
Un évènement organisé en étroite collaboration 
entre les bénévoles de la Maison du Ronceray          

et la Bibliothèque du Landry  
 

Bibliothèque du Landry 
100 rue de Chateaugiron - 35200 Rennes  
www.lesmediatheques-rennesmetropole.fr/bibliotheque/rennes-landry 
 02 23 62 26 39 
 

L’atelier Théâtre 35 
10, rue Malaguti - 35000 RENNES 
www.l-atelier35.com/le-théâtre/loisir/ 
06 86 70 37 40  -  06 78 76 44 66 
 

Collectif des Becs Verseurs  
32  rue de la Marbaudais 
357000 Rennes  
 www.lesbecsverseurs.org 
 

Radio Rennes 100.8     
1-3 Rue des Fossés  
35000 Rennes 
www.radiorennes.fr 
 

Théâtre de l’Arrière Cour     
06 31 71 10 72  
http://arrierecour35.free.fr/  
 

Maison du Ronceray 
110 rue de la Poterie 
35200 Rennes 
Tel : 02 99 53 12 83   
www.la-maison-du-ronceray.info 



Samedi 15 juin 2019 de 14h à 17h 
Rdv et inscription devant la Maison du Ronceray à 14h. 
Public familial - Gratuit - Buvette et goûter en vente sur place.  

Le nouveau projet immobilier du quartier ne fait pas que des heureux.  
Un collectif de mécontents s'est 
même mis en place.  Et voilà que le 
promoteur du projet est retrouvé 
mort. A priori tout le monde pour-
rait être coupable !  C'est ce que 
pense l'enquêtrice stagiaire qui a 
bien du mal à s'y retrouver.  
Venez l'aider à valider son stage et résoudre l'enquête ! 

Samedi 15 juin 2019 Gratuit 
Bibliothèque du Landry  

 
11h (à partir de 4 ans) et 11h30 (à partir de 6 ans) 
« Croq’histoires » spéciale enquête et frissons, par Ariane.  

aux horaires d’ouverture 
Gratuit - Public familial.  

 

 

Vendredi 14 juin 2019 Public familial - Gratuit  
Maison du Ronceray 

 à 19h 
Avec le groupe La Bavarde 
Buvette et petite restauration sur place 

 

- Lecture théâtralisée 
en déambulation dans le quartier à 20h30 (durée 1 h)  
Par I. Jan et A-S Guillaume du Collectif Les Becs Verseurs 
 
C'était peu après avoir pris conscience de son étrange manie que       
Kotaro Fujiwara avait commencé à utiliser ces billets spéciaux sur  
lesquels aucune destination précise, n'est indiquée et qui permettent, 
comme il le disait lui-même, d'aller "partout et nulle part". 
 
 
Tout en vous promenant dans le 
quartier, laissez-vous transporter 
dans les méandres du métro et les 
détours de l'esprit  
humain à la découverte d'une  
histoire criminelle surprenante.  


