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Une nouvelle saison s’annonce et l’aventure continue de plus belle ! 

Une aventure en effet, constituée de chemins qui ont pour ambition de 
nous mener vers une expérience enthousiasmante : celle de la mise en 
relation sensible entre l’acte de création et sa découverte.

Des chemins où s’inventent et se cherchent des échanges porteurs de 
sens et de générosité.

Des chemins où s’invitent l’imprévu et la surprise.

Des chemins qui bousculent les codes, les normes, les représentations 
et les postures.

Des chemins qui aiguisent la contradiction, la critique et qui modifient 
notre vision du monde.

Une aventure intime et qui, pourtant, emprunte des chemins de traverse 
pour se penser, pour se dire, pour partager des regards singuliers, pour 
se donner du rêve, pour se transformer dans la rencontre et l’altérité.

Des chemins de liberté, de réciprocité et d’humanité, que nous 
souhaitons partager et découvrir avec vous lors de cette nouvelle saison.

Valérie Leroux, directrice, pour l’équipe,
Katell Stéphan, présidente, pour le conseil d’administration.

OUVERTURE DE SAISON ! 

Toute l’équipe vous donne rendez-vous 
le vendredi 20 septembre à 19h 

en présence d’artistes et d’invités.
À 19h venez découvrir autrement la saison : 

échanges, informations, convivialité et clandestinité…
À 21h : auberge espagnole dans le parc Saint-Cyr 

tout juste rénové !
Apportez votre plat à partager, couverts et verres pour trinquer, 

nous offrons l'apéritif. 

VEN 20 SEPT À 19H
RDV AU LAVOIR – entrée libre
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2 bâtiments, un 
théâtre et un lavoir

1 parc pour buller, pique-niquer, 
jouer, se promener...

16 canards
1 héron cendré
9 poules d’eau

3 ragondins
12 arbres

1 rivière
1 mare

...
..
.

1 coin lecture 
1 bar associatif et de 
quoi se restaurer les 

soirs de spectacle

2 salles de spectacle 
6 salles de répétition

60 ateliers de pratiques 
hebdomadaires de théâtre, 

danse, chant, musique, 
arts plastiques

Plein d’aventures artistiques 
avec des artistes professionnels, 

des amateurs, des élèves et 
des enseignants

12 spectacles de 
théâtre contemporain

4 partenaires de diffusion 
Lillico / festival Marmaille  

TNB / festival TNB  
Service Culturel / Université Rennes 2 

CPPC / festival Mythos

7 compagnies 
bretonnes 

en résidence 
de création

1 mois de festival 
Les Envolées 

pleins feux sur les 
pratiques en amateur

8000 spectateurs
et 500 décibels 

d’applaudissements 1 association 
1100 adhérents 
12 permanents

13 administrateurs élus  
33 intervenants artistiques 

des techniciens intermittents
et des bénévoles

LA PAILLETTE
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

OCTOBRE

 SHIFUMI PLAGE / Lumière d’août - B. Lebâcle et A. Fichet

NOVEMBRE

 L’EXPÉRIENCE DE L’ARBRE / Ecole Parallèle Imaginaire

 LETTRE À Dr. K / La Divine Bouchère

DÉCEMBRE

 LA CENTRALE EN CHALEUR / Groupe Fantômas

 CAMARADES / Les Maladroits

JANVIER

 LE COEUR DE L’HIPPOCAMPE / La mort est dans la boîte

 SANDRINE, LA DESTINÉE D’UNE TRIEUSE DE VERRE / Théâtre Pôle Nord & La Trainée Bleue

FÉVRIER

 UN SPECTACLE / L’Unanime

MARS

 LE COMPLEXE DE CHITA / Tro-Héol

 L’ASSOMMOIR / Collectif OS’O

 CIRCULATIONS CAPITALES / Lumière d’août - M. Bachelot Nguyen

AVRIL

 SOULIERS DE SABLE / La petite fabrique 

MAI-JUIN

 LES ENVOLÉES, festival des pratiques artistiques en amateur

SOUTIEN À LA CRÉATION

ET SI C’ÉTAIT VOUS ?

 PRATIQUE EN AMATEUR RÉGULIÈRE

 STAGES ET PROJETS PARTICIPATIFS 

 POUR ALLER PLUS LOIN AUTOUR DES SPECTACLES

 AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES COMPLICES

ÉQUIPE 

INFOS PRATIQUES

P 07

P 09

P 11

P 13

P 15

P 17

P 19

P 21

P 23

P 25

P 27

P 29

P 31

P 33

P 36

P 42

P 48

P 50

P 52

P 53
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DE BÉRENGÈRE LEBÂCLE & ALEXIS FICHET
COMPAGNIE LUMIÈRE D’AOÛT

Shifumi Plage dure le temps d’une récréation au bord 
de la mer où trois amis jouent à Shifumi. Mais au lieu 
d’opposer la pierre, la feuille et les ciseaux, ils les 
remplacent, dans un joyeux bricolage poétique, par leurs 
personnages préférés, héros d’hier et d’aujourd’hui : 
Fumseck contre Flipper ou bien Antoine Griezmann 
contre Le Petit Prince ! 
Apprendre à jouer ensemble, et non pas les uns contre 
les autres, apprendre à s’écouter, se comprendre, cela 
suppose que chacun parvienne à exprimer ce qu’il 
ressent. Dans un dispositif scénique ludique, les trois 
protagonistes finiront par se révéler aux autres, mais 
aussi à eux-mêmes. 

Création & mise en scène
Bérengère Lebâcle
Alexis Fichet
Interprétation
Bérengère Lebâcle
Lucile Delzenne
Alexis Fichet
Lumière
Ronan Cabon
Musique 
Jérémie Cordonnier
Photo © Marine Uguen

OCT

À 20H
MER 16

EN CO-ORGANISATION AVEC 
LE FESTIVAL MARMAILLE

* Les séances scolaires sont ouvertes au public dans la limite des places 
disponibles

EN RÉSIDENCE
Compagnie accueillie à La Paillette du 7 au 14 OCT, voir page 33

AUTOUR DU SPECTACLE
STAGE Parle-moi de tes idoles, voir page 46
ATELIER Philo au théâtre, voir page 48
BORD DE SCÈNE à l’issue de la représentation MER 16

THÉÂTRE / 55 MIN 7+

Création 
à La Paillette

SCOLAIRE* 
MAR 15
À 14H30
MER 16 
JEU 17
À 10H
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DE SIMON GAUCHET
L’ÉCOLE PARALLÈLE IMAGINAIRE

En 2008, Simon Gauchet rencontre au Japon Tatsushige 
Udaka, acteur de théâtre Nô qui lui transmet pendant un 
mois des bribes de son art millénaire. Alors que Simon 
doit repartir en France et souhaite payer son professeur, 
celui-ci refuse en lui demandant une chose : revenir un 
jour pour lui transmettre son théâtre occidental. 
Dix ans plus tard, L’Expérience de l’Arbre invente la suite 
de cette histoire dans laquelle cette transmission 
se poursuit et s’incarne au plateau à travers différents 
rituels. D’une rencontre fortuite à la promesse d’un retour, 
d’un arbre millénaire à la survivance d’un symbole, de 
la transmission d’un geste à celle d’un message aux 
générations d’après, s’invente un théâtre-récit peuplé de 
reflets, de souffle, de mémoire, d’esprits et de fantômes. 
Avec un arbre, témoin et acteur de ce corps à corps.

THÉÂTRE / 1H40 
Spectacle bilingue franco-japonais

Conception, mise en scène 
et scénographie
Simon Gauchet
Interprétation 
Simon Gauchet
Joaquim Pavy
Tatsushige Udaka
Regard extérieur 
Eric Didry
Collaboration artistique
Eric Didry 
Benjamin Lazar
Musique 
Joaquim Pavy
Lumière 
Claire Gondrexon
Son 
Vincent Le Meur
Construction 
Edouard Raffray
Accompagnement à la 
production et diffusion 
Grégoire Le Divelec bureau 
HECTORES
Photo © Freddy Rapin

Projet développé dans le 
cadre de la résidence de 
Simon Gauchet en 2018 à 
la Villa Kujoyama.

NOV
MER 6

À 21H15

JEU 7

EN CO-ORGANISATION AVEC 
LE THÉÂTRE NATIONAL DE 
BRETAGNE - FESTIVAL TNB 
www. t-n-b.fr

Création 
à La Paillette

VEN 8

15+

AUTOUR DU SPECTACLE
BORD DE SCÈNE à l’issue de la représentation JEU 7

À 19H
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DE JESSICA ROUMEUR
COMPAGNIE LA DIVINE BOUCHÈRE

Des années après le chaos, une jeune femme écrit à sa 
psychiatre pour lui dire qu’elle va bien. Elle convoque ses 
vieux souvenirs et les figures du passé refont surface : 
les blouses blanches, Dr. K et puis ce moi lointain 
d’adolescente. Sur scène, deux silhouettes, deux voix 
pour une seule entité : celle qui déroule aujourd’hui le fil 
de l’histoire et regarde en arrière et celle qui tente de 
dissoudre les murs qui l’emprisonnent en faisant la 
planche sur son petit rafiot de la pensée.
Ecrit et mis en scène par Jessica Roumeur, Lettre à Dr. K 
évoque la bascule périlleuse entre l’adolescence et l’âge 
adulte où les repères se meuvent et provoquent le 
déséquilibre, parfois jusqu’à la chute. 

Mise en scène et jeu
Louise Forlodou
Jessica Roumeur
Regards extérieurs 
Marine Bachelot Nguyen 
Charlie Windelschmidt 
Dessins animés
Catherine Le Carrer 
Lumières et sonorisation 
Thomas Ury
Administration 
Madenn Preti
Photo © Mélanie Bodolec

À 20H
LUN 25

PROPOSÉ PAR LE SERVICE CULTUREL 
DE L’UNIVERSITÉ RENNES 2, 
EN PARTENARIAT AVEC LA PAILLETTE

Le service culturel propose dans le cadre de ses Mardis de l’égalité la première création de la compagnie : 
Concerto pour salopes en viol mineur, mardi 26 novembre à 19h30, précédée de la conférence de 
Valérie Rey-Robert à 17h30.
Les Mardis de l’égalité sont un cycle de conférences de sensibilisation sur les questions d’égalité. 
Une fois par mois, ces conférences font intervenir des expert·e·s sur ces questions.
> Le Tambour, gratuit. 
Informations 02 99 14 11 41 / s-culturel@univ-rennes2.fr

THÉÂTRE / 1H10 14+

NOV

Hors les murs
LE TAMBOUR
Université Rennes 2
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GROUPE FANTÔMAS

Au départ, le roman burlesque mais extrêmement grave 
de l’auteur japonais Genichiro Takahashi. Son argument, 
qui fait office de fausse piste : une boîte de production 
décide de tourner un film pornographico-philantropique 
pour venir en aide aux victimes de la catastrophe 
nucléaire de Fukushima. A l’arrivée, une pièce de théâtre 
et une performance atomique et unique du même nom, 
portée par cinq interprètes du Groupe Fantômas et un 
chœur de participants volontaires. Un chœur moderne, 
protéiforme et magique, composé d’amateurs rennais 
embarqués dans cette folle aventure.
Pamphlet post-moderne traitant de l’obscénité du 
spectacle humanitaire et de l’irresponsabilité politique 
devant la catastrophe, La Centrale en Chaleur est une 
tentative communautaire, joyeuse et vibratoire de 
hisser l’imaginaire au niveau du désastre. 
Comme pour son Tartuffe d’après Tartuffe d’après 
Tartuffe d’après Molière accueilli la saison passée, 
Guillaume Bailliart aime à mettre en place des dispositifs 
de parole à la fois simples et ingénieux, laissant toute sa 
place au jeu et à l’imaginaire des spectateurs.

D’après le roman de 
Genichiro Takahashi
Responsable artistique 
Guillaume Bailliart
Écriture 
Romain Nicolas
Assistant à la mise 
en scène 
Théodore Oliver
Avec 
Georges Campagnac 
Pierre-Jean-Etienne
Elsa Foucaud
François Herpeux
Marie Nachury
& un choeur de 
volontaires rennais 
Musique et son 
Marie Nachury 
Régies 
Martin Barré
Photo © Arkadiusz Podniesinski

DÉC

À 20H
SAM 7

AUTOUR DU SPECTACLE
Vous voulez vivre cette folle aventure et faire partie du choeur ? 
+ d’infos page 42
BORD DE SCÈNE à l’issue des représentations SAM 7 & DIM 8

THÉÂTRE / 1H30 15+

Création 
à La Paillette

À 15H
DIM 8

Cette saison, le Théâtre de Poche 
et La Paillette soutiennent et 
diffusent le répertoire du 
Groupe Fantômas :
La Centrale en Chaleur, 
performance atomique d’après 
Genichiro Takahashi SAM 7 & 
DIM 8 DEC 2019 à La Paillette 
Merlin, épopée théâtrale en 
plein air d’après Tankred Dorst 
SAM 13 JUIN 2020 au Théâtre 
de Poche – Hédé-Bazouges
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DE BENJAMIN DUCASSE, VALENTIN PASGRIMAUD, 
HUGO VERCELLETTO, ARNO WÖGERBAUER
COMPAGNIE LES MALADROITS

Camarades raconte le destin de Colette, née au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Bercée par 
les utopies post-68, elle vit sa jeunesse libre et engagée 
et nous la suivons au gré de ses rencontres et de ses 
voyages, en parallèle des grands combats pour 
l’émancipation des femmes. Les Maladroits nous 
plongent dans les récits de l’histoire contemporaine, 
à travers leurs racines et leurs héritages, une histoire 
avec l’objet, l’objet quotidien de ces années 1960 et 
1970, porteur de mémoire et de métaphores. Raconter un 
parcours pour comprendre un engagement, raconter 
l’intime pour comprendre une génération, une époque 
- voire un mythe -  et ses retentissements. Une fresque 
joyeuse et passionnante.
Après Frères et avant un 3ème volet, Camarades s’inscrit 
dans un cycle de créations animé par les thématiques de 
l’engagement, des utopies et de l’héritage. Un triptyque 
qui regarde en arrière pour se plonger dans le présent, 
entre fiction et documentaire, petite et grande Histoire.

« Un théâtre-récit à part, où le texte, explosé, reflète une réalité 
kaléidoscopique, à la fois documentaire et intime ».
Isabelle Nivet – Le Télégramme

THÉÂTRE & THÉÂTRE D’OBJETS / 1H20

De et par 
Benjamin Ducasse
Valentin Pasgrimaud 
Hugo Vercelletto
Arno Wögerbauer
Collaboration artistique 
Éric de Sarria
Direction d’acteurs 
Marion Solange 
Malenfant
Création lumières 
Jessica Hemme
Régie lumières et son 
(en alternance) 
Azéline Cornut 
Jessica Hemme
Costumes 
Sarah Leterrier
Création sonore 
Erwan Foucault
Conseils vidéo 
Charlie Mars
Directrice administrative 
et responsable de la 
diffusion 
Isabelle Yamba
Chargée de production 
et de la logistique 
de tournée 
Pauline Bardin
Photo © Damien Bossis

DÉC
MER 18

À 20H
JEU 19

14+

AUTOUR DU SPECTACLE
LECTURE 68’ Art au féminin, voir page 49
BORD DE SCÈNE à l’issue de la représentation MER 18
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DE RONAN MANCEC & LAURE FONVIEILLE
COMPAGNIE LA MORT EST DANS LA BOÎTE

Le cœur de l’hippocampe est l’ouverture d’une enquête 
à partir d’un fait scientifique : les souvenirs et la fiction 
se fabriquent dans la même zone du cerveau à l’aide 
de nos hippocampes. 
Avec ce point de départ, Laure, Sophie, Ronan et Yoan 
imaginent un spectacle qui rendrait compte de leurs 
recherches sur les processus de fabrication de la 
mémoire et sur le besoin, étroitement lié, de se raconter 
des histoires. Mais les quatre personnages se perdent 
ou trichent avec les règles de leur propre jeu, jusqu’à 
ce que la question même de l’identité se trouble. 
Qui sommes-nous ? Que reste-t-il de nous quand nous 
ne sommes plus là ? C’est seulement en passant par les 
récits qu’ils pourront peut-être, tenter de répondre à ces 
questions.
Quatre ans après Azote et fertilisants, spectacle créé à 
La Paillette en 2015, nous retrouvons la metteuse en 
scène Laure Fonvieille et l’auteur Ronan Mancec pour une 
nouvelle collaboration qui trouve son origine dans l’intime 
pour mieux le dépasser.

THÉÂTRE / 1H15

Mise en scène
Laure Fonvieille
Texte
Ronan Mancec, avec 
la collaboration de 
Laure Fonvieille 
Avec 
Yoan Charles
Laure Chartier
Ronan Mancec 
Sophie Renou 
Création et 
régie lumière
Gweltaz Chauviré
Création et régie son 
Pierre Marais
Costumes et 
scénographie
Laure Fonvieille
Administration
Charlotte Hubert-
Vaillant
Accompagnement 
danse
Catherine Legrand
Accompagnement tricot 
Camille Kerdellant
Stagiaire mise en scène 
Mélanie Jannot
Photo © Marion Deniaud

JANV
MER 15

À 20H
JEU 16

15+

EN RÉSIDENCE
Compagnie accueillie à La Paillette du 6 au 14 janvier, voir page 34 

AUTOUR DU SPECTACLE
LECTURE-CHANTÉE Tithon et la fille du matin, voir page 49
LECTURE d’un texte de Ronan Mancec, voir page 49
BORD DE SCÈNE à l’issue de la représentation MER 15

Création 
à La Paillette
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DE LISE MAUSSION & DAMIEN MONGIN
THÉÂTRE PÔLE NORD & LA TRAINÉE BLEUE

Sandrine travaille dans une usine où elle trie le verre 
depuis onze ans. Devant les tessons de bouteilles qui 
défilent sous ses yeux, elle se réfugie peu à peu dans un 
monde abstrait aquatique qu’elle substitue à cette routine 
pour s’en échapper. Sandrine vit seule, comme à côté du 
monde. Elle a une amie - une de ses collègues -, 
téléphone très souvent à sa mère et partage depuis 
peu quelques moments avec son nouveau voisin, 
Jean-François, récemment divorcé. 
En s’intéressant aux dommages collatéraux engendrés 
par la solitude contemporaine Lise Maussion et 
Damien Mongin façonnent, dans ce spectacle créé il y a 
dix ans, un portrait transfiguré. Dans une société qui l’a 
presque totalement oubliée, Sandrine est cette femme 
digne qui tente de garder la tête hors de l’eau malgré un 
corps ravagé par les changements climatiques. Elle nous 
livre une tranche de survie bouleversante, sur le fil. Un 
trésor d’humanité, autant poignant que nécessaire.

« Lise Maussion crée là un personnage inoubliable. Derrière les 
rires, et l’air de rien, cette pièce d’une grande force en dit long 
sur les aliénations d’aujourd’hui. » 
Jean-Luc Porquet, le Canard Enchaîné

THÉÂTRE / 1H30

Écriture, jeu   
Lise Maussion
Damien Mongin
Musique  
Yellow Flight
Administration  
Charlotte Fleury
Photo © Martin Tronquart

JANV
MER 29

À 20H
JEU 30

14+

AUTOUR DU SPECTACLE
BORD DE SCÈNE à l’issue de la représentation MER 29
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DE LAURA FOUQUERÉ & CYRIL OLLIVIER
COMPAGNIE L’UNANIME

Un spectacle est un spectacle. Un spectacle est un 
rendez-vous. Un rendez-vous est une rencontre entre deux 
ou plusieurs personnes qui ont convenu d’un motif, d’un lieu 
et d’une date. Pour ce rendez-vous, il y aura trois interprètes 
sur scène et des spectateurs dans la salle. Il est possible 
que la lumière de la salle s’éteigne au début et se rallume 
à la fin du spectacle ; il est possible que quelqu’un tousse 
dans la salle, que des projecteurs éclairent le plateau, que 
des interprètes fassent des choses, parfois ensemble et 
parfois séparément ; il est possible que ce texte soit dans 
le programme d’un théâtre. C’est possible.
Accueillis la saison passée avec Petite nature, nous 
retrouvons l’univers théâtral et plastique inclassable de 
Laura Fouqueré et Cyril Ollivier. Un spectacle qui s’annonce 
à nouveau joyeux et décalé.

THÉÂTRE, DANSE / 1H

Écriture et mise en scène
Laura Fouqueré
Cyril Ollivier
Avec 
Emma Tricard 
Clémentine Lamouret 
Philippe Ribeiro 
Composition musicale 
Cyril Ollivier
Création lumière 
Arthur Gueydan
Création son 
Samuel Allain
Scénographie 
Laura Fouqueré & 
Studio Monsieur 
(Manon Leblanc et 
Romain Diroux)
Administratrice de 
production 
Anne Delmotte / Filage
Développement des 
partenariats 
Marion Le Guerroué / 
ECHELLE 1
Photo © Laura Fouqueré

FÉV
MER 12

À 20H
JEU 13

8+

AUTOUR DU SPECTACLE
ATELIER Philo au théâtre, voir page 48
BORD DE SCÈNE à l’issue de la représentation MER 12

Création

ACCOMPAGNEMENT CROISÉ 
Le Théâtre de Poche-Hédé, 
La Paillette, Maison des Jeunes 
et de la Culture–Rennes, le 
TU-Nantes et le Cargo–Segré 
soutiennent la compagnie 
L’Unanime pendant deux 
saisons afin de favoriser la 
visibilité de ses projets 
artistiques en Bretagne et 
Pays de la Loire.



23 22 

DE DANIEL CALVO FUNES
COMPAGNIE TRO-HÉOL

Dans l’Espagne des années 80, Damien, dix ans, quitte 
la ville avec ses parents et sa sœur pour emménager à la 
campagne. Et c’est une nouvelle vie qui commence car il 
doit désormais s’occuper des animaux. Pour son père, c’est 
l’occasion de faire de son fils un homme, « un vrai »…
Mais grandir parmi les animaux de la ferme révèle une autre 
sensibilité du garçon : déjouant les injonctions paternelles, 
Damien trace, aux côtés de sa sœur, son propre chemin.
La dernière création des Tro-Héol, régulièrement accueillis 
à La Paillette, mêle jeu d’acteur, marionnettes et théâtre 
d’ombre et propose, entre gravité et légèreté, un récit 
initiatique à hauteur d’enfant.

« Le Complexe de Chita, c’est à la fois un conte enfantin et une 
aventure initiatique, une aventure humaine et une fable animalière 
à la morale bien cachée qui, sans prendre des airs donneurs de 
leçon, interpelle et bouscule. À l’image des marionnettes aux tons 
brun et beige, l’histoire est à la fois douce et rugueuse, drôle et 
tendre ».
Magali Bossi, La Pépinière - Genève

THÉÂTRE, MARIONNETTE / 1H10

Mise en scène, écriture 
Daniel Calvo Funes
Regard extérieur et 
ambiances son
Martial Anton
Collaboration 
dramaturgie et 
direction d’acteurs
Isabelle Martinez
Avec
Christophe Derrien 
Sara Fernandez
Daniel Calvo Funes
Scénographie
Charles Ríos 
Construction décors
Michel Fagon
Charles Ríos
Marionnettes 
Daniel Calvo Funes
Steffie Bayer
Pierre Dupont
Création lumière 
Thomas Civel
Martial Anton
Régie vidéo, son 
et lumière 
Thomas Civel
Costumes
Maud Risselin
Accessoires
Sara Fernandez
Thomas Civel
Rémi Gros
Facteur des masques 
Daniel Calvo Funes
Regard sur le jeu masqué 
Leonor Canales
Enregistrements sonores
Clément Braive
Séquences vidéo
Matthieu Maury
Photo © Martial Anton

MARS
MAR 10
À 20H
SCOLAIRE* 
MAR 10
À 14H30
MER 11 
À 10H

* Les séances scolaires sont ouvertes au public dans la limite des places 
disponibles

AUTOUR DU SPECTACLE
ATELIER «Philo au théâtre», voir page 48
BORD DE SCÈNE à l’issue de la représentation MAR 10

9+
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Au bar « L’Assommoir », six jeunes gens boivent et racontent 
la grandeur et la décadence de Gervaise Macquart, 
honnête blanchisseuse parisienne. Mère de deux enfants, 
abandonnée par son mari, Gervaise travaille dur pour ouvrir 
sa propre blanchisserie. Malheureusement, après un 
accident, son nouvel époux sombre dans l’alcool. 
Gervaise suivra la même voie...
Tour à tour interprètes ou narrateurs, les personnages 
déroulent, verre après verre, le destin tragique de l’honnête 
blanchisseuse. Avec l’alcool comme révélateur tragicomique 
et carburant dramatique, le collectif OS’O nous livre une 
libre adaptation épique et éthylique du roman.

« Une atmosphère dionysiaque s’empare joyeusement de la 
brutalité du texte de Zola et place au cœur de son récit les 
thématiques de l’alcool, de l’amour et de la mort, mais surtout 
de l’importance de la solidarité en cette période de capitalisme 
florissant. Faire passer sur scène la prose de Zola relevait 
assurément de la gageure. Défi relevé ».
Eric Demey, La Terrasse

THÉÂTRE / 2H10

Mise en scène 
David Czesienski
Avec 
Lucie Boissonneau
Bess Davies 
Mathieu Ehrhard 
Baptiste Girard 
Charlotte Krenz
Tom Linton 
Assistanat à la mise 
en scène
Cyrielle Bloy 
Costumes
Lucie Hannequin 
Création maquillage 
Carole Anquetil
Création lumière 
Denis Lamoliatte
Création son
Jean-Christophe Chiron
Construction du décor 
Natacha Huser
Loïc Férier
Régisseur général 
Emmanuel Bassibé
Photo © Frédéric Desmesure

MARS
JEU 19

D’APRÈS EMILE ZOLA
COLLECTIF OS’O

À 20H
VEN 20

15+

AUTOUR DU SPECTACLE
MASTER-CLASS Adapter Zola par l’écriture au plateau, voir page 46
BORD DE SCÈNE à l’issue de la représentation JEU 19

Représentations accueillies avec le soutien de 
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DE MARINE BACHELOT NGUYEN
COMPAGNIE LUMIÈRE D’AOÛT

Marina Keltchewsky a vécu en Russie, Marine Bachelot 
Nguyen et François-Xavier Phan sont d’origine vietnamienne. 
Tous trois sont désireux de partir à la recherche de leurs 
mémoires familiales et de leurs non-dits, de leurs bruits et 
silences, de leurs liens à la grande Histoire. Tous trois ont en 
commun des parcours de vie étroitement liés aux grandes 
idéologies du XXe siècle : Christianisme, Colonialisme, 
Communisme et Capitalisme. C’est ainsi que se dessinent ces 
Circulations Capitales, de la France au Vietnam en passant 
par la Russie, entre récits personnels, histoires de famille et 
fresque historique, pour mieux éclairer nos mémoires 
collectives. Associée à deux magnifiques interprètes, 
Marine Bachelot Nguyen, auteure engagée capable de nous 
transporter par son écriture intime et politique, nous 
emmènera très loin sur le chemin de nos propres vies !

Parce que le festival Mythos se veut être un véritable laboratoire 
à ciel ouvert, La Paillette et le CPPC, fidèles partenaires, s’associent 
pour accompagner cette création. 
D’autres propositions seront accueillies à La Paillette dans le cadre 
du festival, restez attentifs !

THÉÂTRE / 1H30

Texte et mise en scène 
Marine Bachelot Nguyen 
en complicité avec 
Marina Keltchewsky 
François-Xavier Phan
Interprètes
Marina Keltchewsky
François-Xavier Phan  
Marine Bachelot Nguyen
Scénographie et vidéo
Julie Pareau 
Lumière
Stéphane Colin 
Assistante mise en scène 
Joanna Armaing
Photo © Marine Bachelot Nguyen

MAR 31

À 21H

EN CO-PRODUCTION AVEC 
LE FESTIVAL MYTHOS
27 MARS - 5 AVRIL 2020 
www.festival-mythos.com 

MER 1ER
AVRIL

15+

À 19H

Création

MARS



29 28 

Dans une cage, de drôles de souliers s’éveillent. Dans une 
chambre, un frère et une soeur, Élise et Léo, sont endormis. 
Le jour s’annonce nouveau, riche des songes et vibrant de 
tout ce qui n’est pas encore advenu. Mais ce matin-là, les 
souliers ont une envie d’aventure ; ils échappent à Léo et 
disparaissent ! Léo franchit la porte vers le Dehors, cet 
extérieur inconnu, pour partir à leur recherche. Inquiète 
mais guidée par ses peurs et curiosités, Élise suit. 
Les deux enfants se retrouvent alors en route pour 
l’exploration du monde !
Véritable expérience sensible qui oscille entre réel et 
imaginaire, le texte de Suzanne Lebeau témoigne de 
ce désir incontrôlé de découverte du monde, du courage 
d’affronter ses peurs, des apprentissages de la vie, à cet 
âge où l’on deviendrait un Grand.  
Un voyage initiatique étonnant brillamment orchestré 
par Betty Heurtebise et son équipe.

THÉÂTRE / 1H

Jeu
Alyssia Derly
Romain Grard
Mise en scène
Betty Heurtebise
Collaboration artistique 
et Médiation
Aurélie Armellini / les 
araignées philosophes 
Assistante à la mise 
en scène
Louize Lavauzelle
Scénographie 
Damien Caille-Perret
Costume
Hervé Poyedomenge
Vidéo
Valery Faidherbe
Lumières
Véronique Bridier
Jean-Pascal Pracht
Son
Nicolas Barillot
Construction décor
Jean-Luc Petit
Régie Générale
Véronique Bridier
Photo © Didier Darrigrand

AVRIL
MER 29

DE SUZANNE LEBEAU
COMPAGNIE LA PETITE FABRIQUE

À 14H30

6+

* Les séances scolaires sont ouvertes au public dans la limite des places 
disponibles

Représentations accueillies avec le soutien de 

SCOLAIRE* 
MER 29
À 10H

Création
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FESTIVAL DES PRATIQUES ARTISTIQUES
EN AMATEUR

Les Envolées, c’est notre festival des pratiques artistiques en 
amateur, aboutissement de tout le travail mené à l’année par 
nos intervenants avec leurs groupes au sein des ateliers et des 
espaces de création.
Les Envolées, c’est plus de 30 spectacles, une exposition, 
des surprises et des invités renouvelés à chaque édition, près de 
1000 personnes de tous les âges sur scène ou hors les murs pour 
le plaisir de plus de 4000 spectateurs.
Programme disponible à partir du mois d’avril sur notre site 
www.la-paillette.net

 « Les Envolées, ce sont des vrais spectacles soucieux de tenir un 
propos, de convaincre et de garder le rythme. Ils sont portés par des 
acteurs qui ne décrochent jamais et vont jusqu’au bout de leurs 
propositions. On sent qu’un travail de plateau a soudé ces individus 
inégalement doués en des troupes quasi-invincibles. 
Cette transfiguration, incroyablement émouvante enlève tout ! »
Olivier Pansieri – Les Trois Coups, juillet 2018
Photo © Naël Maheux

THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE, ARTS PLASTIQUES

MAI
JUIN
DU 26 MAI
AU 30 JUIN
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Lumière d’août
Alexis Fichet & Bérengère Lebâcle
Rennes, Ille-et-Vilaine

Résidence plateau du 7 au 14 octobre 2019  
Création de Shifumi Plage les 15, 16 et 17 
octobre 2019 à La Paillette.
Premier projet jeune public du collectif, il sera 
présenté dans le cadre du Festival Marmaille en 
partenariat avec Lillico / Scène de territoire pour 
l’enfance et la jeunesse.

Voir page 7
www.lumieredaout.net/collectif-de-six-auteurs/

alexis-fichet

© Marine Uguen

RÉSIDENCES DE RECHERCHE ET DE CRÉATION & COPRODUCTION

Lieu de fabrique, nous accueillons tout au long de l’année plusieurs équipes 
artistiques en résidence en leur apportant un soutien financier, technique et 
humain pour les accompagner et les soutenir au mieux dans leur travail de 
création. Certaines compagnies éprouvent le besoin de partager plus largement 
- et notamment avec vous - ces temps de travail et de recherche. Pour d’autres 
c’est de cette rencontre que naît le terreau ou la matière même de leur projet. 
Parce qu’il nous importe de rendre visible cette phase de recherche et de 
création, des temps d’échange et de partage, pensés avec les artistes autour 
de leur résidence, pourront vous être proposés.
Cette saison, 7 équipes artistiques bénéficient de cet accompagnement et 
nous aurons le plaisir de découvrir et de partager avec vous et avec eux les 
spectacles tout juste créés pour 5 d’entre elles.

PRODUCTIONS
& SOUTIENS
 
Les spectacles qui vous sont proposés ne pourraient être 
crées sans le soutien précieux et indispensable des lieux 
de diffusion, des institutions publiques et des organismes 
spécialisés.
SHIFUMI PLAGE Production : Lumière d’août, Rennes
Coproduction : La Paillette, Maison des Jeunes et de la 
Culture, Rennes. Avec le soutien privilégié du Théâtre du 
Cercle, Rennes. Accueil en résidences : Salle Guy Ropartz, 
Rennes – Le Volume, Vern-sur Seiche – Bleu Pluriel, 
Trégueux. Remerciements : Sabot d’or, Saint-Gilles – Lillico, 
Rennes / Festival Marmaille – Ecole Les Landes, Chantepie. 
Le projet Shifumi Plage a bénéficié du dispositif La Pépinière 
du bureau HECTORES.
L’EXPÉRIENCE DE L’ARBRE Production : L’École Parallèle 
Imaginaire. Co-production : CDN de Lorient, Théâtre de 
l’Union CDN de Limoges, La Paillette, Maison des Jeunes et 
de la Culture, Rennes. Avec le soutien de l’Institut français 
de Paris, la ville de Rennes, Rennes Métropole, la Région 
Bretagne, Théâtre National de Bretagne, MCJP - Maison de 
la Culture du Japon à Paris, le Théâtre de Bécherel.
Ce projet a reçu l’aide à la création du Ministère de la 
Culture - DRAC Bretagne. La Villa Kujoyama est un établis-
sement artistique du réseau de coopération culturelle du 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Relevant 
de l’Institut français du Japon, elle bénéficie du soutien de 
la Fondation Bettencourt Schueller, qui en est le mécène 
principal, et de l’Institut français. Simon Gauchet est artiste 
associé au CDN de Lorient de 2020 à 2022.
LETTRE À DR. K Coproduction : La Maison du Théâtre 
à Brest. Préachats : La Maison du Théâtre, le Théâtre du 
Champ de Foire à Plabennec. Subventions : Ville de Brest, 
Conseil Régional de Bretagne, Conseil Général du Finistère. 
Accueils en résidence : La Maison du Théâtre à Brest, Le 
Théâtre du Champ de Foire à Plabennec, l’Armorica à Plou-
guerneau, La Paillette, Maison des Jeunes et de la Culture à 
Rennes, La Chapelle Dérézo à Brest, Au Bout du Plongeoir à 
Thorigné-Fouillard, l’Aire Libre à Saint Jacques de la Lande.
LA CENTRALE EN CHALEUR Production : Groupe 
Fantômas. Coproduction : Théâtre de Villefranche, Le Vivat 
d’Armentières - scène conventionnée d’intérêt national art 
et création, Théâtre Jules Julien de Toulouse. En partenariat 
avec le Geiq Théâtre et le NTH8 de Lyon, le Conservatoire de 
Toulouse, La Paillette, Maison des Jeunes et de la Culture 
de Rennes. Avec le soutien du Ministère de la Culture/DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
de la Ville de Lyon, de La Chartreuse de Villeneuve lez 
Avignon - Centre national des écritures du spectacle et de la 
salle Guy Ropartz - ville de Rennes. 
CAMARADES Production : Compagnie les Maladroits. 
Coproductions : le Théâtre de Lorient, centre dramatique 
national de Bretagne – le Tangram, scène nationale 
d’Évreux-Louviers – le Sablier, pôle des Arts de la marion-
nette en Normandie, Ifs – L’Hectare, scène conventionnée, 
Vendôme – le Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon 
– le TRIO...s, Inzinzac- Lochrist – Théâtre Jean Arp, scène 
conventionnée, Clamart. Accueils en résidence : TU-Nantes, 
la Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes – le Grand T, 
théâtre de Loire-Atlantique – le TRIO...s, Inzinzac-Lochrist – 
la Maison du Théâtre, Brest – le Grand R, scène nationale 
de La Roche-sur-Yon – le Jardin de Verre, Cholet – le Sablier, 
pôle des Arts de la marionnette en Normandie, Ifs – le Qua-
train, Haute-Goulaine – Espace de Retz, Machecoul-Saint-
Même. Soutiens (préachats) : le Sablier, pôle des Arts de la 
marionnette en Normandie, Ifs – le Théâtre Charles Dullin, 
Grand-Quevilly – le Grand T et le réseau Loire-Atlantique 
RIPLA – le THV de Saint-Barthélémy- d’Anjou – le TU-Nantes 
– Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin – la 
Halle aux grains, scène nationale de Blois et L’Hectare, 
scène conventionnée, Vendôme – le TRIO...s, Inzinzac-Lo-
christ –le Théâtre de Lorient, centre dramatique national de 
Bretagne – le Festival Meliscènes, Auray – le Grand
R, scène nationale de La Roche-sur-Yon – le Tangram, 
scène nationale d’Évreux-Louviers. Aides à la création : la 
Direction régionale des affaires culturelles des Pays-de-la-
Loire, la Région Pays-de- la-Loire, le Conseil départemental 
de Loire-Atlantique, la Ville de Nantes. Spectacle soutenu 
par l’ADAMI. Remerciements : Charlie Mars. La compagnie 

les Maladroits, compagnie de théâtre, est soutenue 
par la région Pays-de-la-Loire et la Ville de Nantes pour 
son fonctionnement et par le Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique pour sa structuration.
LE COEUR DE L’HIPPOCAMPE Production : La mort 
est dans la boîte. Soutien : Aide à la production du 
Ministère de la Culture – DRAC de Bretagne, la Région 
Bretagne, la Ville de Rennes. Coproduction : La Paillette, 
Maison des jeunes et de la culture, Rennes, La Maison 
du Théâtre-Brest Partenaires Espace Victor Hugo-centre 
culturel de Ploufragan, Service culturel de l’université 
de Rennes1-le Diapason, Centre culturel et d’activités 
Agora Le Rheu, Service culturel de Montfort-sur- Meu, Au 
bout du plongeoir-Tizé, Hypolipo-Orcet, Théâtre de Poche 
Hédé-Bazouges, ADEC-maison du théâtre amateur-Rennes, 
Théâtre de l’Ephémère scène conventionnée pour les 
écritures théâtrales contemporaines du Mans, le Théâtre 
du Cercle-Rennes, Centre culturel de la ville Robert-Pordic, 
Le petit écho de la mode-Châtelaudren, la semaine du 
cerveau-Rennes.
SANDRINE, LA DESTINÉE D’UNE TRIEUSE DE 
VERRE Production : Théâtre Pôle Nord. Co-production : La 
Traînée Bleue. Ce spectacle a reçu le soutien de la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes (aide à la reprise) et a été reçu en 
résidence au Théâtre des Bains-Douches. Un grand merci 
à Ludovic Pacot-Grivel.
UN SPECTACLE Production : Compagnie l’Unanime.
Coproductions : le Vivat, scène conventionnée pour l’art et 
la création à Armentières ; Vertical Détour / le Vaisseau, 
fabrique artistique au Centre de Réadaptation de Coubert; 
le T-U, scène conventionnée Jeune Création à Nantes ; 
L’Avant-Scène, scène conventionnée à Cognac, La Paillette, 
Maison des Jeunes et de la Culture, Rennes.
Soutiens : DRAC Île-de-France (aide à la résidence au 
Vaisseau) ; Itinérair(e)s d’artistes / Coopération Nantes-
Rennes-Brest Les Fabriques ; Au bout du plongeoir, La 
Chapelle Dérézo ; la salle Guy Ropartz avec la ville de 
Rennes, Spectacle Vivant en Bretagne, le Cargo à Segré-
en-Anjou-Bleu, Le Monfort à Paris, le Théâtre de Poche à 
Hédé, Spedidam. 
LE COMPLEXE DE CHITA Coproducteurs : Théâtre Le 
Passage à Fécamp, Scène conventionnée Théâtre et Objet 
; La Maison du Théâtre à Brest ; Centre Culturel Athéna 
à Auray ; Le Strapontin à Pont Scorff, Scène des arts de 
la parole ; Le CREA à Kingersheim, Festival MOMIX. La 
compagnie Tro-héol est conventionnée avec le Ministère de 
la Culture et de la Communication – DRAC de Bretagne, la 
commune de Quéménéven et subventionnée par le Conseil 
Régional de Bretagne et le Département du Finistère.
CIRCULATIONS CAPITALES Coproduction : Lumière 
d’août, Le Canal, scène conventionnée théâtre à Redon, 
Le Strapontin, scène de territoire arts de la parole à 
Pont Scorff. Autres partenaires et soutiens : Théâtre de 
Choisy-le-Roi, Scène conventionnée Art et Création pour 
la diversité linguistique, MC2 Grenoble, Troisième Bureau 
à Grenoble, Festival Mythos à Rennes, festival Nio Far 
à Paris, Le Grand T à Nantes, La Chartreuse à Ville-
neuve-lez-Avignon. Au Viêtnam : Institut français de Hô Chi 
Minh Ville, Théâtre Hong Hac, IDECAF, ICS Center. Avec le 
soutien des dispositifs Institut Français/Rennes Métropole 
et Institut Français/Région Bretagne.
L’ASSOMMOIR Production exécutive : Collectif OS’O.
Production : TNBA – Théâtre national de Bordeaux en 
Aquitaine. Avec le soutien du fonds d’insertion de l’ESTBA, 
financé par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine. 
Le Collectif OS’O est conventionné par le Ministère de la 
Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine), soutenu par le Conseil 
régional de la Nouvelle-Aquitaine ; le Conseil départemen-
tal de la Gironde et la Ville de Bordeaux.
SOULIERS DE SABLE Production déléguée : Cie La 
Petite Fabrique - www.lapetitefabrique.org. 
Coproduction : Très Tôt Théâtre, Scène conventionnée 
Jeunes Publics, Quimper / Théâtre du Cloître, Scène 
conventionnée de Bellac, Bellac / Carré-Colonnes, scène 
conventionée Art et Création, Saint-Médard - Blanquefort 
/ Le Grand Bleu, Scène conventionnée Art, Enfance et 
Jeunesse / Théâtre National de Bordeaux Aquitaine - TnBA, 
Imagisène, Centre Culturel de Terrasson , Iddac, Agence 
culturelle de la Gironde, Institut De Développement Artis-
tique et Culturel IDDAC / OARA, Office Artistique Région 
nouvelle Aquitaine. Soutiens : Drac Bretagne dans le cadre 
du dispositif résidence en milieu scolaire, Ville de Leuhan, 
Fonds d’insertion professionnelle de L’éstba financé par la 
Région Nouvelle-Aquitaine.
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L’École Parallèle Imaginaire
Rennes, Ille-et-Vilaine
Résidence plateau du 28 octobre au 5 novembre 2019 
Création de L’expérience de l’arbre les 6, 7 et 8 
novembre 2019 à La Paillette.
Vous avez peut-être pu découvrir l’étape de travail 
proposée par la compagnie à la fin de leur résidence 
à La Paillette en février 2019, au retour de trois mois 
de recherche à la Villa Kujoyama (Japon). La création 

du spectacle sera partie prenante de la programmation 
de l’édition 2019 du festival TNB.
Voir page 9
www.ecolepi.com

© Freddy Rapin

La mort est dans la boîte
Rennes, Ille-et-Vilaine

Résidence plateau du 6 au 14 janvier 2020
Création de Le cœur de l’hippocampe les 15 et 16 

janvier 2020 à La Paillette.
Après Azote et fertilisants, pièce créée en 2015 

autour de l’explosion de l’usine AZF de Toulouse en 
septembre 2001, c’est le deuxième projet plateau 

de Laure Fonvieille, soutenu par La Paillette.
Voir page 17
cielmdb.com

© Marion Deniaud

Lumière d’août
Marine Bachelot Nguyen
Rennes, Ille-et-Vilaine

Résidence plateau du 24 au 29 février 2020 
et à l’automne 2020 

Création de Akila - le tissu d’Antigone 
à l’automne 2020

Cette prochaine création de Marine Bachelot 
Nguyen, dont elle sera l’auteure et la metteuse 

en scène, s’inspire et revisite, sous la forme d’une 
fiction, le mythe d’Antigone. Ce projet sera soutenu et 

accompagné pendant deux ans avec une première 
résidence cette saison et une seconde en 

2020-2021, suivie de sa diffusion 
dans le cadre de la saison.

www.lumieredaout.net/collectif-de-six-auteurs/
marine-bachelot-nguyen

© Marine Bachelot Nguyen

L’Unanime
Rennes, Ille-et-Vilaine

Coproduction  
Création de Un Spectacle le 15 novembre au 
Cargo, Centre culturel de Segré (49).
Accueillis la saison passée avec leur spectacle 
Petite nature et tout au long de la saison pour 
différents temps de travail, nous poursuivons le 
soutien aux projets de Laura Fouqueré et 

Cyril Ollivier, en synergie avec le Théâtre de Poche 
(Hédé), le Cargo (Segré) et le T.U (Nantes). Parallèle-

ment, la compagnie est associée à la réflexion et à la 
mise en œuvre de la communication de La Paillette.

Voir page 21
lunanime.fr

© L’Unanime

Laure Catherin / LaDude
Rennes, Ille-et-Vilaine

Résidence en milieu scolaire en lycée à Rennes 
au cours du premier semestre 2020 

Création de Béquille / Comment j’ai taillé mon tronc 
pour en faire des copeaux au printemps 2020 au 

Lycée Bréquigny à Rennes.
Accueillie une semaine lors de la saison passée 

pour une étape de travail en salle création, nous 
accompagnons Laure Catherin pour la création de ce 
spectacle dans et pour le contexte scolaire, en étroite 

collaboration avec le Lycée Bréquigny.
Le texte Béquille / Comment j’ai taillé mon tronc pour 

en faire des copeaux est lauréat de l’Aide à la création 
de textes dramatiques ARTCENA.

Voir page 51
www.facebook.com/LaDudecie

© Tom Stables

Compagnie 13/10è en Ut
Rennes, Ille-et-Vilaine

Résidences laboratoires du 7 au 11 octobre 
2019 et du 3 au 7 février 2020 

Un premier cycle de laboratoires de recherche 
s’est déroulé tout au long de la saison passée 

en étroite relation avec l’équipe artistique et 
un groupe de personnes volontaires. Cette 

saison encore nous poursuivons l’accompa-
gnement de cette aventure dans les mêmes 

modalités et nous soutiendrons en 2020-2021 la 
création SAUVAGE issue de ce processus.

Voir page 43
www.compagnie1310.com

©DR



37 36 

60 ateliers différents - théâtre, musique, chant, danse et arts plastiques - vous sont 
proposés tout au long de l’année vous permettant en fonction de votre âge, de votre 
niveau ou de votre motivation, de créer un véritable parcours mêlant pratique et 
rencontre avec le monde du spectacle.
La Paillette est un lieu de création et de diffusion artistique où sont accueillis de 
nombreux artistes. Ainsi, nous vous proposons d’assister à des répétitions publiques, 
de profiter d’interventions d’artistes accueillis dans la programmation dans votre 
atelier, de vivre des aventures participatives avec eux ou tout simplement aller au 
spectacle à un tarif réduit. L’aboutissement du travail réalisé au sein des ateliers 
peut donner lieu en fin de saison à une représentation, une répétition ouverte, une 
exposition dans le cadre du festival Les Envolées, dédié aux pratiques en amateur.

PRATIQUE EN AMATEUR RÉGULIÈRE

THÉÂTRE
Au sein des ateliers et des espaces de création, il vous est proposé 
une approche du théâtre dans toute sa diversité. Travail du corps 
et de la voix, de l’espace et de l’écoute, apprentissage du jeu 
d’acteur, à partir de textes contemporains, classiques ou 
d’écritures au plateau pour favoriser le plaisir du jeu, la curiosité, 
la création et la rencontre avec le monde du spectacle. 
Les espaces de création sont dirigés par des 
artistes et des compagnies qui développent, 
transmettent et partagent avec vous leurs 
univers et leur démarche de création.
Avec Sara Amrous - cie Aïda, 
Eric Antoine - cie Kali & Co, 
Jean-Pierre Artur - cie Signe Distinctif, 
Juliette Bessou, Ingrid Coetzer, 
Jérémy Delaunay, Audrey Even, 
Philippe Fagnot - Scèn’Attitudes, 
Estelle Jegou Henri-Louis, 
André Layus - cie Version 14, 
Bérengère Lebacle - cie Lumière 
d’août, Yann Lefeivre - cie Calypso, 
Laurent Mazé - cie Points Sensibles, 
Frédérique Mingant - cie 13/10è en Ut, 
Sylvain Ottavy - cie À Titre Provisoire, 
Alain Petit - cie Le Chiendent, Marie Parent 
et Christophe Le Cheviller - cie La Morsure, 
Chrystel Petitgas - cie Le Chiendent, 
Marion Petitjean, Dany Simon - Théâtre du Vestiaire, 
Rozenn Tregoat - cie Théâtre Ostinato

DANSE
Les ateliers de danse vous proposent deux 
esthétiques : contemporain et modern-jazz.
Rythme, énergie, fluidité et respiration, 
plaisir et écoute sont les moteurs des 
ateliers qui articulent approches 
techniques  et chorégraphiques. Ils 
sont menés par des professeures 
diplômées. 
En parallèle, il vous sera proposé 
en cours d’année d’assister à des 
spectacles de danse dans des lieux 
rennais partenaires ou encore de 
bénéficier d’interventions de 
danseurs professionnels invités 
au sein de vos ateliers.
Avec Nathalie Barbe, Laurence Gicquel, 
Noémie Joseph, Manon Thomas et 
l’association Braise Tango

© Naël Maheux

Les ateliers d’arts plastiques sont des espaces 
d’apprentissage, d’expérimentation et de 
création. On y pratique un éventail aussi 
large que possible de différentes 
disciplines plastiques : dessin, 
peinture, modelage, gravure, 
assemblage etc. La pédagogie 
développée alterne séances 
techniques dirigées et séances 
libres où sont conduit des projets 
plus personnels. On y encourage 
également les ponts établis avec 
les autres disciplines pratiquées à 
La Paillette.
Avec François Soutif

ARTS PLASTIQUES

© François Soutif

© Naël Maheux

Visiteurs, spectateurs, acteurs, auteurs ou complices : et si c’était VOUS ?
Ateliers réguliers de pratiques artistiques, projets participatifs, stages, rencontres ou 
projets avec votre établissement scolaire : et si VOUS en étiez ?
Vous vous dites : j’aime ce lieu et ce qui s’y déroule, j’aimerais bien m’y investir, donner 
du temps. J’ai bien quelques petites idées derrière la tête à proposer, des savoir-faire à 
partager, ou tout simplement l’envie de découvertes et de partages avec d’autres : 
et si c’était VOUS ?   
Retrouvez dans cette rubrique toutes les informations.
Pour l’implication bénévole : dynamique.lapaillette@gmail.com
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La pratique de différents instruments vous est proposée 
principalement dans un format d’atelier individuel en s’adaptant 
à tous les niveaux et à tous les âges: guitare, piano, batterie. 
L’acquisition du solfège n’est pas une obligation pour suivre les 
ateliers. Sont aussi proposés 3 ensembles 
vocaux et 1 atelier collectif de technique 
vocale dans lesquels sont étudiées les 
polyphonies et les harmonies dans 
divers répertoires. La pédagogie 
proposée ne nécessite pas 
d’aptitude à déchiffrer des 
partitions. Des concerts sont pro-
grammés au cours de 
l’année dans et hors les murs.
Avec Nicolas Hild, Morvan Leray, 
Jean Renault, Denise et Craig 
Schaffer - cie Mze Shina

MUSIQUE & CHANT
ENFANTS
ADOS

ÉTUDIANTS

ADULTES

Tarif ateliers adultes : 326 €/année. Tarif étudiant : 282€/année.

Tarif ateliers étudiants : 278 €/année. Fin des ateliers étudiants : début mai 2019.

Tarif ateliers 6-10 ans : 236€/année, ateliers 11-18 ans : 316€/année. Étudiants 282€/année

6-8 ANS Estelle Jegou Henri-Louis MERCREDI 13H45 À 15H15

9-10 ANS Marion Petitjean MERCREDI 13H45 À 15H15

11-12 ANS Audrey Even MERCREDI 15H15 À 17H15

13-14 ANS Juliette Bessou MERCREDI 16H À 18H

15-16 ANS Audrey Even MERCREDI 17H30 À 19H30

16-17 ANS Jérémy Delaunay MARDI 18H30 À 20H30

17-18 ANS Dany Simon LUNDI 18H30 À 20H30

DÉBUTANTS Alain Petit MARDI 19H30 À 21H30

INITIÉS Jérémy Delaunay MARDI 20H45 À 22H45

CONFIRMÉS Éric Antoine LUNDI 20H À 22H

DÉBUTANTS Bérengère Lebâcle MARDI 18H30 À 20H30

DÉBUTANTS Jean-Pierre Artur JEUDI 20H À 22H

DÉBUTANTS Chrystel Petitgas VENDREDI 20H À 22H

INITIÉS Frédérique Mingant MERCREDI 20H À 22H

INITIÉS-CONFIRMÉS Dany Simon LUNDI 20H30 À 22H30

INITIÉS-CONFIRMÉS S. Amrous, F. Diguet, Y. Lefeivre MARDI 20H30 À 22H30

CONFIRMÉS Rozenn Tregoat JEUDI 20H15 À 22H15

CONFIRMÉS Sylvain Ottavy MERCREDI 20H À 22H

CONFIRMÉS Philippe Fagnot JEUDI 20H15 À 22H15

THÉÂTRE DE RUE / ESPACE PUBLIC 
TOUS NIVEAUX André Layus MERCREDI 19H À 21H

SHAKESPEARE IN THERAPY Création théâtrale collective en écriture de plateau

ADULTES INITIÉS-CONFIRMÉS Laurent Mazé LUNDI 20H30 À 23H

Un lundi tous les 15 jours + 3 week-ends. Tarif : 326€/année. Tarif étudiant : 282€/année

Tarif : 326€/année. Tarif étudiant : 282€/année

At
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CLOWN
TOUS NIVEAUX Ingrid Coetzer 4 week-ends : 28&29/09, 19&20/10, 23&24/11, 7&8/12   
Tarif : 259€/année. Tarif étudiant : 224€/année

OSEZ LA CRÉATION THÉÂTRALE
60 ANS ET + DÉBUTANTS Marie Parent & Christophe Le Cheviller JEUDI 10H À 12H

Tarif : 200€/année

THÉÂTRE

Envie de faire une pause ? 
De vous accorder un moment pour 
vous ressourcer, vous relaxer ?
La Paillette accueille 
les associations 
La Chrysalide qui 
propose des cours de 
yoga pour initiés, 
Ming Shen pour des 
cours de Qi Gong et 
Indigoyoga pour des 
cours de yoga kundalini.

BIEN-ÊTRE

© Charlotte Waerschouwer

Pratique hebdomadaire

Pratique bimensuelle et/ou week-end

© Charlotte Waerschouwer
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POUR LES PETITS

Tarif ateliers de 7 à 12 ans : 193€/année, ateliers de 13 à 17 ans : 209€/année.

Tarifs éveil : 161€/année, initiation : 193€/année.

MODERN-JAZZ / ENFANTS ADOS

Tarif étudiants avancés : 223€/année, débutants lundi : 277€/année (étudiants 223€), débutants 
vendredi : 193€/année (étudiants 167€), intermédiaires et avancés : 277€/année (étudiants 223€).  

MODERN-JAZZ / ADULTES

Tarif ateliers enfants-ados : 209€/année, adultes : 277€/année, étudiants : 223€/année.

DANSE CONTEMPORAINE

4-5 ANS Éveil danse Manon Thomas LUNDI 17H À 17H45

6 ANS Initiation danse Manon Thomas LUNDI 17H45 À 18H45

7 ANS Laurence Gicquel MARDI 17H À 18H

8 ANS Laurence Gicquel MARDI 18H À 19H

9-10 ANS Laurence Gicquel MERCREDI 15H15 À 16H15

11-12 ANS Laurence Gicquel MERCREDI 14H15 À 15H15

13-14 ANS Laurence Gicquel MERCREDI 16H15 À 17H30

14-17 ANS Laurence Gicquel MERCREDI 17H45 À 19H

ÉTUDIANTS AVANCÉS Laurence Gicquel MERCREDI 19H À 20H30

DÉBUTANTS Manon Thomas LUNDI 18H45 À 20H15

DÉBUTANTS Noémie Joseph VENDREDI 12H30 À 13H30

INTERMÉDIAIRES Laurence Gicquel MARDI 19H À 20H30

INTERMÉDIAIRES Manon Thomas VENDREDI 19H À 20H30

AVANCÉS Laurence Gicquel MARDI 20H30 À 22H

10-13 ANS Nathalie Barbe JEUDI 18H À 19H15

14-17 ANS Nathalie Barbe JEUDI 19H15 À 20H30

ADULTES DÉBUTANTS Nathalie Barbe JEUDI 20H30 À 22H

ADULTES INTERMÉDIAIRES - AVANCÉS Nathalie Barbe MERCREDI 20H45 À 22H15

TOUS NIVEAUX Manon Thomas SAMEDI 15H À 18H
ATELIER CHORÉGRAPHIQUE

8 samedis : 5/10, 16/11, 14/12, 25/01, 7/03, 4/04, 16/05 + spectacle danse. Tarif : 186€/année, étud. : 149€.

DANSE
5-8 ANS François Soutif MERCREDI 15H15 À 16H45

9-12 ANS François Soutif MERCREDI 13H45 À 15H15

13-17 ANS François Soutif MERCREDI 17H À 19H

ADULTES François Soutif MARDI 20H À 22H

PIANO
7-17 ANS, ADULTES Jean Renault MERCREDI 10H À 12H

7-17 ANS, ADULTES Jean Renault JEUDI 16H À 21H

GUITARE
7-17 ANS Morvan Leray LUNDI 17H À 21H

ADULTES Morvan Leray LUNDI 17H À 21H

Cours individuels de 1/2h : 7-17 ans : 519€/
année. Adultes : 535€/année.
Cours pour 2 personnes de 1/2h : 7-17 ans : 
260€/année. Adultes : 268€/année.

BATTERIE
7-17 ANS Nicolas Hild MARDI 16H30 À 21H

ADULTES Nicolas Hild MARDI 16H30 À 21H

CHORALE ADULTES (ÂGE D’OR)
Tarif : 60€/année

QI GONG par l’association Ming Shen
> Inscriptions auprès de Jean-Marc Lecacheur 
06 12 16 56 40 jmlecacheur@orange.fr

> Cours pour initiés uniquement. Inscriptions auprès de 
Gilles Carrée - 02 99 42 04 18 - association@lachrysalide.org

YOGA KUNDALINI par l’association Indigoyoga
> Inscriptions auprès de A. Bréant : 06 52 12 61 22, siriavtar.sg@gmail.com 

MARDI 14H À 16H

TANGO ARGENTIN par l’association Braise Tango
> Cours pour débutants. Inscriptions : 06 95 82 35 02 
ou braisetango@hotmail.com

Cours individuels de 1/2h : Tarif 
atelier 7-17 ans : 519€/année. 
Tarif atelier adultes : 535€/année.

CHANT / ADULTES
Jeudi en chantant DÉBUTANTS Craig Schaffer JEUDI 18H30 À 20H

Couleur paillette DÉBUTANTS-INITIÉS Denise & Craig Schaffer LUNDI 19H15 À 20H45

Echo du monde CONFIRMÉS Denise & Craig Schaffer LUNDI 20H45 À 22H15

Technique vocale TOUS NIVEAUX Denise Schaffer JEUDI 19H À 20H

ARTS PLASTIQUES

MUSIQUE & CHANT

BIEN-ÊTRE

5-8 ans 196€/année, 9-12 ans 260€/année, 13-17 ans 260€/année, adultes 294€/année, étudiants : 256€/année.

Tarif : Jeudi en chantant 193€/année (étudiants 167€/année), Couleur paillette 193€/année (étudiants 167€), 
Echo du monde 213€/année (étudiants 186€), Technique vocale 315€/année (étudiants 274€). 

Cours individuels de 1/2h : Tarif 7-17 ans : 
496€/année, adultes : 535€/année.

7-9 ANS Atelier découverte Manon Thomas VENDREDI 17H30 À 18H30
MODERN-JAZZ & DANSE CONTEMPORAINE

Tarif : 193€/année.

50 ANS ET + TOUS NIVEAUX Noémie Joseph VENDREDI 14H30 À 16H
OSEZ DANSER !

Découvrir, re-découvrir ou travailler son potentiel corporel à travers la danse. Tarif : 277€/année.

NEW !

NEW !

NEW !

NEW !

Et aussi YOGA par l’association La Chrysalide

Expression corporelle, arts plastiques, musique

ÉVEIL 4-5 ANS Estelle Jegou Henri-Louis LUNDI 17H30 À 18H15

INITIATION 6-8 ANS Estelle Jegou Henri-Louis JEUDI 17H À 18H30

PARCOURS TRANSVERSAL

Tarif atelier éveil : 161€/année, tarif atelier initiation : 236€/année.

LUNDI 1OH30-12H, 12H-13H30
JEUDI 10H30-12H, 12H-13H30

MARDI 9H-10H30, 10H45-12H

MARDI 12H30-13H45

VENDREDI     20H15 puis Milonga à 21H30

- Recrutement en cours
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Le temps d’une matinée, d’un week-end ou de semaines entières, nous vous 
proposons des temps d’immersion avec les artistes pour partager leurs univers 
et créer ensemble.

La centrale en chaleur
Création amateurs & professionnels
Groupe Fantômas / Guillaume Bailliart et un groupe d’amateurs rennais
Guillaume Bailliart fait le pari d’adapter le roman La centrale en chaleur de l’auteur 
japonais Genichiro Takahashi, avec 4 comédiens professionnels et un chœur 
d’amateurs volontaires, chaque fois renouvelé dans le lieu partenaire de 
présentation, créant ainsi une performance théâtrale inédite !
Si l’argument du roman peut prêter à sourire – un réalisateur décide de venir en aide 
aux victimes de la catastrophe de Fukushima en tournant un film « pornographico-
philantropique » -, il s’agit avant tout d’un pamphlet post-moderne dénonçant le 
spectacle humanitaire et l’irresponsabilité politique face aux catastrophes naturelles. 
Dans chacune de ses aventures, le Groupe Fantômas considère le jeu comme étant 
son premier langage, son point de départ. Cette performance théâtrale singulière 
s’écrira donc entre trois pôles : le groupe de «joueurs» mené par Guillaume Bailliart, 
le roman de G. Takahashi et la plume de Romain Nicolas, qui en fait l’adaptation pour 
le théâtre. 
1 compagnie, 4 comédiens professionnels, 12 amateurs, 35 heures de répétitions 
réparties sur 2 semaines, 2 représentations dans le cadre de la saison de 
La Paillette : un projet un peu fou tout à fait sérieux qui ne se fera pas sans vous !
Guillaume Bailliart a notamment travaillé avec Gwénael Morin, Michel Raskine, 
Mélanie Bourgeois et Fanny de Chaillé, Il est membre fondateur de collectif nOjd et auteur la 
pièce Les Chevaliers. Il a récemment adapté l’œuvre monumentale du dramaturge allemand 
Tankred Dorst, Merlin ou la terre dévastée et a mis en scène en juin 2019 Les Plutériens, 
Opéra-Poème-de-l’espace écrit par Charles Pennequin sur une commande de l’ARFI et Spirito. 
Il a été accueilli à La Paillette en 2018-2019 avec son Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe 
d’après Molière.

Pour qui ? Pour tous à partir de 16 ans, sans aucun pré-requis nécessaire mais un 
engagement (presque) sans faille !

 Répétitions :  DU MAR 26 AU VEN 29 NOV / 18H-22H Salle Guy Ropartz
  SAM 30 NOV / 14H-20H Salle Guy Ropartz
  DIM 1ER DÉC / 13H-18H Salle Guy Ropartz
  JEU 5 & VEN 6 DÉC / 18H-22H Plateau de La Paillette

 Représentations à La Paillette : SAM 7 DÉC À 20H & DIM 8 DÉC À 15H
Gratuit sur inscription
> Plus d’informations sur le spectacle La centrale en chaleur, page 13

STAGES ET PROJETS PARTICIPATIFS

SAUVAGE
Laboratoire collectif de recherche
Compagnie 13/10è en Ut & un groupe de personnes
SAUVAGE implique d’être là en tant que personne et non en tant que fonction.
SAUVAGE implique que chaque personne est un mystère, à redécouvrir à chaque 
nouvelle rencontre.
SAUVAGE implique qu’aucun groupe n’est une évidence.
SAUVAGE implique l’immédiateté et le rapport au présent.
SAUVAGE implique d’accepter de ne pas savoir, de se faire confiance et de puiser 
dans ses ressources.
SAUVAGE implique d’être attentif aux signes, de cueillir et non de récolter.
SAUVAGE implique de faire avec ce qui est là et avec ceux qui sont là.
SAUVAGE implique de sans cesse recommencer.

Dans la continuité des 2 laboratoires accueillis à La Paillette la saison passée, 
nous proposons à qui le souhaite de poursuivre et/ou de s’inscrire dans ce 
processus, aux côtés de l’équipe artistique, qui aboutira à la création de SAUVAGE 
dans la saison 2020-2021. A chaque laboratoire s’invente un nouveau protocole 
de jeu collectif qui alimente le suivant : pensé avec le groupe présent au 1er 
rendez-vous, testé et approfondi par la seule équipe artistique pendant 5 jours 
au plateau, il est éprouvé et poursuivi par le groupe au 2ème rdv, et ainsi de suite !
Peut-être allons-nous découvrir ensemble ce qui s’entre-aperçoit aujourd’hui dans 
ce processus de création mené par la metteuse en scène Frédérique Mingant : 
la méthode n’est pas un outil pour construire le spectacle, la méthode est
le spectacle.
13/10è en Ut est une compagnie de théâtre dirigée par Frédérique Mingant. 
L’importance accordée au texte et à la dramaturgie, l’acteur comme centre vivant autour 
duquel tout s’organise, le rapport à l’autre comme endroit privilégié d’interrogation sont les 
différents axes de travail de la compagnie.

Pour qui ? Tout public
 Labo #1 : VEN 4 & JEU 10 OCT / 19H-21H RDV dans le hall du Théâtre
 Labo #2 : VEN 31 JANV & JEU 6 FÉV / 19H-21H RDV dans le hall du Théâtre 

Gratuit sur inscription
> Plus d’informations sur le projet Sauvage, page 35

© La Paillette
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Linogravure
Stage encadré par François Soutif, artiste plasticien & illustrateur jeunesse
Destiné à tous, ce stage sera l’occasion pour les débutants d’expérimenter cette 
technique simple de gravure tandis que les plus expérimentés y trouveront un 
prolongement naturel des précédentes sessions proposées à La Paillette en ap-
profondissement de leur pratique. Tous travailleront à aboutir à une série colorée 
en combinant gravure et fonds préparés en collage.
Pour qui ? Adultes, accessible à partir de 16 ans, sans prérequis

 SAM 30 NOV & DIM 1ER DÉC / 10H-16H 
Tarif : 65 € (adhérents) + 5 € (non adhérents - adhésion participative)

Théâtre d’objets
Stage encadré par Fanny Bouffort / Compagnie Zusvex
Le théâtre d’objets permet à l’acteur de convoquer des vrais/faux souvenirs, des 
histoires drôles, poétiques ou tragiques en s’appuyant sur différents procédés 
narratifs. Grâce à différents jeux et exercices théâtraux, les participants s’amu-
seront à créer des histoires à partir de partenaires hors du commun : fourchette, 
carte routière, domino etc. Ils composeront des tableaux ou créeront des effets 
spéciaux, joueront avec les changements d’échelles, plans larges, zoom ou travel-
ling.
Chaque journée du stage commencera par une mise en route corporelle et vocale 
ainsi qu’un moment ludique pour prendre conscience du groupe et de l’espace. 
Puis le groupe expérimentera différentes mises en jeu, avec ou sans la parole, qui 
aboutiront à une proposition scénique personnelle, seul ou en petits groupes. 
Fanny Bouffort est comédienne depuis 2004. Sa démarche artistique s’articule autour des 
questions de présence de l’acteur, d’un rapport au public complice, d’une relation sensible 
au texte et à l’image. Depuis 2002, elle développe de manière autodidacte une pratique 
corporelle variée. Elle est actuellement interprète pour plusieurs compagnies théâtrales : la 
compagnie Zusvex (notamment aux côtés de Y. Pencolé) et la compagnie Planches Contacts. 
Elle a créé le solo 20 à 30 000 jours en 2015 et créera à l’automne 2019 un nouveau solo 
L’appel du dehors.

Pour qui ? Enfants, de 8 à 11 ans
 DU MAR 18 AU JEU 20 FEV / 10H-17H
 Restitution JEU 20 FEV À 18H30 

Tarif : 95 € (adhérents) + 5 € (non adhérents
adhésion participative)

Écriture & illustration
Stage encadré par François Soutif et Vanessa Simon-Catelin
Sous la houlette d’une autrice et d’un illustrateur complices, trois jours consacrés 
à l’écriture et à l’illustration, trois jours pour explorer les combinaisons infinies 
entre mots et images. De jeux d’écriture en exercices de dessin ou de collage, 
d’histoires abracadabrantes en drôles d’images, le groupe de participants réalise-
ra un petit livre illustré. 
Francois Soutif est artiste plasticien intervenant à La Paillette et illustrateur pour la presse 
et l’édition jeunesse. Vanessa Simon-Catelin est enseignante et autrice de formes courtes 
(théâtre, contes, nouvelles, poésies, albums jeunesse) pour plusieurs éditeurs. Elle a créé 
Tête de Bois et Compagnies, collectif d’auteurs, musiciens et comédiens, et dirige depuis 
11 ans le festival de la francophonie Paroles- Paroles à Honfleur. Ensemble, ils ont publié 
Comme deux gouttes d’eau et La taupe chez qui j’habite aux éditions Kaléidoscope.

Pour qui ? Jeunes de 10 à 13 ans, sans prérequis
 MAR 25, MERC 26, JEU 27 FEV / 10H-17H 

Tarif : 95 € (adhérents) + 5 € (non adhérents - adhésion participative)

Lecture publique participative
Encadrée par Sylvain Ottavy / Cie A Titre Provisoire
À partir de l’adaptation théâtrale d’un roman, ce stage propose à toute personne 
une exploration des techniques de lecture à voix haute en public. Y sera abordée 
l’adaptation théâtrale d’un roman et différents apports pratiques et théoriques se-
ront transmis : la posture corporelle, la respiration, la voix, le rythme, l’écoute, les 
déplacements dans l’espace, le sens du texte et l’adresse au public.  Nul besoin 
d’avoir une expérience en théâtre, seules la motivation et l’envie de lire en public 
au sein d’un collectif suffisent.
Sylvain Ottavy a co-crée et dirigé avec F. Mingant la compagnie 13/10eme en Ut. 
En parallèle de son parcours de comédien, il mène désormais ses propres projets au sein de 
sa compagnie A Titre provisoire. Il fait partie de l’équipe pédagogique du département 
Théâtre du Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes (encadrement des cycles 2 
et 3).

Pour qui ? Adultes, accessible à partir de 16 ans, sans prérequis
 2 week-ends :  SAM 7 MARS / 14H-19H & DIM 8 MARS / 10H-16H

  SAM 14 MARS / 14H-19H & DIM 15 MARS / 10H-16H
 Lecture publique : 19 & 20 MARS À 18H45 au Théâtre, en amont du spec-

tacle L’Assommoir par le collectif OS’O - voir page 27
Gratuit
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Adapter Zola par l’écriture au plateau
Master-class encadrée par Baptiste Girard / Collectif OS’O
Pour le Collectif OS’O, chaque spectacle est différent dans ses moyens d’écriture. 
Pour L’Assommoir, il était question d’adapter le roman pour 6 acteurs, raconter l’his-
toire de Gervaise Macquart, l’héroïne du roman de Zola, mais aussi celle de 6 person-
nages qui se retrouvent dans un bar pour les fiançailles d’un des couples d’amis. 
Pour cette master-class, Baptiste Girard partagera avec les participants la méthode 
de travail qui a amené au spectacle L’Assommoir. La particularité de cette adapta-
tion est de mettre l’acteur au centre, en lui laissant une liberté d’improvisation et de 
proposition par rapport au texte et aux situations d’origines, et de travailler le double 
niveau de jeu - le personnage raconte l’histoire qui lui permet de raconter autre chose 
de son rapport aux personnages. Ce dernier aspect sera aussi abordé à partir d’ex-
traits de roman et d’exercices d’improvisation.
Installés à Bordeaux, Roxane Brumachon, Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard, Tom 
Linton ont créé le Collectif OS’O (On S’Organise) en 2011 au sortir de l’éstba (école supérieure 
de théâtre de Bordeaux, Aquitaine). Ils ont créé à ce jour 6 spectacles, parmi lesquels : L’As-
sommoir, d’après Zola (2011) ; Timon/Titus, à partir de Timon d’Athènes et Titus Andronicus de 
Shakespeare et de l’essai de David Graeber, Dette, 5000 ans d’histoire, spectacle lauréat du 
prix du jury et du prix du public du festival Impatience en 2015 ; Mon prof est un troll, de Dennis 
Kelly (2016) ; Pavillon Noir, co-écrit avec le collectif d’auteurs et autrices Traverse (2018). 
En avril 2020, ils créeront à Brest X, d’Alistair McDowall en collaboration avec Vanasay Kham-
phommala. Le Collectif OS’O est associé au Gallia théâtre de Saintes (17) et au Quartz, scène 
nationale de Brest (29) sur la période 2017-2020. Il est conventionné par le Ministère de la 
Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine).

Pour qui ? Adultes ayant une pratique théâtrale confirmée
Pour profiter pleinement de cette master-class, nous vous conseillons vivement d’as-
sister au spectacle L’Assommoir (tarif adhérent 11€)

 SAM 21 MARS / 10H-17H 
Tarif : 48 € (adhérents) + 5 € (non adhérents - adhésion participative)
> Retrouvez le spectacle L’Assommoir en mars, voir page 25

Parle-moi de tes idoles
Stage multigénérationnel encadré par Alexis Fichet & Bérengère Lebâcle / Lumière 
d’Aôut
Quel est votre personnage préféré ? Avez-vous des idoles ? Des héros ? Dans la 
fiction ? Dans la vie réelle ? Dans le passé ? Kilian Mbappé ou Marguerite Duras ?  
Harry Potter ou Lech Walesa ? Greta Thunberg ou Shakira ?
Dans le prolongement de leur spectacle Shifumi Plage, Bérengère Lebâcle et Alexis 
Fichet proposent un atelier d’écriture et de théâtre autour de ces figures qui nous 
inspirent et nous construisent. Que disent-elles de notre époque ? Que disent-elles 
de nous ? 
Parle-moi de tes idoles s’adresse aux enfants et aux adultes, avec l’idée de découvrir 
ensemble par l’écrit et par l’improvisation nos propres références, de les partager, 
d’en débattre, de comprendre comment et pourquoi nous aimons ou pas. 
Ce stage est proposé de façon coordonnée mais indépendante dans 3 lieux 
partenaires : La Paillette, le Théâtre du Cercle, et l’ADEC. 3 groupes exploreront 
séparément ces questions et se retrouveront lors d’un week-end final festif pour 
constituer un Parlement des héros.
Alexis Fichet est membre fondateur de la compagnie Lumière d’août. Auteur, metteur en scène 
et acteur au sein de la compagnie, il collabore régulièrement avec d’autres artistes. En parallèle 
de son travail de plateau, il développe des projets plus proches des arts plastiques. Bérengère 
Lebâcle est comédienne et chanteuse. Elle participe depuis de nombreuses années à différents 
projets de Lumière d’août. Ensemble ils créeront en octobre 2019 Shifumi Plage.

Pour qui ? Enfants de 8 à 13 ans et adultes de 18 à 122 ans, sans prérequis
           LUN 20 & MAR 21 AVRIL / 10H-17H
 SAM 25 & DIM 26 AVRIL / 10H-17H
Présentation publique DIM 26 AVRIL À 18H
Participation possible au P’tit festival du Théâtre du Cercle, 13 ou 14 juin (à 
définir)
Tarif : 
Inscription individuelle : 75 € (adhérents) + 5 € (non adhérents - adhésion partici-
pative)
Inscription en binôme adulte & enfants : 120 € (adhérents) + 5 € (non adhérents 
- adhésion participative)
> Retrouvez le spectacle Shifumi plage en octobre, voir page 9
Autres dates possibles de stages : à l’Adec les 4 & 5 avril et au Théâtre du Cercle les 22 & 23 avril

Théâtromobile
Aventure artistique
Théâtromobile est un projet qui offre la possibilité à des jeunes âgés de 15 à 
20 ans de participer à une aventure artistique faite pour et par eux-mêmes. 
Il est né en 2011 de la volonté de La Paillette et de deux metteurs en scène, 
Eric Antoine (cie Kali & co) et Rozenn Tregoat (cie Théâtre Ostinato) de travailler 
ensemble au service de la jeunesse. Création théâtrale conçue et répétée dans 
un temps très court au début de chaque été, elle a vocation à être présentée en 
extérieur et en itinérance dans différentes structures de la région. 
Pour l’édition 2020, le projet prendra une nouvelle dimension afin de permettre 
davantage l’implication et la participation des jeunes dans la conception et la 
réalisation du projet. Des différentes rencontres des jeunes bretons naîtra une 
nouvelle création dont ils auront tracé l’aventure. 
Pour qui ? Jeunes de 15 à 20 ans
Pour plus d’information : Cyrille Baron / coordination.mjc@la-paillette.net
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Au-delà des bords de scène qui se déroulent juste après les représentations (voir 
pages spectacles), d’autres rendez-vous sont proposés autour de la programmation 
pour faire durer le plaisir ou la réflexion !

Philo au théâtre
Atelier multigénérationnel encadré par Hélène Réveillard
Parce que nous ne sommes ni trop petit ni trop grand pour penser, nous vous pro-
posons cette bulle de réflexion accessible à tous les âges. A partir d’une thématique 
induite par des spectacles proposés dans la saison, les ateliers philo sont l’occasion 
d’exercer ensemble une pensée critique et créative, de développer l’écoute et de favo-
riser le dialogue. 
De 8 à 122 ans, seul, en duo, en famille, entre amis, venez réfléchir sur 3 questions 
qui se déclinent en une multitude d’autres questions : 
#1 Qui est un héros ? à l’appui de Shifumi Plage, Lumière d’Août (Alexis Fichet & 
Bérengère Lebâcle)
#2 Normal ou pas normal ? à l’appui de Un Spectacle, L’Unanime
#3 C’est quoi un Homme / un homme ? à l’appui de Le complexe de Chita, Tro-Héol
Hélène Réveillard conçoit, anime et développe des ateliers de philosophie avec des enfants, des 
adolescents et des adultes. Formée à Sciences Po et puis à l’animation d’ateliers de pratique 
philosophique en Belgique et en France, elle développe aujourd’hui ce projet aux côtés d’établis-
sements scolaires, de bibliothèques, de centres culturels et d’artistes.

Pour qui ? Enfants & adultes de 8 à 122 ans
Le suivi des 3 ateliers n’est pas obligatoire mais il permet sur la durée une véritable 
aventure philosophique !

 SAM 19 OCT À 11H : #1 Qui est un héros ? 
 SAM 15 FEV À 11H : #2 Normal ou pas normal ? 
 MER 11 MARS À 14H : #3 C’est quoi un Homme / un homme ? 

Tarif : 
En individuel : 14 € par 
atelier incluant la venue au 
spectacle
En binôme adulte-enfant : 
22 € par atelier incluant la 
venue au spectacle
Jauge limitée 
(15 personnes)

POUR ALLER PLUS LOIN 
AUTOUR DES SPECTACLES

Tithon et la fille du matin
Lecture-chantée de et par Ronan Mancec, auteur
Texte publié dans Nouvelles mythologies de la jeunesse, ed. Théâtrales Jeunesse (2017)
En partenariat avec la Péniche Spectacle
La Péniche Spectacle et La Paillette s’associent pour présenter une lecture à bord de 
La Dame Blanche. En écho au spectacle Le cœur de l’hippocampe les 15 & 16 JANV, 
nous vous proposons de venir découvrir un autre texte de Ronan Mancec : Tithon et la 
fille du matin. 
Cette lecture-chantée raconte l’histoire de Tithon qui, dans la mythologie grecque, est 
un beau prince à qui les dieux octroient un vœu. Il demande la vie éternelle pour vivre 
auprès de celle qu’il aime, une jeune fille immortelle qui fait se lever le soleil mais il 
oublie de demander la jeunesse éternelle… C’est une histoire d’amour, l’amour quand 
on est jeune, l’amour quand on est vieux. Est-ce que l’amour consiste à ne jamais se 
lâcher la main ?
Ronan Mancec est auteur. Ses œuvres sont publiées aux éditions Théâtrales et régulièrement 
mises en scène par des compagnies. Titulaire d’un master codirigé en études théâtrales et en 
anglais, il est membre du comité anglophone de la Maison Antoine Vitez, Centre international de 
la traduction théâtrale. Il anime régulièrement des ateliers d’écriture dans diverses structures, et 
notamment à La Paillette. Il est membre du collectif Dans le Vif.

Pour qui ? Ouvert à tous
 LUN 27 JANV À 14H30 à La Péniche Spectacle, 30 quai Saint Cyr

Gratuit sur réservation à La Péniche Spectacle 02 99 59 35 38 (jauge limitée)

Lectures avant spectacle
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes (CRR)
Dans le cadre de notre partenariat avec le CRR, des formats courts de lectures sont 
proposés en amont de certains spectacles. Une autre façon d’entendre les textes !

Lecture #1  / 68’ Art au féminin
Par les élèves du cycle 1 du département Théâtre encadrés par Sarah Mirante-Petit 
et en présence d’élèves musiciens encadrés par Carine Delclaud.
Pour qui ? Ouvert à tous
MER 18 DÉC À 18H45 au Lavoir, en amont du spectacle Camarades, Les Maladroits 
voir page 15
Gratuit

Lecture #2 / texte de Ronan Mancec
Par les élèves du cycle 2 & 3 du département Théâtre, encadrés par Sylvain Ottavy
Pour qui ? Ouvert à tous
MER 15 JANV À 19H au Lavoir, en amont du spectacle Le cœur de l’hippocampe, 
La Mort est dans la Boîte voir page 17
Gratuit

Les autres rendez-vous
Vous avez envie d’aller plus loin sur les sujets et les thématiques abordés par les spec-
tacles de la saison ?  Tout au long de l’année, nous élaborons pour vous un programme 
de rencontres en lien avec différents partenaires et en s’appuyant sur l’actualité cultu-
relle. Des rendez-vous à géométrie variables pour déplacer le regard. Restez attentifs !
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L’expression artistique et culturelle est une forme d’épanouissement personnel, 
d’ouverture à l’autre et au monde, de développement de l’estime de soi et de l’esprit 
critique. 
En partenariat avec l’Education Nationale, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles et en étroite collaboration avec les artistes, les enseignants et les 
établissements scolaires, nous imaginons des projets en temps et hors-temps 
scolaire.

PARCOURS ARTISTIQUES DES ÉLÈVES ET 
DE LEURS ENSEIGNANTS
Nous sommes à l’écoute des équipes pédagogiques pour concevoir des parcours 
culturels et accompagner la venue au spectacle des élèves. 
Visites de La Paillette, échanges autour des métiers du spectacle, ateliers de 
sensibilisation au spectacle, ateliers d’initiation théâtrale... tout est possible !

SÉANCES SCOLAIRES
Nous avons à cœur de permettre aux élèves et à leurs enseignants (niveaux primaire 
et collège) de venir découvrir des spectacles sur le temps scolaire, en journée. À l’is-
sue de chacune des représentations un échange avec les artistes peut être organisé.
Ces séances restent ouvertes au public en fonction des places disponibles.
> Rendez-vous sur les pages spectacles pour connaître les séances scolaires.

AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
COMPLICES

SAUVAGE
Semaine au théâtre 
Compagnie 13/10è en Ut & le collège Rosa Parks, Rennes
Fruit d’un riche partenariat inscrit dans la durée entre La Paillette et le collège, 
la semaine au théâtre est une semaine pas comme les autres où élèves, 
enseignants et artistes se retrouvent au plateau en immersion.
Découverte de l’univers et de la démarche artistique d’une compagnie, pratique 
du théâtre, cohésion de groupe et confrontation au public lors d’une restitution, 
voilà les différents ingrédients de cette joyeuse semaine banalisée. Cette année, 
les élèves de 4ème de la classe CHAT travailleront avec Frédérique Mingant et 
s’inscriront dans le processus de création de SAUVAGE articulé en différents 
laboratoires. Ensemble ils créeront une nouvelle étape de travail.

 Restitution : VEN 22 JANV À 19H
Gratuit

PROJETS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS

Béquille/Comment j’ai taillé mon tronc pour en faire des copeaux
Résidence d’artiste en milieu scolaire
Compagnie LaDude/Laure Catherin & le lycée Bréquigny à Rennes
Avec le soutien de la DRAC Bretagne
Laure Catherin sera accueillie 2 semaines en résidence au Lycée Bréquigny pour 
y créer Béquille / Comment j’ai taillé mon tronc pour en faire des copeaux, 
spectacle de proximité pensé pour le milieu scolaire et les salles de spectacle.
Ce temps de résidence sera accompagné d’ateliers d’écriture et de théâtre menés 
par Laure Catherin et Chloé Maniscalco auprès de la classe de 1ère Bac Pro 
Accompagnement, Service et Soins à la Personne du Lycée Professionnel et d’une 
classe du Lycée Général et Technologique. Les élèves assisteront aux premières 
représentations de cette création.
Béquille / Comment j’ai taillé mon tronc pour en faire des copeaux est une fable. Ce serait 
le combat dérisoire d’un combattant qui dans l’idéal aimerait rester propre. C’est l’histoire 
d’un personnage, Le Chou-Fleur, qui grandit en essayant de contourner sa propre part de 
violence. Ce texte nous interroge : comment une identité se construit et se déconstruit par le 
biais de notre expérience de la violence ? Comment nos idéaux deviennent nos monstres ? 
Comment éprouve-t-on la nécessité de l’Autre ?

VISITE DE LA PAILLETTE
Nous ouvrons les portes à tout groupe constitué. Accompagnés de notre équipe, 
venez découvrir La Paillette, Maison des Jeunes et de la Culture, les coulisses du 
théâtre, le Lavoir et nos métiers.
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ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

Accueil, gestion administrative et financière des ateliers Corinne Barbier
Coordination des pratiques artistiques Cyrille Baron
Médiation culturelle Aude Challemel du Rozier
Régie générale Martin Delion
Direction Valérie Leroux
Administration, comptabilité Nadège Quirici-Graziano
Accueil, location de salles, entretien des locaux Annick Quistrebert
Adjointe de direction, conseillère artistique Amélie Rousseau
Billetterie, accueil, secrétariat Amandine Salvan
Technique Recrutement en cours
Entretien des locaux Recrutement en cours
Communication Charlotte Waerschouwer
Et le personnel technique intermittent

Ainsi que les bénévoles

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente Katell Stephan ; Vice présidente Corinne Jarnot ; 
Secrétaire Isabelle Le Corguillé ; Secrétaires adjoints Kevin Gauthier, Étienne Cha ; 
Trésorier Didier Schlagdenhauffen ; Trésorier adjoint Alexander Niess ; 
Membre du bureau Ghizlane Allanic ; 
Autres membres élus Catherine Challandre, Jeanne Clinchamp, Philippe Desnos, 
Mélanie Richer, Marcella Sorci ; 
Membres de droit Corinne Le Fustec représentante de la FRMJC Bretagne, 
Benoit Careil représentant de la ville de Rennes, Valérie Leroux directrice de La Paillette ;
Représentants du personnel - membres élus au Conseil Social et Économique 
Cyrille Baron représentant titulaire, Laurence Gicquel représentante suppléante.

Conception Charlotte Waerschouwer
Complices L’Unanime
Impression Edicolor / Papier PEFC
Photos couverture © L’Unanime

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 soutenue pour la diffusion de certains spectacles par l’ONDA, Office National de 
Diffusion Artistique et l’OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Elle est membre du réseau professionnel des PCGO, Partenaires Culturels du Grand Ouest.

CONTACT
2 rue du Pré de Bris 35000 Rennes
Accueil 02 99 59 88 88
Billetterie 02 99 59 88 86
www.la-paillette.net
Accès : lignes de bus 11, C4, 53, 54, 
55, 56, Star de nuit 2

HORAIRES D’OUVERTURE
ACCUEIL
Lundi, mardi et jeudi : 13h30-21h
Mercredi : 9h30-21h
Vendredi : 13h30-18h30
Pendant les vacances scolaires, du 
lundi au vendredi : 13h30-18h
BILLETTERIE
Mardi, jeudi et vendredi : 13h30-18h 
Mercredi : 12h-18h 
Ainsi qu’1h avant chaque représentation.
Le bar du théâtre est ouvert une heure avant 
chaque représentation. Petite restauration 
possible sur place.

Licence d’entrepreneur de spectacles N°1-1026287/2-1029018/3-1026288

TARIFS SPECTACLES*
*Sauf pour les spectacles en 
partenariat : Shifumi Plage, L’expérience de 
l’arbre, Lettre à Dr. K, Circulations Capitales 
pour lesquels une tarification spécifique 
s’applique.
Tarif plein : 13 €
Tarifs réduits :  
11 € Adhérent La Paillette, 
adhérent MJC de Rennes 
Métropole, demandeur d’emploi, 
carte Cezam
9 € Étudiant, bénéficiaire RSA, AAH
8 € Moins de 18 ans, groupe (10 
personnes et plus)
5 € dispositif Sortir !
Parcours 3 spectacles : 
Parcours tarif plein : 33 € 
(11 € la place supplémentaire)
Parcours tarif réduit adhérent 
et demandeur d’emploi : 30 € 
(10 € la place supplémentaire)
Parcours tarif réduit - de 18 ans, 
étudiants et bénéficiaire RSA : 21 € 
(7 € la place supplémentaire)

ACHAT DES 
BILLETS SPECTACLES
Nous vous proposons divers moyens 
de réservation et paiement : 
- Sur place à la billetterie en 
espèces, carte bancaire, chèques, 
chèques vacances
- En ligne sur notre site www.la-pail-
lette.net par carte bancaire sans 
majoration (système sécurisé)
- Par téléphone par carte bancaire
- Par courrier précisez le spectacle 
choisi, la date, le nombre et le tarif 
des places que vous commandez. 
Joignez le chèque établi à l’ordre 
de La Paillette.
Les réservations sont définitives à 
réception du règlement dans les 5 
jours suivant l’appel. Passé ce délai, 
les places seront remises en vente.
Les billets prépayés sont à retirer au 
guichet le soir de la représentation.
Pour tout tarif réduit il vous sera 
demandé un justificatif. Les billets 
non retirés ne seront pas 
remboursés.

BONS PLANS
- Comités d’entreprises
Renseignez-vous auprès de OIS Cezam,
inter CE en Ille et Vilaine !
Des réductions et des bons plans vous 
sont proposés avec la carte CEZAM et les 
Passeports Loisirs culture. 
Infos : OIS cezam 02 23 30 22 77
- Dispositif Sortir ! 
Ce dispositif nominatif vous donne droit à des 
réductions. Il est délivré sous conditions de 
ressources, via les CCAS. Infos dans le CCAS 
de votre lieu d’habitation. 
Infos : www.sortir-rennesmetropole.fr

ACCESSIBILITÉ
Des aménagements, des 
équipements et des adaptations 
permettent l’accès de tous (accès 
fauteuils roulants). Pour la venue aux 
spectacles, merci de nous prévenir 
lors de l’achat de vos places afin que 
nous puissions vous accueillir au 
mieux.
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PAIEMENT
Pour les ateliers, il se fait 
intégralement à l’inscription 
(uniquement sur place).
Les étudiants bénéficient d’un 
tarif préférentiel sur les ateliers. 
Possibilité de régler par chèques, 
chèques vacances ou espèces.
Facilités de paiement : paiement 
échelonné, dispositif Sortir !
Pour les stages, les réservations 
prises par téléphone sont définitives 
à réception du règlement dans les 
6 jours suivant l’appel. 
Passé ce délai, votre inscription 
n’est plus valide.
Une inscription annulée 15 jours 
avant le stage sans justificatifs 
valables ne sera pas remboursée.

ADHÉSION 
À L’ASSOCIATION
En adhérant à La Paillette vous 
soutenez son projet et ses valeurs. 
Cela peut être un moyen de devenir 
acteur de la vie culturelle et sociale 
de La Paillette, de votre quartier et 
de votre ville. 
Être adhérent vous permet 
également de participer à la vie 
démocratique de l’association en 
Assemblée Générale. 
Cette adhésion vous offre la 
possibilité de bénéficier de tarifs 
réduits pour les spectacles et 
activités, organisés par La Paillette 
et l’ensemble des MJC de la Région 
Bretagne. 
L’adhésion est valable du 1er 
septembre 2019 au 31 août 2020.
Adhésion individuelle : 13 €
Adhésion familiale (couvrant parents
et enfants à charge) : 26 € 
Adhésion participative (stages, 
membres des associations 
adhérentes) : 5 € 

CONDITIONS 
DE DÉROULEMENT 
DES ATELIERS ET DES 
STAGES
Le nombre de séances dans l’année 
peut varier entre 26 et 30 séances 
(au maximum).
Le nombre total d’heures et 
l’amplitude horaire des séances 
hebdomadaires sont donnés à titre 
indicatif en début de saison. Ils 
peuvent être ajustés à la hausse 
comme à la baisse en fonction du 
nombre d’inscrits.
Une séance d’essai est possible
la première semaine seulement si 
le dossier est complet : adhésion et 
cotisation réglées (l’adhésion est 
obligatoire et non remboursable).
Les parents des mineurs de moins 
de 16 ans doivent impérativement 
remplir une fiche listant les 
autorisations parentales (médicale 
et de sortie de l’établissement).
La Paillette se réserve le droit 
d’annuler un atelier ou un stage 
non complet.

CONDITIONS 
DE REMBOURSEMENT
Mutation et/ou déménagement 
au-delà de 50 km, maladie ou 
nouveaux horaires de travail 
empêchant définitivement la 
pratique de l’activité, le 
remboursement est possible.
Toute demande doit être 
accompagnée de justificatifs 
(contrat de travail, attestation 
médicale…) et doit impérativement 
passer par le secrétariat du Lavoir. 

LOCATION DE SALLES
La Paillette met à votre disposition
des salles d’une capacité de 10 à 
200 personnes pour vos 
événements, réunions, séminaires, 
répétitions de danse, théâtre, etc... 
Pour tout renseignement : 
Annick Quistrebert
loc.salle@la-paillette.net



La Paillette
Maison des Jeunes 
et de la Culture
2 rue du pré de bris 
35000 Rennes
Accueil 02 99 59 88 88
Billetterie 02 99 59 88 86
www.la-paillette.net


