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De l’art à la cuisine ou de la cuisine à l’art, il n’y a qu’un 
pas ! Et c’est ce que nous vous proposons de découvrir et 
partager avec nous ce trimestre à l’occasion des ateliers de 
cuisine du monde ou des cabarets du forum mais aussi avec 
la complicité de nos artistes en résidence. Deux compagnies 
vont se succéder pour nous réjouir les papilles, les yeux et les 
oreilles. La Compagnie « Quignon sur rue » a l’art de cuisiner 
en musique dans une ambiance joyeuse et délurée. Vous la 
découvrirez dès le mois de septembre dans le cadre de la fête 
de St Jacques. Pour terminer cette année 2016 en restant 
dans cette ambiance festive de rentrée, nous vous proposons, 
avec la compagnie Mirelaridaine, de partager le réveillon du 
31 décembre et de le préparer avec nous.
Que ces moments culturels, culinaires et festifs soient des 
temps de partage intergénérationnels et interculturels.

Belle rentrée à tous !

Marie-Joëlle Brisseau, directrice de l’Epi Condorcet
Directrice Culture, Sport, Vie associative

édito

02



03

Ciné-
Concert

 Mardi
25 octobre

« Même pas peur du loup ! »
Anne Laure Bourget et Olivier Leroy, un nouveau duo 
d’artistes, pour une nouvelle création ciné-concert qui 
fait la part belle à la thématique du loup : au fil des courts 
métrages au programme, (Même) pas peur du loup ! 
montre un loup pas si effrayant, voire sympathique et 
même ridicule.
En partenariat avec le Pôle Petite Enfance

> Spectacle 
pour les enfants 
à partir de 2 ans 

Epi Condorcet 
Salle des Lumières

15h30
durée : 40 mn 

Gratuit
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Rennes Métropole s’associe au STAR, au Théâtre National 
de Bretagne (TNB) et à l’Opéra de Rennes pour vous 
proposer une offre culturelle à prix réduits avec bus et 
spectacle compris !

A St Jacques, le bus s’arrête dans chacun des quartiers 
où des habitants-relais vous accueillent :

> St Jacques aéroport pour le quartier de la Gautrais 
(relais : Sylviane Chevrollier et Agnès Gervaisot)
> Arrêt Hautbois pour le quartier de la Morinais 
(relai : Catherine Texier)
> Arrêt 25-fusillés pour le quartier du Pigeon-Blanc 
(relais : Dominique Etiemble et Guilaine Roncin)

Au Théâtre National de Bretagne (TNB) :
> Mardi 4 octobre « Courtepointe » 
de Philippe Découflé (danse)
> 13 décembre « L’avare » de Molière, 
mis en scène par Ludovic Lagarde 
> Mardi 18 janvier « La ménagerie de Verre » 
de Daniel Jeanneteau 
> Mardi 7 mars « Les Bas-Fonds » 
de Gorki mis en scène par Eric Lacascade 
> 23 mai « Roméo et Juliette » 
par Angelin Preljocaj (danse)

Comme l’an dernier, l’Opéra de Rennes vous propose de 
Révisez vos classiques ! 
> Mardi 25 avril avec « Carmen »

Théâtre 
en bus

Spectacles 
de

 2016/2017
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> Une nouveauté cette année :

Une soirée-découverte de l’art contemporain avec une 
visite au FRAC de Bretagne en novembre avec “Incorpored 
dans l’économie et les corps”.
Tous les spectacles ont lieu à 20h, le bus passe à St Jacques 
entre 19h15 et 19h45 selon les arrêts et vous ramène à St-
Jacques après le spectacle.

Inscrivez-vous : 
https://theatreenbus.wordpress.com 
pour connaitre les horaires et découvrir les spectacles. 
Réservez vos places par mail : theatrebus@gmail.com
Gestion du blog : Agnès Gervaisot

Réservations et abonnements au forum des associations le 
samedi 10 septembre de 9h à 13h à l’Epi.

Toute l’année, permanence des habitants-relais le jeudi 
entre 17h et 19h dans le forum de l’Epi.

© Pascal Gély

© J-C Carbonne
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L’Epi Condorcet vous propose un programme alléchant de 
cuisine du monde. Le principe : la préparation collective 
et le partage d’un repas avec un jacquolandin qui fait 
découvrir un aspect de sa culture d’origine.

> 1 repas par mois, le 3ème jeudi de 18h45 à 22h dans 
l’atelier cuisine du 1er étage de l’Epi. 

Ateliers 
Cuisine 

du Monde

> 15 personnes 
par soirée

> Tarif unique : 20€ 
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Programme :

> 22 septembre : cuisine chinoise avec Sophie

> 20 octobre : cuisine végétalienne avec Morgane

> 17 novembre : cuisine polonaise avec Dorotha

> 15 décembre : menu de fête avec François

> Renseignements 
et inscriptions  

Jacqueline Gougeon : 
06 09 77 31 59 

j.gougeon@wanadoo.fr 
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Les cabarets 
du forum

> Tarif : 12 €
/ 6 € carte Sortir

19 h
Forum de l’Epi Un dîner et un spectacle à l’Epi Condorcet ! Voici la formule 

des cabarets du forum. Chaque mois découvrez un artiste 
et dégustez des saveurs métissées concoctées par des 
habitants du quartier qui ont un vrai don culinaire à 
partager : retrouvez Rosa et sa cuisine italienne, Adé et sa 
cuisine indonésienne, Mélanie et sa cuisine turque, qui ont 
animé les ateliers cuisine du monde du 1er semestre 2016. 

Et pour ce trimestre, l’Epi met à l’honneur des artistes 
jacquolandins ! 
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> Réservation 
indispensable : 

contact@epi-condorcet.fr
Jauge limitée

Programme :

> Vendredi 14 octobre : 

Nicole Gérard pour un concerto piano et voix

> Mardi 15 novembre : 

Gérard Delahaye avec son nouveau spectacle 

« Les fils de la guitare »

> Vendredi 16 décembre : 

Véronique Guerch et son personnage clownesque « Odile » 
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La compagnie Quignon sur Rue propose un projet d’art 
culinaire qui viendra compléter le programme 2016 sur cette 
thématique et prendra place sur l’espace public à l’occasion de 
la fête des manèges.

Autour d’une installation artistique imaginée à partir d’un 
four à pain et d’une cuisine ambulante, ces artistes de 
rue concoctent des pizzas de manière ludique, à partir de 
personnages burlesques. 

En amont de leur spectacle intitulé « La grande distribution », 
des ateliers de fabrication de pizzas seront proposés devant 
la ferme de la Morinais où leur décor sera installé du 14 au 17 
septembre : 

> les enfants du Pôle Petite Enfance et de l’ALSH apprendront à 
faire du pain,

> l’AMAP s’installera exceptionnellement devant la ferme de la 
Morinais le jeudi 16, 

> l’épicerie sociale bénéficiera des tartines préparées par les 
enfants le mercredi, 

> un atelier sera proposé le samedi matin 17 septembre afin de 
préparer « la grande distribution » de pizzas du samedi soir !

Création en 
résidence

Cie Quignon 
sur rue
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> Atelier ouvert à tous le samedi 17 septembre de 10h30 à 
12h30 : inscriptions à l’occasion du forum des associations.

> Spectacle « La grande distribution » avec dégustation de 
pizzas de 19h à 21h30 devant la ferme de la Morinais
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En 2015, la Cie Mirelaridaine a proposé une présence 
artistique sur différents événements et dans différents 
quartiers de la ville sur le thème du banquet. 3 temps 
festifs ont permis d’accueillir cette Cie avec une proposition 
artistique et culinaire : sur le quartier de la Gautrais à 
l’occasion de la fête de la nature, à la Morinais pendant la 
fête des manèges et aux Envolées du Pigeon-Blanc. 

En 2016, la Cie Mirelaridaine propose la réalisation d’un 
réveillon solidaire le 31 décembre. Un partenariat pourra 
être mis en place avec l’AMAP de la Lande. La partie 
culinaire pourrait associer les habitants qui ont participé 
aux ateliers de cuisine du monde et aux cabarets du forum. 
La direction artistique de cette soirée sera mise en oeuvre 
avec des artistes de l’agglomération rennaise sous la 
coordination de Delphine Bailleul. 

Création en 
résidence

Cie 
Mirelaridaine
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Des ateliers seront organisés tout au long du trimestre pour 
préparer avec vous ce passage à la nouvelle année. 

> Réunion d’information le : le mardi 27 septembre à 19h à 
l’Epi Condorcet

Venez nombreux participer à ce beau projet, partager 
ce temps fort avec vos amis, vos voisins et rencontrer de 
nouveaux habitants !

> Mardi 27 septembre
19h

Préparons le réveillon !

> Samedi 31 décembre
Réveillon solidaire
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La 
programmation

en un clin 
d’oeil !
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> Du 14 au 17 septembre 
« La grande distribution »
Compagnie Quignon sur rue  

> Jeudi 22 septembre à 18h45 
Atelier cuisine du monde 
cuisine chinoise

> Jeudi 27 septembre à 19h
Préparons le réveillon !

> Mardi 4 octobre à 20h 
Théâtre en Bus « Courtepointe » 
(spectacle de danse)

> Vendredi 14 octobre à 19h 
Cabaret du forum : 
Dîner-Concert avec Nicole Girard  

> Jeudi 20 octobre à 18h45 
Atelier cuisine du monde - 
cuisine végétalienne

> Mardi 25 octobre à 15h30 
Ciné-concert 
« Même pas peur du loup ! »

> Mardi 15 novembre à 18h45 
Cabaret du forum : 
Dîner-concert avec Gérard Delahaye 

> Jeudi 17 novembre à 18h45 
Atelier cuisine du monde 
cuisine polonaise 

> Mardi 13 décembre à 20h 
Théâtre en Bus « L’avare »

> Jeudi 15 décembre à 18h45 
Atelier cuisine du monde 
menu de fête 

> Vendredi 16 décembre à 19h 
Cabaret du forum : 
Dîner-Spectacle avec Véronique Guerch  

> Samedi 31 décembre à 19h : 
Réveillon solidaire !

> Mardi 18 janvier à 20h 
Théâtre en Bus 
« La ménagerie de Verre »

> Mardi 7 mars à 20h 
Théâtre en Bus « Les Bas-Fonds » 

> Mardi 25 avril à 20h 
Opéra en Bus « Carmen » 

> Mardi 23 mai à 20h 
Théâtre en Bus « Roméo et Juliette » 
(spectacle de danse)



Epi Condorcet :
équipement 

public intégré
de la ville de 

Saint-Jacques-
de-la-Lande.

Epi Condorcet
10 rue François-Mitterrand
35136 St-Jacques-de-la-Lande
tél 02 99 35 36 10 fax 02 99 35 36 13
e-mail : contact@epi-condorcet.fr
www.st-jacques.fr

Horaires d’ouverture de l’accueil : 
Lundi > 14h – 18h30
Du mardi au vendredi > 8h30 - 12h30/14h - 18h30.

Ouverture de l’Epi jusqu’à 21h du lundi au jeudi.
 

Accès bus depuis Rennes :
> Ligne 57 - Arrêt Morinais.
> Lignes C6 & 13 - Arrêt Jean Jaurès.

10 rue François-Mitterrand
35136 St-Jacques-de-la-Lande
tél 02 99 35 36 10 fax 02 99 35 36 13
e-mail : contact@epi-condorcet.fr
www.st-jacques.fr

Horaires d’ouverture de l’accueil : 
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