
ON FERME 2015 !

BRAVO !!! Ce mot simple s’avère, quelques jours 
après la fin de cette édition, plus subtil qu’il n’y pa-
raît. En effet à qui s’adresse-t-il ?
Naturellement et en premier lieu aux artistes dé-
clencheurs de cette aventure particulière. 
Ensuite aux habitants complices de nombreux 
projets imaginés cette année et qui ont une nouvelle 
fois répondu présents avec un engagement excep-
tionnel, souligné par les compagnies elles-mêmes 
! Nous l’avons souvent évoqué, il y a une bienveil-
lance et un engagement « Made in Rennes ! ». 
Au public bien entendu qui a répondu présent, 
d’une belle manière, tout au long de ces trois se-
maines et en particulier lors de la folle histoire 
Dominoes. 
Et enfin en toute humilité, ce mot s‘adresse éga-
lement à la belle équipe des Tombées. Au delà de 
l’organisation il s’agit ici de saluer une « manière de 
faire  ensemble ». Cette édition 2015 l’a de nouveau 
mis en exergue, donc bravo à vous tous !

Oui nous sommes heureux d’avoir mené à bien Do-
minoes, au delà de ce défi irréalisable sur le papier 
: nous avons réussi à réunir (sans la moindre sono-
risation !!!) 40 000 personnes dans l’espace public, 
sans passer par les places habituelles de l’hyper 
centre. Ce fût une journée exceptionnelle dans sa 
dimension politique, poétique, ludique, humaine et 
citoyenne.
Oui nous sommes aussi fiers et heureux d’avoir pro-
posé à Laetitia Shériff ce lieu de concert exception-
nel qu’était  la terrasse du Mabilay, au lendemain de 
son passage aux Eurockéennes de Belfort, ce sera 
une des belles images des Tombées 2015.
Oui nous sommes heureux d’avoir fait résonner les 
murs de l’église du Rheu des compositions fantas-
tiques de Moondog portées par l’ensemble Minisym.
A quelques pas de là se jouait cette rencontre im-
probable entre les danseurs de la compagnie Tan-
gible, le club du  SC Le Rheu Rugby et les habitants 
complices de Bal de Match. Cette belle aventure 
illustre à merveille ce rôle de passeur que nous 
revendiquons.
Laillé restera également gravé dans notre esprit 
pour avoir accueilli les belles « ultimes » représenta-
tions  de Beaucoup de Bruit pour Rien par les 
« furieux »  des 26000 couverts. Jusqu’à la dernière 

nous aurons fait en sorte que le public soit « mélan-
gé » et non « habitué ».
Enfin Apigné restera ce terrain de jeu fantastique 
qui résonnera longtemps des déhanchements joyeux 
du Love Bal, de la délicatesse du Whalestoe Attic ou 
de Jordi Gali, ou encore de la folie communicative 
d’Extrémités ou des Pascals.
« L’ espace public à partager » a encore de belles 
histoires à nous révéler, à nous d’écrire de nouvelles 
pages en continuant à être attentifs à la relation  que 
nous tentons d’établir entre les artistes, les habitants 
et le contexte de cette rencontre.

ON OUVRE LE DIMANCHE !

Une nouvelle mission autour des Dimanches nous 
est confiée par la Ville de Rennes. Nous avons tou-
jours revendiqué un projet en mouvement, qui s’est 
toujours attaché au contenu plus qu’à la forme elle 
même. Pour cela nous avons régulièrement bougé 
les lignes afin de lutter contre une possible routine 
et éviter « l’entre-soi ». Bouger un format classique 
de festival n’est pas chose évidente. Ce n’est pas 
toujours facile de remettre en cause une « formule 
qui roule », quitte à perdre une partie du public 
afin d’en retrouver un autre à d’autres endroits que 
les habituels lieux de rendez-vous rennais. Cette 
nouvelle temporalité qui s’annonce nous conduit 
à poursuivre cette « remise en question » qui nous 
anime. Il ne s’agira pas « d’occuper tous les di-
manches », d’une part nous n’en avons pas le désir 
et la prétention, d’autre part d’autres avant nous se 
sont penchés sur cette problématique.
Il nous faut partir de ces initiatives existantes, dans 
le domaine artistique, sportif, social ou associatif et 
ensuite y glisser seul ou avec des partenaires dési-
reux, des rendez-vous où la signature des Tombées 
sera présente comme nous avons tenté de le faire 
depuis 2003. Bien entendu nous n’en connaissons 
pas encore le rythme et le calendrier. C’est un nou-
veau défi qui s’annonce, mais c’est toujours avec ce 
même souci et ce même plaisir du « faire ensemble» 
que nous tenterons d’écrire ce nouveau chapitre des 
Tombées…
Encore merci à vous tous pour votre curiosité, votre 
complicité et votre soutien et encore BRAVO !

Août 2015,
L’équipe des Tombées autour de Claude Guinard et 
Philippe Kauffmann
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