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Quartiers Cleunay - La Courrouze

Antipode Rennes : un nouvel
équipement culturel pour 2020
Pose de la première pierre samedi 26 mai 2018

Ce samedi 26 mai 2018, Nathalie Appéré, Maire de Rennes, pose la première
pierre du futur équipement Antipode Rennes, situé au cœur des quartiers
La Courrouze et Cleunay, avenue Jules Maniez.
L’Antipode Rennes regroupera en un lieu unique trois entités, autour d’un projet
commun, qui fondent le socle et la singularité de ce nouvel équipement culturel :
 une scène de musiques actuelles conventionnée (Smac), à statut
associatif ;
 une maison des jeunes et de la culture (Mjc), à statut associatif ;
 une bibliothèque municipale de quartier.
La Ville de Rennes, pilote de
l’opération, a fait de longue date
le choix de placer l’art et la
culture au cœur de son projet
pour la cité. Résolument ouvert
sur les deux quartiers et sur la
ville, l’Antipode Rennes sera un
lieu d’expériences artistiques et
culturelles, de transmission des
savoirs, de débats et d’écoute.
Plusieurs espaces seront mutualisés, permettant une proposition spécifique à
chaque entité et des projets communs : un espace numérique, le hall avec son
café mais aussi un kiosque de presse et un auditorium ouvert.
C'est l'agence Dominique Coulon et Associés qui a été retenue comme maître
d'œuvre du projet de bâtiment, en 2013, à l'issue du jury du concours
d'architecture lancé par la Ville de Rennes.
Visuel : Perspective de l'agora – ©Coulon & Associés Architecture

Pratique


Chiffres et dates clés
2

 Un équipement de 4 900 m², dont 710 m d’espaces mutualisés.
 Un budget global de 16,5 millions d’euros, dont 1,3 million d’euros de subventions publiques.
 Janvier 2018 : lancement des travaux d'aménagement
 Samedi 26 mai 2018 : pose de la première pierre
er

 1 semestre 2020 : livraison du bâtiment


Vidéo de présentation de l'Antipode Rennes en 3D : cliquer sur le lien suivant

La scène de musiques actuelles
conventionnée
Labellisée Scène de musiques actuelles, l’Antipode Rennes portera un projet
collectif, au croisement des arts et des pratiques.
À travers ce nouveau lieu, l’association réaffirme sa volonté d’investir la
métropole rennaise dans sa pluralité, de tisser des réseaux, d’interroger notre
époque à travers la création, et de rendre chacun acteur de la vie culturelle.
Grâce à un hub facilitant les productions sonores et audiovisuelles, un pôle
réservé à l’accompagnement des musiciens, ainsi que des actions culturelles à
destination des personnes vivant sur le territoire, l’Antipode Rennes démultiplie
ses capacités à fédérer les énergies autour d’un projet novateur et structurant à
l’échelle régionale et nationale.

La future Smac de l'Antipode Rennes c'est :
> 1 grande salle pouvant accueillir 1 000 personnes debout et 350 assises
> 1 club de 300 m² pouvant accueillir 200 personnes
> 1 scène studio de 120 m² réservée à la création.
> 3 studios de répétition
> 50 000 spectateurs/an

La maison des jeunes et de la culture
Au-delà de la vingtaine d’ateliers de pratiques (danse, théâtre, musique, arts
plastiques, etc.) ouverts à tous, le projet porté par l’association vise en priorité les
enfants et les adolescents.
Avec plus d’une centaine de bénévoles, l'actuelle Antipode MJC est un lieu ouvert
sur son quartier et à l’écoute des préoccupations sociétales qui infusent en son
sein.
Participer à l’ouverture et l’éducation de nouveaux citoyens, encourager le
dialogue, la mixité sociale et culturelle comme générationnelle, sont les ambitions
de la MJC, guidées par des enjeux d’éducation populaire.
L’association Antipode MJC Rennes mène un projet qui s’articule autour de deux
axes :
- l’animation de proximité
- les musiques actuelles

La future MJC au sein de l'Antipode Rennes c'est :
> une superficie de 800 m²
> 1 salle de danse de 100 m²
> 1 foyer de 100 m²
> 1 000 adhésions annuelles
> 25 ateliers thématiques

La bibliothèque municipale
La bibliothèque Cleunay - La Courrouze accueillera les habitants de ces deux
quartiers et proposera une offre renforcée autour de la musique. Les
collaborations tissées avec les écoles, collèges, centres sociaux, crèches, mais
aussi maisons de retraite et foyers d’accueil seront poursuivies, d’autres verront
le jour. Tout en nouant un partenariat très étroit avec la MJC et la Smac, la
bibliothèque Cleunay - La Courrouze intégrera son action dans le réseau des
bibliothèques de Rennes et dans celui des médiathèques de la métropole et
portera l’ambition commune d’être un lieu d’animation autour du livre, de la
culture et du numérique, accueillant et ouvert à tous.

La future bibliothèque de l'Antipode Rennes c'est :
> 820 m2 dédiés à la lecture, la musique et la vidéo, au partage et à la
…..découverte.
> Un fonds de 26 000 livres, CD et DVD.
> Plus de 40 000 personnes accueillies chaque année
> 70 000 documents prêtés.
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