
SPECTACLES
Salle Polyvalente de l’ancienne école  - 16, rue Papu (plan n°1)

14h30 
(1h30)

La grande impro - La CIBLE 
La CIBLE vous propose d'assister à la création en direct de deux histoires 
improvisées. Ces deux histoires, de 30 minutes chacune, prennent vie dans 
l'instant grâce aux comédiens et à un metteur en scène qui les guide au cours de 
ces deux voyages... C'est la Grande Impro !

Cour de l’ancienne école  - 16, rue Papu (plan n°3)

16h  
(10 min) 

Château rouge* - Création de la Cie Gena. R
Château rouge est un duo de mime/danse/théâtre corporel. Deux êtres se 
croissent pour le meilleurs comme pour le pire. 
* Entrée gratuite

Salle Polyvalente de l’ancienne école  - 16, rue Papu (plan n°1)

16h30 
(1h15)

Le spectateur condamné à mort (de Matei Visniec) - Atelier théâtre de l'association 
du Bourg L'Evêque
Comédie tragi-comique. Dans la salle d’un tribunal, un spectateur est désigné 
coupable. Petit à petit l’accusation se transforme en autocritique : tout le monde 
n’est-il pas coupable lorsque la justice n’est qu’une mascarade ?

ADEC-Maison du Théâtre Amateur - 45, rue Papu (plan n°4)

18h15 
(1h30 )

Médée Kali (de Laurent Gaudé) - Sous le soleil les bombes  
Médée Kali, c’est l’image de la femme mythique, de l’amante, de la mère, de 
l’amour et de la cruauté. De Inde à la Grèce, entre déesse et monstre, les statues 
s’animent, le vent cesse de souffler, les voix des enfants surgissent de l’ombre. 
Dans ce monologue rythmé par la batterie acoustique, Médée Kali nous fait 
voyager dans les profondeurs du féminin. 

Salle Polyvalente de l’ancienne école  - 16, rue Papu (plan n°1)

20h00 
(1h30 )

Du rififi au labo* - Création de la Cie Hop là !
Une série de meurtres sanguinaires... Des cadavres évaporés... L'agence 
Milton & Associés est chargée de résoudre cette affaire. Une drôle d'enquête 
en chansons dont vous serez les témoins actifs.

4 € plein tarif / 3 € réduit 
-  Demandeurs d'emploi, étudiants, adhérents association Bourg l'évêque, 

adhérents ADEC, de L'Antre-2, carte Sortir
- Application du tarif réduit à partir de 2 séances achetées
- 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) sera ouvert pendant le festival.  
Café sans alcool proposant des produits issus du commerce équitable.

Levés de rideau (en début de certains spectacles) et expositions : 
photos, peinture sur porcelaine, peinture à l'huile, textes d'atelier d'écriture, dessins d'enfants sur le 
thème « Le chant de la gourmandise » à l’Association du Bourg l’Evêque, l’Antre-2 Café et à l’ADEC 

cet événement est organisé par :  avec le soutien de :

DU 20 AU 22
JUIN 2014
Quartier  du 
Bourg l’Évêque
 Rennes

�éâtre
Expositions
Repas de quartier
Fête de  la musique
Info : www.assobourgleveque.org -  02.30.02.62.27
Réservations : contact@adec-theatre-amateur.fr - 02.99.33.20.01

Dimanche 22 juin 2014



Vendredi 20 juin 2014 Samedi 21 juin 2014 

FÊTE DE LA MUSIQUE - Parc Saint Cyr (Voir numéros des emplacements sur le plan) 

N° Emplacement Programme - Horaire

6 Buvette 18h30-21h00

7 Ponton bois Clarinette ✭ Accordéon ✭ Flûtes traversières ✭ Harpe ✭ Saxophone : 18h30-20h30

8 Square du Pré du Mail Papupapri : 18h-19h ✭ Orchestre Mic-Mac : 19h-20h

9 Théâtre de la Paillette Alienation : 18h15-19h15 ✭ Fel'Sha : 19h30h-20h30 

10 Devant MJC 
la Paillette Almendrita  : 18h15-18h45 ✭ Les jupons noirs : 19h-20h ✭ Os para de pau : 20h-21h

11 Terrain de boules Danses du monde : 17h45-19h15 ✭ Fest-Deiz : 19h30-21H

12 Gymnase Groupe gym de l’Avenir : 19h-20h30

13 Maison Leon Grimault Chorale Moderato & Ensemble de Flûtes à bec : 18h15-19h30  ✭  
Les Voix Gabondes : 19h30-20h30 ✭ Chorale Negro Spirituals : 20h30-21h

14 Pelouse parc Lena Vergne : 18h-19h ✭ Ronan Guillot : 19h-19h45 ✭ Mileck : 19h45-21h

SPECTACLES
Départ de la balade : Bibliothèque de l'ADEC  - 16, rue Papu (plan n°3)

15h  Passée la morte saison, l'été sera d'enfer, mon ange* -  
Balade contée par le groupe des Conteurs Amateurs de l'Adec
Une balade contée dans le quartier où les mots dits, loin d'être vains, se feront 
malins ou trompe-la-mort pour invoquer, avec gaité et esprit, ceux qui hantent nos 
imaginaires, nos jours divins, nos nuits mortelles, nos grands fantômes perpétuels 
et nos petits riens éternels...
* balade contée gratuite

Le jardin du cloître de Saint Cyr - 59 rue Papu (plan n°5)

16h 
(30 min)

Mots sans remèdes* - Théâtre de l'improbable
POÉSIE-MUSIQUE 
Petit déambulatoire fantaisiste en compagnie d’auteurs variés : Prévert, Vian, 
Cherchinievitch, Ragon, Tucholski... Des interpellations, des interrogations. 
Comédien : Hervé Arnoux - Saxophoniste : Frédéric Bodu
* Entrée gratuite

ADEC-Maison du Théâtre Amateur - 45, rue Papu (plan n°4)

16h45 
(1h20 )

Total Vermouth Contrôle. Le goût du crabe (de Pascal Merdrignac) -  
Le banc des copépodes
Qu'est-ce qui pourra secourir les malheureux restés coincés dans la vallée du 
Vermouth ? Manipulés par Régica, femme délicieuse autant que tyrannique,  
sont-ils ici de leur plein gré ou victimes d'un terrible malentendu ? Heureusement 
pour eux, le 21 juin c'est la fête de la musique et ils comptent bien en profiter... 
mais sans trop savoir pourquoi.

L'Antre-2 Café  - 14, rue Papu (plan n°2)

18h30 
(20 min)

Battle d'impro* - FBI
le Maître de Cérémonie MC annonce un thème d'improvisation qui sera interprété 
par des joueurs en un temps limité.
* Entrée gratuite

19h Repas de quartier - Cour de l’ancienne école - 16, rue Papu (plan n°3)

Repas sous chapiteau - Les participants sont invités à apporter leur instrument 
de musique, leur chanson et leur pique-nique

ADEC-Maison du Théâtre Amateur - 45, rue Papu (plan n°4)

20h30 
(1h30 )

Les années pas si folles - L'atelier de création théâtrale « La belle affaire »
1928. Le regard de deux femmes de chambre sur les travers de la bourgeoisie. Mais 
aussi des idées qui pétillent comme les bulles de champagne dans un monde qui se 
transforme. Légèreté et gravité, sérieux et frivolité...

Salle Polyvalente de l’ancienne école  - 16, rue Papu (plan n°1)

22h15 
(20 min)

Battle d'impro* - FBI
le Maître de Cérémonie MC annonce un thème d'improvisation qui sera interprété 
par des joueurs en un temps limité.
* Entrée gratuite

SPECTACLES
ADEC-Maison du Théâtre Amateur - 45, rue Papu (plan n°4)

19h 
(45 min)

Seul - Le banc des copépodes
Elle, il attend. Ecoute. S'interroge. Frisonne. Il, elle virevolte. Se regarde. Nous 
regarde. Deux textes « Ecrire » (Duras) et « Une consultation » (Tardieu) qui 
s'amusent de notre humanité.

20h30 
(1h)

Souvenirs Souvenirs* - Les Amateurs de l'Adec
Douze participants à un jeu de la parole se racontent, reviennent sur des épisodes 
de leur vie. Ces souvenirs ne sont pas toujours très drôles, mais l'important, dans 
ce jeu, c'est d'avoir été sélectionné... non ?  
* Entrée gratuite


