


Samedi 10 juin 2017 

ADEC-Maison du Théâtre Amateur - 45, rue Papu

16h 
(30 min)

L'homme n'a pas évolué en ligne droite mais plutôt en buisson* (gratuit) - L'atelier de création 
du SESSAD Entre-Temps de l’EDEFS35 
Le temps, c'est une chose insaisissable, et pourtant omniprésente dans nos vies. Parce qu'il nous 
parait long, ou qu'on en manque, on lui coure après ou on voudrait qu'il s'arrête. Les jeunes acteurs 
viennent ici partager avec vous leurs réflexions et leurs expériences sur ce temps si dur à définir.

L'Antre-2 Café  - 14, rue Papu* 

17h  
(2 h)

Scène ouverte* (gratuit)
Les talents amateurs s'expriment en dix minutes dans le domaine artistique de leur choix.

Salle Polyvalente de l’ancienne école  - 16, rue Papu

17h 
(1 h)

Pas pour l'instant, La Cie Leutexie
Comédie absurde. Trois personnages, l'un d'entre eux sait, les autres non. Il sait ce qu'est Le Code, et 
ses règles. Et pourtant, tous vont le suivre, enfin au début. Si tout le monde savait, on ne pourrait pas 
chercher, on ne pourrait pas se demander, échanger. Si tout le monde savait, ce ne serait pas drôle.

19h 
(45 min)

De plumes et d'écumes - La Cie Hop là !
Les pieds sur Terre mais la tête en l'air, avoir envie d'ailleurs, prendre son envol, s'abandonner aux 
vertiges des cieux, puis, comme Icare, se brûler les ailes et sombrer dans l'océan, mais s'y reconstruire 
pour en ressortir grandi... 

ADEC-Maison du Théâtre Amateur - 45, rue Papu

21h 
(1h35)

Pulvérisés, d'Alexandra Badéa - Le Théâtre de l'Etage 

Quatre personnages, dans quatre endroits du monde, happés, aspirés, pulvérisés par les rouages 
du monde du travail à l'heure de la mondialisation.

Salle Polyvalente de l’ancienne école  - 16, rue Papu

21h 
(1h30)

Joute d'impro théâtrale - La C.I.B.L.E. et le F.B.I.  
Le FBI et la CIBLE se retrouvent à nouveau pour un spectacle improvisé avec 2 équipes de joueurs 
ultra motivés, un MC implacable et un DJ dans le rythme.

Jeudi 08 juin 2017

L'Antre-2 Café  - 14, rue Papu* 

18h Vernissage de l'exposition collective* (gratuit)  
L’exposition réunit 10 artistes peintres et dessinateurs autour du thème de la fleur. 
Ornementale, symbolique, prétexte à couleurs et textures, la fleur est au centre de chaque œuvre.

19h 
(30 min)

Embrasse les tous* (gratuit)  
Venez retrouver l'univers de Georges Brassens, à travers des chansons moins connues, illustrées par 
des comédiens sur scène dans un décor minimaliste. Une histoire vous sera contée, mais laquelle?

ADEC-Maison du Théâtre Amateur - 45, rue Papu

20h30 
(1h15)

 La cantatrice chauve, d’Eugène Ionesco - La Belle Affaire 
Jouée depuis 60 ans tous les soirs à la Huchette… la voici à Rennes, mais pas coiffée de la   
même façon.

Salle Polyvalente de l’ancienne école  - 16, rue Papu

20h30 
(1h30)

Les contes de la tarte aux pommes - Les Trognons 
Une soirée d'histoires entre douceur et acidité. À déguster sans modération.

Vendredi 09 juin 2017

Le Mail ( plein air)*

19h 
(4h30)

Concerts et Repas de quartier* (gratuit)  
(Restauration sur place ou apportez votre pique-nique) 

19 h - Papupapri (Jazz Funk) 

19 h30 - Need boost  (Pop Rock) 

20h -  Old up (Pop Rock) 

20h30 - The Springs (60's a capella girls group) 

21h - Sons of O'flaherty (Punk-rock celtique) 

22h - Formica (American Pop & noisy Rock) 

23h - Guadal Tejaz (Psyché Garage) 

Mercredi 07 juin 2017

Salle Polyvalente de l’ancienne école  - 16, rue Papu

20h30 
(50 min)

Qui a volé le diamant ? - La Cie des Deux Mains 
La disparition de « ce bijou » met en émoi l'entourage de la bijouterie. 
On s'interroge : « Qui a bien pu s'intéresser à cette chose précieuse ? » . 
Spectacle visuel, vivant en langue des signes française. 

Vendredi 09 juin 2017

ADEC-Maison du Théâtre Amateur - 45, rue Papu

19h 
(45 min)

La colère, de Pierre Notte - Le collectif Translation
La famille : ses travers, ses non-dits, ses impatiences, son absence... Le texte de P. Notte propose 
des scènes variées, décalées, décousues qui invitent autant l'acteur que le spectateur à redéfinir les 
normes familiales. Voici 6 comédiens translateurs pour des duos familiaux défaillants, un métissage 
singulier de rencontres !

20h30 
(1h)

Zaï, Zaï, Zaï, Zaï , adaptation de la BD de Fabcaro - Légère Eclaircie 
Un  auteur de BD fuit la police car il est poursuivi pour n'avoir pas présenté sa carte de fidélité à 
la caisse d'un supermarché. Très vite les médias s'emparent de l'affaire . L'histoire de ce fugitif va 
diviser la société entre volonté d'engagement, compassion et idées fascisantes. Mêlant l'humour 
absurde et la dérision, cette pièce se veut une satire de la société de consommation et des rapports 
artificiels qu'elle engendre...

Salle Polyvalente de l’ancienne école  - 16, rue Papu

20h30 
(1h30)

Fragments des passions amoureuses - L'atelier Théâtre de l'Association du Bourg l'Évêque
La danse infinie de la langue et des mouvements du désir, en tableaux et scènes de genre.

* Entrée gratuite 
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Info : www.assobourgleveque.org -  02 30 02 62 27

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

Twitter : @fleursdumail -  facebook.com/asso.bleveque/

Repas de quartier ExpositionsMusiqueThéâtre

Avec le soutien de :Cet événement est organisé par :

Dimanche 11 juin 2017 

Parc Saint Cyr (haut du parc) - rue Papu

15h 
(30 min)

Big band de trompettes du bassin rennais* (gratuit)
Réuni par Sylvain Perrin, il aura l'immense plaisir de vous apporter du souffle... autour 
d'une courte aubade à l'intérieur de ce plaisant Parc

Parc Saint Cyr (haut du parc) - rue Papu

15h Performance et Exposition* (gratuit)  
Nicolas Boussin, artiste peignant de la bouche, exposera ses œuvres colorées où se mêlent 
flores et personnages. 
Il créera également une oeuvre en public, dimanche après-midi dans le parc Saint Cyr, 
en invitant les spectateurs à venir apporter leurs touches.

Parc Saint Cyr (cloître de la maison de retraite) - rue Papu

16h Restitution des Journées de la Voix* (gratuit), La Voix Sociale
Lors des Journées de la Voix, les participants ont découvert des techniques d'expressions 
vocales : chant, gospel, théâtre… 
Ils interprétent leurs créations. Vitalité et harmonie sont au programme !

La chapelle de la Maison Saint Cyr - 59, rue Papu

17h 
(2 x 40 min)

Féérie vocale  - Chœur de chambre Vibrations       
Un voyage enchanteur de Bach au Gospel. 
Plus d'informations sur www.choeurvibrations.com

Expositions - Performance* (gratuit)  
Photos, peinture à l'huile, dessins d'enfants et d'adultes à l’Association du Bourg  l’Évêque  
et à l’Antre-2 Café.

* Entrée gratuite 
4 € plein tarif / 3 € réduit : 
-  Demandeurs d'emploi, étudiants, adhérents de l'Association du Bourg l'Évêque,  

de l'ADEC Maison du Théâtre Amateur, de L'Antre-2 Café, carte Sortir
-  Gratuit moins de 12 ans   

Pensez à réserver vos places :  
Par tél. : 02.99.33.20.01 ou  
par email : contact@adec-theatre-amateur.fr 

L'Antre-2 Café (14 rue Papu) ouvert jeudi de 18h00 à 21h00,  vendredi de 16h00 à 18h30 
et exceptionnellement samedi 11 juin de 14h00 à 19h30.  

Café sans alcool proposant des produits issus du commerce équitable.




