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LA PAILLETTE PRÉSENTE :

FESTIVAL LES ENVOLÉES

36ème édition des pratiques artistiques amateurs de La Paillette
Du 23 mai au 22 juin 2017
Événement immanquable pour les amateurs d’art et de culture de la métropole Rennaise,
Les Envolées explorent le champ du théâtre, de la danse, de la musique et vous propose de revivre une
année d’aventure créative ! Pendant un mois, 700 adhérents passionnés investissent la scène de La Paillette
pour présenter leurs travaux issus des ateliers de pratiques artistiques. Au programme de ce festival
intergénérationnel : des représentations théâtrales, de la danse, des rendez-vous musicaux, une exposition
d’arts plastiques et du théâtre de rue. Partez à la découverte de ces multiples univers et envolez-vous avec
La Paillette du 23 mai au 22 juin !
Une vingtaine de représentations théâtrales
Pour ouvrir cette 36è édition, La Paillette vous invite à découvrir plus de vingt spectacles de genres différents
joués par près de 300 comédiens. Adultes et enfants se produiront sur scène avec des œuvres fantastiques
(Charlie et la Chocolaterie de Roald Dahl), des comédies (Les Nouveaux sauvages de Damián Szifrón, film
sorti au cinéma en 2014), des pièces classiques revisitées (Marie Stuart de F.Schiller) ou encore des mises
en scène originales (Qu’est-ce donc que le monde ?, une pièce de la Cie FIÈVRE montée à partir de textes
d’A. de Musset, The Police, J. Prévert…).
Théâtre de rue et clowns
Cette année encore, le théâtre investit l’espace public avec Ça a déjà commencé, pièce de théâtre de rue
mise en scène par Bouèb (Cie Les Grands Moyens). Le public sera également invité à assister à un spectacle
éphémère et unique de clowns lors d’un chantier ouvert à tous.
Modern-jazz, classique, contemporain… un week-end de danse éclectique
Du 9 au 11 juin, c’est un week-end de danse qui vous attend ! Plus de 250 danseurs tous âges et niveaux
confondus partageront la grande scène du Théâtre pour présenter l’aboutissement d’un an de travail lors de
quatre représentations. Modern-jazz, classique et contemporain se mélangeront harmonieusement pour un
moment unique.
Break musical et artistique…
La Paillette vous donne rendez-vous avec une exposition d’arts plastiques accessible gratuitement
dans la galerie du Lavoir et des temps forts musicaux. L’occasion pour le public de profiter d’un
« piano time » pour découvrir ou redécouvrir des morceaux de musique classique et actuelle, et de concerts
d’ensembles vocaux les plongeant dans des harmonies et polyphonies géorgiennes.
Les Envolées hors les murs
Cette année, La Paillette s’associe avec Les Tombées de la Nuit dans le cadre des Dimanche à Rennes pour
une initiation à la sculpture sur argile avec la Cie Le Vent des Forges. Performance artistique le dimanche
11 juin sur le Mail François Mitterrand.

Faites votre parcours, laissez vous surprendre par ces multiples propositions artistiques !
Programmation et réservation disponible sur www.la-paillette.net
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