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Du printemps à l’été, les enfants vous invitent à partager  
avec eux des moments tendres, joyeux, ludiques. 
Les accompagner dans leurs apprentissages, les conseiller 
dans leurs questionnements, c’est notre rôle à nous, les 
adultes, mais aussi aux soeurs et grands frères. 
Cette programmation consacrée à l’enfance, nous rappelle 
l’importance de la transmission, d’une génération à l’autre, 
pour permettre à l’enfant de grandir.
Ces préoccupations, partagées par tous nos équipements 
publics (Epi - Médiathèque - Pôle petite enfance) et par nos 
partenaires (CDL - Ecole Jean Wiener - OJS) permettent 
aujourd’hui d’offrir un programme d’animations, 
de rencontres, d’ateliers et de spectacles très varié, 
que je vous invite à suivre aux côté des enfants.

Marie Ducamin,
adjointe à l’éducation et à la jeunesse

édito
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> 18h30
médiathèque 

Lucien Herr

Au pays des comptines

La médiathèque vient d’acquérir son propre tapis de 
lecture, une pièce unique conçue par les talentueuses 
couturières du club Patchwork du Centre de la Lande. 
De forme circulaire, cet îlot douillet matérialise un espace 
de lecture qui permet de mettre en scène diverses histoires 
et comptines auprès d’un jeune public. Le thème choisi par 
le Pôle petite enfance, l’association des Jacobambins et la 
Micro Crèche Les Choupinous est « Au pays des comptines ».

> Inauguration en présence du Club Patchwork et des partenaires de la petite enfance. 

soirée de
lancement

mardi 
3 

avril
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> de 10h à 17h
Epi Condorcet 

salle des Lumières

Théâtre musical et chorégraphique 

La compagnie Légitime Folie propose aux habitants, toutes 
générations confondues, un théâtre contemporain ouvert à 
l’expression gestuelle, chorégraphique et vocale. 
Les enfants sont invités à venir avec leurs parents, leurs 
grands frères et soeurs ou leurs grands-parents, 
découvrir et cultiver tous les aspects et les ressources de 
leur imaginaire, de leur expression et de leur créativité, à 
partir d’exercices ludiques (jeux vocaux, rythmiques, jeux 
d’espace, jeux d’acteur, jeux d’écriture), faire émerger la 
théâtralité et la musicalité dans le corps, le geste, la parole..

> Stage de 3 jours encadré par les artistes professionnels de la Cie Légitime Folie : 
Blandine Jet, auteur-metteur en scène, Hélène Jet, artiste chorégraphique-metteur 
en scène et Vincent Burlot, comédien-musicien-compositeur.

> Gratuit sur inscription à l’accueil de l’Epi Condorcet 02 99 35 36 10.

ateliers 
parents
enfants mardi 10

 au jeudi 12 
avril



> de 15h à 17h30
Epi Condorcet 
espace forum 

du 3è étage
05 

Jouer en famille 

Ateliers de création de jeux, pour les parents et les enfants 
à partir de 5 ans : venez créer, inventer, coller, scier, clouer, 
et bien sûr jouer, en famille !

> Ateliers proposés par la ludothèque du Centre de la Lande.

> Inscriptions à l’accueil du CDL au 02 99 35 36 16 - tarif familial : 
    5e pour l’après-midi (2,50 e avec la carte Sortir).

mardi 17
 au jeudi 19 

avril



mardi
24

avril
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La berceuse

Spectacle vocal intimiste tout public agrémenté de coussins 
et d’édredons douillets. Les enfants accompagnés de leurs 
parents, les amoureux, les amis ou les solitaires, pourront, 
le temps d’une chanson douce, traditionnelle, populaire 
ou classique, s’abandonner à leur rêverie intérieure, se 
souvenir de leur enfance, s’inventer une histoire, ou juste 
écouter leur première berceuse. 
Pour une audition en privé avec la Berceuse, adressez-vous 
au Maestro Roberto. Prenez le ticket-berceuse sur lequel 
sera noté le titre que vous aurez choisi, et laissez-vous 
guider. Pour les simples curieux, entrez discrètement, 
installez-vous confortablement dans un coin et écoutez…

> Chant lyrique molletonné de Justine Curatolo du collectif Aïe Aïe Aïe.

> Gratuit sans réservation.

spectacle

> de 17h à 18h30
Epi Condorcet 

salle des Lumières
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mercredi
25

avril
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Les mercredis de l’OJS

A l’invitation de l’Office Jacquolandin des Sports, venez 
vous initier à la LIA Latino. Les jeunes filles peuvent 
inviter leur maman à danser avec elles aux rythmes sud-
américains, ce n’est peut-être pas celle que l’on croit qui 
épatera l’autre ?

> Gratuit sans réservation.

> de 14h30 à 16h
Epi Condorcet 

salle des Lumières

atelier 
parents
enfants 
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samedi
5

mai

Tartines de comptines
Pour clôturer la saison de l’heure des bébés lecteurs. Petit 
déjeuner avec dégustation de tartines, suivi de comptines 
et chansons interprétées par la joyeuse équipe de la 
médiathèque : Alexandra, Morgane, Carole et Jean-Jacques. 

> Pour les enfants de moins de 3 ans.

> Gratuit dans la limite des places disponibles.

> Réservation conseillée au 02 99 31 18 08.

l’heure 
des bébés
lecteurs 

> de 9h30 à 10h30
médiathèque 

Lucien Herr
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Grandir

Pendant les vacances d’avril, des petits reporters en herbe 
du centre de loisirs vont récolter des brèves d’enfants sur la 
notion de “grandir”. Cette balade enfantine les mènera sur 
les chemins  de Saint-Jacques-de-la-Lande à la rencontre 
d’enfants de 18 mois à 12 ans. Ils vont parler avec leurs 
mots, avec leurs gestes pour essayer de traduire les centi-
mètres qu’ils prennent chaque année et l’autonomie qu’ils 
acquièrent petit à petit. 
« Je suis grand parce que…, je serai grand quand… ».

Cette exposition se traduira par des témoignages vidéos, 
des bulles d’écrit ou dessinées, des photos, qui seront exposés 
dans le forum.

> Inauguration-goûter le mercredi 9 mai à 16h.

> Exposition réalisée par les enfants du centre de loisirs en partenariat avec le pôle 
petite enfance de la ville.

> Les inscriptions au centre de loisirs doivent s’effectuer auprès du Centre de la lande. 

> Renseignements au  02 99 35 36 16.

exposition 

du
mardi 9 
au jeudi
31 mai

> Epi condorcet 
forum 
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Streum Caravane

Le professeur “Augustus Streum from birmingham” a enfin 
trouvé le moyen de se faire raconter toutes les histoires 
possibles et imaginables. Il a capturé deux spécimens d’une 
tribu lointaine et mystérieuse, capables d’improviser, en 
direct, une histoire originale, à partir des mots du public. 
Fier de sa découverte, le professeur va mettre à l’épreuve, 
l’incroyable imagination de ses “Streums”, à qui aucun défi, 
aucune histoire, ne résiste.

> Spectacle d’improvisation théâtrale pour le jeune public - 3 comédiens et un DJ - 
durée : 1h.

> Gratuit sans réservation.

spectacle

mercredi
9

mai

> 15h
Epi Condorcet 

salle des Lumières
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Moment musical : Les structures sonores Baschet

Ces structures contemporaines créées par les frères 
Baschet, sont des instruments de musique atypiques 
destinés à l’éveil et à la créativité musicale. Ils permettent 
de sensibiliser l’enfant au monde des sons à travers une 
riche palette de timbres. Ecoutez, essayez, soyez curieux !

> Gratuit sans réservation.

Balade gourmande

Sitôt sorti du four, le pain s’est échappé dans le parc : 
« Je suis fait avec le blé, ramassé dans le grenier. 
On m’a mis à refroidir, mais j’ai mieux aimé courir ! 
Attrape-moi si tu peux ! »

Lecture-chasse au trésor proposée par la Médiathèque 
Lucien Herr et le Pôle petite enfance dans le cadre de la 
Fête du Pain. Suivie d’une dégustation de pains et d’un 
goûter en plein air.
> Réservé aux enfants inscrits au Pôle petite enfance accompagnés d’un adulte.

> Inscription auprès du secrétariat petite enfance à l’Epi Condorcet.

rendez-vous
pour les
curieux

> de 11h30 à 12h30 
médiathèque 

Lucien Herr

> de 16h à 17h30
Parc de St-Jacques 

départ devant la 
ferme de la Morinais 

samedi
12

mai



12 Les mercredis de l’OJS

Les animateurs sportifs invitent les parents et les enfants 
à tester leurs capacités motrices : la gymnastique pour les 
tout-petits, c’est possible !

mercredi
23

mai

> de 14h à 16h
Epi Condorcet 

salle des Lumières

atelier 
parents
enfants 



Partager des livres avec les tout-petits ? 

Les jeunes enfants manifestent très tôt une grande curio-
sité pour les livres. Lire avec eux, c’est partager un regard, 
c’est aussi donner à entendre que le langage est musique. 
Images et mots mettent en scène des représentations 
du monde et des émotions. Avec les livres, les tout-petits 
interprètent, imaginent et construisent ainsi leur pensée, 
leur langage oral dans une complicité irremplaçable avec 
les adultes qui les accompagnent.

> Soirée animée par E. Resmond-Wenz, coordinatrice de l’association ACCES ARMOR.

> Réservation conseillée au 02 99 31 18 08.

> Gratuit dans la limite des places disponibles.

vendredi 
1er 

juin 

13

soirée 
débat

> 20h30 
médiathèque 

Lucien Herr



Parcours chorégraphique dans l’Epi Condorcet. 
Enfants, jeunes et adultes se mettent en quatre pour le 
public jacquolandin. Venez nombreux les applaudir et 
découvrir leurs talents. Danse contemporaine, danse 
orientale, danse country, danse bretonne ou de salon se 
succèderont dans la salle des Lumières tandis que les 
jeunes s’affronteront dans le forum pour le grand RdV 
“Hip Hop Day !” : battle orchestré par Hector Sudry le Dû 
et le collectif “Buster-Crew”. 

> Inscriptions pour le battle auprès du Conservatoire à rayonnement intercommunal 
  Jean Wiener : ecolejeanwiener@orange.fr - tél 02 99 41 35 18 ou auprès du  
   collectif Buster-Crew : assoclapyourhands@hotmail.fr

14

scènes 
de danse

samedi 
2 

juin 

> de 15h à 21h
Epi Condorcet 



> Epi condorcet 
forum 
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Quand ils ont su… 

En quelques traits à l’encre noire, quelques touches de 
couleurs, Malika Doray invite son bestiaire familier (lapins, 
éléphants, ours, moineaux, mulots, crocodiles…) à fêter 
l’arrivée d’un nouveau-né. Les livres de Malika Doray sont 
des livres joueurs, des livres ribambelles, des histoires 
de pliage ou des histoires en boucle, à lire à l’endroit 
et à l’envers. Destinée à de jeunes enfants, l’exposition 
développe un espace de découverte du livre. Elle se 
présente sous forme de parcours et de jeux qui mettent 
les enfants en situation d’expérimentation et laissent libre 
cours à leur imaginaire.

> Exposition réalisée par le Conseil général du Val de Marne à partir de l’album pour  

    enfants de Malika Doray paru aux éditions MeMo.

lundi 4
 au vendredi 

29 juin

exposition

	

	

	

	
	

	

Illustration © Malika Doray
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Palindromes

L’association Les trois ourses dévoile les différentes étapes 
de la réalisation du livre “Non” de Malika Doray (éd. Memo, 
2009), des premiers essais aux doudous réversibles à 
l’origine de l’album.

expositions

> médiathèque 
Lucien Herr

vendredi 8
 au mercredi 

27 juin
	

	

	

	
	

	

Illustration © Malika Doray
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Nos petits bonheurs  

Exposition réalisée dans le cadre du Programme de 
Réussite Educative avec les élèves de CP/CE1 à partir des 
livres “Les petits bonheurs” d’Elisabeth Brami 
(Editions du Seuil).

> Epi Condorcet 
1er étage

lundi 18
 au samedi 

30 juin
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mercredi
20

juin

Saint-Jacques fête la musique !

Pour cette fête de la musique, petits et grands vont enchanter 
vos oreilles. Musique classique, traditionnelle et actuelle 
vont se succéder dans le forum de l’Epi Condorcet et sur la 
Terrasse du Parc. Finale joyeuse et festive avec les jeunes 
chanteurs et musiciens du groupe “Surconcuente” venus 
tout droit du Vénézuela et accueillis pour l’occasion chez des 
Jacquolandins !

fête de la 
musique 

> de 17h à 19h
forum de l’Epi

> de 20h à 23h30
terrasse du Parc



19

Le jardin perché

« Voila, c’est fait, j’ai 15 ans. Et toujours autant de noeuds 
pas possibles dans le ventre et dans la tête. J’en ai assez. 
Alors, avec petit Paul, on s’en va. Essayer de retrouver grand- 
père. Je sais même pas à quoi il ressemble, mais je me dis  
que lui, au moins, il aura peut-être le temps de nous écouter. »

Il y a un passage de frontière. Il y a ce monde traversé de 
signaux et de codes, mais qui ne parle plus très bien. 
Il y a ce temps qui passe à grande vitesse et, sur le bord de 
la route, deux enfants aux yeux hagards… Et puis, il y a ce 
petit jardin sur la colline, au bord de la grande ville. 
Les petits s’y retrouvent, loin des clameurs du monde.

> Cie Légitime Folie - théâtre musical interprété par 12 enfants et un musicien sur le 
plateau.

> Réservations auprès de la Cie legitime-folie@wanadoo.fr - Tél. 02 99 51 99 29 ou 
06 83 15 66 17 réservations en ligne : www.legitime-folie.fr 

> Tarifs : 12 e / 8 e (+ dispositif carte Sortir).

spectacle 
jeudi

21
juin

> 10h (scolaires) 
> 19h (tout public)

Théâtre 
de l’Aire Libre



Portes ouvertes à l’Espace Flora Tristan : ateliers sportifs 
et éveil corporel 

Les enfants de l’Espace Flora Tristan invitent leurs parents 
à découvrir leurs talents ! 
Les plus petits (enfants de moins de 9 mois) dans le cadre 
de l’atelier d’éveil corporel encadré par Véronique Robin et 
les plus grands (enfants de 18 mois à 3 ans) en animation 
sportive avec Ludovic Royer animateur de l’OJS. 
Laissez-vous surprendre par les capacités motrices de nos 
chers bambins !

20

portes 
ouvertes 

jeudi
28

juin

> de 17h à 18h30
Epi Condorcet 

 salle Voltaire et 
salle des Lumières 



> 16h30
médiathèque 

Lucien Herr
21

Balade en bulle 

Balade contée avec Jocelyne Garric de l’association 
Tricontine. La promenade se terminera par un goûter sur 
l’herbe.

> Rendez-vous devant la médiathèque  pour le départ de la balade.

> Réservation conseillée au 02 99 31 18 08.

samedi
30

 juin

balade 
en bulle



> à partir de 21h
Terrasse du Parc

Ciné plein-air : “Azur et Asmar” 

« Il était une fois Azur, blond aux yeux bleus, fils du 
châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice, 
qui les élevait comme des frères, dans un pays vert et fleuri. 
La vie les sépare brutalement. Mais Azur n’oublie pas les 
compagnons de son enfance, ni les histoires de fées de 
sa nourrice, au pays du soleil. Devenu grand, il rejoint le 
pays de ses rêves, à la recherche de la fée des Djinns. Il y 
retrouve Asmar, lui aussi déterminé à trouver et gagner la 
fée, bravant tous les dangers et les sortilèges d’un univers 
de merveilles. ».

> Film d’animation de Michel Ocelot avec Cyril Bourali, Karim M’Ribah, Patrick Timsit  
    Diaphana Film - durée : 1h30.

> Projection précédée d’une animation musicale avec Nabab duo de jazz Manouche,  
   Grégoire Hennebelle (violon), Teck (guitare).

vendredi
6

 juillet

soirée de 
clôture

22



23 

le
programme

en un 
clin d’oe il !

mardi 3 avril  18h30
“Au pays des comptines” Médiathèque Lucien Herr
Soirée de lancement 

du mardi 10 au jeudi 12 avril stage de 3 jours de 10h à 17h
Théâtre musical et chorégraphique  Epi - salle des Lumières

du mardi 17 au jeudi 19 avril un atelier par jour de 15h30 à 17h
Fabrication de jeux avec la Ludothèque Epi - espace forum du 3è

mardi 24 avril  de 17h à 18h30
Spectacle “La Berceuse” Epi - salle des Lumières

mercredi 25 avril  de 14h30 à 16h
Les Mercredis de l’OJS : Zumba Epi - salle des Lumières

samedi 5 mai de 9h30 à 10h30
L’Heure des bébés Lecteurs Médiathèque Lucien Herr

mercredi 9 mai  de 15h à 16h
Spectacle “Streum Caravan” Epi - salle des Lumières

samedi 12 mai 
> 11h30 à 12h30 : Moment musical Médiathèque Lucien Herr
> 16h à 17h30 : Lecture - chasse au trésor Parc de St Jacques

vendredi 1er juin  20h30
Soirée débat Médiathèque Lucien Herr
“Partager des livres avec les tout-petits ?”

samedi 2 juin de 15h à 21h
Battle de hip hop - Scènes de danse Epi - forum, salle des Lumières

mercredi 20 juin de 17h à 23h30 
Fête de la musique > 17h Epi  > 20h Parc

jeudi 21 juin 10h et 19h
Spectacle “Le jardin perché” Théâtre de l’Aire Libre
Cie Légitime Folie 

jeudi 28 juin  de 17h à 18h30
Portes ouvertes à l’Espace Flora Tristan Epi - salle des Lumières

samedi 30 juin  16h30
Balade contée avec Tricontine Médiathèque Lucien Herr

vendredi 6 juillet à partir de 21h
Concert et ciné plein-air Terrasse du Parc



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.ville-st-jacques-de-la-lande.fr

Horaires d’ouverture de la mairie annexe
Lundi > 14h – 18h30
Du mardi au vendredi > 8h30 - 12h30/13h30 - 18h30.
Journée continue le mercredi hors période scolaire.

Ouverture de l’Epi jusqu’à 23 h du lundi au jeudi.
 

Accès bus depuis Rennes : 
> Ligne 57 - Arrêt Morinais.
> Lignes 6 & 33 - Arrêt Epi/Médiathèque.

L’équipe
Direction - programmation - communication > Marie-Joëlle Brisseau
Responsable administratif et financier > Gaëlle Leray
Responsable technique > Christophe Bertin
Accueil - secrétariat > Nathalie Le Chanjour, Sandrine Pestel
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