
Le Grand Cordel MJC

   jeudi 1er mars    20h >00h

18 rue des Plantes / Ligne 1 & 3

gratuit

nd4j.fr

7 décors pour tournages délirants
Clips • Projections • Ciné-Karaoké
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                 POUR S’Y RENDRE ET EN REVENIR
> EN BUS 

Ligne 1, Arrêt Joseph Turmel (départs réguliers jusqu’à 23h16 vers Chêne Germain  
et 23h33 vers Saint-Jacques de la Lande) 
Ligne 3, Dr Quentin (départs réguliers et retours jusqu’à 0h16 vers Alma) 
puis relais avec Star de nuit – Arrêt Beaulieu RU (toutes les 20 à 40 mn)

> PENSEZ AU VÉLO STAR disponible 24/24 
 d’infos sur star.fr et www.levelostar.fr 

La ND4J, c’est the place to be le jeudi 
soir, à Rennes. 

Pour des soirées plaisirs, décalées, 
alternatives où l’on peut  s’éclater,  
se rencontrer et faire la fête… place  
à la créativité et aux talents des jeunes.  
En toute liberté et c’est gratuit.

PROCHAIN RDV ND4J, JEUDI 8 MARS  
pour un tremplin Rock & solex au Diapason
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Prenez votre téléphone, chargez votre batterie et videz votre mémoire. 
Pas besoin de compétences techniques, seule l’imagination compte ! 

 USine De Pocket FiLmS 7 décors grand format, des  
costumes et accessoires pour des tournages délirants avec  
votre téléphone ! cabinet médical, chantier, salon 70’s, forêt, ville, 
boîte noire, cabinet de curiosités. A plusieurs, construction du  
scénario, prises de vues, montage... jusqu’à la projection en public !  
nos intervenants seront avec vous pour vous épauler. 

 ciné-kARAoké doublage en direct, improvisation des  
dialogues ou comédies musicales décalées ! Avec la section impro 
de l’AScReB

 ciné-mimeS
 PRojectionS De cLiPS et coURtS métRAgeS de  

michel gondry ou inspirés de son univers, proposées par clair  
obscur et cinémaniacs

  PRojectionS DeS RéALiSAtionS De LA SoiRée
 Remerciements amicaux à johann Feillais

                PROGRAMME  entrée gratuite

Le Grand Cordel mjc, librement inspiré de l’Usine de films amateurs et de 
l’univers du cinéaste Michel Gondry (“Soyez sympas rembobinez”, “Eternal Sunshine 

of a Spotless Mind”), en partenariat avec Clair Obscur, l’ASCREB, Cinémaniacs, l’Opéra  
de Rennes, Les Ateliers du Vent et le lycée Chateaubriand, vous présente :


