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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 
 
 
 
Adhérent.es, bénévoles, usager.ères, 
 
C’est avec une grande émotion que nous vous recevons ce jour dans cette salle en partie 
réelle et virtuelle, car c’est la dernière Assemblée Générale dans cette maison où nous 
avons tant aimé être réunis physiquement. 

Cette année est en effet une année très particulière, celle du déménagement dans le 
nouvel Antipode, avec tous les enjeux que cela comporte, celle de l’arrivée de Stéphanie 
Thomas-Bonnetin, nouvelle directrice et du départ progressif en retraite de Thierry 
Ménager. 

La saison 2019/2020 a bien sûr été fortement marquée par la crise sanitaire, obligeant 
l’arrêt des concerts dès le mois de Mars, la suspension puis reprise de certaines activités, 
puis arrêt à nouveau. Nous remercions vivement les salariés, intervenants d’activité et 
intermittents du spectacle pour tous les efforts faits afin de remodeler les propositions au 
fil des annonces gouvernementales pour  maintenir les accueils enfance et jeunesse, 
vous proposer des activités en ligne, accueillir des artistes en résidence.  

Toute cette énergie repose sur une volonté tenace pour maintenir un lien tout 
simplement humain basé sur l’échange et fortement marqué par l’Éducation Populaire qui 
se trouve aux antipodes des mécanismes de marchandisation des activités. Ce 
dynamisme qui souffle au sein de la Maison des Jeunes et de la Culture est révélateur et 
prometteur pour l’avenir de notre projet associatif. 

Nous sommes conscients que ce travail d’adaptation sollicite énormément les équipes qui 
donnent beaucoup d’énergie et s’adaptent à chaque fois aux nouvelles situations. 

C’est la preuve d’un grand professionnalisme pour mener à bien notre projet audacieux 
dans son nouvel équipement. 

Les activités ont été maintenues grâce aux équipes mais aussi à la volonté et 
l’enthousiasme des adhérents. C’est la marque d’un fort attachement de toutes et tous 
au projet de l’association. Le CA en est très conscient et vous en remercie. 

Les impacts de cette crise continuent, mais nous espérons tous pouvoir bientôt reprendre 
le cours d’une vie normale, et la convivialité des échanges à l’Antipode MJC. 

Le Conseil d’Administration a bien sûr continué à travailler durant cette période : 
différents groupes de travail ont été mis en place avec l’équipe salariée sur l’organisation 
et le fonctionnement, les finances et le budget, le projet associatif. Ces groupes vont bien 
sûr prolonger leurs échanges, et sont issus du souhait de l’équipe et du conseil 
d’administration de travailler conjointement plus régulièrement. C’est aussi l’occasion 
pour les salariés et les membres du CA de mieux se connaître. 

Nous souhaitons faire évoluer notre mode de gouvernance c’est pourquoi nous avons 
engagé un travail sur les modalités de prise de décisions avec la Fédélima à laquelle nous 
sommes adhérents.  
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Pendant cette période plusieurs embauches ont été effectuées. L’objectif est de 
remplacer les départs et de renforcer l’équipe pour porter au mieux notre projet 
associatif dans notre nouvelle maison. 

Nous avons aussi participé avec nos partenaires institutionnels (Ville de Rennes, DRAC, 
Département, Région) et la FRMJC au processus de recrutement sur le poste de direction. 

Ce processus a été mené par la FRMJC qui est l’employeur des directeurs des MJC. C’est 
une chance d’être associé à un réseau d’éducation populaire et une garantie d’unité dans 
la gestion et le portage de projet du mouvement des MJC. 

Pour ce qui est de la saison en cours et la saison 2021/2022, il y a de nombreux enjeux : 

- Terminer la structuration de l’équipe salariée 
- Soutenir l’équipe, fortement éprouvée par le report du déménagement, le 

renouvellement d’une partie des salaries, la crise sanitaire. 
- Adapter le projet associatif et mieux répondre aux nouveaux enjeux de société. 
- Réussir la transition, c’est-à-dire ne laisser personne derrière nous, quelle qu’en 

soit la raison. Permettre à toutes et tous d’avoir sa place et réussir à investir le 
lieu et se l’approprier. Une MJC teintée d’humanité, un lieu où la compétitivité et 
l’exclusion n’existent pas 

- Et surtout, à la rentrée, ouvrir grand les portes du nouveau bâtiment !!!! 
 

Cet espace tant attendu va ouvrir le champ des possibles au projet associatif de 
l’Antipode MJC, nous sommes confiants pour que toutes et tous vous vous en saisissiez 
avec nous pour faire encore plus, mieux, au service de l’éducation populaire et des droits 
culturels.  

Ce lieu unique et hors du commun, ancré pleinement dans notre époque est essentiel. 

Pour vous accueillir quelques soient vos origines, vos âges, vos milieux sociaux et vous 
permettre de vous accomplir, vous émanciper individuellement et collectivement. 

Nous avons hâte de vous revoir dans les murs et hors les murs de cette MJC avec ses 
nouveaux habits. Pour fêter toutes vos pratiques artistiques, les concerts  et le plaisir de 
pouvoir très prochainement nous retrouver tous ensemble. 

Nous reconnaissons le regard particulier et l’intérêt que porte la ville de Rennes sur notre  
projet associatif. Nous sommes certains que la Ville saura financer à sa juste valeur le 
changement d’échelle du projet. 

Enfin, nous souhaitons remercier très chaleureusement Thierry Ménager pour son 
engagement de tous les instants au service du projet de l’Antipode MJC, qu’il a soutenu 
et développé jusqu’aux portes du nouveau bâtiment. 

 

 

Catherine DANIELOU 
Jean-Luc  CHALOPIN 
   Co-président.e.s 
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RAPPORT FINANCIER 2019-2020 
 
 
L’année 2019-2020 qui était une de nos années de transition et de montée en charge a 
été impacté par l’obligation de fermeture des lieux accueillant du public à partir de mars. 
Cette fermeture a impacté les finances de l’Antipode MJC, qui a donc organisé moins de 
concerts et arrêté l’ensemble des activités. Il a aussi été proposé le remboursement 
partiel des cotisations (sur demande).  Nous avons aussi utilisé la possibilité du chômage 
partiel d’une partie des salariés, avec complément pour le maintien de salaire pris en 
charge par la structure. 
 
 
I – COMPTE DE RESULTAT 
 
Avec un total de produits de 1 669 052 €, un total de charges de 1 614 548 € (y compris 
les contributions volontaires en nature de 233 855 €), le résultat net présente un 
excédent de 54 504 €. 
 

La baisse du budget, constaté, est corrélée à la situation très anormale obligeant des 
réactions immédiates avec la fermeture des activités et l’interdiction des spectacles 
pendant le dernier trimestre scolaire. 
 
Les produits 
 
Les recettes propres (activités et autres produits) sont en baisse de 38%. 
A noter que durant cette année, aucun concert n'a été co-produit au Liberté, ce qui 
correspond à 50% de cette baisse de recettes (soit -82 344 €). 
 

Le montant global des subventions augmente de +5%, lié à l’aide du Département d’Ille-
et-Vilaine dans le cadre du contrat de territoire versée sur l’année complète pour la 
première fois et à l’augmentation de la subvention de la ville de Rennes. L’ensemble des 
subventions ont été maintenues, en dépit des évènements, mais l'utilisation d'une partie 
de ces dernières, étant affecté à des projets, a donc été reportée sur l’année à venir 
(119 863 €). 
 

Le financement de la Ville de Rennes représente 36% des produits d’exploitation. Les 
autres financeurs apportent leurs concours à hauteur de 31% de ces mêmes produits. 
 
 
Les charges 
 
La fermeture contrainte du mois de mars a eu pour conséquence de diminuer les achats 
de spectacles, les prestations d'animation et d’activité, ainsi que les achats connexes 
(boissons,…).  
 

Si les charges en personnel baissent, elles sont imputables aux 2 arrêts de maladie en 
longue durée, d’une vacance sur un poste d’animateur (non remplacé le temps de la 
fermeture), à une délégation de prestation extérieure pour le ménage et à la 
préfiguration du poste de directeur technique ainsi qu’au chômage partiel en lien avec la 
fermeture de mars. 
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II - BILAN 
 
L'actif 
 
La valeur de nos investissements augmente fortement du fait des premiers achats en 
matériel pour l’équipement du nouveau lieu. 
Notre trésorerie semble augmenter considérablement pour passer à 456 805 € mais 
correspond à des versements anticipés de subvention, constatés au 31 août 2020, ainsi 
qu’à des reports de subventions sur projet, non encore réalisés du fait de la fermeture. 
 
Le passif 
 
Le résultat bénéficiaire de l’exercice fait augmenter nos capitaux propres. Cela nous 
permet d’augmenter nos ressources réellement disponibles (fonds propres + provisions 
diminuées de la valeur nette des investissements) qui nous permettent de disposer, 
d'environ 3 mois d’autonomie. 
 
Nous profitons de cette année, très particulière, pour conforter le provisionnement des 
indemnités de départ en retraite, qui s'établit à 103 760 €. 
 
Les fonds dédiés de 119 863 € correspondent à des subventions sur projets arrivées 
tardivement ou non utilisées sur l’exercice, reportées sur la saison 2020-2021. 
 
Les produits constatés d’avance augmentent et restent importants grâce à l’effort de 
certains de nos partenaires pour verser les subventions aux dates prévues. 
 
 
III - BUDGET PREVISIONNEL 
 
Nous vous présentons un budget prévisionnel à l’équilibre pour un total de produits de 
1 566 245 €. 
Ce budget tient compte des effets négatifs liés à la crise Covid estimés en août 2020, en 
baissant les recettes prévisionnelles des musiques actuelles (-75%) et des activités  
(-25%) ; les effets sur les charges associées étant bien entendu aussi intégrées. 
Le présent budget intègre aussi l’augmentation des subventions de la ville de Rennes 
liées à la montée en charge. Cette augmentation des subventions permet de poursuivre 
les recrutements nécessaires à la consolidation de l’équipe quelques mois avant 
l’ouverture. 
 
Dans le cadre de l’équipement du futur Antipode MJC et suite à l’accord de la ville de 
Rennes d’octroyer une subvention d’investissement de 950 000 € (en complément des 
aides à l’investissement de la DRAC et de la Région Bretagne), la dotation aux 
amortissements (dépenses) est augmentée ; la quote-part de reprise de cette subvention 
apparaît en recettes. 
 
L’Antipode MJC est dans l’attente de la réponse de la ville sur son budget annuel 2021 
pour consolider le prévisionnel de fonctionnement du futur Antipode (budget prévisionnel 
2021-2022). 
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IV – CONCLUSION 
 
Cette année a été très intense et particulière, entre la poursuite de la structuration de 
l’équipe et les investissements, afin de préparer et réussir la transition ainsi que le 
déménagement, prévu à l’été 2021 ; puis réussir à surmonter la fermeture au public de 
l’association depuis mars 2020. 
 
Les chiffres ne permettent pas d’apprécier et de voir tout le travail réalisé par l’équipe et 
le Conseil d’Administration, qui ont été sur le front et extrêmement réactifs, afin de 
prendre en compte tous les aléas (et ils ont été nombreux) qui ont jalonné l’année et qui 
malheureusement, continuent sur l’année 2020-2021. Nos partenaires financiers nous 
ont aussi soutenu en maintenant leurs contributions. Il ne faut pas oublier nos adhérents 
et bénévoles qui nous ont soutenu moralement ou financièrement. Aussi, nous tenons à 
remercier chaleureusement l’ensemble de ces personnes qui font, qui sont la maison 
« Antipode MJC ». 
 
Même si le résultat est bénéficiaire et nous permet de poser une première pierre de 
fondation pour stabiliser les finances de l’association, il ne faut pas oublier que l’équilibre 
financier est encore fragile. L’année en cours, avec la fermeture au public ainsi que la 
saison suivante, avec le changement de bâtiment, demanderont encore plus d'implication 
aussi bien de la part des équipes que de nos partenaires financiers, afin que le nouvel 
Antipode soit une réussite et un lieu emblématique et essentiel pour la vie du quartier. 
 
Pour terminer, nous vous demandons d’approuver les comptes de l’exercice 2019-2020, 
d’affecter le résultat au report à nouveau et de voter le budget prévisionnel 2020-2021 
tel que préparé et présenté. 
 
 
 
 

      Pour le Conseil d'Administration 

Arnaud PERCHE 
         Jean-Luc LEPASTOUREL 

         Trésorier et trésorier adjoint 
    

     

  



  
 

8 ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 

 
 
  

 

 

 

 



        ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 9 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

10 ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 

 
 
  

 
             

   ASS ANTIPODE MJC RENNES                                  COMPTES ANNUELS - Période du 01/09/2019 au 31/08/2020 



        ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 11 

 
 
 

 
 
  

   ASS ANTIPODE MJC RENNES                                  COMPTES ANNUELS - Période du 01/09/2019 au 31/08/2020 



  
 

12 ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 

 
 
  

 
  

   ASS ANTIPODE MJC RENNES                                  COMPTES ANNUELS - Période du 01/09/2019 au 31/08/2020 



        ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 13 

 
 
 

 

  

   ASS ANTIPODE MJC RENNES                                  COMPTES ANNUELS - Période du 01/09/2019 au 31/08/2020 



  
 

14 ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 

 
 
  

 

 

   ASS ANTIPODE MJC RENNES                                  COMPTES ANNUELS - Période du 01/09/2019 au 31/08/2020 



        ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 15 

 
 
 

 

 



  
 

16 ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 

 
 
  

 

 



        ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 17 

 
 
 

 

 



  
 

18 ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 

 
 
  

 

  



        ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 19 

 
 
 

 

 



  
 

20 ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 

 
 
  

 

 



        ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 21 

 
 
 

 

 



  
 

22 ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 

 
 
  

 

 



        ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 23 

 
 
 

 

 



  
 

24 ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



        ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 25 

 
 
 

  



  
 

26 ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 

 
 
  

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 
 

1. VIE ASSOCIATIVE 
 
 

 
 
 
LE CONTEXTE 
 
La saison 19-20 aura été marquée par cet arrêt brutal pour confinement au 13 mars 
2020. Durant la première partie de la saison, nous avons entamé plusieurs réflexions. 
La première autour des valeurs de notre projet pour reposer le socle de celui-ci lors de 
séances équipe/membres du C.A., accompagné par la Fédelima. 

La  La transition vers le changement d’échelle qu’entraîne l’arrivée dans le nouvel 
équipement nous a fortement mobilisé. Malheureusement l’arrêt brutal dû au premier 
confinement, nous a obligés à nous réorganiser, sans avoir de perceptives réelles. Pour le 
pôle Animation de Proximité, l’équipe animateurs.trices s’est sans cesse réinventée pour 
tenter de continuer à accueillir tout ou partie des adhérents enfants et jeunes. Pour le 
pôle Musiques Actuelles, très vite l’impossibilité de proposer des concerts s’est imposée 
et le choix d’intensifier les résidences a été pris en tentant d’aller plus loin avec les 
artistes sous forme de reportages audio ou vidéo autour de leurs projets et de leurs 
spécificités. Des propositions d’actions culturelles ont été menées dans la mesure des 
possibles. Vous pouvez retrouver l’ensemble des actions menées sur la partie magazine 
de notre site internet.  
 
 
LES CHANTIERS 
 

La  Durant cette période, nous avons entamé ou continué des chantiers en particulier autour 
de la signalétique du nouveau bâtiment en partenariat avec la bibliothèque et sur les 
premiers éléments de refonte de la communication pour laquelle nous sommes 
accompagnés par Mazette, une structure ayant de l’expérience sur notre champs 
d’activité. 
Par ailleurs, l’équipe a bénéficié de deux temps d’information et de sensibilisation. Le 
premier sur les notions d’archives (réglementations, valeurs) en partenariat avec les 
archives municipales, le second avec le collectif des festivals sur une approche globale du 
développement durable. 
Il a été difficile de poursuivre certains chantiers, pour des raisons de disponibilités 
parallèlement à l’activité dense, en particulier pour le directeur absorbé par le suivi du 
chantier, la recherche de nouveaux moyens financiers et les changements au sein de 
l’équipe. 
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LES INSTANCES 
 
L’Assemblée Générale du 18 janvier 2020 a rassemblé près de 100 personnes. 
Le Conseil d’Administration est composé de 21 personnes (13 femmes – 8 hommes), 3 
membres de droit (Ville de Rennes, Fédération Régionale des MJC, Directeur.rice de 
l’Antipode MJC) et 5 membres associés. Chaque année, un tiers des membres élus du 
Conseil d’Administration est renouvelé par vote au cours de l’Assemblée Générale. Ceci a 
permis d’accueillir 5 nouveaux membres en 2020. 
Depuis la dernière Assemblée Générale, le CA s’est réuni 11 fois. 
Cette gouvernance citoyenne a été très active cette année. Elle s’inscrit parfaitement 
dans le cadre de l’Éducation Populaire révélé par un bénévolat impliqué et actif des 
personnes membres du CA. 
Le CA est attentif à pouvoir être en capacité d’écouter, d’échanger et de débattre en 
tenant compte des différents points de vue sans les hiérarchiser. Il a pour objectif de 
conduire le projet associatif à destination des adhérents et en particulier des publics les 
plus éloignés des lieux associatifs et culturels et de construire des connaissances 
collectives et/ou mutualisées. 
 
Des actions ont été mises en œuvre, en voici quelques exemples :  
Des groupes de travail (CA-équipe-direction) ont été mis en place (Groupe d’échanges et 
d’Information Finances et Budget – Groupe d’échanges et d’Information sur le 
Fonctionnement et l’Organisation – Groupe d’échanges et d’Information sur le Projet 
Associatif).  
Un travail d’accompagnement a été mis en place avec la Fédélima. 
Suite à la fermeture en raison de la crise sanitaire, l’association a recouru au chômage 
partiel et le maintien des salaires à 100% a été voté par le CA. 
Le remboursement partiel des activités a également été voté en CA. 

 
 

L’ÉQUIPE 
 
Cette période a connu plusieurs changements de personnes et l’arrivée de nouvelles pour 
remplacement et création de postes. 
Le responsable administratif, après quelques mois de fonction a demandé la rupture de 
son contrat, la nouvelle administratrice arrivée quelques semaines avant le confinement, 
a demandé à son tour, une rupture. Depuis la mi-novembre 2020, une nouvelle personne 
occupe désormais ce poste. 
 
Une animatrice enfance et un animateur jeunesse nous ont aussi quittés pour d’autres 
horizons professionnels, ils ont été remplacés juste avant ou pendant le confinement. Il 
en a été de même pour le poste de responsable de communication et pour un des 2 
agents d’entretien. 
 
La période de l’été a été le temps des entretiens de recrutement pour 2 nouveaux cadres 
à la communication et à la direction technique. 
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Le processus de remplacement au poste de direction a débuté au printemps avec 
l’ensemble des parties prenantes (Co-président.e.s de l’association, la FRMJC, la ville, le 
département, la région et la DRAC). Il s’est achevé à l’automne pour une prise de 
fonction début février 2021. Le directeur devenant chargé de mission à mi-temps pour, 
au-delà de la transmission auprès de sa collègue, assurer le suivi du chantier, 
l’aménagement du futur équipement et le traitement des archives de l’association.  
Au jour d’aujourd’hui (Février 21), l’équipe se compose de 19 personnes toutes en CDI 
dont 2 mi-temps et 2 stagiaires. Pour 19 personnes : 12 femmes, 7 hommes ; 7 cadres 
(pour 6,5 ETP) : 3 femmes, 4 hommes ; 9 femmes et 3 hommes hors cadres.  
 
L’écart de salaire est inférieur à 2 (1,9) entre la plus haute et la plus basse 
rémunération. 
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C Chiffres clés… 
 
 • • Une programmation diversifiée (conférence, concert, projection…)  
·  • 330 participants sur la saison écourtée 
·  • 11 Cafés thématiques et 3 cafés conviviaux     
·  • 6 bénévoles fortement impliqués sur toutes les étapes 
  

 

 
LE PROJET 
 
Tous les mercredis de 17h30 à 19h, le hall de l’Antipode MJC accueille le Café Citoyen. Ce 
rendez-vous hebdomadaire a un objectif à la fois simple et ambitieux : proposer des 
espaces publics d'expression où tous les citoyens peuvent se retrouver pour discuter 
librement. Ces espaces de rencontre, de débat, de mobilisation, de présentation de 
projets sont ouverts à tous, adhérents, habitants, usagers, petits et grands. Conviviaux, 
vivants et souples, les Cafés Citoyens peuvent prendre différentes formes en fonction des 
thématiques abordées.  
 
 
UN PROJET EN MOUVEMENT 
 
Après une période de transition, de réflexion et d’ajustements, le projet du Café Citoyen 
encadré notamment par Ludovic Le Gal, qui a validé son diplôme du DEJEPS en 
novembre et été embauché à temps partiel sur ce projet, s’est relancé en replaçant les 
bénévoles au cœur de la démarche en leur permettant de développer leurs capacités 
d’acteur social et de citoyen. 
 
La saison a été marquée par une programmation en pointillé alternant des cafés 
conviviaux et des cafés thématiques nourris des propositions des bénévoles, des 
partenaires mais aussi de l’actualité. Si certains rendez-vous, à l’image du « Buzzer Quizz 
show » proposé par l’équipe de la Passerelle ou du concert BD avec le groupe « Cosmic 
concrete » ont trouvé leur public, force est de constater une baisse de fréquentation 
notamment pour les rendez-vous conviviaux très peu fréquentés. Cette baisse de 
fréquentation témoigne de la complexité à faire vivre ce rendez-vous hebdomadaire 
notamment en termes de mobilisation du public. Toutefois si le bilan quantitatif est 
mitigé, nous pouvons néanmoins nous féliciter de l’implication des participants présents, 
des personnes motivées et parties prenantes d’échanges souvent animés. 
 
Le Café « Même pas peur », le 16 octobre 2019 
 
Ce café organisé avec l’équipe enfance et la bibliothèque, proposait une lecture publique 
de 4 ouvrages sélectionnés par les enfants à la bibliothèque autour du thème de la peur. 
A l’issue des présentations, dans le hall de la MJC spécialement aménagé, l’ensemble des 
participants présents (une soixantaine de personnes réunies pour l’occasion) ont pu 
donner leurs avis avant de voter pour le coup de cœur final.  
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19%

15%
66%

Leur statut 
professionnel

Etudiant Sans emploi Actif

40%

40%

20%

Depuis combien de temps 
sont-ils bénévoles ?

1ère année 2 à 5 ans 5 et +

 
 
Chiffres clés… 
 
• 104 bénévoles 
• 68 femmes et 36 hommes 
• 15 bénévoles en moyenne par concert 
• 2404 heures de bénévolat 

 
 
QUI SONT-ILS ? 
 
104 bénévoles se sont inscrits sur la saison (dont 68 femmes et 36 hommes) et 
forment l’équipe bénévole de l’Antipode MJC. 
 
Ils sont âgés de 18 à 70 ans et sont pour la plupart salariés dans des secteurs très variés 
(informatique, commerce, éducation, bâtiment…). Ils fréquentent l’Antipode MJC depuis 
1 à 17 années. 
 
 

   
  
 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28%

43%

29%

Âge des bénévoles

18 à 25 ans 26 à 35 ans  + de 35 ans

28%

52%

13%
7%

Leur provenance

Quartier 9 Rennes

Rennes Métropole Département
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CE QU’ILS FONT 
 
Sur la saison (septembre 2019 / mi-mars 2020) 
 

Intitulé du poste Nombre de postes 
occupés Nombre d'heures 

Technique   66 760 
Bar, vente tickets boisson 174 1 177 
Accueil artistes, restauration, plonge   60    233 
Vernissage, travaux   4 12        
Diffusion, contrôle billetterie   10 24 
Photos   32     186 
Autres (vestiaire, vente gâteaux…)   2   12      

TOTAL 348 2 404 
 
En moyenne, 15 bénévoles sont présents par concert pour accueillir les artistes et 
le public. Ces postes de bénévolat sur les temps de concert représentent une grande 
majorité des postes proposés. Les périodes de résidences pendant lesquelles des artistes 
viennent répéter dans la salle nécessitent également des bénévoles à des postes 
techniques. 
 
Les expositions sont également des temps sur lesquels les bénévoles sont investis. En 
amont du montage des expositions, ils viennent participer à la rénovation des murs afin 
d’assurer de bonnes conditions d’exposition aux artistes. Ils sont présents ensuite sur le 
temps de vernissage en aidant à l’élaboration et au service du pot.  
 
Le fait marquant de cette saison est indéniablement sa fin prématurée. En raison de 
l’épidémie de Covid-19, la saison de diffusion des concerts s’est en effet terminée le 
vendredi 13 mars, ce qui a causé l’annulation de 9 dates et d’un grand nombre de 
bénévolats. Les résidences ont été annulées pendant le confinement et même si elles ont 
pu reprendre fin juin, l’appel aux bénévoles n’était légalement pas possible. Cette fin de 
saison prématurée explique la grande différence entre le nombre d’heures de bénévolat 
de cette saison et celui des saisons précédentes. 
 
En raison du contexte, nous n’avons pas pu mettre en place la traditionnelle journée de 
fin de saison qui est d’ordinaire une occasion de se retrouver et de remercier les 
bénévoles. 
 
Pendant cette période d’activité réduite, des mails ont été envoyés régulièrement aux 
bénévoles afin de maintenir les liens entre la structure et l’équipe bénévole. Cependant, 
s’il est évident que cette cessation d’activité a pesé sur l’équipe salariée, les bénévoles 
ont également manifesté un manque au sujet de ces activités et de leur bénévolat. Les 
messages de soutien ont été nombreux et nous espérons pouvoir faire un bilan plus 
positif la saison prochaine. 
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PAROLES DE BÉNÉVOLES 
 
“Je trouve que le bénévolat à l’Antipode est vraiment chouette et qu’on a beaucoup de 
possibilités. Je suis donc très contente de mon bénévolat.” 
 
“Le déménagement m'inspire du positif pour vous (j'espère) mais moins d'intimité dans 
les concerts, ce que j'apprécie habituellement dans les « petites » salles comme la vôtre.  
Crainte de pouvoir faire moins de bénévolat aussi.” 
 
“1ère année de bénévolat super mais tronquée par l'imprévisible ! » 
 
 
 
 

 
Bénévolat en VTB – Décembre 2019 – © Gwendal Le Flem 
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C Chiffres clés… 
 
• Près de 200 personnes accueillies sur les vernissages de 4 artistes                               
• 12h de bénévolat, soit 4 postes sur un total de 348 postes à l’année                                                                                                     
• 9 artistes professionnels ou en voie de professionnalisation (dont 1 annulation)                                        
• 9 projets d’exposition dont 3 fresques extérieures (dont 2 annulations)                                                                                                                                                                                 
• 7 parcours d’exposition Urbaines                                                                             
• 2 sessions d’ateliers « à la manière de », avec les enfants des accueils loisirs et les 

artistes exposés 

 
 
CONTEXTE 

                                                                                
Nous proposons, tout au long de l’année, des expositions en lien avec la programmation 
des secteurs musiques actuelles et animation de proximité. Au carrefour de l’activité 
concert et de la vie associative, les expositions constituent un espace transversal. Elles 
attirent également de nouveaux publics, amateurs d’arts visuels et urbains. 

Moins identifiées par le grand public que le reste de l’activité, ces expositions mobilisent 
néanmoins des bénévoles sur toute l’année : du montage des expositions à l’organisation 
des vernissages.  

Les expositions inspirent et motivent aussi des formes d’actions culturelles qui vont de la 
découverte à la sensibilisation, en passant par l’expérimentation. A ce titre, chaque 
année, un parcours dédié aux arts urbains est proposé dans le cadre du festival Urbaines. 
 
 
2019-2020 : DES EXPOSITIONS EN PARTENARIAT POUR VALORISER DES 
ARTISTES LOCAUX ET INTERNATIONAUX 
 (Cf. « Actions culturelles ») 

Cette année, les expositions se sont affirmées dans un cadre partenarial et événementiel.  

Dès la rentrée se sont côtoyés deux projets tournés vers l’international : une exposition 
de Laurie Rowan basée à Brighton, dans le cadre du Festival Maintenant en partenariat 
avec Electroni[k], ainsi qu’une fresque réalisée par deux artistes réunionnais du Festival 
Teenage Kicks, Kid Kréol & Boogie. 

Dans la même idée, le festival Urbaines continue de marquer un temps fort pour les 
expositions. Cette année, nous avons accueilli des artistes locaux, principalement 
émergents : Fzr Sethi, Avyse et Olivier Chaos. Ces expositions ont donné lieu à une 
création collective réalisée dans le cadre d’ateliers de pratique avec le centre de loisirs et 
Fzr Sethi. En parallèle de sa résidence à l’école voisine (Moulin du Comte), Olivier Chaos 
a également proposé aux jeunes une initiation au graffiti lors de sa création à l’Antipode. 
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Le 5x5 de Kid Kréol & Boogie – Septembre 2019 © Antipode MJC 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Exposition dans le cadre d’Urbaines – Février 2020 © Estelle Boué 
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Chiffres clés… 
 
• 10 jours de festival 
• 4 565 entrées 
• 31 propositions différentes (5 concerts, 3 spectacles, 7 forums ou rencontres…) 
• 5 expositions 
• 26 associations et structures impliquées 
 

 
 
UNE EDITION DE TRANSITION 
 
Le festival URBAINES, dont la 11e édition s'est déroulée du 25 février au 8 mars 2020, 
est tourné essentiellement vers les publics jeunes et valorise les pratiques urbaines 
émergentes (pratiques de rue, sports de glisse, graffiti, danse, etc.). Ce festival se veut 
une vitrine de la diversité des pratiques urbaines tout en valorisant des projets et des 
pratiques portés par les jeunes au sein des associations d'Education Populaire du 
territoire. 
 
Initié par l’Antipode MJC Rennes, il était co-porté par 7 structures depuis plusieurs 
années. A la suite de l’édition 2019, deux structures (le Triangle et la MJC de Brécé) se 
sont retirées de l’organisation du festival. La MJC Bréquigny n’y a pas non plus participé. 
 
Mobilisée sur le déménagement vers son nouvel équipement, l’Antipode MJC Rennes 
n’était plus suffisamment disponible pour porter le pilotage du festival. Fin septembre 
2019, elle a donc validé, en accord avec le collectif et la Ville de Rennes, la transmission 
de la coordination d’ Urbaines au 4bis – Information Jeunesse. 
 
Toutefois, parce que la question des cultures urbaines est au cœur de notre projet 
associatif et qu’il nous appartient, dans le cadre de nos engagements et au-delà de nos 
contraintes, de les accompagner, l’Antipode MJC Rennes a cependant contribué à cette 
édition 2020 en reconduisant des projets forts comme la soirée Urbanorap party, les 
après-midi « Pratiques d’asphaltes » et « un dimanche à l’Arsenal » notamment.  
 
 
URBANORAP, UN CONCEPT, UN CURSUS… UNE EQUIPE 
 
Pour la 4 e édition de cette soirée qui met à l’honneur la nouvelle scène rap rennaise, 
nous avons fait évoluer le concept. Volontairement, nous n’avons pas programmé de tête 
d’affiche en communiquant davantage sur la richesse des différents projets.  Nous avons 
également renforcé notre travail d’accompagnement des groupes sélectionnés en leur 
proposant, en amont de la soirée, de venir travailler au plateau et de bénéficier de toutes 
les ressources disponibles (logistique, techniques et artistiques). 
 
Urbanorap c’est aussi un cursus, un dispositif d’apprentissage co construit par l’Antipode 
MJC et notre fidèle « teatcher » Datitcha. Au programme : de la technique vocale, de 
l’écriture, un travail sur la structuration des morceaux, des freestyles et des prestations 
scéniques. Ainsi, fin 2019, six jeunes originaires de divers quartiers, de communes de 
Rennes métropole et de la région, se sont lancés dans cette aventure. 
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A l’issue de plusieurs séances de travail, ce groupe, constitué de 2 filles et 4 garçons 
âgés de 16 à 20 ans accompagné par l’équipe jeunesse, est monté sur scène pour nous 
embarquer dans un set des plus surprenants. Fort de cette expérience et plus motivé que 
jamais, ce collectif, que l’on nomme désormais l’Equipe, a souhaité prolonger cette 
aventure. Après plusieurs ateliers et un nouveau passage sur scène lors de la soirée de 
clôture des QG d’été, ce collectif souhaite enregistrer un 4 titres. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Urbanorap – Février 2020 © Titouan Pellerin 
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L’Antipode MJC Rennes est par sa situation géographique au cœur du quartier, à 
proximité des écoles et des commerces. Elle représente un lieu de vie central sur ce 
territoire depuis de nombreuses années. L’association se veut être un lieu ouvert, 
accessible, adapté, pour accueillir, écouter, orienter, informer, accompagner les 
différents publics. Ce projet de proximité prend forme au travers de différentes actions 
que l’on retrouve sur le pôle de l’animation de proximité.  

Ainsi, que ce soit dans le cadre des accueils de loisirs enfants et adolescents, dans les 
ateliers ou au Café Citoyen, nous souhaitons promouvoir un lieu de brassage des 
cultures. Un lieu où chaque adhérent, usager, habitant venant avec sa propre culture, 
pourra se confronter, s’interroger, s’enrichir dans le cadre d’apprentissages, de 
rencontres. 

L’animation de proximité est inscrite dans l’ADN de l’association. Le bilan de l’année qui 
vient de s’achever témoigne à nouveau de la richesse de ces relations qui existent entre 
un lieu et des habitants, entre une équipe et des adhérents, entre un équipement et un 
territoire, entre vous et nous. 

En effet, si la saison 19/20 a été marquée par de nombreux projets, par de nombreux 
changements au sein des équipes du pôle animation de proximité, par une crise qui nous 
a télescopés et qui nous a éloignés les uns des autres pendant quelque temps, elle a été 
aussi l’occasion de nombreux échanges, de nouvelles expériences, de nouvelles 
rencontres.  

 
La saison a été marquée par : 
 

- Une forte mobilisation des équipes pour mener à bien le projet avec un 
renouvellement des actions, à l’image du projet radio en cours d’élaboration.  

- Le maintien de la plupart des activités en dépit de ce contexte de crise avec une 
adaptation permanente de la part de l’ensemble des équipes (accueil, animateurs, 
intervenants, entretien). 

- L’accueil de nouveaux publics notamment sur l’accueil jeunes. 
- Une attention renforcée en direction des publics les plus fragilisés, les plus 

éloignés. 
- Le travail sur le renouvellement de notre agrément EVS (Espace de Vie Sociale) 

réalisé notamment par Gaïd Gorgiard dans le cadre de son stage DEJEPS. 
- Des partenariats locaux renforcés : avec les associations, les écoles, les 

travailleurs sociaux, les institutions et les services de la Ville. 
- Un projet reconnu et soutenu par la ville de Rennes et les différentes institutions 

(CAF, DDCSPP, la métropole…) 
- Un important soutien des adhérents au projet qui ont fait preuve de 

compréhension, d’adaptation et de solidarité.     
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2. ATELIERS D’EXPRESSION 
 

 
 
 
 
 

 
 
LE PROJET  
 
L’Antipode MJC défend l’idée d’une éducation artistique et culturelle pour tous qui ne vise 
pas à mieux « consommer » des produits culturels mais plutôt à permettre d’acquérir 
plus d’estime de soi, plus de sens critique, plus d’exigence esthétique, plus de sens 
politique, plus de bien-être, de compréhension pour agir sur son environnement et le 
transformer.  

Les ateliers sont des espaces de découverte et d’apprentissage, ils s’adressent à tous et 
contribuent au développement de chaque individu. Lieux d’expérimentation et de 
confrontation, ils participent à la construction de chaque personne dans une approche 
collective. Animé par cet enjeu, le projet développé autour des ateliers n’a cessé 
d’évoluer afin d’essayer de répondre de la meilleure façon possible à ces objectifs.  
 
Les ateliers d’expressions sont construits sur la base d’un parcours artistique qui peut 
prendre forme au travers de différentes étapes. Ainsi, au-delà de la pratique régulière et 
des présentations de fin de saison, les rencontres avec des artistes, ou la sensibilisation à 
aller voir des spectacles par l’intervenant, participent pleinement à la découverte de ces 
différentes activités. 
 
 
RETOURS SUR LA SAISON  

• Une équipe d’intervenants très investis dans le projet 

L’équipe d’intervenants est relativement stable ; mis à part quelques remplacements 
(danse hip-hop et éveil musical) il n’y a pas eu de départ. Cette stabilité qui participe au 
renforcement de la relation aux adhérents et nous permet de construire un projet 
collectif, a été un réel atout face à cette fin saison qui a été fortement perturbée par la 
pandémie de Covid-19. Avec l’équipe des artistes-intervenants, nous avons adapté la 
forme des ateliers pour qu’ils puissent, dans la mesure du possible, continuer en 
distanciel. Différentes techniques ont été mises en place : des visios, des padlets, des 
enregistrements audio et vidéo… De belles productions ont été réalisées à l’image de la 
pièce de théâtre radiophonique et des deux films d’animation qui ont pu être finalisés.  

Chiffres clés… 
 
• 22 activités proposées 
• 42 ateliers collectifs et 42 ateliers individuels (pratiques musicales) 
• 23 intervenants encadrent ces ateliers 
• 420 personnes accueillies, 229 enfants et 191 adultes auxquels il faut ajouter les 

ateliers associatifs (chorale, percussions, gym…) 
• Une saison réduite à 20 semaines d’ateliers en présentiel 
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• Stabilité au niveau des fréquentations 
La saison passée, les effectifs des activités sont restés plutôt stables même si nous avons 
eu quelques inquiétudes sur certains ateliers (notamment pour la danse africaine et la 
danse contemporaine).  Cette stabilité s’explique notamment par l’accueil des équipes, la 
compétence des intervenants et leur investissement dans l’encadrement des ateliers.  

• Une fidélisation des adhérents  
Depuis quelques saisons nous avons un fort taux de réinscriptions, surtout pour les 
activités enfants et celles qui proposent différents groupes de niveaux. Les adhérents 
témoignent d’une confiance renouvelée à nos propositions. Cette tendance s’explique 
aussi par le fait que les adhérents de la saison en cours sont prioritaires pour s’inscrire 
sur la saison suivante. Toutefois, cette disposition induit un petit effet « pervers » auquel 
nous sommes attentifs puisqu’elle limite les places pour les nouveaux inscrits, 
notamment pour les activités à destination des plus jeunes. 

• Une mixité importante qui demeure  
Depuis plusieurs saisons nous faisons le constat d’une importante mixité en termes de 
tranches d’âge, d’origines culturelles et sociales. Cette mixité s’appuie sur un travail et 
une réflexion permanente autour des questions d’accessibilité notamment au niveau des 
contenus, des horaires, de la politique tarifaire et de la continuité avec les différentes 
actions proposées (projets scolaires, ateliers périscolaires, stage…). 
 
 
LES PROPOSITIONS AUTOUR DES ATELIERS  
 

• De nombreuses restitutions sur la saison 
Depuis quelques saisons nous avons développé tout au long de l’année les propositions 
d’ateliers ouverts et les petites formes de présentations publiques. Ces rendez-vous, 
portés par les intervenants et investis par les adhérents, constituent également des 
objectifs intermédiaires en termes d’apprentissages et de valorisation. Cette année, avec 
la mise en place des « Scènes d’hiver », nous avons souhaité donner une plus grande 
visibilité à ces présentations tout en proposant aux publics de découvrir un ensemble de 
projets présentés sur un même week-end. 
 

• Le cinéma d’animation à l’honneur 
Les deux films, « Mister Black » et « Quand les poules auront des dents », réalisés dans 
le cadre des ateliers enfants de cinéma d’animation encadrés par Frédérique Odye, ont 
remporté un large succès auprès du public. Au-delà des présentations de fin de saison et 
de la Porte Ouverte, nous les avions présentés sur différents festivals. Sélectionnés à 
Dinard et sur le festival de Rennes métropole, nous sommes dans l’attente des réactions 
des jurys et du public dès que ce sera possible. 
 

• Les stages de l’année 
Seuls deux des quatre stages programmés ont pu avoir lieu. Ces propositions qui 
s’inscrivent en complémentarité des ateliers réguliers, sont aussi l’occasion de développer 
de nouvelles dynamiques avec certains réseaux ; pour exemple, le stage de danse 
modern jazz avec Carl Portal qui a accueilli plus d’une centaine de participant.e.s de tout 
le département le temps d’un week-end. 
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• Le cabaret Meta de la Cie la Morsure 
Depuis 3 ans, la Cie la Morsure anime avec une vingtaine de participants un atelier 
d’improvisation en expérimentant la création d’un ou de plusieurs spectacles improvisés 
servant un propos et une esthétique propre à la compagnie. Avec ce nouvel espace 
qu’est le cabaret Meta proposé une fois par trimestre, la compagnie nous plonge pendant 
1h dans son univers où les scènes se croisent, s’entremêlent, accumulant les niveaux de 
jeu entre personne, acteur, personnage… Le seul rendez-vous qui a pu être maintenu fut 
à la fois une nouvelle et belle expérience pour la dizaine de comédiens et la trentaine de 
spectateurs qui avaient répondu présent.  
 
 
 
 

 

 
 

Atelier théâtre d’improvisation adultes – Cie la Morsure © Gwendal le Flem 
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3. ENFANCE/JEUNESSE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAITS MARQUANTS  

• Une forte réduction du nombre d’ateliers (nous sommes passés de 36 à 17 
ateliers hebdomadaires), qui induit une forme d’éloignement de certaines écoles à 
l’image de ce que nous vivons avec l’école Mauconseil (nous sommes passés de 5 
à 1 atelier hebdomadaire). 

• Arrivée de nouveaux publics sur les ALSH en lien avec les accueils périscolaires. 
• Un partenariat de territoire renforcé (avec les écoles dont notamment le groupe 

scolaire Champion de Cicé, avec le Centre Social…). 
• La reconnaissance par les publics d’une qualité éducative et pédagogique dans les 

propositions d’ateliers. 
• Les nombreuses restitutions d’ateliers tout au long de l’année. 
• L’expérimentation de l’atelier Chorale Rock dans le cadre du Jumelage avec la Ville 

de Rennes, l’école Champion de Cicé et l’Antipode MJC Rennes.  
 
CONTEXTE 
 
Pour rappel, les enjeux des ateliers périscolaires sont de permettre une meilleure 
articulation des temps scolaires et périscolaires, mais aussi de favoriser l’accès 
de tous les enfants à des activités sportives, culturelles, artistiques qui contribueront à 
développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer le plaisir d’apprendre.  
 
Il s’agit pour nous de mobiliser toutes les ressources possibles, de proposer des espaces 
de découvertes, d’initiation, de jeux et de détente. C’est une démarche qui passe par le 
développement d’outils, de méthodes pédagogiques qui privilégient l’expérimentation, la 
coopération, la valorisation de l’enfant dans ses apprentissages. 
 
Depuis 6 ans, nous retravaillons sans cesse la question des contenus et des formats afin 
de proposer des ateliers qui répondent à ces objectifs. Le travail réalisé dans le cadre des 
ateliers n’a cessé d’évoluer. Ces évolutions, notamment au niveau des contenus, nous 
ont permis de renforcer nos liens avec les enfants, les familles et les équipes présentes 
au sein des écoles. Ces projets d’une grande richesse ont permis à de nombreux enfants 
de découvrir et de s’initier à différentes activités, de rencontrer des artistes.  

Chiffres clés… 
 
• 17 ateliers proposés sur l’année sur 5 groupes scolaires de la ville dont 3 sur le 

quartier (Champion de Cicé – Mauconseil – Marie-Pape Carpantier).  
• Ces ateliers représentent 476h d’interventions d’octobre à mi-juin. 
• Plus de 300 enfants ont participé à ces ateliers à l’année. 
• 5 intervenants artistiques, deux animatrices, une bibliothécaire et un coordinateur 

assurent la mise en place du projet. 
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Aujourd’hui, la question des moyens dédiés à ces ateliers ainsi que la relation avec la 
Ville nous interrogent sur le devenir de ce dispositif. En effet, depuis 3 ans, nous sommes 
confrontés à des difficultés de recrutement des intervenants et à une gestion des budgets 
pédagogiques (par la Ville) qui ne nous convient pas.  
 
 
RETOURS SUR LA SAISON 
 
Un projet qui répond à des besoins 
 
Sur la saison 2019-2020 plus de 330 enfants ont participé aux 17 ateliers proposés. 
Avec 8 intervenants dont 5 artistiques, la palette des activités est variée et s’adresse à 
un large public. Ces ateliers périscolaires, et notamment ceux du soir que nous 
accueillons dans nos locaux, sont l’occasion de créer des liens avec des publics qui ne 
connaissent pas ou ne fréquentent pas l’équipement. Ainsi cette année, suite à la 
participation à ces ateliers, plusieurs familles ont pu inscrire leurs enfants sur nos 
accueils proposés pendant les vacances ou adhérer à la bibliothèque. 
 
La question du lien avec les familles est au cœur de notre projet associatif, aussi nous 
pouvons nous féliciter de la participation des parents sur les différentes restitutions 
proposées en soirée (plus de 80% des familles présentes). Le travail autour des ateliers 
du midi est beaucoup plus complexe sans doute à cause d’un certain manque 
d’information mais aussi de disponibilité pour les  propositions faites les temps du midi.  
 
 
Une démarche partenariale  

 
• Avec les établissements scolaires 

 
La mise en place de ces ateliers s’appuie sur une solide relation que nous avons 
construite au fil des années avec les équipes éducatives des différents établissements. 
Aujourd’hui, nous avons une présence légitime et reconnue auprès des équipes des 
écoles. Cette relation qui passe par des échanges quotidiens, par notre présence aux 
conseils d’écoles, permet bien souvent de trouver des solutions face aux situations 
complexes auxquelles nous sommes tous confrontés. 
 

• Avec la bibliothèque  
 
Depuis plusieurs années nous proposons l’atelier « lire et s’amuser » qui est co-construit 
et co-animé avec la bibliothèque. L’équipe, constituée de l’animatrice enfance de la MJC 
et de la référente jeunesse de la bibliothèque, propose par des moyens détournés 
(réalisation de pop-up, de carnets à histoires…), une approche très ludique et originale 
de la lecture qui rencontre un certain succès. Sur la saison 19/20, la fréquentation de cet 
atelier a augmenté et s’est prolongée pour certains par l’inscription de la famille à la 
bibliothèque. 
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• Avec le Centre Social 
 
Le travail avec les équipes du Centre Social prend différentes formes. Si, dans un premier 
temps, la mise à disposition de la cuisine nous permet d’accueillir les enfants dans de 
très bonnes conditions pour l’atelier, la relation de proximité avec les équipes du centre, 
notamment celle de la ludothèque, permet aux enfants et à leur famille de découvrir et 
s’approprier un nouvel équipement de quartier. 
 
 
Une mise en œuvre qui reste fragile 
 
La mise en place de ces ateliers reste complexe. Au-delà des questions d’organisation, 
les difficultés rencontrées sur la saison écoulée sont les mêmes que celles des années 
précédentes : le recrutement et la pérennisation des intervenants liés au format même 
des ateliers (horaires décousus, une rémunération peu élevée, des cycles relativement 
courts, un manque de disponibilité et la fatigue des enfants), le manque de connaissance 
et de reconnaissance des familles et des partenaires vis-à-vis du travail réalisé.  
 
 
 

 
Atelier cuisine – Décembre 2019 © Antipode MJC 

 
 

 



  
 

44 ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 27 mars 2021 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAITS MARQUANTS  

• Un accueil toujours très demandé par les familles et les enfants, mais un nombre 
de places qui reste limité. 

• L’arrivée de nouveaux publics sur les accueils. 
• Des mouvements d’équipe importants et une difficulté de recrutement. 
• Un travail de veille éducative qui s’accentue avec les différents partenaires (le 

Centre Social, la réussite éducative, établissements scolaires…) 
• Une plus grande mixité au niveau des publics 
• Une équipe très mobilisée qui ne cesse de s’adapter aux différentes situations 

(accueil périscolaires, expérimentation du 2s2c, activités en vidéo lors du 1er 
confinement…) 

 
 
RAPPEL DES OBJECTIFS DES ACCUEILS LOISIRS DE L’ANTIPODE MJC RENNES 
 
Les accueils loisirs de l’Antipode MJC Rennes sont des espaces de loisirs, de rencontres et 
de partages pour chaque enfant accueilli. Animés par des professionnels, l’objectif est de 
permettre aux enfants d’être acteurs de leurs loisirs. Cela se traduit par un programme 
ouvert à la co-construction et une dynamique de projet à l’année et sur les temps de 
vacances scolaires. La participation active des publics est au cœur de notre projet 
pédagogique, la place du jeu libre et de l’apprentissage par les pairs tiennent une place 
très importante. 
 
 
UN PROJET QUI EVOLUE 
 
L’année a été fortement marquée par des questionnements de l’équipe, notamment sur 
les accueils du mercredi autour des rythmes et des besoins de l’enfant. Les activités 
évoluent donc vers des activités libres permettant à l’enfant de s’épanouir en fonction de 
son rythme et de ses besoins. La dynamique de groupe s’en trouve renforcée, les jeux 
libres favorisant l’organisation spontanée et l’autonomie. 

La déclinaison des projets et des activités est aussi en évolution sur les temps d’accueil 
du mercredi avec de nouvelles formes pédagogiques, de nouvelles expérimentations.  

 

Chiffres clés… 
 
• 14 enfants inscrits à l’année sur l’accueil loisirs 6/12 ans du mercredi.   
• 28 enfants inscrits à l’année sur l’accueil Scoubidous du mercredi. 
• 25 enfants accueillis par jour en moyenne sur les périodes de vacances scolaires.  
• 114 enfants différents inscrits sur la saison. 
• 66 jours d’ouverture 
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Ainsi, depuis 2 ans, sur l’accueil Scoubidous, l’équipe fonctionne par cycles d’activités et 
a développé différents outils (boites à idées, signalétique spécifique…) afin de répondre 
au mieux aux attentes des enfants. L’aménagement de l’espace a été repensé pour 
faciliter l’autonomie et la créativité. Par exemple, les enfants ont accès à des boites dans 
lesquelles sont rangées du matériel de récupération / fabrication / décoration.  Ils 
peuvent se servir seuls sans demander l’autorisation à l’animateur.  
 
 
QUELQUES RETOURS SUR LA SAISON 
 

• Une fréquentation qui se stabilise  
Même si l’on constate une légère baisse au niveau de l’effectif global, nous sommes 
passés de 126 enfants sur la saison précédente à 115 cette année, les enfants ont été 
toujours aussi présents, notamment sur les différentes périodes de vacances avec une 
moyenne de 25 enfants par jour. 
 
Cette évolution est liée à la fois à : 

- Une fidélisation des publics qui reviennent sur les différentes périodes. 
- La démarche de projet proposée qui séduit les publics et leurs familles. 
- L’arrivée de nouveaux enfants via les ateliers périscolaires. 

 

 Effectif total Les filles Les garçons 
Les 4/5 ans 3 2.6% 2 66% 1 34% 
Les 6/8 ans 37 32.2% 15 40.5% 22 59.5% 
Les 9/12 ans 75 65.2% 32 42.6% 43 57.4% 
Total 115  49 42.6% 66 57.4% 

 
 
Les 9/12 ans constituent le gros de l’effectif, cette tranche d’âge passerelle nous mobilise 
à la fois dans l’action et la réflexion. La démarche proposée doit à la fois répondre à : 
- Des attentes en termes de modes de garde de la part des familles 
- Des contenus spécifiques adaptés à la préadolescence. 
- Des actions pour aller progressivement vers l’accueil Passerelle. 
 
Concernant la diversité, le regard porté sur la saison témoigne aussi d’une importante 
mixité à la fois en termes de genres, d’origines sociales et culturelles. Ce travail 
d’ouverture en direction de tous passe par une attention permanente de la part des 
équipes et s’appuie sur un solide partenariat avec les différents acteurs (écoles, 
travailleurs sociaux). Cette attention, très appréciée par les publics, prend forme à 
travers une qualité d’accueil, d’information et d’accompagnement sur les aspects qui 
pourraient constituer un frein à leur participation (aspect financier, organisationnel, 
éducatif).  
 

• La transversalité avec la jeunesse et le pôle des musiques actuelles 
Imaginées à l’année en décloisonnant les secteurs, les actions transversales se 
réfléchissent en équipe et s’organisent essentiellement sur les temps de vacances 
scolaires.  
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Le lien s’inscrit et se construit dans la durée au travers de différentes expérimentations 
telles que : 

- La rencontre avec les musiciens du spectacle BONJOUR, avec le groupe MALADES, 
et celle avec la harpiste Laura Perrudin en résidence à l’Antipode, qui ont conduit 
à des courtes interviews réalisées par les enfants suivies de séance de portrait 
photos (janvier-février 2019).  

- Les projets cuisine construits avec la jeunesse dans le cadre des « goûters 
presque parfaits » pour lesquels les adolescents élaborent des recettes et les 
réalisent durant l’après-midi pour être ensuite jugés par les enfants. 
 

• La mise en place de projet sous formes de cycles par l’accueil Scoubidous 
du mercredi  

Afin de répondre au mieux aux contraintes liées au fonctionnement de cet accueil, 
l’équipe a construit la saison autour de différents cycles en impliquant directement les 
enfants dans le choix des thématiques. 
Cycle 1 : La rentrée (travail sur les règles de vie, la signalétique, la décoration…) 
Cycle 2 : Le marché de Noël (créations et organisation) 
Cycle 3 : Cabanes à histoires (fabrication de cabanes grandeur nature et rédaction…) 
Cycle 4 : Selon tes envies, cycle qui n’a pu avoir lieu pour cause de la Covid19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Droits de l’Enfant “Dans les dents‟ - Guillaume Denaud – Octobre 2019 © Antipode MJC 
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Sortie escalade 6/8 ans – Juillet 2019 © Antipode MJC 
 

 
 

Sortie Cobac Parc enfance-jeunesse – Juillet 2019 © Antipode MJC 
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C Faits marquants… 
 
• 26 jeunes (11-15 ans) sont partis en séjour au mois de juillet  
• 6 jeunes de plus de 16 ans sont partis en autonomie (grâce aux bourses d’été FRIJ) 
• 7 jeunes de l’accueil passerelle ont réalisé le projet “blind test du monde” lors d’un 

Café citoyen. 
• Plus de 60 jeunes ont participé aux deux cycles d’animation proposés le midi au sein 

collège. 
• 6 jeunes se sont engagés dans le cursus Urbanorap. 

 
 
1. Le projet 
 
L’accueil jeunes est une porte d’entrée sur l’Antipode MJC pour de nombreux jeunes. Il 
prend forme au travers d’une diversité de projets éducatifs et d’actions qui favorisent le 
lien social, le vivre-ensemble en prenant en compte les besoins et les réalités des jeunes, 
la diversité des publics qui vivent ce territoire au quotidien. Sur l’accueil informel il y a 
beaucoup de discussions, d’échanges parfois vifs passant par la provocation, mais 
souvent pertinents : homosexualité, racisme, politique, relation garçons/filles, religions. 
 
L’accueil jeunes, c’est un espace où l’on se confie, où l’on se dévoile ! Cette année 
encore, la disponibilité et la bienveillance permanente de l’équipe a permis l’émergence 
d’échanges qui témoignent à la fois de tous les questionnements et des fragilités 
auxquels de nombreux jeunes sont confrontés.  
 

• Favoriser l’ouverture vers les pratiques culturelles 

Nous avons pour objectif de favoriser l’accès aux activités culturelles et artistiques, ce 
type d’activités permet aux jeunes d’éveiller leur curiosité, de découvrir de nouvelles 
choses et donc de rompre avec le quotidien et de sortir de leurs pratiques habituelles.  
Cette année, nous avons de nouveau expérimenté des animations musiques en 
favorisant l’accès au studio de répétition. Alexis Grelier, dans la cadre de son stage 
BPJEPS, a expérimenté différentes animations musicales et radiophoniques.   
 

• Proposer des loisirs éducatifs au service des apprentissages 

L’équipe d’animation jeunesse souhaite permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles 
pratiques, de participer, de s’impliquer, de s’engager. Il s’agit de travailler une 
progression dans l’apprentissage ainsi qu’un engagement régulier et croissant. La 
répétition et la régularité des ateliers permettent progressivement de laisser de 
l’autonomie aux jeunes et une place à leur créativité. 
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• Un projet de territoire porté avec un partenaire privilégié : le Relais 

Le partenariat avec les éducateurs du Relais constitue une base solide pour les 
différentes actions jeunesse proposées à l’échelle du quartier. Un travail qui se renforce 
au fil des années, et qui passe à la fois par la mise en place d’actions en direction des 
publics (sorties, séjours et chantiers jeunes en commun), mais aussi par le 
développement de lieux de réflexions et de formations partagées. La complémentarité de 
nos métiers nous permet de répondre aux différentes problématiques auxquelles certains 
jeunes, parfois plus fragiles, peuvent être confrontés.  
 

2. Les publics accueillis 

L’accueil jeunes de l’Antipode MJC Rennes accueille les jeunes âgés de 11 à 20 ans 
habitant majoritairement le quartier Cleunay - Courrouze. Un “noyau dur” d’une 
quinzaine de jeunes de 12-13 ans est présent à chaque ouverture. Depuis le mois de 
septembre, les filles ont aussi investi l’espace jeunes, certaines grâce au dispositif 
Passerelle réservé aux 11-13 ans le mercredi après-midi pour des projets. De plus, des 
actions orientées spécifiquement vers le public féminin ont été mises en place afin de 
recréer une mixité au sein de l’accueil jeunes. La majorité de ces jeunes fréquente aussi 
le collège Cleunay avec lequel nous travaillons sur des activités sur le temps du midi. Les 
plus grands (17 ans et plus) sont venus l’été, notamment pour organiser leurs départs en 
autonomie. D’autres (15-18 ans) viennent de l’extérieur, motivés notamment par le 
projet autour du rap. 

 

 
3. Des modalités d’accueils 

 
• L’accueil informel   

Ces temps pour se retrouver, les vendredis soir, samedis après-midi et du mardi au 
samedi pendant les vacances scolaires, sont riches en échanges. Ces accueils sont aussi 
destinés à co-construire des animations. Ainsi, les animateurs.trices demandent 
régulièrement aux jeunes leurs envies en termes d’activités, sorties et animations afin de 
planifier le programme. En général, sur l’année, nous observons une bonne fréquentation 
dès 16h le vendredi. Les vendredis soir sont plus des moments informels pour se 
retrouver après les cours. En début d’année, nous avions mis en place des ciné-débats 
qui ont fonctionné au départ avec un public plutôt féminin de plus de 14 ans. Les séances 
suivantes n'ont pas motivé le public jeunes du vendredi soir.  

Les soirées partagées autour d’un repas ont un certain succès à chaque édition. Plusieurs 
ateliers “top chef” ont été réalisés dans l’année. Ces animations proposent aux jeunes de 
réaliser leur recette, de la commande d’ingrédients à la cuisson des plats. Ces moments 
sont de réels moments de partage. 

Beaucoup de types d’animations différentes sont proposées le vendredi et samedi après-
midi (jeux de société, jeux sportifs, activités artistiques, activités de loisirs…). Il en est 
de même durant les soirées à l’Antipode MJC (soirée film, soirée jeux, soirée autour d’un 
repas…).  
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Durant l’été et les autres périodes de vacances, plusieurs animations où les plus grands 
ont participé à la mise en place de certains jeux, ont permis de conserver des liens 
intergénérationnels.  

• L’accueil Passerelle 

La Passerelle est un accueil spécifique, dédié aux projets et aux besoins des 10-13 ans 
(curiosité, découverte, autonomie, vie de groupe, apprentissage de techniques etc.). Cet 
accueil se déroule tous les mercredis après-midi de 14h à 17h sur la période scolaire.  
Le bilan de l’année pointe une certaine difficulté dans notre capacité à impliquer et 
mobiliser le public dans des logiques de projets plus ou moins longs.  
 

• Les ateliers proposés 

La boxe : Proposé le samedi de 11h à 13h sous forme d’initiation, cet atelier a été une 
réussite avec notamment la participation de jeunes filles (40% de l’effectif). Il favorise 
l’interconnaissance et le respect entre les différents pratiquants et permet de développer 
la coopération, de renforcer l’estime de soi et de développer des compétences physiques. 
Le départ de Colin, l’animateur de cet atelier, a entrainé l’arrêt de l’activité.  

La couture : Cet atelier de création ou de réparation, proposé sur plusieurs samedis 
après-midi, a accueilli aussi bien des garçons que des filles qui ont pu aussi s’initier à la 
sérigraphie. 

 
 

4. Une saison de transition 
 
• L’équipe d’animation jeunesse en mouvement 

Solenn Raphalen est arrivée en septembre 2019 en remplacement de Léna Boutin. Fin 
février 2020, Colin Phillebeaux a quitté à son tour la structure, il a été remplacé par Hugo 
Cabourg en avril. Alexis Grelier, en stage BPJEPS a rejoint l’équipe en novembre 2019 
pour une durée de 12 mois.  

• L’impact de la Covid-19 sur les activités 

Les animateurs.trices ont dû constamment adapter leurs modalités d’accueil et les types 
d’activités programmées en fonction des modifications du protocole sanitaire de 
l’établissement. Certaines activités ont dû être annulées suite à l’annonce de nouvelles 
réglementations, mais les animateurs.trices ont fait leur maximum pour promouvoir des 
programmes diversifiés et adaptés aux publics.  
Les équipes ont parfois souffert de cette incertitude permanente concernant la possibilité 
de projection et de planification d’activités. Ce fut l’une des principales difficultés 
rencontrées par le secteur d’animation sur cette année 2020. 
  
Il a été très difficile pour les animateurs.trices de garder le lien avec les jeunes durant le 
premier confinement. En effet, beaucoup de ces jeunes avaient en partie perdu l’habitude 
et l’envie de venir à l’Antipode MJC. Il a donc fallu recréer du lien, dans la rue comme au 
sein de l’Antipode MJC pour les faire adhérer de nouveau au projet de l’équipe 
d’animation.  
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Peu à peu, la fréquentation de l’accueil jeunes a ré-augmenté, notamment l’été où elle a 
été forte et continue. Les animateurs étant devenus responsables du respect des règles 
de distanciation au sein de la MJC, le rappel nécessaire des consignes  a parfois rendu les 
premiers contacts difficiles lors de la reprise des activités.  
  

• Sur les publics 

Les publics eux-aussi ont souffert de ce contexte sanitaire et social particulier. Certain.e.s 
ont eu du mal à comprendre les différentes réglementations en fonction des lieux et des 
pratiques. Ces consignes semblant parfois contradictoires, il a fallu de longs moments 
d’explications et de débat autour du sujet pour que certain.e.s d’entre eux.elles 
acceptent les règles sanitaires. Aujourd’hui, les jeunes respectent ces règles de manière 
autonome et ne les remettent plus en question. Nous avons pu remarquer une certaine 
responsabilisation à ce sujet.   

• Sur les espaces d’accueil modifiés, impactés par la situation sanitaire 

L’espace central, lieu d’accueil de l’Antipode MJC, n’étant plus accessible, les jeunes ont 
eu accès uniquement à l’espace jeunes, au bar et à la salle de danse quand cela était 
possible. Ce changement a modifié la fréquentation, notamment car les plus grands 
étaient habitués à investir ce hall en accueil informel, plus que l’espace jeunes. Ce 
groupe de plus âgés ne vient plus que rarement sur l’accueil. Les changements d’équipe 
et de lieu en sont aussi peut être des explications.   

• Mais une équipe qui reste très mobilisée 

Le rythme de l’accueil jeunes est soutenu tout au long de l’année, avec des périodes de 
plus forte activité. Les besoins des publics conjugués aux différentes problématiques 
rencontrées (travail partenarial, travail avec les familles, complexité de certaines 
situations et changement au sein des équipes) impliquent une disponibilité et une 
mobilisation de tous les instants. Face à ces enjeux, l’équipe d’animation accompagnée 
de toute l’équipe de l’Antipode MJC reste mobilisée et nourrit activement le partenariat à 
l’échelle du quartier et de la ville. 
 
Cette mobilisation, cette proximité passent par une présence auprès des jeunes et des 
familles. 
 
Cet engagement se doit d’être reconnu, accompagné et soutenu car si les différents 
bilans traduisent une amélioration des situations, celles-ci restent fragiles et nécessitent 
une prise en charge pérenne. Cette pérennisation passant à la fois par des présences 
mais aussi des compétences afin de pouvoir répondre aux attentes et enjeux liés aux 
questions de jeunesse. 
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Cursus Rap avec Da Ticha – Janvier 2020 © Antipode MJC 

 
Urbanorap Party avec L’équipe – Février 2020 © Antipode MJC 
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Séjour 12-14 ans à Pornic – Août 2020 © Antipode MJC 
 

Séjour 13-15 ans à Pornic – Août 2020 © Antipode MJC 
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4. MUSIQUES ACTUELLES 
 
 
Chiffres clés… 
 
•  15 800 entrées dont 5 300 en hors les murs ↘ 	 
•  2 404 heures de bénévolat ↘  
•  720 heures de répétition sur 24 semaines ↘ 
•  645 élèves et encadrants sur 4 séances scolaires ↘ 
•  650 personnes accueillies sur les parcours découverte ↘ 
•  129 jours d’utilisation de la salle, dont 118 par le secteur sur 8 mois d’ouverture ↘ 
•  115 groupes accueillis ↘		dont 84 diffusés ↘ 
•  76 jours d’occupation de la salle dédiés à la création (50) ou la pré-production (26)      
pour 31 groupes ou projets artistiques accueillis ↘ 
•  34 dates pour 36 représentations dont 1 hors les murs ↘ 
•  20 groupes en répétition régulière (soit 60 musiciens) ↘ 
•  11 résidences de création, sur 50 jours de travail au plateau ↘ 
•  3 créations collectives en milieu scolaire, extrascolaire ou carcéral avec 8 artistes      
musiciens (créations composées ou instantanées). ↘ 
•  9 projets d’expositions dont 3 fresques extérieures (dont 2 annulées) ↘ 
•  1 artiste associé à la saison 
 

 
 
LES FAITS MARQUANTS 
 
1. Une saison chahutée 

Cette saison 2019-2020 a connu des perturbations sans précédent avec l’arrivée de 
l’épidémie mondiale du Covid-19. Si début mars, la prise de conscience de la situation 
n’était pas réelle, tout s’est accéléré à la mi-mars. Le vendredi 13 mars dans l’après-
midi, il a été annoncé un confinement total de la population française à partir de 00h du 
lundi 16 mars et pour une durée d’un mois ; ce confinement a finalement duré deux 
mois. L’activité de l’Antipode a donc été ralentie pendant deux mois, annulant 9 dates de 
diffusion, le Court-Circuit, ainsi que plusieurs résidences et actions culturelles. Si les 
résidences artistiques ont pu reprendre fin juin, le secteur musique a été très fortement 
impacté par cette situation inédite au même titre que tout le secteur professionnel de la 
culture. Le virus étant toujours actif, cet arrêt prématuré de la saison semble être un 
avant-goût d’une saison 2020-2021 sous le signe de l’incertitude. 
 
 
2. La nécessité de se réinventer 
 

• L’extension de la période de résidence 

Malgré l’arrêt total de l’activité de représentations durant le confinement du printemps, 
nous avons pu maintenir nos objectifs et nos projets sur le volet résidence, voire même 
en accueillir des supplémentaires, en prolongeant les possibilités de travail scénique sur 
les mois d’été. Les coûts supplémentaires liés à la location du système son sur ces mois 
de vacances ont en partie été financés par un dispositif de soutien à la résidence mis en 
place par la ville de Rennes : « les plateaux solidaires ». 
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• Le déploiement de l’activité de création 

L’énergie de l’équipe MA s'est concentrée sur le volet “travail scénique”, qui sera une 
forte spécificité du nouvel Antipode. Concrètement, nous nous permettons 
d’expérimenter de nouvelles formes et tâchons de formaliser des habitudes de 
fonctionnement. Ce travail, en cours sur l’été et l’automne 2020, donnera lieu à un 
premier bilan qui permettra de se projeter plus concrètement sur l’évolution d’une de nos 
activités dans le nouvel équipement. 
 
 
INOUBLIABLES  
 

• RETOUR IRL. À la rentrée, c’est une collaboration avec Teenage Kicks qui amène 
Kid Kréol & Boogie de la Réunion à nos murs. Grâce à leurs travaux sur les rites et 
mythes de leur île, nous faisons un plongeon dans une histoire de France 
méconnue en métropole, et emmenons les enfants de l’accueil loisirs dans ce 
voyage océanien. 
 

• ZONE 51. Au beau milieu de la salle, avec des centaines de câbles enchevêtrés, 
des platines, des K7, Bear Bones, Lay Low, Don’t DJ et Black Zone Myth Chant 
donnent forme à leur projet commun : A.N.I. Les minutes passent, les boucles se 
forment et la transe monte. La première pour la Nuit Électronique sera belle. 
 

• 1000. Laura Perrudin a plusieurs projets, plusieurs créations, plusieurs 
collaborateurs, plusieurs idées. Impossible de faire tenir l’immensité créatrice de 
la harpiste en une seule semaine de résidence, elle sera donc notre fil rouge de la 
saison et fera l’objet d’un focus communication. En quintet avec Doksha, en solo 
avec sa harpe, en démonstration lors de masterclass ! 
 

• BOÎTE NOIRE. Leur dernière venue datait du 13 novembre 2015. Odezenne est 
de retour à l’Antipode pour damner le pion à la fatalité. On se serre les cœurs, on 
chante et on danse. Il n’y a toujours rien de mieux à faire. 
 

• CLUBBING. Pour clôturer la deuxième édition de Week-end à Rennes, c’est deux 
tempéraments, doté d’un plan de feu dantesque, qui ont pris d’assaut l’Antipode. 
Rebeka Warrior x Vitalic = KOMPROMAT x Antipode = love. 
 

• LA REINE DU BAL. 20 minutes de rencontre avec les jeunes de l’Antipode MJC 
qui se transforment finalement en 2h intenses d’échanges sans filtres, Yseult nous 
avait conquis avant même de monter sur scène. Son set fut un moment suspendu 
comme il en arrive finalement si peu, où l’artiste met tout le monde d’accord. 
 

• LE BAL DES FOUS. Zébardi méga night. Le nom et le visuel de la 00h/06h 
proposée par La Tangente excitait l’imagination. L’Antipode transformé en fête 
foraine du sol au plafond, avec toutes les attractions qui en font le sel, il fallait le 
voir pour le croire ! 
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• ENFANT TERRIBLE. Que n’avons-nous pas fait en compagnie de Lorenzo ?! 
Après l’Antipode et l’Étage, c’est le Liberté qui est plein comme un œuf de fans 
extatiques, prêts à suivre l’homme au bob Pokémon dans tous ses délires. On 
signe pour la prochaine sans hésitation. 
 

• L’ÉCOLE. Les CM1 de l’an dernier sont passés en CM2 et sont toujours prêts à 
toutes les expérimentations artistiques inventées par l’Antipode dans le cadre du 
jumelage avec Champion de Cicé ! Cette année, des ciné-concerts montés de 
toutes pièces avec Ollivier Leroy et Erwan Raguenès les ont propulsés sur la scène 
de l’Antipode. La concentration et la précision étaient de rigueur pour cette 
représentation unique devant les familles et amis. 
 

• TEEN SPIRIT. Pour préparer l’open mic d’Urbanorap Party 3, nous avons 
demandé à Da Titcha de monter un cursus rap sur mesure. De Rennes à Pontivy, 
un groupe d’apprenti.e.s freestylers s’est formé, répétant deux fois par mois 
assidûment, en suivant les conseils du « professeur ». Il n’y avait aucune 
obligation de résultat et pourtant… Le 29 février sur la scène de l’Antipode, nous 
avons vu naître des stars !  

• TALKIE WALKIE. Du jour au lendemain, sans l’avoir vu venir peut-être car nous 
étions trop optimistes ou naïfs, il a fallu quitter l’Antipode pour ne pas revenir de 
sitôt. Confiné.e chacun.e chez soi, trouver les conditions optimales du télétravail, 
en venir aux joies de la visioconférence, annuler, préparer, chômer. 

• C’EST PAS GRAVE. Le visuel signé Ugo Bienvenu était un éclat de couleur dans 
la grisaille hivernale. La première de Face A / Face B, nouvelle création dédiée au 
post punk psyché rock garage, s’ajoute à la pile de nos quelques regrets. Un 
collector dans nos souvenirs imaginaires. 
 

• DES LARMES. Disparition de Mami Chan, une artiste magnifique qui a marqué le 
développement de l’Antipode et à qui nous étions très attachés. 
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Echoes de Ladylike Lily – Novembre 2019 © Loewen 
 

 
 

Nuit Électronique dans le cadre de Maintenant – Octobre 2019 © Jean-Adrien Morandeau 
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Still Life de Maud Geffray & Laure Brisa – Octobre 2019 © Jean-Adrien Morandeau 
 

  
 

KOMPROMAT – Novembre 2019 © Elodie Le Gall 
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Constat récurrent : le secteur Musiques Actuelles est sous financé. 
 
La vente de boissons permet de stabiliser l’activité, ce qui devrait être un simple 
service d’agrément se retrouve au cœur de notre économie de projet. Ce constat 
est très insatisfaisant. La dimension artistique de notre travail est impactée et 
conditionnée par la réalité financière.  
Quelle est notre capacité à accompagner une scène artistique polymorphe et 
dynamique ? Comment partager et contribuer à l’éducation des publics, à des 
projets et formes singulières, régulièrement absentes des médias ? 
Notre activité culturelle pourrait être soutenue par des financements 
publics adaptés. Si la situation financière durant cette saison très particulière, 
montre une relative « bonne santé », il faut garder à l’esprit que c’est un défi 
d’équipe permanent. 
 
 

 

 
 
 

 
Chiffres clés… 
 
•  34 dates, pour 36 représentations ↘ 
    18-19 : 56 dates, 67 représentations / 17-18 : 69 dates, 85 représentations 
•  84 groupes diffusés ↘	
    18-19 : 127 groupes / 17-18 : 171 groupes 
•  13 279 entrées payantes  	
     18-19 : 26 067 entrées payantes 
•  350 spectateurs en moyenne par concert ↗	
      18-19 : 293 spectateurs 
•  1 représentation diffusée hors les murs ↘ 
•  33% des groupes programmés sont issus de la métropole rennaise → 
 

 
 
CONTEXTE 
 

 
 

UNE ACTIVITE EN BAISSE 

Lors de cette saison, l’activité est nettement en baisse par rapport à l’année précédente 
et ce, pour deux raisons : 

- comme évoqué précédemment, le virus du Covid-19 a mis l’activité à l’arrêt mi-
mars. Une saison classique de diffusion s’étend entre septembre et juin (10 
mois); cette saison aura quant à elle duré 6,5 mois. 

- dès le début de cette saison, il avait été décidé d’alléger l’activité de diffusion 
d’environ 20% afin de pouvoir libérer du temps de travail sur des réflexions liées 
au déménagement de l’association. Hors épidémie mondiale, la saison de diffusion 
aurait dû se terminer mi-avril, soit deux mois plus tôt qu’une saison classique. 
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COMMENTAIRES 
 

• 33% des propositions sont issues du bassin rennais. 
• quasi 40% sont des projets issus de la région Bretagne. 
• 33% de formations françaises, hors Bretagne. 
• 5% d’artistes internationaux. 

 

Cette baisse accrue de l’activité implique des comparaisons avec les saisons passées non 
pertinentes. Par notre choix de diminuer l’activité, tous les marqueurs quantitatifs sont 
forcément à la baisse. Avec l’intervention inattendue du Covid-19, la saison a été coupée 
dans son élan et les chiffres, s’ils représentent bien la réalité, ne représentent pas ce 
qu’aurait dû être la saison. De fait, contrairement aux bilans habituels, nous n’allons pas 
nous pencher sur des analyses d’évolution entre la saison passée et celle-ci; elles 
seraient largement biaisées et donc peu instructives. 
 

 
1. Provenance des groupes programmés 
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COMMENTAIRES 
 

• La grande famille « pop, rock et genres assimilés » reste l’esthétique musicale la 
plus représentée sur la saison, suivie de très près par celle des « musiques 
électroniques » (un groupe en moins). 

• Comme la saison passée, même si elle reste en troisième place, la catégorie « hip-
hop » continue à diminuer en représentant cette saison 20% de la programmation. 
Les raisons restent les mêmes que celles évoquées sur le bilan de l’année passée. 

• Ces 3 esthétiques devancent très largement les autres. Bien qu’une attention soit 
portée à préserver une diversité, les « musiques du monde et traditionnelles » 
et le « jazz et blues », restent rares dans la programmation. Une fois de plus, le 
constat est renouvelé : ces trois grandes familles deviennent progressivement le 
marqueur d’une ligne artistique « Antipode ». 

• La catégorie « autres » englobe des projets très différents, souvent hybrides. Cette 
saison, il y a eu entre autres Albaricate (concert chansigné) et le concert Peace & 
Lobe à destination des scolaires pour les sensibiliser aux risques auditifs. 

 

 
2. Esthétiques musicales des groupes programmés 
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VISUELS 2019/2020 : affiches de saison et concerts 
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Week-end à Rennes – Novembre 2019 © Magali R. 
 

 
 

Odezenne dans le cadre de Week-end à Rennes – Novembre 2019 © Magali R. 
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Chiffres clés… 
 
• 31 projets artistiques en session de travail sur la scène ↘ 

(37 l’année dernière)  
• 11 projets en résidence (travail scénique rémunéré) ↘ 

(14 l’année dernière)  
• 76 jours de travail scénique ↘	

(85 l’année dernière)  
  dont : 
       - 50 jours de travail scénique rémunéré   
       - 26 jours de préproduction scénique (hors résidence) 
• 70 musiciens réguliers et occasionnels dans les studios de répétition ↘ 
 

 
 
CONTEXTE 
 
Notre projet vise à accueillir les musiques actuelles dans leurs diversités, en proposant 
des espaces dédiés à la création et en mettant en place des dispositifs d’aide au 
développement artistique.  
 
Cette année, nous  avons associé l’artiste Laura Perrudin à la saison 19/20. Associer un 
artiste à une saison, c’est rendre visible un travail de compagnonnage qui s’effectue 
souvent de manière discrète dans le temps (exemple pour cette saison Ollivier Leroy, 
Rick le Cube, Saro, Mermonte, Les Gordon…). Quand il y a concentration de plusieurs 
projets avec un même artiste sur une même saison, nous pouvons alors valoriser plus 
facilement ce compagnonnage en le formalisant en tant que “artiste associé”. 
 
 
LES FAITS MARQUANTS 
 
Cette année, nous  avons associé l’artiste Laura Perrudin à la saison 19/20. Associer un 
artiste à une saison, c’est rendre visible un travail de compagnonnage qui s’effectue 
souvent de manière discrète dans le temps (exemple pour cette saison Olivier Leroy, Rick 
le Cube, Saro, Mermonte, Les Gordon…). Quand il y a concentration de plusieurs projets 
avec un même artiste sur une même saison, nous pouvons alors valoriser plus facilement 
ce compagnonnage en le formalisant par “artiste associé”.  
 
 
ESPACES DE CRÉATION 
 
1. STUDIOS DE RÉPÉTITION 
 
Nous disposons dans nos locaux de 2 studios de répétition équipés, qui fonctionnent par 
système de forfait. Les musiciens choisissent d’y travailler plus ou moins régulièrement, 
sur un laps de temps plus ou moins long.  
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Quelques chiffres : 
- 41 musiciens réguliers 
- 29 musiciens occasionnels  
- 11 groupes réguliers (au forfait mensuel/trimestriel ou annuel)   
- 9 groupes occasionnels hors forfait 
- 3317 € de chiffres d’affaires hors adhésions  
- 720 heures de répétition sur 24 semaines (confinement) 
- 216 heures de cours de batterie et de percussions sur 24 semaines (confinement) 

 
A noter cette année de nombreuses mises à disposition gracieuses des studios : 

- pour les groupes du dispositif Horizons  
- pour des animations musicales assurée par notre stagiaire CFMI (accueil de 

groupes d’enfants scolaires/centres de loisirs ou d’adultes). Un créneau 
hebdomadaire était réservé à cette activité. 

- pour le club Urbanorap, cursus de découverte et d’initiation au rap dédié aux 
jeunes. (en lien avec la soirée Urbanorap, organisée dans le cadre du festival 
Urbaines). Ce projet vient renforcer les liens, et fait passerelle entre le pôle 
musiques actuelles et le pôle animation de l’Antipode MJC. Ce cursus s’est tenu 
tous les 15 jours dans le studio 2, entre début novembre et fin février. 

 
2. LE PLATEAU (L’ESPACE SCÉNIQUE)  
 
Concernant le travail scénique, nous distinguons la pré-production de la création. 
Généralement la préproduction est plus courte et vise essentiellement un travail de 
réglages/balances et de filages (répétitions générales). C’est la dernière étape de travail 
avant le concert. Une création comprend des temps supplémentaires orientés vers la 
réflexion, l’invention, l’expérimentation, l’écriture et la mise en place.  
Les chiffres pour cette année : 

- Préproductions : 26 jours de travail pour 20 formations artistiques 
- Créations : 50 jours de travail (rémunérés) pour 11 formations artistiques 

 
 
LES DISPOSITIFS D’AIDES AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS ARTISTIQUES 
 
1. PREMIER DEGRÉ 
 

● Les coups de pouce : 
 
C’est un accompagnement informel pour : 

- des projets en phase de définition ou en développement (pour établir un premier 
diagnostic et effectuer un premier travail dans la salle avec un sonorisateur)  

- des groupes ayant besoin d’un rapide travail scénique avant un concert 
(dépannage). Pas de rémunération de l’équipe artistique. 

Cette année, nous avons accueilli 12 groupes (ou projets) sous cette forme :  
Periods (synth punk / 1 jour de travail scénique, 3 femmes), Cosmic Concrete (BD 
concert / 2 jours de travail scénique, 3 hommes & 1 femme), Guadal Teraz (rock 1 jour 
de travail scénique, 4 hommes), Rouge Gorge (chanson lo-fi / 2 jours de travail scénique, 
1 homme), Reta (rap / 1 jour de travail scénique, 4 hommes), Carambolage (rock / 1 
jour de travail scénique, 4 hommes), La Battue (pop / 1 jour de travail scénique, 2 
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femmes et 1 homme), Malade(s) (électro / 2 jours de travail scénique, 1 femme et 1 
homme), Clavicule (rock / 1 jour de travail scénique, 4 hommes), Suuij (solo violoncelle / 
1 jour de travail scénique, 1 femme), Simon Prudhomme (jazz / 1 jour de travail 
scénique, 4 hommes), Ventilo Brass (fanfare-beatbox / 3 jour de travail scénique, 6 
hommes) 
Sur les 40 musiciens qui composent ces 12 groupes, on ne dénombre que 8 femmes. 
 

● Urbanorap : 
 
Le dispositif Urbanorap permet à de jeunes rappeurs émergents de la scène rennaise de 
faire un premier concert et un premier travail scénique en amont. 
Cette année, nous avons souhaité programmer de jeunes artistes ayant des propos plus 
respectueux de tous. 5 projets ont été présentés : Delia, Peter Pan & l’atelier X, Msath,  
Samplement et Club Urbanorap. Ce dernier cursus mené par le rappeur Da Titcha permet 
d’insérer des jeunes dans une aventure collective, en leur donnant de l’assurance. Ils 
peuvent s’initier à une pratique qu’ils affectionnent dans des conditions privilégiées. Nous 
souhaitons pérenniser cette action.  
 
 
2. SECOND DEGRÉ 
 
Il s’agit d’un accompagnement plus formalisé pour des projets en développement via des 
dispositifs spécifiques et/ou des conventions.  
 

● Horizons :  
 
Ce dispositif mutualisé, en lien avec les préconisations du Solima rennais (2015), a pour 
objectif la mise en visibilité de la diversité des groupes émergents de la Métropole 
rennaise. L'Antipode MJC, Canal B, Le CRIJ et Le Jardin Moderne se sont réunis autour 
d’un projet collectif pour proposer chaque année à un certain nombre de groupes, ou 
projets, un travail axé sur la scène, la diffusion, la promotion, l’information, la formation 
et des accès facilités au centre ressource du Jardin Moderne ainsi qu’aux studios de 
répétition de l’Antipode MJC. 
 
La promo 2019 avait réuni les groupes Stërnn (trip hop), Emane (Soul), Guadal Tejaz 
(rock), The Burmese Days (rock expérimental), Freak It Out (rock) et Kessler (électro). 
Sur l’automne, 3 d’entre-eux ont été accueillis en session de travail sur la scène de 
l’Antipode Sternn (1j), Guadal Tejaz (2j suivis d’un apéro-concert) et Emane (2j suivi 
d’un apéro-concert également). 
La sélection 2020 s’est faite autour de Ze Witches (tribal folk), Barbara Rivages (cold-
pop), Vicky Veryno (pop folk), Lowdy William (rap), Flamar & Olkan (électro ethnic), 
Alligator (électro-pop). 
Une sélection réunissant 12 musiciens, dont 7 femmes. 
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• Les apéro-concerts : 
 

En dehors des 2 apéro-concerts liés au dispositif Horizons (Emane et Guadal Tejaz), un 
seul a été programmé, fin mars pour présenter un projet original : le groupe de chanson 
Combattants. En raison du confinement cet événement a été annulé. 
 

• Projets conventionnés : 
 
Convention passée avec des structures musicales (écoles de musique, enseignement 
supérieur ou autres…) porteuses de projets scéniques (type projets étudiants). 
Aucun projet de ce type n’a pu avoir lieu. Les projets étudiants (DEM, DNSPM, A vous de 
jouer) étaient envisagés sur le printemps. Ils ont tous été annulés et/ou reportés. 
 
 
3. TROISIÈME DEGRÉ 
 

• Les résidences professionnelles  

Les résidences professionnelles (de création ou de pré-production, en lien avec un 
producteur) mènent à conduire une création ou une pré-production, en condition 
professionnelle, sur la scène de l’Antipode MJC. Ces résidences sont en partie liées à des 
dispositifs de financements publics (CNV, dispositif de résidence mutualisée en région…). 
L’équipe artistique est entièrement rémunérée sur les temps de travail. 
 

• Les résidences en co-productions 

Les résidences pour lesquelles nous sommes en posture de co-production nécessitent des 
financements pour pouvoir prendre en charge la rémunération des artistes et des 
techniciens sur ces temps de travail. Pour trouver ces financements, nous sollicitons 
différents dispositifs : 

- Le dispositif d’aide de la Région ”productions mutualisées” : accompagnement 
de projets artistiques bretons avec d’autres structures bretonnes ;  

- Le dispositif d’aide de la Métropole ”résidences mutualisées” : enveloppe 
spécifique attribuée à la SMAC de coopération (Antipode, ATM, Jardin Moderne) 
pour mener des résidences en partenariats avec des structures culturelles de la 
Métropole rennaise ; 

- Les dispositifs du CNM d’aide à la préproduction (com7) et/ou à la création 
(com8) 

Pour plusieurs de ces dispositifs, les dossiers sont à déposer entre 3 mois et 1 an en 
amont du début de la résidence. Cela demande beaucoup d’anticipation et nous engage 
sur des délais d’amplitude pouvant atteindre 2 ans, entre le dépôt de dossier et le bilan 
de l’action. 
 

• Les spectacles coproduits sur 19/20 : 

- Bonjour! (Du 23 au 27 sept), en coproduction avec l’Armada Productions qui a fait 
appel au dispositif “résidence mutualisée en métropole”. Bonjour! est un concert-livre 
dédié au jeune public. Ce spectacle est créé par un couple d’artiste McCloud (musicien) 
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et Anne Brugni (illustratrice), vivant à Bruxelles, que l’on a contacté/rencontré dans le 
cadre de notre thématique belge (déclinée sur les 2 saisons précédentes).  
Il s’agit d’un “concert-illustré”, déclinaison scénique, en musique, chanson et décors 
projetés, du livre “Bonjour!” de Anne Brugni, sorti en 2014 aux éditions l’Articho. C’est 
une célébration vibrante de la nature et du quotidien. Les partenaires sont, en France, 
l’Armada qui se positionne comme producteur/tourneur du projet, et en Belgique, le 
centre culturel Jacques Franck qui a accueilli les premiers temps de création du spectacle.  
 
- A.N.I (2e session de création, les 1er et 2 octobre) : il s’agit d’une collaboration entre 3 
artistes électroniques, Black Zone Myth Chant, Bear Bone Lay Low et Don't DJ, réunis 
dans l’idée de créer une performance de musique électronique naviguant entre transes 
industrielles, polyrythmies mécaniques et expérimentations analogiques. Cette création, 
prenant la forme d’un laboratoire foutraque au milieu du public, a été finalisée en octobre 
2019 et a été diffusée dans la foulée dans le cadre du festival Maintenant. Un partenariat 
avec Electroni[k] et Nomade Booking. Cette création a été financée par le dispositif com7 
et aide de la ville perçue par Electroni[k]. 
 
- Praa (les 9 & 10 décembre) : suite et fin de la production mutualisée prolongée sur 
une deuxième année. Praa est le projet électro R’n’B de Marion Lagassat dont la création 
a commencé en sept 2018 en formule avec 4 musiciens. Fin 2019, le quatuor est devenu 
un duo (chant/guitare et basse/synthé) pour des raisons économiques mais aussi de 
recherche d’efficacité. Cette session de travail clôt la résidence mutualisée avec 
l’Echonova et la Nouvelle Vague. 
 
- Mermontine (les 10 et 11 décembre) : il s’agit du travail de mise en scène d’un conte 
pour enfant, « la plume lourde », initié par 2 membres du groupe Mermonte. Ils avaient 
mis en musique ce conte africain lors d’une action culturelle de l’Antipode en direction 
des crèches et donc du très jeune public. Nous avons donc accueilli le projet sur 2 jours 
dans la grande loge (un espace confiné était propice à cette petite forme) en 
coproduction avec l’Hallalli Production a qui nous avons versé un apport financier 
(reliquat de l’enveloppe “résidences mutualisées” de Rennes métropole). 
 
- Great Man Hiboo (du 16 au 20 déc et du 16 au 20 février) : cette création électro hip-
hop du musicien rennais Ollivier Leroy a été portée par l’Antipode sur le dispositif com 8 
du CNM, en partenariat avec Label Caravan. 
Cette résidence a fait l’objet de 2 sessions de travail dans la salle (la première orientée 
sur la création d’une scénographie originale et la deuxième pour mettre sur pied le show 
avec les 2 musiciens/rappeurs américains qui complètent le trio scénique), d’une 
diffusion du spectacle dans le cadre du festival Urbaines et d’un programme d’action 
culturelle mené avec l’école Champion de Cicé (cf. bilan actions culturelles). 
 
- Laura Perrudin solo “perspectives & avatars” (du 3 au 6 février puis du 6 au 8 
juillet): Laura a été notre artiste associée à la saison 19/20 puisque toute l’année nous 
avons bénéficié de sa présence sur plusieurs projets. Nous avons accueilli et diffusé sa 
création en quintet (Doksha), son nouveau solo, des master-class destinés aux étudiants 
du CFMI et du DNSPM. Laura devait également assurer nos concerts Court-Circuit, une 
mini tournée d’artiste sur un territoire donné (quartier, communes…). Ce dispositif n’a 
malheureusement pas eu lieu à cause de la crise sanitaire. 
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Concernant plus précisément la création du solo de Laura, il s’agissait de mettre en scène 
son nouvel album “perspectives & avatars”, avec une installation technique complexe 
mêlant spatialisation du son sur la scène, autour de Laura, et multidiffusion autour du 
public dans la salle. 
Cette création a fait l’objet d’une production mutualisée avec la Nouvelle Vague et 
l’Astrada, salle orientée jazz à Marciac, et le producteur parisien Colore. 
 
- FantÔmes (du 24 au 26 juin): il s’agit de la création d’un ciné-concert jeune-public à 
partir de 5 court-métrages d’animation sur le thème des fantômes. Le concert est assuré 
par Ollivier Leroy et Anne-Laure Bourget. Ce spectacle est produit par Label Caravan. 
L’Antipode s’est positionné en dépannage pour accueillir cette résidence qui avait été 
stoppée et annulée par le confinement. Cette création a bénéficié d’une aide plateaux 
solidaires de la Ville de Rennes. 
 
- Rick le Cube 3 (du 13 au 17 juillet) : suite de la création au long-cours du troisième 
volet du petit personnage cubique. Cette création, entamée au printemps 2019 à 
l’Antipode, s’est poursuivie sur l’automne 2019 puis sur l’été 2020 dans le cadre d’une 
production mutualisée avec la Nouvelle Vague, le Pôle Sud à Chartres de Bretagne et 
l’Armada production. Cette session de travail supplémentaire a bénéficié d’une aide 
plateaux solidaires de la Ville de Rennes. 
 
- Ciné-concert “Oggy et les Cafards” par Saro et Brez (du 20 au 23 juillet) : 
première session de résidence du ciné-concert beatbox initié par l’Antipode avec Saro et 
Brez sur le cartoon Oggy et les Cafards. Le producteur Show Me The Sound a accueilli le 
projet à bras ouverts. Nous avons donc pu envisager cette création en coproduction sur 
un montage Antipode, Travelling, Show Me The Sound. La création, à cheval sur 2 
saisons, sera finalisée et diffusée en septembre 2020. 
 
20 musiciens composent les différents projets accueillis en résidence dont 4 femmes. 
 

• Les accueils en résidence de productions privées 

Il s’agit des accueils de résidences professionnelles entièrement prises en charge par des 
producteurs privés.  
- Doksha (du 26 au 30 octobre), il s’agit d’un quintet monté par Laura Perrudin autour 
d’un répertoire composé spécialement pour être joué par les musiciens de ce quintet. En 
effet, chacun de ces musiciens développe une approche et un jeu très particulier et 
original sur son instrument. De fait, les compositions qui sont construites autour de ces 
particularités, ne peuvent être jouées par d’autres musiciens. C’est une production Colore 
qui soutient Laura sur toutes ses créations.  
 
- Les Gordon (du 8 au 11 octobre). Cette session de résidence devait être prise en 
charge par Arachnée Productions en pleine rupture de contrat avec l’artiste en question. 
Lors de cette résidence, il s’agissait pour Les Gordon de passer d’une configuration solo à 
celle d’un groupe en trio sur scène, et de préparer une date au Mama. Le groupe est 
actuellement en contrat et suivi par Swap Music. 
Sur les 8 musiciens composant ces 2 créations en résidence, on dénombre une seule 
femme. 
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Laura Perrudin en résidence – Juin 2020 © Titouan Massé 
 
 

 
 

Doksha en résidence – Octobre 2019 © Titouan Massé 
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Saro & BreZ en résidence de création pour Oggy et les cafards – Juillet 2020 © Gwendal le Flem 

 

 

Ollivier Leroy et Anne-Laure Bourget en résidence pour FantÔmes – Juin 2020 © Titouan Massé 
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Chiffres clés… 
 
• 650 personnes accueillies sur les parcours « découverte »  
• 645 élèves et encadrants sur 4 séances scolaires 
• 26 parcours découverte dont 7 parcours Urbaines 

 
 
CONTEXTE 

 

Nous inscrivons l’action culturelle dans une logique d’éducation artistique et culturelle et 
d’intégration sociale. Nous l’envisageons à ce titre comme un vecteur d’émancipation et 
d’interrogation critique. Les fondements philosophiques et politiques du projet associatif 
sont basés sur l'éducation populaire et les droits culturels, en référence à la Déclaration 
universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle et à la loi Notre (article 103 – 
07/2015). 

L’implication de l’artiste au cœur du projet de l’association et sa présence physique 
in situ permettent de développer des actions. Celles-ci sont systématiquement co-
construites avec les artistes accueillis et les personnes concernées, en fonction de leurs 
projets respectifs. Elles donnent lieu à des interventions diversifiées et parfois 
innovantes. 

 
Les contenus et objectifs de ces actions relèvent tout à la fois de : 

- La sensibilisation et la découverte (informer, favoriser une première relation, 
donner des clés de compréhension, fréquentation des œuvres et des artistes) 

- L’initiation (implication, expérimentation, apprentissage des bases, pratique 
artistique 

- L’immersion (appropriation, production/création) 
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Typologie d'action   Type de public Fréquentation 

Concerts hors les murs  
(Court-Circuit Rennes et Pipriac) 

 
Structures sociales, 
structures 
éducatives, habitants 
  

Annulés 

Concerts scolaires  
(Concert préventif Peace & Lobe et  « Echoes ») 

 
Écoles primaires - 
collèges – lycées 
 

645 

Parcours découverte et d’expositions 

 
Ecoles primaires - 
collèges - structure 
sociale- ALSH - 
accueil jeunes 
 

590 

Spectacle jeune public  
(Ciné-concert de rentrée « Le voyage 
fantastique » - Geysir, « Echoes » - Ladylike 
Lily) 

ALSH - tout public - 
Écoles primaires 629 

 
Interventions musicales spécifiques  
(en collaboration avec le CFMI) 
 

ALSH et scolaires 220 

Projet conventionné 
(Sound From - actions en milieu carcéral ;  Parcours 
culturels musiques actuelles SMAC du bassin 
rennais) 

 
Détenus – Groupes 
scolaires et champ 
social 
 

207  

Master Class 
(Master class & Pont Supérieur avec Laura 
Perrudin) 

 
Tout public 
 

29 

Ciné-concert 
(Film : Richard Fleischer / Musique : Geysir) 

 
Tout public 
 

450 

 

 
FOCUS SOUND FROM : expérimentation et droits culturels en milieu carcéral 

Sound From en bref : depuis 2015, la Ligue de l’Enseignement, l'Antipode MJC, le 
Jardin Moderne, l’Association Transmusicales et l'Orchestre Symphonique de Bretagne, 
mènent en partenariat un projet global de développement de la vie musicale à la prison 
des hommes de Vezin. Il a notamment permis l’acquisition de stations MAO pérennes. 
Tout au long de l’année sont organisés des ateliers de pratique musicale, des concerts, 
de la formation scénique et technique et des conférences thématiques. 
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UNE EXPERIMENTATION PARTICIPATIVE MELANT DECOUVERTE, PRATIQUE ET 
CREATION 

Dans l’idée d’aller plus loin dans la construction des actions et d’engager un processus 
participatif, nous avons expérimenté à l’automne 2019 un parcours artistique, en prenant 
appui sur les droits culturels. 

Dans l’idée de co-construire un parcours avec un groupe de personnes, de la conception, 
jusqu’au bilan ; nous avons laissé la rencontre donner forme au projet : 

- La première étape a consisté à rencontrer les participants du centre de détention 
pour identifier ensemble des objectifs, des pratiques, des sensibilités musicales ou 
encore des appétences instrumentales.  

- A partir de ces retours, les médiatrices se sont réunies pour contacter des artistes 
répondant aux propositions d’un groupe de personnes d’âges et d’intérêts très 
diversifiés. Après les avoir présenté aux participants, une première sélection a été 
réalisée. Quatre artistes ont été retenus : Ollivier Leroy (MAO, harmonium indien 
et tempura), Lina Bellard (harpe et chant), Pierre Normand (djembé et balafon - 
Cie Ayena) et Lucas Elziere (textes - Mohican).   

- Entre octobre et décembre, les artistes, aussi motivés qu’investis, se sont 
coordonnés d’un atelier sur l’autre, pour permettre une création en patchwork, 
avec l’aide de Frédéric Hamon (intervenant MAO) pour l’enregistrement et le 
mixage. Au total, une dizaine de participants ont suivi sept ateliers, permettant de 
mêler découverte, pratique et création. Le parcours s’est ainsi construit autour de 
quatre notions : la composition, la mélodie, la rythmique et l’écriture. 

 
 
BILAN ET PERSPECTIVES 

Sur cette dizaine de participants, six personnes se sont particulièrement investies et nous 
avons constaté une réelle évolution durant ce stage où tous les participants ont fini par 
prendre le micro. Le groupe a trouvé un équilibre et chacun a trouvé sa place, de la 
scène, à la technique, en passant par l’écriture. 

Au total, huit morceaux ont vu le jour suite à ce parcours. Une restitution dans le cadre 
des Transmusicales, a eu lieu lors du concert de Guiss Guiss Boubess à la prison : trois 
participants sont montés sur scène pour interpréter des morceaux accompagnés par Lina 
à la harpe ou par les productions de Lucas et Frédéric Hamon (intervenant MAO). 
 
De façon indirecte, cette expérimentation a également nourri des passerelles, en 
permettant de renouer le dialogue avec l’administration pénitentiaire ou encore de 
développer des liens entre le studio MAO et le centre de détention. Dans la même idée, 
ce parcours a été documenté dans un reportage réalisé par un autre groupe de détenus, 
en formation vidéo avec Comptoir du Doc. Enfin, cela a contribué à renforcer le 
partenariat à la base du projet. Suite à un bilan partagé avec les artistes et les détenus, 
nous travaillons à une suite pour l’automne 2020. 
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Sound From : Guiss Guiss Bou Bess en concert au CPH – Décembre 2019 © Jean-Baptiste Gandon 

 
 
Rencontre des scolaires avec Great Man Hiboo en résidence – Décembre 2019 © Antipode MJC 
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Chiffres clés… 
 
(Pour 2019-2020, les données ont été enregistrées jusqu’au 13 mars 2020, avant 
l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’activité) 
 
• 31992 sessions sur le site internet (+22% sur la même période 2018-19) 
• 20165 abonnés Facebook (+5 % en 6 mois) 
• 3712 abonnés Instagram (+28% en 6 mois) 
• 7766 followers Twitter (+1,5% en 6 mois) 
• 7356 abonnés aux newsletters (+ 35,3% en 8 mois) 
• 26000 programmes sur la saison 
• 6 créations d’affiches 
 
• 17 € : prix moyen d’un billet prévente 
• 3718 billets achetés en ligne via notre billetterie 
• 399 cartes ADMIT vendues sur la saison 2019-2020 
 

 
 
CONTEXTE 
 
NB : La responsable de communication a fait une demande de rupture conventionnelle 
qui a été acceptée, pour un départ fin avril. Le confinement ayant suspendu le 
recrutement de son remplacement, elle est finalement restée jusqu’en juillet. 
 
Le pôle communication de l’Antipode MJC a été marqué, sur cette saison 2019-2020, par 
la création et poursuite de formats événementiels à travailler (Week-end à Rennes, Face 
A/Face B), la réflexion autour de la valorisation de l’accompagnement artistique et 
forcément la pandémie de COVID 19 qui a nécessité une adaptabilité, tant dans les 
messages et contenus à publier que dans la manière de travailler à distance. 
 
Les supports trimestriels papiers nous apparaissent toujours primordiaux pour le public, 
le programme est satisfaisant dans l’état actuel des choses et il ne serait pas pertinent 
d’acter des changements avant l’Antipode Rennes. 
Les visuels qui les accompagnent continuent d’être repérés et appréciés sur le territoire 
métropolitain, voire régional. Il en est de même pour les créations originales d’affiches, 
véritables marques de fabrique de notre salle de concert. La diffusion est assurée, 
conjointement, par des prestataires et l’assistant de communication. 
 
L’accent est mis sur la communication numérique (réseaux sociaux, formats vidéos), 
avec des outils adaptés (site internet, newsletters). 
 
La valorisation des actions culturelles et de l’accompagnement artistique a été accentuée, 
notamment grâce au Magazine sur le site internet et les réseaux sociaux. C’est un travail 
à poursuivre. 
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En parallèle, nous continuons à faire réaliser des vidéos sur quelques événements phares 
et/ou représentatifs de la saison. Nous avons renouvelé les prestataires afin d’avoir de 
nouveaux regards sur notre projet. 
 
Concernant la communication du secteur Animation de proximité, le partage 
d’information et la valorisation se sont améliorés grâce à la newsletter et au magazine 
sur le site internet qui sont plus adaptés à l’activité. Elle reste néanmoins à travailler, 
compte-tenu du turn over dans l’équipe, pour améliorer la visibilité de la double 
structuration de l’Antipode MJC. 
 
 
LES RÉSEAUX SOCIAUX  
 
Devenus omniprésents en quelques années, prenant de plus en plus d’envergure dans la 
stratégie de communication, les réseaux sociaux sont des médias à part entière.  
S’il y a 5 ans, ces derniers représentaient une petite partie des missions de 
communication, l’attention et l’expertise qu’ils demandent aujourd’hui représentent le 
tiers d’un poste à temps complet pour l’assistant de communication. 
 
Quelques chiffres pour expliquer cette évolution : En 2019, 97% des internautes utilisent 
un réseau social. 80% d’entre eux les consultent via un mobile. Ce chiffre rejoint le 
constat que nous avons pu faire sur notre site internet cette année, où pour la première 
fois, la majorité des sessions se fait via un smartphone. 
 
Symbole de cet air de l’instantané : d’une année sur l’autre ces médias s’étoffent, se 
créent, changent d’usage, d’utilisateurs, chaque génération s’approprie un support dans 
lequel elle s’identifie. Autant de canaux sur lesquels nous devons exister et nous adresser 
à différents publics, en nous efforçant d’adapter les messages à chacun. 
 
À l’aulne d’un changement comportemental et de la mise en place de nouveaux 
algorithmes sur les réseaux sociaux, nous avons entrepris un chantier sur les stratégies 
et plans de diffusion dédiés à chaque média, pour répondre aux deux objectifs 
quantitatifs et qualitatifs interdépendants : exister dans les flux/feed et transmettre nos 
informations ; rendre ces informations engageantes pour susciter des réactions et 
accroître la visibilité de l’Antipode. 
 
Face à ces changements, en 2018-2019, le nouveau binôme responsable –l’assistant de 
communication– a fait le constat d’une stratégie et d’usages à réadapter à ces récentes 
évolutions. Dès lors, nous avons redéfini les contenus, opté pour un outil commun 
(Trello) pour suivre un calendrier de diffusion, créer une cohérence dans la diffusion de 
ces contenus (un ton, des rendez-vous). 
Nous avons ensuite expérimenté les publications, nous avons fait des essais sur des 
contenus, des formats, pour tenter de trouver un bon ratio entre le taux d’engagement 
sur les publications, et la visibilité des infos que nous souhaitions faire passer.  
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Ce laboratoire nous a permis de dégager des grandes tendances, des familles de 
publication à privilégier et la manière de le faire pour chaque réseau.  
De manière générale, les contenus doivent évoquer :  
Le projet et son équipe (fédérer). Exemple : « Team Antipode », une catégorie qui met 
en avant l’équipe à l’œuvre, dans son quotidien. 
Du contenu exclusif (faire rêver). Exemple : En coulisse / En résidence, des séries qui 
partage entre autres les moments off avec les artistes qui travaillent ou avant/après les 
concerts. 
 
Les actions qui mobilisent des partenaires et le territoire (valoriser). Exemple : les 
publications « Voyage », un report des actions culturelles réalisées dans le cadre de notre 
jumelage avec l’école Champion de Cicé. 
Une dimension humoristique (divertir). Exemple : via le ton / vidéo ou image détournée 
(mème), pour passer une information. 
 
Le support, pensé pour chaque réseau, est primordial : les photos et réalisations vidéos 
professionnelles (par des bénévoles ou prestataires) magnifient ces sujets. Pour autant, 
les captations ou photographies imparfaites remportent aussi l’adhésion, l’important 
reste le sujet en lui-même, la perfection de l’image n’est plus d’actualité dans les usages. 
 
Une publication peut donc être adaptée de 5 manières différentes dans le fond et la 
forme, selon le média sur lequel il est publié, par exemple en vidéo sur Youtube, en story 
(contenu temporaire de 24h) sur Instagram, d’un simple texte sur Twitter, avec une 
photo légendée sur Facebook. 
 
Ce chantier reste ouvert et impose de rester constamment en veille sur les pratiques et 
les usages. Nous sommes conscient.e.s qu’il reste encore des améliorations à apporter, 
les travaux ne sont pas encore payants à tous niveaux.  
Nous incluons davantage l’équipe dans la réflexion et la production des contenus pour 
refléter davantage notre quotidien, ses multiples activités et informer tout en 
divertissant. Nous poursuivrons et accentuerons un travail rigoureux sur ce sujet la 
saison prochaine avec à la clé, un déménagement à accompagner. 
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LES MEMBRES DU  
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

au 10/03/2021 
 
 
  
  
MEMBRES DE DROIT 
 
Ville de Rennes  Madame la Maire ou  
 son représentant 
F.R.M.J.C. M. le Président ou  
  son représentant 
Antipode MJC Rennes   Stéphanie Thomas-Bonnetin, 

Directrice 
 
 
MEMBRES ÉLUS 
 
Co-président  Jean-Luc Chalopin 
Co-présidente  Catherine Daniélou – Le Brun 
Vice-président  Jérémie Hamon 
Vice-présidente   Armelle Genty    
Trésorier  Arnaud Perche 
Trésorier adjoint  Jean-Luc Lepastourel 
Secrétaire  Virginie Legas 
Secrétaire adjointe  Anne-Laure Hamonou 
Membre  Marie-Christine Hubert 
   
Autres membres élus Gwenola Argouarc’h 
 Cédric Briand 

Erwan Certain 
Julien Gomez 
Rozenn Hamel - Moreau 
Emmanuelle Maunaye 
Christelle Reine 
Charlotte Rouault 
Michel Vallée 
Rachel Vaillot 
Claudie Vasseur-Chauvin 
Marie-Aude Youinou 

     
 
    
MEMBRES ASSOCIÉS 
 
F.C.P.E. Armelle Gac 
CERCLE PAUL BERT Louis Sérot 
COMITE DE QUARTIER Nicolas Lacquement 
COLLEGE DE CLEUNAY Sébastien Thomas  
TOUT ATOUT Chloé Enfrun 
COURROUZ’IF Anne Morillon/Françoise Buot 
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LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 
au 10/03/2021 

 
 
ADMINISTRATION 
 

Direction Stéphanie Thomas-Bonnetin 
Chargé de mission Thierry Ménager 
Administration/ressources humaines Aurélie Rioual 
Accueil/secrétariat Sylvie Limou, Marie Routeau 
Assistante administrative Charlotte Badier 
Stagiaire archives Toinon Jubert 
 
COMMUNICATION 
 

Communication/relations publiques/billetterie Claire Defarcy 
Assistant communication/billetterie Aymeric Facon 
 
DIRECTION TECHNIQUE 
 

Direction technique Nicolas Nacry 
Entretien/maintenance Servane Deschamps 
 
ANIMATION DE PROXIMITÉ 
 
Adjoint de direction Karim Makri 
Animation enfance  Elise Gamarde, Samantha Lara, 
 Lola Macé, Alida Anassi,  
 Ivana Calviera, Oumaïma Jikouni 
 Marie-Christine Hubert  
Animation jeunesse   Hugo Cabourg, Solenn Raphalen 
Stagiaire animation de proximité Gaïd Gorgiard 
        
MUSIQUES ACTUELLES 
 

Adjoint de direction/programmation Gaétan Naël 
Développement artistique Jacques Sichler 
Production/bénévolat Jeanne Grégoire 
Action culturelle Eva Priour 
Régie technique  Anne Dubos, Guillaume Fournier    
 
LES INTERVENANT.E.S D’ATELIERS 
 

Anne Bagot (éveil et découverte danse), Marjorie Blanquaert (danse hip-hop), Fanny Brancourt 
(danse contemporaine), Thérèse Davienne (labo théâtre adultes), Audrey Even (théâtre ados et 
adultes), Claire Heude (théâtre enfants), Laurence Gicquel (danse modern’jazz), Erwann 
Hervé/Vincent Limbourg (guitare et basse), Mickaël Jamier (batterie), Claire Piquemal (gym 
Pilates), Frédérique Odye (arts plastiques et cinéma d’animation), Christophe Le Cheviller/ Marie 
Parent (théâtre d’improvisation adultes), Caroline Pauvert/Jean Renault (piano), Alessandra Piccoli 
(yoga), Alexis Quintin (éveil musical et découverte musicale), Adon Rivers Yoboue (danse 
africaine).  
 
LES TECHNICIENS DU SPECTACLE 
 

Jérôme Acquier, Benjamin Anne, Melaine Bardoul, Tristan Bégasse, Clément Champigny, 
Christophe Fournel, Gérard Germis, Aurélien Guilard, Gaël Lautridou, Franck Mahaut, Perig Menez, 
Julien Mollo, Alexandre Pollet.  
 

Les stagiaires, les bénévoles et les associations. 
 

MERCI à toutes les personnes qui ont contribué au développement de l’Antipode MJC pendant la 
saison 2019/2020, dont certaines sont parties vers d’autres horizons. 
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ANNEXE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ALTER1FO 
Mercredi 04 septembre 2019









OUEST FRANCE 
Vendredi 06 septembre 2019



OUEST FRANCE 
Vendredi 06 septembre 2019



ALTER1FO 
Vendredi 04 octobre 2019



OUEST FRANCE 
Mardi 08 octobre 2019



OUEST FRANCE 
Samedi 12 octobre 2019



EUROPE 1 
Samedi 07 decembre 2019

Le podcast : https://www.europe1.fr/culture/a-loccasion-des-trans-musicales-
un-collectif-propose-un-concert-aux-detenus-de-la-prison-de-vezin-3935924

https://www.europe1.fr/culture/a-loccasion-des-trans-musicales-un-collectif-propose-un-concert-aux-detenus-de-la-prison-de-vezin-3935924
https://www.europe1.fr/culture/a-loccasion-des-trans-musicales-un-collectif-propose-un-concert-aux-detenus-de-la-prison-de-vezin-3935924




OUEST FRANCE 
Dimanche 15 decembre 2019





OUEST FRANCE 
Samedi 21 decembre 2019





OUEST FRANCE 
Vendredi 28 février 2020





OUEST FRANCE 
Mardi 03 mars 2019



OUEST FRANCE 
Mercredi 06 mai 2020


