INFOS PRATIQUES
LA PAILLETTE
Maison des Jeunes et de la Culture
Côté Lavoir : 2 rue du Pré de Bris - 35000 Rennes
Côté Théâtre : 6 rue Louis Guilloux – 35000 Rennes
Accueil : 02 99 59 88 88
Billetterie : 02 99 59 88 86
www.la-paillette.net

BILLETTERIE
À année exceptionnelle, tarification exceptionnelle : nous vous proposons un tarif unique et
symbolique de 1€ par séance !
Ouverture billetterie adhérent.e.s :
Du mardi 18 au mardi 25 mai : pour les représentations du 30 mai
Jusqu’au 15 juin : pour les représentations des 26 et 27 juin
R
Ouverture billetterie tout public :
1€ PA E
Mardi 25 mai : pour les représentations du 30 mai
C
SÉAN
Mardi 15 juin : pour les représentations des 26, 27 et 30 juin
Modalités de réservation :
Par internet : www.la-paillette.net
Par mail : billetterie@la-paillette.net
Par téléphone : 02 99 59 88 86
Au guichet côté Théâtre : mardi, jeudi et vendredi : 13h30-18h et mercredi : 12h-18h

PARTENAIRES
La Paillette, Maison des Jeunes et de la Culture est affiliée à la Fédération Régionale des
Maisons des Jeunes et de la Culture de Bretagne.
Elle est subventionnée par la Ville de Rennes, Rennes Métropole, le Conseil Régional de
Bretagne, la DRAC Bretagne. Elle est membre du réseau professionnel des PCGO, Partenaires
Culturels du Grand Ouest.

LES ENVOLÉES - ÉDITO
Le festival des pratiques artistiques en amateur est de retour pour sa 39ème édition. Contre
vents et marées, nous sommes heureux de vous proposer une vingtaine de rendez-vous qui
mettent en lumière la création et la pratique amateur sous toutes ses formes. Représentations
théâtrales, stages de pratique artistique, interludes musicaux, flashmobs, restitutions de
projets partenaires... cet événement singulier dans la métropole rennaise est porté par des
adhérent•es et intervenant•es plus motivé•es que jamais !
Après une saison quasiment entière en vidéo-conférence, l’énergie et l’envie de se retrouver
sont là. Il ne nous manque plus que vous. Rejoignez-nous vite pour partager des moments
conviviaux, drôles, émouvants, tous guidés par un élan créatif qui nous a terriblement
manqué !

700
ADHÉRENTS

+

2521
HEURES
D’ATELIERS
=
LES ENVOLÉES

+

20
RENDEZ-VOUS

Dim. 30 Mai - 14h

BOXONS JUSQU’À N’EN PLUS POUVOIR - théâtre - atelier adultes
débutants - Chrystel Petitgas - Cie du Chiendent

Dim. 30 Mai - 16h

LES MAMELLES DE TIRÉSIAS - théâtre - atelier étudiants débutants Alain Petit - Cie du Chiendent

Sam. 5 et Dim.
6 Juin - 11h/18h

STAGE DANSE CONTEMPORAINE adultes débutants et initiés - Avec
Catherine Legrand - Cie Equilibre

Dim. 13 Juin-15h et 17h

DIMANCHE AU THABOR SPECIMENS - théâtre de rue - adultes
initiés/confirmés - André Layus - Cie Version 14

Sam. 26 Juin - 11h30

CLOSE TO ME - théâtre - atelier adultes séniors - Marie Parent et
Christophe le Cheviller - La Morsure + 2ème partie ateliers musique

Sam. 26 Juin - 13h30

LE RAVISSEMENT D’ADÈLE - théâtre - atelier adultes débutants Bérengère Lebâcle - Cie Lumière d’Août

Sam. 26 Juin - 16h

ZAÏ ZAÏ ZAÏ - théâtre - atelier adultes confirmés - Sarah Amrous &
Yann Lefeivre - Cie Aïda

Sam. 26 Juin - 18h

ADN - théâtre - atelier adultes confirmés - Philippe Fagnot Scèn’ Attitudes

Sam. 26 Juin - 20h

NATURE MORTE DANS UN FOSSÉ - théâtre - atelier adultes confirmés
Rozenn Tregoat - Théâtre Ostinato

Dim. 27 Juin - 11h30

BOXONS JUSQU’À N’EN PLUS POUVOIR - théâtre - atelier étudiants
confirmés - Eric Antoine - Kali&Co

Dim. 27 Juin - 13h30

SHAKESPEARE IN THERAPY - théâtre - atelier adultes initiés - Laurent
Mazé - Cie Points Sensibles

Dim. 27 Juin - 15h

SPÉCIMENS - théâtre de rue - adultes initiés/confirmés - André Layus
Cie Version 14

Dim. 27 Juin - 16h

AVEC UN PEU DE CHANCE - théâtre - atelier adultes débutants Jean-Pierre Artur - Cie Signe Distinctif

Dim. 27 Juin - 18h

QUE D’ESPOIR - théâtre - atelier adultes confirmés - Bérengère
Lebâcle - Théâtre du Vestiaire

Dim. 27 Juin - 20h

2H14 - théâtre - atelier 16/17 ans - Mael Diraison

Mer. 30 Juin - 18h30

LA JOUR LE NUIT - théâtre - Marie Parent et Christophe Le Cheviller
Cie la Morsure - Association Tout Atout / Projet La Poursuite

THÉÂTRE
Dimanche 30 Mai 2021 à 14h // 1h15
Boxons jusqu’à n’en plus pouvoir de
Stéphane Jaubertie
Chrystel Petitgas - Cie du Chiendent
Par l’atelier adultes débutants

THÉÂTRE
Dimanche 30 Mai 2021 à 16h // 45min
Les Mamelles de Tirésias de Guillaume
Apollinaire
Alain Petit - Cie du Chiendent
Par l’atelier étudiants débutants

Stéphane Jaubertie signe une comédie
mordante et jubilatoire ! En prenant comme
point de départ l’emprise du monde du
travail sur le domaine privé ou au sein
de l’entreprise, la pièce témoigne d’un
univers malmenant les individus, parfois
jusqu’au point de rupture. Un texte drôle
et résolument engagé contre la bêtise
humaine.

Écrite durant la première guerre mondiale,
en 1917, cette pièce de Guillaume Apollinaire
se tourne résolument vers l’avenir. Avec ses
airs bohêmes, ses musiques de bazar, son
ambiance circassienne, le poème évoque,
tout à la fois, un Zanzibar de fantaisie, un
désir de femme, un projet d’enfant... une
force vitale qui saurait dominer les pulsions
guerrières. Un véritable cri d’espérance en
l’humanité.

STAGE
Samedi 5 et Dimanche 6 Juin 2021
De 11h à 18h
Stage danse contemporaine
Catherine Legrand - Cie Equilibre
Pour adultes débutants et initiés
En partenariat avec Le Triangle
29€
Vingt-neuf ans après la disparition du grand
chorégraphe Dominique Bagouet, Catherine
Legrand, interprète de la Compagnie
Bagouet entre 1982 et 1993, recrée en
2020 l’une de ses pièces majeures, So
Schnell, qui aurait dû être présentée au
Triangle. Le stage, en extérieur à l’école
Sainte-Marie, propose d’aborder quelques
danses extraites de So Schnell.

ÉVÉNEMENT PARTENAIRE
Dimanche au Thabor
Dimanche 13 Juin 2021 à 15h et 17h // 1h15
Spécimens d’après Microfictions de Régis
Jauffret
André Layus - Cie Version 14
Par l’atelier adultes théâtre de rue

THÉÂTRE

Depuis le kiosque du Thabor, déambulez
aux côtés des comédien•nes de l’atelier
théâtre de rue. À partir de textes puisés
principalement dans les Microfictions de
Régis Jauffret, une galerie de personnages
plongent les spectateur•trices dans des
histoires tragi-comiques mêlant absurdes
et fantaisie. Un parcours à la rencontre
des autres et de soi.
GRATUIT
THÉÂTRE
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LES DANSEUR•SE•S, CHANTEUR•SE•S ET MUSICIEN•NE•S DES ATELIERS
FERONT DES APPARITIONS SURPRISES DANS LE PARC ST-CYR.

THÉÂTRE
Samedi 26 Juin 2021 à 11h30 // 30min
Close to me + 2ème partie ateliers musique
Marie Parent et Christophe le Cheviller - La
Morsure
Par l’atelier adultes seniors

THÉÂTRE
Samedi 26 Juin 2021 à 13h30 // 1h20
Le ravissement d’Adèle de Rémi de Vos
Bérengère Lebâcle - Lumière d’Août
Par l’atelier adultes débutants

Si «Je est un autre», le NOUS est-il
possible ? En chaque individu quelque
chose me résiste et m’échappe, sans que je
ne sache exactement quoi. C’est quoi être
NOUS ? Comment être ensemble ?
Close to me est une proposition improvisée
par les participant•es de l’atelier senior de
La Morsure.

Dans un petit village, Adèle a disparu.
Chacun y va de son hypothèse et tout le
monde devient suspect. L’enquête piétine et
les cancans vont bon train, le village s’agite
et s’excite. Va-t-on retrouver Adèle ? Va-ton résoudre l’enquête ?

Quelques musicien•nes proposeront une
«audition» en deuxième partie.
THÉÂTRE

THÉÂTRE

Samedi 26 Juin 2021 à 16h // 1h15
Zaï Zaï Zaï à partir du texte de Fabcaro
Sarah Amrous & Yann Lefeivre - Cie Aïda
Par l’atelier adultes confirmés

Samedi 26 Juin 2021 à 18h // 1h15
ADN de Dennis Kelly
Philippe Fagnot - Scèn’ Attitudes
Par l’atelier adultes confirmés

Samedi 26 Juin 2021 à 20h // 1h40
Nature morte dans un fossé de F. Paravidino
Rozenn Tregoat - Théâtre Ostinato
Par l’atelier adultes confirmés

Tout part d’un malentendu. Lorsque Fabrice
s’aperçoit à la caisse d’un supermarché qu’il
a oublié sa carte dans un autre pantalon, sa
vie bascule. Contraint de prendre la fuite, il
devient l’ennemi public numéro un… À partir
de la bande dessinée de Fabcaro, la pièce
propose des scènes à l’humour décapant
issues des quelques 66 planches. Un brulot
contre les dysfonctionnements sécuritaires
et l’individualisme de notre société.

Dimanche 27 Juin 2021 à 11h30 // 1h15
Boxons jusqu’à n’en plus pouvoir de
Stéphane Jaubertie
Eric Antoine - Cie Kali&co
Par l’atelier étudiants confirmés

Une bande de jeunes a pris l’habitude
d’humilier Adam, leur camarade. Jusqu’au
jour où leur jeu malsain va trop loin… Adam
est laissé pour mort. Réunis dans un bois qui
leur sert de quartier général, ils cherchent
un moyen de camoufler leur crime. C’est
le début d’une spirale infernale. Remords,
culpabilité, panique, folie, comment vivre
avec ce meurtre ? Digne d’un thriller, la
pièce de Dennis Kelly est une œuvre drôle
et féroce.

Dans une certaine Italie où l’argent, la
drogue, le trafic des femmes et la violence
règnent en maitre, une jeune femme est
découverte morte. Un flic surcaféiné affublé
de deux stupides agents mène l’enquête.
Défile alors une galerie de personnages
avec leur humanité, leur pathétisme, leur
espoir et leur désillusion. L’humour n’est
jamais loin pour tenter d’élucider ce crime.

Il y a la femme absente et la femme en trop,
l’homme granit, l’acteur et le père peluche,
sa fille, l’homme d’en haut, sa femme, ses fils
et le vendeur de rêves... Tous se croisent, se
fuient, s’affrontent, se cherchent. À travers
ce condensé d’humanité et de folie(s), de
rêves désespérés et d’espoirs insensés,
les victimes et les bourreaux tournent et
dansent ensemble jusqu’à ne former plus
qu’une entité avide de pouvoir. De tout
pouvoir.

THÉÂTRE
Dimanche 27 Juin à 13h30 // 1h30
Shakespeare in therapy
Laurent Mazé - Cie Points Sensibles
Par l’atelier adultes initiés

THÉÂTRE DE RUE
Dimanche 27 Juin à 15h // 1h15
Spécimens d’après Microfictions de Régis
Jauffret
André Layus - Cie Version 14
Par l’atelier théâtre de rue adultes initiés
ou confirmés

THÉÂTRE
Dimanche 27 Juin 2021 à 16h // 1h20
Avec un peu de chance de Julianne Pachico
Jean-Pierre Artur - Cie Signe Distinctif
Par l’atelier adultes débutants

THÉÂTRE
Dimanche 27 Juin 2021 à 18h // 1h15
Que d’espoir de Hanock Levin
Bérengère Lebâcle - Théâtre du Vestiaire
Par l’atelier adultes confirmés

Rapports entre les salariés, figure du
patron… que se passe t’il dans le monde
du travail ? Au sein de cette deuxième
famille, tout est possible : la contrainte, la
dépression mais l’espoir aussi. Comment
réagir face aux situations dans lesquelles
il nous plonge ? Tour à tour drôle, dérisoire
et inquiétant, ce texte évoque notre propre
condition et interroge la puissance de
l’amour pour sauver du quotidien.

Bienvenu.e.s dans ce cabaret de textes et de
chansons noirs et survoltés, au sein duquel
se croisent et s’entremêlent des hommes
et des femmes, en prise avec des situations
cocasses et loufoques.

ET AUSSI...
Lundi 7 et Mardi 8 Juin à 18h30 // 1h15
Conservatoire Régional de Rennes
Les élèves du Cycle 1 du Conservatoire
Régional de Rennes investissent le plateau
de La Paillette dans des conditions
professionnelles et interprètent des textes
appris toute l’année.

Après cette drôle d’année, il était important
de marquer le coup en exposant les
réalisations
d’adhérent·es
investi·es
malgré la distance ! Comment créer en
confinement ? Comment se retrouver et
échanger sur des œuvres, des thématiques,
des techniques ? En s’écrivant bien sûr ! C’est
ce qu’ont pratiqué toute l’année les adultes
du cours d’arts plastiques, en transformant
leur cours en visio en relation épistolaire.
En s’envoyant leurs travaux sous format
carte postale, ils ont maintenu le lien avec
la matière pour nous livrer une exposition
voyageuse. À découvrir également, les
travaux des ateliers enfants ainsi que
l’installation d’un travail street art réalisé
par l’atelier ado en 2019-2020.
GRATUIT

Vendredi 23 avril 2021, soit jour pour
jour 405 ans après le mort de William
Shakespeare. Un homme et une femme se
présentent au CHU de Rennes et prétendent
tous les deux être William Shakespeare.
Qui sont ces deux personnes ?
Des fantômes ? Des illuminée.e.s ? Qui était
William Shakespeare ? Un homme ? Une
femme ? Une mascarade ?
Bientôt la thérapie s’impose pour fouiller
leurs inconscients et tenter de percer le
mystère.

Depuis le domaine Saint-Cyr, déambulez
aux côtés des comédien•nes de l’atelier
théâtre de rue. À partir de textes puisés
principalement dans les Microfictions de
Régis Jauffret, une galerie de personnages
plongent les spectateur•trices dans des
histoires tragi-comiques mêlant absurdes
et fantaisie. Un parcours à la rencontre
des autres et de soi.

THÉÂTRE

THÉÂTRE
Dimanche 27 Juin à 20h // 1h15
2h14 de David Paquet
Mael Diraison
Par l’atelier 16/17 ans

Mercredi 30 Juin à 18h30 // 1h
La jour Le Nuit – création collective
Marie Parent et Christophe Le Cheviller –
Cie La Morsure et Tout Atout

Quelque part au Québec, un prof de lettres
dépressif, une ado en rupture de ban, un
jeune homme qui cherche sa blonde, une
fille filiforme, un gars qui est vraiment
trop high et aussi Pascale, qui n’est pas
une tortue. Tout le monde est en place,
la mécanique est lancée. Seconde par
seconde, imperturbable, l’aiguille avance
vers la catastrophe.
En 1ère partie, l’atelier 17/18 ans proposera
une sélection de saynètes travaillées
pendant l’année.

Ce spectacle choral sur la Norme et les
Marges est le fruit d’un travail de création
de 3 mois entre une vingtaine de jeunes
impliqués dans le projet La Poursuite et la
Compagnie La Morsure. Ensemble, ils ont
écrit, joué, dansé, chanté et répété pour
aboutir à une création forte autour du
thème de la normopathie. Porté sur scène
par des comédien.nes, La jour, Le nuit est
un chaos onirique qui traduit nos solitudes
collectives.
GRATUIT

Lundi 21 et Mardi 22 Juin à 18h30 // 2h
Classes à Horaires Aménagés
Collège Rosa Parks 6è / 5è / 4è / 3è
Après une année de pratique théâtrale au
collège, les Classes à Horaires Aménagés
Théâtre du Collège Rosa Parks dévoilent
sur scène leurs plus belles créations.
GRATUIT sur réservation auprès de la
billetterie.

Du 17 au 30 Juin – au Lavoir et au Théâtre
Peinture fraîche #13ème !
Exposition des ateliers arts plastiques
enfants – ados – adultes de François Soutif

