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Les sorties : 

Stéréoscopia // Agitato 

À la croisée de plusieurs formes artistiques, Vincent Dupont invite à une expérience visuelle et auditive inédite. 

Deux danseuses aux mouvements quasi identiques se jouent de nous, de vous. Equipés de casques audio, devant un écran de 

cinémascope, nous voilà immergés, presque hypnotisés…  

Tarifs 12€ plein / 9€ réduit / 5€ -12 ans / 2€ Sortir ! enfant   

Invitations à danser / Agitato 

Il suffit d’y jeter un œil, d’engager le bout du pied et c’est parti ! Les invitations à danser sont de délicieux pièges à danser,    
concoctés par les enseignants du Triangle et les artistes du festival. Danse contemporaine, africaine, orientale, capoeira, tout de-
vient simple et tentant. 

mer 01 juin  

 14:30 Capoeira avec la compagnie Ladaïnha / 
 15:30 Danse orientale avec Céline Yavetz / 
 16:30 Danse contemporaine avec Nathalie Salmon / 
 18:10 Danse africaine avec Morgane Rey / 
 19:00 Danse avec le chorégraphe François Ben Aïm 
 jeu 02 juin  

 19:00 Danse avec la chorégraphe Linda Hayford  

Gratuit. 



  

Le p’tit Festival / 17ème rencontre théâtrales 

Percubus / Agitato 

Le rendez-vous désormais incontournable du quartier ! Nous invitons toutes les familles à suivre les classes orchestres et les élèves musiciens 

à la sortie des écoles Léon Grimault, Guillevic, Torigné, Volga, Pascal Lafaye et Saint-Armel. Ces déambulations musicales convergeront 

vers le Triangle pour une surprise qui nous permettra de fêter ensemble l’arrivée du week-end !   

Gratuit. 

Du 1er au 12 juin. Le P’tit Festival, 17ème rencontres théâtrales par les enfants. 

 

Organisé par le cercle Paul Bert. 

 

Réservations : 02 99 27 53 03 

 

Suivez l’évènement sur facebook  

 

1ère manifestation le mercredi 1er juin à 14h45 à la Bibliothèque Lucien Rose 

(Rennes) 

Bandes annonces, extraits des créations des ateliers enfants du Thêatre du Cercle. 

Entrée libre. 

Les « artistes » amateurs du Grand Cordel se parent de leurs plus beaux atouts et vous invitent à savourer 

les surprises préparées rien que pour vous! 

Voyage sur le fil des histoires, histoires musicales, écrites, gravées, sérigraphiées, dansées… 

Histoire de boire un verre, de rêver, d’échanger avec passion… 

Moment festif, moment dansé, instants magiques! 

Vendredi 10 juin 2016 à partir de 18h 30 ! 

LA FÊTE DES ATELIERS 
MJC du Grand Cordel / 18 rue des Plantes / 35700 RENNES 

https://www.facebook.com/events/283589975315588/permalink/283602085314377/


   

Les idées d’activités :  

La peinture au sel 

Matériel : 

 Sel fin 

 Colle 

 Peinture à l’eau 

 Compte goutte 

 Feuille de papier carton 

À l'aide de la colle blanche, réalisez le dessin de votre choix. Lorsque vous avez terminé, il faut recouvrir la colle blanche de sel.  Lorsque la 
colle est recouverte entièrement, enlever l'excédent en soulevant simplement la feuille. Le sel qui n'a pas touché à la colle tombera. Ensuite, 
à l'aide du compte-goutte, il faut verser des gouttes de peinture.  PETIT CONSEIL: inciter les enfants à verser une goutte à la fois. Il sera plus 
facile d'observer la peinture se promener dans les couloir de sel et cela évitera aussi que le sel devienne trop dilué.  

Activités avec des bouchons 

N’hésitez pas à faire de la récup’ pour vos activités avec les enfants, faites appel à votre imagination et celles des 

enfants. Voici quelques idées avec des bouchons qui ne demandent que très peu de matériel. 

La fête des pères  
 

Le 19 juin 

Une carte ‘chemise’ 

Les détails : ici 

Pour les plus jeunes... 

http://www.momes.net/Bricolages/Cartes/Cartes-a-fabriquer/Carte-chemise-fete-des-peres


Cuisine ! 

A glisser dans une enveloppe pour l’offrir aux papas ! 

Sablés façon « Kangoo » 
 226g de beurre mou 

 210g de sucre glace 

 1 œuf 

 1 c.c de vanille liquide 

 350g de farine 

 2 c.c de levure 

 ¾ c.c de sel 

 1 tablette de chocolat  

Crémer le beurre et le sucre glace ensemble. 

Dans un bol, casser l’œuf, ajouter la vanille et mélanger. 

Ajouter l’œuf au beurre et mélanger jusqu’à ce que tout soit bien incorporé. 

Dans un autre bol mélanger la farine, la levure et le sel. 

Verser ce mélange petit à petit dans la préparation au beurre. 

La pâte ne doit pas être collante. Étaler la pâte sur un plan de travail fariner. 

Garder une certaine épaisseur, un bon ½ cm. 

Découper des rectangles assez grands pour recouvrir 2 carrés de chocolat. 

Déposer 2 carrés de chocolat au milieu du rectangle et rabattre les côtés. 

Déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. 

Cuire 10-12mn à 200C. 

Laisser refroidir. 


