OBJET : RELEVÉ DE CONCLUSION DE LA COMMISSION
ANIMATION-CULTURE-SOLIDARITÉ DU JEUDI 10 DÉCEMBRE 2015

Présents : Lelièvre Chantal, Simon Sylvie, Desmoulins Annie, Andrade Myriam, Rannée
gwénaelle, Auffret Jean Charles, Haudebert Louis, Friant Jocelyne, Roussel Sylvie,
Métayer Véronique
Ordre du jour :
- Retour sur la veillées d’à côté du 1er décembre
- Point d’information sur le FestivalOcanal 2016
- Point sur le groupe mémoire
- Information sur les projets culturels déposés dans le cadre de la fabrique
citoyenne
- Questions diverses
1- Retour sur la Veillée d’à côté du 1er/12/2015
Les veillées commencent à être connues, 48 personnes, dont 1/3 venaient pour la
première fois, étaient présentes.
Le groupe mémoire était l’invité : l’avancée de son travail a été présentée, 2 textes
(témoignages recueillis auprès d’habitants du quartier) ont été lus, des films triés par
l’animatrice de la Maison Bleue issus des fonds de l’INA (payants) ont été projetés. Les
habitants ont commenté avec joie ces moments rappelés par les films, lors de la
dégustation de la soupe préparée en amont.
D’autres films existent, ils sont archivés chez des particuliers, et au comité de
quartier (voir la liste avec les membres du CQ). Il serait intéressant de visionner ces
cassettes et de numériser les plus intéressantes. (CL)
Un habitant travaille sur la mémoire du quartier depuis les années 1970, quelqu’un
pourrait le contacter. D’autres suggestions : voir avec AGV 35 qui stocke des
informations sur les gens du voyage, TV Rennes qui a fait de nombreux reportages sur
les prairies et le canal, et en tapant sur le site « prairies saint martin » on trouve de
nombreux extraits de reportages (gratuits).
La prochaine veillée est prévue en février 2016, sur un thème à définir…
2- Point d’information sur le Festival O canal du 18 juin 2016
Pour cette 5ème édition, le festival veut rester convivial, familial tout en proposant des
activités et des spectacles professionnels de qualité. Au cours des réunions de
préparation du festival, il a été proposé d’organiser cette édition avec le comité de
quartier afin de concentrer les forces bénévoles et les moyens techniques ; comme
l’édition 2014.

Une présentation des groupes ou personnes investies dans le programme a été faite :
- un atelier théâtre de l’école Joseph Lotte, un autre de la Maison bleue est possible
- un atelier musique ou chorale de la même école et/ou de la maison bleue,
- une équipe de « quidditch » (sport ludique basé sur le monde d’Harry Potter)
- des habitants – lecteurs de textes choisis sur la mémoire du quartier et une
exposition des documents recueillis (voir avec le groupe mémoire)
- la compagnie Azur présentera sa dernière création « la princesse lointaine » en plein
air, ainsi que des initiations et démonstrations d’escrime de spectacle
-un récital de chanson d’Edith Piaf sera proposé dans la salle de la Plomberie par le
Théâtre de la Mouche
- un podium pourra accueillir des prestations dans l’après-midi « scène ouverte »
Puis en soirée :
-Un pique-nique/barbecue familial au bord du canal,
-un bal populaire
-un feu de la St Jean sur le canal et un feu d’artifice tiré des prairies
Commentaires et suggestions des participants à cette commission :
-Un ou plusieurs ateliers de la Maison Bleue seraient intéressés pour participer à cette
fête et jouer leur spectacle : le spectacle « Lysistrata » par des adultes peut être joué
en extérieur ; un groupe musical peut jouer en extérieur aussi.
-la péniche spectacle propose de venir s’amarrer le vendredi 17/06/2016 et
d’accueillir l’ouverture du festival : accueil d’un groupe musical sur le pont devant la
Plomberie pour le vernissage de l’expo du groupe mémoire, film et/ou lecture en
début de soirée, ou spectacle …
-d’autres suggestions : consulter des groupes amateurs et gratuits qui seraient
contents de jouer devant un public, site « on va sortir », le collectif « les prairies
libres » avec leur puzzle géant, l’association APE de Joseph Lotte a pris contact avec
la plomberie….
Il est précisé que les propositions faites doivent s’accompagner d’organisateurs prêts à
porter leur présence et leur installation avant pendant et après leur prestation ; la
plomberie du canal ne dispose pas de personnels, ni de budgets importants (même si
une demande d’aide matérielle et financière sera déposée auprès de la ville de
Rennes) ; les conditions matérielles et financières doivent être présentées le plus
rapidement possible. Les demandes sont à déposer auprès de la ville de Rennes dès
janvier 2016.
L’esprit de ce festival est de maintenir voire développer le lien social entre les
habitants du quartier, des amateurs et des artistes professionnels. C’est pourquoi, la
prochaine réunion de préparation peut accueillir toute personne intéressée par
l’organisation de cet événement du quartier :
le lundi 21 décembre 2015 à 18 h
dans les locaux de la plomberie du canal au 44 canal Saint Martin.
3 – Point sur le groupe mémoire
La collecte continue, des enregistrements de témoignages sont à transcrire et à
« monter » ;
Certaines difficultés demeurent à recueillir des dates précises d’événements passés ;
Tous les participants à ce groupe ont apprécié la veillée du 1er/12 ;
Le thème de la 1ère expo sera déterminé en fonction de l’avancée des recherches (les
écoles du quartier et l’École Normale, la chronologie d’événements marquants, l’Ille
et le canal,….)
Des suggestions : contacter Mr Languille pour compléter les informations.
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4- Présentation des projets de la fabrique citoyenne
5 projets à dominante culturelle, ont été présentés : Théâtre de verdure de la
Plomberie du canal, espace jardin du centre Guy Houist, mémoire récente des
prairies, bibliothèque de rue et boites à livres, jardin potager partagé du Gaec des
berges de l’Ille.
Chacun est invité à les lire sur le site, et à écrire des commentaires ; l’intérêt des
habitants pour l’un d’eux peut permettre sa réalisation à terme. En s’inscrivant sur le
site (pour des raisons de responsabilité : donner son mail c’est s’identifier), on peut
tout lire et tout commenter…. Plus de 900 projets ont été déposés pour la ville de
Rennes ; mais on peut trier par les filtres proposés (quartier, thème, …)
Merci aux participants de la commission. Nous nous séparons en donnant Rendez-vous
l’année prochaine.
Passez de bonnes fêtes de fin d’année.
Relevé de conclusion rédigé par Sylvie Simon et Chantal Lelièvre
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