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" L’idée de culture n’est pas intemporelle : à chaque époque historique son débat, ses oppositions sur le sens 

de la notion. Aujourd’hui, malgré certains discours nostalgiques, elle ne supporte plus le genre singulier quand 

il ne la traite qu’en majesté, c'est-à-dire quand on la réduit à la sphère des beaux-arts et de la production 

intellectuelle « légitime ». Ce travail d’élargissement du concept de culture a une longue histoire qui 

appellerait des analyses fouillées et ses conséquences sont considérables dans l’évolution des 

représentations de la culture. Sans doute est-il redevable du travail entrepris tout au long du XXè siècle et 

dans les années plus récentes par l’éducation populaire et l’action artistique et culturelle, par la philosophie 

et l’ethnologie, par l’action politique et citoyenne, de l’échelle locale et à l’échelle mondiale ". 

 

       Jean-Pierre SAEZ 

                      in Culture et Société – Un lien à recomposer 
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>>>>    Construction historique et contexte d’évolutionConstruction historique et contexte d’évolutionConstruction historique et contexte d’évolutionConstruction historique et contexte d’évolution    
    

La Maison des Jeunes et de la Culture Antipode Cleunay a, depuis son origine au début des années soixante, 
développé une action de proximité en faveur de la population du quartier, en particulier des jeunes. 
 
En effet, dès 1962, soit très vite après le début de l’urbanisation, les premières activités MJC voient le jour à 
Cleunay, à l’initiative de la MJC Rennes centre située rue de Redon et du Comité de Quartier. 
 
L’association MJC Cleunay est déclarée en Préfecture en Février 1967. Ses actions sont à l’époque et tout 
naturellement centrées vers la jeunesse. Durant ces presque 50 ans, l’association n’aura de cesse 
d’accompagner les populations dans leurs attentes et problématiques, mais aussi dans leurs évolutions 
sociologiques, culturelles et sociales.  
Après la période des blousons noirs, viendra l’opération HVS (Habitat et Vie Sociale) qui sera les prémices de 
la politique de la ville.  
Le bâtiment actuel sera construit durant cette période à la fin des années 70. Les éducateurs spécialisés, le 
Centre Social et la MJC seront donc hébergés sous le même toit. Les partenariats avec les associations et 
les structures sociales seront de mise et jamais démentis. Les activités quant à elles se multiplient et se 
diversifient en direction des enfants, des jeunes et des adultes. 
 
Les dernières évolutions urbaines ont profondément modifié le quartier : en 12 ans, la population a triplé à 
l’occasion de l’urbanisation de 3 ZAC (Cleunay, Arsenal-Redon, Mabilais) et la typologie sociale des habitants 
s’est diversifiée pour une plus grande mixité sociale. 
Par ailleurs, des aménagements structurels ont favorisé la circulation des populations entre le quartier et 
le tissu urbain de la Ville et de la Métropole. 
 
Mais si ces évolutions sont perçues par une majorité comme positives, il est nécessaire qu’elles 
s’accompagnent de politiques publiques volontaristes pour une plus grande appropriation par la population 
des espaces publics et pour maintenir et renforcer le lien social, la convivialité, la mixité et la participation du 
plus grand nombre à l’animation de ce territoire. 
 
Ainsi, à l’orée des années 90, la municipalité décide d’une vaste opération d’urbanisme dans le cadre d’une ZAC 
qui a pour objectif le désenclavement du quartier, l’augmentation de la population garantissant une diversité 
sociale, une continuité urbaine entre Cleunay et le centre ville par la rénovation et l’urbanisation des 
quartiers Arsenal Redon. Ce vaste territoire du quartier 9 (Cleunay, Arsenal Redon, Mabilais) verra sa 
population croître pour atteindre aujourd’hui 13000 habitants environ.  
Cet enjeu de diversités sociales et culturelles deviendra un des leitmotivs pour notre association persuadée 
que cette mixité voulue dans l’aménagement et dans l’habitat ne sera réellement vécue que dans des lieux 
fortement inscrits sur leur territoire et volontairement engagés au quotidien pour donner une réalité à ce 
« vivre ensemble ». L’Antipode MJC sera sans cesse dans cette recherche d’un équilibre convivial et stimulant 
pour l’épanouissement et l’émancipation des individus dans des actions collectives.   
 
Aussi, au gré des mutations sociales, culturelles et urbaines, le projet de l’association a constamment évolué 
en accompagnant ces changements pour rester en proximité, en résonance et en proposition face aux 
attentes et besoins de la population. 
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Les musiques actuelles se sont fortement développées à la MJC Antipode Cleunay depuis 1998. C’est à cette 
date que le nom ANTIPODE est associé à la MJC Cleunay, même si des actions ponctuelles s’y déroulaient 
depuis plusieurs années. Elles étaient alors très fortement liées aux actions en direction des jeunes du 
quartier. Un seul professionnel jeunesse-musique avait en charge la globalité de ces actions : les musiques 
actuelles étaient donc mises en œuvre avec des objectifs sociaux et socioculturels.  
 
En 1998, plusieurs facteurs convergents permettent un réel développement de l’activité : 

1. Une volonté associative et professionnelle affirmée d’ouverture vers les pratiques artistiques 
2. La fermeture du café-concert rennais « Les Tontons Flingueurs » 
3. Un fort développement des acteurs associatifs impliqués sur ce champ et des attentes du public  
4. Une nouvelle dynamique rennaise suite aux Assises de la Culture (novembre 1997) 
5. La création des emplois jeunes par l’Etat    

 
C’est ainsi qu’un projet, une équipe, un lieu naissent, après une première expérience au printemps, dès 
l’automne 1998. 
Le projet est alors essentiellement tourné vers la diffusion avec une trentaine de dates programmées la 
première saison, ainsi que vers le développement de la pratique amateur avec une nouvelle dynamique, de 
nouvelles actions et un accompagnement affirmé des groupes répétant dans les deux locaux de répétition. 
 
Une équipe de deux personnes sous contrat emploi jeune est exclusivement dédiée au secteur des musiques 
actuelles ; elle est soutenue par le directeur, le personnel administratif et d’entretien de la MJC. 
 
Leur investissement important sera déterminant dans le développement de l’Antipode, en particulier dans la 
relation aux nombreuses associations rennaises organisatrices de concerts. 
 
Le public, malgré quelques a priori sur la situation géographique du lieu, sera très rapidement nombreux et 
fidèle à nos propositions. 
 
Conformément à notre tradition d’implication des populations, de nombreux bénévoles, fortement associés au 
projet dès sa mise en œuvre, soutiendront les actions menées par leur présence, leur investissement et leur 
rôle d’ « ambassadeurs ». 
 
Les pouvoirs publics, constatant la nouvelle place occupée par l’Antipode et son succès public, 
commenceront dans un premier temps à reconnaître le projet et le lieu, à le revendiquer parfois, avant de le 
soutenir, petit à petit, financièrement. 
C’est donc une des originalités du projet Antipode d’être une initiative non pas d’une ou quelques personnes, 
mais bien une initiative associative et militante attachée à un projet d’Education Populaire ancré sur un 
territoire.    

 

Aujourd’hui afin de donner une cohérence à notre « double identité », nous avons opté pour une dénomination 
rassembleuse sous le nom de Antipode MJC RennesAntipode MJC RennesAntipode MJC RennesAntipode MJC Rennes.... 
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>>>>    L’éducation pL’éducation pL’éducation pL’éducation populaopulaopulaopulaire et culturelle comme valeurs ire et culturelle comme valeurs ire et culturelle comme valeurs ire et culturelle comme valeurs fondamentalesfondamentalesfondamentalesfondamentales    

Le projet est basé sur des valeurs d’Education Populaire ainsi que sur des objectifs culturels, sociaux et 
éducatifs clairement énoncés. 
 
Nous faisons référence ici aux valeurs exprimées aussi bien dans les chartes de la Confédération des MJC et 
de la Fédurok que dans le manifeste de l’UFISC ; ces documents sont annexés au présent projet. 
 
La Maison des Jeunes et de la Culture Antipode Cleunay est un lieu des possibles où chacun est accueilli et 
écouté.  
 
Nous offrons des possibilités d’investissements et d’apprentissages individuels et collectifs pour un plus 
grand épanouissement personnel basé sur des apports techniques mais aussi sur la rencontre, l’échange, le 
débat et la construction collective. 
 
Si, en premier lieu, la demande de chacun est prise en compte, elle s’inscrit dans un contexte collectif où 
l’intérêt individuel doit prendre en compte le collectif voire l’intérêt général. 
 
Notre projet est fondé sur une attention particulière pour les publics les plus en difficultés et les plus 
éloignés de l’action publique. 
 
Des processus d’actions (partenariats, actions spécifiques, tarifications, médiations) sont développés pour 
rendre efficiente cette volonté. Il ne s’agit pas pour autant d’actions d’assistance mais bien d’insertions dans 
des processus ouverts à tous. 
C’est le défi permanent de  la Maison des Jeunes et de la Culture Antipode Cleunay. 
 
> > > > Un projet qui s’articule autour de deux axes en interactionUn projet qui s’articule autour de deux axes en interactionUn projet qui s’articule autour de deux axes en interactionUn projet qui s’articule autour de deux axes en interaction    ::::    

� L’animation de proximité 

� Les musiques actuelles 

En effet, notre histoire, notre localisation et notre projet d’Education Populaire nous placent au centre de 
cette action publique en direction de toutes les franges de la population. 
 
Un projet sous-tendu par des tensions émulatrices : 
Notre projet s’articule autour de deux axes de développement constitués, par choix, d’enjeux duaux, créant 
ainsi des tensions productrices, non-conformistes et propices au changement. 
 

1. Une action de proximité au bénéfice des populations du quartier et une action culturelle ouverte sur 
l’ensemble de la Ville et de la Métropole. 

 
2. Une politique d’accès à tous, favorisant la mixité sociale, générationnelle et culturelle avec une 

attention particulière aux individus les plus en difficulté et un projet culturel et artistique basé sur 
la pratique culturelle, l’implication citoyenne et la confrontation avec les artistes et leurs œuvres. 
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Schéma fonctionnel du projet : 
    
Le Conseil d’Administration de la Maison des Jeunes et de la Culture Antipode Cleunay assure le portage 
philosophique, éthique et politique du projet. Les objectifs sont fixés en partenariat avec les collectivités 
publiques, leur mise en oeuvre est parfois associée à des partenaires opérationnels. 
 
La réalisation du projet s’appuie sur deux secteurs d’activités : animation de proximité et musiques actuelles.  
Ces deux secteurs ont chacun leur équipe avec un pilotage général. 
Le projet développé permet la transmission de valeurs aux publics, générant une construction des individus 
qui seront ensuite en capacité de nourrir le projet.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

C.A. Antipode MJC RENNESC.A. Antipode MJC RENNESC.A. Antipode MJC RENNESC.A. Antipode MJC RENNES    
    

DirectionDirectionDirectionDirection    
Administration Administration Administration Administration ---- Accueil Accueil Accueil Accueil    

PUBLICS PUBLICS PUBLICS PUBLICS     
POPULATIONSPOPULATIONSPOPULATIONSPOPULATIONS    

 

SecteurSecteurSecteurSecteur    
  Animation de Proximité       Animation de Proximité       Animation de Proximité       Animation de Proximité     
Enfance/jeunesseEnfance/jeunesseEnfance/jeunesseEnfance/jeunesse    

Ateliers de PratiquesAteliers de PratiquesAteliers de PratiquesAteliers de Pratiques    
 

Secteur Secteur Secteur Secteur     
Musiques ActuellesMusiques ActuellesMusiques ActuellesMusiques Actuelles    
 

PartenariatsPartenariatsPartenariatsPartenariats    
institutionnelsinstitutionnelsinstitutionnelsinstitutionnels    

PartenariatsPartenariatsPartenariatsPartenariats    
opérationnelsopérationnelsopérationnelsopérationnels    

EquipeEquipeEquipeEquipe    
salariéesalariéesalariéesalariée    

EquipeEquipeEquipeEquipe    
salariéesalariéesalariéesalariée    
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2 2 2 2 ----    L’L’L’L’ANIMATION DE PROXIMIANIMATION DE PROXIMIANIMATION DE PROXIMIANIMATION DE PROXIMITETETETE    

L’Antipode MJC Rennes a un rôle actif de solidarité culturelle, c’est dans ses savoir-faire en termes de 
démarches participatives qu’elle se caractérise. Si les mots « social » et « culture » se rencontrent à niveau 
identique, se sont deux entités qui se complètent. Cela se traduit par une diversité de projets éducatifs, 
culturels et artistiques qui favorisent le lien social, « le vivre ensemble », qui prennent en compte les 
ressources et la diversité des personnes habitant ou travaillant sur un territoire.  
 

> > > > LesLesLesLes publics publics publics publics    

Ainsi, l’Antipode MJC revendique une ouverture à un  public le plus large possible. C’est un projet qui s’adresse 
à l’ensemble des composantes de la population de l’agglomération rennaise sans aucune forme d’exclusion. 
Face à cette diversité nous avons distingué trois catégories de publics pour lesquelles nous développons des 
modalités d’accueil et d’accompagnement répondant à la fois aux objectifs de notre projet et aux besoins et 
attentes de ces populations.  
 

1. 1. 1. 1. LLLLes adhérents  et usagerses adhérents  et usagerses adhérents  et usagerses adhérents  et usagers    

Des ateliers de pratiques artistiques aux accueils loisirs enfants/ados en passant par le projet développé 
autour des locaux de répétitions, c’est plus de 700 adhérents qui fréquentent l’Antipode MJC chaque 
semaine.  
Enfants, adolescents, adultes, l’association n’a de cesse de promouvoir une démarche d’ouverture et 
d’accessibilité. Fidèle aux valeurs de l’Education Populaire et soucieuse de développer un lieu de mixité 
sociale, culturelle et intergénérationnelle, dans la mise en place de ses actions, l’Antipode MJC porte une 
attention particulière en direction de certains groupes sociaux : les jeunes, le public féminin, les publics 
fragilisés. Cette attention qui passe par la diversification et l’évolution de nos actions (à la fois dans leurs 
formes et dans les lieux de réalisation) se prolonge aussi en direction des usagers de l’association et dans 
les actions qu’elle développe à la fois dans ses locaux, mais aussi hors les murs sur le quartier (espaces 
publics, projets partenariaux…) voire au-delà.  
 
Les ateliers périscolaires, le Café Citoyen ou encore la fête de quartier sont des illustrations de cette 
volonté d’aller à la rencontre de tous. Le travail en direction des publics potentiels et des « non publics » 
constitue aussi un axe de réflexion et d’expérimentation de notre projet d’action socioculturelle. 

 

 

2.2.2.2.    LLLLes intervenants éducatifses intervenants éducatifses intervenants éducatifses intervenants éducatifs    

La mise en œuvre de notre projet s’inscrit à la croisée du secteur éducatif, social et culturel. L’ensemble 
de ces différents professionnels constitue, de par leur implication ou leur lien avec nos actions, un public 
spécifique qu’il nous importe d’associer à notre projet.  
 
Au sein de cet ensemble il faut à la fois distinguer les professionnels de l’Antipode MJC ainsi que ceux issus 
des structures associatives et institutions intervenant également auprès des publics que nous accueillons 
ou ciblons.  
 
Si, à l’interne de la structure et sur certaines actions partenariales, l’appropriation du projet par l’équipe 
(animateurs/techniciens d’ateliers, animateurs des accueils loisirs, intermittents du spectacle, artistes 
intervenants…) passe par un travail important, celle-ci reste néanmoins induite par la volonté des 
personnes qui se sont engagées à nos cotés (contractuellement) dans la démarche. 
 
Pour ce qui concerne notre environnement extérieur, c'est-à-dire les relations que nous avons avec les 
différents acteurs du quartier et de la ville, il nous appartient de promouvoir une démarche de 
compréhension et d’appropriation de notre projet.  
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Celle-ci passe à la fois par un travail de présentation de nos actions, mais aussi par de nombreux lieux de 
réflexion et d’échange qui peuvent déboucher sur un partenariat. 
 
Le travail que nous menons avec les éducateurs du Relais, les travailleurs sociaux du CDAS ou encore les 
équipes éducatives des institutions scolaires du quartier (collège, école primaire) et de la ville (EREA de 
Rennes, ITEP d’Acigné) témoigne de cette volonté de partage. 
 
 

3. 3. 3. 3. LLLLes participants actifs (les bénévoles et structures associatives impliquées dans le projet)es participants actifs (les bénévoles et structures associatives impliquées dans le projet)es participants actifs (les bénévoles et structures associatives impliquées dans le projet)es participants actifs (les bénévoles et structures associatives impliquées dans le projet)    

Le bénévolat constitue l’un des piliers de notre projet associatif. C’est un axe de travail permanent que l’on 
retrouve sur la plupart des actions que nous développons. De la réflexion à la réalisation des différents 
projets, nous défendons le principe selon lequel chaque personne ou association désireuse de s’investir 
trouvera les moyens de s’engager à nos cotés. 

 
L’investissement des bénévoles est divers et varié, si certains participent de façon régulière à des projets 
tel que l’accompagnement à la scolarité ou le Café citoyen, d’autres, notamment les jeunes, sont mobilisés 
de façon plus ponctuelle sur des événements tels que la fête de quartier, l’Assemblée Générale ou encore 
sur des concerts.  
 
Avec plus de 130 bénévoles, dont 34 engagés sur l’accompagnement à la scolarité, 5 sur le Café citoyen, 18 
dans le Conseil d’Administration, le bénévolat représente une ressource humaine indispensable au 
fonctionnement de la structure. 

 
Il n’y a pas un profil type de bénévole à l’Antipode MJC ; chaque personne qui souhaite s’engager est 
accueillie et accompagnée. En effet, nous essayons de promouvoir une démarche qui permette à chaque 
personne (adhérent ou usager) qui passe par l’Antipode MJC de pouvoir s’engager. A ce titre, on retrouve 
donc aussi une forte diversité (d’âge, d’origines sociales et culturelles, de statuts…) au sein de l’équipe de 
bénévoles. 
  
Nous accueillons d’autres acteurs qui participent au développement de notre projet sous différentes 
formes. C’est ainsi que de nombreuses associations ou institutions, à l’image de l’association Tout Atout, ou 
l’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté) de Rennes, proposent dans nos locaux des ateliers 
en direction de publics fragilisés. Ce partenariat, qui témoigne de la plus value générée par la pratique d’une 
activité culturelle dans un lieu où se croisent de nombreux publics, s’appuie sur  une réflexion et un travail 
permanent. Il nous conforte et participe à cette démarche d’ouverture et de mixité que nous revendiquons. 

 
> > > > Les missions Les missions Les missions Les missions     

L’Antipode MJC accompagne les publics dans la construction de leur identité à travers des projets et des 
activités leur permettant de se confronter aux autres, de découvrir de nouvelles cultures, de mieux 
comprendre la singularité des lieux qu’ils côtoient, de renforcer leur appartenance à leur territoire de vie. Car 
mieux appréhender et mieux comprendre le territoire sur lequel nous vivons, est pour nous un enjeu majeur de 
construction et d’épanouissement des individus. 
Nous souhaitons proposer à tous les adhérents (enfants, adolescents, adultes participant aux ateliers et 
habitants du quartier) des espaces/temps adaptés à leurs besoins, complémentaires aux différents 
établissements scolaires, institutions sociales et culturelles, et environnements familiaux et lieux de 
travail. 
Que ce soit dans le cadre des accueils loisirs enfants ou adolescents, des ateliers de pratiques artistiques ou 
d’actions hors les murs, nous axons nos projets sur les loisirs, la découverte culturelle et le vivre ensemble.  
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Ainsi, la mise en œuvre du projet du Secteur Animation de Proximité Secteur Animation de Proximité Secteur Animation de Proximité Secteur Animation de Proximité ---- Enfance/jeunesse  Enfance/jeunesse  Enfance/jeunesse  Enfance/jeunesse ---- Ateliers de  Ateliers de  Ateliers de  Ateliers de 
Pratiques Pratiques Pratiques Pratiques artistiques artistiques artistiques artistiques de    l’Antipode MJC se décline à partir des missions suivantes :    
    
1. 1. 1. 1. Favoriser la découverte,Favoriser la découverte,Favoriser la découverte,Favoriser la découverte, l’ouverture  l’ouverture  l’ouverture  l’ouverture et la pratique et la pratique et la pratique et la pratique culturelleculturelleculturelleculturelle        

L’accès aux pratiques culturelles et artistiques s’inscrit dans un projet de vie pour les adhérents/usagers, 
dans un projet éducatif pour l’association, c’est à dire un projet de société qui considère la culture comme 
une manière de vivre et non uniquement comme de la consommation. Toutes nos actions de formation et 
d’animation visent à sensibiliser et à permettre aux adhérents d’accéder aux œuvres et productions 
artistiques afin de les accompagner et de les faire avancer dans leurs propres pratiques artistiques. 

Deux secteurs d’activitésDeux secteurs d’activitésDeux secteurs d’activitésDeux secteurs d’activités (Musiques Actuelles et Animation de Proximité) pour un projet culturel affirméun projet culturel affirméun projet culturel affirméun projet culturel affirmé    : 
les deux équipes travaillent ensemble à la mise en place de projets culturels transversaux.  

Ces projets se retrouvent sur l’ensemble des actions du secteur. Les compétences professionnelles de 
l’équipe, la présence physique au quotidien des artistes dans la structure et les espaces d’accueil (salle de 
spectacle, lieu de répétition, loges) sont autant de possibilités permettant l’implication des publics 
accueillis.  

Les passerelles sont multiples, en voici quelques exemples : 

Café citoyen : 

� filage public, avant- première 

Accueils enfance : 

� découverte de la salle et des métiers du spectacle (régie son, lumière, accueil) 

� résidence d’artiste et travail de création avec les enfants 

Accueils adolescents : 

� présences lors des concerts  

� bénévolat (technique son, lumière, accueil artistes etc.) 

Ateliers de pratiques artistiques :  

� temps de valorisation des ateliers en fin d’année dans la salle de spectacles (scène, lumières) 

Evénements  hors les murs : 

� concert gratuit lors de la fête de quartier annuelle 

� ciné-concert de plein air  

 

Nous œuvrons à la mise en place de projets culturels permettant de découvrir de nouvelles pratiques 
artistiques ou des lieux que les publics ne fréquentent pas ou peu habituellement (Criée, Bibliothèque, 
Cinéma Arts et Essai, TNB, Festivals, Lillico, MJC La Paillette, etc.).  

En interne ou hors les murs, ces rencontres font parties intégrantes de projets d’animation. Nos objectifs 
sont d’ouvrir les champs des possibles pour tous les publics. Ceci passe par : 

� l’information/la sensibilisation (visites de lieux culturels avec les enfants/adolescents, 
présentation de programmation lors de Cafés citoyens) 

� l’initiation (interventions d’artistes lors de projets d’animation) 

� et enfin l’immersion (stage découverte 11-15 ans, projets d’animation enfants, ateliers de 
pratiques artistiques enfants et adultes) 
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Les rencontres avec des artistes amateurs et/ou confirmés s’accordent avec les pratiques individuelles des 
publics au sein du collectif.  
Les ateliers d’expressions artistiques permettent l’immersion dans la pratique culturelle, ainsi que 
l’émergence du jeu émotionnel et de créativité de chacun. 
 
2. 2. 2. 2. Proposer des loisirs éducatifs au service des apprentissagesProposer des loisirs éducatifs au service des apprentissagesProposer des loisirs éducatifs au service des apprentissagesProposer des loisirs éducatifs au service des apprentissages    
 

Basé sur les valeurs de l’Education Populaire notre projet tend à permettre à tout un chacun de continuer à 
apprendre, à s’enrichir pendant ses temps libres. Apprendre en jouant, en expérimentant, en pratiquant, en 
débattant, apprendre en tâtonnant, en se trompant, apprendre à se connaître, à connaître l’autre. 
 
Epanouissement personnelEpanouissement personnelEpanouissement personnelEpanouissement personnel et construction collectiveconstruction collectiveconstruction collectiveconstruction collective sont au sein de notre projet, en interaction 
permanente, l’un étant source de l’autre et inversement. L’Antipode MJC propose des activités de loisirs 
mêlant plaisir, détente et apprentissage.   
 
Nos démarches pédagogiques sont axées sur l’activité ludique, coopérative ludique, coopérative ludique, coopérative ludique, coopérative et éducative. Cela introduit à la 
fois les notions de règles et d’autonomie créatrice. Nous souhaitons susciter l’intérêt, la curiosité, le 
plaisir et la critique en permettant à tout un chacun d’apprendre pour soi et avec les autres.  
 
Les projets réfléchis et mis en place par les équipes (animateurs, techniciens d’activités) permettent 
d’aborder différentes thématiques (le développement durable/la protection de l’environnement, les droits 
des enfants, l’histoire de l’art, les sciences, etc.) et de développer, suivant les objectifs fixés, différentes 
capacités (physiques, psychomotrices, manuelles, d’écoute, d’expression orale et écrite, d’analyses 
critiques, etc.) 
 
Ces activités de loisirs sont organisées de façon à prendre en compte les besoins et les rythmes des petits 
et des grands. Les accueils et les ateliers se font par tranches d’âges et sont respectueux des capacités 
des uns et des autres tout en cherchant à développer les capacités personnelles dans la dynamique du 
groupe. 
Les accueils échelonnés (dès 8h30 le matin pour les accueils enfance), les horaires décalés (jusqu’à 22h 
pour les ateliers adultes et les accueils jeunes) et la structuration des journées permettent de prendre en 
compte les réalités organisationnelles et les besoins des publics (vie professionnelle, scolaire, 
organisation familiale). 

 

3333. Accompagner les publics, les familles, les projetsAccompagner les publics, les familles, les projetsAccompagner les publics, les familles, les projetsAccompagner les publics, les familles, les projets    

Notre équipe, de par sa pérennité, a une bonne connaissance du territoire et de ses habitants. Cette 
connaissance réciproque entre les publics et l’équipe passe par de nombreuses rencontres conviviales qui 
permettent la valorisation de tous.  
L’accompagnement des populations nécessite des compétences éducatives de la part des équipes. C’est une 
démarche qui s’inscrit dans le temps (sur des mois, voire des années). 

 
L’accompagnement des enfants et des jeunes : 
    

Nous considérons l’enfant/adolescent comme un citoyen à part entière, qui a le droit et le devoir de 
s’exprimer, de donner son avis, de ne pas être d’accord et de se tromper… Il faut prendre en considération 
que chaque jeune a des connaissances, des compétences et des potentialités. Les valeurs de l’Education 
Populaire rendent possible l’exercice de  ces droits  par le biais d’une démocratie participative et 
permettent à l’enfant de se structurer et de se construire une identité tout en prenant en compte les 
autres, l’environnement, le collectif, le vivre ensemble.  
Notre mission de co-éducateurs est d’accompagner le jeune, aux côtés de sa famille afin  de lui permettre 
de trouver d’autres repères, d’autres références et d’aborder les différents apprentissages nécessaires à 
son épanouissement. 
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L’accompagnement à la scolarité : 
    

L’enjeu de l’accompagnement à la scolarité se situe sur le temps de l’enfant hors prise en charge par les 
familles et l’école : temps au cours duquel peuvent se creuser les inégalités d’accès aux  connaissances, 
aux savoirs, à la culture. 
Les accueils d’accompagnement à la scolarité s’adressent à tous avec une attention particulière en 
direction des publics les plus fragilisés (fragilités sociales, financières, etc.). Ces publics sont 
généralement également les plus éloignés des actions socioculturelles « classiques ».  

 

Un espace d’autonomisation dans la réalisation du travail scolaire : 
L’adulte référent (intervenant bénévole ou  professionnel) est le médiateur entre l’enfant et son travail 
scolaire. Il doit aider le jeune à trouver son propre chemin. La pédagogie doit prendre en compte le fait que le 
jeune est avant tout une personne. La construction du savoir est indissociable de la construction de soi. 
Apprendre est un processus qui mobilise l’ensemble de la personne et dépend de ce que l’on est  (origine 
socioculturelle, dimension psychoaffective, motivations du moment et projets personnels, confiance 
personnelle, valeurs, bien être physique, …). 
 

Notre objectif est de permettre aux jeunes l’acquisition de l’autonomie dans le cadre de leur scolarité. Il 
s’agit de chercher à organiser et rendre possible des activités leur permettant de définir eux-mêmes des 
projets, d’apprendre à chercher, à se documenter, de mettre en œuvre des stratégies personnelles 
d’apprentissage et de s’auto évaluer. 
 
Nous souhaitons développer l’initiative et la responsabilitél’initiative et la responsabilitél’initiative et la responsabilitél’initiative et la responsabilité en associant le jeune au processus 
d’apprentissage en lui permettant de faire des choix, de formuler des propositions, de les confronter à 
celles des camarades, à celles de l’adulte, aux réalités et aux contraintes en l’amenant à la négociation. 

 
L’accompagnement de projets des jeunes : 
    

Nous mettons en place des temps d’accompagnement de projets sur des temps décalés des accueils jeunes 
informels (fin de soirée, 3 jours par semaine). Ces espaces d’écoute permettent aux jeunes d’exprimer de 
façon collective ou individuelle leurs projets de loisirs (séjours, sorties). L’accompagnement se fait de la 
façon suivante : 

� formalisation des attentes et des demandes 
� conseils pratiques organisationnels (contacts, adresses, …) 
� prêts de téléphone, accès Internet pour les recherches et les inscriptions 
� valorisation des projets réalisés 

 

Ces accueils sont aussi des lieux ressources pour les jeunes ayant des questions liées à l’orientation 
scolaire et/ou professionnelle, aux difficultés d’organisation personnelle, familiale. Les animateurs 
jeunesse présents sont en posture d’écoute et orientent si  besoin les adolescents ou jeunes adultes vers 
les structures ou institutions spécialisées. 

 
L’accompagnement du bénévolat : 
 

Les bénévoles sont associés à l’animation des actions, mais aussi aux temps de préparation, de réflexion et 
d’évaluation des projets. 
Il n’est pas rare qu’un bénévole s’oriente, après quelques temps, vers des missions permettant de 
s’impliquer dans la vie politique de l’association. 

 

Les raisons de l’engagement des bénévoles peuvent être multiples : 
� don de temps et de compétences  
� souhaits de rencontres, de convivialité, de détente 
� valorisation individuelle dans le collectif 
� volonté de participer à la vie de quartier 
� volonté de participer autrement à la vie de l’association  
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Le bénévole n’est pas considéré au sein de l’Antipode MJC comme une force de travail gratuite, c’est une 
richesse qui nourrit les actions de la structure. Le travail d’accompagnement des bénévoles nécessite du 
temps et de réelles compétences de la part des salariés de la structure.  
 

Des formations sont proposées aux bénévoles participant aux accueils accompagnement à la scolarité 
(temps en interne animés par les référents salariés ou en externe en partenariat avec la Ligue de 
l’Enseignement), aux membres du Conseil d’Administration et aux bénévoles jeunes participant aux actions 
en lien avec le secteur des Musiques Actuelles (formations techniques son/lumière). 

 
Le soutien à la fonction parentale : 
 

Notre position de tiers lieu éducatif, entre l’environnement familial et l’école, facilite une approche des 
publics par le biais de la convivialité, du festif et du loisir. La diversité des actions mises en place par la 
structure permet de multiplier les occasions de rencontres avec les familles et leurs enfants.  
 

Notre démarche de soutien à la fonction parentale n’a pas pour objectif « de faire à la place de » ou de 
moraliser les parents dans leur rôle. Les histoires de vie de chacun, les différences sociales et culturelles 
font que nous n’éduquons pas tous nos enfants de la même façon. Ceci est pour nous une richesse, une 
richesse qu’il convient de valoriser, de mettre en avant. Certaines familles n’ont pas conscience de tous les 
atouts qu’elles possèdent, de toutes les connaissances qu’elles peuvent transmettre à leurs enfants. 
Aussi, essayons-nous dans nos échanges avec les parents, d’adopter une position d’écoute, de les aider à 
mettre des mots sur des émotions liées à des relations parfois compliquées et de les valoriser dans leur 
rôle. 

 

La confiance ainsi établie nous permet ensuite d’orienter les parents vers les structures, administrations 
ou groupes d’habitants susceptibles de pouvoir les aider.  
Ceci nécessite, de la part de l’équipe, une bonne connaissance du maillage associatif du territoire et un 
travail sans relâche avec les différents partenaires sociaux du quartier (éducateurs du Relais, CDAS, 
APASE, Centre Social).  

 

Inversement, ces compétences d’accompagnement sont reconnues par les différents partenaires et nous 
sommes souvent sollicités par les acteurs sociaux et les partenaires éducatifs (établissements scolaires, 
infirmières, etc.) pour les aider à trouver les pistes de travail pour les jeunes et leur famille. 
C’est à ce titre que nous participons au projet de Réussite Educative rennais et que nous sommes 
régulièrement invités à des veilles éducatives dans les établissements scolaires. 
 
L’accompagnement des pratiques amateurs : 
 

Cet accompagnement passe par différentes formes et étapes. De la sensibilisation à l’immersion dans une 
pratique, nous essayons de promouvoir une démarche d’apprentissage et d’appropriation de techniques, de 
méthodes, mais aussi de références accessibles à tous (cf. page 11 « Favoriser la découverte, l’ouverture 
et la pratique culturelle »).  
La mise en place de cursus, de groupes de niveau, de pratiques individuelles vers le collectif permet à tous 
d’évoluer dans la connaissance et la technique de l’objet artistique choisi.  
L’équipe de professionnels accompagne les publics à la connaissance de soi et au rapport à l’autre en 
proposant des espaces d’expression et de création appropriés aux besoins et capacités de chacun. Des 
temps de valorisation (expositions, représentations de fin d’année, performances, etc.) sont autant de 
temps de confrontation et de présentation vers l’extérieur. 
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4. 4. 4. 4. Contribuer au vivre ensemble et à  l’engagement citoyenContribuer au vivre ensemble et à  l’engagement citoyenContribuer au vivre ensemble et à  l’engagement citoyenContribuer au vivre ensemble et à  l’engagement citoyen    
    

La citoyenneté ne se décrète pas, elle se vit. Ainsi, comme l’a défini, Edgar Morin, la citoyenneté c’est « le 
sentiment de se reconnaître dans la vie collective, en même temps que la certitude de pouvoir agir pour 
déterminer cette vie là ». Cette définition illustre bien la teneur de nos actions. Se reconnaître dans la vie 
collective nécessite en premier lieu de la connaître.  
Afin de permettre le vivre ensemble, nous favorisons les espaces de rencontres, de partage et de 
connaissances mutuelles entre les usagers, les salariés et les élus. Nous souhaitons que ces différents 
temps soient conviviaux et ouverts à tous. La mixité sociale, générationnelle et culturelle permet d’enrichir 
le collectif, ouvre les débats et les confrontations d’idées. 
Nous invitons chacun à trouver une place dans la vie de l’association et à se reconnaître dans une dynamique 
collective.  
Le premier geste d’engagement est bien sûr de prendre la carte d’adhésion à notre association, formalité 
que nous tentons de rendre effective dans le cadre de notre projet associatif en multipliant les 
possibilités de participations actives pour tous les adhérents.  
L’agir se traduit ensuite en engagement bénévole (Café citoyen, accompagnement à la scolarité, membre du 
C.A. ou du Bureau), en accompagnement ponctuel lors d’événements importants pour la vie du quartier ou 
tout simplement en présence et soutien.  
 
L’apprentissage du vivre ensemble se décline également concrètement en actions pédagogiques auprès des 
publics, dont voici quelques exemples : 

 
Accueils Loisirs enfance :  
 

� Réunion de parole, les « Koi de Neuf ». Chaque matin, les enfants se retrouvent pour débattre sur 
une thématique, exprimer leurs émotions, leurs ressentis, les demandes et réguler des conflits. 

� Thématiques régulières autour de notions de développement durable,  de droits et devoirs (Droits 
de l’enfant, règles de vie, tâches collectives,…), connaissance du quartier et des institutions. 

 
Accueils Loisirs adolescents :  
 

� Réunion de parole « activ’ tes idées ». Temps de concertation par période afin de décider des 
sorties et actions à venir. 

� Pique-niques citoyens. Temps conviviaux permettant les échanges autour de thématiques telles 
que la compréhension de la vie associative, les relations filles/garçons, etc. 

� Bénévolat des adolescents sur des événements culturels tels que des concerts organisés par la 
structure, des festivals (Tombées de la Nuit, Mythos, etc.), des actions sur le quartier (Feu de la 
Saint Jean). 

� Chantiers jeunes permettant aux jeunes de financer leurs projets d’activités (séjours, sorties 
thématiques, etc.) 

 
Café citoyen : 
 

� Participation des bénévoles à la programmation, l’organisation et l’accueil lors des Cafés 
citoyens 

� Programmation de différents débats et rencontres sur des thématiques liées au développement 
durable («voyager, habiter, manger autrement », etc.) 

 

De façon transversale : 
 

� Information à tous les adhérents des ateliers d’expression, parents et bénévoles des actions de 
la structure et des temps forts de la vie associative. Invitation à participer à ces différents 
temps (Assemblée Générale, temps conviviaux, etc.) 
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3 3 3 3 ----    LLLLES MUSIQUES ACTUELLEES MUSIQUES ACTUELLEES MUSIQUES ACTUELLEES MUSIQUES ACTUELLESSSS     
    

Le projet musiques actuelles, sur la base des valeurs du projet de l’Antipode MJC, développe ses activités 
selon trois dimensions : 

� dimension artistique 
� dimension culturelle  
� dimension éducative 

 
>>>>    Les publicsLes publicsLes publicsLes publics    
 

L’Antipode MJC, à partir de ces trois domaines d’intervention, travaille en direction de trois catégories 
d’acteurs : 

1. Les spectateurs (public des concerts, spectateurs acquis et potentiels) 
2. Les musiciens (que leur pratique soit amateur ou professionnelle)  
3. Les participants actifs (bénévoles et structures associatives impliqués dans l’activité) 

 
Pour chacune de ces catégories d’acteurs, nous développons des missions qui concrétisent les trois 
dimensions (artistique, culturelle, éducative) du projet. 
 
1. 1. 1. 1. LLLLeseseses spectateurs spectateurs spectateurs spectateurs        
 

L’Antipode MJC propose chaque année pas moins d’une cinquantaine de concerts dans le cadre d’une saison 
artistique se déroulant de septembre à juin. La programmation est établie sans aucune exclusive 
esthétique : si les styles musicaux les plus éclectiques peuvent ainsi trouver leur place sur la scène de 
l’Antipode MJC, nous nous attachons au quotidien à ce qu’ils y trouvent également des publics curieux, 
larges et diversifiés (environ 18 000 spectateurs par an).  
 
Toujours à l’écoute des spectateurs, l’Antipode MJC étant ainsi l’antithèse d’une « tour d’ivoire », nous 
nous efforçons, malgré l’augmentation structurelle des charges liées à l’organisation de spectacles, de 
maintenir une politique tarifaire volontariste adaptée, afin que le prix du billet (de 0 à 16 € en 2008) ne soit 
pas un frein à l’accès au concert. La carte d’abonné commune mise en place en partenariat avec l’Ubu 
rencontre en ce sens un écho toujours plus favorable.  
Parallèlement, la collaboration au quotidien avec le secteur enfance/jeunesse de l’Antipode MJC s’inscrit 
pleinement dans cette démarche d’ouverture culturelle et d’accessibilité au plus grand nombre. 
 
L’Antipode MJC développe tout au long de l’année des actions de médiation et de sensibilisation en direction 
des spectateurs. Les actions éducatives de l’Antipode MJC favorisent les échanges avec les artistes 
programmés, les répétitions ouvertes, les concerts rencontres, ou encore les ateliers de pratique 
musicale. Elles prennent en compte la prévention de certaines conduites à risques. Bouchons d’oreilles, 
éthylotests et préservatifs sont ainsi mis gracieusement à disposition du public lors de chaque concert. 
Certaines de ces actions sont ciblées sur des publics spécifiques, plus particulièrement scolaires : les 
concerts pédagogiques de l’opération « Peace and Lobe » en sont le meilleur exemple.  
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2. 2. 2. 2. LeLeLeLes musiciens s musiciens s musiciens s musiciens     
    

A l’instar de la programmation, toutes les pratiques musicales peuvent être accueillies à l’Antipode MJC, 
dans leur diversité artistique.  
 
Ainsi, nos cours de pratique instrumentale (guitare, basse, clavier, batterie, etc.) représentent un premier 
niveau de pratique. Ils sont conçus pour être intergénérationnels et s’adressent avant tout aux amateurs 
(débutants ou non) dans une approche de la musique comme loisir. Ils permettent l’apprentissage mais 
également la pratique en groupe et le partage par l’expérimentation du jeu collectif.  
 
Par ailleurs, deux locaux de répétition équipés sont mis à la disposition des groupes, moyennant des tarifs 
de location faibles et accessibles à tous les musiciens. Ouverts tous les jours (de 10h à 22h), ces locaux 
dédiés à la pratique accueillent aujourd’hui plus d’une centaine de musiciens qui viennent y répéter 
régulièrement.  
 
Si les modalités d’action ne sont pas les mêmes que celles relatives à l’accompagnement de musiciens 
amateurs, l’accueil d’artistes professionnels tout au long de l’année, ponctuellement ou dans la durée, que 
ce soit pour de simples filages, de la pré-production scénique et dans le cadre de résidences de création, 
s’inscrit dans cette même démarche. 
L’Antipode MJC favorise autant que possible la pratique collective et les rencontres entre les musiciens, 
quels que soient leur pratique et leur niveau de professionnalisation. De nombreuses actions sont menées 
en ce sens : ateliers d’improvisation, master classes, projets spécifiques associant musiciens amateurs et 
musiciens professionnels (en lien notamment avec le Conservatoire à Rayonnement Régional). 

 
Emblématique de cette démarche, l’opération « Start’in Block », temps fort dédié à la scène locale 
émergente associant actions d’accompagnement et actions de diffusion, permet à des groupes d’Ille-et-
Vilaine de confronter leurs pratiques et de rencontrer de nouveaux publics.  
 
Toutes les formes de pratiques musicales sont présentes à l’Antipode MJC, et notre travail 
d’accompagnement, au même titre que notre programmation artistique, vise à mettre en valeur la diversité 
des musiques d’aujourd’hui. L’Antipode MJC accompagne ainsi les musiciens qui le désirent dans leur 
démarche de professionnalisation. L’accompagnement des projets des groupes peut prendre la forme de 
conseils au quotidien et à la demande dans tous les domaines où l’équipe de l’Antipode MJC peut faire valoir 
ses compétences en matière de technique, de production, d’administration et de communication ; cet 
accompagnement peut aller jusqu’à l’accueil en résidence dans un cadre conventionnel formalisé, à 
l’exemple de ce qui a été réalisé avec le groupe Montgomery. 

 
3.3.3.3.    Les participants actifsLes participants actifsLes participants actifsLes participants actifs    
    

L’Antipode MJC favorise la participation active de bénévoles, sans aucune discrimination, à la réalisation 
des concerts. Pas moins de 80 bénévoles (femmes et hommes à quasi-parité, un tiers d’étudiants, un tiers de 
salariés, un tiers de demandeurs d’emplois) contribuent, en effet, chaque année activement au bon 
déroulement de la saison artistique, par leur implication sur chaque concert (accueil du public, accueil des 
artistes, communication, technique). Le blog de l’Antipode MJC, hébergé sur le site Internet de la structure 
mais entièrement administré par les bénévoles, offre un compte-rendu de chaque concert, photos à l’appui, 
constituant ainsi une « mémoire » du lieu à part entière. 
Parallèlement, l’Antipode MJC ouvre ses portes aux organisateurs de concerts locaux : parmi la 
cinquantaine de concerts proposés chaque année, près de la moitié sont ainsi co-organisés avec une 
quinzaine d’associations locales dans un souci de diversité culturelle et de prise en compte de toutes les 
esthétiques.  
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Si les bénévoles représentent une ressource humaine indispensable au fonctionnement de la structure, 
leur forte présence traduit avant tout une volonté particulière d’ouverture de l’Antipode MJC vers la 
population. En privilégiant l’exercice de la citoyenneté à travers l’expérimentation active et la participation 
du public (jusqu’à sa possible implication au sein du Conseil d’Administration), l’Antipode MJC peut être 
considéré comme un outil démocratique au service des citoyens.  

La possibilité de s’impliquer bénévolement apporte en effet des réponses à différentes attentes : 
recherche de convivialité, recherche d’intégration autour d’un même centre d’intérêt, recherche 
d’expériences dans le domaine des musiques actuelles. 

L’Antipode MJC propose chaque année aux bénévoles un programme d’initiation aux techniques du spectacle 
(son, lumière, production, communication), et accueille également des projets de jeunes, en lien avec notre 
secteur enfance/jeunesse.  
L’Antipode MJC est par ailleurs partenaire d’actions de formation pour l’insertion sociale, culturelle et 
professionnelle des jeunes, et accueille des stagiaires de l’organisme de formation Prisme. 

 
>>>> L’artiste au service du projet L’artiste au service du projet L’artiste au service du projet L’artiste au service du projet    
 

Le projet de l’Antipode MJC est ainsi développé autour de la présence d’artistes dans le lieu, cette présence 
revêtant différents types de relations : compagnonnage, résidence, formation, production. L’artiste, qu’il 
soit dans une démarche de pratique, de création ou de diffusion, est ainsi au cœur du projet musiques 
actuelles et il enrichit le projet enfance/jeunesse de l’Antipode MJC. 
 
C’est donc bien autour de la notion de "présence artistique" que le projet s’articule : présence visible, 
palpable, active et opérationnelle, qui permettra d’assumer les missions d’un équipement labellisé scène de 
musiques actuelles (SMAC) à l’échelle du territoire. 
 
Les ambitions sont multiples et complémentaires : il s’agit de valoriser la création artistique d’aujourd’hui 
dans le domaine des musiques actuelles, tout en la « désacralisant » par la volonté de rendre visible les 
processus de création à l’œuvre sur ce lieu de travail qu’est l’Antipode MJC ; il s’agit conjointement de 
favoriser la proximité de ces artistes avec la population, et faire de l’Antipode MJC un espace vivant, un lieu 
de partage du « sensible ». 
 
Développer la présence artistique, c’est démultiplier les possibilités d’accueil des artistes : la résidence 
longue, le filage, la répétition sur scène, le concert. L’équipement doit être identifié comme un espace de 
"création/diffusion" attractif pour les musiciens locaux, régionaux, nationaux. Il convient donc d’être en 
mesure de proposer des conditions professionnelles d’accueil capables de répondre aux attentes des groupes 
et des tourneurs, tout en conservant ce qui fait la singularité de l’Antipode  MJC : soutenir la diversité 
culturelle en prenant le risque de créations non commerciales qui doivent néanmoins trouver leurs publics en 
étant dans un second temps diffusées par des tourneurs professionnels.  
 
Cette présence affirmée est sans conteste un atout de taille dans le développement d’un projet culturel 
ambitieux, surtout quand cette présence est associée aux notions de lieu de proximité et de lieu de vie : une 
présence que l’on retrouve tant dans la diffusion, l’action culturelle, l’accompagnement des pratiques, le 
soutien à la création que dans les relations avec les publics. 
    
> > > > Les Les Les Les mmmmissionsissionsissionsissions            
 
La mise en œuvre du projet des Musiques Actuelles se décline à partir des missions suivantes : 
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1. 1. 1. 1. Soutenir Soutenir Soutenir Soutenir  la création la création la création la création    
 

Le temps consacré par les artistes à la création doit être perçu comme la phase de travail primordiale que 
l’on peut qualifier de genèse d’une oeuvre. C’est en quelque sorte une condition sine qua non à toute forme 
artistique.  

C’est un temps de concrétisation lié directement à celui de l’inspiration, un moment privilégié, extrêmement 
riche, sensible et fragile, durant lequel chaque élément est en interaction et peut avoir des conséquences 
dans la construction du projet.  

Nous avons choisi d’appréhender ce moment avec une attention toute particulière par la mise en place de 
dispositifs de résidence (productions, coproductions, accueil de productions extérieures), liés au processus 
créatif. Ces dispositifs sont conçus pour permettre aux musiciens de créer dans un environnement adapté, 
respectant les spécificités liées aux musiques actuelles.  

Nous cherchons à fournir aux artistes un terrain d’expérimentation permettant d’ouvrir le champ des 
possibles, en provoquant des rencontres inédites entre musiciens, en privilégiant la transversalité 
artistique, en favorisant l’implication de l’artiste dans le quotidien de la structure et dans la transmission 
des savoirs. 

Il s’agit également de garantir un réel pluralisme des genres musicaux et des esthétiques. Il faut en effet 
pouvoir entendre des artistes aux sensibilités différentes, en favorisant l’épanouissement des phénomènes 
musicaux émergents.  
 
C’est là tout l’enjeu du soutien à la création, mission fondamentale irriguant l’ensemble du projet. 

 
2. 2. 2. 2. Diffuser les œuvres Diffuser les œuvres Diffuser les œuvres Diffuser les œuvres     

    

Un savant dosage éclectique, équilibre entre artistes confirmés et artistes émergents, a permis à 
l’Antipode MJC de développer une programmation repérée au niveau national. Ouverte sur toutes les 
musiques actuelles, la programmation de l’Antipode MJC se veut en effet être la plus diversifiée possible.  
 
Cette recherche d’éclectisme met en valeur les métissages qui sont en gestation dans le milieu artistique et 
donc dans le milieu social, la diversité favorisant les croisements de publics, de générations, d’origines 
sociales et culturelles différentes.  
 
La confrontation entre artistes professionnels reconnus et groupes amateurs, en tissant des liens entre 
la salle de diffusion et les locaux de répétitions (les premières parties étant prioritairement assurées par 
des groupes locaux), ou en développant des projets spécifiques associant musiciens professionnels et 
musiciens amateurs sur un même plateau, s’inscrit dans cette démarche.  
 
Par ailleurs, notre volonté de décloisonnement des genres musicaux et de diversification des publics 
s’accompagne d’un désir d’ouverture sur d’autres formes artistiques afin de créer des passerelles avec la 
vidéo, le théâtre, la danse, les arts plastiques, la littérature… 
Nos choix de programmation ont ainsi pour ambition de favoriser la curiosité autour des musiques actuelles, 
de développer l’esprit d’innovation et de découverte. Pour atteindre cet objectif, l’Antipode MJC doit 
disposer des moyens financiers lui permettant d’avoir une réelle marge de manœuvre pour la prise de risque 
et pour sensibiliser et fidéliser un public sur de nouvelles formes. 
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3. 3. 3. 3. Accompagner les pratiques et les projetsAccompagner les pratiques et les projetsAccompagner les pratiques et les projetsAccompagner les pratiques et les projets        
    

L’Antipode MJC entend promouvoir une vie musicale globale dans le domaine des musiques actuelles, en 
faisant co-exister la dimension de loisir et les impératifs liés à la profession. En d’autres termes, nous 
accordons autant de considération aux pratiques amateurs qu’aux musiciens professionnels. Nous nous 
positionnons ainsi contre toute forme de légitimation exclusivement artistique, et revendiquons la 
reconnaissance d’une forme de citoyenneté sonore et musicale à chaque étape de la vie d’un individu. 

 
C’est pourquoi nous donnons aux amateurs la possibilité d’une pratique musicale individuelle et/ou 
collective dans un espace évolutif intégrant aussi bien la dimension de loisir que l’enjeu de la 
professionnalisation : nous pouvons être pertinents à chaque étape du développement musical dans le cadre 
d’un processus cohérent et complet (apprentissage, répétition, formation, production, diffusion).  
 

L’Antipode MJC permet aux amateurs (musiciens, bénévoles) d’expérimenter la scène et les techniques du 
spectacle, en exploitant la salle à des fins de formation technique et artistique, mais aussi de découverte 
et de sensibilisation.  
 

De la même manière, nous conseillons et orientons les associations développant des projets de production 
et/ou de diffusion dans leurs démarches préalables, et nous les accompagnons autant que possible dans 
leurs réflexions et leurs problématiques, en nous impliquant avec elles dans l’organisation de concerts. 
 

4.4.4.4. L’aL’aL’aL’action culturelction culturelction culturelction culturellelelele    

Nous inscrivons l’action culturelle dans une logique d’intégration sociale et culturelle ; nous l’envisageons 
parallèlement comme un vecteur d’émancipation et d’interrogation critique.  
 

Les contenus et objectifs relèvent tout à la fois de la sensibilisation (communiquer, informer), de la 
découverte (favoriser une première relation, donner des clés de compréhension), de l’initiation (implication, 
expérimentation, apprentissage des bases) et de l’immersion (appropriation, production/création). 
 
L’implication de l’artiste au cœur du projet de la structure et sa présence physique in situ permettent de 
développer des actions : rencontres, débats, sessions de découverte et d’initiation, ateliers de pratique 
artistique voire de formation, ces actions pouvant aller jusqu’à l’implication du public dans le processus 
même de création. Celles-ci sont systématiquement co-construites avec les artistes accueillis, en 
fonction de leurs projets respectifs, et donnent ainsi lieu à des interventions diversifiées et parfois 
innovantes. 
 
Les actions proposées sont ciblées en fonction des publics concernés : scolaires, jeunes en difficulté, 
population de proximité, musiciens amateurs… 

 
> > > > MéthodologieMéthodologieMéthodologieMéthodologie        
 
La mise en œuvre de ces missions est pilotée par une équipe professionnelle de salariés permanents, chacun 
disposant, selon sa formation et son parcours, de compétences spécifiques affirmées dans le cadre d’une 
nécessaire polyvalence, faisant de l’Antipode MJC un véritable pôle ressource dans ses domaines de 
compétences. 
Cette équipe travaille en lien étroit avec l’ensemble des secteurs, cette « perméabilité » trouvant sa 
traduction la plus concrète dans la mise en œuvre de projets transversaux. 
Enfin, la mise en œuvre des missions de l’Antipode MJC s’inscrit dans une dynamique de travail en réseau, en 
complémentarité avec les autres acteurs éducatifs, sociaux et culturels du territoire, sans exclusive, ou à 
l’échelle régionale et nationale au sein de la FRMJC Bretagne et de la Fédurok, l’équipe s’attachant à 
développer ses actions dans une logique partenariale.  
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4 4 4 4 ----    SSSSYNTHESEYNTHESEYNTHESEYNTHESE    
 

LaLaLaLa présence artistique présence artistique présence artistique présence artistique, déclinée dans le cadre des différentes missions de l’Antipode, déclinée dans le cadre des différentes missions de l’Antipode, déclinée dans le cadre des différentes missions de l’Antipode, déclinée dans le cadre des différentes missions de l’Antipode MJC MJC MJC MJC,,,, structure et  structure et  structure et  structure et 
nourrinourrinourrinourritttt l’ensemble de notre projet l’ensemble de notre projet l’ensemble de notre projet l’ensemble de notre projet....    

  ANIMATION PRANIMATION PRANIMATION PRANIMATION PROXIMITEOXIMITEOXIMITEOXIMITE    
   

Musiques ActuellesMusiques ActuellesMusiques ActuellesMusiques Actuelles    
 

PrésencePrésencePrésencePrésence    
d’artistesd’artistesd’artistesd’artistes    

SpectateursSpectateursSpectateursSpectateurs    
 

ParticipantsParticipantsParticipantsParticipants    
actifsactifsactifsactifs    
 

MusiciensMusiciensMusiciensMusiciens    
 
 

 Habitants Habitants Habitants Habitants    : enfants,  : enfants,  : enfants,  : enfants,      
 jeunes, adultes jeunes, adultes jeunes, adultes jeunes, adultes    
 

  Intervenants           Intervenants           Intervenants           Intervenants             
  Animateurs  Animateurs  Animateurs  Animateurs    
  Adultes référents  Adultes référents  Adultes référents  Adultes référents    

  Participants actifs  Participants actifs  Participants actifs  Participants actifs    
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5555    ----    LLLLES ES ES ES MMMMOYENSOYENSOYENSOYENS 
 

1. Les moy1. Les moy1. Les moy1. Les moyens humainsens humainsens humainsens humains    

        

        

                                                                                                                                                                        OOOOOOOORRRRRRRRGGGGGGGGAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIGGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEE                
  

 

 

EEEEEEEENNNNNNNN TTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEETTTTTTTTIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNN,,,,,,,,         MMMMMMMMAAAAAAAAIIIIIIIINNNNNNNN TTTTTTTTEEEEEEEENNNNNNNNAAAAAAAANNNNNNNN CCCCCCCCEEEEEEEE                
 

 

Servane DESCHAMPS - (CDI) 
 

Patrice MASSON - (CAE) 

AAAAAAAA DDDDDDDDMMMMMMMMIIIIIIIINNNNNNNNIIIIIIIISSSSSSSS TTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAA TTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNN         
 

Comptabilité :Comptabilité :Comptabilité :Comptabilité :  
Stéphane PINARD - (CDI 60 %) 

 

SecrétariatSecrétariatSecrétariatSecrétariat    ::::  
Marie ROUTEAU - (CDI 90 %) 

 

AccueilAccueilAccueilAccueil-    secrétariat :secrétariat :secrétariat :secrétariat :  
Sylvie LIMOU - (CDI) 

                                MMMMMMMMUUUUUUUUSSSSSSSSIIIIIIIIQQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEESSSSSSSS        AAAAAAAA CCCCCCCCTTTTTTTTUUUUUUUUEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        AAAAAAAAMMMMMMMMPPPPPPPPLLLLLLLLIIIIIIIIFFFFFFFFIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSS         
 
 
 
 

Adjoint de Direction/programmationAdjoint de Direction/programmationAdjoint de Direction/programmationAdjoint de Direction/programmation    ::::  
Gaétan NAEL -    (CDI) 

 

Accompagnement artistique/créations Accompagnement artistique/créations Accompagnement artistique/créations Accompagnement artistique/créations     
et projets spécifiqueset projets spécifiqueset projets spécifiqueset projets spécifiques    : : : :     

Jacques SICHLER -    (CEJ-CDI) 
 

Relations publiques/communicationRelations publiques/communicationRelations publiques/communicationRelations publiques/communication    : : : :     
Amélia MICHEL -    (CDI) 

 

Responsable bénévoles, Responsable bénévoles, Responsable bénévoles, Responsable bénévoles,     
accueil artistes et associationsaccueil artistes et associationsaccueil artistes et associationsaccueil artistes et associations :::: 

Aurélien BOULLE -    (CAE) (à pérenniser) 
 

Chargé de l’Action Culturelle (à créer) 
 

Régisseur Général (à créer)  
 

Régie techniqueRégie techniqueRégie techniqueRégie technique    ::::    
Pierre-Yves GALLOU  

+  t t t techniciens du spectacleechniciens du spectacleechniciens du spectacleechniciens du spectacle    

EEEEEEEENNNNNNNNFFFFFFFFAAAAAAAANNNNNNNN CCCCCCCCEEEEEEEE        ––––––––        JJJJJJJJEEEEEEEEUUUUUUUUNNNNNNNNEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEE         
QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAARRRRRRRRTTTTTTTTIIIIIIII EEEEEEEERRRRRRRR        --------         PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOXXXXXXXXIIIIIIII MMMMMMMMIIIIIIII TTTTTTTTEEEEEEEE         

 

 

AAAAdjoint de Directiondjoint de Directiondjoint de Directiondjoint de Direction    ::::  
Karim MAKRI - (CDI) 

 

Référente Educative et PédagogiqueRéférente Educative et PédagogiqueRéférente Educative et PédagogiqueRéférente Educative et Pédagogique    
Enfance/JeunesseEnfance/JeunesseEnfance/JeunesseEnfance/Jeunesse    ::::    

Karen BLANCHARD    -    (CDI) 
 

Animatrice enfanceAnimatrice enfanceAnimatrice enfanceAnimatrice enfance    ::::  
Paméla LEFEBVRE    -    (CEJ-CDI) 

+ 

3 animateurs accueil loisirs  
 

Animatrice jeunesse et café citoyenAnimatrice jeunesse et café citoyenAnimatrice jeunesse et café citoyenAnimatrice jeunesse et café citoyen :  
Céline THEAULT - (CEJ-CDI) 

 

 Animateurs Animateurs Animateurs Animateurs jeunessejeunessejeunessejeunesse :  
Christophe ABARNOU- (CAE) 

+ 

20202020 t t t techniciens d’activitésechniciens d’activitésechniciens d’activitésechniciens d’activités    

DDDDDDDDIIIIIIII RRRRRRRREEEEEEEECCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIII OOOOOOOONNNNNNNN                
 

Thierry MENAGER 
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2. 2. 2. 2. Les moyens physiquesLes moyens physiquesLes moyens physiquesLes moyens physiques    
    

Au cours de ces dernières années, en parallèle à la reconnaissance du secteur musiques actuelles et à la 
professionnalisation de ses acteurs, les équipements ont évolué. La scène (incluant son environnement 
technique et logistique) reste le point central. C’est elle qui doit permettre l’accueil d’artistes dans de 
bonnes conditions : la surface scénique est aujourd’hui trop réduite, elle peut nuire à la venue d’artistes 
exigeants ne satisfaisant pas pleinement à la qualité.  
 

Les équipements construits aujourd’hui ont des capacités techniques très éloignées de celles de l’Antipode 
MJC. Il y a un réel risque à ce que cet équipement, malgré la qualité reconnue de son travail, intéresse de 
moins en moins d’artistes. L’accueil d’artistes souhaitant travailler leur spectacle doit se faire dans des 
conditions optimales tant du point de vue du matériel son et lumière que des espaces constituant l’arrière-
scène. 
 

Au-delà de cette nécessaire évolution de l’espace scénique, c’est l’ensemble des espaces recevant le 
public qui doit être amélioré. Globalement, c’est une mise aux normes "actuelles" qui est indispensable au 
maintien de l’Antipode MJC dans le circuit professionnel des tournées. Ceci contribuera à renforcer Rennes 
dans son image de ville "à forte culture musicale".  
 

Par ailleurs, les espaces actuellement dédiés à la pratique (deux locaux de répétition), méritent un réel 
travail de mise aux normes. Dans le même temps, le passage à un service global plus performant et en 
capacité de servir le projet permet d’envisager les notions de parcours. Pour ceci, les studios de répétition 
doivent être associés à d’autres espaces, dédiés à la pratique numérique, à l’enregistrement.  
 

Enfin, l’accueil d’artistes en résidence ne doit pas monopoliser en permanence l’espace scénique. Il est 
indispensable que ces derniers soient en mesure d’être totalement autonomes sur des laps de temps 
pouvant varier de 3 jours à 3 mois. Actuellement l’utilisation optimisée de l’équipement et de sa scène ne 
permet pas cette autonomie sur des périodes dépassant 3 à 5 jours. 

 
3. 3. 3. 3.     Les moyens financiers Les moyens financiers Les moyens financiers Les moyens financiers     

    

Notre modèle économique veut se situer clairement dans L’Economie Sociale et Solidaire et s’appuie sur les 
principes définis par l’UFISC. 
    
««««    Manifeste de l'UFISCManifeste de l'UFISCManifeste de l'UFISCManifeste de l'UFISC    pour une autre économie de l'art et de la culturepour une autre économie de l'art et de la culturepour une autre économie de l'art et de la culturepour une autre économie de l'art et de la culture    ::::    
    

Sur la base de nos valeurs communes, qui renvoient aussi à la défense des Droits de l’Homme, à la diversité 
culturelle, au développement durable et à la démocratie participative et compte tenu des modes de 
fonctionnement de notre secteur, nous, UFISC, militons pour les principes suivants dans le spectacle 
vivant. 
 
Primauté de la diversité artistique et culturellePrimauté de la diversité artistique et culturellePrimauté de la diversité artistique et culturellePrimauté de la diversité artistique et culturelle    
    

La diversité culturelle prend forme à travers le caractère original et pluriel des identités des groupes et 
des individus. Elle se construit dans une relation dynamique entre sociétés et territoires. La diversité 
culturelle, terreau de l’échange, de l’innovation et de la création, est « pour le genre humain, aussi 
nécessaire qu’est la biodiversité dans l’ordre du vivant ».  
« Elle constitue le patrimoine commun de l’humanité » (Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité 
culturelle de novembre 2001 - article 1). 
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Aussi, défendre les droits culturels, c’est défendre la diversité culturelle dans la mesure où ces droits 
reconnaissent à chacun une créativité et une expression propres, des traditions et des pratiques 
spécifiques, qui contribuent à « une existence intellectuelle, affective, morale et spirituelle plus 
satisfaisante pour tous » (Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle - article 3). 
Les droits culturels font partie intégrante des Droits de l’Homme. La liberté artistique et culturelle des 
individus et des groupes est une condition essentielle à la démocratie. C’est un droit d’accès de chacun aux 
ressources nécessaires à son développement personnel et social, mais aussi un devoir d’échange et de 
compréhension avec les autres. 

 
Primauté de laPrimauté de laPrimauté de laPrimauté de la coopération coopération coopération coopération    
    

Les différentes formes possibles de coopération sont le fondement même de toute valeur, tant symbolique 
qu’économique, des activités humaines. L’actuelle hégémonie des principes exacerbés de concurrence et de 
compétitivité conduit à un appauvrissement global de la nature et de la condition humaines. Un autre mode 
de développement et de production de la richesse est possible. Plus qualitatif, il repose sur des formes de 
gestion et d’organisation partagées et solidaires qui privilégient la personne humaine dans toute activité 
entreprise. 

 
Primauté de l’initiative citoyenne à buts autres que lucratifsPrimauté de l’initiative citoyenne à buts autres que lucratifsPrimauté de l’initiative citoyenne à buts autres que lucratifsPrimauté de l’initiative citoyenne à buts autres que lucratifs    
    

Le profit ne peut être la seule finalité de l’activité économique, car ce serait laisser gouverner toute 
l’activité des entreprises selon le seul critère de la rentabilité financière. L’action dans les domaines 
environnemental, social, politique, artistique et culturel ne peut être subordonnée à l’intérêt financier. La 
raison d’être des structures représentées par l’UFISC est de concrétiser et de structurer collectivement 
un projet artistique et culturel, qu’il soit ponctuel ou établi sur la durée. Les buts de ces organisations 
sont clairement autres que lucratifs et leur gestion est désintéressée dans le sens où l’homme, son 
activité et son oeuvre prévalent sur le capital. De ce fait, ces structures relèvent essentiellement du 
statut associatif et appartiennent au « tiers secteur » artistique et culturel. 
Pour donner une véritable identité à l’espace représenté par l'UFISC, il apparaît indispensable d'aménager 
un cadre législatif qui reconnaisse la pluralité des modes économiques. Il s'agit en particulier d’inventer les 
dispositions juridiques et fiscales pour que les initiatives citoyennes sans but lucratif ne soient plus 
systématiquement tiraillées entre les logiques marchandes et les logiques d'administration publique.  

 
                                                                    L’UFISCL’UFISCL’UFISCL’UFISC    : : : : www.ufiscufiscufiscufisc.org     
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> > > > Le fonctionnement Le fonctionnement Le fonctionnement Le fonctionnement     
 

salaires 
intermittents

18%

fournitures et 
charges ext.

18%

charges 
artistiques

30%

autres charges
1%

salaires 
permanents

33%

MUSIQUES ACTUELLESMUSIQUES ACTUELLES

Evolution des chargesEvolution des charges

20082008--20092009 20112011--20122012

557 K557 K€€ 642 K642 K€€
+ 15 %+ 15 %

salaires 
intermittents

13%

fournitures et 
charges ext.

18%

charges 
artistiques

28%

autres charges
1%

salaires 
permanents

40%

 

sociétés civiles
6%

Ville de 
Rennes/projet

8%

Région
8%

recettes propres
37%

aides à l'emploi
7%

Ville de Rennes 
convention

17%

Département
6%

Drac
6%

CUCS
5%

20082008--20092009 20112011--20122012

Ville de 
Rennes/projet

12%

Région
10%

recettes propres
30%

aides à l'emploi
4%

Ville de Rennes 
convention

22%

Département
6%

societés civiles
7%

Drac
9%

565 K565 K€€ 642 K642 K€€
+ 14 %+ 14 %

MUSIQUES ACTUELLESMUSIQUES ACTUELLES

Evolution des produitsEvolution des produits
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salaires CDD
6%

fournitures et 
charges ext.

13%

prestations 
d'animation

5%

autres charges
3%

salaires 
permanents

73%

ENFANCEENFANCE--JEUNESSEJEUNESSE

Evolution des chargesEvolution des charges

20082008--20092009 20112011--20122012

255 K255 K€€ 275 K275 K€€
+ 8 %+ 8 %

salaires CDD
5%

fournitures et 
charges ext.

13%

prestations 
d'animation

5%

autres charges
2%

salaires 
permanents

75%

 
 

Ville de 
Rennes/projet

3%

Département
10%

recettes propres
10%

aides à l'emploi
16%

Ville de Rennes 
convention

40%

CUCS
12%

Etat autres
1%

CAF
8%

20082008--20092009 20112011--20122012

251 K251 K€€ 275 K275 K€€
+ 10 %+ 10 %

ENFANCE JEUNESSEENFANCE JEUNESSE

Evolution des produitsEvolution des produits

CAF
8%Etat autres

1%

CUCS
7%

Ville de Rennes 
convention

52%

aides à l'emploi
11%

recettes propres
9%

Département
9%

Ville de 
Rennes/projet

3%
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salaires 
animation

44%

fournitures et 
charges ext.

12%

prestations 
d'animation

12%

autres charges
2%

salaires 
permanents

30%

ACTIVITES DE LOISIR / VIE ASSOCIATIVEACTIVITES DE LOISIR / VIE ASSOCIATIVE

Evolution des chargesEvolution des charges

20082008--20092009 20112011--20122012

117 K117 K€€ 125 K125 K€€
+ 7 %+ 7 %

salaires 
animation

45%

fournitures et 
charges ext.

11%

prestations 
d'animation

13%

autres charges
1%

salaires 
permanents

30%

 
 
 

Ville de 
Rennes/projet

4%

CUCS
2%

recettes propres
61%

aides à l'emploi
8%

Ville de Rennes 
convention

25%

20082008--20092009 20112011--20122012

115 K115 K€€ 125 K125 K€€
+ 9 %+ 9 %

ACTIVITES DE LOISIR / VIE ASSOCIATIVEACTIVITES DE LOISIR / VIE ASSOCIATIVE

Evolution des produitsEvolution des produits

Ville de 
Rennes/projet

3%
recettes propres

61%

aides à l'emploi
3%

Ville de Rennes 
convention

33%
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salaires CDD
13%

fournitures et 
charges ext.

23%

prestations art. 
& anima°

14%

autres charges
2%

salaires 
permanents

48%

ANTIPODE ANTIPODE MJC RENNESMJC RENNES

Budget global : Evolution des chargesBudget global : Evolution des charges

20082008--20092009 20112011--20122012

929 K929 K€€ 1 042 K1 042 K€€
+ 12 %+ 12 %

salaires CDD
10%

fournitures et 
charges ext.

22%

prestations art. 
& anima°

14%

autres charges
1%

salaires 
permanents

53%

    
    

ETAT
7%

Drac
4%

Département
6%

Ville de Rennes 
convention

24%

aides à l'emploi
10%

recettes propres
32%

Région
5%

Ville de 
Rennes/projet

6%

CAF
2%

sociétés civiles
4%

20082008--20092009 20112011--20122012

931 K931 K€€ 1 042 K1 042 K€€
+ 12 %+ 12 %

ANTIPODE ANTIPODE MJC RENNESMJC RENNES

Budget global : Evolution des produitsBudget global : Evolution des produits

sociétés civiles
4%

CAF
2%

Ville de 
Rennes/projet

8%

Région
6%

recettes propres
28%

aides à l'emploi
6%

Ville de Rennes 
convention

32%

Département
6%

Drac
6%

ETAT
2%

    



Antipode MJC Rennes - Projet associatif 2009  29 

> > > > L’iL’iL’iL’investissementnvestissementnvestissementnvestissement    
    

Les investissements envisagés sur l’Antipode MJC correspondent à la fois à une nécessaire remise aux 
normes du bâtiment et à l’amélioration des services rendus aux artistes et aux publics. 
Les propositions qui sont faites à la Ville sont le fruit d’un temps de réflexion de l’ensemble de l’équipe. Dans 
tous les domaines, les salariés de la structure ont cherché à optimiser l’utilisation des espaces (existants ou 
à venir). Au final, les échanges engagés avec les services de la Ville de Rennes posent des projections, en 
termes de montant d’investissement, qui se situent aux alentours de 8 M€.  
Ces travaux permettraient à la Ville de doter le quartier d’un équipement performant, en quelque sorte un "3 
en 1" : Bibliothèque, Antipode MJC, SMAC. 
Il est important de noter que la partie équipement est un poste lourd sur la partie musiques actuelles : de 400 
à 750 000€. Pour autant, ces postes bénéficient de subventions fléchées (CNV, DRAC…) qui permettent 
d’alléger la part de la collectivité. 
    
6666    ----    EEEEVALUATIONVALUATIONVALUATIONVALUATION    :    un regard qualitatif et partagé sur l’évolution du projet ? 

 

Une évaluation partUne évaluation partUne évaluation partUne évaluation partagée sur des critères de réussite au regard des objectifs énoncés en lien avec agée sur des critères de réussite au regard des objectifs énoncés en lien avec agée sur des critères de réussite au regard des objectifs énoncés en lien avec agée sur des critères de réussite au regard des objectifs énoncés en lien avec 
l’Ol’Ol’Ol’Observation bservation bservation bservation PPPParticipative et articipative et articipative et articipative et PPPPartagée.artagée.artagée.artagée.    
    

Nous souhaitons élaborer les critères d’une évaluation partagée avec nos partenaires à partir de principes 
pouvant s’appuyer sur ceux définis par la méthodologie proposée par la Fédurok. 
 

« L’un des derniers enjeux importants de l’Observation Participative et Partagée réside dans la possibilité 
qu’elle offre d’alimenter les dispositifs d’évaluation des structures et de leur projet artistique et culturel. 
Ce peut être un outil complémentaire permettant aux partenaires publics de mieux évaluer les structures 
qu’ils financent par l’accès à une connaissance plus précise du secteur sur lequel ces structures inscrivent 
leurs activités et actions. 
 

Mais l’évaluation ne doit pas seulement s’appréhender comme un processus visant à mesurer les écarts 
existants entre des objectifs fixés initialement et les résultats atteints dans le cadre de l’utilisation de 
financements publics par une structure donnée, elle doit également être intégrée en interne par les 
structures comme outils de connaissance et d’auto-diagnostic lui permettant de mieux se structurer et se 
développer. 
 

L’Observation Participative et Partagée offre de ces deux points de vue une possibilité d’accéder à des 
données statistiques et qualitatives permettant d’intégrer la réalité d’une structure donnée dans un panel 
beaucoup plus vaste qui peut être défini aussi bien au regard d’une approche territoriale (données 
départementales, régionales, nationales), financière, structurelle… Elle doit permettre de bâtir, en 
concertation avec les partenaires publics, des batteries d’indicateurs et des analyses permettant de 
replacer l’activité d’une structure dans un secteur professionnel clairement identifié de façon à en faciliter à 
la fois la lecture et l’évaluation ». 
 

Méthode de l’Observation Participative et Partagée-Fédurok- http://fsj.la-fedurok.org 
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"Il est essentiel de comprendre que la réflexion sur l’action doit être menée par tous, ensemble et de manière 

non-hiérarchique. La démocratie culturelle consisterait à rapprocher l’élément analytique de l’élément vécu 

expérimental. Je suis convaincu que leur séparation recoupe une séparation de niveau sociologique ou de 

classe sociale et qu’elle est un obstacle immense au progrès de idées qui doivent être cherchées partout et en 

permanence dans le pays et dans la société où l’on vit". 

 

                      Alain Touraine – interview de Jean-Pierre SAE 

                                                in Culture et Société – Un lien à recomposer 
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7777    ----    FFFFICHES ACTIONSICHES ACTIONSICHES ACTIONSICHES ACTIONS    

    

ANIMATION DE PROXIMIANIMATION DE PROXIMIANIMATION DE PROXIMIANIMATION DE PROXIMITETETETE,,,, ENFANCE JEUNESSE ENFANCE JEUNESSE ENFANCE JEUNESSE ENFANCE JEUNESSE    

 

� Fiche 1 : Accueil des publics, des adhérents, des usagers  

� Fiche 2 : Accueil des associations et structures de quartier  

� Fiche 3 : Actions partenariales de proximité   

� Fiche 4 : Café citoyen     

� Fiche 5 : Vie associative et démocratique         

� Fiche 6 : Ateliers d’expression et d’apprentissage              

� Fiche 7 : L’accueil loisirs – 4/12 ans      

� Fiche 8 : Accompagnement scolaire et éducatif    

� Fiche 9 : Activités culturelles et artistiques     

� Fiche 10 : Accueil informel et loisirs des ados  

� Fiche 11 : Accompagnement de projets     
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FICHE ACTION N° 1FICHE ACTION N° 1FICHE ACTION N° 1FICHE ACTION N° 1    
    

Accueil des publics, des adhérents, des usagersAccueil des publics, des adhérents, des usagersAccueil des publics, des adhérents, des usagersAccueil des publics, des adhérents, des usagers    
 

CONSTATSCONSTATSCONSTATSCONSTATS    ::::    
 

L’équipement est par sa situation géographique au cœur du quartier, à proximité des écoles et des commerces. 
Il représente un lieu de vie central de ce territoire. 
 
Il est le seul équipement public ouvert en fin d’après-midi, en soirée jusqu’à 22 heures et le samedi toute la 
journée. 
 
L’augmentation et la pluralité des activités ont fortement amplifié les sollicitations des publics et des 
partenaires auprès de l’accueil de l’Antipode MJC nécessitant une forte disponibilité face à la diversité des 
formes et des contenus des demandes. 
 
Cette diversité croissante demande la mise en œuvre d’une polyvalence des fonctions et des tâches suivant 
les périodes de l’année mais aussi au cours d’une même journée. 
    
OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    ::::    
    

� Etre un lieu ouvert, accessible, adapté pour accueillir, écouter, orienter, informer le public dans ses 
différentes composantes et demandes.    

 

� L’Antipode MJC, associée à la bibliothèque, est par sa situation géographique au cœur du quartier, à 
proximité des écoles et des commerces. Elle représente un lieu de vie central de ce territoire. 

 

� Elle est le seul équipement public ouvert en fin d’après-midi, en soirée jusqu’à 22 heures et le samedi 
toute la journée. 

    

� Forte disponibilité face à la diversité des formes et des contenus des demandes. 
 

� L’augmentation et la pluralité des activités ont fortement amplifié les sollicitations des publics et des 
partenaires auprès de l’accueil de l’Antipode MJC. 

 

� Cette diversité croissante nécessite la mise en œuvre d’une polyvalence des fonctions et des tâches 
suivant les périodes de l’année mais aussi au cours d’une même journée. 

 
MODALITESMODALITESMODALITESMODALITES    ::::    
    

Ouvertures aux publics assurées systématiquement par 5 permanents dont 2 professionnels de l’accueil. 
 

Horaires accueil : 
Lundi et mardi : 14h - 22h    I 
Mercredi : 8h30 - 22h     I 
Jeudi et vendredi : 10h -12h /14h - 22h   I 56 h /semaine x 41 semaines  = 2 296 h 
Samedi : 10h - 12h / 14h - 18h30    I 
 

Vacances scolaires : : : :    
Lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h30 I  
Samedi : 10h - 12h / 14h - 18h30    I 51 h /semaine x 7 semaines = 357 h 
 

48 semaines d’ouverture par an 
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Formes d’accueil : renseignements physiques et téléphoniques pour l’ensemble de nos activités, pour la 
bibliothèque, les activités du quartier. 
 

� Suivi administratif et financier : inscriptions, billetterie, encaissements, pointages,         
facturation, enregistrement informatique  

� Gestion des clés et du matériel (intervenants) 
� Affichage interne, disposition et diffusion des plaquettes d’informations 
� Site Internet 
� Réception des livres de la bibliothèque quand celle-ci est fermée. 

 
Participation à l’organisation et aux manifestations ouvertes au public tout au long de l’année : 
 

� Journée « Portes Ouvertes » : présentation  des ateliers suivie d’une semaine de découvertes des 
ateliers. 

� L’Assemblée Générale 
� Présentation des ateliers : 4 représentations en juin 
� Repas de quartier/feu de la Saint-Jean en juin    
� Expositions    

 
PARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATS    ::::    
 

� CDAS de Cleunay  
� CCAS  
� Espace Social 
� Relais  
� Collège 
� Comité de Quartier 
� Ville de Rennes 
� Conseil Général 
 

EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION    ::::    
 

Pour la saison 2008/2009, nous avons accueilli 821 adhérents et 289 usagers. 
 
Ci-après : 1 tableau  sur la fréquentation des publics (hors concerts) et 1 tableau  sur le nombre de mails 
reçus. 
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ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUEACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUEACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUEACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE    

(en nombre de personnes) 

(Moyenne sur 2 semaines/hors vacances scolaires) 
 

        ACCUEIL PHYSIQUE   APPELS TELEPHONIQUES 
  Lundi Mardi Merc Jeudi Vend Sam   Lundi Mardi Merc Jeudi Vend Sam 

Accueil/Billetterie/ 
Direction/ 

Comptabilité 
19 16 12 6 27 5   18 27 24 31 19 5 

Usagers 7 11 69 11 6 4               

Secteur Musiques 
Actuelles  

(hors concerts) 
Boxes de répétition  

16 20 9 17 16 35   6 12 15 12 5   

Ateliers 78 90 116 63 120     14 5 5 6 6   

Accueil loisirs 
(mer),  

Acc. à la scolarité  
(lun, mar, jeu, vend) 

26 13 20 26 13       2 2       

Secteur Jeunesse 
(vend. et sam.) et 

Café citoyen (mer.) 
    25   45 28           7   

Bibliothèque fermé 156 325 fermé 274 380               

TOTALTOTALTOTALTOTAL    146146146146    306306306306    576576576576    123123123123    501501501501    452452452452    
  

38383838    46464646    46464646    49494949    37373737    5555    

TOTAL GENERALTOTAL GENERALTOTAL GENERALTOTAL GENERAL    2 1042 1042 1042 104    
  

221221221221    
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EEEE----MAILSMAILSMAILSMAILS    

(Moyenne sur 1 semaine/hors vacances scolaires) 
 

        EEEE----mailsmailsmailsmails    
  Lundi Mardi Merc Jeudi Vend TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Direction 82 57 69 86 75 369369369369    

Comptabilité 45 45 45 45 45 225225225225    

Accueil 14 14 7 15 11 61616161    

Secrétariat 13 14 9 11 12 59595959    

Entretien 1 4 2 4 3 14141414    

Adjoint de direction 13 12 8 14 11 58585858    

Référente éducative 9 16 8 9 18 60606060    

Animatrice enfance 6 9 11 9 12 47474747    

Animateur jeunesse 7 6 7 8 7 35353535    

Programmation 340 120 42 96 98 696696696696    

Communication 168 65 37 31 52 353353353353    
Assistance 
communication 50 50 50 50 50 250250250250    

Production/bénévolat 24 30 15 15 15 99999999    
Accompagnement 
artistique 73 78 38 36 43 268268268268    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    845845845845    520520520520    348348348348    429429429429    452452452452    2594259425942594    
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FICHE ACTION N° 2FICHE ACTION N° 2FICHE ACTION N° 2FICHE ACTION N° 2    
    

Accueil des associations et structures de quartierAccueil des associations et structures de quartierAccueil des associations et structures de quartierAccueil des associations et structures de quartier    
    
OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    ::::    
 

Mise à disposition de savoir-faire, de moyens matériels et techniques aux associations, aux établissements 
scolaires et institutions de quartier. 
 
MODALITESMODALITESMODALITESMODALITES    ::::    
    

� Mise à disposition des salles 
� Prêt de matériels 
� Informations, conseils et soutien à la réalisation 

 

Ces mises à disposition impliquent : 
 

� Assistances techniques son et lumière 
� Gestion, maintenance et entretien des locaux et du mobilier 
� Tenue d’un planning de réservation et de location 
� Contrat, facturation 
� Etat des lieux, remise des clés 
 

L’Antipode MJC loue peu à des particuliers car elle n’est pas dotée d’une salle conviviale avec une cuisine 
équipée et autonome pour des manifestations familiales. Cette mission est remplie par le Centre Social,  la 
Maison des Familles, les Maisons Héloïse et Marion du Faouët. 
 
Cependant, nous mettons à disposition des salles pour plusieurs associations hébergées. 
Par ailleurs, nous accueillons des réunions. 
 
PARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATS    ::::    
 

Ci-après : 3 tableaux de mise à disposition de salles. 
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EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION    ::::    
 

 

Mises à disposition ponctuellesMises à disposition ponctuellesMises à disposition ponctuellesMises à disposition ponctuelles    
 salle Antipode salle Antipode salle Antipode salle Antipode    

(hors concerts, résidences  
et filages) saison 2008/2009 

  
ASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATIONASSOCIATIONSSSS    Nombre d'heuresNombre d'heuresNombre d'heuresNombre d'heures    

TOUT ATOUT(forum, théâtre, AG)  96 
VELOCE CLUB 28 

FORMATION ARTEK 30 

JOBDATING 6 
COMPTOIR DU DOC 24 

FCPE 10 

ENGLISH CLUB 4 
COURROUZE 3 

COMITE DE QUARTIER 16 

Cie MEMBROS 4 
COLLEGE CLEUNAY 10 
EREA Spectacle 9 
CONSEIL DE QUARTIER 3 
TOMBEES DE LA NUIT 2 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    245245245245    
  

  

Mises à disposition ponctuelles Mises à disposition ponctuelles Mises à disposition ponctuelles Mises à disposition ponctuelles ---- Autres salles Autres salles Autres salles Autres salles    
 saison 2008/2009 

  

ASSOCIATIONS et autresASSOCIATIONS et autresASSOCIATIONS et autresASSOCIATIONS et autres    Nombre d'heures Nombre d'heures Nombre d'heures Nombre d'heures     
de réunionsde réunionsde réunionsde réunions    

CLOS DU CEDRE 2 
GRAND SOUFFET 6 
ART THERAPEUTE 13 
TOMBEES DE LA NUIT 6 
REUSSITE EDUCATIVE 10 
COMITE DE PILOTAGE 3 
DQO 8 
TOTALTOTALTOTALTOTAL    48484848    
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MISE A DISPOSITION AUTRES SALLES 2009/2010MISE A DISPOSITION AUTRES SALLES 2009/2010MISE A DISPOSITION AUTRES SALLES 2009/2010MISE A DISPOSITION AUTRES SALLES 2009/2010    
     
ACTIVITESACTIVITESACTIVITESACTIVITES    ASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONSASSOCIATIONS    Nbre de Nbre de Nbre de Nbre de 

séancesséancesséancesséances    
 dans  dans  dans  dans 

l'annéel'annéel'annéel'année    

Volume Volume Volume Volume 
horairehorairehorairehoraire    

 par  par  par  par 
semainesemainesemainesemaine    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
d'heures d'heures d'heures d'heures 

annuellesannuellesannuellesannuelles    

Baby gym AREJ 30 2h15  64h3064h3064h3064h30    
Formation art thérapie ART THERAPIE 4  4h00 16h16h16h16h    

Jeux de rôles ATEMPORELS 37 5h00 185h185h185h185h    

Percussion et danse africaine BAGOLO FO 30 3h00 90h90h90h90h    
Atelier d'écriture CASAJA 12 2h00 24h24h24h24h    

Gym CLUB DES RETRAITES 30 1h00 30h30h30h30h    

Théâtre avec le DOKAN EREA 26 2h00 52h52h52h52h    
Danse hip-hop H MONG ESPOIR 38 4h00 120h120h120h120h    

Atelier hip-hop ITEP 24 1h15 23h23h23h23h    

Taekwondo KUZ HEOL 30 1h30 39h39h39h39h    
Atelier Passage TOUT ATOUT 24 3h00 72h72h72h72h    

    TOTALTOTALTOTALTOTAL                          715h715h715h715h    
 

11 associations hébergées, 285 séances dans l'année, une moyenne de 9 h par semaine, soit un total de 71un total de 71un total de 71un total de 715 5 5 5 
heures dans l'année.heures dans l'année.heures dans l'année.heures dans l'année. 
 

L'association Tout Atout est hébergée à temps plein pour ses bureaux et ses réunions de fonctionnement. 
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FICHE ACTION N° 3FICHE ACTION N° 3FICHE ACTION N° 3FICHE ACTION N° 3    
    

Actions partenariales de proximitéActions partenariales de proximitéActions partenariales de proximitéActions partenariales de proximité    
 

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    ::::    
 

� Soutenir, promouvoir et renforcer la vie associative locale.      
� Accompagner et valoriser les projets d’animation à l’échelle du quartier. 
� Développer la dynamique partenariale par la mise en place de projets collectifs en direction de 

l’ensemble de la population. 
� Accompagner les associations dans la construction de leurs projets. 

 
MODALITESMODALITESMODALITESMODALITES    ::::    
 

Disponibilité pour informations et conseils aux associations : 
 

� Élaboration et rédaction de conventions partenariales   
� Conseil et orientation vers les réseaux compétents 
� Mise en place de commission de travail (feu de la SaintJean, carnaval de quartier) 

 

Accompagnement à l’élaboration et à la mise en œuvre des projets :  
 

� Mise à disposition de locaux et de matériels dans le cadre de convention de partenariat (ex : locaux de 
répétition, salle de d’activités, salle Antipode…) 

� Co-organisation, co-animation et co-financement de manifestation en direction du quartier (journée 
Portes Ouvertes, fête des équipements scolaires). Fête du quartier (la St-Jean), journal du quartier 
le Pont 9, carnaval de quartier, soirée Ludo party, animation de square…  

 
PARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATS    ::::    
    

Le Centre Social de Cleunay, le collège de Cleunay, l’école primaire Champion de Cicé, les 2 Comités de 
quartier (Cleunay et Arsenal Redon), le Véloce Club Rennais, la  FCPE, le Cercle Paul Bert (Cleunay et Nord 
Ouest), l’association des Trois Maisons, l’équipe des éducateurs du Relais… 
    
EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION    ::::    
    

QUANTITATIVE : 
� Nombre d’associations accompagnées et/ou accueillies 
� Nombre de projets réalisés 
� Nombre de participants sur les différents projets réalisés 

 

QUALITATIVE    :    
� Nombre d’associations mobilisées dans les actions. 
� Bilans réalisés avec les différents partenaires (bénévoles et professionnels). 
� Bilans réalisés avec les bénéficiaires des actions. 
� Diversités des publics accueillis. 
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FICHE ACTION N° FICHE ACTION N° FICHE ACTION N° FICHE ACTION N° 4444    
    

Café citoyenCafé citoyenCafé citoyenCafé citoyen    
    
OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    ::::    
    

� Proposer un espace de rencontres, d’expression, de réflexion, de mobilisation, de militantisme et 
d’action pour les habitants du quartier. 

� Créer un espace de rencontres informelles entre les familles et les professionnels. 
� Faciliter le dialogue entre les générations.  
� Renforcer  la citoyenneté dans une démarche de participation et d’appropriation. 
� Faire une place aux jeunes dans la cité en leur ouvrant un lieu d’expression, de confrontation et de 

valorisation. 
� Favoriser la découverte et l’accès aux pratiques artistiques. 

 
MODALITESMODALITESMODALITESMODALITES    ::::    
    

Un espaceUn espaceUn espaceUn espace----tempstempstempstemps    ::::    
� Un accueil libre hebdomadaire est proposé aux habitants du quartier, usagers et adhérents de la MJC. 
� Tous les mercredis de 16h30 à 19h00 de septembre à juin sauf pendant les périodes de vacances 

scolaires (soit environ 30 accueils). Afin d’animer cet espace, un thème est proposé 1 mercredi sur 2 
tout au long de l’année.  

� Occasionnellement, cet accueil peut se dérouler sur un autre jour et un autre créneau horaire, voir un 
autre lieu en fonction des animations organisées. 

 
Les thèmes Les thèmes Les thèmes Les thèmes :  

� L’organisation est modulable en fonction du thème prévu. De débats sur des thèmes de la vie 
courante, aux lectures de contes en passant par la découverte d’autres cultures ou la rencontre 
avec des artistes et leur œuvre, les échanges se trouvent être multiples et riches. Ces thématiques 
sont programmées en co-élaboration avec les bénévoles et les publics présents lors des Cafés 
citoyens. Afin de mettre en place des animations complémentaires, nous essayons aussi d’intégrer le 
calendrier des différentes manifestations organisées sur la Ville de Rennes (semaine des Droits de 
l’Enfant, Journées Internationales des Droits des Femmes).     

� La présence d’une professionnelle garantit une qualité d’accueil, d’écoute et d’organisation de ce 
cadre, soutenue par une équipe de bénévoles. 

 
PARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATS    ::::    
    

� Bibliothèque de Cleunay 
� Les partenaires de quartier  
� Les artistes intervenants 
� Les associations intervenantes 
� Les professionnels intervenants 
� Le secteur Musiques Actuelles 
� Le secteur Enfance-Jeunesse 
� Centre Social Cleunay 
� Maison de Retraite de Cleunay 
� Opéra de Rennes 
� Musée des Beaux Arts de Rennes 
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EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION    ::::    
    

QUANTITATIVE : 
� Nombre de fréquentations régulières 
� Nombre de participants aux différentes thématiques proposées 
� Typologie des publics accueillis 
� Localisation géographique des publics 
� Nombre de thématiques proposées 
� Nombre de demandes et évolution 

 

QUALITATIVE : 
� Analyse de l’évaluation quantitative 
� Bilans avec l’équipe de bénévole 
� Bilans avec les partenaires 
� Bilans avec le public 
� Bilans avec les intervenants 
� Bilans avec l’équipe de l’Antipode MJC Rennes 
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FICHE ACTION N° 5FICHE ACTION N° 5FICHE ACTION N° 5FICHE ACTION N° 5    
    

Vie associative et démocratiqueVie associative et démocratiqueVie associative et démocratiqueVie associative et démocratique    
    
OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    ::::    
    

� Administrer et gérer l’association Antipode MJC Rennes 
� Promouvoir la fonction sociale des bénévoles 
� Accompagnement les différents publics dans une démarche citoyenne de participation et 

d’appropriation 
� Permettre l’expérimentation de la vie collective 
� Développer les espaces d’expression et de participation au sein de l’association 
� Favoriser l’implication des jeunes 

 
MODALITESMODALITESMODALITESMODALITES    ::::    
    

Une présence forte des bénévoles tout au long de l’année sur de nombreuses actions : 
 

� 18 personnes élues au Conseil d’Administration et 5 membres associés. 
� Une trentaine de bénévoles sur l’accompagnement à  la scolarité 
� Plus de 90 personnes sur les musiques actuelles. 
� 5 personnes sur le Café citoyen. 
� Une trentaine de personnes dans l’organisation des événements de la vie de quartier. 
� Une dizaine de personnes présentes dans les animations autour des ateliers (parents accompagnant 

les enfants sur des sorties). 
 

L’accompagnement du bénévolat ne se résume pas à la seule participation aux différentes actions énoncées 
précédemment. En effet, la qualité de l’accueil et l’accompagnement de ce public par les professionnels 
témoignent de la place accordée à ces engagements  bénévoles (disponibilité, écoute).  
 

Cet accompagnement est prolongé par : 
 

� Des formations adaptées (techniques du spectacle) 
� Des réunions et commissions de travail 
� Des rencontres conviviales 
� L’accompagnement à la scolarité  

    
PARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATS    ::::    
    

FRMJC, FCPE, Comité de Quartier, Cercle Paul Bert, Tout Atout (membres associés du C.A.) 
la Ligue de l’Enseignement, le Centre Social, la Bibliothèque de Cleunay. 
 
EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION    ::::    
 

QUANTITATIVE : 
� Nombre de bénévoles dans la structure 
� Nombres de projets issus des propositions de bénévoles  
� Nombres de participants à l’AG 
� Typologie des publics accueillis 
� Les origines des publics 
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FICHE ACTION N° 6FICHE ACTION N° 6FICHE ACTION N° 6FICHE ACTION N° 6    
    

Ateliers d’expression et d’apprentissageAteliers d’expression et d’apprentissageAteliers d’expression et d’apprentissageAteliers d’expression et d’apprentissage    
    

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    ::::    
 

� Favoriser l’accès aux  pratiques culturelles et artistiques. 
� Explorer une pratique  permettant l’acquisition de savoirs être et savoirs faire 
� Favoriser l’expression individuelle au sein d’un collectif. 
� Encourager et accompagner l’accès à des modes d’expressions culturelles et artistiques des 

différents publics.  
� Développer un regard sensible et critique sur les différentes formes d’expressions artistiques 
� Favoriser la rencontre des publics avec le monde du spectacle vivant. 
� Valoriser les pratiques artistiques individuelles ou collectives. 
� Valoriser les identités culturelles. 

 
MODALITESMODALITESMODALITESMODALITES    ::::    
    

� 48 ateliers hebdomadaires autour de 26 disciplines sont dispensés sur 30 semaines de septembre à 
juin. Ces ateliers, qu’ils soient proposés par l’Antipode MJC ou des associations hébergées, sont 
animés essentiellement par des professionnels.  

 

� Conçus sous forme de parcours, nous essayons de proposer différents rendez-vous autour des 
ateliers : stages, accompagnement vers des spectacle, mise en place d’un atelier de pratique 
collective pour la musique, présentation publique de fin de saison ou durant l’année. 

 

� Une ouverture vers de nouveaux publics qui se décline au travers des ateliers périscolaires (initiation 
à la danse et aux arts plastiques) que nous menons avec l’école primaire Champion de Cicé, des 
ateliers d’écriture avec le CASAJA (Centre d’Accueil et de Consultation de la Maison des 
Adolescents, Hôpital Guillaume Régnier),  de l’atelier théâtre avec l’EREA, ou les différents projets 
de l’association Tout Atout (atelier passage…) 

 

� Une démarche d’accessibilité affirmée que l’on retrouve à la fois dans la politique tarifaire et dans les 
modalités d’ouverture aux publics (propositions sur le temps du midi, en soirée et sur les temps du 
week-end).  

 

� Une ouverture vers de nouvelles pratiques artistique à l’image de l’atelier de sound painting. 
    
PARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATS    ::::    
    

Ecole primaire Champion de Cicé, l’EREA (Etablissement Régional d’Enseignement Adapté), l’ITEP d’Acigné 
(Institut Educatif Thérapeutique et Pédagogique), l’association Bagolo Fô, l’association Kuz Heol, 
l’association Intermède, le TNB, le Triangle… 

    
EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION    ::::    
 

QUANTITATIVE : 
� Nombre d’adhérents sur les différents ateliers et projets 
� Nombres de projets développés  
� Nombres d’associations hébergées 
� Nombre de nouveaux publics accueillis participants à l’AG 
� Typologie et origines des publics accueillis 

 

QUALITATIVE : 
� bilans réalisés avec les adhérents, les intervenants et les associations. 
� Pourcentage de réinscription 
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FICHE ACTION N° 7FICHE ACTION N° 7FICHE ACTION N° 7FICHE ACTION N° 7 
    

L’accueil loisirs L’accueil loisirs L’accueil loisirs L’accueil loisirs ---- 4/12 ans 4/12 ans 4/12 ans 4/12 ans    
 

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    ::::    
 

� Favoriser la coopération, l’entraide 
� Favoriser le respect de l’environnement 
� Favoriser la participation des enfants dans le choix des activités, le fonctionnement de l’accueil 
� Faire découvrir un environnement proche ou éloigné, habituel ou inhabituel 
� Favoriser l’implication des familles 
� Respecter les rythmes de vie des enfants et leur temps de loisirs 
� Comprendre et respecter les règles d’hygiène et de santé 
� Favoriser l’ouverture d’esprit et la curiosité 

 
MODALITESMODALITESMODALITESMODALITES    ::::    
    

Modalités de fonctionnementModalités de fonctionnementModalités de fonctionnementModalités de fonctionnement    de l’accueilde l’accueilde l’accueilde l’accueil loisirs  loisirs  loisirs  loisirs (vacances et mercredis)(vacances et mercredis)(vacances et mercredis)(vacances et mercredis)    ::::    
Les enfants sont répartis par groupe d’âge (6-8 ans/9-12 ans) pour répondre aux mieux à leurs  besoins. 
Les mercredis un accueil est possible le matin pour les 4-6 ans pratiquant un atelier d’expression. 
    

Le matin :  
Les enfants sont accueillis de 8h30 à 10h. 
Les activités se déroulent de 10h à 12h. 
 

Un accueil échelonné est mis en place entre 8h30 et 10h avec des propositions d’activités ludiques et 
collectives.  
Les enfants ont la possibilité de participer à un atelier d’expression (musique, danse). Ils sont accompagnés 
par un animateur (seulement les mercredis) 
 

Le midi : 
Les enfants qui déjeunent chez eux peuvent partir à 12h.  
Ils ont aussi la  possibilité de rester manger en apportant leur repas (frigo et micro-ondes à disposition). Un 
animateur est présent avec eux. 
Les 4-6 ans rejoignent à 13h30 l’accueil loisirs du Centre Social, un animateur vient les chercher. 
 

L’après midi :  
L’accueil se déroule de 13h30 à 14h. Les activités s’enchaînent de 14h à 17h30. 
Le goûter est fourni par l’Antipode. 
Un départ échelonné est possible de 17h30 à 18h. 
 
Des pots avec les parents sont régulièrement organisés. 
 
Les programmes et les modalités de fonctionnement de l’accueil loisirs  (règles de vie, organisation des 
journées, choix des activités et des projets…) sont élaborés et débattus avec les enfants lors des réunions 
« koi de neuf ». 
Ces réunions sont régulières et formelles, elles régulent la vie du groupe et permettent aux enfants d’être 
réellement acteurs de leurs vacances. 
 
L’accueil loisirs  développe de nombreux projets d’expression artistique et culturelle en lien avec le secteur 
des musiques actuelles et les structures culturelles rennaises.  
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Les programmes d’activités sont élaborés en équipe. Chaque programme  est axé sur un  thème particulier  (éco 
citoyenneté, développement durable, vivre ensemble, Droits de l’enfant…..) et travaillé à l’aide de fiches 
actions. 
 
Une attention particulière est donnée aux parents pour favoriser leur implication dans la vie du centre.     
 
PARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATS    ::::    
    

Sur le quartier :  
� Maison de Retraite  
� Centre Social 
� CDAS 
� Eco Centre de la Taupinais 
� Maison des Familles 
� Ecole Champion de Cicé 
� CPB (Cercle Paul Bert) 
� Institutions éducatives et sociales 

 

Sur Rennes et ses alentours :  
� MJC la Paillette 
� TNB 
� Théâtre Lillico 
� CAF 
� Conseil Général 
� Ville de Rennes 

 
EVALEVALEVALEVALUATION UATION UATION UATION ::::    
 

Tous les soirs, de 18h à 19h, l’équipe d’animation se retrouve  pour faire le point sur la journée, préparer celle 
du lendemain… Des bilans plus conséquents sont organisés à la fin de chaque période. 
Les bilans sont travaillés à partir des fiches actions et des fiches projets élaborées lors des réunions de 
préparation avec l’équipe vacataire. 
 

QUANTITATIVE : 
� nombre d’enfants présents sur les mercredis et les vacances 
� nombre de parents présents lors des pots et des vernissages de fin de période 
� nombre d’inscriptions à l’année 
 

QUALITATIVE : 
� dynamique de groupe 
� plaisir et bien-être des enfants 
� qualité du travail partenarial 
� compte- rendu des "Koi de Neuf" 
� retour des parents lors des temps d’échanges conviviaux 
� bilan quotidien 
� bilan de fin de période 
� bilan annuel 
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FICHE ACTION N° 8FICHE ACTION N° 8FICHE ACTION N° 8FICHE ACTION N° 8    
    

Accompagnement scolaire et éducatifAccompagnement scolaire et éducatifAccompagnement scolaire et éducatifAccompagnement scolaire et éducatif    
    
OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    ::::    
    

� Encourager la médiation entre l’enfant, la famille et l’école 
� Proposer un accueil qui intervient sur 3 axes : 
� Contribuer à la réussite scolaire des enfants en les aidant à la réalisation du travail scolaire 
� Développer l’apprentissage d’un savoir-vivre ensemble : savoir-faire et savoir être  en groupe) 
� Soutenir et accompagner les parents dans leur rôle de parents d’élèves 
� Permettre aux bénévoles d’être acteur dans un projet d’action éducative 
� Rechercher des formes de rencontres, de communication et de coopération avec les enseignants 

    
Les  enjeuxLes  enjeuxLes  enjeuxLes  enjeux    ::::    
 

� Réduire les inégalités : permettre à chaque enfant de bénéficier d’un accompagnement sur le temps 
des devoirs, ainsi que l’accès aux savoirs, à la connaissance, à la culture 

 

� Favoriser la socialisation, l’intégration : à travers le jeu, la vie du groupe 
 

� Permettre l’acquisition de l’autonomie dans le cadre de la scolarité : développer l’initiative et la 
responsabilité en associant le jeune à la mise en œuvre du projet. 

 
MODALITESMODALITESMODALITESMODALITES    ::::    
    

Les accueils fonctionnent d’octobre à mai hors vacances scolaires. 
 

LUDOLUDOLUDOLUDO----LECONSLECONSLECONSLECONS    
Enfants du primaire du CP au CM2Enfants du primaire du CP au CM2Enfants du primaire du CP au CM2Enfants du primaire du CP au CM2    

EN JEUX ADOSEN JEUX ADOSEN JEUX ADOSEN JEUX ADOS    
Jeunes au collège de la 6Jeunes au collège de la 6Jeunes au collège de la 6Jeunes au collège de la 6èmeèmeèmeème à la 3 à la 3 à la 3 à la 3èmeèmeèmeème    

Mardi et vendredi de 16h45 à 18h30 Lundi et jeudi de 17h15 à 19h   
2  accueils distincts et parallèles 
- Temps jeux 
- aide au travail scolaire 

2 temps d'accueil distincts 
- temps de jeu libre  
- aide au travail scolaire  

Animation 100% jeux la veille des vacances scolaires + 
temps convivial avec les familles 

Animation 100% détente la veille des vacances 
scolaires + temps convivial avec les familles 

 

Les accueils se déroulent en deux temps : un temps de jeux, d’ateliers menés par l’animatrice mais aussi par 
les bénévoles et un temps d’aide aux devoirs axé sur l’accompagnement des jeunes et des enfants dans leur 
travail scolaire, sur l’acquisition d’une méthodologie et l’autonomie dans le travail scolaire. 
  

L’encadrement est assuré par des bénévoles (étudiants, salariés, demandeurs d’emplois, retraités) avec 
l’animatrice enfance. Une démarche qualitative d’accueil et d’accompagnement des bénévoles est assurée par 
l’équipe enfance soit 40 personnes sur la saison. (Réunions d’accueil et d’information, disponibilité, écoute, 
échange personnalisé, valorisation de savoir-faire et savoir être). Une formation interne est organisée en 
début d’année. 
Un éducateur du Relais est présent sur les accueils enjeux ados  une fois par semaine. 
 

L’inscription de chaque enfant se fait en fonction du quotient familial (3 à 5 € /trimestre + adhésion à 
l’Antipode MJC). 
 

 



Antipode MJC Rennes - Projet associatif 2009  47 

L’animatrice enfance rencontre le parent et son enfant pour connaître leurs demandes, définir des priorités 
de travail et expliquer aux familles l’organisation de l’accueil. Une Convention d’inscription est alors rédigée 
et signée conjointement par les 3 parties en présence. 
Chaque enfant possède un cahier de suivi où les démarches de travail mises en place à chaque soirée d’accueil 
sont notées avec le jeune et l’intervenant. Ce cahier est un outil de liaison entre les intervenants qui permet 
de suivre l’organisation et la démarche de travail de chaque enfant. C’est aussi un outil d’auto évaluation pour 
l’enfant et le jeune. 
 

Sur les temps d’aide au travail scolaire, les enfants et les jeunes sont répartis par groupes de 3, quels que 
soient l’âge et le niveau, avec un intervenant bénévole.  
 

Des temps conviviaux avec les parents et les bénévoles  (soirée grands jeux, apéros….) sont organisés à la 
veille de chaque vacances scolaires. 

 
PARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATS    ::::    
    

� Ligue de l’Enseignement 
� CAF 
� Ville de Rennes 
� Conseil Général 
� CDAS 
� Institutions sociales et éducatives 
� L’ACSE 
� Bibliothèque de Cleunay 
� Le Relais  

 
EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION    ::::    
 

QUALITATIVE : 
� Bilans quotidiens et trimestriels avec les intervenants 
� Rencontres trimestrielles avec les parents 
� Bilan annuel écrit pour la CAF 

 

QUANTITATIVE : 
� Nombres d’inscriptions à l’année 
� Nombres d’enfants et de jeunes présents d’une année sur l’autre 
� Nombres de parents présents aux pots festifs 
� Nombres de parents à répondre présents aux entretiens de mi-parcours 



Antipode MJC Rennes - Projet associatif 2009  48 

FICHE ACTION N° 9FICHE ACTION N° 9FICHE ACTION N° 9FICHE ACTION N° 9    
    

Activités culturelles et artistiquesActivités culturelles et artistiquesActivités culturelles et artistiquesActivités culturelles et artistiques    
    
OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    ::::    
    

� Favoriser l’accès et le développement des pratiques artistiques pour tous (jeunes, adultes, 
amateurs et professionnels). 

� Proposer différentes formes de médiation en direction de tous les publics. 
� Réduire les inégalités d’accès aux œuvres et aux pratiques. 
� Susciter et provoquer des rencontres artistiques, des expérimentations et des innovations. 
� Sensibiliser les différents publics en suscitant l’ouverture, la curiosité et en favorisant l’acquisition 

de références dans un domaine artistique. 
� Accompagner et soutenir  la pratique, la création, la diffusion artistique. 

 
MODALITES :MODALITES :MODALITES :MODALITES :    
    

� Organisation de 5 stages de pratiques artistiques en direction des 11/15 ans à chaque période de 
vacances scolaires. Proposés sur 5 demi-journées, ces stages  sont animés par des professionnels 
issus de différents milieux artistiques (cirque, cinéma d’animation, danse…) 
Tarifs : de 25  à 35 € (+ adhésion) suivant les stages. 

 

� Accueil régulier d’expositions avec des propositions d’animation et de rencontre autour des 
thématiques et des œuvres présentées (ex : exposition du groupe X Makeena, exposition " De 
l’écologie au réenchantement " accueillie dans le cadre des petits bouquineurs en partenariat avec la 
bibliothèque). 

 

� Organisation de projections/débats dans le cadre de différents festivals et manifestations : 
Festival du film documentaire Histoires d’Immigration, Images de Justice, Journée Internationale des 
Femmes. Nous proposons des séances avec les scolaires et des séances pour tous les publics. 

    
PARTENARIATS POSSIBLESPARTENARIATS POSSIBLESPARTENARIATS POSSIBLESPARTENARIATS POSSIBLES    ::::    
    

Association Clair Obscur, Compagnie Ladaïnha, association des Petits Débrouillards, 
Le Bing Bang Circus, association Comptoir du Doc. 
 
EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION    ::::    
 

QUALITATIVE 
� Nombre de projets proposés 
� Effectifs accueillis sur les différents projets réalisés 
� Nombre d’associations ou d’intervenants mobilisés dans les actions 

 

QUANTITATIVE 
� Bilans réalisés avec les différents partenaires (bénévoles et professionnels). 
� Bilans réalisés avec les bénéficiaires des actions. 
� Diversités des publics accueillis. 
� Nombre d’inscriptions et réinscriptions. 
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FICHE ACTION N° 10FICHE ACTION N° 10FICHE ACTION N° 10FICHE ACTION N° 10    
    

Accueil informel et loisirs des adosAccueil informel et loisirs des adosAccueil informel et loisirs des adosAccueil informel et loisirs des ados    
    
OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    ::::    
    

� Favoriser la rencontre et la mixité des publics 
� Favoriser l’accès aux loisirs  
� Renforcer l’apprentissage de la citoyenneté 
� Permettre l’apprentissage de la vie collective 
� Faire une place aux jeunes dans la cité en modifiant le regard des adultes 
� Par la valorisation des pratiques culturelles. 
� Travailler avec les différents partenaires qui interviennent dans le 1/3 éducatif 

 
MODALITESMODALITESMODALITESMODALITES    ::::    
    

Les activités de loisirs : Les activités de loisirs : Les activités de loisirs : Les activités de loisirs : (le samedi soir, un dimanche par mois et tous les jours pendant les vacances scolaires 
en alternance avec le Rennes Pôle Association). 
 

L’accueil informel :L’accueil informel :L’accueil informel :L’accueil informel :    
� le week-end : vendredi soir de 16h à 18h30 et 20h à 22h, le samedi de 14h à 18h30. 
� pendant les vacances scolaires : du lundi au samedi de 14h à 18h30 et le mardi, mercredi, vendredi 

jusqu’à  22h. 
 

Les commissions participatives :Les commissions participatives :Les commissions participatives :Les commissions participatives : réunion mensuelle (Activ’tes idées) avec le public adolescent qui a pour but 
d’associer les jeunes à l’élaboration du programme d’activités. Cette démarche de co-élaboration concerne 
les activités et l’ensemble des actions et projets développés dans le cadre de l’accueil jeunes (les séjours, 
stages, activités de loisirs …).   
    

Les chantiers jeunes Les chantiers jeunes Les chantiers jeunes Les chantiers jeunes : chantiers réalisés en partenariat avec le magasin de jouets PICWIC et  la Fédération 
Régionale des MJC.  
Ces chantiers d’emballage de cadeaux et de distribution de flyers et d’affiches dans le cadre des Jeunes 
Charrues permettent aux jeunes en échange de leur travail de recevoir une bourse pour financer leurs 
activités de loisirs ou des séjours de vacances. Ce sont autant d’occasions d’impliquer les jeunes dans leur 
propre prise en charge et de les responsabiliser sur leurs lieux de vie.   
    

Les camps et séjours :Les camps et séjours :Les camps et séjours :Les camps et séjours : organisés sur des périodes de 3 à 6 jours, ces projets s‘inscrivent dans la 
complémentarité des actions proposées dans le cadre de l’accueil jeune. Ces types de projets contribuent au 
renforcement des relations avec les équipes d’animations et sont autant d’occasions de sortir du quartier et 
de vivre des expériences collectives. 
 
PARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATS    ::::    
    

Le partenariat se fait avec les différentes structures du quartier. On retrouve ce partenariat sur des 
projets de séjours, de sorties à la journée. 
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PARTENAIRES OPERATIONNELSPARTENAIRES OPERATIONNELSPARTENAIRES OPERATIONNELSPARTENAIRES OPERATIONNELS    
                                                                                                                                                        
� Le Relais 
� Le Rennes Pôle Association 
� Le Cercle Paul Bert 

 

    
 

    
 
 

    
    

    
    
EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION    ::::    
    

QUANTITATIVE : 
� Listing des inscrits aux activités 
� Tableaux / les fréquentations 
� Typologie des publics accueillis 

 

QUALITATIVE : 
� Bilans quotidiens à l’interne 
� Bilans avec l’équipe d’animation du quartier 
� Bilans avec les jeunes et les familles        
� Bilans avec les différents partenaires institutionnels    

PARTENAIRES FINANCIERSPARTENAIRES FINANCIERSPARTENAIRES FINANCIERSPARTENAIRES FINANCIERS    
    
� La Ville de Rennes 
� La CAF 
� La DASS 
� Le FAS 
� L’ETAT (DRDJS et CDV) 

CONTRAT ou DISPOSITIFCONTRAT ou DISPOSITIFCONTRAT ou DISPOSITIFCONTRAT ou DISPOSITIF    
 
�  CDV (Contrat de Ville) 

CADRE REGLEMENTAIRECADRE REGLEMENTAIRECADRE REGLEMENTAIRECADRE REGLEMENTAIRE    
    
�  DRDJS 
�  CLSH agrément  
   Jeunesse et Sports 
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FICHE ACTION N° 11FICHE ACTION N° 11FICHE ACTION N° 11FICHE ACTION N° 11    
    

Accompagnement de projetsAccompagnement de projetsAccompagnement de projetsAccompagnement de projets    
 

OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    ::::    
    

� Proposer un accueil spécifique des jeunes demandeurs d’une aide individuelle ou collective. 
� Accompagner le public dans l’expérimentation de l’apprentissage de l’autonomie et de la 

responsabilisation. 
� Accompagner et orienter le public vers les organismes ou les personnes ressources. 
� Répondre aux diverses demandes liées à la vie scolaire, aux projets vacances et loisirs et à la vie 

professionnelle. 
 
MODALITESMODALITESMODALITESMODALITES    ::::    
    

Accompagnement à l’élaboration et à la mise en œuvre de projet.Accompagnement à l’élaboration et à la mise en œuvre de projet.Accompagnement à l’élaboration et à la mise en œuvre de projet.Accompagnement à l’élaboration et à la mise en œuvre de projet.    
 

� Un accueil spécifique 
� Hors vacances scolaires : tous les mardis de 17h à 18h et tous les mercredis et jeudis de 17h à 19h, 

avec la présence d’un animateur. 
� Analyse de la demande et prise de rendez-vous avec le ou les jeunes. 
� Ainsi que de nombreux temps irréguliers lors des différents accueils informels. 
� Cet accompagnement se traduit par de l’aide dans la recherche de stage, dans la rédaction de CV, de 

lettre de motivation, dans le montage de dossier (lié à la recherche d’emploi, de stage, d’aide, de 
logement ou l’organisation de vacances, de sorties). Au delà de l’accompagnement dans les 
recherches, c’est un travail d’orientation vers différents organismes, dispositifs, lieux d’accueil ou 
ressource existants, mais aussi une mise en lien avec différents professionnels. 

 
Accompagnement technique et mAccompagnement technique et mAccompagnement technique et mAccompagnement technique et matériel.atériel.atériel.atériel.    
    

Il s’agit aussi d’un soutien logistique qui passe par de la mise à disposition de locaux 
(ex : nous accueillons tous les samedis après-midi des jeunes qui se réunissent dans une salle afin de 
pratiquer de la danse hip-hop), et de matériel (mise à disposition de postes Internet, de documentation, de 
téléphones, de micros ou de supports d’exposition). 
 
Ce travail nécessite de la part des animateurs des compétences particulières telles qu’une bonne 
connaissance des différents réseaux d’informations et des dispositifs existants, ainsi qu’une capacité 
d’écoute et d’analyse afin de répondre pertinemment aux besoins et demandes des jeunes. 
 
PARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATSPARTENARIATS    ::::    
    

� SEA Le Relais 
� La Mission Locale 
� La Fédération Régionale des MJC 
� Le CRIJB 
� L’Animation Présence de Rue 
� La PJJ 
� Le CDAS 
� Les Offices HLM 
� Le magasin Picwic 
� Le Rennes Pôle Associatif 
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EVALUATIONEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION    ::::    
 

QUANTITATIVE : 
� Nombre de jeunes concernés 
� Typologie des publics accueillis (sexe, tranche d’âge) 
� Nombre de projets et de demandes 
� Motif de la demande 
� Différenciation entre les projets et demandes individuels ou collectifs 
� Temps accordés par les animateurs 

 

QUALITATIVE : 
� Réponses données par les animateurs et évolution des projets ou demandes 
� Analyse de l’évaluation quantitative 
� Bilans avec les jeunes 
� Bilans avec l’équipe d’animation du quartier 
� Bilans avec les partenaires 
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8 8 8 8 ----    PPPPERSPECTIVES POUR UN ERSPECTIVES POUR UN ERSPECTIVES POUR UN ERSPECTIVES POUR UN PROJET MUSIQUES ACTUPROJET MUSIQUES ACTUPROJET MUSIQUES ACTUPROJET MUSIQUES ACTUELLESELLESELLESELLES    
 
"Le champ des musiques actuelles est particulièrement menacé par les effets de la concentration des 
industries culturelles qui engendre une standardisation des productions. 
 
Le rôle de la puissance publique, et particulièrement des collectivités territoriales, est de préserver et de préserver et de préserver et de préserver et de 
développer les forces créatives singulières qui s’inscrivent dans un territoire.développer les forces créatives singulières qui s’inscrivent dans un territoire.développer les forces créatives singulières qui s’inscrivent dans un territoire.développer les forces créatives singulières qui s’inscrivent dans un territoire. Ces forces garantissent 
l’épanouissement de talents inventifs et indépendants des logiques marchandes à l’œuvre dans le secteur. 
L’intervention publique se doit de garantir les conditions qui permettent cette éclosion des talents. 
 
L’intervention publique doit également exercer un travail permanent de formation et detravail permanent de formation et detravail permanent de formation et detravail permanent de formation et de sensibilisationsensibilisationsensibilisationsensibilisation. Les 
populations sont en effet puissamment sollicitées par les produits issus des grands groupes dominants des 
industries culturelles. Il est nécessaire de stimuler leur esprit critique et leur sens esthétique par une 
formation artistique qui doit commencer le plus tôt possible. 
 
L’éducation artistique est ainsi le vecteur le plus efficace pour développer l’autonomie esthétique des 
individus. Le champ des musiques actuelles doit s’investir dans ce type d’action, qui est encore trop réservé 
aux disciplines issues de formes savantes. 
 
Ainsi, les objectifs opérationnels prioritaires que la Ville de Rennes souhaite atteindre sont les suivants : 
� Favoriser la création et l’émergence de nouveaux artistFavoriser la création et l’émergence de nouveaux artistFavoriser la création et l’émergence de nouveaux artistFavoriser la création et l’émergence de nouveaux artistes en consolidant la formation et les dispositifs es en consolidant la formation et les dispositifs es en consolidant la formation et les dispositifs es en consolidant la formation et les dispositifs 

d’accompagnement (résidences notamment)d’accompagnement (résidences notamment)d’accompagnement (résidences notamment)d’accompagnement (résidences notamment)    ;;;;    
    
� Garantir la diversité de l’offre en confortant les principaux outils de diffusion porteurs d’un projet Garantir la diversité de l’offre en confortant les principaux outils de diffusion porteurs d’un projet Garantir la diversité de l’offre en confortant les principaux outils de diffusion porteurs d’un projet Garantir la diversité de l’offre en confortant les principaux outils de diffusion porteurs d’un projet 

artistiqueartistiqueartistiqueartistique    ;;;;    
    
� Sensibiliser et former les populations par le Sensibiliser et former les populations par le Sensibiliser et former les populations par le Sensibiliser et former les populations par le développement d’actions prioritairement orientées en développement d’actions prioritairement orientées en développement d’actions prioritairement orientées en développement d’actions prioritairement orientées en 

direction du monde scolaire, et plus largement des jeunes".direction du monde scolaire, et plus largement des jeunes".direction du monde scolaire, et plus largement des jeunes".direction du monde scolaire, et plus largement des jeunes".    
    
Objectifs pour un schéma rennais des musiques actuelles - juillet 2006 - Ville de Rennes 
 

Aujourd’hui, l’Antipode MJC, labellisé SMAC, est un lieu structurant pour les musiques actuelles et 
amplifiées à l’échelle de la Métropole, de la Région, voire de la nation. 
En effet, la réussite de la mise en œuvre d’un projet dual à plusieurs titres, entre quartier et ville métropole, 
entre culturel et socioculturel, entre présence artistique et actions culturelles, permet d’envisager les 
prochaines années avec ambition et réalisme. Ce projet actualisé affirme la présence de l’artiste comme 
colonne vertébrale à des actions pérennes. 
Il s’appuie aujourd’huiIl s’appuie aujourd’huiIl s’appuie aujourd’huiIl s’appuie aujourd’hui sur un triptyque solide sur un triptyque solide sur un triptyque solide sur un triptyque solide    : population, association, professionnels: population, association, professionnels: population, association, professionnels: population, association, professionnels. 
 

Il est accompagné et soutenu par l’ensemble des partenaires publicsIl est accompagné et soutenu par l’ensemble des partenaires publicsIl est accompagné et soutenu par l’ensemble des partenaires publicsIl est accompagné et soutenu par l’ensemble des partenaires publics : Ville de Rennes, Conseil Général, 
Conseil Régional, DRAC. 
 

Il est complémentaire avec les projets de l’Ubu et du JardIl est complémentaire avec les projets de l’Ubu et du JardIl est complémentaire avec les projets de l’Ubu et du JardIl est complémentaire avec les projets de l’Ubu et du Jardin modernein modernein modernein moderne. Chacun ayant sa spécificité, des 
convergences vers les publics sont recherchés : 

� carte d’abonné commune (Ubu, Antipode MJC) 
� formation partenariale pour les groupes en développement (Jardin Moderne, Ubu, Antipode MJC) 

 

Il est reconnu et soutenu Il est reconnu et soutenu Il est reconnu et soutenu Il est reconnu et soutenu par la professionpar la professionpar la professionpar la profession : CNV, SACEM, ADAMI, SPEDIDAM. 
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Ces forces vives participent pleinement à la réflexion et à la structuration tant au niveau local que nationalCes forces vives participent pleinement à la réflexion et à la structuration tant au niveau local que nationalCes forces vives participent pleinement à la réflexion et à la structuration tant au niveau local que nationalCes forces vives participent pleinement à la réflexion et à la structuration tant au niveau local que national    : 
� Cellule de veille (Ville de Rennes)  
� Comité consultatif (Conseil Général)  
� Groupe de travail sur la pratique amateur (DRAC)  
� Conseil d’Administration de la Fédurok 
� Adhérent du SMA (syndicat musiques actuelles) 
� Membre de la commission des licences du spectacle (DRAC) 

    
Les paragraphes qui suivent sont le fruit d’un travail collectif entre équipe et Conseil d’Administration. La 
démarche a consisté en une projection dans le futur, en imaginant, dans la continuité du projet actuel, le 
développement et la consolidation des missions qui font l’identité de la structure. 
Ce travail se fait dans le prolongement et parallèlement au dossier de remise à niveau de l’équipement. 
L’Antipode MJC souhaite aboutir à un projet "compact", cadrant au plus juste à la fois les espaces, les 
logiques fonctionnelles et l’optimisation des équipes et des missions au service du projet global. Ce travail de 
réflexion sur l’évolution du projet se fait dans un souci d’économie d’échelle tant du point de vue de 
l’investissement que du fonctionnement. 
Le projet tel qu’il est posé ici est un projet ambitieux mais pas démesuré. Il prétend juste participer à la 
structuration d’une politique « musiques actuelles » rennaise qui conforte l’image positive de la Ville de 
Rennes en la matière.  
Nous présentons ici les éléments qui pourraient constituer l’objectif à atteindre au cours d’une prochaine 
convention triennale. Nous considérons que ce document est une base de travail, support de la mise en débat 
avec nos partenaires.  
    
L’Antipode L’Antipode L’Antipode L’Antipode MJC MJC MJC MJC en 2012en 2012en 2012en 2012    : un projet en ordre de marche : un projet en ordre de marche : un projet en ordre de marche : un projet en ordre de marche     
    

Afin de situer ce projet dans le champ des musiques actuelles au niveau national, 
nous avons pris le parti de donner quelques éléments de référence sur des 
projets dont les caractéristiques tant en terme de calibrage de l’activité, des 
jauges, de l’implantation nous ont paru pertinentes. Les lieux qui nous ont permis 
d’établir des évaluations moyennes sont : L’Astrolabe à Orléans, Le Brise-Glace 
à Annecy, le Grand Mix à Tourcoing. Ce sont trois lieux Fédurok et labellisés 
SMAC. 

 

 

 

> Les activités > Les activités > Les activités > Les activités     
 

Du soutien à la création… à une présence artistique au quotidienDu soutien à la création… à une présence artistique au quotidienDu soutien à la création… à une présence artistique au quotidienDu soutien à la création… à une présence artistique au quotidien    
 

Dans la continuité de ce qui a été entrepris ces dernières années, la mission de soutien à la création irriguera 
l’ensemble du projet de l’Antipode dans toutes ses composantes. L’accueil d’artistes en création permet de 
croiser les publics, de leur proposer de rencontrer des musiciens présents dans la durée, et de développer 
des actions culturelles élaborées dans un souci de cohérence avec nos choix artistiques, donnant ainsi un 
sens à notre action globale. 
 
Parce que nous ne considérons pas la création comme une fin en soi et que nous sommes soucieux d’intégrer 
notre action à une dynamique globale de développement, intégrant notamment la diffusion et la rencontre 
avec le public, nous veillons à conditionner nos choix en matière de soutien à la création à une exigence de 
lisibilité en matière d’exploitation, sans en faire nécessairement un préalable absolu.  
Autrement dit, lorsque l’Antipode est à l’initiative d’un projet de création, nous nous attachons autant que 
possible à travailler « à la source » avec un tourneur qui s’engage à en assurer la promotion et la diffusion 
(exemple : Carton Park avec le tourneur L’Armada Productions). 
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Réciproquement, lorsque l’Antipode MJC est sollicité pour soutenir un projet de création, nous posons 
généralement comme condition préalable à notre engagement la nécessité qu’il bénéficie d’un environnement 
structuré avec des garanties sur son exploitation (exemple : Laetitia Sheriff avec le tourneur Corida et le 
label Fargo). 
 
L’Antipode MJC s’attachera donc à développer sa mission de soutien à la création en complémentarité avec les 
tourneurs et, le cas échéant, avec les maisons de disques. Les partenariats qui en découleront feront l’objet 
d’une contractualisation en amont, précisant notamment les modalités d’exploitation du projet soutenu. 
L’Antipode MJC se positionnant ainsi clairement en qualité de coproducteur, étant entendu que les recettes 
générées seront systématiquement réinvesties dans notre budget de soutien à la création. 
Parallèlement, nous continuerons à travailler autant que possible en réseau avec des salles partenaires à 
l’échelle régionale (réseau Bretagne en Scène notamment) et nationale (en particulier au sein du réseau 
Fédurok) : les projets les plus ambitieux pourront être ainsi menés dans le cadre de résidences partagées 
avec un ou plusieurs autre(s) lieu(x).  
 

Nos actions de soutien à la création pourront être déclinées selon les modalités suivantes : 
 
Création de nouveaux spectacles sur la  base d’un nouveau répertoireCréation de nouveaux spectacles sur la  base d’un nouveau répertoireCréation de nouveaux spectacles sur la  base d’un nouveau répertoireCréation de nouveaux spectacles sur la  base d’un nouveau répertoire  
(Exemple : Carton Park)  

� fréquence : 1 à 3 projets par an 
� durée : 3 à 6 semaines par projet 

 
Création de nouveaux spectacles sur la base d’un répertoire existantCréation de nouveaux spectacles sur la base d’un répertoire existantCréation de nouveaux spectacles sur la base d’un répertoire existantCréation de nouveaux spectacles sur la base d’un répertoire existant  
(Exemple : L’Enfance Rouge) 

� fréquence : 6 à 10 projets par an 
� durée : 1 à 2 semaines par projet 

 
PréPréPréPré----production scénique, filageproduction scénique, filageproduction scénique, filageproduction scénique, filage        
30 à 50 jours par an 
 
Tous dispositifs d’accueil confondus, nous nous fixons ainsi un objectif  d’environ 200 jours par an de 
présence artistique affirmée dans le cadre de nos actions de soutien à la création, à l’horizon 2012. 
 
Au-delà de ce cadre d’intervention, l’Antipode favorise les compagnonnages formalisés (exemple : 
Montgomery), et s’attache à développer des liens dans la durée, avec des artistes pouvant être qualifiés 
d’ « associés » (exemple : Olivier Mellano).  
 
Sur le fond, fidèle à sa démarche d’éclectisme, l’Antipode MJC continuera à soutenir des projets favorisant 
les rencontres entre des artistes évoluant dans des univers différents, les croisements entre les 
esthétiques musicales, voire même entre les disciplines artistiques. 
Nous souhaitons ainsi faire de l’Antipode un lieu de transversalité, d’expérimentation et de métissages 
sonores. 
 
De la diffusion de concerts… à une nouvelle relation entre artistes et populationsDe la diffusion de concerts… à une nouvelle relation entre artistes et populationsDe la diffusion de concerts… à une nouvelle relation entre artistes et populationsDe la diffusion de concerts… à une nouvelle relation entre artistes et populations    
    

En cohérence avec notre mission centrale de soutien à la création, notre action de diffusion, partie la plus 
« visible » de notre activité, vise à mettre en valeur la diversité des musiques d’aujourd’hui et les métissages 
qui s’opèrent dans le monde des musiques actuelles. La programmation artistique de l’Antipode MJC est ainsi 
guidée par le souci de promouvoir l’éclectisme, de valoriser les découvertes et d’expérimenter de nouvelles 
formes, dans le cadre d’une saison qui se déroule sur dix mois, de septembre à juin ; nous nous fixons comme 
objectif un minimum de 60 concerts par an.  
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Nous travaillons autant que possible en co-production avec les autres acteurs culturels locaux, dans leur 
diversité. D’une manière générale, l’Antipode MJC continuera à s’impliquer fortement dans les événements de 
la ville, confortant ainsi des partenariats avec les différents acteurs culturels du territoire que sont bien 
sûr les festivals mais aussi les nombreuses associations organisatrices de concerts et autres lieux 
culturels. Parmi la soixantaine de concerts proposés chaque saison, une vingtaine (soit un tiers) sont co-
organisés avec des associations locales.  
 
Sur la forme, nous souhaitons interroger (voire bousculer) les cadres conventionnels de programmation, au 
service d’un renouvellement de la relation entre artistes et populations.  
 
Nous questionnerons ainsi le rapport à l’espace, en proposant des « petites formes » pouvant être exploitées 
dans des espaces autres que la salle de concert tels que le bar, le hall ou encore les loges. Nous 
développerons également une programmation hors les murs, avec des rendez-vous dans l’espace public, dans 
des lieux insolites, voire chez l’habitant. 
 
Nous réinvestirons parallèlement le rapport au temps en proposant des concerts à des horaires inhabituels, 
en nous inspirant de premières expériences concluantes en ce domaine (concerts du midi, apéro-concerts) 
pour les pérenniser et aller plus loin avec, par exemple, des brunch-concerts le dimanche en fin de matinée. 
Nous ne nous interdirons rien quant au format des concerts, qu’il s’agisse de mini-concerts ou de concerts-
marathons. 
 
Au-delà de l’espace-temps du concert, la dimension conviviale fera plus que jamais l’objet de toute notre 
attention, notamment en termes de décoration des espaces, qui seront aménagés de manière à ce que nous 
puissions y présenter des expositions que le public pourra découvrir en déambulant librement. Nous veillerons 
plus généralement à ce que le public puisse être accueilli avant et après le concert dans les meilleures 
conditions favorisant la rencontre et l’échange : « apéro-showcases » et autres « brunch-concerts » seront 
régulièrement proposés dans ce sens, pour faire de l’Antipode, plus qu’un lieu de musique, un lieu de vie. 
    
Enfin, parce que nous tenons à ce que tout projet soutenu en création à l’Antipode y trouve un écho en terme 
de diffusion, les artistes accueillis en résidence seront naturellement les premiers acteurs de ces 
expérimentations.     
    
Sur le fond, la programmation de l’Antipode MJC sera, comme elle l’a toujours été, ouverte et éclectique : 
nous privilégierons toutefois les propositions qui croisent les esthétiques, les formes musicales métissées, 
les spectacles nés de la rencontre entre les musiques actuelles et d’autres disciplines artistiques (théâtre, 
danse, vidéo, arts plastiques, littérature…) ; nous mettrons en avant des propositions atypiques, loin des 
sentiers battus et des formats convenus. 
Tout en laissant la porte aux « têtes d’affiche », notre programmation fera la part belle à la découverte avec 
une attention particulière à la scène locale émergente et aux labels alternatifs. 
 
La programmation de l’Antipode MJC restera donc exigeante ; elle n’en demeurera pas moins populaire. Si les 
styles musicaux les plus éclectiques trouveront toujours leur place à l’Antipode MJC, nous nous attacherons 
au quotidien à ce qu’ils y trouvent également des publics curieux, larges et diversifiés. Dans cette 
perspective, nous continuerons à favoriser les rencontres entre les artistes et la population en privilégiant 
la convivialité et en développant de nouvelles actions culturelles territoriales en direction du quartier et de 
ses habitants, notamment dans le cadre de la politique de la ville. Nous nous efforcerons parallèlement de 
maintenir une politique tarifaire volontariste, afin que le prix du billet ne soit pas un frein à l’accès au 
concert, dans une double démarche de fidélisation et d’élargissement. La carte d’abonné mise en place en 
partenariat avec l’Ubu devrait rencontrer un écho de plus en plus favorable grâce à des actions de 
communication ciblées ; un « pass » annuel pourrait également voir le jour. 
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De la prise en compte des attentes des musiciens… à l’accompagnementDe la prise en compte des attentes des musiciens… à l’accompagnementDe la prise en compte des attentes des musiciens… à l’accompagnementDe la prise en compte des attentes des musiciens… à l’accompagnement....    
  

A l’instar de la programmation artistique, toutes formes de pratiques musicales peuvent être accueillies à 
l’Antipode MJC dont le travail d’accompagnement vise à mettre en valeur la diversité des musiques 
d’aujourd’hui. Quelle que soit sa nature (conseil ponctuel, formation ou suivi pluriannuel), quel que soit le 
public bénéficiaire (musicien dans une pratique de loisir ou dans une démarche de professionnalisation), 
l’accompagnement est coordonné par une personne ressource clairement identifiée au sein de l’équipe 
permanente ; sa mise en œuvre nécessite de disposer d’espaces dédiés et d’équipements adaptés.  
 
Les cours de pratique instrumentale proposés par l’Antipode MJC continueront à s’adresser avant tout aux 
amateurs (débutants ou non) dans une approche de la musique comme loisir. S’ils s’inscrivent avant tout dans 
une démarche individuelle, nous nous attacherons à développer la pratique en groupe et le partage par 
l’expérimentation du jeu collectif, d’une part, et à tisser des liens avec les artistes accueillis en résidence, 
d’autre part.  
 
Afin de répondre de manière satisfaisante aux besoins croissants des musiciens, il nous faudrait être en 
mesure d’accueillir jusqu’à 50 groupes par an dans des locaux de répétition mieux équipés et adaptés à toutes 
les formes de pratique, y compris la MAO. Nous veillerons à ce que ces locaux restent accessibles au plus 
grand nombre, en terme de tarifs, mais aussi d’amplitude horaire. Au-delà d’un accueil personnalisé et de la 
mise à disposition d’un espace équipé, les répétitions pourront être accompagnées, les artistes en résidence 
pouvant être sollicités pour un « regard critique ».  
 
Concernant la formation, des ateliers de pratique (master classes) seront proposés de manière ponctuelle 
par les artistes en résidence. L’Antipode MJC proposera également chaque année, en partenariat avec le 
Jardin Moderne, un programme cohérent de formation sur l’environnement professionnel des musiques 
actuelles à destination des musiciens.  
 
L’accompagnement des musiciensL’accompagnement des musiciensL’accompagnement des musiciensL’accompagnement des musiciens : nous distinguons l’accompagnement ponctuel au projet de 
l’accompagnement à la professionnalisation (soutien à la structuration et au développement, aide à la mise en 
réseau) s’inscrivant dans une démarche pluriannuelle dont les modalités seront clairement formalisées dans 
le cadre d’une convention.  
 
L’accompagnement des bénévolesL’accompagnement des bénévolesL’accompagnement des bénévolesL’accompagnement des bénévoles : nous proposerons un programme annuel d’actions de formation pouvant 
déboucher sur une mise en pratique des acquis, sous la forme, par exemple, de l’organisation d’une 
manifestation avec l’accompagnement des salariés permanents. Nous veillerons par ailleurs à ce que les 
bénévoles disposent d’un espace dédié avec des outils de travail adaptés. 
 
L’accompagnement des associationsL’accompagnement des associationsL’accompagnement des associationsL’accompagnement des associations : nous continuerons à conseiller et orienter les associations développant 
des projets de production et/ou de diffusion dans leurs démarches préalables, dans leurs réflexions et leurs 
problématiques, jusqu’à nous impliquer à leurs côtés dans l’organisation de concerts. 
 
De la sensibilisation à l’immersion… des actions culturelles au service des populationsDe la sensibilisation à l’immersion… des actions culturelles au service des populationsDe la sensibilisation à l’immersion… des actions culturelles au service des populationsDe la sensibilisation à l’immersion… des actions culturelles au service des populations    
 
Les actions culturelles, construites autour des spécificités des musiques actuelles proposées par l’Antipode 
MJC et de la présence d’artistes dans le lieu, sont envisagées suivant une double entrée : 

� d’une part, les différentes populations visées par ces actions : musiciens, scolaires, enfants, 
jeunes, personnes en difficulté sociale, population de proximité, personnes âgées, etc. ; 

� d’autre part, les objectifs fixés pour tendre vers ce qui nous semble être la raison d’être de ces 
actions, à savoir l’intégration et l’émancipation sociale et culturelle des individus par la 
sensibilisation, la découverte, l’initiation et l’immersion. 
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Chacun de ces objectifs sera décliné à travers des « dispositifs cadres » s’adressant à une ou plusieurs 
population(s) ciblée(s) : 

� rencontres avec des artistes 
� répétitions ouvertes  
� conférences-débats 
� concerts pour des populations ciblées  
� ateliers d’initiation et de pratique 
� ateliers de création 
� mise à disposition d’outils pédagogiques 

 
A titre d’exemples : 

� l’action « rencontre avec un artiste au Café citoyen » a pour référence le dispositif cadre 
« rencontres informelles avec des artistes » et s’adresse à une population de « proximité » dans un 
objectif de « sensibilisation » ; 

� l’action « concert du midi » a pour référence le dispositif cadre « concerts réservés à des publics 
ciblés » et s’adresse à une population de « scolaires » dans un objectif de « découverte » ; 

� l’action « atelier de musique improvisée » a pour référence le dispositif cadre « ateliers de 
création » et s’adresse à une population de « musiciens amateurs » dans un objectif d’ « immersion ».  

 

D’autres dispositifs seront à inventer avec les artistes accueillis en résidence, qui constitueront eux-mêmes 
force de proposition essentielle dans la mesure où ils seront étroitement associés, en amont, à notre 
réflexion en matière d’action culturelle.  
 

Nous veillerons parallèlement à ce que certains de ces dispositifs puissent être transposables dans d’autres 
lieux (exemple : travail réalisé par le groupe XmasX avec des élèves du Conservatoire), l’Antipode se 
positionnant ainsi comme force d’expérimentation et de proposition en matière d’action culturelle.  
 

Des formes artistiques pourront émerger de ces rencontres entre les artistes et les populations, quelles 
qu’elles soient. Nous proposerons notamment des projets spécifiques autour d’une thématique (exemple : 
l’improvisation), déclinés sous la forme d’ateliers associant des musiciens professionnels à des musiciens 
amateurs dans une dynamique de création transcendant la logique de transmission, nous situant ainsi au 
carrefour de nos missions. 
 

 


