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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION 
 

 

 

« Personne n’éduque autrui, personne ne s’éduque seul, les hommes s’éduquent ensemble 

par l’intermédiaire du monde » 

Paulo FREIRE (pédagogue brésilien) 

 

 

Adhérent.es, bénévoles, usager.ères, 

 

Vous avez contribué à faire de cette année un moment riche individuellement et 

collectivement. 

Ce sont à chaque fois des histoires de vie, de rencontres et de découvertes qui font vivre 

ce lieu remarquable. 

C’est une véritable reconnaissance de notre projet associatif et une confiance que vous 

témoignez tous les ans en adhérant à l’Antipode MJC. 

Vous faites partie de ce mouvement que nous construisons petit à petit pour faire face et 

lutter contre la marchandisation de la culture et de l’animation socio-culturelle. 

 

Le changement d’échelle, les délais de livraison du nouvel équipement, l’organisation de 

l’équipe et sa préparation à anticiper le changement, la mise en place d’actions 

d’amélioration de la gouvernance nous éclairent  sur notre responsabilité à faire grandir ce 

projet.  

Nous avons connu une période perturbée entrainant l’arrêt de travail du directeur et à la 

mise en place par la FRMJC (Fédération Régionale des MJC de Bretagne) d’un 

accompagnement conduit par Philippe Berthelot (consultant). 

Les questionnements sont nombreux sur le fonctionnement et la gouvernance de l’Antipode 

MJC. Cela ne laissent pas indifférents les salariés et les membres du CA. 

Pour mieux appréhender ce passage au changement d’échelle, nous avons mis en œuvre 

un travail collaboratif entre les salariés et les membres du CA au travers de groupes de 

travail sur le projet et la gouvernance aux mois de novembre et décembre.  

 

C’est bien là le moment de transformer tout cela en éléments positifs. 

 

C’est une chance d’avoir une équipe qui a les capacités et la volonté de mettre en œuvre 

au quotidien notre projet associatif. 

Les exemples sont nombreux. Il faut lire le rapport d’activité et regarder ce qui se réalise 

avec les équipes d'animation, musiques actuelles, d'administration-entretien mais aussi 

tous.es les bénévoles, intervenants d'ateliers, techniciens du spectacle. 

L’action de l’équipe, les temps d’échange avec les membres du CA développent une 

dynamique  qui nous entraine et nous rapproche dans notre projet commun. 

Le projet qui est porté est un véritable acte militant. Et le militantisme doit être un acte 

joyeux, convivial et collectif transmis à travers toutes les formes d’activités et toutes les 

relations humaines de l’Antipode MJC. 
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L’Éducation Populaire passe par toutes ces postures de résistance (face) à la 

marchandisation des activités et ne se résume pas à des mécanismes d’animation sociale. 

C’est le projet que nous portons et développons avec vous. 

Au regard de ce qui se pratique, se créer et se développe, nous pouvons être fiers des 

actions menées. 

Nous avons renouvelé cette année la convention avec la Ville de Rennes, le Département 

d’Ille et Vilaine, le Conseil Régional de Bretagne et le Ministère de la Culture, qui vise à 

soutenir sur le territoire la diffusion, l’accompagnement et la création, l’éducation artistique 

et culturelle ainsi que  l’accompagnement des pratiques. 

Les Droits Culturels sont revendiqués dans chacune de nos actions. 

Notre identité, c’est de nous décaler du droit à consommer des œuvres ou des activités. 

L’Antipode MJC tient cette promesse de démocratie de proximité où le droit à la vie 

culturelle et à sa dimension citoyenne ont toute leur place et sont ouvertes à toutes et tous 

: café citoyen, accueil jeunes, action enfance, accompagnement des projets, les concerts. 

Tout ceci contribue au développement individuel et collectif. 

Ces mots sont réels et sont concrètement traduits dans le rapport d’activité. 

Les passerelles entre les différents pôles de l’Antipode MJC (enfance, jeunesse, musiques 

actuelles et la bibliothèque) nous promettent encore un formidable élan vers le nouvel 

équipement et un lieu pour continuer à créer et à inventer notre humanité. 

 

Nous vivons une période où le monde associatif est très malmené par une politique 

gouvernementale qui vise à réduire les subventions et organise la suppression des emplois 

aidés et donc des emplois dans le monde associatif. Il nous faut être solidaire. C’est 

pourquoi nous adhérons aussi aux actions et au projet menés par la FRMJC. 

 

Dans ce contexte, nous continuons à travailler avec la Ville de Rennes qui reconnait nos 

actions et partage nos valeurs. L’Antipode MJC est un lieu unique et remarquable. C’est 

pourquoi nous invitons la Ville de Rennes à allier la raison et l’action en desserrant l’étau 

financier qui pèse sur notre projet et notre ambition pour un démarrage dans des conditions 

justes et normales dans ce nouvel équipement. 

 

Nous sommes politique 

Nous sommes social et solidaire 

Nous sommes culturel 

Nous sommes Citoyen 

Nous sommes l’environnement 

 

Merci à vous toutes et tous d’œuvrer tout simplement à l’accomplissement de ce beau 

projet collectif. 

 

Pour le Conseil d'Administration  

 

Jean-Luc Chalopin 

Président 
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RAPPORT FINANCIER 2018-2019 
 

 

Nous rappelons que ce bilan est le premier pour lequel notre association est soumise aux 

règles fiscales en vigueur, soit à la TVA, pour une partie de ces produits et charges. De ce 

fait, il est difficile de comparer les postes par rapport à ceux de l’exercice précédent, de 

par l’affichage en TTC en 2017-2018 et en partie en hors taxes (HT) en 2018-2019. 

 

 

I – COMPTE DE RESULTAT 
 

Avec un total de produits de 1 803 806 €1, un total de charges de 1 808 725 €1, le résultat 

net est de -4 919 €. Ce déficit est moins élevé que celui de l’exercice précédent (-6 236 €). 

 

A titre de comparaison, le total TTC reconstitué (réintégrant la TVA collectée) des produits 

d’exploitation 2018-2019 est de 1 569 157 €, soit une augmentation de près de 9% par 

rapport à l’exercice 2017-2018 (1 444 021 €). 

 

Le budget réalisé en hausse reflète les différentes hausses de charges et de produits. Des 

charges supplémentaires liées à la préparation du déménagement et à la structuration de 

l’association nous amènent à un résultat net en léger déficit, et cela, malgré, les efforts 

faits par l’équipe pour maintenir l’équilibre et l’augmentation des subventions en vue du 

déménagement. 

 

 

Les produits 

 

Les recettes propres (activités et autres produits) sont en baisse de 16%. 

 Les recettes de billetterie diminuent (-30 000 € environ), car nous avons produit moins 

de concerts. Cette baisse est en partie compensée par un résultat de coproduction en 

augmentation (+13 500 euros entre 2017/2018 et 2018/2019). 

 La vente de boisson est aussi en baisse (-35%), liée à la réalisation de nombreuses 

dates hors les murs, donc sans recette de bar. 

 Les recettes d’activités augmentent de 13%, liées à l'augmentation des séjours et à la 

fréquentation des ateliers. Nos propositions sur les ateliers et l’accueil enfance attirent 

toujours autant de public. 

 

Notre taux d’autofinancement est de 32% pour le pôle musique, 29% pour le pôle 

animation/jeunesse. 

 

Le montant global des subventions augmente de +11%, essentiellement par une aide du 

Département d’Ille-et-Vilaine dans le cadre du contrat de territoire (+127 560 €), pour 

l'accompagnement de notre évolution. Le financement par notre principal partenaire, la 

ville de Rennes, reste stable par rapport à l'exercice précédent compte tenu du transfert 

du contrat de territoire.  

Le financement de la Ville de Rennes représente 36% des produits d’exploitation. Les 

autres financeurs apportent leurs concours à hauteur de 33% de ces mêmes produits. 

                                                           

 

 
1 Ces montants incluent l’évaluation des contributions volontaires en nature (262 689 €) 
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Les charges 

 

Les achats de spectacles sont en augmentation (+7%), reflet des coûts artistiques et 

techniques qui augmentent de 19%. La hausse des prestations d'animation est liée à la 

hausse de la durée des séjours, à un stage d’animation spécifique et à l’augmentation du 

volume des ateliers périscolaires. 

 

Les achats de fournitures baissent de 12%, notamment les achats de boisson en lien avec 

la diminution des recettes du bar. 

 

Les charges externes augmentent de 12%, cela est dû principalement : 

 aux prestations de ménage après concert réalisées par une entreprise externe 

 à la mission de direction technique 

 à l'augmentation des frais de communication, et d'accueil des artistes 

 aux actions de formation du personnel 

Globalement, si les charges de personnel sont stables, elles augmentent de 6% pour 

l’effectif permanent (structuration de l’équipe et revalorisation salariale) et diminuent pour 

les intermittents du spectacle (moins de dates sur la saison). 

 

 

II - BILAN 
 

L'actif 

 

La valeur de nos investissements continue de chuter (-47%), liée au report des achats afin 

de faire coïncider nos investissements pour l’équipement du nouveau lieu. 

Notre trésorerie diminue fortement pour passer à 118 252 € car cette année, il y a eu 

moins de versement anticipé de subvention constaté au 31 août 2019. 

 

 

Le passif 

 

Le résultat de l’exercice (-4 919 €) fait diminuer nos capitaux propres. Nos ressources 

réellement disponibles (fonds propres + provisions diminuées de la valeur nette des 

investissements) qui, idéalement, devraient permettre 2 mois de fonctionnement, ne 

représentent que 9 jours d’autonomie. 

 

Nous poursuivons le provisionnement des indemnités de départ en retraite, qui passe à 

41 847 €. Nous avons également provisionné le montant correspondant aux indemnités de 

départ programmé d’un salarié. 

 

Les fonds dédiés de 21 750 € correspondent à des subventions sur projets arrivées 

tardivement ou non utilisées sur l’exercice, reportées sur la saison 2019-2020. 

 

Les produits constatés d’avance diminuent mais restent importants grâce à l’effort de 

certains de nos partenaires pour verser les subventions aux dates prévues. 
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III - BUDGET PREVISIONNEL 
 

Nous vous présentons un budget prévisionnel à l'équilibre pour un total de charges et de 

produits de 1 861 454 €, incluant l'évaluation des contributions volontaires en nature. 

Le présent budget intègre une augmentation significative des financements regroupant 

d'une part les subventions liées à la convention avec la Ville de Rennes et d'autre part le 

contrat de territoire (soutien du département via Rennes Métropole). 

Cette augmentation permet de projeter la montée en charges de personnel pour la saison 

2019/2020 : 

 un·e régisseur·se général·e, pour 27 000 € 

 un·e animateur·rice vie citoyenne, pour 17 000 € 

Un accompagnement du personnel à hauteur de 20 000 € apparaît dans le budget, 

permettant de renforcer la structuration des équipes professionnelles de l'Antipode MJC. 

 

Par ailleurs, la ligne de dotation aux amortissements (dépenses) est augmentée, suite à 

l'accord de la DRAC Bretagne pour un financement complémentaire sur le volet 

équipement ; la quote-part de reprise de cette subvention apparaît en recettes. 

 

 
 IV – CONCLUSION 
 

L'Antipode MJC poursuit sa montée en puissance et la structuration de l'équipe permanente 

en vue de l'installation dans le nouvel équipement. Dans le même temps, la fréquentation 

du lieu, des activités, des concerts ont aussi évolué, tout en réussissant à avoir un résultat 

financier proche de l’équilibre. 

 

Cela n'a été possible que grâce à une motivation et implication totale des salariés 

(permanents, intervenants, intermittents), à la disponibilité des bénévoles et du soutien et 

de la présence des adhérents. Aussi, nous remercions toutes ces personnes, ainsi que nos 

partenaires qui soutiennent notre projet et nous accompagnent dans cette phase de 

transition qui dure depuis quelques temps et va continuer encore pendant 2 ans. 

 

Mais il ne faut surtout pas oublier que notre équilibre financier est toujours aussi fragile, 

et que le changement de maison, prévu en 2021, entraînera une augmentation des 

charges, demandant encore plus d'implication aussi bien de la part des équipes que de nos 

partenaires financiers, afin que le nouvel Antipode soit une réussite qui s'inscrira dans le 

temps. 

 

Pour terminer, nous vous demandons d’approuver les comptes de l’exercice 2018-2019, 

d’affecter le résultat au report à nouveau et de voter le budget prévisionnel 2019-2020 tel 

que présenté. 

 

 

Pour le Conseil d'Administration 

Arnaud PERCHE 

Catherine DANIELOU-LE-BRUN 

Trésorier et trésorière adjointe 

    

     

  

http://régisseur.se/
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2018-2019 2017-2018

Subventions Subventions

1 045 653 € 944 036 €

Recettes d'activité Recettes d'activité

290 946 € 346 074 €

Autres produits Autres produits

193 454 € 153 911 €

dont report de ressources non utilisées dont report de ressources non utilisées

24 300 € 39 200 €

Produits financiers Produits financiers

243 € 231 €

Produits exceptionnels Produits exceptionnels

10 821 € 15 894 €

Valorisations Valorisations

262 689 € 275 106 €

TOTAL TOTAL
1 803 806 € 1 735 252 €

2018-2019 2017-2018

Achats de marchandises Achats de marchandises

23 243 € 35 309 €

Autres achats et charges externes Autres achats et charges externes

526 628 € 462 333 €

Impôts et taxes sur rémunérations Impôts et taxes sur rémunérations

31 157 € 34 431 €

Impôts sur les bénéfices Impôts sur les bénéfices

353 € 0 €

Salaires et traitements Salaires et traitements

618 848 € 588 608 €

Charges sociales Charges sociales

230 953 € 239 105 €

Amortissements et provisions Amortissements et provisions

46 589 € 50 241 €

Autres charges Autres charges

68 265 € 40 115 €

Charges financières Charges financières

0 € 0 €

Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles

0 € 16 239 €

Valorisations Valorisations

262 689 € 275 106 €

TOTAL TOTAL
1 808 725 € 1 741 487 €

Synthèse des charges

Synthèse des produits
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2019-20 2019-20 2019-20

ANIMATION DE 

PROXIMITE

PRODUITS  D'EXPLOITATION

   Recettes d'activité

   706 100   RECETTES BILLETTERIE 2 940 99 444 102 384

   706 600   CO-ORGANISATIONS 8 547 8 547

   706 700   RECETTES DIVERSES 404 1 010 1 414

   706 800   PARTICIPATIONS ACTIVITES 117 697 5 252 122 949

   706 900 MISE A DISPOSITION AUTRES SALLES 1 414 1 414

   707 100   VENTES BOISSONS 73 629 73 629

total 122 455 187 882 310 336

   Subventions d'exploitation 

   741 100   DRAC convention SMAC 100 000 100 000

   741 100   DRAC sur projets 9 000 9 000

   741 150  CUCS 26 325 19 675 46 000

   741 160   CUCS VVV

   741 200   REGION 70 000 70 000

   741210   REGION sur projets 17 000 17 000

   741 300   DEPARTEMENT 20 000 20 000

   741 320   CONTRAT DE TERRITOIRE 191 340 191 340

   741 380   COMMUNAUTES DE COMMUNES 12 500 12 500

   741 400   VILLE DE RENNES convention 324 493 196 607 521 100

   741 410   VILLE DE RENNES Pérénisation EJ 3 000 3 000 6 000

   741 500   VILLE DE RENNES DAJE 40 350 18 500 58 850

   741 500   VILLE DE RENNES culture/projets 20 000 20 000

   741 600   C A F 19 800 19 800

   741 650   CAF EVS 22 000 22 000

   741 700   SOCIETE CIVILES 36 100 36 100

total 435 968 713 722 1 149 690

   Reprises sur prov. et transf. de charges

   789 400  REPRISE/PROV et FONDS DEDIES 21 750 21 750

   791 100   ASP REMBOURSEMENTS

   791 300   FORMATIONS REMBOURSEMENTS 7 550 5 700 13 250

   791 400   REMB. ASSURANCE

total 7 550 27 450 35 000

   Autres produits
   755 000   COPRODUCTIONS/PARTENARIATS 5 151 66 087 71 238

   756 000   ADHESIONS 5 252 5 252

   756 100   ADHESIONS ANTIPODE+ CARTES MEMBRES 6 666 6 666

   758 000   PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 600 4 940 5 540

   758 200   SPONSORING

total 11 003 77 693 88 696

PRODUITS D'EXPLOITATION 576 976 1 006 746 1 583 722

MUSIQUE ACTUELLES TOTAL ANTIPODE MJC

Budget prévisionnel 2019-2020
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2019-20 2019-20 2019-20

CHARGES D'EXPLOITATION
dont 20 K

   Achats / spectacles inaug (acpte)

   604 100   ACHATS DE SPECTACLES 119 682 119 682

   604 220   PRESTATIONS TECHNIQUE 1 457 1 457

   604 600   ACCOMPAGNEMENT D'EQUIPE 8 000 12 000 20 000

   604 700  PRESTATIONS D'ANIMATIONS 45 913 6 464 52 377

total 53 913 139 603 193 516

   Fournitures

   606 000   FLUIDES 2 080 3 120 5 200

   606 320   PETIT MATERIEL TECHNIQUE 1 938 2 503 4 441

   606 380   FOURNITURES D'ENTRETIEN 840 1 260 2 100

   606 400   FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 774 695 2 468

   606 420   BILLETTERIE/FOURNITURES SALLE 2 322 2 322

   606 520   PETIT EQUIPEMENT REGIE SALLE 1 680 1 680

   606 600   CARBURANT 1 818 1 818

   606 700   FOURNITURES ACTIVITES 7 929 3 939 11 868

   606 900   DENREES ALIMENTAIRES 5 353 5 353

   607 200   ACHATS DE BOISSONS 22 268 22 268

total 21 731 37 787 59 518

   Charges externes

   613 200   LOC SYSTEME SON 30 300 30 300

   613 210   SONO/LUMIERE LOC PONCTUELLE 952 3 469 4 421

   615 500   ENTRETIEN  & REPARATIONS 2 717 3 697 6 414

   615 600   MAINTENANCE 1 560 2 340 3 900

   616 100   PRIMES D'ASSURANCE 4 079 3 341 7 420

   618 100   DOCUMENTATION GENERALE 404 2 555 2 959

   618 300   FRAIS D'IMPRIMERIE 4 040 4 040

   621 100   PERSONNEL DETACHE 9 620 15 998 25 618

   622 600   HONORAIRES COMPTABLES & JURIDIQUES 2 800 4 200 7 000

   623 100   AFFICHAGE & ANNONCES 7 448 7 448

   623 600   COM GENERALE PROG 38 986 38 986

   623 610   COM GENERALE MJC 2 040 1 394 3 434

   623 800   DONS ET POURBOIRES 626 838 1 465

   625 110   DEPLACEMENTS LIES A LA STRUCTURE 1 768 7 878 9 646

   625 120   DEPLACEMENTS LIES A L'ACTIVITE 9 424 8 969 18 393

   625 710   RECEPTIONS STRUCTURE 7 693 7 098 14 791

   625 700   CATERING 18 476 18 476

   625 710    FRAIS D'HOTEL 4 244 18 868 23 112

   626 000   FRAIS POSTAUX 1 424 2 363 3 788

   626 510   TELECOMS 2 565 5 212 7 777

   627 000   SERVICES BANCAIRES 444 1 947 2 391

   628 100   COTISATIONS 1 919 2 121 4 040

   628 200   SECURITE ACCUEIL PUBLIC 21 151 21 151

   628 600   PRESTATIONS INFORMATIQUES 2 160 5 805 7 965

   628 800   FORMATION DU PERSONNEL 7 550 5 700 13 250

total 63 989 224 192 288 182

ANIMATION DE 

PROXIMITE
MUSIQUE ACTUELLES TOTAL ANTIPODE MJC
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2019-20 2019-20 2019-20

   Charges de personnel

   641 100   PERMANENTS 393 142 357 660 750 802

   641 100   VACATAIRES,CDD 12 590 12 590

   641 400   STAGIAIRES, SERVICES CIVIQUES 850 850

   641 200   PROVISION POUR CONGES A PAYER 400 1 600 2 000

   641 700   SALAIRES TECHNICIENS 3 100 104 120 107 220

   641 700   SALAIRES ARTISTES 13 977 31 530 45 507

   645 900   ŒUVRES SOCIALES 2 400 3 600 6 000

   647 400   MUTUELLE 2 160 1 140 3 300

   647 500   MEDECINE DU TRAVAIL 690 1 010 1 700

   647 510   PHARMACIE 340 560 900

total 429 649 501 220 930 869

   Dotations aux amort. et provisions

   681 100   AMORTISSEMENTS 2 640 19 893 22 533

   681 700   PROVISIONS 2 880 4 320 7 200

   689700   FONDS DEDIES SUR PROJET 40 000 40 000

   689700   FONDS DEDIES SUR ACTIVITE

total 5 520 64 213 69 733

   Autres charges

   651 600   DROITS D'AUTEURS 1 614 16 416 18 029

   654 400   PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES

   655 000   COPRODUCTIONS/PARTENARIATS 300 36 158 36 458

   658 000   CHARGES DE GESTION COURANTE 360 641 1 001

total 2 274 53 215 55 488

Charges d'exploitation 577 076 1 020 229 1 597 305

RESULTAT D'EXPLOITATION -100 -13 483 -13 583

   Produits financiers

   760 000   PRODUITS FINANCIERS 100 150 250

   Charges financières

   661 000   CHARGES D'INTERETS

   Produits exceptionnels

   772 000   PRODUITS/EXERCICES ANTERIEURS

   775 000   PRODUITS DE CESSION D'ACTIF

   777 000   QUOTE PART SUBV INVESTISSEMENT 13 333 13 333

   Charges exceptionnelles

   671 000   CHARGES EXCEPTIONNELLES

   672 000   CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS

Total des produits 577 076 1 020 229 1 597 305

Total des charges 577 076 1 020 229 1 597 305

BENEFICE OU PERTE 0 0 0

Evaluation des contributions volontaires en nature

   Bénévolat 12 021 45 056 57 076

   Prestations en nature 103 536 103 536 207 073

TOTAL 115 557 148 592 264 149

Total des produits (y compris contributions en nature) 692 633 1 168 821 1 861 454

Total des charges (y compris contributions en nature) 692 633 1 168 821 1 861 454

ANIMATION DE 

PROXIMITE
MUSIQUE ACTUELLES TOTAL ANTIPODE MJC
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 

1. VIE ASSOCIATIVE 
 

 

 

VIE DE L’ASSOCIATION 
 

 

 

LE CONTEXTE 

 

Lors de la saison 18-19, nous avons été confrontés à une complexité importante pour 

mener de front la mise en œuvre des actions habituelles et les temps de réflexions, de 

travail, de formation afin de nous projeter vers le nouvel équipement. Cela a pu engendrer 

des difficultés pour se rendre disponible intellectuellement et pour mettre en œuvre des 

méthodologies adéquates. 

Suite à l’arrêt du directeur, une direction par intérim s’est mise en place pour quelques 

semaines. 

La FRMJC (Fédération des MJC de Bretagne) a ensuite confié à Philippe Berthelot une 

mission d'accompagnement de la structure pour apporter son soutien au directeur, à 

l'équipe et au Conseil d'administration de la MJC dans cette phase compliquée de 

changement d'échelle du projet de l’équipement. Cet audit a souligné la nécessité de 

repréciser notre projet associatif, son ambition et sa gouvernance. 

Il nous a aussi été difficile de nous projeter dans les futurs espaces, le retard du chantier 

ne permettant pas des visites régulières. 

Suite à ces différentes séquences de travail, nous avons souhaité reprendre le projet 

associatif afin de le mettre à jour et de prendre du temps pour mieux le partager avec les 

membres du Conseil d’administration et l’équipe. 

Nous sommes actuellement accompagnés par la Fédelima (Fédération des lieux musiques 

actuelles) et par la FRMJC (Fédération des MJC de Bretagne). Si nos fondamentaux autour 

des valeurs de l’éducation populaire et des droits culturels n’ont pas varié, cette réflexion 

doit permettre d’améliorer l’adéquation entre ces valeurs, nos objectifs et nos actions. 

Une présentation synthétique vous est proposée lors de cette assemblée générale. 

 

 

LES CHANTIERS 

 

La  La transition vers le changement d’échelle qu’entraîne l’arrivée dans le nouvel équipement 

nous mobilise fortement. Nous avons mené plusieurs chantiers de réflexions et d’actions 

sur différentes thématiques. 

- Des réunions nommées « perspectives » pour se questionner autour de l’activité, 

des aménagements et du fonctionnement. 

- Des séminaires collectifs autour de 3 thématiques :  

 l’accueil, l’accessibilité et la signalétique, 

 les pratiques musicales, 

 les actions transversales (Urbaines, A.G., Portes ouvertes).  
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Ces 3 séminaires ont permis de s’interroger, de visiter des lieux afin de retenir de bonnes 

pratiques (Espace commun Aimé Césaire, Les Champs libres, Le Jardin Moderne, Le 

Conservatoire). 

 

- Une partie de l’équipe s’est aussi rendue dans différents lieux musiques actuelles 

du Grand Est (La Cartonnerie à Reims, La Boîte à Musique à Metz, L’Autre Canal à 

Nancy et la MJC de la Vallée à Chaville-92). 

- Une réflexion, accompagnée par Céline Rousseau, en vue de la refonte de notre 

stratégie de communication a débuté pour être poursuivie lors de la saison 2019-

20. 

- Un temps d’accompagnement, mené par Marc Bouchet, sur les ressources humaines 

ayant pour objet principal de structurer le travail de l’équipe de direction. 

- Un changement de régime fiscal à compter du 1er septembre 2018 pour être en 

adéquation avec notre développement, suite à l’accompagnement de P. Chevereau. 

- La mise en place d’outils communs et collaboratifs assortie de formation (Heeds : 

outils de suivi des productions et d’occupation des espaces, La base de données 

Supersonic). 

- Un recensement exhaustif des matériels scéniques, mobiliers, équipements de 

cuisine et bar ainsi que des outils informatiques a été réalisé par le chargé de 

mission sur la direction technique. 

 

 

LES INSTANCES 

 

L’Assemblée Générale de janvier 2019 a rassemblé plus de 130 personnes dont 107 votants 

sur plus de 600 adhérents et 1 200 usagers hebdomadaires. 

Après l’adoption des rapports (moral, financier et le budget prévisionnel), elle a voté le 

renouvellement de 8 membres élus du Conseil d’Administration. 

La soirée s’est poursuivie par un buffet dinatoire et des animations, en particulier celle 

proposée par Colin PHILLEBEAUX, animateur jeunesse. 

 

Le Conseil d’Administration est actuellement composé de 3 membres de droit, de 5 

membres associés et de 21 membres élu-e-s dont 13 femmes et 8 hommes. Le plus jeune 

a 31 ans et 8 d’entre eux ont de 30 à 40 ans. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni 8 fois et le bureau 7 fois entre janvier et décembre 

2019. 

 

Cette gouvernance citoyenne est toujours attentive à l’implication des personnes quelles 

qu’elles soient en particulier par le bénévolat actif. Elle a pour objectif de conduire un projet 

à l’écoute de son environnement et des enjeux de société en particulier dans un rapport 

de confiance, de respect et d’exigence vis-à-vis de la puissance publique. 

Par ailleurs, 3 commissions ont été organisées pour préparer la mise à jour des statuts, 

l’organisation de l’A.G. et l’étude des critères de prise en compte du bénévolat pour le 

Compte d’Engagement Citoyen (CEC). 
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L’ÉQUIPE 

 

L’équipe se compose aujourd’hui de 17 personnes + 1 directeur et 1 stagiaire. 

16 personnes en CDI de 23 à 45 ans : 9 femmes (dont 0 cadre) et 7 hommes (dont 3 

cadres). 

L’écart de salaire est de 2 entre la plus haute et la plus basse rémunération. 

Le 2e poste d’entretien a été pérennisé en CDI depuis avril 2019. 

Le responsable administratif et l’animatrice jeunesse nous ont quittés à la fin de l’été, tous 

deux remplacés en septembre. 

L’élection des membres du Comité Social et Economique a eu lieu au printemps pour 

désigner 2 titulaires et 2 suppléant.e.s. 

Les salariés ont bénéficié de 55 jours de formation sur l’année. 
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CAFÉ CITOYEN 
 

 

 

C Chiffres clés… 

 

·   Les bénévoles au cœur du projet  

   Une programmation renforcée (conférences, concert, rencontre, projection…)  

·   700 participants sur la saison  

·   17 Cafés thématiques     

·   6 bénévoles fortement impliqués sur toutes les étapes 

.   Le développement des partenariats   

 

 

UN PROJET EN MOUVEMENT 

 

Après une saison de transition, de réflexion et d’ajustements, le projet du Café Citoyen 

encadré notamment par Ludovic Le Gal, en stage DEJEPS sur la saison, 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. 

Ainsi, de la programmation, à la diffusion des supports de communication, en passant par 

les différentes rencontres préparatoires avec les intervenants ou les associations 

partenaires, nous avons impliqué l’équipe sur les différentes étapes. Cette nouvelle 

dynamique participative a eu des effets très positifs sur plusieurs niveaux : 

- une réappropriation du projet par les bénévoles et un portage collectif auprès des 

salariés, des adhérents, des partenaires et des publics. 

- une programmation dense autour de formes assez variées, qui a attiré un nouveau 

public. 

- l’arrivée de nouveaux bénévoles séduits par la possibilité d’être partie prenante de 

cet espace de projets. 

- l’expérimentation de formes et le développement de partenariats et de réseaux à 

l’échelle du quartier ou de la ville. 

 

 

DES THÉMATIQUES D’ACTUALITÉ 

 

Le bilan de la saison est très positif sur différents aspects. Ainsi, que ce soit le cycle des 

conférences sur la communication bienveillante ou le cycle proposé en partenariat avec le 

Conseil de quartier sur la question des sans-abris sur le quartier, ces rendez-vous ont 

mobilisé un large public du territoire, habitants, usagers et adhérents. Si les conférences 

ont rassemblé majoritairement un auditoire féminin autour des questions de 

communication avec son enfant et /ou son adolescent, les 2 rendez-vous sur la question 

des sans-abris et leur préparation ont attiré des personnes issues de tous horizons 

notamment lors du débat mouvant.  
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Le Café Citoyen est aussi une porte d’entrée sur le projet de l’Antipode MJC, c’est un espace 

de présentation et de valorisation de différentes actions menées tout au long de l’année 

sur les pôles. Que ce soit le forum « les jeunes de l’Antipode se la racontent », ou l’apéro 

concert « autour de Moondog », l’enjeu est de proposer des découvertes, d’aller à la 

rencontre, d’échanger avec tous ceux qui traversent le projet de l’association. 

 

UNE DIVERSITÉ DE PARTENARIATS 

 

Une saison marquée par divers projets menés en partenariat avec de nombreuses 

associations, institutions et un festival. De l’association « Bulles solidaires » à l’équipe du 

Foyer Adsao, en passant par les militants de Cœurs résistants, sans oublier l’équipe de la 

bibliothèque ou « le collectif des jours heureux », la mise en place des cafés s’appuie sur 

des collaborations avec de nombreux partenaires. Si le développement de ce réseau a 

mobilisé fortement les bénévoles en amont de chaque rendez-vous, il leur a permis de 

s’impliquer pleinement dans toutes les étapes tout en favorisant de nouvelles rencontres. 

 

PERSPECTIVES 

 

 « Boostée » par une année riche en termes de rencontres, d’émotions, d’échanges et de 

débats, l’équipe toujours accompagnée par Ludovic embauché à temps partiel à l’issue de 

sa formation, a la volonté de développer ce projet et de l’ouvrir à tous.  

 

 

Débat mouvant lors du Café Citoyen : Etres à la rue | Antipode MJC - Avril 2019 
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BÉNÉVOLAT MUSIQUES ACTUELLES 
 

 

Chiffres clés… 

 

 94 bénévoles 

 58 femmes et 36 hommes 

 15 bénévoles en moyenne par concert 

 3 421 heures de bénévolat 

 

 

 

QUI SONT-ILS ? 

 

94 bénévoles se sont inscrits sur la saison (dont 58 femmes et 36 hommes) et forment 

l’équipe bénévole de l’Antipode MJC. 

 

Ils sont âgés de 18 à 69 ans et sont pour la plupart salariés dans des secteurs très variés 

(informatique, commerce, éducation, bâtiment…). Ils fréquentent l’Antipode MJC depuis 

1 à 16 années. 

 

 

 

  
 

 

35%

39%

26%

Âge des bénévoles

18 à 25 ans 26 à 35 ans  + de 35 ans

21%

64%

10%
5%

Leur provenance

Quartier 9 Rennes

Rennes Métropole Département

32%

51%

17%

Depuis combien de temps 
sont-ils bénévoles ?

1ère année 2 à 5 ans 5 et +

27%

17%

56%

Leur statut 
professionnel

Etudiant Sans emploi Actif
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CE QU’ILS FONT 

 

Sur la saison (septembre 2018 – juin 2019) 

 

Intitulé du poste 
Nombre de  

postes occupés 

  Nombre        

d'heures 

Technique 75 1 062 

Bar, vente tickets boisson 205               1 528 

Accueil artistes, restauration, plonge 83   366 

Vernissage, travaux   16     53   

Diffusion, contrôle billetterie  10       24      

Photos   58     354 

Autres (vestiaire, ventes gâteaux…)   8     34 

TOTAL 453 3 421 

 

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. Cette année, comme la 

saison passée, un bénévole est venu assister l’artiste qui a peint une fresque murale sur 

le 5 par 5 (mur extérieur à l’entrée de la salle). 

 

La photographie est un autre poste important de bénévolat. Des photographes amateurs 

et pros viennent sur chaque concert et permettent à l’Antipode de garder des traces des 

différentes dates. Par contre, cette année, en raison des mouvements de personnel à la 

communication, les bénévoles ont été peu sollicités sur de la diffusion (de flyers et 

d’affiches). Quelques heures de diffusion ont tout de même été faites dans le cadre du 

Court Circuit rennais. 

 

Cette année, une quinzaine de bénévoles ont participé à un temps d’échange sur les 

thématiques du développement durable et de la responsabilité sociétale. L’initiative a été 

prise suite à l’expression de l’intérêt de plusieurs bénévoles pour ces sujets. Les échanges 

ont été constructifs et intéressants et ont permis d’aboutir à quelques changements. Par 

exemple, un jerricane a été acheté pour le bar afin de réduire significativement le nombre 

de bouteilles d’eau achetées. Désormais, les jus de fruits ne sont plus achetés dans la 

« grande distribution » mais directement à notre brasseur qui nous fournit en jus produit 

en Bretagne. Les évolutions sont modestes et à l’image de nos moyens humains et 

financiers mais illustrent bien une volonté collective d’évoluer vers plus de responsabilité 

dans ces domaines. 
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PAROLES DE BÉNÉVOLES 

 

« Je pense avoir une bonne compréhension du projet : j’avais participé à une AG (Assemble 

Générale) il y a quelques années pour justement avoir une vision à peu près claire de tout 

ce qui se passait à l’Antipode et ça m’avait bien éclairé. » 

 « J’ai hâte de découvrir la nouvelle structure ! C’est aussi je trouve une certaine 

reconnaissance du travail fourni par l’Antipode et l’équipe. Et un vrai plus pour les habitants 

du quartier mais aussi les habitants/amateurs de culture en tout genre. » 

 

 

 

Girls in Hawaii | Antipode MJC – Mars 2019 
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EXPOSITIONS 

 

C Chiffres clés… 

 

 Près de 535 personnes accueillies sur 7 vernissages                                                    

 53h de bénévolat, soit 16 postes sur un total de 453 postes à l’année 

 8 artistes professionnels ou en voie de professionnalisation                                       

 11 projets d’exposition dont 3 fresques extérieures 

 9 parcours d’exposition Urbaines                                                                             

 2 ateliers « à la manière de », avec des enfants de l’accueil loisirs et les artistes exposés 

– ou à partir de leur technique 
 

 

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-passerelle pour les 

usagers et les professionnels du lieu. 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. 

  

 

2018-2019 : DIVERSIFICATION DES FORMES D’EXPOSITIONS  

(cf. « Actions culturelles ») 
 

Cette année, nous avons eu envie d’explorer de nouveaux espaces ainsi que d’autres 

modes de scénographie et de réception.  

Avec l’artiste belge Olivier Donnet, nous sommes sortis des espaces habituels pour 

investir le bar avec des clichés d’artistes grandeur nature, capturés à leur sortie de 

scène (« One minute after project »).  

Dans la même idée, la restitution des différentes actions culturelles menées autour du 

thème du voyage a pris la forme d’un parcours au casque ; une balade ponctuée de 

créations sonores et visuelles, traçant un itinéraire de l’actuel bâtiment jusqu’au 

futur Antipode, sur la Courrouze.  

Enfin, pour le festival Urbaines, l’Antipode MJC s’est associée au Triangle et au Grand 

Cordel MJC pour proposer un parcours en bus dédié aux arts urbains rennais ! A bord 

d’un bus reliant les différentes structures, le beatboxer Furax accompagné d’une guide 

spécialisée a fait de ce circuit un joyeux périple dans la ville ! 
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Parcours arts urbains - Festival Urbaines 2019 © Erwan Keromen 

 

Restitution du projet « L’invitation au voyage » / jumelage Champion de Cicé © Claire Huteau 

 

« One minute after project » © Olivier Donnet 
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URBAINES 
 

 

Chiffres clés… 

 

 18 jours de festival 

 10 350 spectateurs 

 34 propositions différentes (concerts, stages, battle, contest, projection…) 

 7 expositions 

 12 lieux partenaires 

 

 
La métropole rennaise, comme de nombreuses villes en France, est en perpétuelle 

mutation, elle se développe, se densifie. Ce phénomène s’appuie et se nourrit notamment 

de l’évolution des cultures dîtes urbaines. Ces cultures qui allient l'esthétique à l’utile et 

favorisent la mixité culturelle, générationnelle et sociale des populations qui vivent sur ce 

territoire, sont au cœur de notre projet associatif depuis de nombreuses années. 

Depuis 10 ans, dans le cadre d’Urbaines, nous essayons de les accompagner et de les 

rendre plus visibles.  

Même si le projet s’est développé ces dernières années et si l’édition 2019 témoigne à la 

fois de la richesse de ce festival et d’une adhésion de plus en plus forte du public aux 

différentes propositions, le bilan pointe à nouveau de nombreuses complexités liées à la 

mise en œuvre de ce projet collectif. 
 

 

UNE PROGRAMMATION RICHE ET VARIEE 

 

En dépit de nombreuses difficultés rencontrées dans la mise en place des actions, l’édition 

2019 s’est construite sur une programmation riche et variée fidèle à l’esprit du festival. 

Des concerts rap au bal Waack, en passant par la Boum des Boumboxeurs et l’après-midi 

de découverte des pratiques urbaines sur l’esplanade Charles de Gaulle, la diversité des 

formes, des esthétiques, des artistes mais aussi des collectifs et associations impliqués, a 

permis de montrer toute l’énergie et la créativité de ces cultures urbaines. La richesse de 

ce festival, c’est aussi de favoriser la découverte et la rencontre, d’expérimenter de 

nouvelles formes et de s’interroger sur notre environnement à l’image de l’exposition de 

JAUNE, artiste belge, qui questionne le regard porté sur l’environnement citadin et les 

personnes qui le composent. 

 

 

LE RETOUR DE L’INAUGURATION A L’ANTIPODE MJC 

 

Pour la soirée d’ouverture de cette 10e édition, nous avons réinvesti l’Antipode avec 

différentes animations proposées à la fois dans nos locaux et sur le quartier. Nous avions 

aussi fait le choix de programmer le volet n°3 d’Urbanorap Party afin de réaffirmer la place 

des jeunes au cœur de ce festival. Dès l’ouverture des portes, nous avons dû faire face à 

un public venu en nombre. Le bilan de cette soirée est plutôt très positif ; malgré tout, en 

raison d’un certain manque d’organisation cumulé avec l’enchainement de l’Urban climbing 

proposé sur la façade du Grand bleu, le pot d’ouverture du festival et le lancement de la 

soirée ont généré quelques tensions au sein de l’équipe qui a dû gérer quelques 

débordements. 
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L’EXPERIMENTATION DU PARCOURS EXPOSITIONS 
 

A l’image des parcours urbains, l’Antipode MJC, le Grand Cordel MJC et le Triangle se sont 

réunis pour proposer, le temps d’un après-midi, une visite collective des expositions 

ponctuée de rencontres et d’ateliers. C’est ainsi qu’une quarantaine de personnes munies 

d’un simple ticket se sont embarquées dans un bus animé et spécialement affrété pour ce 

parcours conçu comme une déambulation entre les différents équipements. 

Cette expérience proposée sur un dimanche après-midi est plutôt un succès, les retours 

des publics, mais aussi ceux des bénévoles présents pour encadrer les ateliers, ont été très 

positifs.   

 

 

LES LIMITES D’UNE DYNAMIQUE COLLECTIVE  

 

Depuis 5 ans, le festival Urbaines est coorganisé par un collectif constitué de 7 structures. 

Même si la plupart des propositions sont intégrées aux programmations annuelles, 

certaines actions, notamment collectives, s’ajoutent à un volume d’activité qui est déjà 

bien dense et souffrent donc d’un manque de partage et de portage collectif. 

Bien que, depuis deux ans, nous ayons recruté sur une courte période un renfort sur les 

missions de communication et de coordination, l’arrivée tardive de ce renfort n’a pas 

permis de mener à bien sa mission et donc de promouvoir une réelle dynamique collective.   

Aussi, compte tenu des conditions de coopération, il nous parait nécessaire de réinterroger 

les termes du co-pilotage ainsi que les motivations et les moyens mis à disposition pour 

réaliser ce projet. 

 

 

2020, UNE ÉDITION DE TRANSITION   

 

Suite au retrait de certains partenaires, notamment du Triangle qui s’engage sur un autre 

projet, et à la réduction de l’implication de l’Antipode MJC liée à sa mise en mouvement 

vers le nouvel équipement, Urbaines 2020 sera une édition de transition. 

Toutefois, parce que la question des cultures urbaines est toujours au cœur de nos projets 

et qu’il nous appartient, dans le cadre de nos engagements et au-delà de nos difficultés, 

de les accompagner, nous travaillons à la mise en œuvre de ce prochain évènement.  

Le 4 bis, partenaire depuis quelques années, 

se propose d’assurer la coordination de cette 

édition de transition prévue du 27 février au 

8 mars 2020.  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

                            
Urban climbing  | Le Grand Bleu – Février 2019 
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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 TENDANCES DE LA SAISON  

 

 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 par l’accueil des équipes, la compétence 

des intervenants et leur investissement dans l’encadrement des ateliers.  

 

 Une mixité importante qui demeure  

Depuis plusieurs saisons nous faisons le constat d’une importante mixité en termes de 

tranches d’âge, en termes 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…). 

 

 

 

Chiffres clés… 

 

 21 activités proposées 

 44 ateliers collectifs et 29 ateliers individuels (pratiques musicales) 

 21 intervenants encadrent ces ateliers 

 432 personnes accueillies, 252 enfants et 180 adultes auxquels il faut ajouter les 

ateliers associatifs  

 Plus de 1 550 personnes accueillies sur les différentes présentations publiques 
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 Des formats d’ateliers qui évoluent 

Afin d’être au plus près des attentes des adhérents et des intervenants nous avons fait 

évoluer le format de certains ateliers. Nous avons expérimenté une autre forme à l’image 

de l’atelier de théâtre d’improvisation encadré par 2 intervenants et qui accueille 24 

participants.  

Cet atelier hebdomadaire est passé de 2h à 2h30 avec en plus un week-end d’intégration 

programmé en début de saison. Cette évolution, qui permet d’aller plus loin dans la 

pratique, induit néanmoins des ajustements en termes d’organisation (ouverture sur le 

week-end) et d’un point de vue économique. 

 

 Des restitutions et des ateliers ouverts tout au long de la saison 

Afin de répondre au besoin de se confronter aux regards du public, ou de présenter des 

formes intermédiaires, nous avons développé, depuis deux ans, le nombre de 

présentations durant la saison notamment dans le cadre « des scènes d’hiver ». De l’atelier 

ouvert à l’apéro zic, ces rendez-vous publics sont l’occasion de présenter et de valoriser le 

travail tout au long de l’année mais aussi l’opportunité pour les familles d’échanger avec 

les intervenants. 

 

 

RETOUR SUR QUELQUES PROJETS 

  

 Le cinéma d’animation à l’honneur 

Les deux films, les « mous » et « chien pourri », 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 lors de l’Avant-Scène et de la Porte Ouverte, 

nous les avions présentés sur 3 festivals (Betton, Dinard et Orvault où les « mous » ont 

remporté le prix du public et une bourse de 300€). Les participations à ces rendez-vous 

s’inscrivent dans la démarche de l’atelier à la fois en termes de valorisation mais aussi de 

découvertes. En effet, comme généralement nous organisons le déplacement avec nos 

lauréats et leurs familles, ces sorties sont l’occasion de découvrir de nombreux films en 

compétition et de participer à des ateliers d’initiation (ex : atelier bruitages). 

 

 Un atelier pour les grands… 

Face aux différentes demandes récurrentes de « grands » adhérents, nous avons proposé 

cet été un atelier sur une semaine. Cette aventure qui a réuni 5 apprentis cinéastes, plus 

investis les uns que les autres, a été l’occasion d’expérimenter un nouveau format et a 

permis de réaliser un film, « la paix des méninges », très abouti qui devrait remporter un 

large succès. 
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 Le projet danse avec l’école Mauconseil 

De février à juin, Alessandra Piccoli, danseuse et chorégraphe, est intervenue auprès de 

l’équipe enseignante de l’école Mauconseil dans le cadre d’un projet « les émotions par la 

danse ». Cette action, financée par la Ville de Rennes, a pris forme au travers d’un 

accompagnement artistique du projet scolaire de l’ensemble de l’école autour de la 

thématique des émotions. Si chaque classe a bénéficié d’un cursus spécifique (à la fois en 

termes de contenu et de rythmes), avec notamment un travail sur l’expression corporelle 

autour de l’improvisation, la présence de la chorégraphe a permis de mettre en place une 

création collective répondant aux objectifs du projet : appréhension du corps, de l’espace, 

travail sur la voix, sur les expressions… 

Cette aventure collective s’est achevée par une présentation publique que nous avons 

accueillie à l’Antipode et qui a fait salle comble. Le bilan de cette action coconstruite avec 

l’ensemble de l’équipe éducative témoigne de la plus-value éducative apportée auprès des 

enfants, de l’équipe enseignante, des familles et du territoire. 

 

 

 

 

 
 

Atelier ouvert danse modern jazz | Antipode MJC - Décembre 2018  
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3. ENFANCE/JEUNESSE 
 

ATELIERS PÉRISCOLAIRES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAITS MARQUANTS  

 Arrivée de nouveaux publics sur les ALSH en lien avec les accueils périscolaires.  

 Un partenariat de territoire renforcé (avec les écoles, 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.  

 

 

1. Rappel de notre projet 

 

Nos missions dans le cadre des ateliers périscolaires, complémentaires à celles de l’école 

et de la famille, visent à offrir aux enfants des alternatives en termes d’activité, à favoriser 

la rencontre avec des intervenants, et à proposer des espaces et des cadres tiers afin de : 

- favoriser la découverte, l’ouverture et la pratique culturelle 

- proposer des loisirs éducatifs au service des apprentissages 

- accompagner les publics, les familles, les projets individuels et collectifs 

- contribuer au vivre ensemble et à l’engagement citoyen 

 

Ces objectifs se retrouvent dans l’ensemble de nos actions ; les outils, méthodes pour les 

mettre en œuvre peuvent être divers (expérimentations artistiques/culinaires, jeux de 

coopération, plaisir de découvrir, de critiquer, de démontrer, de partager, valorisation de 

l’enfant dans ses créations, ses compétences et évolutions, etc.). 

Ainsi, nous proposons aux enfants différents types d’activités qui les accompagnent dans 

leurs apprentissages et leurs loisirs. Les actions sont menées par des professionnels de 

l’animation, des artistes et des diplômés d’Etat.   

Il s’agit pour nous de mobiliser toutes les ressources possibles, d’ouvrir des espaces de 

découvertes, d’initiation, de jeux, de détente à tous les enfants en leur permettant de 

choisir et d’être associés aux différents choix. 

 

Chiffres clés… 

 

 32 ateliers proposés sur l’année sur 6 groupes scolaires de la ville dont 4 sur le 

quartier (Champion de Cicé – Mauconseil – Marie-Pape Carpentier – Moulin du Comte).  

 Ces ateliers représentent 900h d’interventions d’octobre à mi-juin. 

 Plus de 1200 enfants ont participé à ces ateliers à l’année. 

 10 intervenants, deux animatrices et un coordinateur assurent la mise en place du 

projet. 
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 La coordination 

La coordination des ateliers proposés sur la pause méridienne et le soir est assurée 

conjointement par l’Antipode MJC et les responsables éducatifs de loisirs (REL) de la ville 

de Rennes. Elle porte sur la mise en place et le suivi des contenus éducatifs et 

pédagogiques avec les différents intervenants, sur l’information aux familles, le suivi des 

inscriptions. 

 

 La communication aux familles 

Différents documents sont transmis aux familles courant septembre. Ces documents 

reprennent le fonctionnement global des ateliers, en distinguant ateliers du midi et du soir. 

Une grille permet aux familles et aux enfants de faire des choix par ordre de préférence 

sur les différents ateliers. Ces documents sont remis à l’école et la coordination de 

l’inscription est assurée par les responsables éducatifs de loisirs de chaque groupe scolaire.  

A savoir, ces ateliers sont gratuits sur le temps du midi, ceux du soir sont sur la grille 

tarifaire de la garderie. 

 

 La communication avec les équipes 

En dehors des temps de bilans en fin de saison, il n’y a pas de moments, d’espaces 

attribués au partage d’informations et de réflexion entre les différentes équipes.  Pourtant, 

il y a un réel enjeu qui se justifie lors de situations complexes avec un enfant. Si la 

transmission d’information entre les équipes du périscolaire des écoles et de l’association 

a une réelle pertinence, aujourd’hui elle s’effectue plutôt de manière informelle or elle n’est 

pas à négliger.  

Sur la saison 2018-2019, nous avons expérimenté un temps de présentation (sur le temps 

du midi) des ateliers proposés durant l’année scolaire dans l’école de Champion de Cicé 

qui a favorisé une meilleure appropriation des actions par les équipes. 

 

 

2. Les intervenants et l’équipe d’animation 

 Les intervenants 

L’Antipode MJC Rennes propose des ateliers périscolaires artistiques assurés par des 

intervenants professionnels (plasticiens diplômés d’Etat, artistes…) et des ateliers de 

découverte animés par les deux animatrices permanentes en poste en charge du projet 

enfance.  

 

 

3. La relation aux parents/familles 

 

Ces ateliers périscolaires et notamment ceux du soir (proposés avec l’école Champion de 

Cicé) qui ont lieu dans nos locaux, sont l’occasion pour nous de créer des liens avec des 

publics qui ne connaissent pas ou ne fréquentent pas l’équipement pour diverses raisons. 

Le fait de venir chercher leur enfant, de participer à des temps de restitutions constituent 

à la fois pour ces personnes une véritable porte d’entrée vers nos actions mais aussi une 

occasion de partager et de porter un autre regard sur l’enfant.  

En effet cette année, plusieurs familles ont pu, suite à la participation de leur enfant aux 

ateliers périscolaires, découvrir nos accueils de loisirs pendant les vacances scolaires.  
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Nous accordons une grande importance à valoriser et encourager les familles, autrement 

dit, à associer les parents à la vie extra-scolaire, créer un climat de confiance, de 

coopération entre les intervenants, les animateurs et les parents. 

 

 

4. La transversalité avec l’action culturelle 

 Le projet de jumelage 

Depuis la rentrée, la thématique du voyage est au programme des actions culturelles, dans 

le cadre du jumelage artistique avec l’école de Champion de Cicé. 

Différentes actions sont proposées aux enfants sur le temps scolaire et périscolaire. 

Sur le temps scolaire : les classes de CM1 ont créé des cartes postales sur le thème du 

voyage. Deux artistes sont intervenus à l’école en février et mars. A partir de ces cartes 

postales, ils ont créé un univers sonore, sorte de conte musical avec comme thème un 

grand voyage. Une musicienne intervenante du Conservatoire à Rayonnement Régional 

accompagne ce travail avec notamment la maîtrise des outils comme la pédale loop. Un 

stagiaire CFMI (Centre de Formation de Musicien Intervenant) accompagne les CM1 et 

CM2. 

 

Sur le temps périscolaire : Expérimentation d’un atelier chorale rock qui s’est déroulé à 

l’année tous les mardis midi dans les locaux de l’Antipode. Cet atelier, accompagné par 

Juliette Loray, s’est construit autour de reprises de morceaux célèbres « We will rock you » 

et quelques compositions des enfants. Échauffement de la voix, écoute musicale, 

sensibilisation au style du rock-métal et à son histoire, du chant (rythme, harmonie, 

interprétation, posture scénique et langue étrangère…) rythment les séances durant toute 

l'année. 

Afin de célébrer cette première année de jumelage et valoriser toutes les étapes du projet, 

nous avons mis en place un parcours audio, visuel.  

 

 

5. Les partenariats 

 Avec les établissements scolaires 

Aujourd’hui, nous avons une présence légitime et reconnue par les équipes des différentes 

écoles (équipes enseignantes et services périscolaires). Cette relation passe par des 

échanges quotidiens, par notre présence à certains conseils d’école et se prolonge aussi 

lors de différents échanges sur des projets ou des situations complexes. 

 

 Avec la ville de Rennes – DEE (Direction Education Enfance) 

Si la Ville de Rennes reste le principal financeur des TAP (Temps d'Activités Périscolaires), 

l’évolution de son mode de gestion des différentes subventions allouées et l’organisation 

proposée tend à nous inscrire dans une relation de simple prestataire, ce que nous refusons 

d’être. Dès le départ nous avons souhaité, aux côtés de la ville et de l’Education Nationale, 

participer pleinement à la fois à la réflexion, l’animation et l’évaluation de ce dispositif. 

Force est de constater, qu’au-delà de quelques échanges avec la DEE, nous n’avons 

quasiment pas eu de temps d’évaluation de l’impact de cette réforme, pour les 

bénéficiaires, sur notre territoire, sur nos pratiques.  
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Nous nous interrogeons sur la connaissance et l’attention portées à notre projet ; en effet, 

en dépit de nos différentes invitations auprès des services pour assister aux diverses 

restitutions, nous n’avons eu que peu de retour. 

 

 Avec la bibliothèque  

Le partenariat avec la Bibliothèque de Cleunay située dans nos locaux permet une co-

construction des contenus des ateliers et une co-animation confortable avec un 

binôme composé de la référente jeunesse de la bibliothèque et une animatrice de 

l’Antipode MJC. 

L’intérêt pédagogique dans ce partenariat (l’atelier Lire et s’amuser) se confirme une 

nouvelle fois, sur la saison 2018-2019. A la fois au niveau de la fréquentation plus élevée 

sur l’atelier qui s’est prolongé pour certains par une inscription à l’année à la Bibliothèque.  

 

 Avec le Centre Social 

Le partenariat avec le Centre Social, outre la mise à disposition d’une cuisine adaptée à la 

pratique culinaire, permet aux enfants d’identifier une nouvelle structure sociale dans le 

quartier, de découvrir une équipe. 

 

 

6. Réflexions et perspectives 

 

Depuis 5 ans, le travail réalisé dans le cadre des ateliers périscolaires n’a cessé d’évoluer 

afin de répondre aux enjeux de cette réforme. Ces évolutions nous ont permis de renforcer 

nos liens avec les enfants, les familles et les équipes présentes au sein des écoles. Ces 

projets de grandes richesses ont permis à de nombreux enfants de découvrir et de s’initier 

à différentes activités, de rencontrer des artistes.  

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 2 ans, nous sommes 

confrontés à des difficultés de recrutements des intervenants et à une gestion budgétaire 

qui ne nous convient pas. Dans ce contexte, il nous est de plus en plus difficile de mener 

à bien notre projet et c’est pourquoi nous envisageons de réduire nos interventions sur la 

saison prochaine.  
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Atelier photo | Antipode MJC - Octobre 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier cuisine | Antipode MJC - Novembre 2018  
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Atelier BD pop’up | Antipode MJC – Janvier 2019  

 

 
 

Atelier BD lire et s’amuser | Antipode MJC – Mars 2019  
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ACCUEIL LOISIRS ENFANCE 4/12 ANS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAITS MARQUANTS  

 Un accueil de plus en plus sollicité par les familles et les enfants 

 Une forte fréquentation sur toutes les périodes 

 Une pédagogie qui place l’enfant au cœur du projet des accueils de loisirs 

 Un travail de veille éducative qui s’accentue 

 Une plus grande mixité  

 Une équipe engagée et militante 

 De nombreuses rencontres et projets avec des artistes 

 Un réel épanouissement des enfants au sein des accueils de loisirs 

 

 

1. Les publics accueillis et leurs familles au cœur du projet 

 

Les accueils de loisirs enfance sont ouverts les mercredis et les vacances scolaires. Les 

enfants accueillis sont majoritairement issus du quartier et scolarisés sur le groupe scolaire 

Champion de Cicé. Nous travaillons sur la proximité et l’épanouissement des enfants via 

des accueils en petits groupes favorisant la reconnaissance de chacun dans le collectif.  

Les publics et les familles découvrent nos accueils de loisirs par la communication des 

équipes, le bouche à oreille sur le quartier, les ateliers périscolaires et les activités 

d’expression.  

Nous portons une attention très forte à la question de la mixité. Ce travail de veille, de 

mobilisation et d’accompagnement qui est réalisé par les animatrices référentes 

conjointement avec les travailleurs sociaux passe par une relation privilégiée auprès de 

certaines familles et via les séjours d’été où l’équipe tente au maximum de favoriser des 

enfants qui ne partent pas en vacances.  

 

 La relation aux parents 

Lorsque les parents nous confient leur enfant, ils délèguent une responsabilité 

d’encadrement et d’éducation pour un temps bien déterminé. Notre intervention vient alors 

en complémentarité et continuité de l’éducation familiale. Ensemble, nous avons un objectif 

commun : l’intérêt de l’enfant. Le travail des animateurs est très important.  

Comment bien accueillir les parents, que dire le soir à la fin de la journée … sont des 

questions que les animateurs se posent et qui sont travaillées collectivement.  

 

Chiffres clés… 

 

 12 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. 

 27 enfants accueillis par jour en moyenne sur les périodes de vacances scolaires.  

 126 enfants différents inscrits à l’année sur les vacances scolaires. 

 81 jours de fonctionnement 

 2 125 journées enfances comptabilisées. 
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Grâce à l’équipe et à la présence des référentes depuis plusieurs années la relation avec 

les parents s’intensifie. Les familles s’intéressent de plus en plus à la vie du centre et à son 

projet, certains s’impliquent. Ils perçoivent la spécificité des actions, leurs retours sont très 

positifs et ils apprécient cet accueil de proximité.  

 

Aujourd’hui, nous avons de plus en plus de demandes mais nous sommes confrontés à nos 

limites en termes de capacité d’accueil, limites qui génèrent, face à la demande 

grandissante des familles, de la frustration et de l’incompréhension. 

 

 

2. Le projet éducatif 

 

Les accueils de loisirs sont des espaces d’expérimentation du pouvoir d’agir où les enfants 

seront amenés à vivre dans un collectif et à prendre des décisions pour eux-mêmes et pour 

le groupe. Nous pouvons définir le pouvoir d'agir comme la possibilité d'avoir plus de 

contrôle sur ce qui est important pour soi, ses proches ou la collectivité à laquelle on 

s'identifie. 

 

 Les valeurs éducatives de notre projet : 

- Permettre l’épanouissement de chaque enfant accueilli 

- Permettre aux enfants et aux jeunes d’être acteurs de leurs loisirs 

- Favoriser leur parole et leur autonomie 

- Respecter leur rythme  

- Favoriser la citoyenneté, le vivre ensemble, l’entraide et la bienveillance 

- Accompagner à l’ouverture culturelle 

- Promouvoir les Droits Culturels 

- Favoriser la mixité et l’inclusion sociale 

- Favoriser le lien avec les Musiques Actuelles et  la jeunesse 

- Favoriser la rencontre avec l’autre 

 

 

3. Notre fonctionnement au regard des objectifs pédagogiques 

 L’accueil Scoubidous 

Un accueil le mercredi après-midi réservé aux enfants participant à un atelier 

d’expression. 

Depuis l’année dernière, l’équipe fonctionne par cycles d’activités courtes afin de permettre 

aux enfants de ne pas vivre de frustration entre ce qui est proposé à l’ALSH et leur atelier 

d’expression. Cet accueil en mouvement permanent ne peut pas fonctionner sur du projet 

ou des activités longues. Il faut donc imaginer un fonctionnement avec des activités courtes 

et un public entrant / sortant, tout en proposant un travail de qualité.  

 

Afin que les enfants puissent avoir un réel pouvoir d’agir dans le choix des activités, l’équipe 

a mis en place cette année une boite à outils qui permet de choisir la thématique de la 

période suivante. Ainsi, le début d’année a été l’occasion de proposer un cycle autour de 

la couture alors que la fin d’année était dédiée aux activités scientifiques. 
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L’aménagement de l’espace est pensé de manière à faciliter l’autonomie et la créativité. 

Les enfants ont accès à des boites dans lesquelles est rangé du matériel de récupération / 

fabrication / décoration.  Ils peuvent se servir seuls sans demander l’autorisation à 

l’animateur.  

 

 L’accueil ALSH du mercredi 

Avec un groupe fixe d’enfants à l’année, l’accueil du mercredi favorise un 

sentiment fort d’appartenance à un groupe : « le groupe du mercredi ». La 

question de l’accompagnement à la citoyenneté y prend tout son sens : que 

voulons-nous pour notre groupe, quel est le mieux pour nous ? sont des questions 

abordées quotidiennement via le choix des activités, les sorties, les goûters… 

 

Après plusieurs années, les enfants se connaissent et se reconnaissent dans ce groupe. On 

y voit de la bienveillance même si des conflits forcément inhérents à la vie collective 

apparaissent. C’est aussi un accueil propice à un fonctionnement de projets sur du moyen 

et long terme. 

L’équipe est très vigilante à la fatigue des enfants, la question de la surcharge et de la sur-

sollicitation est souvent abordée. Ainsi, nous alternons des mercredis avec activités et 

projets qui demandent un investissement aux enfants, avec des journées où l’ordre du jour 

est « ne rien faire » ou « faire ce qui me plait ». Ce sont des après-midis où le jeu spontané 

et la lecture se développent.  

 

 L’accueil ALSH des vacances scolaires 

Pour répondre au mieux aux besoins des enfants et favoriser l’épanouissement de tous, 

les accueils de loisirs des vacances sont organisés par tranche d’âge 6/8 ans et 9/12 ans. 

Nous considérons les accueils des vacances comme des laboratoires pédagogiques. On y 

décline de nombreux projets et activités qui sont sans cesse évalués en fonction des retours 

des enfants et des réflexions et constats de l’équipe. Ainsi, nous avons fait le choix depuis 

la rentrée 2019 de ne plus proposer d’activités le matin aux 6/8 ans après le Koi de Neuf 

et de privilégier les projets et activités sur les après-midis. 

En effet, les enfants expriment l’envie de temps pour eux, de temps de jeux libres et nous 

nous rendons compte que cela correspond davantage à leur rythme. Le Koi de Neuf (temps 

de parole et de prises de décision collective) demande effectivement une sollicitation et 

une implication assez importante aux enfants en début de matinée. A l’inverse, nous 

faisons le constat chez les 9/12 ans que les matinées sont plus propices aux activités et 

aux projets, les après-midis étant plutôt réservés aux jeux et aux sorties. 

 

Avec l’équipe, nous portons sans cesse une attention particulière à la question de 

l’ouverture culturelle qui se concrétise au quotidien par la rencontre avec des artistes et 

différents projets. Ces enjeux se traduisent (à côté des nombreuses activités et sorties 

organisées) dans le choix des projets menés sur l’année 2019 : 

- Un travail sur l’identité dans le cadre des Droits de l’enfant : réalisation de 

carnets de voyage intérieur pour parler de soi, de sa famille, de ses goûts, de ses 

origines…. 

- Un projet Théâtre autour des Droits de l’enfant avec les 9/12 ans qui a donné 

lieu à une restitution devant les familles sur les vacances de la Toussaint. 

- Une rencontre et création avec l’artiste Leyto lors du festival Urbaines.  

 



 

 

48 ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 18 janvier 2020 

 

 

 

- Un projet musique sur la thématique des émotions avec la jeunesse et les 6/8 

ans qui a donné lieu à une restitution auprès des familles.  

- Un projet de création en ombres chinoises avec l’artiste Lady Like Lily dans 

le cadre du jumelage avec l’école Champion de Cicé.  

Les outils pédagogiques 

 

Au-delà des questionnements inhérents aux valeurs éducatives l’équipe travaille et 

développe des outils pédagogiques au service des enfants à l’image du « Koi de Neuf » qui 

contribue à l’apprentissage de l’autonomie, la prise de décision, la participation, l’écoute, 

le dialogue dans une approche collective favorisant ainsi l’assurance et la confiance en soi. 

Les Koi de Neuf ont lieu tous les matins à 10h ou les mercredis après-midi à 14h, ce sont 

des rituels importants très investis par les enfants. 

 

Les outils liés à la gestion des émotions  

 

Ils ont vocation à créer une médiation entre l’enfant et son émotion, pour lui permettre de 

mettre un peu de distance entre l’émotion et sa réaction : 

- Le coin à émotions : une table et chaise avec des feuilles à disposition pour que 

l’enfant puisse exprimer son émotion à travers le dessin (dessin de la colère) … et 

/ ou un mur ou les expressions sont affichées / imagées en grand. 

- Le pot à émotions : la permission à l’enfant d’y déposer symboliquement sa 

colère/tristesse au moyen de petits objets symboliques représentant chaque 

émotion et préalablement réalisés ou du moins investis par l’enfant. 

- Les plumes ou la paille : l’intérêt est de permettre à l’enfant de souffler pour 

l’aider à mieux respirer. La respiration lui permettant de s’apaiser. Il s’agira soit de 

souffler sur des plumes, soit de souffler dans une paille plongée dans un verre d’eau. 

Les jeux coopératifs  

 

La coopération et notamment les jeux coopératifs développés à chaque début de journée 

d’accueil loisirs sont utilisés comme un outil au service du groupe, de la solidarité et de la 

bienveillance.  

 

4. La transversalité avec la jeunesse 

 

Imaginée à l’année en décloisonnant les secteurs, les actions transversales se réfléchissent 

en équipe enfance et jeunesse et s’organisent essentiellement sur les temps de vacances 

scolaires. Le lien s’inscrit et se construit dans la durée au travers de différentes 

expérimentations telles que l’après-midi pêche où les jeunes ont accompagné les 6/12 ans 

dans la découverte de l’activité avec un intervenant, ou encore lors des goûters presque 

parfaits sur les vacances : les jeunes cuisinent, les enfants goûtent et inversement. Les 

jeunes apprécient la responsabilité de s’occuper des plus petits qui les valorise et témoigne 

de la confiance de l’équipe à leur égard. 
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5. La transversalité avec les musiques : la rencontre avec l’artiste et son univers 

 

A l’interne, le groupe action culturelle permet de travailler cette transversalité et d’imaginer 

des ponts entre les artistes accueillis sur le pôle Musiques actuelles et les publics de nos 

accueils loisirs enfance et jeunesse. A noter que, de plus en plus, les propositions 

artistiques viennent aussi du pôle animation de proximité. 

Une saison rythmée par différents projets à l’image du travail réalisé dans le cadre du 

jumelage entre l’école, l’ALSH et les artistes PRAA, BAKEL et Ladylike Lily, qui a abouti à 

la réalisation d’une exposition sonore et visuelle sur le quartier, ou la rencontre avec le 

collectif d’artistes Hello Monsters. 

 

Nous sommes très attachés à favoriser la rencontre humaine avec l’artiste : qui 

est-il ? Qu’aime-t-il ? Que mange-t-il ?  Les enfants ont besoin de connaitre, de rencontrer 

la personne avant de s’intéresser à son œuvre, à son univers artistique.  

 

 

6. Le partenariat 

Le partenariat se décline essentiellement avec le Centre Social du quartier via des actions 

régulières sur les vacances scolaires et le lien le mercredi avec le groupe 4/6 ans de 

l’accueil scoubidous, et avec la bibliothèque. D’autres partenariats occasionnels peuvent 

s’organiser sur des actions précises (Urbaines, projet spécifique) :  Le GRPAS (Groupe 

Rennais de Pédagogie et d’Animation Sociale), la ville de Rennes, la maison de retraite de 

Cleunay, l’association Comptoir du Doc, la MJC Maison de Suède, la MJC Bréquigny, la MJC 

Grand Cordel. 
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Rencontre avec le collectif Hello Monsters | Antipode MJC – Septembre 2018 

 

 

 

Journée pêche avec la jeunesse | Les Gayeulles – Vacances d’avril 2019 
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Création visuelle avec l’artiste Ladylike Lily  | Antipode MJC – Vacances d’avril 2019 

 

 

 
 

Séjour d’été 9/12 ans | Quiberon – Juillet 2019 
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JEUNESSE 11/20 ANS 
 

 

 

C Faits marquants… 

 

 La belle dynamique autour des séjours et projets (le séjour en Belgique avec un 

groupe de 5 jeunes, le séjour d’été itinérant avec 14 jeunes de 15-17 ans en Ardèche 

et en Auvergne, le projet de voyage interculturel au Burkina Faso porté par trois 

jeunes du collectif « jeunes et ambitieux »). 

 L’émergence de nouvelles actions (mise en place des ciné-débats, des ateliers boxe et 

couture).  

 La participation importante des jeunes à l’Assemblée Générale, en particulier lors de 

l’animation musicale proposée.  

 Difficultés à impliquer des jeunes sur du bénévolat concerts. 

 Un partenariat local à remobiliser (avec le collège, les associations).  

 Un lien avec l’enfance développé/renforcé.  

 

 

 

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.  
 

 

1.  Une diversité au niveau des publics accueillis 

 

Nous avons accueilli 169 jeunes différents sur la saison, répartis de la façon suivante : 

 

Tranches d’âges Les filles Les garçons Total 

9/11 ans 0 0% 7 4.15% 7 4.15% 

11/14 ans 38 22.5% 29 17.15% 67 39.65% 

14/18 ans 31 18.35% 35 20.7% 66 39.05% 

+ de 18 ans 9 5.3% 20 11.85% 29 17.15% 

Total 78 46.15% 91 53.85% 169 100% 
 

Pourcentages exprimés en fonction de l’effectif total 
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 La parité un enjeu permanent   

Sur la saison écoulée, la part du public féminin atteint 46% de l’effectif total et plus de 

51% chez les 11/18 ans. Ces résultats, plutôt satisfaisants par rapport aux tendances 

relevées sur les accueils jeunes, s’appuient sur un travail de long terme et sur une mixité 

au sein de l’équipe d’animation. En effet, parmi nos missions fondamentales, nous tenons 

à garantir une mixité fille-garçon et une égalité des chances quant à l’accès aux loisirs 

proposés. Nous veillons à instaurer et préserver un climat d'entraide et de respect mutuel, 

favorisé par le recours à la pédagogie coopérative plutôt que compétitive.  

Nous abordons la question de l'égalité des sexes au cours d'activités variées, discussions 

informelles durant les temps d’accueil, de débats philosophiques et démocratiques (cinés 

-débats avec thèmes liés à la différence, la masculinité, la féminité, aux relations 

affectives…), ou lors des animations sportives coopératives et mixtes. Il s'agit également 

de repérer et d'interroger les stéréotypes et les préjugés lorsqu'ils apparaissent en 

situations réelles : lors des jeux, dans les discussions informelles entre jeunes, au cours 

d'activités (couture, cuisine, bricolage…), pendant les séances sportives diversifiées 

(danse, boxe, football…). 

 

 L’inclusion sociale 

Depuis plusieurs saisons nous accueillons et portons une vigilance particulière aux jeunes 

en situation de handicap. Ils sont une petite dizaine, scolarisés dans des établissements 

spécialisés (ITEP, IME, ESAT) à fréquenter de façon régulière les différents accueils aux 

côtés des autres jeunes qui sont amenés à coopérer avec leurs camarades les plus 

vulnérables. Des compétences sociales et civiques fortes naissent tout naturellement de 

ces expériences quotidiennes (TOP Chef, discussions, danse).  

 

 Les jeunes adultes 

Si la proportion des jeunes adultes a baissé, ceux-ci sont toujours présents, ils 

représentent 17% de l’effectif. Confrontés pour certains aux débuts parfois difficiles de 

l’entrée dans la vie active, ils nous sollicitent plutôt de façon informelle sur des questions 

de formations, d’orientation, de vie affective. Encore une fois, cette présence des « plus 

grands » est liée à la disponibilité et à la pérennité de l’équipe qui reste vigilante et 

attentive au passage de l’adolescence à l’âge adulte. 

 

 Des jeunes issus des quartiers rennais 

Les jeunes qui fréquentent l’accueil habitent majoritairement le quartier 9 (Cleunay,Arsenal 

Redon), certains viennent des autres territoires rennais (Villejean, le Blosne, Bréquigny). 

Cette attractivité n’est pas nouvelle, elle est liée aux réseaux des jeunes, à l’ouverture du 

projet à tous sur des amplitudes assez importantes, et à des propositions et une 

disponibilité de l’équipe qui fait de cet accueil un lieu ressource et reconnu. 

La plupart des jeunes accueillis sont scolarisés au Collège de Cleunay, au lycée Bréquigny, 

au lycée Zola. Nous accueillons aussi des jeunes déscolarisés pour qui l’accueil reste un 

lieu refuge où ils vont pouvoir être écoutés, orientés, voire accompagnés. 
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2. Retours sur quelques enjeux éducatifs du projet jeunesse 

 

2.1 La citoyenneté et le vivre-ensemble  

Il s’agit d’apporter aux jeunes, grâce à leur participation active sur différentes actions, le 

plus de clés de compréhension face aux problématiques de notre société. Nous souhaitons 

donner aux publics la possibilité de s'enrichir de cette diversité que nous retrouvons au 

sein de l’association, mais aussi sur le quartier et à l’échelle de la ville.  Le projet 

pédagogique se décline sous différentes formes de débats, de rencontres favorisant les 

échanges, les expressions afin que chaque personne puisse développer un esprit critique 

et s’exprimer librement.  

 

 L’expérimentation des cinés-débats 

Le ciné-débat permet d'éveiller son esprit critique, de découvrir différents types de films, 

de pouvoir discuter et réagir à partir de ceux-ci. C’est un moment où l’on est tous réunis 

pour vivre un loisir différemment, avoir une nouvelle forme d'expression, c’est aussi 

l’occasion de pouvoir faire du lien avec ce que l’on vit et de s'exprimer sur son ressenti, 

ses idées, ses convictions. Les 3 projections proposées, dont le film « Vers la tendresse » 

de Alice Diop qui aborde avec pudeur les rapports difficiles entre les filles et les garçons 

des quartiers, ont généré de nombreuses discussions, parfois animées mais captivantes. 

 

 Des jeunes à l’AG 

La forte présence des jeunes et des adhérents à une Assemblée générale d’une MJC n’est 

pas monnaie courante, si c’est un enjeu c’est aussi un défi. « Ruse pédagogique », dixit 

Colin animateur jeunesse, la mobilisation du public c’est surtout un travail du quotidien, et 

d’accompagnement. Ainsi, l’implication de jeunes sur le concert proposé pour l’AG 2019 a 

favorisé la rencontre avec les adhérents et les équipes. Ce rendez-vous à la fois très formel 

et convivial a été l’occasion de nombreux échanges, de témoignages et mais aussi de prises 

de conscience de participer à la vie d’une association, d’être partie prenante d’une aventure 

collective. 

 

 

 
 

AG Concert | Antipode MJC - Janvier 2019   
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 Le séjour franco-belge   

Dans la continuité du séminaire franco-belge organisé par la fédération régionale des MJC 

début octobre 2018, nous sommes partis sur les vacances avec un groupe de 5 jeunes 

âgés de 15 à 17 ans (3 filles et 2 garçons) à la rencontre de jeunes bruxellois. Ce projet, 

porté depuis quelques mois par ce collectif très impliqué, s’est construit autour de visites 

culturelles, mais aussi autour de nombreuses rencontres avec des publics issus des 

maisons de jeunes de Bruxelles (ex : le foyer de jeunes des Marolles). Ces multiples 

échanges sur les questions d’engagement, de discrimination, de solidarité ont généré 

l’envie de prolonger ce type de projet interculturel, d’organiser de nouvelles rencontres et 

de peut-être mettre en place un séjour à l’étranger. 

 

 

 
 

Séjour Franco-Belge - Octobre 2018   
Rencontre entre jeunes de l’Antipode MJC et des jeunes d’un quartier bruxellois 

 

 

 Le séjour solidaire au Burkina Faso   

Ce projet de voyage solidaire, initialement porté par les 8 membres du collectif « jeunes 

et ambitieux » depuis début 2017, s’est concrétisé par un départ pour le Burkina pour 3 

d’entre elles fin décembre 2018. D’une durée de 10 jours, ce séjour qui s’est déroulé en 

partenariat avec l’association Vivavi, a été vécu comme une expérience enrichissante d’un 

point de vue culturel et social. Nos 3 aventurières, que nous avons accompagnées avec le 

CRIDEV, avaient choisi de partir avec cette association car elle propose une démarche qui 

vise à déconstruire les clichés sur les voyages humanitaires en privilégiant une immersion 

auprès des populations. Pendant leur périple, les filles ont réalisé un documentaire sur 

l’interculturalité et confronté leurs visions avec celles des locaux, sur la place de la femme, 

de l’éducation ou sur leur statut d’européenne à l’étranger. A leur retour, il y a eu une 

soirée de présentation de ce film et de restitution de l’ensemble du projet qui a rassemblé 

une quarantaine de personnes. 
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2.2 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. 

 

 L’atelier boxe  

Proposé sur le samedi de 11h à 13h sous forme d’initiation, cet atelier est 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. 

 L’atelier couture 

Cet atelier, proposé sur quelques séances, a permis de développer un esprit de groupe, 

une vraie dynamique axée sur une bonne ambiance et de l’entraide tout en apprenant et 

progressant. Les jeunes ont pu gagner en autonomie et les plus à l’aise ont naturellement 

aidé les autres. 

 

 

 
 

Atelier couture | Antipode MJC - Avril 2019 
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2.3 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 notamment expérimenté des animations musiques et danse. Ainsi 

nous avons proposé 7 séances d’expressions musicales qui ont pris la forme de jeux 

d’écoute, de blind test et de karaokés accompagnés de percussions et 3 soirées "Danse 

Academy". L’idée est de mettre un espace de danse libre avec du matériel (éclairage, salle 

de danse, matériel son) à disposition, cela afin de mettre en avant une pratique spontanée 

au sein de l’accueil jeunes et de valoriser ses pratiquants(es). 

 

 
3. Les liens inter-secteurs 

Le projet de l’Antipode privilégie une démarche de rencontre et d’échange entre les 

différentes personnes qui le traversent (salariés, bénévoles, adhérents), entre les actions. 

Ces rencontres, portées par les équipes, prennent formes au travers : 

 

 Des liens enfance-jeunesse  

Les actions transversales se réfléchissent en équipe enfance et jeunesse et s’organisent 

essentiellement sur les temps de vacances scolaires. Elles prennent différentes formes 

telles que le projet musique réalisé en avril entre la jeunesse et l’accueil des 6/8 ans, ou 

le départ d’un jeune de 16 ans sur le séjour 6/8 ans au côté de l’équipe d’animation. Ces 

expériences positives ont du sens et des répercussions sur l’interconnaissance à l’année, 

elles engendrent une vraie dynamique que nous souhaitons pérenniser. 

 

 

 
 

Concert des 6/8 ans avec la jeunesse | Antipode MJC - Avril 2019 
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 Des liens avec le secteur des Musiques Actuelles 

Même si les échanges avec le pôle musiques actuelles sont parfois complexes à mettre en 

œuvre car les rythmes, les formes, les enjeux et les perceptions ne sont pas toujours les 

mêmes, les équipes sont en recherche permanente de projet ou de leviers de co-

construction d’actions. Que ce soit sur le bénévolat sur les concerts (peu de propositions 

cette année), sur le projet Urbanorap, ou lors de rencontres avec les artistes, ces relations 

sont de réelles opportunités pour la découverte, l’implication et la valorisation de 

l’engagement des jeunes. 

 

 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. Ainsi, si le début de 

saison a plutôt fonctionné car consacré à la réalisation d’une vidéo sous forme 

d’autoportraits des 7 jeunes participants, sur le 2e semestre nous avons davantage 

« tâtonné». En effet, les jeunes n’ayant pas formulé une envie commune autour d’un projet 

concret comme précédemment, mais simplement proposé de passer des 

mercredis « sauvages », nous avons donc décliné le concept sous forme de balade en forêt, 

construction de cabane, feu de bois, sortie équitation. 

 

 

 
 

Sortie forêt | Tressé - Mai 2019 
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4. MUSIQUES ACTUELLES 
 

 

Chiffres clés… 

 

 30 374 entrées dont plus de 19 500 en hors les murs ↗  
 3 421 heures de bénévolat ↘  

 1 534 heures de répétition sur 42 semaines ↘ 

 753 élèves et encadrants sur 6 séances scolaires ↗ 

 921 personnes accueillies sur les parcours découverte ↗ 

 168 jours d’utilisation de la salle, dont 132 par le secteur sur 10 mois d’ouverture ↘ 

 141 groupes accueillis ↘  dont 127 diffusés ↘ 

 85 jours d’occupation de la salle dédiés à la création (49) ou la pré-production (23)     

pour 37 groupes ou projets artistiques accueillis ↗ 

 56 dates pour 67 représentations dont 22 hors les murs ↘ 

 26 groupes en répétition régulière (soit 77 musiciens) ↘ 

 14 résidences de création, sur 49 jours de travail au plateau ↗ 

 5 créations collectives en milieu scolaire, extrascolaire ou carcéral avec 9 artistes     

musiciens (créations composées ou instantanées). ↗  

 8 expositions ↘ 

 3 groupes en accompagnement mutualisé 

 

 

FAITS MARQUANTS  

1. Personnels 

 

En attendant la perspective du nouvel équipement et d’une structuration durable, la saison 

a donné lieu à plusieurs évolutions et moments notables : l’arrivée d’une personne sur une 

mission direction technique, des embauches ponctuelles en soutien à la chargée de 

production, la mise en place d’une régie à « 3 têtes » et deux arrêts maladies, 

respectivement le directeur et l’assistant de communication et billetterie. 

 

 Nicolas NACRY est depuis le 11 octobre 2017, chargé de mission direction 

technique et d’assistance à maîtrise d’usage sur les fonctionnements, dans la 

perspective de l’Antipode Rennes. Il vérifie l’adéquation entre le projet associatif et 

le nouvel équipement. A ce titre, il est amené à : 

- suivre le chantier à côté de la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage, 

- mettre en œuvre la fourniture des équipements mobiliers (recensement des 

besoins, estimation, procédure d’achat, livraison et mise en service). 

 

 Anne DUBOS, Guillaume FOURNIER et Jérémy OLLIVIER constituent notre 

premier pôle régie technique à « 3 têtes ». Expérience inédite et heureuse, 

questionnant nos habitudes, autant qu’une nouvelle fois, notre capacité 

d’adaptation. Il devient urgent de stabiliser l’équipe et d’embaucher une personne 

permanente à ce poste pour faciliter le travail quotidien.  

 

 L’arrêt d’Aymeric FACON du 19 mars au 3 juin, sans remplacement, laissant la 

responsable de communication pendant 2 mois et demi, seule, sur l’ensemble des 

missions de communication de l’association.  



 

 

60 ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale – 18 janvier 2020 

 

 

 

2. Apparition de nouvelles formes 

 

Cette saison confirme la capacité du pôle Musiques Actuelles à se réinventer et imaginer 

des nouvelles formes et dispositifs adaptés à nos actions et objectifs.  Ces temps nous ont 

permis d’expérimenter des formats, de confirmer des intuitions et de se confronter à de 

nouveaux défis et temporalités. 

 

 Jumelage : envisagé pour une durée de 3 ans, ce dispositif de jumelage a vocation 

à rendre lisible les liens étroits entre l'Antipode MJC et l'école Champion de Cicé. 

Son enjeu principal est d'accompagner, par le biais d'actions culturelles, une période 

de transition sur le territoire. Pour 2018-2019, la thématique du voyage a 

notamment été déclinée, dans la perspective de la migration de l'Antipode vers la 

Courrouze. 

 

 Week-End à Rennes : suite au constat d’une densité régulière de propositions 

artistiques le 1er week-end de novembre et l’envie d’évènementialiser des temps 

sur la saison pour travailler et vivre autrement ces enchaînements de dates, est né 

ce nouveau temps fort. L'occasion de vivre la ville comme un renouveau autour 

d'une programmation musicale éclectique et dense sur 3 jours de concerts 

agrémentés de produits rennais. Le tout avec un clin d’œil à Monsieur Etienne 

Daho ! 
 

 Belgiëque : depuis septembre 2017, nous avons décidé de tirer un fil rouge, jaune 

et noir, aux couleurs du drapeau belge. Il y a quelque chose qui flotte dans l'air, de 

l'autre côté de la frontière, dans un pays où la scène musicale est pléthorique, 

aventureuse, captivante. Afin de plonger totalement dans le quotidien de nos 

voisins, nous avons proposé quatre jours de programmation exclusivement belge, 

durant lesquels nous avons fêté les 8 ans du site Bruxelles Ma Belle. 

https://www.bruxellesmabelle.net/ 

 

 

3. Inoubliables  

 

Comme tous les ans, on fait le bilan, sourires aux lèvres et soupçon d’incrédulité face à 

certains instants mémorables de la saison. Une dizaine de brèves ne sauront rendre compte 

de la richesse d’une année à l’Antipode, on vous réserve les autres pour l’oral ! 

 

 WEEK-END 

L’instant T sans injonction, «  Week-end à Rennes » devait être un épisode sans 

lendemain. Nous savons désormais qu’il n’en sera rien, car notre volonté de vivre 

notre ville comme des touristes, de fédérer les énergies et de partir en week-end 

au coin de notre rue a convaincu au-delà de la Vilaine. 

 

 FERVEUR 

Ils sont de ceux qu’on couve, de l’Antipode à l’Étage, de l’Étage au Liberté. 

COLUMBINE grandit sous nos yeux et atteint le format XXL en remplissant la plus 

grande salle de la métropole rennaise sans aucune difficulté. EDDY DE PRETTO et 

ANGELE ont fait de même quelques semaines plus tard, nous restons bouche bée 

devant la montée en flèche de ces talents singuliers. 

https://www.bruxellesmabelle.net/
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 ORTHOGRAPHE 

Grâce à leur présence répétée parmi nous, pour une résidence, des actions 

culturelles, un concert, et une masterclass, nous avons fini par savoir correctement 

orthographier le nom du groupe IFRIQIYYA ELECTRIQUE. Une petite victoire, au-

delà de la richesse des échanges apportés par le groupe franco-italo-tunisien. 

 

 CONCURRENCE 

Événement unique dans la vie des supporters rennais, le match contre Arsenal au 

Roazhon Park n’a pas manqué de faire concurrence au concert de Lord Esperanza 

qui avait lieu au même moment. Beau joueur, il a regardé la première mi-temps du 

match en direct du catering, avec les sons du stade qui parvenaient par les fenêtres 

ouvertes. 

 

 PARTENAIRE 

Pour une première c’était une réussite ! ÓLAFUR ARNALDS, accompagné de 10 

musiciens et de 2 pianos programmés sur la scène du Théâtre National de Bretagne 

a donné l’un des concerts marquants de la saison. De quoi sceller en beauté ce 

nouveau partenariat entre nos deux structures. 

  

 BELGIËQUE 

Deux saisons avec la Belgique en ligne de mire n’auront pas suffi à satisfaire nos 

ambitions. D’autant plus après un final de quatre jours à la hauteur de ce que nous 

n’avons cessé de découvrir au fil des rencontres depuis 2017 : une qualité artistique 

et humaine revigorante.  

Qui donne des envies d’encore… 

 

 INOUÏS 

Année grand cru pour l’Antipode MJC au Printemps de Bourges. Entre les 3 artistes 

bretons sélectionnés pour les Inouïs du Printemps de Bourges (dont le vainqueur : 

gloire à DI#SE) et 4 autres que nous accompagnons (GABLE, LADYLIKE LILY, 

MERMONTE, COLUMBINE) dans la programmation officielle du festival, nous ne 

savions plus où donner de la tête ! 

 

 VOYAGE 

Une année scolaire, 80 élèves de CM1, 25 enfants de l’accueil loisirs, 3 institutrices, 

2 photographes, 4 groupes de musique, une vidéaste, les chiffres disent si peu du 

jumelage extraordinaire entre l’Antipode et l’École Champion de Cicé.  

Il restera de l’enthousiasme, des sourires, de l’amour, des découvertes, des 

rencontres et de la musique, bien sûr ! 

 

 BOUM 

Les moins de 15 ans avaient eu l’autorisation de convier quelques adultes à 

l’événement, mais c’est bien eux qui ont enflammé le dancefloor de la salle de 

concert pour la Boum des Boumboxeurs ! Un mercredi après-midi passé à vibrer 

sur du bon son hip-hop avec ses potes, une grenadine à la main, chillax. 
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DIFFUSION 
 

 

 

 

Chiffres clés… 

 
 56 dates, pour 67 représentations ↘ 
   2017-18 : 69 dates, 85 représentations / 2016-17 : 72 dates, 86 représentations 

 127 groupes diffusés ↘ 
   2017-18 : 171 groupes / 2016-17 : 171 groupes 
 26 067 entrées payantes ↗ 

   2017-18 : 18 606 entrées payantes 

 293 spectateurs en moyenne par concert ↘ 
   2017-18 : 332 spectateurs 
 23 représentations diffusées hors les murs, dont 16 lors du Court Circuit ↘ 

 33% des groupes programmés sont issus de la métropole rennaise ↘ 

 

 

 
CONTEXTE 

 

 

 

Une activité en baisse, une fréquentation avec une illusion de hausse 

 

Nous avons choisi de continuer à réduire l’activité de diffusion de l’Antipode MJC sur cette 

saison 2018-2019, en passant de 69 à 56 dates (soit une baisse de 19%). 

Cette démarche a pour effet mécanique un nombre moins important d’artistes accueillis 

dans la salle, de 171 à 127 groupes (soit une baisse de plus de 25%). 

 

Malgré tout, le nombre d’entrées payantes est plus important, de 18 606 à 26 067. Cette 

augmentation s’explique par le succès des productions et promotions locales proposées au 

Liberté ou TNB, avec des artistes comme EDDY DE PRETTO, ANGELE, OLAFUR ARNALDS 

ou les rennais de HER et COLUMBINE. Ces productions rencontrent un franc succès, avec 

des remplissages souvent rapides. Au-delà de l’entrée économique, elles assurent une belle 

visibilité à la structure. 

 

Constat chronique : 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 arrêtée au 31 juillet montre une relative « bonne 

santé », il faut garder à l’esprit que c’est un défi d’équipe permanent. 
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Le constat des précédentes saisons se confirme : le public « aime » les têtes d’affiche et 

des événements comme le festival Mythos et des promoteurs locaux l’ont bien compris, 

faisant régulièrement obstacle (en termes économiques, de notoriété et de capacité 

d’accueil) à des coups de cœur et marchés nécessaires à notre modèle économique. Il nous 

faut trouver les conditions financières adéquates, nous permettant de maintenir des projets 

émergents ou alternatifs, et garder le cap de notre projet artistique et culturel en 

s’autorisant régulièrement des propositions comme « Belgiëque » et « Week-end à 

Rennes ». 

 

1. Données financières moyennes 

 

 

PRODUITS 

 

   
CHARGES 
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2. Provenance des groupes programmés 

 

 
 

33%

6%

24%

31%

7%

Locale (Rennes Métropole)

Régionale (Bretagne hors
Rennes)

Nationale (France hors
Bretagne)

Européenne (Union
Européenne hors France)

Internationale (Monde
hors Union Européenne)

 
COMMENTAIRES 
 
 

Les concerts hors Antipode MJC sont écartés à l’exception de la date au TNB 
 

 Le coût moyen du concert continue d’augmenter, passant de 9 200€ (2017-

18) à 11 000€ (2018-19), soit +19%, et de façon très nette sur 4 exercices (+35%). 

- Les coûts techniques :  +18% liés à la mise à niveau des salaires de 

techniciens. 

- Les coûts artistiques passent de 4 900€ à 5 900€ (soit + 20%, et sur 4 

saisons + 48%), l’autofinancement se dégrade : 66% (2/3) au lieu de 80% 

sur la saison passée et sur une moyenne de 71% sur 4 exercices.  

- Les coûts d’accueil (repas et hébergement) passent en moyenne de 800€ 

à 1000€ (+25%). 

- Les coûts d’affichage : +33%, lié à des créations supplémentaires et 

diffusion sur le réseau abribus. 

 Le ratio entrées/coût de plateau artistique est à 95%, contre 112% la saison 

passée.  

 Les coûts de sécurité baissent, car moins de format nuit. 

 Les recettes bars sont stables. 

 Le besoin de financement public moyen a presque doublé, passant de 1 810€ à 

3 700€, compensé par une reventilation de subvention, passant de 2 700€ (2017-

18) à 3 300€ (2018-19). 

 La recette de billetterie moyenne est stable sur les 2 exercices passés, de 5 

500€ à 5 600€, et progresse de + 37% sur 4 ans. 

 Le résultat des productions hors les murs (+ 11 000€) couvre le déficit de la 

diffusion. La saison se termine à l’équilibre sur la diffusion. 
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3. Esthétiques musicales 2018-2019 

 

 

 

 

31%

25%

20%

12%

5%
0% 6%

Pop, rock et genres assimilés

Musiques électroniques

Hip-hop, reggae et genres
assimilés

Chanson

Musiques du monde et musiques
traditionnelles

Jazz, blues et musiques
improvisées

Autres

 
COMMENTAIRES 

 
 

 33% des propositions sont issues du bassin rennais. 

 quasi 40% sont des projets issus de la région Bretagne. 

 1/4 de formations françaises, hors Bretagne. 

 38% d’artistes internationaux. 
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COMMENTAIRES 

 
 

 La grande famille « pop, rock et genres assimilés » reste l’esthétique musicale la 

plus représentée sur la saison, suivie par celle des « musiques électroniques » et 

« hip-hop et genres assimilés ».  

 

 La forte percée du « Hip-Hop » sur la saison 17-18, connaît un revers notable sur 18-

19, qui s’explique par :  

- L’impossibilité d’accueillir des artistes dont la notoriété permet de remplir les 

salles : les différents promoteurs locaux ou nationaux (souvent détachés d’un 

quelconque intérêt artistique) se positionnent sur cette esthétique, considérée 

comme le nouvel eldorado financier. 

- Des cachets exponentiels, proche de l’indécence. 

- Une offre saturée sur la ville, qui mena certains à quelques déconvenues. 

Toujours à l’image des classements SNEP et des playlists sur les plateformes de 

streaming, le genre reste sur le podium des esthétiques diffusées par l’association, 

avec 20% des artistes diffusés.  

Cette esthétique subit le jeu des modes et son impact écrasant sur le marché. Mais 

elle doit aussi être perçue comme un mouvement, celui d’un renouvellement partiel 

des publics, avec un retour fort des 15-25 ans. Selon une étude de l’ADAMI, parue en 

2018 : Le Hip-Hop est le genre musical qui arrive très largement en tête quel que soit 

le support, physique ou numérique. Sur les 100 premiers titres, 57 sont du Hip-Hop. 

La domination du Hip-Hop trouve son point culminant sur le streaming : en octobre 

2017, 65% de la musique écoutée en ligne étaient des titres de musique Hip-Hop. 

Cependant, ce genre n’a pas la même pénétration sur les radios musicales nationales. 

Hors Mouv’ et Skyrock, radios spécialisées en musiques urbaines, 12% seulement de 

la musique diffusée est du Hip-Hop. Toujours d’après cette étude, la France est la 2e 

nation du Hip-Hop. Depuis 30 ans, ses artistes donnent une magnifique vitalité aux 

arts urbains dans notre pays. Aujourd’hui, ils sont les principaux contributeurs à la 

francophonie et l’ont enrichie de leurs codes. Le Hip-Hop a également ouvert de 

nouveaux horizons à la danse contemporaine, et influencé le jazz où les platines 

foisonnent, la poésie avec le slam et même la littérature. 

 

 Ces 3 esthétiques devancent très largement les autres. Bien qu’une attention soit 

portée à préserver une diversité. Un constat renouvelé : ces trois grandes familles 

deviennent progressivement le marqueur d’une ligne artistique « Antipode ». 

 



ANTIPODE MJC RENNES – Assemblée Générale - 18 janvier 2020 67 

 

 

 

 

Nuit de clôture Urbaines | Antipode MJC – 09 mars 2019 © Jean-Adrien Morandeau 

 

Angèle | Le Liberté – 31 janvier 2019 © Elodie Le Gall 
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It It Anita | Belgiëque - Antipode MJC – 21 mars 2019 © Titouan Massé 

  

Flavien Berger | Festival Maintenant x Antipode MJC – 12 octobre 2018 © Jean-Adrien Morandeau 
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DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE 
 

 
Chiffres clés… 

 

 37 projets artistiques en session de travail sur la scène ↗  

2017-18 : 24  

 14 projets en résidence (travail scénique rémunéré) ↗ 

2017-18 : 12 

 85 jours de travail scénique ↘ 

2017-18 : 90 

  dont : 

       - 49 jours de travail scénique rémunéré ↗  

 (48 l’année dernière) 

       - 23 jours de préproduction scénique (hors résidence) 

 26 groupes à répéter dans les studios de répétition dont 13 réguliers (fréquence 

hebdomadaire) ↘ 

2017-18 : 28 

 

 

 

Notre projet vise à accueillir les pratiques musicales dans leurs diversités, en proposant 

des espaces dédiés à la création et en mettant en place des dispositifs d’aide au 

développement artistique.  

Cette permanence artistique au sein de notre structure amène également des 

compétences et de la créativité que l’on propose de mettre en œuvre à travers 

des programmes d’actions culturelles, d’animations territoriales et autres projets 

spécifiques.  

Impliquer les musiciens sur d’autres types de projets participe également à leurs 

professionnalisations et/ou à l’enrichissement de leurs parcours d’artistes. 

 

 

ESPACES DE CRÉATION 

 
1. Studios de répétitions 

Deux studios équipés sont à disposition des musiciens. 

Des temps d’accompagnement technique avec des sonorisateurs professionnels leur sont 

parfois proposés. 

 

2. Le plateau (l’espace scénique)  

Le travail scénique (plan de scène, son, plan de feu, conduite lumières, mise en scène, set-

list, décors...) est envisagé de 2 manières :  

- pré-production (réglages divers et répétition générale)  

- création (temps de travail plus long comprenant également des phases d’écriture 

et d’expérimentations).  

 

3. Hors les murs 

Dans le cadre de programmes d’actions culturelles, d’autres espaces sont parfois investis 

pour mener des créations collectives avec des artistes et des publics ciblés.  
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NOS DISPOSITIFS D’AIDES AUX PROJETS ARTISTIQUES 

 

L’Antipode MJC se pose comme un outil de travail au service des projets musicaux. Nous 

distinguons trois degrés d’implication de notre structure dans les projets que nous 

accompagnons. 

 

1. Premier degré : Accompagnement informel  

1.1 Les coups de pouce :  

Simple accueil de projets en phase de définition ou en développement. Il 

s’agit d’effectuer un premier travail dans la salle avec un sonorisateur. 

En 2018-19 :  

- 2 projets artistiques  

- 13 jours de travail dans la salle  

 

1.2 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.  

En 2018-19, 4 projets ont été accueillis : HOLAMIFF, LK, DAV et 40-5 

 

2. Second degré : Accompagnement formalisé (conventions, partenariats) 

2.1 Horizons :  

Dispositif mutualisé (avec le Jardin Moderne, le CRIJ, Canal B et IFR) pour 

rendre visible la diversité des projets musicaux émergents de la Métropole 

rennaise en réunissant des musiciens autour d’un travail axé sur la scène, la 

diffusion et la promotion.  

En 2018-19, Horizons c’est 6 groupes sélectionnés, plus de 12 jours de 

travail scénique, 6 vidéos promotionnelles, des journées 

d’information/formation (com, statut juridique, environnement 

professionnel…) et des concerts pour chaque projet artistique. 

 

2.2 Les apéro-concerts :  

2 jours de pré-production scénique (accueil technique en son et lumière) se 

concluant par un apéro/filage public.  

2018-19: GINKO BILOKA (jazz guadeloupéen), LEA BULLE (chanson-pop)  

 

2.3 Les projets conventionnés : 

Convention passée avec des structures musicales (écoles de musique, 

enseignement supérieur ou autres…) porteuses de projets (type projets 

étudiants). 

2018-19 : le tremplin « A vous de jouer » avec l’Université de Rennes 2 (1 

journée de travail scénique), Woodstock by DEM avec le Conservatoire (3 

jours de travail scénique suivi d’une soirée concert) et le projet du DNSPM, 

partenariat avec l’organisme d’études supérieures de musique (Pont 

Supérieur) pour 3 ou 4 jours de travail scénique autour des projets 

personnels des étudiants de troisième année de la section musiques 

actuelles.  
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Ces projets sont évalués par un jury professionnel constitué par le Pont 

Supérieur lors de leur diffusion publique ayant lieu suite à ces journées de 

travail. Cette saison, 2 projets d’étudiants ont été présentés : SEASON OF 

TEARS, du métal symphonique : un groupe de métal avec chœur et 

orchestre, soit 37 musiciens sur scène pour un show grandiloquent, et, en 

contraste, CULTURE EMOTION, un duo guitare/batterie de rock-zouk 

énergique et dépouillé, qui joue au milieu du public. 

 

2.4 Les sessions de travail co-organisées avec des producteurs privés.  

2018-19 : 6 jours de travail pour 3 projets : Ô LAKE, TIMSTERS, 

BOUMBOXEURS. 

 

3. Troisième degré : Résidence professionnelle 

Ces résidences de création ou pré-production, en lien avec un producteur, 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. 

 

3.1 Le dispositif productions mutualisées : 

A noter cette année, plusieurs créations essentiellement féminines  

(Nous avons un doute sur cette formule) 

Émanant de la Région Bretagne, il s’agit d’un programme d’aide à 

l’accompagnement de projets artistiques bretons, avec d’autres structures 

bretonnes.  

Les objectifs : faire circuler les artistes sur différents territoires, monter des 

actions en lien avec leurs populations, mutualiser des équipements, faire 

émerger des artistes bretons.   

2018-2019 : 

. PRAA, le projet new Jack/électro pop de Marion Lagassat, en partenariat 

avec l’Echonova à Vannes et la Nouvelle Vague à Saint Malo, mais aussi 

Filature, Elephant & Castle et Allo Floride 

. BAKEL le projet chanson-électro de Vanille Bouyagui que nous avons co-

produit avec 3C Prod, suite à un premier travail au Manège à Lorient, à la 

Cave aux poètes à Roubaix et à FGO à Paris. 

. « Echoes », c’est le spectacle solo et jeune public de LADYLIKE LILY, 

mêlant chanson pop et projections de bricolages graphiques en coproduction 

avec l’Armada productions, l’Echonova et le File 7 à Magny-le-Hongre.  

. « Rick le Cube 3 » :  le duo SATI, spécialisé dans les installations 

numériques entame la création du troisième volet des aventures du petit 

cube. Il s’agit d’un spectacle jeune public, mêlant cinéma interactif et 

concert, intitulé « Vers un autre monde ». En co-production avec l’Echonova 

et le Pôle Sud à Chartres de Bretagne, et l’Armada productions.  

 

3.2 Le dispositif résidences mutualisées de Rennes Métropole couplé à 

un financement CNV (Com7)  

. EZPZ, le groupe de swing hip-hop en coproduction avec Vlad et Come On 

Tour. 
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3.3 L’accueil de résidences professionnelles :  

En co-production 

 

. MICHELLE BLADES, le projet folk-rock d’une jeune américaine installée 

en France. Une première co-production avec le producteur breton Wart. 

 

. IFRIQIYYA ELECTRIQUE  

François Cambuzat (rockeur militant et globe-trotteur infatigable) et sa 

compagne Gianna Greco (bassiste hyper active) se sont posés dans le Sahara 

tunisien pour découvrir une tradition ancestrale : la Banga. C’est un rituel de 

transe de possession censé guérir les esprits dérangés. Après avoir 

enregistré un premier disque, revisitant cette tradition musicale, en 

reprenant rigoureusement la structure des morceaux mais en créant des 

arrangements rock-noise-industriel, le groupe fraîchement monté (basse, 

guitare, ordinateurs, et musiciens locaux aux percussions et chants 

traditionnels) se voit proposer des dates sur les plus grands festivals de 

world-music.  

Ces propositions sont alléchantes mais cela comporte un risque car les 

musiciens tunisiens ne sont pas préparés au monde du spectacle occidental. 

Leur musique est avant tout un ciment pour leur communauté. Rapidement, 

François trouve un label (Glitterbeat) et un producteur (Wax Booking).  

Une longue histoire de compagnonnage lie François à l’Antipode. C’est donc 

naturellement qu’il se tourne vers nous pour préparer, dans le cadre d’une 

résidence, une tournée salles de concert en France. Nous construisons le 

projet en partenariat avec Wax et la Carène à Brest.  

Dans le cadre de cette résidence, nous imaginons un vaste programme 

d’actions culturelles avec pour point culminant une journée d’étude 

organisée par le département de musicologie à l’Université Rennes 2. Le 

groupe qui rencontrait à ce moment de graves problèmes relationnels liés à 

la perte de repère des tunisiens est devenu un véritable cas d’école pour 

illustrer la question de la spectacularisation et du choc des cultures. 

Une épreuve difficile pour les musiciens, dans une phase particulièrement 

compliquée, qui se retrouvaient au centre d’un débat d’éthno-musicologues 

(pourtant fort intéressant). Au final le groupe s’est disloqué (les tunisiens 

ont quitté le projet) et s’est recomposé avec d’autres musiciens nord-

africains, professionnels cette fois, et vivants en France.  

 

. A.N.I : collaboration entre l’artiste Vénézuélien résidant à Bruxelles BEAR 

BONES, LAY LOW, le rennais BLACK ZONE MYTH CHANT et l’allemande 

DON’T DJ,  3 artistes électroniques. Initiée et produite par l’Antipode, cette 

création a pris la forme d’un laboratoire foutraque au milieu du public. Un 

partenariat avec Electroni[K]/festival Maintenant et Nomade Booking. 

. BLUTCH, l’artiste électronique rennais en dépannage (disponibilité de la 

scène) d’une résidence portée par La Carène. 
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En accueils de productions privées 

 

Ces résidences professionnelles sont entièrement prises en charge par des 

producteurs privés :  

 

. « Lumières » : solo jeune public d’ELLIE JAMES, produit par l’Armada 

Productions.  

 

. « Escales » (ciné-concert jeune public de MACLARNAQUE), produit 

également par l’Armada Productions. 

 

. NIHILOXICA (un groupe Ougandais de techno tribale) produit par le 

producteur grenoblois Limitrophes. 

 

.  SCH (rap) produit par Decibels Production, basé à Paris. 

 

. FLAVIEN BERGER (chanson électro-psychédélique) produit par The Talent 

Boutique, basé à Paris. 

 

 

 
Résidence de A.N.I | Antipode MJC - Avril 2019 
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ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (EAC) 
 

 
 

Chiffres clés… 
 

 1 310 personnes sur les 16 concerts hors les murs du « Court-Circuit » ↗ 
 921 personnes accueillies sur les parcours « découverte » ↗ 

 753 élèves et encadrants sur 6 séances scolaires ↗ 

 36 parcours découverte dont 9 parcours Urbaines ↘ 
 

 

 

CONTEXTE 

 

Nous inscrivons l’action culturelle dans une logique d’éducation artistique et culturelle 

(EAC) et d’intégration sociale ; nous l’envisageons à ce titre comme un vecteur 

d’émancipation et d’interrogation critique. Les fondements philosophiques et politiques de 

notre projet associatif définissant les actions culturelles, artistiques et éducatives sont 

basés sur l'éducation populaire et font référence à la Déclaration universelle de l’UNESCO 

sur la diversité culturelle inscrite depuis juillet 2015 dans la loi Notre (article 103). 

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, 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Court Circuit avec La Battue | Antipode MJC - Juin 2019 
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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 
  

1 310 

Concerts scolaires  

(Concert préventif Peace & Lobe et (((ON PA))))) 

 

Écoles primaires - 

collèges – lycées 
 

753 

Parcours découverte et d’expositions 

 

Ecoles primaires  - 

collèges - structure 

sociale- ALSH - 

accueil jeunes 

 

921 

Spectacle jeune public  

(Concert-spectacle (((ON PA))) ; La Boum des 

boumboxers ; ciné-concert de rentrée / Gregaldur ; 

Jeu musical interactif « Play it ! » avec Mermonte) 

ALSH - tout public - 

Écoles primaires 
811 

 

Interventions musicales spécifiques  

(en collaboration avec le CFMI) 

 

ALSH et scolaires 188 

Projet conventionné 

(Sound from - actions en milieu carcéral ; Parcours 

culturels avec le lycée agricole Théodore Monod) 

 

Lycée agricole 

Théodore Monod – 

Détenus 
 

542  

Master Class 

(Master class Le Grand orchestre du désastre) 

 

Étudiants - tout 

public 

 

25 

Ciné-concert 

(Film : Garri Bardine / Musique : Gregaldur) 

 

Tout public 

 

450 

 

 

FOCUS JUMELAGE : « L’invitation au voyage » 

 

A l’approche de la migration de l’Antipode vers la Courrouze, la thématique du voyage était 

toute indiquée pour les actions culturelles 2018-2019 ; notamment dans le cadre du 

jumelage conclu avec l’école voisine (école Champion de Cicé), elle-même en transition. 

« L’invitation au voyage » est un projet d’éducation artistique et culturelle 

décliné sur et en dehors du temps scolaire. En résonnance avec le déménagement 

de l’association, l’un de ses enjeux était d’amorcer le mouvement avec les 

personnes et partenaires de proximité, en co-traçant un itinéraire symbolique de 

l’actuel jusqu’au futur équipement. 
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Au total, ce périple musical s’est décliné en trois étapes et une restitution partagée : 

 

 ETAPE #1 : de la création visuelle à la création sonore 

Après une phase de collecte sur le thème du voyage, près de 80 enfants (CM1) de l'école 

Champion de Cicé ont constitué une galerie d’inspirations en classe. À partir de ces 

trouvailles, ils ont créé des lieux imaginaires sur des supports graphiques ou 

numériques. Ces lieux imaginaires ont servi de « partitions » pour les musiciennes BAKEL 

et PRAA qui sont intervenues dans trois classes pour composer et enregistrer, avec les 

enfants, des pièces sonores traduisant leurs images en sons. 

 

 ETAPE #2 : de la création sonore à la création visuelle 

Dans un second temps, les pièces sonores réalisées en classe autour du voyage ont été 

envoyées aux enfants du centre de loisirs, lesquels s’en sont inspirés pour créer des visuels 

en reprenant les techniques plastiques de Ladylike Lily dans son spectacle Echoes, avec 

l’aide de Mip Pava et Tristan Bégasse. 

 

 ETAPE #3 : « Le Grand orchestre du désastre » ; ateliers de composition 

instantanée tout public 

A l’approche de la dernière escale, les musiciens nomades François Cambuzat et Gianna 

Gréco ont proposé des ateliers d’improvisation à destination de tous, musiciens comme 

non-musiciens. 

 

 LA RESTITUTION : le « carnet de voyage » (20/06/2019) 

Enfin, et dans l’idée de rassembler sous une forme commune les différents niveaux de 

participation, la restitution a pris la forme d’un parcours audio et visuel, en résonance avec 

la mutation prochaine de l’Antipode. Du bâtiment actuel situé à Cleunay, jusqu’au 

chantier du futur bâtiment sur la Courrouze, le parcours s’est présenté comme un 

carnet de voyage traçant un itinéraire symbolique entre les deux entités. Les 

participants, équipés de lecteurs audio, lisaient les ambiances sonores créées par les 

enfants au gré des créations visuelles semées sur le trajet. A l’arrivée, le public était 

accueilli en musique par la chorale-rock de l’école et le « Grand orchestre du désastre ». 

Une clôture conviviale dans la jungle des Cartoucheries ! 

En complément : une partie du travail visuel des enfants a été exposée à l’Antipode MJC 

jusqu’au 5 juillet.  
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ETAPE #1 : de la création visuelle à la création sonore © Claire Huteau 

 

 

ETAPE #2 : de la création sonore à la création visuelle © Claire Huteau et Mip Pava 

 

 

ETAPE #3 « Le Grand orchestre du désastre » et la restitution © Claire Huteau 
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COMMUNICATION ET MOBILISATION DES PUBLICS 
 

 

 

 

Chiffres clés… 

 

 37 629 sessions sur le site internet (- 41% sur même période 2017-18) 

 19 175 abonnés Facebook (+ 9,5% en un an) 

 2 975 abonnés Instagram (+ 37% en un an) 

 7 740 followers Twitter (+ 0,8% en un an) 

 6 vidéos produites (et 3 teasers) 

 7 créations d’affiches 

 

 

 

 

CONTEXTE 

 

Le pôle communication de l’Antipode MJC a été marqué, cette saison 2018-2019, par la 

création de nouveaux formats événementiels à travailler (Week-end à Rennes, Belgiëque), 

l’utilisation du nouveau site internet et l’optimisation des outils attenants (billetterie, 

newsletter), et plusieurs chantiers au long cours (carte ADMIT, réunion Perspectives, 

Séminaires du mois de mai, accompagnement et formation en communication). 

 

L’absence d’une personne sur la communication et la billetterie durant deux mois (pour la 

troisième année consécutive), lors d’une forte période d’activité, a pesé sur les avancées 

stratégiques prévues initialement. 

 

La perspective de l’Antipode Rennes devient omniprésente et nécessiterait de se projeter 

à moyen termes sur tous les sujets. 

 

La frénésie d’activités quotidiennes de l’association, à laquelle nous avons ajouté de 

nombreux travaux réflexifs, ne permet toujours pas de satisfaire les exigences attendues. 

 

L’accent continue d’être mis sur la communication numérique (réseaux sociaux, formats 

vidéos) avec des outils plus performants cette saison (site internet, newsletters). 

 

Les supports trimestriels papiers nous apparaissent toujours primordiaux pour le public, le 

programme trimestriel, sous sa nouvelle forme pour une deuxième saison, est satisfaisant 

dans l’état actuel des choses. 

 

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. Le relais bénévole reste faible et difficile à activer sur cette mission. 
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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. Nous 

continuerons sur cette lancée la saison prochaine. 

Nous avons reconduit les commandes faites à des photographes professionnels sur certains 

projets (dont le jumelage avec l’Ecole Champion de Cicé) afin de continuer à nourrir nos 

archives et notre banque d’images. 

 

Notre fond documentaire iconographique grandit, dans un souci permanent de valorisation 

de l’ensemble des activités de l’association. 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 

s’est amélioré grâce à la nouvelle périodicité de la newsletter et au magazine. Elle reste à 

travailler, compte-tenu du turn over dans l’équipe, et pour améliorer la visibilité de la 

double structuration de l’Antipode MJC. 

 

 

LE SITE INTERNET 

 

Après quelques années de tergiversations (attendre la livraison du nouvel Antipode ou 

non), nous avons finalement pris la décision d’investir dans un nouveau site internet, 

adapté aux usages actuels et à nos envies d’évolution. 

 

Après avoir consulté plusieurs agences, nous avons choisi de travailler avec Supersoniks, 

notre prestataire billetterie (et annuaire).  

 

D’une part, leur solution, en termes d’administration, de prise en main, d’esthétique et 

d’ergonomie pouvait s’adapter à nos usages et nos spécificités, et d’autre part permettait 

de lier le système de vente de billets, et ainsi faciliter le parcours d’achat des spectateurs. 

 

Symboliquement, il a été mis en ligne le 26 mai 2018, lors de la pose de la première pierre 

de l’Antipode Rennes. 

 

La saison 2018-2019 a donc été la première saison complète durant laquelle nous avons 

pu l’utiliser et mesurer son potentiel comme ses contraintes. 

 

Les retours sont évidemment unanimes, que ce soit de la part des professionnel.le.s, de 

nos adhérent.e.s, ou des partenaires, compte-tenu de l’obsolescence du précédent. 

 

Le fait d’avoir choisi un site en bichromie, qui suit les couleurs du trimestre en cours, est 

un petit plus qui fait la différence !  

 

Quant à sa responsivité sur mobile et tablette, c’est une évidence pratique qui ne faisait 

même pas débat. 

 

Le Magazine, qui nous permet de valoriser tout un pan de l’activité jusqu’alors délaissée 

sur ce support (actions culturelles, report photos des bénévoles, activités de l’enfance et 
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de la jeunesse etc.), est la grande nouveauté du site internet. Il est très apprécié, en 

premier lieu par celles et ceux qui font l’Antipode ! 

 

Un des objectifs de cette création éditoriale était de faire découvrir le travail des collègues 

qui œuvrent souvent dans l’ombre, ainsi que de laisser une place visible aux bénévoles 

photos qui donnent de leur temps sur les concerts, et de ce point de vue c’est une réussite. 

 

Nous avons néanmoins dû le mettre en pause durant l’hiver, car la création de contenu 

reste chronophage et il faut parfois revoir ses priorités. 

 

Nous pouvons désormais apporter un contenu transmédia (texte, audio, vidéo) qui permet 

de faire découvrir ces artistes et donner davantage de clés aux internautes curieux.ses. 

Qui plus est, la mise à jour de ces données est largement facilitée. 

 

Ce site internet facilite également le travail sur les newsletters car un module permet de 

les créer à partir du contenu du site, pour ensuite les intégrer à notre logiciel. Cela nous 

fait gagner du temps et évite les mauvais copier-coller ou les erreurs. Les personnes qui 

s’inscrivent à la newsletter via le site sont directement ajoutées à la base de données de 

Mailchimp, ce qui fluidifie la gestion des contacts. 

 

D’un point de vue technique, le back office est très intuitif et les équipes de Supersoniks 

réactives à la moindre question. 

 

Au bout d’un an, nous sommes conscient.e.s qu’il reste encore des améliorations à 

apporter. Nous en avons déjà fait (meilleure valorisation des expositions, des créations 

d’affiches, refonte de la page ADMIT), il reste celles dont nous nous rendons compte au fur 

et à mesure de l’usage (dans la navigation, les infos à prioriser, les contenus, le double 

agenda), ou celles qui restent à créer (la page équipe, l’espace pro/presse, la page 

Activités). 

 

La saison prochaine nous permettra d’optimiser encore cet outil. 
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VISUELS 2018/2019 : affiches de saisons et concerts 
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LES MEMBRES DU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
au 17/01/2020 

 

 

 

  

  
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  Thierry Ménager, Directeur  
 
 
MEMBRES ÉLUS 

 
Président  Jean-Luc Chalopin 
Vice-président  Michel Vallée 
Vice-président  Jérémie Hamon 
Trésorier  Arnaud Perche 
Trésorière adjointe  Catherine Daniélou – Le Brun 

Secrétaire  Emmanuelle Maunaye  
Membre  Claire Craipeau 
Membre  Marie-Christine Hubert 
Membre  Julien Gomez 
 Gwenola Argouarc’h 
 Cédric Briand 

Erwan Certain 
Armelle Genty 

Anne-Laure Hamonou 
Virginie Legas 
Charlotte Rouault 
Bernard Sammut 
Rachel Vaillot 

Marion Vernhes 
Claudie Vasseur-Chauvin 
Marie-Aude Youinou 

   
 

   
MEMBRES ASSOCIÉES 
 

F.C.P.E.   
CERCLE PAUL BERT Louis Sérot 
COMITE DE QUARTIER André Dolivet 

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 17/01/2020 
 
 

 
ADMINISTRATION/ENTRETIEN 
 

Direction Thierry Ménager 
Administration Chloé Paillotin/Jérémy Reyne 

Accueil/secrétariat Sylvie Limou, Marie Routeau  
Entretien/maintenance Servane Deschamps, 
 Rivney Abdou Souffe 
Communication/relations publiques/billetterie Klervi Béchennec 
Assistant communication/billetterie Aymeric Facon 
 

 
 

ANIMATION DE PROXIMITÉ 
 

Adjoint de direction Karim Makri 
Animation enfance Elise Gamarde, Paméla Lefebvre 

Service civique enfance Manon Juguet 
Animation jeunesse   Colin Phillebeaux, Solenn Raphalen 
Stagiaire animation jeunesse Alexis Grelier 
Vie associative  Ludovic Le Gal 
    
 

  
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,   
Jérémy Ollivier 

 
 
 

LES TECHNICIENS D’ACTIVITÉS  
 

Juliette Bessou (théâtre adultes), Marjorie Blanquaert (danse hip-hop), Fanny Brancourt (danse 
contemporaine), Thérèse Davienne (labo théâtre adultes), Peggy Demé (éveil et découverte danse), 
Audrey Even/Claire Heude (théâtre enfants/ados), Laurence Gicquel (danse modern’jazz), Erwann 
Hervé/Vincent Limbourg (guitare et basse), Mickaël Jamier (batterie), Hélène L’Hours (atelier 
chorale), Yann Le Traon (éveil musical et découverte musicale), Florence Mainguet (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), 
Adon Rivers Yoboue (danse africaine).  
 
 
 

LES TECHNICIENS DU SPECTACLE  
 

Jérôme Acquier, Tristan Bégasse, Clément Champigny, Christophe Fournel, Gérard Germis, 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 2018/2019, dont certaines sont parties vers d’autres horizons. 
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ANNEXE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Revue de presse 
 



OUEST FRANCE 
Jeudi 04 octobre 2018



DESTINATION RENNES 
Mardi 09 octobre 2018



VACARM 
Lundi 11 mars 2019



OUEST FRANCE 
Jeudi 17 janvier 2019





OUEST FRANCE 
Lundi 19 mars 2019



France 3 Bretagne 
Vendredi 26 avril 2019



FRANCE 3 BRETAGNE 
Vendredi 21 juin 2019







RENNES VILLE ET MÉTROPOLE 
Lundi 03 juin 2019



OUEST FRANCE 
Mardi 28 février 2019





OUEST FRANCE 
Vendredi 22 février 2019





RENNES VILLE ET MÉTROPOLE 
Jeudi 16 mai 2019
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