
événement visuel, accessible aux 
personnes sourdes et malentendantes

évènement accessible aux
déficients visuels

événement accessible aux 
déficients cognitifs

spectacle en langue des signes évènement accessible aux 
personnes à mobilité réduite

Après
Festival

Avant
Festival

 

Merci. 
L’équipe du festival

Billetterie du Festival

Le Jardin
des Tombées

L e jardin des Tombées vous accueillera, à partir du jeudi 5 juillet, au cloître Saint-Melaine. Entre 
deux spectacles, venez profiter du lieu, boire et manger en écoutant la programmation (live et 

DJ) I’m From La Nuit (et un peu le jour).
 
• Le jardin des Tombées : lieu ouvert du jeudi 5/07 au samedi 7/07, de 16h à 1h30 et le dimanche 
08/07, de 14h à 20h.

• Point infos / Le Jardin des Tombées : ouvert du jeudi 5/07 au samedi 7/07, de 16h à 23h
et dimanche 8/07, de 14h à 20h.

MERCREDI 4 JUILLET 2018
12H00 > 19H00  From above ! Juke box aérien • Cédric Brandilly • Place de la Mairie, rues piétonnes
12H00 > 19H00  You will be missed • Flore Herman / Sara Sampelayo / Anne Thuot
  Les Champs Libres, entrée ouest
16H00 > 17H00  Follow us • Queen Mother / Maud Jégard • Centre-Ville
  inscription à la billetterie du festival

JEUDI 5 JUILLET 2018
12H00 > 19H00  From above ! Juke box aérien • Cédric Brandilly • Place de la Mairie, rues piétonnes
12H00 > 19H00  You will be missed • Flore Herman / Sara Sampelayo / Anne Thuot
  Les Champs Libres, entrée ouest
12H00 > 13H30  Thinker’s corner • Le Corridor • Parc du Thabor, allée Carré Duguesclin  
16H00 > 20H00  Thinker’s corner  • Le Corridor • Parc du Thabor, allée Carré Duguesclin  
17H00 > 18H00  PerhaPs all The dragons • Berlin • Opéra • 5€ / 2€ SORTIR!
19H00 > 20H00  PerhaPs all The dragons • Berlin • Opéra • 5€ / 2€ SORTIR!
19H00 > 20H00  slim wild boar • Cloître Saint Melaine
19H30 > 20H10  vous êTes ici • Patrice de Bénedetti • Halle Saint Hélier
19H30 > 20H30  vendredi • La Fabrique Fastidieuse • Place Saint Germain 
20H30 > 21H30  rosa verTov • DJ • Cloître Saint Melaine
21H00 > 23H00  voYage exTra-ordinaire • La Grosse situation • Les Ateliers du Vent • 5€ / 2€ SORTIR!
21H00 > 22H00  circus • Brunette Bros. • Parc du Thabor, Carré Duguesclin
  entrée Thabor Saint Melaine • 5€ / 2€ SORTIR!
21H00 > 22H00  PerhaPs all The dragons • Berlin • Opéra • 5€ / 2€ SORTIR!
21H00 > 22H00  duo melisande • Variations Goldberg • Chapelle du Conservatoire • 5€ / 2€ SORTIR!
21H30 > 22H30  vive les animaux • Compagnie Notoire • Parc du Thabor, kiosque   
  entrée Cloître Saint Melaine • 5€ / 2€ SORTIR!
21H30 > 22H30  shake iT like a caveman • Cloître Saint Melaine 
22H30 > MINUIT  Par les TemPs qui courenT • Compagnie Carabosse
  Place de la Communauté (Métro Clémenceau)
22H30 > 01H30  rosa verTov • DJ • Cloître Saint Melaine
23H00 > MINUIT  la TorTue de gauguin • Compagnie Luc Amoros • Parc du Thabor, Carré Duguesclin
  entrée Thabor Saint Melaine • 5€ / 2€ SORTIR!

VENDREDI 6 JUILLET 2018
12H00 > 19H00  From above ! Juke box aérien • Cédric Brandilly • Place de la Mairie, rues piétonnes
12H00 > 19H00  You will be missed • Flore Herman / Sara Sampelayo / Anne Thuot
  Les Champs Libres, entrée ouest
12H00 > 13H30  Thinker’s corner • Le Corridor • Parc du Thabor, allée Carré Duguesclin  
12H00 > 13H30  aTelier d’écriTure clownesque • Les Machines de Sophie
  Parc du Thabor, manège • Inscriptions sur place
12H00 > 13H30  marYvonne la grande • Marthe Vassallo • Parc des Tanneurs 
16H00 > 20H00  Thinker’s corner • Le Corridor • Parc du Thabor, allée Carré Duguesclin 
16H00 > 17H30  aTelier d’écriTure clownesque • Les Machines de Sophie
  Parc du Thabor, manège • Inscriptions sur place
17H00 > 18H00  sharko • Rennes Home Tour
  Lieu indiqué sur le billet à retirer la veille à la billetterie du festival
17H00 > 18H00  PerhaPs all The dragons • Berlin • Opéra • 5€ / 2€ SORTIR!
18H00 > 19H00  circus • Brunette Bros. • Parc du Thabor, Carré Duguesclin • 5€ / 2€ SORTIR!
18H00 > 19H30  marYvonne la grande • Marthe Vassallo • MJC La Paillette
18H30 > 19H30  Fleur • Fred Tousch / Le nom du titre • Parc du Thabor, Théâtre de Verdure 
18H30 > 20H00  aTelier d’écriTure clownesque • Les Machines de Sophie
  Parc du Thabor, manège • Inscriptions sur place
18H30 > 19H10  l’homme de la rue • Collectif A/R • Rue Léonard de Vinci (près Musée des Beaux Arts)
18H30 > 19H30  les sessions inTimisTes du dave malis ProJecT • La Part des Anches • Hôtel Magic
  Hall, 17 rue de la Quintaine • Billetterie gratuite sur place 30’ avant le début du spectacle
19H00 > 20H00  PerhaPs all the dragons • Berlin • Opéra • 5€ / 2€ SORTIR!
19H00 > 20H00  redeYe • Cloître Saint Melaine 
19H30 > 20H30  vendredi • La Fabrique Fastidieuse • Place Saint Germain
19H30 > 20H10  vous êTes ici • Patrice de Bénédetti • Halle Saint Hélier
19H30 > 20H30  sharko • Rennes Home Tour
  Lieu indiqué sur le billet à retirer la veille à la billetterie du festival
20H00 > 20H40  ouToungou • Hip Hop Evolution • Place Hoche
20H00 > 21H30  don lurie • DJ • Cloître Saint Melaine
20H30 > 21H30  Je sens la Terre bouger • Cirque Barbette • Place du Parlement
21H00 > 23H00  voYage exTra-ordinaire • La Grosse Situation • Ateliers du Vent • 5€ / 2€ SORTIR!
21H00 > 22H00  circus Brunette Bros. • Parc du Thabor, Carré Duguesclin
  entrée Thabor Saint Melaine • 5€ / 2€ SORTIR!
21H00 > 22H00  PerhaPs all The dragons • Berlin • Opéra • 5€ / 2€ SORTIR!
21H00 > 22H00  romain dubois • Piano Zolo • Chapelle du Conservatoire • 5€ / 2€ SORTIR!
21H00 > 21H40  l’homme de la rue • Collectif A/R • rue Léonard de Vinci (près Musée des Beaux Arts)
21H30 > 22H30  vive les animaux • Compagnie Notoire • Parc du Thabor, Kiosque
  entrée Cloître Saint Melaine • 5€ / 2€ SORTIR!
21H30 > 22H30  el oso • Cloître Saint Melaine
22H00 > 23H00  les sessions inTimisTes du dave malis ProJecT • La Part des Anches • Hôtel Magic
  Hall, 17 rue de la Quintaine • Billetterie gratuite sur place 30’ avant le début du spectacle
22H30 > MINUIT  Par les TemPs qui courenT • Compagnie Carabosse
  Place de la Communauté (métro Clémenceau)
22H30 > 01H30  el oso • DJ • Cloître Saint Melaine
23H00 > MINUIT  la tortue de gauguin • Compagnie Luc Amoros • Parc du Thabor, Carré Duguesclin
  entrée Thabor Saint Melaine • 5€ / 2€ SORTIR!

déambulations surprises des blue Tired heroes • Massimo Furlan / Numéro 23Prod 

SAMEDI 7 JUILLET 2018
12H00 > 19H00  From above ! Juke box aérien • Cédric Brandilly • Place de la Mairie, rues piétonnes
12H00 > 13H30  Thinker’s corner • Le Corridor • Parc du Thabor, allée Carré Duguesclin 
12H00 > 13H30  aTelier d’écriTure clownesque • Les Machines de Sophie
  Parc du Thabor, manège • Inscriptions sur place
14H00 > 19H00  You will be missed • Flore Herman / Sara Sampelayo / Anne Thuot
  Les Champs Libres, entrée ouest
14H30 > 16H00  marYvonne la grande • Marthe Vassallo • Parc des Tanneurs
15H00 > 16H00  sharko • Rennes Home Tour
  Lieu indiqué sur le billet à retirer la veille à la billetterie du festival
16H00 > 20H00  Thinker’s corner • Le Corridor • Parc du Thabor, allée Carré Duguesclin  
16H00 > 17H30  aTelier d’écriTure clownesque • Les Machines de Sophie
  Parc du Thabor, manège • Inscriptions sur place
16H00 > 16H15  no regreT • Le Geste qui Sauve / Liévine Hubert • Place Hoche
16H00 > 17H00  PerhaPs all The dragons • Berlin • Opéra  • 5€ / 2€ SORTIR!
16H00 > 19H00  les baigneurs • Clédat et Petitpierre • bronzage impromptu en centre ville
16H30 > 17H30  Je sens la Terre bouger • Cirque Barbette • Place du Parlement
16H30 > 17h30  les ogres • Thank you for coming • école Liberté, entrée rue des Carmes
17H00 > 18H00  bâTon bleu • Cloître Saint Melaine
17H15 > 17H30  no regreT • Le Geste qui Sauve / Liévine Hubert • Place Hoche
18H00 > 19H00  PerhaPs all The dragons • Berlin • Opéra  • 5€ / 2€ SORTIR!
18H00 > 19H00  circus • Brunette Bros. • Parc du Thabor, Carré Duguesclin • 5€ / 2€ SORTIR!
18H30 > 19H30  Fleur • Fred Tousch / Le nom du titre • Parc du Thabor, Théâtre de Verdure 
18H30 > 20H00  aTelier d’écriTure clownesque • Les Machines de Sophie 
  Parc du Thabor, manège • Inscriptions sur place
18H30 > 19H10  l’homme de la rue • Collectif A/R • Rue Léonard de Vinci, près Musée des Beaux-Arts
18H30 > 18H45  no regreT • Le Geste qui Sauve / Liévine Hubert • Place Hoche
19H00 > 20H30  marYvonne la grande • Marthe Vassallo • MJC La Paillette
19H30 > 20H30  vendredi • La Fabrique Fastidieuse • Place Saint Germain 
19H30 > 20H15  sharko • Rennes Home Tour • Cloître Saint Melaine
19H30 > 20H10  vous êTes ici • Patrice de Bénédetti • Halle Saint Hélier
20H00 > 21H00  PerhaPs all The dragons • Berlin Opéra  • 5€ / 2€ SORTIR!
20H00 > 20H40  ouToungou • Hip Hop Evolution • Place Hoche
20H15 > 21H30  Jorandsen • DJ • Cloître Saint Melaine 
20H30 > 21H30  Je sens la Terre bouger • Cirque Barbette • Place du Parlement
20H30 > 21H30  les ogres • Thank you for coming • école Liberté, entrée Rue des Carmes
21H00 > 23H00  voYage exTra-ordinaire • La Grosse Situation • Ateliers du Vent  • 5€ / 2€ SORTIR!
21H00 > 22H00  circus • Brunette Bros. • Parc du Thabor, Carré Duguesclin
  entrée Thabor Saint Melaine • 5€ / 2€ SORTIR!
21H00 > 22H00  gasPar claus • Solo • Chapelle du Conservatoire • 5€ / 2€ SORTIR!
21H00 > 21H40  l’homme de la rue • Collectif A/R • Rue Léonard de Vinci, près Musée des Beaux-Arts
21H30 > 22H30  vive les animaux • Compagnie Notoire • Parc du Thabor, kiosque   
  entrée Cloître Saint Melaine • 5€ / 2€ SORTIR!
21H30 > 22H30  Tchewski & wood • Cloître Saint Melaine
22H30 > MINUIT  Par les TemPs qui courenT • Compagnie Carabosse
  Place de la Communauté (Métro Clémenceau)
22H30 > 01H30  wood & Jorandsen • DJ • Cloître Saint Melaine
23H00 > MINUIT  la TorTue de gauguin • Compagnie Luc Amoros • Parc du Thabor, Carré Duguesclin
  entrée Thabor Saint Melaine • 5€ / 2€ SORTIR!

déambulations surprises des blue Tired heroes • Massimo Furlan / Numéro 23Prod 

DIMANCHE 8 JUILLET 2018
11H00 > 12H00  les sessions inTimisTes du dave malis ProJecT • La Part des Anches
  Chapelle du Conservatoire • billetterie gratuite sur place 30’ avant le début du spectacle
12H00 > 13H00  sharko • Rennes Home Tour
  Lieu indiqué sur le billet à retirer la veille à la billetterie du festival
14H00 > 18H30  FesT deiz • Skeudenn Bro Roazhon / Transat en ville • Place de la Mairie
  14H00 > 14H20 Bagad Roazhon • 14H25 > 15H15 Modkozmik • 15H20 > 15H40 Lâret-Hi
  15H50 > 16H40 Trio Noguet / Barou / Conq • 16H45 > 17H05 Bagad Kadoudal
  17H10 > 17H30 Lâret-Hi • 17H35 > 18H30 Triskill

14H00 > 15H00  aTelier d’écriTure clownesque • Les Machines de Sophie
  Parc du Thabor, manège • Inscriptions sur place
14H30 > 15H30  les ogres • Thank you for coming • école Liberté, entrée rue des Carmes
14H30 > 15H30  Je sens la Terre bouger • Cirque Barbette • Place du Parlement
15H00 > 18H00  les Baigneurs • Clédat et Petitpierre •  bronzage impromptu au Parc du Thabor
15H30 > 16H30  Fusées de déTresse # 1 • L’Âge de la Tortue • Parc du Thabor, cour de l’école Jean Zay
16H00 > 17H00  les sessions inTimisTes du dave malis ProJecT • La Part des Anches
  Chapelle du Conservatoire • billetterie gratuite sur place 30’ avant le début du spectacle
16H00 > 17H00  aTelier d’écriTure clownesque • Les Machines de Sophie
  Parc du Thabor, manège • Inscriptions sur place
16H00 > 17H00  sharko • Rennes Home Tour
  Lieu indiqué sur le billet à retirer la veille à la billetterie du festival
16H30 > 16H45  no regreT • Le Geste qui Sauve / Liévine Hubert • Parc du Thabor, kiosque
17H00 > 18H00  Fleur • Fred Tousch / Le nom du titre • Parc du Thabor, Théâtre de Verdure 
17H00 > 17H40  ouToungou • Hip Hop Evolution • Place Hoche
17H00 > 18H00  laia • Cloître Saint Melaine
17H30 > 18H30  les ogres • Thank you for coming • école Liberté, entrée rue des Carmes
18H00 > 18H15  no regreT • Le Geste qui Sauve / Liévine Hubert • Parc du Thabor, kiosque
18H00 > 19H00 aTelier d’écriTure clownesque • Les Machines de Sophie
  Parc du Thabor, manège • Inscriptions sur place
18H00 > 20H00  dJ roublard • DJ • Cloître Saint Melaine
18H30 > 19H30  Je sens la Terre bouger • Cirque Barbette • Place du Parlement
19H15 > 19H30  no regreT • Le Geste qui Sauve / Liévine Hubert • Parc du Thabor, kiosque

déambulations surprises des blue Tired heroes • Massimo Furlan / Numéro 23Prod 

les Tombées de la nuit
font partie du réseau in siTu.

www.lesTombeesdelanuiT.com
13 square lucien rose 35000 rennes
infos@lestombeesdelanuit.com
02 99 32 56 56
Licence 2 : 1029059 &
Licence 3 : 1029060

Conseil d’Administration
Membres : François Audrain, Paul Dall’acqua, Fernand Emile, Jean-Michel Lemière, 
Gérard Malard, Françoise Morice.

Équipe
Claude Guinard & Philippe Kauffmann, Clément Botrel, Mathilde Cazuguel, Claire 
Chérel, Fabien Gougeon, Cédric Guéguen, Maryline Honoré, Lénaïc Jaguin, Anne 
Lacombe, Benjamin Le Bellec, Garance Loncle, Marion Poupineau, Xavier Ramond, 
Marine Thévenet, sans oublier les artistes et techniciens intermittents du spectacle 
engagés dans cette édition du festival.

Remerciements
L’ensemble des services de la ville de Rennes, MJC la Paillette, l’Opéra, Destination 
Rennes - Office de Tourisme de Rennes Métropole, Le Liberté, le Conservatoire à 
rayonnement régional, Citédia, Les Champs Libres, les Ateliers du Vent, l’Hôtel de 
Rennes Métropole, la Direction de quartier Sud-Ouest de la ville de Rennes, Hôtel 
Magic Hall, école Liberté, école Jean Zay, le Théâtre National de Bretagne, salon de 
coiffure Galima, le garage Rochée, la galerie végétale Akane, le Musée de la Danse, le 
CRIJ, I’m From Rennes, association Tout Atout, Langue et Communication, URAPEDA, 
Centre Pénitentiaire des Hommes, La Ligue de l’Enseignement, le SPIP 35, Sylvie 
Ganche, Rétina 35, Impulsion, Handistar, Centre de la Thébaudais, le GRPAS, 952, 
CATTP Guillaume Régnier.
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Matthieu Debert • www.dubstudio.fr
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Goulven Hamel
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Nicolas Joubard

Vidéo
Benoist Lhuillery • Teaser Prod

Impression
Média Graphic • Rennes

du 18
au 24 juin
LEXICON
NoFit State Circus (GB)

A près Tabú (2008) et Bianco (2014), le retour sur l’esplanade Charles de Gaulle de l’iconique 
Big Top, le magnifique chapiteau argenté des Gallois de NoFit State Circus, se fera cette fois 

sous le signe d’une célébration historique - et so british - de l’héritage circassien. Immergés dans 
un monde à part où se mêlent les fondations de l’histoire et la vie quotidienne d’une compagnie 
de cirque itinérante, petits et grands vont explorer les souterrains de la mémoire et réinterroger, 
en mouvement, les langages anciens et contemporains du geste circassien. Deux heures d’un 
maelstrom de voltige circassienne à la magie intense, dans la grande tradition des créations du 
NoFit State Circus, référence du cirque britannique et mondial contemporain.

esPlanade de gaulle • lun. 18, Mar. 19, Mer. 20 & Ven. 22 Juin :  20h30
saM. 23 Juin : 15h et 20h30 • diM. 24 Juin : 16h • durÉe : enViron 2h

20€ / 16€ rÉduit / 8€ sortir!
Billetterie : WWW.digitiCK.CoM
destination rennes : 02 99 67 11 66
renseignemenTs au 02 99 32 56 56

I’m From la Nuit
(et un peu le jour)
R encontre nocturne (et un peu diurne) entre I’m From Rennes et Les Tombées de la Nuit, I’m 

From La Nuit (et un peu le jour) promet de beaux moments musicaux, des lives de Shake It 
like a Caveman et Sharko aux formations locales programmées par ces dénicheurs de talents 
rennais. graTuiT. 

Jeudi 5 juillet
19h : Slim Wild Boar • 20h : Rosa Vertov (Dj)
21h30 : Shake it like a caveman • 22h30 : Rosa Vertov (Dj)

Vendredi 6 juillet
19h : ReDeYe • 20h : Don Lurie (Dj) • 21h30 : El Oso • 22h30 : El Oso (Dj)

Samedi 7 juillet
17h : Bâton Bleu • 19h30 : Sharko • 20h15 : Jorandsen (Dj)
21h30 : Tchewski & Wood • 22h30 : Wood & Jorandsen (Dj)

Dimanche 8 juillet
17h : Laia • 18h : Roublard (Dj)

• à la rotonde de l’opéra de rennes :
du lundi 2/07 au mercredi 4/07 : de 12h à 20h
du jeudi 5/07 au samedi 7/07 : de 12h à 22h
dimanche 8/07 : de 12h à 20h.
Pas de réservation téléphonique. 

• dès maintenant à Destination Rennes • 11 rue Saint-Yves • 02 99 67 11 66

• sur internet : www.digitick.com

• tarif sortir! : uniquement à la billetterie du festival et à Destination Rennes,
sur présentation d’un justificatif.

• Billetterie sur place 30 minutes avant, pour tous les spectacles payants. 

dimanche 10 juin
WE CAN BE HEROES
Groupenfonction (Fr)

D ans le cadre de la journée De Tout Chœur, consacrée au chant, Les Tombées de la Nuit 
accueillent, pour la cinquième fois à Rennes, la compagnie Groupenfonction. L’occasion de 

célébrer les dix ans de la performance We Can Be Heroes. Une quarantaine de pieds avec leurs 
micros dans un carré de quelques m2 délimité au sol par du ruban adhésif noir, une sonorisation 
discrète qui diffuse une compilation de pop moderne, réunissant des titres de Shirley Bassey, 
MGMT, Jamie T ou Björk. Quarante habitants-complices entrent dans le carré et interprètent en 
playback les chansons. We Can Be Heroes est un acte réalisé par un groupe de personnes qui ont 
le désir de se rassembler et de célébrer ce rassemblement. Une action commune, aux regards de 
tous. Un geste généreux, ironique et joyeux, un acte fédérateur.

PlaCe hoChe • 12h et 18h15 • gratuit
renseignemenTs au 02 99 32 56 56

Dans le cadre de la journée De Tout Chœur

Scénographie LES OEILS (Fr)

Où boire & manger ?
retrouver ces lieux sur le plan ci-contre, et bien entendu la liste n’est pas exhaustive : 
le Duguesclin, l’Angelus, les Petits Papiers, le Saint Germain, le Nabuchodonosor, le St Melaine, 
le Vieux St Etienne, le Papier timbré, les Grands Gamins, le Coin Mousse, la Piste, la Brasserie du 
Thabor, le Café des Champs Libres, le Hibou, le Quantic Café, la Timonerie, Le Saint Charles, Chez 
Ma Tante, le O’Connells, le Coin du Monde, le Klub, la Cité d’Ys … 

En partenariat avec Transat en Ville

dimanche
15 juillet
DANyèL WARO
S ix ans après son passage aux Tombées de la Nuit, Danyèl 

Waro sera de retour à Rennes. Référence du maloya, musique 
originaire de l’Océan Indien, il n’a rien oublié des souffrances et 
des luttes qui ont fondé cet ancien blues des esclaves, expression 
poétique de l’insoumission. Sur ce socle militant, il a placé la quête 
du plaisir au centre de ses préoccupations et de son œuvre. Entre 
rage et volupté, la musique sensuelle et lumineuse de Danyèl 
Waro déclenche une forme de transe unissant la pensée, la parole 
et le geste. PlaCe de la Mairie • 16h

          FestiValtransatenVille • MetroPole.rennes.Fr 

Accueil / Infos
• à la rotonde de l’opéra de rennes : du lundi 2/07 au mercredi 4/07 : de 12h à 20h
du jeudi 5/07 au samedi 7/07 : de 12h à 22h • dimanche 8/07 : de 12h à 20h.

• au Jardin des tombées, cloître saint-Melaine (Parc du thabor) :
du jeudi 5/07 au samedi 7/07 : de 16h à 23h • dimanche 8/07 : de 14h à 20h.

Légende & Mobilité

FROM ABOVE !
JUKEBOX AéRIEN
Cédric Brandilly (Fr)

PERHAPS ALL THE DRAGONS 
Berlin (Be)

VENDREDI  
La Fabrique Fastidieuse (Fr)

JE SENS LA TERRE BOUGER 
Cirque Barbette (Be)

L’HOMME DE LA RUE 
Collectif A/R (Fr)

FEST DEIZ 
Skeudenn Bro Roazhon 
et Transat en ville

FOLLOW US 
Queen Mother / Maud Jégard (Fr)

LES BAIGNEURS  
Clédat & Petitpierre (Fr) 
Bronzage impromptu en centre ville

BLUE TIRED HEROES 
Massimo Furlan 
Numéro 23Prod (Ch)  
Déambulations surprises

station de MÉtro : République
lignes de Bus : toutes les lignes
desseRvant le centRe-ville
arrêts de Bus : République
station VÉlo : République

 

CIRCUS 
Brunette Bros. (It, Es, Dk)

THINKER’S CORNER
Le Corridor (Be)

LA TORTUE DE GAUGUIN 
Compagnie Luc Amoros (Fr)

FUSéE DE DéTRESSE # 1  
L’Âge de la Tortue (Fr) 

ATELIER D’éCRITURE 
CLOWNESQUE 
Les Machines de Sophie (Fr) 

NO REGRET 
Le Geste qui Sauve 
Liévine Hubert (Be)

VIVE LES ANIMAUX 
Compagnie Notoire (Fr)

FLEUR 
Fred Tousch / Le Nom du Titre (Fr)

BLUE TIRED HEROES 
Massimo Furlan 
Numéro 23Prod (Ch) 
Déambulations surprises

LES BAIGNEURS  
Clédat & Petitpierre (Fr)
Bronzage impromptu au Thabor

I’M FROM LA NUIT 
(ET UN PEU LE JOUR)
SHAKE IT LIKE 
A CAVEMAN (USA)
SHARKO (Be)

station de MÉtro : sainte-anne
lignes de Bus : c1-c3-c5-9-12
arrêts de Bus : thaboR / sainte-anne
station VÉlo : saint-geoRges / place hoche

 

THABOR et JARDIN DES TOMBÉES

Quartier OPÉRA

NO REGRET 
Le Geste qui Sauve 
Liévine Hubert (Be)

OUTOUNGOU   
Hip Hop Evolution (Fr • Mayotte)

DUO MéLISANDE (Fr)
ROMAIN DUBOIS (Fr)
GASPAR CLAUS (Fr)

LES SESSIONS INTIMISTES
DU DAVE MALIS PROJECT 
La Part des Anches (Fr) 

station de MÉtro : sainte-anne lignes de Bus : c1-c5-9-12-36-51-70-71
arrêts de Bus : sainte-anne / place hoche station VÉlo : place hoche

 

Quartier HOCHE

LES OGRES 
Thank you for coming (Be)

station de MÉtro : République
lignes de Bus : toutes les lignes
desseRvant le centRe-ville
arrêts de Bus : République / libeRté tnb
station VÉlo : République / tnb / libeRté

YOU WILL BE MISSED
Anne Thuot / Flore Herman
Sara Sampelayo (Be, Fr, Es)

station de MÉtro : chaRles de gaulle
lignes de Bus : c1-c2-c3-11-12
arrêts de Bus : chaRles de gaulle / champs libRes
station VÉlo : champs libRes 

VOUS ÊTES ICI  
Patrice de Bénédetti (Fr) 

station de MÉtro : gaRes
lignes de Bus : c1-c2-11
arrêts de Bus : cRoix saint-hélieR
station VÉlo : pieRRe maRtin 

PAR LES TEMPS
QUI COURENT 
Compagnie Carabosse (Fr)

station de MÉtro : clémenceau
lignes de Bus : 13
arrêts de Bus : clémenceau
station VÉlo : clémenceau

VOYAGE
EXTRA-ORDINAIRE 
La Grosse Situation (Fr)

lignes de Bus : 9
arrêts de Bus : voltaiRe
station VÉlo : voltaiRe

LES SESSIONS INTIMISTES
DU DAVE MALIS PROJECT 
La Part des Anches (Fr)

station de MÉtro : sainte-anne
lignes de Bus : c2
arrêts de Bus : les lices
station VÉlo : les lices / hoRizons

MARYVONNE
LA GRANDE 
Marthe Vassalo (Fr)

mJc la PailleTTe 
lignes de Bus : c4-11-53-54-55-56
arrêts de Bus : guilloux
station VÉlo : chèques postaux 
 
Parc des Tanneurs 
station de MÉtro : sainte-anne / lignes de Bus : 12
arrêts de Bus : aubeRge de Jeunesse
station VÉlo : RectoRat / aubeRge de Jeunesse

 

et AUTOUR

POINTS
INFOS

Où MANGER
Où BOIRE

STATION 
MéTRO

PARCS
& JARDIN

VOIE
FERRéE

Accessibilité
Pour les personnes en situation de handicap, contacter Marion Poupineau.
06 03 40 90 41 • mpoupineau@lestombeesdelanuit.com

Pour être accueillis dans les  meilleures conditions, merci de nous prévenir au plus tôt.

D ans cette nouvelle saison où nous avons continué à jouer le dimanche à rennes, ce 
traditionnel temps fort du festival s’affirme avec cinq jours d’aventures artistiques 
recentrées dans la ville. 

Outre des artistes habitués (Compagnie Carabosse, Cédric Brandilly), d’autres artistes affirmant 
leur lien avec le festival seront présents (Massimo Furlan, Patrice De Bénédetti) ainsi que de 
nouvelles complicités (Cirque Barbette, Gaspar Claus, Anne Thuot, etc.), de jeunes compagnies 
ou des artistes confirmés présents pour la première fois. D’autres fidèles ont aussi leur place 
(NoFit State, Groupenfonction, Collectif 49 701), mais auront vécu hors du strict calendrier du 
festival, comme si, dans ce printemps-été, les cadres gagnaient encore en élasticité. Comme si, 
dimanche ou non, festival ou non, l’important était ailleurs, dans le possible de ces différentes 
aventures artistiques et humaines.  

À nouveau, le festival n’affiche pas de thématique, revendiquant au contraire sa dimension 
iconoclaste et versatile, curieuse et expérimentale. Mais force est de constater qu’une grande 
partie de ces spectacles interroge l’idée du collectif et la place de l’individu dans le groupe. 
Difficile d’échapper aux résonances immédiates de notre monde contemporain. Alors, comment 
dire et rassembler, inventer et réunir, expérimenter et faire ensemble ? 

En s’immergeant dans la musique en train de se faire (Dave Malis Project)? En créant une forme 
collective dans l’espace public (L’homme de la rue, Je sens la terre bouger, No regret, Vendredi) 
? En se mettant en connexion  immobile (From above !) ou en résonance des cris et des mots 
du monde (Vous êtes ici, Perhaps all the dragons, Outoungou) ? En réinterrogeant les formes 
anciennes (Circus, Variations Goldberg) ? En inventant de nouvelles configurations d’exploration 
(Voyages extra-ordinaires) ou de circulation de la connaissance et de la pensée (Thinker’s corner, 
Vive les animaux) ? 

Le centre ville ressemblera à nouveau à un vaste terrain de jeu, avec des habitants seniors 
arpentant les rues en tenue de Superman (Blue Tired Heroes), des objets d’ici racontant leur 
histoire (You will be missed) ou un passé récent (Maryvonne la Grande), des concerts intimes 
(Gaspar Claus, Romain Dubois, Sharko), une tour à étages remplie de peintres au travail (La 
tortue de Gauguin), des cannibales (Les Ogres), un soleil ridicule (Fleur) ou de grosses poupées 
(Les Baigneurs) jouant le jeu de la dérision.

S’y croiseront plusieurs générations d’artistes, plusieurs pays, plusieurs disciplines, avec une 
même attention au commun et au collectif, dans le travail comme dans la restitution, dans la 
création d’un espace partagé. Nous vivrons ensemble de nouvelles expériences et aventures, 
dans ce toujours fascinant triptyque interrogeant sans cesse la place de l’artiste, du spectateur 
et de l’espace public. 

Les Tombées de la Nuit auront à cœur, une nouvelle fois, de ne pas être là où on les attend, mais 
là où on les redécouvre, au fil de ces histoires impossibles et impensables sans votre confiance 
et votre insatiable curiosité.
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RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL SUR 
METROPOLE.RENNES.FR ET       RENNES, VILLE ET MÉTROPOLEMETROPOLE.RENNES.FR ET       RENNES, VILLE ET MÉTROPOLE

   FESTIVALTRANSATENVILLE  

/

SPECTACLES GRATUITS,

PLACE DE LA MAIRIE

LES MERCREDIS

ET SAMEDIS SOIR.

LES AUTRES JOURS,

LE FESTIVAL SE DÉPLACE

DANS LES QUARTIERS

/



ROMAIN DUBOIS (Fr)
Piano Zolo

A vec son piano préparé et des éléments électro-acoustiques, le musicien, compositeur 
et ingénieur du son brestois Romain Dubois a développé, au fil des années, des œuvres 

instrumentales détournant l’usage traditionnel du clavier par diverses expérimentations 
percussives. Proche d’Erik Satie, de Steve Reich ou de Nils Frahm pour ses mélodies volages, 
figures répétitives et inventions rythmiques, il a créé ce récital Piano Zolo, passant du minimalisme 
à l’orchestral, de l’apaisement à l’impulsion. Une musique libre et ambitieuse, pour ce complice 
musical des Architectural Sonar Works de Cédric Brandilly.

Romain Dubois is a Brest-based musician, composer and sound engineer who has worked with 
Cédric Brandilly and Architectural Sonar Works. He develops free compositions (Piano Solo) and 
experimental electroacoustic creations (Piano Labo), featuring flighty melodies, repetitive figures 
and rhythmical inventions.

ChaPelle du ConserVatoire • 21h • durÉe 1h • 5€ / 2€ sortir!

JE SENS LA TERRE BOUGER 
Cirque Barbette (Be)

A lors que deux circassiens et trois musiciens déambulent autour d’un amas de planches, 
de cordes et de tubes, une structure et une balançoire naissent peu à peu. Un dialogue 

corporel s’engage, en face à face, en équilibre, inventant tranquillement sa propre apesanteur. Le 
spectateur s’insère peu à peu dans le jeu, fait contrepoids, compense le mouvement, devenant à 
son tour équilibriste et artiste de cette pièce collective et participative. Un merveilleux voyage 
sensoriel, zen et sensible, un cirque joyeux célébrant en douceur les mouvements simples et les 
gestes tranquilles. 

Brussels-based choreographer Rosa Matthis uses wooden boards, ropes and tubes to create a 
performance installation in public space for two circus artists and three musicians. Je sens la 
terre bouger (I feel the Earth move) is a splendid, zen-like ode to small movements and simple 
gestures, built around a precarious sense of balance and the reaction of spectators.

PlaCe du ParleMent • Vendredi : 20h30 • saMedi : 16h30 et 20h30
diManChe : 14h30 et 18h30 • durÉe : 1h • gratuit

VOUS ÊTES ICI  
Patrice de Bénédetti (Fr)

A près Jean présenté en 2016, le danseur et chorégraphe revient en création à Rennes pour 
son deuxième solo. Autour de la thématique du sport comme potentiel ascenseur social, il 

passe du foot dans les quartiers nord de Marseille de son enfance, au baseball dans les rues de 
La Havane (Cuba), à la boxe dans le ghetto de Soweto (Afrique du Sud). Au milieu de canettes 
de Coca dispersées sur l’espace de jeu, et depuis ces lieux oubliés du monde, des millions de voix 
d’enfants et d’adolescents se glissent en écho, au cœur de ce magnifique spectacle de danse 
contemporaine. Vous êtes ici, leur glisse Patrice de Bénédetti. 

Following on from Jean, a solo creation for a war memorial, this new choreography focuses on 
sport as a means of expression and social mobility. It brings together Coke cans and the cities of 
Marseille, Havana, Soweto, and thousands of children’s voices dancing together as an echo of the 
forgotten places of the world.

halle saint-hÉlier • 19h30 • durÉe : 40 Min • gratuit 
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I’M FROM LA NUIT
ReDeye (Fr) Né du parcours personnel et multi-facettes du musicien Guillaume Fresneau, 
ReDeYe revient de quatre années passées à Austin, au Texas, imprégné de sons psyché-americana, 
et noyé de reverbs, delays et autre échos. Nourrie de voyages, d’échappées et de grand espaces, 
l’écriture se fait plus organique, analogique, façonnée page à page comme un carnet de croquis.

Dj Don lurie (Fr) Animateur de l’émission « Kerozene » sur Canal B, le défricheur musical DJ 
Don Lurie vous proposera une sélection folk indie rock dont il a le secret.

El Oso (Fr) El Oso est, pour le chanteur rennais du groupe Santa Cruz, l’occasion de mêler sur 
scène poésie folk et mélodies intimes, simplement armé de sa voix et d’une guitare, acoustique ou 
électrique. El Oso est également un DJ Selector bien connu dans certains bars de nuit rennais.

I’m From Rennes and Les Tombées de la Nuit come together for four days of music in the garden. 
The local scene skillful promoters will present a wide range of bands and DJs from Rennes, at 
night (and a little bit during the day).

CloÎtre saint-Melaine • redeYe : 19h • dJ don lurie : 20h
el oso (liVe & dJ) : 21h30 et 22h30 • gratuit

SHARKO (Be)  
Rennes Home Tour 

E n sept albums et bientôt vingt ans de carrière au service d’une pop inventive et excentrique, 
avec sa basse et sa voix haut perchée, ses mélodies malignes et une énorme présence 

scénique, David Bartholomé aura marqué la grande famille du rock belge, au même titre que 
les Venus, Ghinzu et Girls in Hawaii. Le leader de Sharko revenait l’an dernier avec un best of de 
quatorze chansons réarrangées et réorchestrées en versions acoustiques. Seul en scène avec 
sa voix et une guitare, il défend depuis sa musique en tournée chez l’habitant et dans des lieux 
insolites. Une intimité et une proximité qu’il retrouvera, pour ses six concerts rennais, dans un 
salon de coiffure, un garage, un boudoir ou chez un fleuriste.

David Bartholomé is a charismatic troublemaker and a leading light in Belgium’s rock scene. Last 
year he played acoustic greatest hits sets in people’s living rooms on his Home Tour Acoustic Woaw 
tour. He will try to recreate the same intimacy and audience connection in these six Rennes gigs.

Vendredi 6 • 17h • lieu seCret • aCoustiQue 
Vendredi 6 • 19h30 • lieu seCret • aCoustiQue
saMedi 7 • 15h • lieu seCret • aCoustiQue 
saMedi 7 • 19h30 • CloÎtre saint-Melaine • aMPliFiÉ
diManChe 8 • 12h • lieu seCret • aCoustiQue 
diManChe 8 • 16h • lieu seCret • aCoustiQue

CIRCUS 
Brunette Bros. (It, Es, Dk)

D ans ce mini-cirque d’un autre genre, soixante-dix spectateurs prennent place au cœur d’un 
campement itinérant, au milieu des caravanes colorées, des enseignes d’un autre temps, 

des accessoires d’après-guerre et des jouets oubliés. Entre clowns sauvages, pantins déjantés 
et théâtre bringuebalant, entre pagaille, cascade, maladresse et arnaque, un univers comique et 
chaotique se met peu à peu en place. Les excentriques Brunette Bros. ont inventé un magnifique 
divertissement forain, grinçant, puissant et vivifiant, à la rencontre de la musique, du cirque, des 
marionnettes et du théâtre de rue.

Seventy spectators in a travelling fair from bygone days are whisked up into a joyously chaotic world 
of raucous clowns, jingling music and madcap puppetry. This sardonic world with its rip-offs and 
clumsiness is nonetheless driven by a playful power, shedding light on the hidden face of the circus.

ParC du thaBor, CarrÉ duguesClin
Jeudi : 21h / Vendredi et saMedi : 18h et 21h
durÉe : 1h • 5€ / 2€ sortir!

NO REGRET 
Le Geste qui Sauve / Liévine Hubert (Be)

D u silence, des gestes délicats proches du langage des signes, une étrange et douce chorégraphie, 
pour trois comédiennes, qui va basculer dans une émouvante forme participative… Avec No 

Regret, court et surprenant spectacle gestuel de rue, ritournelle collaborative en mouvement, pleine 
de finesse et de puissance, la bruxelloise Liévine Hubert développe les préoccupations artistiques 
du Geste qui sauve, autour de l’épure et de la simplicité. En jouant sur l’effet de surprise, elle créé 
un tendre et grand moment collectif à l’humanisme profond, rassembleur de générations.

Liévine Hubert works with around 60 local residents and three actresses in a surprising form of 
collaborative choreography in public space. It’s a short and startling street show, a powerful yet 
subtle collective ritornello.

PlaCe hoChe • saMedi : 16h, 17h15, 18h30 
ParC du thaBor, KiosQue • diManChe : 16h30, 18h, 19h15
durÉe : 15 Min • gratuit

Vous souhaitez participer à l’aventure ?
Contactez Mathilde Cazuguel : mcazuguel@lestombeesdelanuit.com

GASPAR CLAUS (Fr)
Solo

E n une dizaine d’années, ce violoncelliste exceptionnel aura redessiné les frontières des cartes 
d’état-major du monde de la musique, en passant du classique à l’improvisation, du rock au 

flamenco, des musiques traditionnelles au contemporain, de l’électro à la pop. Entre mélodies et 
boucan, populaire et savant, spontanéité et réflexion, technicité et liberté, avec une gourmandise 
du transverse et une éthique assumée de la flibusterie et de la contrebande, Gaspar Claus 
investira en Solo et en création, la Chapelle du Conservatoire, pour un moment exemplaire de 
musique en liberté.

Following in the creative footsteps of American musician Tom Cora, French cellist Gaspar 
Claus eagerly blurs the boundaries of the music world’s maps with a deliberately buccaneering 
approach. The results are at once popular and highbrow, melodious and raucous, spontaneous 
and thoughtful.

ChaPelle du ConserVatoire • 21h • durÉe 1h • 5€ / 2€ sortir!

I’M FROM LA NUIT 
Laia (Fr) Groupe de musique populaire brésilienne, Laia est né d’une volonté de partager une 
musique festive et sensible à travers un répertoire peu connu du public français. C’est ainsi qu’ils 
décident ensemble de reprendre des sambas traditionnelles, mais également des morceaux plus 
modernes, de manière décalée et originale. Les trois compères vous proposent de les suivre dans 
un voyage musical ensoleillé, enjoué et éclectique.

Dj Roublard (Fr) Pour clôturer ce dimanche, DJ Roublard proposera une sélection à base 
d’afro-funk, de garage congolais, de disco à paillettes et de zouk, dans le seul but de faire danser 
les filles. Et même les garçons, si ça les amuse.  

I’m From Rennes and Les Tombées de la Nuit come together for four days of music in the garden. 
The local scene skillful promoters will present a wide range of bands and DJs from Rennes, at 
night (and a little bit during the day).

CloÎtre saint-Melaine • laia : 17h • dJ rouBlard : 18h • gratuit

J5 V6 S7 CONSTELLATION • École du TNB
en janvier 2015, eric lacascade et les élèves de la promotion viii de l’école du tnb imaginent 
constellations et investissent l’institut pasteur à Rennes. aujourd’hui, les 14 élèves sortants de 
la promotion ix prolongent cette écriture collective et explorent un autre lieu singulier, le centre 
hospitalier guillaume Régnier. les étapes de travail proposées au public offrent un regard sur le 
processus de création en cours. le spectacle sera créé en novembre 2018 lors du Festival tnb.
 
Centre hosPitalier guillauMe rÉgnier • site du Bois Perrin • horaires : 20h
durÉe estiMÉe : 4h • gratuit sur rÉserVation auPrès du tnB au 02 99 31 12 31

M4 PROJECTION D’ÎLE-ERRANCE • Clément Schneider
« en juillet 2016, un équipage (le Radeau utopique) est parti à la recherche de l’île d’utopie, la 
société idéale décrite par thomas more dans son livre de 1516. À bord d’un radeau construit de 
leurs mains, ils ont descendu le canal d’ille-et-Rance jusqu’à la mer avant de s’élancer sur l’océan. 
embarqué avec ma caméra, j’ai suivi le début de cette folle épopée contemporaine. ce film en 
constitue le journal de bord » clément schneider
 
ciné-Tnb • 21h • durÉe : 59Min • renseigneMents auPrès du CinÉ-tnB au 02 99 31 12 31

S7 D8 LA GRANDE SOUFFLERIE • La Golondrina (Fr)
souffler ses rêves, ça veut dire leur donner des poumons. donner des organes à ses rêves, c’est leur 
donner vie. la grande soufflerie concocte et décortique les rêves dans ses grandes tuyauteries. 
spectacle immersif tout public, les habitants de cette fabrique vous invitent à voyager dans le 
mystérieux labyrinthe des rêves.

salle guY roPartz • de 15h à 18h • à Partir de 5 ans • entrÉe toutes les 5 Minutes, 
de 1 à 5 Personnes • aCCueil tous les Quarts d’heure • rÉserVation au 02 23 62 18 48 
salleguYroParTz@ville-rennes.Fr

V6 S7 FAIT MAIN #5 • Association Tout Atout
installation scénographique et poétique qui dévoilera aux rennais les luminaires qui éclaireront la 
place saint-germain en 2020, cette création est le fruit d’une collaboration inédite entre quatre 
artistes et un groupe de dix jeunes adultes en insertion professionnelle. ce projet répond à une 
commande de la direction de l’éclairage public de Rennes métropole. il bénéficie d’un précieux 
soutien du tnb et d’un partenariat avec le musée des beaux arts, lisaa et le vRac.

tnB, salle serreau • 6/07 : de 18h à 21h • 7/07 : de 16h à 21h • gratuit • tout PuBliC 
renseigneMents au 09 54 73 77 50 • salleguYroPartz@Ville-rennes.Fr

S7 MAMPY • Concert d’ouverture de Transat en Ville
mêlant compositions aux sonorités ska-jazz et chansons reggae, le sextet toulousain vous 
propose un concert explosif aux rythmiques endiablées qui va sentir bon le sable chaud et les 
années 70.  PlaCe de la Mairie • 20h30 • durÉe : 1h30 • gratuit • MetroPole.rennes.Fr

DU 7 JUILLET AU 5 AOûT PARLE-M’EN • Un Étonnant Voyage
À la nuit tombante, pendant tout l’été, le parlement de bretagne s’illumine avec des projections 
monumentales. PlaCe du ParleMent • 23h • MetroPole.rennes.Fr

D8 DUO D’ORCHESTRES • l’Orchestre des jeunes de Bretagne reçoit le Jugendorchester Köniz
comprenant deux formations, un orchestre symphonique et un ensemble de guitares, l’oJhb 
donne sept à huit concerts par an en bretagne et au-delà. l’un de ses objectifs est l’échange 
musical et culturel entre jeunes musiciens de pays divers. de ce projet éducatif naissent de belles 
amitiés, de formidables rencontres et une belle ouverture d’esprit pour les jeunes ! ce dimanche, 
l’oJhb accueille le Jugendorchester Köniz, pour un concert original, classique et éclectique. 

les gaYeulles (en Cas de MauVais teMPs, un autre lieu sera ProPosÉ) • 18h 
gratuit • tout PuBliC • WWW.oJhB.Fr

I’M FROM LA NUIT
Bâton Bleu (Fr) Bâton Bleu est un duo néo folk nourri au blues primitif et rural. Après neuf 
tournées dans neuf pays d’Europe, le groupe sortira son premier album, en octobre 2018, sur le 
label DixieFrog Records.

Tchewski & Wood (Fr) Né de la rencontre entre le batteur Gaël Desbois et la 
chanteuse-comédienne Marina Keltchewsky, puis le guitariste Maxime Poubanne, Tchewski & 
Wood est un rock aux accents éléctroniques, technoïdes, cold wave ou punk, à l’énergie primaire, 
brute et lumineuse. 

Dj Jorandsen (Fr) Dj Jorandsen prendra les platines pour un voyage dans l’histoire de 
la musique, des années 50 à aujourd’hui et sera rejoint par son acolyte Wood pour clôturer ce 
samedi au cloître.

I’m From Rennes and Les Tombées de la Nuit come together for four days of music in the garden. 
The local scene skillful promoters will present a wide range of bands and DJs from Rennes, at 
night (and a little bit during the day).

CloÎtre saint-Melaine • BÂton Bleu : 17h • dJ Jorandsen : 20h15
tCheWsKi & Wood : 21h30 • dJ Wood & Jorandsen : 22h30 • gratuit

DUO MéLISANDE (Fr)
Variations Goldberg

J ouer à la guitare les Variations Goldberg, chef d’œuvre de Jean-Sébastien Bach composé 
initialement pour le clavecin et popularisé au piano par Glenn Gould, pouvait relever de la 

gageure ou de l’impossible pari. Sébastien Llinares et Nicolas Lestoquoy se sont pourtant attelés 
à cette transcription, pour une re-création inédite pour deux guitares, aussi enthousiasmante 
et sensible que virtuose. Le Duo Mélisande déborde ici de complémentarité et de profondeur 
en révélant les richesses harmoniques et les infinies nuances d’une musique de chambre pour 
guitare, dédiée à un monument de la musique baroque.

The brilliant Sébastien Llinares and Nicolas Lestoquoy present an unprecedented two-guitar 
recreation of a J.S. Bach baroque masterpiece for the harpsichord. It is an original virtuoso 
chamber music interpretation with great depth, complementarity and nuance. 

ChaPelle du ConserVatoire • 21h • durÉe : 1h • 5€ / 2€ sortir!

VIVE LES ANIMAUX 
Compagnie Notoire (Fr)

D ans une étrange baraque foraine noyée sous les peluches d’animaux, une conférencière, son 
assistant et un guitariste électrique lancent une fantaisie théâtrale savante, dédiée aux 

travaux de la philosophe et éthologue Vinciane Despret, sur l’intelligence animale. La kermesse 
comportementale de « l’écologie affective », mise en scène par Thierry Bédard, ne cesse de déraper, 
entre drôlerie et décalage, festif caustique et ironie didactique. Portée par le jeu des acteurs et 
la finesse des écrits de la philosophe contemporaine belge, cette intense confrontation entre 
monde humain et règne animal est une très belle réussite.

With a fairground hut stuffed full of soft toy animals, two lecturers and an electric guitarist, Thierry 
Bédard creates a theatrical interpretation of the work of Liege-based philosopher Vinciane 
Despret. It all generates an ironic confrontation between the worlds of humans and animals, a 
carnival of eye-opening behaviours.

ParC du thaBor, KiosQue • 21h30 • durÉe : 1h • 5€ / 2€ sortir!

THINKER’S CORNER
Le Corridor (Be)

T rois stands de démonstrateur, un spectateur sélectionnant une thématique sur tablette et 
une roue aléatoire, des acteurs munis d’oreillettes relayant en direct et avec l’accent, les 

paroles de penseurs et d’intellectuels. Créé par la metteure en scène belge Dominique Roodthooft 
pour ces conférences de poche dans l’espace public, ce dispositif singulier s’inspire avec humour, 
poésie et une évidente stratégie du décalage, des fameux Speaker’s Corners (« coin des orateurs ») 
londoniens. Le spectateur citoyen et l’acteur conférencier se retrouvent unis dans une même 
transmission théâtralisée et pédagogique d’une pensée innovante en paroles.  

With three demonstration stands, a wheel of fortune and actors equipped with earpieces and 
microphones to share the innovative thoughts of the world’s citizens, this invention by Belgian 
Dominique Roodthooft is inspired by London’s Speaker’s Corners, offering oddball educational 
talks to passers-by. 

ParC du thaBor, allÉe CarrÉ duguesClin • de 12h à 13h30 et de 16h à 20h • gratuit

Une traduction en Langue des Signes Française (LSF)
sera proposée le samedi 7 juillet de 12h à 13h30

FEST DEIZ 
Skeudenn Bro Roazhon
et Transat en Ville

C omme chaque année, le collectif Skeudenn Bro Roazhon et Transat en ville organisent en 
après-midi le traditionnel Fest Deiz dominical du festival. Soit le meilleur des nouvelles 

formations contemporaines de musique traditionnelle à danser, pour que mélomanes et danseurs 
partagent plinn, gavotte, andro, fissel et ridée. Une programmation pointue entre les retrouvailles 
des compères du Trio Noguet Barou Conq, la fusion métal celtique des jeunes costarmoricains de 
Triskill, le jeune quatuor vocal Laret-Hi dédié aux chants à danser du pays Vannetais, le groove 
celte cuivré de Modkozmik et les bagads Roazhon et Kadoudal. 

The traditional Sunday Fest-Deiz (meaning “the day’s festivities” in Breton) is organised by 
Skeudenn Bro Roazhon and Transat en ville, focusing on contemporary interpretations of folk 
dance music. This year’s line-up includes Modkozmik, Larêt-Hi, Triskill and the trio of Yannig 
Noguet, Sylvain Barou and Roland Conq.

PlaCe de la Mairie • de 14h à 18h30 • gratuit

LES OGRES 
Thank you for coming (Be)

D is-moi qui tu manges, je te dirai qui tu es. Dans ce corrosif et délirant spectacle théâtral, la 
compagnie bruxelloise Thank you for coming dévore à pleines dents la morale et les codes 

sociaux en mettant en scène deux Ogres qui disent tout ce qui leur passe par la tête. Dans ce conte 
moderne, la belle brochette du public est constamment prise à partie, tandis que le duo d’acteurs 
lèche, mange, recrache et ravale, dans un grand jeu sanguinolent et des rires gargantuesques. Un 
humour noir absurde et réjouissant, cruel, irrévérencieux et sans tabou, déconseillé aux cœurs 
sensibles et aux estomacs fragiles.

This modern trash drama by young Brussels theatre company Thank You for Coming chews up 
social and moral codes in a fierce, voracious critique of today’s world. John John Mossoux and 
Sara Selma Dolores offer up a joyous and absurd black humour with a cruel and irreverent twist, 
provoking belly laughs.

ÉCole liBertÉ, entrÉe rue des CarMes • saMedi : 16h30 et 20h30
diManChe : 14h30 et 17h30 • durÉe 1h • à Partir de 10 ans • gratuit

LES BAIGNEURS  
Clédat & Petitpierre (Fr)

P oursuivant leur série des Ermitologies, spectacles élaborés à partir de leurs créations 
sculpturales, les plasticiens et performeurs Clédat & Petitpierre se sont inspirés du tableau 

Les baigneuses au ballon de Picasso (1928) pour créer ce couple de grosses poupées en maillots à 
rayures, serviettes bleues et ballon jaune sous le bras. Installées dans la ville, ces deux « sculptures 
vivantes » convoquent immédiatement, de façon primaire et enfantine, le farniente, le jeu, la mer 
et le soleil. Un instant magique et poétique réunissant art contemporain, spectacle vivant et 
espace public.

Artists and performers Clédat & Petitpierre continue their series of Ermitologies, living, inhabited 
sculptures. Inspired by Picasso’s Baigneuses au ballon, they plan a public installation of two huge 
dolls in striped swimming costumes, with blue towels and a yellow ball. It’s a magical and poetical 
sight. 

bronzage imPromPTu en Centre-Ville • saMedi : de 16h à 19h 
bronzage imPromPTu au ParC du thaBor • diManChe : de 15h à 18h • gratuit

FUSéE DE DéTRESSE # 1  
L’Âge de la Tortue (Fr)

P rolongeant son travail sur le projet collaboratif européen L’Encyclopédie des migrants, Paloma 
Fernandez Sobrino choisit aujourd’hui d’incarner, en lecture-spectacle, quelques unes des 

quatre cent lettres intimes traitant de l’exil et récemment confiées aux Archives Municipales 
de Rennes. Soit des acteurs musiciens amateurs et le célèbre gamelan javanais Kyai Bremånå 
(ensemble orchestral d’instruments traditionnels indonésiens) réunis dans une lecture musicale 
participative avec voix, xylophones, gongs et tambours, pour une nouvelle mise en scène, et en 
sons, de cette précieuse parole de migrants.

Following on from her work on the collaborative European project The Encyclopaedia of Migrants, 
Paloma Fernandez Sobrino has created a participatory musical reading, bringing together local 
art lovers from Rennes, a selection of private letters around the theme of exile, and the Javanese 
gamelan Kyai Bremånå.

ParC du thaBor, Cours de l’ÉCole Jean zaY
15h30 • durÉe : 1h • gratuit 

PERHAPS ALL
THE DRAGONS  
Berlin (Be)

I l n’existerait que six maillons intermédiaires entre nous et n’importe quel autre individu sur 
la planète. Partant de cette théorie des « six degrees of separation », le collectif anversois de 

Bart Baele et Yves Degryse a filmé, à travers le monde, trente récits de vie et anecdotes. Soit 
trente écrans pour trente spectateurs, installés en cercle dans une structure métallique sur la 
scène de l’Opéra de Rennes. Perhaps all the dragons est un foisonnant et malicieux voyage en 
immersion dans un kaléidoscope humain, tenant autant du théâtre documentaire, du journalisme, 
de la performance, que de l’orchestration mathématique.

Bart Baele and Yves Degryse have filmed around 30 different stories in Japan, Spain, Belgium 
and New York, trying to explore the theory of six degrees of separation. It has been turned into an 
immersive, kaleidoscopic performance installation with thirty screens and thirty spectators.

oPÉra de rennes • Jeudi : 17h, 19h, 21h / Vendredi : 17h, 19h, 21h
saMedi : 16h, 18h, 20h • durÉe : 1h • 5€ / 2€ sortir!

MARYVONNE LA GRANDE 
Marthe Vassalo (Fr)

À partir de carnets inédits d’Anatole Le Braz et des partitions de Maurice Duhamel, la chanteuse 
costarmoricaine Marthe Vassalo a remonté l’incroyable histoire de vie de Maryvonne Le Flem 

(1841-1926) qui fut aide-maçon, goémonière, couturière, mère célibataire, femme de pêcheur 
d’Islande, mais aussi raconteuse d’histoires et chanteuse. Les mots de Maryvonne la grande 
racontent, en écho, la vie quotidienne du village du Crec’h Morvan, les rêves et les espoirs des 
« gens de peu » de cette Bretagne oubliée, dans un très beau parcours déambulatoire à voix nue, 
en forme de portrait hommage à une formidable inconnue. 

After discovering the incredible life story of Maryvonne Le Flem (1841-1926) in unpublished 
notebooks by Anatole Le Braz and melodies noted down by Maurice Duhamel, Breton singer 
Marthe Vassalo has created a traveling show trail for a capella voices. It is a wonderfully tender 
and admirative homage..

ParC des tanneurs : Vendredi 12h / saMedi 14h30
MJC la Paillette : Vendredi 18h / saMedi 19h • durÉe : 1h30 • gratuit

VENDREDI  
La Fabrique Fastidieuse (Fr)

D ans ce bal théâtralisé et ce bouleversement sauvage de la contamination imaginée par les 
chorégraphes lyonnaises Anne-Sophie Gabert et Julie Lefebvre, le spectateur s’immerge 

dans une danse en forme de transe collective. Un DJ électro et huit danseurs au contact font 
progressivement tomber nos résistances. L’espace public devient un dancefloor convivial, le lieu 
privilégié d’une aventure collective autorisant le lâcher-prise et le grand bouleversement des 
corps. Ici, maintenant ou jamais, Vendredi nous libère et nous embarque pour un grand moment 
de plaisir physique simple et de joie libératrice.  

Dancers Anne-Sophie Gabert and Julie Lefebvre, from Lyon, continue their exploration of France’s 
popular public “balls”, where dance becomes a natural part of public space, with this creation 
based around an electro DJ and eight dancers. It all generates a liberating choreography on an 
urban dancefloor.

PlaCe saint-gerMain • 19h30 • durÉe : 1h • gratuit 

I’M FROM LA NUIT
Slim Wild boar (Fr) Depuis 2008 Slim Wild Boar sillonne l’underground européen avec 
sa country-folk rocailleuse et mélancolique. C’est accompagné de sa vieille guitare acoustique, 
au plus près de l’os, que Slim Wild Boar, par ailleurs la voix du groupe punk-rock The Decline !, 
chantera ses chansons (dont certaines pour la première fois en cette occasion) à la gloire des 
perdants, des rêves brisés, de la poussière et de l’authenticité.

Dj Rosa Vertov (Fr) Co-fondatrice de l’association Rosa Vertov (qui édite notamment 
le fanzine Making Waves sur les femmes des scènes post-punk de la fin des années 70/début 
des années 80), Constance partagera sa sélection de disques vinyles majoritairement féminine. 
Au programme : rythmiques discoïdes et tribales, basse sautillantes et chant scandés... de Lizzy 
Mercier Descloux à Beyoncé, en passant par le hip-hop 90’s.

I’m From Rennes and Les Tombées de la Nuit come together for four days of music in the garden. 
The local scene skillful promoters will present a wide range of bands and DJs from Rennes, at 
night (and a little bit during the day).

CloÎtre saint-Melaine • sliM Wild Boar : 19h
dJ rosa VertoV : 20h et 22h30 • gratuit 

VOYAGE EXTRA-ORDINAIRE 
La Grosse Situation (Fr)

E n huit périples hors du commun, Alice Fahrenkrug, Bénédicte Chevallereau et Cécile 
Delhommeau ont déjà parcouru le monde immédiat et ramené des expériences, rencontres 

et anecdotes uniques. Pour ce neuvième Voyage Extra-Ordinaire, elles ont fait cette fois le pari 
d’emmener un groupe de volontaires. Mais pas plus question ici de guide que de voyage organisé. 
Pour que l’aventure théâtrale puisse commencer, chacun sera responsable. Ce trait d’union entre 
les réalités « extras » et les autres « ordinaires » constitue le cœur de ce remarquable spectacle 
routard, baroudeur et roublard.

En partenariat avec l’école Parallèlle Imaginaire, une représentation du Voyage Extra-Ordinaire 
aura lieu au théâtre de Bécherel (7 chemin de La Roncette), le 8 juillet à 18h30.

Alice Fahrenkrug, Bénédicte Chevallereau and Cécile Delhommeau have drawn on eight 
unconventional journeys to create this remarkable backpacking theatrical adventure. The roaming, 
world-wandering actresses sweep up spectators on a ninth trip that puts the “extra” back into 
“extraordinary”.

les ateliers du Vent • 21h • durÉe : 2h • 5€ / 2€ sorTir!

OUTOUNGOU   
Hip Hop Evolution (Fr • Mayotte)

Q uatre jeunes danseurs hip hop de Mayotte et le chorégraphe montpelliérain d’origine 
réunionnaise Cédric Kenji Saïdou se sont rassemblés dans un spectacle puisant son sujet 

dans les controverses sociales, géopolitiques et culturelles de l’île. Immigration comorienne, 
précarité des sans-papiers, droit du citoyen français, métropolitains en quête de repères 
nationaux : Outoungou, sous-titré [sou(f)france], tiré de l’expérience personnelle de ces danseurs 
mahorais, impressionne par la puissance, l’énergie et la sincérité de cette danse de rue vitale, 
empreinte de traditions africaines et comoriennes.

Four young hip-hop dancers from Mayotte came together with Réunionese choreographer Cédric 
Kenji Saïdou to create a work around the current social issues on the island. The performance 
fizzes with contagious energy, rooted in the power and honesty of its lively street dance style.

PlaCe hoChe • Vendredi et saMedi : 20h
diManChe : 17h • durÉe 40 Min • gratuit

LES SESSIONS INTIMISTES
DU DAVE MALIS PROJECT 
la Part des Anches (Fr)

E nquêtant sur les migrations du Centre-Bretagne vers les états-Unis au début du 20ème 
siècle, le talabardeur rennais Stéphane Hardy a créé le personnage du sonneur new-yorkais 

Dave Malis pour ce Project en quintet réunissant collectage, narration et musique. Dans ce 
dédale historique et onirique reliant le Kreizh Breizh à la Big Apple, fusionnant jazz, musiques 
traditionnelles, urbaines et actuelles, les « sessions intimistes au casque » se joueront pour 
cinquante spectateurs équipés d’écouteurs audio et installés au milieu des musiciens. Un voyage 
sonore intense dans une intimité sensorielle unique.

Stéphane Hardy (who plays the shawm, a renaissance woodwind instrument) has created the 
character of Dave Malis, a New York musician, inspired by stories of migration from the heart of 
Brittany to the USA. With his group of musicians, he performs “private headphone sessions” for 50 
spectators seated in the middle, surrounded by the band, wearing earphones.

hÔtel MagiC hall, 17 rue de la Quintaine • Vendredi : 18h30 et 22h 
ChaPelle du ConserVatoire • diManChe : 11h et 16h • durÉe : 1h • gratuit
billeTTerie graTuiTe sur Place 30 min. avanT le débuT du sPecTacle 

L’HOMME DE LA RUE 
Collectif A/R (Fr)

U ne rue, deux batteries, deux danseurs, des spectateurs face à face : à partir de ce dispositif 
simple, la quatrième création du collectif lyonnais A/R compose une magnifique chorégraphie 

physique, puissante et partageuse, basée avant tout sur la relation entre la musique live et la 
danse contemporaine, et interrogeant la perte de repères et la notion de communauté. Dans 
cette aire de jeu urbaine et par un effet de contamination et d’immersion, un véritable domino 
gestuel, sonore et rythmique se met peu à peu en place, entraînant les spectateurs vers le lâcher- 
prise, puis vers l’invention d’un collectif. 

With its fourth creation, Lyon-based collective A/R takes one street, two drumkits, two dancers 
and spectators facing one another to create a stunningly physical and contagious choreography, 
whose rhythmical and sonorous domino-effect draws the performers and spectators together in 
a collective act of letting go.

rue lÉonard de VinCi, Près du MusÉe des BeauX-arts
18h30 et 21h • durÉe : 40 Min • gratuit

FLEUR 
Fred Tousch / Le Nom du Titre (Fr)

D ans le monde loufoque, burlesque et absurde de Fred Tousch, les fleurs naissent sur l’orbite 
antipelliculaire entre Andromède et Kerastase et doivent se choisir un destin, entre éloge 

de la futilité et baume capillaire. Dans cette odyssée cosmétique en costume, où le Soleil doit 
batailler avec un shampoing, quelques interrogations philosophiques et des pointes sèches, 
notre acrobate du verbe débridé et déconneur concasse avec gourmandise la fresque initiatique, 
les références mythologiques et la fable philosophique, dans ce délirant spectacle théâtral et 
musical en forme d’immense éclat de rire. 

After La Foirce, smooth-talking Fred Tousch is back in a frenzied two-person musical and 
theatrical tale with Emilie Horcholle. The Sun is trying to help Fleur find a purpose in her futility. It’s 
a hilarious ode to the wild power of nature, a cosmetic odyssey wrapped in a costume drama..

ParC du thaBor, thÉÂtre de Verdure • Vendredi et saMedi : 18h30
diManChe : 17h • durÉe : 1h • gratuit

SHAKE IT LIKE
A CAVEMAN (USA) 
Musique

D ébarqué de Nashville (Tennessee), avec sa guitare slide, un harmonica, une grosse caisse et 
un charleston, Blake « Snake » Burris transforme, en quelques secondes, n’importe quel endroit 

en un authentique juke-joint des rives boueuses du Mississippi. Ce « one man band » dédié au 
delta blues concasse rythmes boogie, psalmodies vaudou, rock’n roll et riffs de John Lee Hooker, 
dans une musique rugueuse et crue, furieusement groove et dansante. Prêcheur vampirique et 
plein d’humour, Shake it like a caveman (secoue-le comme un homme des cavernes) transforme 
chacun de ses concerts sauvages en une hypnotique « dance party ».

Black Snake Burris from Nashville (Tennessee) brings his guitar, harmonica and a few drums to 
share his passion for authentic, raw, rootsy blues. Shake it like a Caveman mixes up boogie, delta 
blues, rock ‘n’ roll and voodoo chanting.

CloÎtre saint-Melaine • 21h30 • durÉe : 1h • gratuit

PAR LES TEMPS
QUI COURENT 
Compagnie Carabosse (Fr)

P our son grand retour en création au festival (après les spectacles Un jour, Installation de feu 
et Article 13), la compagnie Carabosse nous offre cette nouvelle forme pluridisciplinaire et 

collective témoignant, en public, de ses multiples périples à travers la planète. Dans ce « carnet 
de voyage » spectaculaire, vivant et métissé, on croise peintres, poètes, comédiens, musiciens, 
plasticiens, tous navigateurs de l’asphalte et routards du chemin poussiéreux, s’exprimant au fil de 
magnifiques « pages » habitées. Entre feu, métal, musique, peinture, poésie et images, ce somptueux 
espace de rencontres et de témoignages dit toute la beauté et la complexité du monde.

After Un jour, Installation de feu, Chez cocotte and Article 13, our madcap friends are back with a 
residency in the form of a collective creative lab. Our tarmac travellers share their experiences of 
trips around the world in a spectacular, vigorous melting pot of a travel journal. 

PlaCe de la CoMMunautÉ, MÉtro ClÉMenCeau
22h30 • durÉe : 1h30 • gratuit 

LA TORTUE
DE GAUGUIN 
Compagnie Luc Amoros (Fr)

A vec cette grande forme spectaculaire, inspirée d’un épisode de la vie de Gauguin, Luc Amoros 
poursuit son interrogation sur la place de l’art dans l’espace urbain. Une structure métallique 

de neuf mètres sur cinq, composée d’une scène accueille un musicien et une comédienne. 
Au-dessus, sur trois étages, un chœur perché de plasticiens interprètes peint, tout au long 
du spectacle, des toiles sur des plastiques transparents et escamotables. Impressionnante 
chorégraphie spectaculaire en partition de peinture, La Tortue de Gauguin est un grand moment 
d’illusions picturales en mouvement, hypnotique, féérique et très physique.

This Strasbourg-based collective continues to reflect on the place of art in the urban environment, 
revisiting in this new creation an episode of Paul Gauguin’s life. It gives rise to a striking and visual 
choreography based on a 9x5-metre metal structure with screen panels four storeys high.

ParC du thaBor, CarrÉ duguesClin 
23h • durÉe : 1h • 5€ / 2€ sortir!

BLUE TIRED HEROES 
Massimo Furlan / Numéro 23Prod (Ch)

Q uinze Superman en pyjama bleu, cape et slip rouge, investissent les espaces de la ville pour 
composer une série de tableaux burlesques et décalés. Habitants-performeurs amateurs 

venus de Rennes Métropole, ces « super-héros seniors » bousculent notre représentation physique 
du culturiste éternellement jeune, veillant à la sauvegarde du monde. Incarné dans ces corps usés 
et fatigués, Superman a enfin pris la mesure du temps qui passe. Le scénographe et plasticien 
Massimo Furlan promène ici ses Blue Tired Heroes, dans un spectacle en déambulation, drôle, 
intense et pétri d’humanité.

After the railway-themed performance Nocturne last year, Massimo Furlan is walking the streets 
with his “old age supermen” in blue pyjamas, capes and red underpants. Fifteen local performers 
act out this series of quirky and cleverly observed urban tableaux.

déambulaTions surPrises dans la ville  

ATELIER D’éCRITURE
CLOWNESQUE 
Les Machines de Sophie (Fr)

E n customisant une quinzaine de machines à écrire, Sophie Moreau a découvert une nouvelle 
entrée ludique et joyeuse pour la pratique de l’atelier d’écriture. Machine à coudre les souvenirs, 

machine pour fakir, machine rétro, loto, à blagues, à voir la vie en rose. Chacune réserve son lot 
de surprises insolites et de contraintes farfelues. Sous l’œil attentif des dactylo-clowns Madame 
Sophie et Madame Solange, chacun peut taper une lettre, un mot, une phrase ou un roman. Un 
entre-sort dactylographique original et sensible, une insolite aventure familiale et participative 
en écriture. 

Sophie Moreau and Ameline Bernard have dreamt up a participatory adventure for families, 
based around a writer’s workshop with 15 customised typewriters or writing machines (memory-
sewing machine, joke machine, rose-tinted spectacle machine). Participants should expect the 
unexpected!

ParC du thaBor, Manège • Vendredi et saMedi : de 12h à 13h30,
de 16h à 17h30 et de 18h30 à 20h / diManChe : de 14h à 15h,
de 16h à 17h et de 18h à 19h • gratuit (insCriPtions sur PlaCe)  

FOLLOW US 
Queen Mother / Maud Jégard (Fr)

D e mars à juillet, Maud Jegard, assistée de Boueb, a proposé à une dizaine de jeunes entre 15 
et 18 ans de se découvrir autour d’une création dans l’espace public avec l’outil smartphone. 

Ils sont devenus, tour à tour, auteurs, scénographes, acteurs et metteurs en scène. La restitution 
de ces ateliers prendra la forme d’une expérience sensible où le spectateur sera invité à suivre un 
parcours urbain au travers d’une fiction téléguidée par sms. Follow us !

Maud Jégard présentera sa prochaine création Follow Me lors de la prochaine édition du festival, 
en 2019.

From March to July, Maud Jegard and Boueb offered a small group of 15-18 year-old’s the 
chance to take part in an artistic creation in public space using their smartphones as the tool. 
They became, in turn, authors, scriptwriters, actors and directors. The results of this work will be 
presented as a participatory experience inviting spectators to follow an urban trail as part of a 
fictional scenario scripted remotely using text message.  Follow us!

Centre-Ville •  16h • insCriPtion à la Billetterie du FestiVal
pensez à recharger votre téléphone portable pour suivre la restitution

Restitution d’atelieRs :
les Jeunes, la ville et

le smaRtphone

sam

4

Places limitées.
Lieu secret indiqué sur le billet à

retirer la veille à la billetterie du festival.

FROM ABOVE !
JUKEBOX AéRIEN 
Cédric Brandilly (Fr)

Q ui n’a pas rêvé d’ailleurs en observant le panache blanc des avions dans le ciel ? Profitant 
des nouveaux logiciels de localisation aérienne disponibles sur smartphones et fournissant 

les données de vol en temps réel, le plasticien et performer Cédric Brandilly se transformera, le 
temps de cette nouvelle installation sonore, en disc-jockey aérien. Dans ce moment où l’avion et le 
passant-auditeur au sol partagent les mêmes coordonnées GPS, Cédric Brandilly construira toute 
la journée, et au fur et à mesure du passage des vols, une play-list musicale et sonore inspirée des 
destinations collectées. Un étrange voyage immobile et connecté, imaginaire et réel. 

After Dance Dance, Aller Retours and Architectural Sonarworks, visual artist and performer Cédric 
Brandilly is back at the festival, using flight plans from a smartphone to create an interactive 
audio jukebox from the destinations of planes overflying Rennes..

PlaCe de la Mairie, rues PiÉtonnes • de 12h à 19h • gratuit  
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YOU WILL BE MISSED 
Anne Thuot / Flore Herman
Sara Sampelayo (Be, Fr, Es)

C e projet participatif et pluridisciplinaire des artistes Anne Thuot, Sara Sampelayo et Flore 
Herman a déjà été créé à Marseille, Bruxelles et Dommelhof. Collectés sur le territoire de 

Rennes Métropole auprès d’habitants volontaires, les « objets africains » de You will be missed 
raconteront leur histoire intime dans une installation vidéo in situ, croisant témoignages et 
fictions. Sculptures, bijoux, tissus et masques font soudain « tribune » des liens souterrains et 
affectifs unissant l’Europe et l’Afrique, dans un regard immersif, kaléidoscopique et forcément 
très politique sur l’Europe forteresse d’aujourd’hui. 

In a follow-up to the video performances of Lydia Richardson (embodiment of the perfect white 
Caucasian), the trio of artists examine the private history of “African objects” collected in Rennes 
from local participants. It has generated an in-situ immersive and kaleidoscopic video that is 
unashamedly political.

les ChaMPs liBres, entrÉe ouest
MerCredi, Jeudi, Vendredi : de 12h à 19h
saMedi : de 14h à 19h • gratuit 
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