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Surprise Party
Théâtre d’objet, marionnette, atelier, mu-
sique, exposition.

Le fil des surprises sonores ou visuelles 
se tisse… Les artistes sont en route… de 
la place Lucie et Raymond Aubrac en pas-
sant par Lillico, la Maison de Quartier La 
Bellangerais, le Grand Cordel MJC, la Ludo-
thèque et ailleurs aussi… Mais chut. C’est 
une surprise !
Surprise party, c’est du 11 au 21 mai dans 
les quartiers de Maurepas, La Bellange-
rais et Beaulieu pour s’amuser, partager et 
prendre plaisir à être ensemble.
Une première édition organisée par Le bob 
théâtre, le Centre Social de Maurepas et la 
ludothèque, le Grand Cordel MJC, la Mai-
son de Quartier La Bellangerais et Lillico.
Le programme de ces festivités est dispo-
nible dans tous ces lieux et sur les sites in-
ternet, dont celui de la Maison de Quartier 
La Bellangerais : www.labellangerais.org
Venez en famille, en solo, entre copains… 
des spectacles gratuits ou faiblement tari-
fés… on vous attend nombreux !
Avec le soutien de : Ville de Rennes - Rennes 
Métropole - Département d’Ille-et-Vilaine - 
Conseil régional de Bretagne - Ministère de la 
Culture, DRAC Bretagne (Scène convention-
née d’intérêt national en préfiguration). Art, 
Enfance, Jeunesse -Ministère chargée de la 
Ville - Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-
Vilaine - Direction Régionale de la Jeunesse, 
des Sports et de la Cohésion Sociale 
Toutes les infos sur : 
lillicojeunepublic.fr/-Surprise-Party-74

Suprise Party à la Maison de Quartier
Spectacle : I killed the monster
par le RoiZIZO théâtre - Morbihan
Théâtre d’objets gluants monstrueusement réjouissant

Dans un petit village des Ar-
dennes, la tranquillité règne. 
Daniel est juste un peu agité, 
mais il vient de recevoir un nou-
veau médicament. Tout devrait 
bien se passer…
Une table et quelques objets, 
il n’en faut pas plus pour réin-
venter le cinéma de série B au 
théâtre, entre absurdité des si-
tuations et jeux sur les images… 
Le résultat : un conte inquiétant, 
drôle mais surtout désopilant ! 

En pratique : Tout public dès 9 ans - 30 mn 
VEN 13 MAI à 18h et SAM 14 MAI à 15h et 18h
à la Maison de Quartier La Bellangerais
Réservation auprès de Lillico

Ateliers Banderole Surprise
avec Ségolène Thuillart
Venez réaliser votre fanion pour créer 
une grande banderole à l’image de 
Surprise Party ! L’artiste Ségolène 
Thuillart vous propose une initiation à 
la broderie à travers le point de chaî-
nette, le point tige et le point noeud 
pour vous permettre de réaliser votre 
propre dessin ou mot.
En pratique : Tout public dès 6 ans - 3h 
MER 11 MAI de 10h à 13h à Lillico, Salle 
Guy Ropartz
SAM 14 MAI de 15h à 18h à la Mai-
son de Quartier La Bellangerais
Réservation auprès de la Maison 
de Quartier la Bellangerais

Crions notre bonheur !
Postez votre message 
dans la boite disponible 
à la Maison de Quartier, 
pour qu’il soit crié lors 
du festival !!
Une phrase, un mot, 
une déclaration, un 
poème...

Au 
Programme

Des spectacles
Festival Théâtre d’impro

 des 20 ans de la Turi Ukwa
Surprise Party

Des projections
Festival Des Histoires
Madame Butterfly

Une exposition
Camille Lecoq

Des animations

http://lillicojeunepublic.fr/-Surprise-Party-74


Enfance et Jeunesse
Un weekend enfance et passerelle
pour favoriser l’autonomie et les premiers départs 
sans papa et maman !

Le samedi 2 
et dimanche 
3 avril nous 
sommes par-
tis en mini 
bus avec les 
9/13 ans, 
en séjour à 
Sarzeau, dans 
le Morbihan.
Nous étions 
logés et nour-
ris au centre 

de vacances la Maison du Golfe.
Le samedi nous avons fait de l’accrobranche et le di-
manche nous nous sommes promenés sur la balade 
du Grand Mont, à St Gildas. Un site magnifique avec 
des falaises surplombant la mer.
Les enfants ont beaucoup aimé cette petite escapa-
de et sont demandeurs pour organiser d’autres petits 
weekends.
La formule weekend répond aussi aux besoins des 
familles, parfois inquiètes de laisser leurs enfants par-
tir sur plusieurs jours. La formule une nuit deux jours 
permet d’appréhender un premier départ de manière 
sereine, que ce soit pour les enfants comme pour leur 
famille.

Pamela, directrice du Centre de Loisirs

Le G.T. Causette
Le G.T Causette est un collectif réunis-
sant les acteurs jeunesse du territoire .
Il a pour objectif de créer des espaces de 
paroles à destination des adolescents au-
tour des relations filles/garçons et la vie 
affective et sexuelle. Avec des supports 
ludiques (jeux de société, court-métrage, 
photolangage…) les jeunes et les anima-
teurs peuvent débattre pour déconstruire 
les préjugés, les stéréotypes. 
Pendant tout le mois de mars, des inter-
ventions ont eu lieu au Collège Clotilde 

Vautier avec l’ensemble 
des classes de 4e autour 
de l’acceptation du genre 
et au Collège des Gayeulles 
pour aborder la notion de 
« consentement ». 
Le G.T Causette souhaite 
aussi créer des temps de 
discussion avec les fa-
milles. Une première ren-
contre parents/jeunes a 
eu lieu fin mars autour 
de l’usage du numérique. 
Pour se faire, l’associa-

tion Liberté-Couleurs 
est venue animer le jeu 
« SmartFun Junior ».  
Une quinzaine de per-
sonnes entre jeunes et 
parents ont répondu 
présents.
Une autre soirée est 
prévue le vendredi 20 
mai toujours autour de 
l’usage du numérique à 
la maison.

Le secteur jeunesse en pleine préparation de l’été
Cette année les animateurs 
jeunesse vous accueillent 
du vendredi 8 au vendredi 
29 juillet et du lundi 22 au 
vendredi 26 août. 
Des temps forts sont pla-
nifiés comme 2 sorties 
famille : le vendredi 8 juil-
let à la base de loisirs de 
Pouancé (49) et le mercredi 
27 juillet à Terra Botanica 
à Angers (49) mais aussi 4 
séjours. 
Comme l’été dernier, deux 
tranches d’âge, deux pro-
grammes, deux équipes 
d’animateurs.trices réfé-
rentes ; un pour les 9/13 
ans et un pour les 14 ans 
et +. 

Pour les 16/18 ans : la 
Coopérative Jeunesse de 
Service : deux mois d’en-
gagement pour mieux 
comprendre l’économie 
sociale et solidaire, ac-
quérir des compétences 
et commencer à avoir un 
réseau avec des profes-
sionnels en proposant des 
missions de services aux 
habitants ou associations 
du quartier ( arrosage de 
plantes si vous partez en 
vacances, vous aider à 
faire des courses…). A la 
fin de l’été, les jeunes per-
çoivent une valorisation 
monétaire d’un montant 
de 300€ environ. 

Visite du Cabinet Photo-
graphique de Maurepas 
avec les enfants de l’atelier photo
Le mardi 29 mars les enfants de 
l’atelier photo du mardi soir sont 
partis visiter le  cabinet photogra-
phique de Maurepas avec les en-
fants du GRPAS.

Ils ont été accueillis par Pascal, 
artiste photographe qui leur a 
expliqué les procédés photogra-
phiques anciens.
Les enfants ont aussi découvert 
lors de cette visite le Cyanotype, 
un procédé d’impression qui réa-
git à la lumière.

A la découverte du 
« Home Studio »
Un projet de création musical 
s’est déroulé pendant les der-
nières vacances de février
Accompagnés par le musicien in-
tervenant Mickael Thomas, les 
enfants sont partis à la décou-
verte du « home studio », littéra-
lement le studio à la maison.

Ainsi, ils ont appris à utiliser une 
boite à rythme, des synthés, des 
pads et des samples et ont pu 
créer un vrai morceau de musique  
ou il fut question de biscottes et 
de patates frites avec du ketchup 
dedans...
En parallèle de ces ateliers de pra-
tique musicale, ils ont visité la nou-
velle salle de Musiques Actuelles 
de l’Antipode et l’Opéra de Rennes.

Flash Info :
Futsal au gymnase 
Jules Isaac
Le gymnase Jules Isaac est fermé à 
partir du mois de mai et ce jusqu’à 
fin août. Les créneaux futsal des mer-
credis et vendredis soirs sont mainte-
nus au gymnase de la Motte Brûlon.



Vie culturelle

Madame Butterfly
Opéra sur écrans
Le 16 juin 2022, l’opéra Madame But-
terfly de Giaccomo Puccini sera capté 
en direct depuis la scène de l’Opéra 
de Rennes et diffusé sur grand écran 
à Rennes et dans les communes de 
Bretagne et des Pays-de-la-Loire par-
ticipantes.
Vous le savez, ces diffusions sur 
écrans, initiées en 2009, permettent à 
un large public de se familiariser avec 
l’opéra, en alliant la découverte du ré-
pertoire lyrique au côté festif, fédéra-
teur et populaire de l’événement.
C’est donc Madame Butterfly, un 
ouvrage empreint de délicatesse à 
l’image de son nom «papillon» qui 
sera à l’honneur pour cette 8e édition 
d’Opéra sur écran(s) :
L’histoire se déroule au Japon. Jeune 
geisha, Ciao Ciao San (Madame But-

terfly) est séduite puis abandonnée 
par un officier américain indifférent. 
Alors qu’elle rêve de son retour, Pin-
kerton effectivement revient, mais 
avec sa nouvelle femme et pour ré-
cupérer son enfant. Cette histoire 
d’amour contrariée illustre aussi le 
choc de culture entre deux civilisa-
tions au début du XXe siècle, une 
question d’altérité qui trouve un écho 
particulièrement fort aujourd’hui.
Tragédie japonaise en trois actes de 
Giacomo Puccini (1904)
Direction musicale : Rudolf Piehl-
mayer
Mise en scène : Fabio Ceresa
Spectacle chanté en italien, surtitré en 
français

En pratique : le jeudi 16 juin 2022 à 
20h à la Maison de Quartier La Bellan-
gerais / Durée 2h45 (entracte inclus) / 
Gratuit / Sur réservation

Exposition
de Camille Lecoq
Du 9 au 27 mai  se déroulera l’ex-
position d’une jeune artiste du 
quartier.  Camille Lecoq, 29 ans, 
originaire de Rennes, a fait le choix 
de se réinstaller dans la métro-
pole depuis le début de l’année 
2022 après quelques années pas-
sées à Paris. « J’ai choisi ce retour 
aux sources au plus près de mes 
racines afin d’être dans les meil-
leures conditions pour développer 
mes projets artistiques.
Au début de mon installation en 
Janvier, je suis allée à la rencontre 
des lieux de mon quartier où j’ai 
pu exposer pour la première fois 
mes créations, via le Festival des 
Talents Z’anonymes. 
La Maison de Quartier de la Bel-
langerais m’a ensuite donné l’op-
portunité de réitérer l’expérience 
grâce à une exposition dédiée à 
mon univers artistique. 
Je vois l’art comme un vecteur de 
sensations, un mode d’expression 
qui crée la rencontre. Il nous offre 
l’opportunité du partage et de 
la complicité avec ceux et celles 
dont les émotions et les goûts se 
joignent aux nôtres. Essentielle-
ment basées sur la spontanéité, 
mes toiles invitent à l’évasion et 
à l’imagination en donnant libre 
court à toutes les interprétations.
Dans un souhait de créer de l’émo-
tion, j’espère qu’elles sauront vous 
toucher, vous enchanter et vous 
questionner. Et peut-être vous 
donner le désir d’acquérir une de 
ces pièces uniques… »
Vernissage le Vendredi 20 mai à 
18h30

La Turi Ukwa fête ses 20 ans
La TURI fête ses 20 ans et nous avons le plaisir de 

les accueillir à la Maison de Quartier avec 2 spectacles 
Perfect Song ! 

Un spectacle dit « Forme Longue », créé par les comé-
diens de la TURI, ou vous pourrez savourer 1h20 de pièce 

de théâtre improvisée ! Les musiques que vous allez choisir 
au cours de cette pièce improvisée influencerons la direc-

tion que prendrons les histoires ! Trois joueurs de la compa-
gnie « Les Freepoules » se joindront à la troupe La TURI pour 

passer l’évènement ensemble… que la fête commence !
En pratique : Vendredi 6 mai à 20h30 / Durée 1h20 environ / 
Tarif 6 € et 4 € / Réservation sur hello asso.
Le Grand Tournoi
Comme son nom l’indique, c’est un tournoi de match ! C’est le 
moment de ressortir la patinoire ainsi que les arbitres du pla-
card ! Et qui dit arbitre dit fautes… Espérons que les joueurs n’en 
feront pas trop face aux équipes invitées : La Libido de Brest, Le 
Ty-Catch de Quimper et une équipe constitué d’ancien membre 
de la TURI.
En pratique : Samedi 7 mai à 20H30 / Durée 2h45 / Tarif 8 € et 
6 € / Réservation sur hello asso.

LA TURI vous invite également à des rendez-vous gratuits 
avant ces deux spectacles :

Sumo Turi
Un mini match, pour une maxi tension, à 3 contre 3 avec 
les amis de la Cible…qui l’emportera ? A vous de décider !
En pratique : Dimanche 1er mai au bar le Hangar à 18h

Le Cabaret des nouveaux de la TURI 
Un cabaret énergique et rétro, avec les « Gé-

niales » nouvelles recrues, prêtes à en découdre 
pour célébrer les 20 ans de la troupe.

En pratique : Mercredi 4 mai à la Fée 
Verte à 20h / Entrée libre



Vie culturelle
Remise du Prix Bonzaï !

Viens découvrir le manga gagnant du Prix Bonzaï et 
les vainqueur·e·s du concours de dessin !
Le 11 mai à la bibliothèque La Bellangerais, on se re-
trouve pour annoncer le titre du manga lauréat du 
Prix Bonzaï mais aussi récompenser les gagnant·e·s 
du concours de dessin. Rejoins-nous pour fêter ça ! 
On t’a préparé quelques surprises…
En pratique : Le mercredi 11 mai à partir de 14h30  
La participation est libre et gratuite, tout le monde est 
le bienvenu !

Des jeux vidéo à la bibliothèque !
À partir du mois de juin, venez jouer à la biblio-
thèque, seul·e, entre ami·e·s ou en famille !

Pour fêter l’arrivée des jeux vi-
déo dans ses locaux, la biblio-
thèque vous invite.
Le 8 juin : Testez votre coordination 
et votre esprit d’équipe en partici-
pant au tournoi Overcooked sur 
Switch !
Le 15 juin : Il vous faudra des 
nerfs d’acier et un·e coéquipier·e 
de choc pour réussir à désamor-
cer la bombe qui menace la ville 
avant la fin du temps imparti. 
Venez découvrir «Keep Talking 
& Nobody Explodes», un jeu de 
coopération en Réalité Virtuelle !
En pratique : Gratuit et ouvert à 
tous et toutes
Réservation conseillée : 
02 23 62 26 40 
bibliotheque.bellangerais@ville-
rennes.fr 
ou à la bibliothèque

Festival Des Histoires
Rencontre avec le réalisateur du 
film «Little Palestine»
Dans le cadre du Festival Des his-
toires, la bibliothèque propose 
une rencontre, avec Abdallah 
Al-Khatib, réalisateur du film «Litt-
le Palestine, journal d’un siège». 
Animée par Laëtitia Foligné, cette 
rencontre est l’occasion de décou-
vrir plus en profondeur l’homme 
derrière le documentaire, qui sera 
projeté le soir-même à la Maison 
de Quartier.
En pratique : Le mardi 24 mai à 17h 
/ Durée : 2 heures / Sur réservation ! 
À la bibliothèque ou au 02 23 62 26 
40 ou à bibliotheque.bellangerais@
ville-rennes.fr 
Projection du film suivi d’un 
échange avec le cinéaste Abdallah Al-Khatib
En pratique : Mardi 24 mai à 20h à la Maison de Quartier

Léger comme une plume !
Sortez votre plus belle plume pour cet atelier d’écriture 
en toute légèreté !

Facilité, désin-
volture, futili-
té, délicatesse, 
allégresse… la 
légèreté est 
une notion qui 
peut s’entendre 
de différentes 
manières. Mais 
vous, quel sens 
donnez-vous à 
ce mot  ? Quelle 

est votre façon d’être léger ou légère ? Venez explo-
rez cette notion avec nous autour de jeux d’écriture, 
menés par Hélène Croguennec.
En pratique : Le mardi 7 juin à 10h / Durée : 2 heures 
/ Sur réservation / Places limitées
Renseignement et inscription : 02 23 62 26 40 
bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr 
sur place à la bibliothèque

Les 50 ans de la ZAC Patton 
une histoire urbaine et une manière d’aménager la ville
La Bellangerais est un quartier très apprécié par ses habitants : 
un cadre de vie agréable, une grande mixité de population, des 
constructions et des aménagements originaux et bien pensés. 
Mais savez-vous que des grands noms de l’architecture ont contri-
bué à sa construction (Maillols notamment) et que le ZAC Patton, 
qui fut son fil conducteur pendant 50 ans, se clôt, ce mois-ci ?
En effet, en 1970, la ZAC Patton va se déployer sur un vaste ter-
ritoire avec pour mission de structurer l’urbanisation du nord de 
Rennes. Suites aux opérations de Maurepas et du Gast, l’idée 
était de proposer un habitat moins dense qui ferait la part belle 

aux espaces verts. Et même si dans les années 80, des habitats 
collectifs, plus dense, sont apparus, le souci de proposer des loge-
ments de qualités à perdurer faisant de la Bellangerais ce quartier 
que ses habitants apprécient tant.
Vernissage de l’exposition le vendredi 24 juin à 18h30, en pré-
sence des élus rennais Marc Hervé et Ludovic Brossard, tous les 
habitants du quartier mais aussi tous les rennais, seront invités 
à découvrir une exposition retraçant cette aventure urbaine, en 
expliquant les choix architecturaux et les aménagements imagi-
nés (parc de la Tauvrais, de Sibiu, les maison Hirondelle, les lo-
gements dits «intermédiaire», les colimaçons, etc.) si important 
aujourd’hui dans le quotidien des habitants du quartier.



Vie associative

Distributeur de protections périodiques à la Maison de Quartier
Fin 2021, le 4bis-Information 
Jeunesse répondait à l’Appel 
à Projet « Lutter contre la 
précarité menstruelle », lan-
cé par la Direction Régionale 
de l’économie, de l’emploi et 
des Solidarités. L’une des fi-
nalités du projet consistait à 
faciliter l’accès et le choix de 
protections périodiques.
Dans le cadre de la mission 
quartier qu’exerce le 4bis-In-
formation Jeunesse avec la 
Maison de Quartier, nous 

avons intégré le projet afin 
que notre public puisse bé-
néficier de protections pério-
diques de qualité et de façon 
gratuite. 
C’est avec joie que nous vous 
annonçons que ce distri-
buteur est installé dans les 
toilettes.  Il est doté de pro-
tections périodiques biodé-
gradables, biologiques et à 
choix multiples : des tampons 
avec ou sans applicateurs et 
deux types de serviettes. 

Fête des ateliers 
de la Maison de Quartier
Juin est un rendez vous incontournable 
pour finir l’année en beauté.
Juin sera donc ponctué de rendez vous 
festif qui permettront aux adhérents 
d’exprimer leurs talents en danse, mu-
sique, théâtre et arts plastiques.
Au programme :
Gala de danse 
Samedi 4 juin au Théâtre Lillico

Soirées musicales
Mardi 7 et mercredi 8 juin 

Théâtre Enfants et Préados
Mercredi 22 juin 

Théâtre Adultes 
Vendredi 24 et samedi 25 juin 

Exposition des ateliers d’arts plastiques 
Du 13 juin au 1 juillet
Infos complémentaires et horaires à ve-
nir sur le site de la Maison de Quartier

Les événements 
de l’association :

Troc / Vide dressing
Jeudi 12 mai à partir de 18h 
Salle Armorique 2 rue Jack Ke-
rouac
Venez échanger vêtements, livres, 
objets décoratifs...

Atelier naturopathie
Jeudi 19 mai à partir de 18h 
au jardin partagé d’Armorique
A la découverte des trésors sous 
estimés de son jardin.

La fête des voisins

Vendredi 20 mai à partir de 19h 
sur la terrasse du déversoir
Apportez votre sourire, des bois-
sons et/ou collations et venez à la 
rencontre de vos voisins !

Nettoyage de quartier
Samedi 18 juin à partir de 10h 
devant la salle Armorique 2 rue 
Jack Kerouac
Des sacs poubelle et pinces se-
ront mises à disposition des vo-
lontaires, la collecte sera suivie 
d’une collation.



Vie associative

Atelier mobile de réparation de Vélos 
le jeudi 5 mai et jeudi 2 juin de 15h à 18h

Venez réparer votre vélo ! Alan 
Garcia de l’association “La 
petite Rennes” propose un 
atelier d’auto-réparation de 
vélos, pour apprendre à l’en-
tretenir.
Chacun apporte 
son vélo et trou-
vera sur place, de 
l’aide, des outils 
et des pièces is-
sues du réemploi.
Gratuit et ouvert à 
tous

Fête d’anniversaire ! 
La crèche Annie Fratellini fête 
ses 20 ans le vendredi 1er juillet 
de 16h à 20h

A cette occasion, les familles qui 
ont fréquenté la crèche (parents 
et / ou enfants) sont invitées à ve-
nir partager un moment convivial 
à la crèche.
Jeux géants en bois, espace ados, 
visite de la crèche, graffeur vous 
y attendent mais aussi beaucoup 
de retrouvailles !

Sauvez les vieux 
smartphones !
Il s’agit d’un projet mis en place 
dans la ville de Rennes et qui a 
pour objectif de mener des ate-
liers d’autoréparation de smart-
phones. 
Ainsi, Grégoire, propose des 
boîtes de couleurs afin de récu-
pérer les smartphones non utili-
sés par les Rennais et des ateliers 
d’autoréparation.  
Il sera bientôt présent lors d’une 
séance des Repair Café de la 
Bellangerais, pour proposer aux 
habitants du quartier de réparer 
avec eux leurs smartphones dé-
fectueux. 
Une boîte pour récupérer les 
smartphones usagés et défec-
tueux est déjà disponible dans le 
hall de la Maison de Quartier. Si 

vous possédez des smartphones 
que vous n’utilisez plus, venez les 
déposer à la Maison de Quartier 
la Bellangerais. 
Pour joindre Grégoire 
et le collectif PedAllo : 
contact.pedallo@protonmail.com
Instagram : @ped.allo

B.E.N.D.E.R. 
Naissance d’un Animatronic sur le Hackathon du 
Festival Art et la Main
En février 2022, plusieurs bidouilleurs se sont réunis 
à la Ferme de la Harpe, pour un premier hackathon 
(marathon créatif) à l’occasion de la 13ème édition 
du Festival l’Art et la Main. L’objectif est de réaliser un 
robot animé et interactif en 48h, à partir des compé-
tences de chacun et le matériel collecté pour l’évè-
nement.

Après de nombreuses heures de réflexion, échange 
et fabrication, l’équipe formée pour un week-end a 
réalisé B.E.N.D.E.R. (Bestiole Entièrement Numérique 
Dédiée à l’Enrichissement de la Raison…), un robot 
qui peut interagir avec le public à partir de cartes. 
Chaque carte correspond à une question à laquelle 
répond BENDER
B.E.N.D.E.R est capable de répondre à 49 questions 
différentes sur des thèmes comme son origine ou les 
questions environnementales. 
Après quelques semaines passées dans le Hall de la 
MQ la Bellangerais, le robot circule à présent d’une 
structure associative à une autre et notamment à la 
Ferme de la Harpe où il fera prochainement l’objet d’un 
« remix » pour, peut-être, acquérir de nouvelles fonc-
tions.

Infos 
Pratiques
Horaires de l’accueil
Période scolaire
Lundi 14h-18h
Mardi 10h-12h et 14h-19h
Mercredi 10h-12h30 et 13h30-19h
Jeudi 14h-19h
Vendredi 10h-12h et 14h-18h
Vacances scolaires
Lundi / Jeudi 14h-18h
Mardi / Mercredi / Vendredi 10h-12h et 14h-18h 
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