
Renseignements sur le festival :

Partenaires :

Les Fleurs du Mail, festival de pratiques amateurs sur le quartier de Bourg 
L’Evêque, est porté pour la septième année consécutive par l’Association du Bourg l’Evêque. 
Il est le fruit d’une co-organisation avec plusieurs associations faisant vivre le quartier : 
l’ADEC-Maison du théâtre amateur, L’Antre-2 et la Maison Saint-Cyr. De nouveaux partenariats 
cette année avec La Paillette, Le beaucarnea, La Bascule ainsi que le village de la coupe du 
monde sur le Mail. 
Le festival  est aussi rendu possible grace à l’implication et au bénévolat des habitants du quar-
tier et au soutien de la ville de Rennes.

Bon festival !

Mail François Mitterrand

Association du Bourg L’Evêque -
Salle Albert Smague (16, rue Papu)
Antre-2 Café (14, rue Papu)

ADEC - Maison du théâtre amateur 
(45, rue Papu)
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Maison St-Cyr, Jardin haut du parc,
Chapelle St-Cyr, Cloitre St-Cyr 
(59, rue Papu)

Restaurant Le Beaucarnéa 
(36, rue Vaneau)

Café La Bascule
(2, rue de la Bascule)
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Plan du festival :Expositions
Ultra-tiède (photographies) - Cloître St Cyr (gratuit)
Photographies d’un roman-photo retrospectif. Du 12 au 30 Juin 2019.

La musique en couleurs (sculptures et peintures) - Hall salle Albert Smague (gratuit)
Une exposition des enfants de l’atelier de l’Association du Bourg l’Evêque à l’école Moulin du compte.

Le 45 rue Papu : histoire(s) d’un quartier (retrospective) - Hall de l’ADEC-MTA (gratuit)
Théâtre, cinéma, école, sport : Venez découvrir les multiples vies de cette adresse de 1925 à nos jours ! 
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Info : www.assobourgleveque.org - 02 30 02 62 27 
Twitter : @fleursdumail - facebook.com/asso.bleveque

Réservations : contact@adec-theatre-amateur.fr - 02 99 33 20 01

Festival de pratiques amateurs
Quartier du Bourg L’évêque
RENNES
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Cet événement est organisé par : Avec le soutien de :

         Par tél. : 02.99.33.20.01
         Par e-mail : contact@adec-theatre-amateur.fr

         Salle Albert Smague : prix libre
         
         ADEC - Maison du théâtre amateur : 4€ tarif plein / 3€ tarif réduit :
 - Demandeurs d’emploi, étudiants, adhérents de l’Association du Bourg L’Evêque, 
          de l’ADEC - Maison du théâtre amateur, de l’Antre-2, carte sortir.
   - Gratuit moins de 12 ans

         L’Antre-2 Café : gratuit.
           Horaires d’ouverture : jeudi de 18h00 à 21h00, vendredi de 16h à 18h30 
         et exceptionnellement samedi 15 Juin de 14h à 19h30.

Pensez à reserver vos places pour l’ADEC 
et la salle Albert Smague :



...Et aussi du théâtre :

20h30
(1h)

À l’origine - par La Cie En Corps - Salle Albert Smague (prix libre)
Entrez dans l’univers poétique d’un conte en corps, en voix et en signes ; l’origine des saisons, 
du jour et la nuit.

The Swingsationals - par Swing’in - Salle Albert Smague (prix libre)
Ce groupe de sensationnelles danseuses de Chorus Line mèle danse, fun, glamour et paillettes

20h
(20 mn)

Chorale enfants - Association du Bourg l’Évêque - Le Mail (gratuit)
Quelques chansons interprêtées par les classes de formation musicale.

18h
(20 mn)

J’ai un conte dans ma besace ! - par Les Conteurs de la rue d’en bas - Le Mail (gratuit) 
Contes pour les enfants, petits et grands !

16h30
(45 mn)

Mercredi 12 Juin

Cabaret d’improvisation - par le FBI - Restaurant Le Beaucarnea (gratuit)
Les joueurs du Front Bourg l’évêquois d’Improvisation vous invitent en terrain connu.

20h
(1h30)

Délit de solidarité - par le collectif « Dans le vif » - ADEC-MTA (gratuit)
 Exploration des questions de société, de migrations et d’engagement citoyen.

20h30
(2h)

Jeudi 13 Juin
Clip Show - par Manu Crozon et Tugdual Denis - Salle Albert Smague (prix libre)
Trois chansons pour un seul improvisateur, un musicien pour illustrer le reste.

19h15
(1h)

Révolte, amour, humour - par Hervé Arnoux - L’Antre-2 Café (gratuit)
Une traversée du 20ème siècle en poésies : les revisiter en espace, musique et fantaisie.

19h30
(45 mn)

Bouli Miro - par l’atelier ADEC de 17h44 - ADEC-MTA (gratuit)
Bouli est un bébé gros comme son père et miro comme sa mère. Une nouvelle vie commence !

20h30
(1h15)

Ailleurs, la mer - par VIP - Salle Albert Smague (prix libre)
Deux clowns attendent un bateau qui les emmènera vers une grande carrière...

20h30
(1h10)

Vendredi 14 Juin
Soirée concerts - Le Mail (gratuit)

Papupapri (jazz/funk)
No Name (reprises pop-rock)
Old Up (reprises pop-rock)
Mr Caméléon (rock)
Hazel Anne (cold pop wave)
Adieu Félix (rock’n’roll/punk/maladresse)
Mazza Blaska (Nu-soul/jazz/hip-hop)
Freak It Out (fusion/jungle/rock/hip-hop)
Chyneski (électro/fusion)

17h
17h45

18h
18h30
19h20
20h15

21h
22h
23h

Bleu, bleu le ciel... - par La Belle Affaire - ADEC-MTA (3€/4€)
Eclats de  vie de 1945 à nos jours, ponctués de rires et de nostalgie. Et le ciel sera  toujours bleu comme 
une orange…

19h30
(1h15)

La petite poucette - par La Cie des Deux Mains - Salle Albert Smague (prix libre)
D’après « Le Petit Poucet », redécouvrez autrement l’histoire de La Petite Poucette.

Le Dindon de G. Feydeau - par Les Illuminés - Salle Albert Smague (prix libre)
Le Dindon est une pièce survoltée, burlesque et absurde qui met en scène la lutte des femmes 
pour leur liberté.

20h30
(1h50)

21h
(1h10)

La Noce de Bertolt Brecht - par Pillicock - ADEC-MTA (3€/4€)
Un repas de noce idéal chez de jeunes mariés. Mais peu à peu, le vernis se craquelle...

Samedi 15 Juin

Scène ouverte - L’Antre-2 Café (gratuit)
La scène de l’Antre-2 Café s’ouvre aux talents amateurs, de tous domaines artistiques.

16h30
(2h)

Cabaret d’impro - par la CIBLE - Café La Bascule (prix libre)
« Le printemps c’est maintenant ! » retrouvez la CIBLE dans la lumière sensuelle de Juin.

20h
(1h)

Denise - par Dominique Jérome - Salle Albert Smague (prix libre)
Femme à tout faire d’une vedette désuète, Denise s’offre son plus grand rêve, monter sur scène.

18h30
(1h10)

Dans les chaussures d’un autre - par Les Têtes En Friche - ADEC-MTA (3€/4€)
Une paire de chaussures, un test de grossesse, un collant effilé, une farce à l’italienne.

18h30
(1h10)

14h
(1h15)

Les pas perdus- par l’atelier théâtre de Bourg L’évêque - Salle A.Smague (entrée libre)
Libre adaptation d’une pièce de Denise Bonal : un hall de gare, lieu de décisions et d’espoirs.

Zaï Zaï Zaï Zaï  d’après Fabcaro- par Légère Eclaircie - ADEC-MTA (3€/4€)
Un poireau, une fuite, un voyage en stop, un karaoké, un petit indien et un chien mort...

21h
(1h15)

21h
(1h10)

Dimanche 16 Juin
Après-midi choeurs - Parc, maison et chapelle St-Cyr (gratuit)

Pique-nique et échauffement vocal collectif - Jardin haut du Parc St Cyr
Michelle Michel - Jardin haut du parc St Cyr
Choeur Vibrations - Jardin haut du Parc St Cyr
Orchestre MicMac - Cloitre St Cyr
Chorale de l’âge d’or - Chapelle St Cyr
Echos Du Monde - Chapelle St Cyr
Ensemble Vocal Résonnance - Chapelle St Cyr
Chorale  du Thabord - Chapelle St Cyr
Chorale Oy! Hakol Tov! - Jardin haut du parc St Cyr
Choeur La Voix Libre - Jardin haut du parc St Cyr

12h30
14h

14h30
15h
15h

15h30
16h

16h45
17h30

18h

Les Fourberies de Scapin de Molière - par l’atelier de l’ADEC - haut du parc (gratuit)
Présentation de l’aventure singulière «Molière, de la Bretagne à la Corse», en partenariat avec 
la ville de Monfort-sur-Meu et l’Aria Corse.

15h30
(1h15)

Grève du crime - par la compagnie version 14  - Jardin bas du Parc St Cyr (gratuit)
Farce itinérante qui met en rue une société comme la nôtre, mais celle-ci s’effondre suite à une 
grève générale des délinquants et criminels.

17h
(45 mn)

Lundi 17 Juin
Avant-match France-Nigeria - Le Mail, village de la Coupe du Monde (gratuit)

Fest Deiz avec Rond’aio et Bal à 4
Accompagnés par l’Atelier de danse bretonne de l’Association du Bourg L’Evêque

18h30

Fan Walk accompagnée par Bagad Roazhon - Rendez-vous sur le Mail
Le Bagad Roazhon accompagnera les supportrices et supporters jusqu’au Roazhon Park.

19h30

21h : Match au Roazhon Park, allez les bleues !


