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NOMINATION DE STÉPHANIE THOMAS-BONNETIN À LA DIRECTION DE L’ANTIPODE 
MJC, SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES (SMAC) DE RENNES 

 

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, a décidé de donner son agrément à la nomination de Stéphanie 
Thomas-Bonnetin à la direction de la scène de musiques actuelles de Rennes L’Antipode MJC, en accord avec 
les représentants de l’association L’Antipode MJC, de la Fédération Régionale des MJC de Bretagne, de la Ville 
de Rennes, du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et du Conseil Régional de Bretagne.  

Le projet de Stéphanie Thomas-Bonnetin pour l’Antipode MJC s’inscrit dans l’esprit et la dynamique du projet 
actuel, qui articule fortement les valeurs de l’éducation populaire et l’ambition d’un projet artistique et culturel 
labellisé par l’État, au plus proche des habitants.  

S’appuyant sur de nouveaux locaux associant les activités de musiques actuelles, de la MJC et d’une bibliothèque, 
Stéphanie Thomas-Bonnetin propose une programmation reflétant une diversité de styles, tout en soutenant l'hy-
bridation et la transversalité des arts ainsi que la création jeune public. Elle souhaite favoriser la diffusion des 
artistes de la scène régionale, mais également développer la programmation d'artistes d'envergure nationale ou 
internationale, en renforçant les liens et les coopérations. Ce nouvel espace lui permettra également de dévelop-
per l’accueil d’artistes en résidence et de soutenir ainsi de nouvelles créations innovantes, s'inscrivant au croise-
ment des genres et des esthétiques.  

Stéphanie Thomas-Bonnetin a été directrice de la Ferarock (Fédération des radios associatives musiques ac-
tuelles) de 2002 à 2008. Elle est depuis cette date coordinatrice de la coopération professionnelle au sein de la 
Fedelima (Fédération des lieux de musiques actuelles). Elle a en outre assuré la présidence de l’UFISC (Union 
d’intervention des structures culturelles) et du réseau Européen de lieux et de festivals musiques actuelles Live 
DMA. 
 
Stéphanie Thomas-Bonnetin prendra ses fonctions le 1er février 2021. Elle succède à Thierry Ménager, dont  
Roselyne Bachelot-Narquin salue l’engagement exemplaire qui a permis de développer le projet singulier de L’An-
tipode MJC, jusqu’aux portes du nouvel équipement dont l’ouverture est prévue en fin d’année prochaine.  
 
 


