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DIFFUSION

6

9

27

4518
spectateurs
accueillis

spectacles proposés
par 9 cies différentes

créations
dont 1 à La Paillette

représentations
dont 11 scolaires



Prise en compte du contexte perturbé des 2 dernières saisons dans les choix des projets et

équipes programmées : reports de projets devant être accueillis notamment la saison 2020-2021

(Lumière d’août, la collective Ces Filles-Là, David Wahl, Le joli collectif) ; valorisation du répertoire des

compagnies (David Wahl, Théâtre de Romette, la Collective Ces Filles-Là) ; soutien à la création (La

Zamak compagnie, Le joli collectif, compagnie Babel, On t’a vu sur la pointe, Hop Hop Hop, Lumière

d’août)

Diversité des formes théâtrales et scéniques et des processus de création : écritures de plateau ;

théâtre de textes (auteurs édités, auteurs non édités) ; théâtre ; théâtre/marionnette,

théâtre/objet/corps, théâtre documenté, etc.

Diversité des compagnies en terme de structuration et de développement : jeunes compagnies

ou émergentes, compagnies ayant bénéficié d’une aide au projet DRAC, compagnies conventionnées

DRAC etc. 

2ᵉ saison du compagnonnage avec l’Unanime

Fidélité et suivi d’accompagnement d’équipes artistique (On t’a vu sur la pointe, Lumière d’août)

Partenariat de diffusion et synergie de programmation avec d’autres structures métropolitaines

& régionales : Lillico/ Festival Marmaille, CPPC/théâtre de l’Aire libre/Festival Mythos, Maison du

Théâtre à Brest, Centre Culturel Athéna à Auray, Le Canal, scène conventionnée INACT- Redon…

Proposition en salle en exploitant majoritairement la jauge pleine (210) dans un souci d’équilibre

financier

Inscription dans les dispositifs d’aide à la diffusion des spectacles : ONDA, SVB

Une attention portée aux propositions pour la famille, représentations scolaires (11) et tout public :

1 spectacle accessible à partir de 6 ans, 2 à partir de 8/9 ans, avec un calendrier adapté (horaires, jour

de la semaine)

Une attention portée à l’égalité H/F : 5 des spectacles accueillis dans la saison sont portés par une

femme ou une équipe artistique féminine, 2 par des hommes et 2 sont des projets portés par une

collaboration mixte. Pour le projet EXTRA- FESTIVAL D’UN SOIR : 2 projets porté par des hommes, 2

par des femmes et 2 par des équipes mixtes 
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É L É M E N T S  C L É S  D E  L A  S A I S O N  



CRÉATION À LA PAILLETTE
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Vendredi, Hop ! Hop ! Hop !  Christine Le Berre, Bretagne (35) 
Accueilli en co-réalisation avec Lillico, dans le cadre du festival
Marmaille.

Akila, le tissu d’Antigone, Lumière d’août Marine Bachelot
Nguyen, Bretagne (35).
Report de la saison 2020-2021 ; Spectacle intégré au programme
du festival TNB 2021, sans co-réalisation.

Jeudi 21 oct.  10h et 14h30 (scolaires)

Vendredi 22 oct. 2021, 14h30 (scolaire) et 19h (tout public)
Dès 8 ans

CRÉATION

Dès 15 ans
Mardi 16 nov. 2021,14h30 (scolaire) et 20h (Tout public)

Mercredi 17 nov. 2021, 20h (tout public)

LA SAISON DE SPECTACLES

On ne dit pas j’ai crevé, Le joli collectif - Enora Boëlle, Bretagne
(35).
Report de la saison 2020-2021.

Jeudi 9 décembre 2021 14h30 (scolaire)

Vendredi 10 décembre 2021 14h30 (scolaire) et 19h (tout

public)

Histoires de Fouilles, David Wahl, Bretagne (29).
Report de la saison 2020-2021

Mardi 11 janvier 2022 10h et 14h30 (scolaires)

Mercredi 12 janvier 2022 10h (scolaire) et 14h30 (tout public)

HEN, Théâtre de Romette – Johanny Bert, Auvergne-Rhône-Alpes.

Mardi 26 janvier 2022 20h (tout public)

Mercredi 27 janvier 2022 20h (tout public)

CRÉATION

Dès 9 ans

Dès 6 ans

Dès 15 ans
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Ces filles-là, La Collective Ces Filles-Là, Hauts-de-France.
Report de la saison 20-21 sans la forme participative, projet initial
prévu en 2020-21.

Mardi 8 mars 2022 14h30 (scolaire) et 20h (tout public)

Mercredi 9 mars 2022 10h (scolaire) et 20h (tout public)
Dès 12 ans

EXTRA#1 : Vacances ! - 17 septembre 2021 - 19h
L’Unanime
Concert Vacances et ouverture de saison - parc st Cyr.

EXTRA#2 : Mot pour mot ! -  26 novembre 2021 - 20h
L’Unanime, Grand Lointain et Le Vertige
3 propositions d'étapes de travail en salle : "Un début de quelque
chose" / "Ici commence le pays de la liberté " / "Légende".

EXTRA#3 : A vos risques et périls ! - 4 mars 2022 - 20h
L’Unanime, Pilot Fishes, Société Protectrice de Petites Idées
3 propositions d'étapes de travail en salle : "Life Insurrances" /
"Kinder speed 2000" / "De façon générale".

Dès 14 ans

Dès 15 ans

CRÉATION
A.T.W.O.A.D, On t’a vu sur la pointe, Bretagne (56).

Mercredi 23 mars 2022 20h (tout public)

Jeudi 24 mars 2022 20h (tout public)

CRÉATION Fracassé.e.s, la Zamak Compagnie – Delphine Battour/ Kae
Tempest, Bretagne (35).
Accueilli en co-réalisation avec le CPPC dans le cadre festival
Mythos.

Jeudi 7 avril 2022 20h (tout public)

Vendredi 8 avril 2022 20h (tout public)

EXTRA#4 : Dans le parc ! - 24 juin 2022 - 19h30
L’Unanime, FRAG
2 propositions de spectacles (Parc st Cyr et salle) : "Romantisme" /
"Nous sommes les amazones du futur" .

Pères, enquête sur les paternités d’aujourd’hui, Compagnie
Babel - Elise Chatauret, Ile de France.

Mardi 1er février 2022 14h30 (scolaire) et 20h (tout public)

Mercredi 2 février 2022 20h (tout public) 

CRÉATION

Dès 12 ans
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PARTENARIATS
La Paillette s’inscrit dans une dynamique de partenariats et de réseau et noue des relations plus

privilégiées avec certains opérateurs culturels de la métropole rennaise, tous porteurs de projets

culturels développés à l’année en articulation avec des temps festivaliers : TNB/festival TNB,

CPPC/théâtre de l’Aire libre/Festival Mythos ; Lillico/ Festival Marmaille.

Ces collaborations trouvent leur sens dans une réflexion artistique commune pour le choix des

propositions, en tenant compte des spécificités, des besoins et des attentes de chacun des porteurs

de projets. Ces collaborations se réfléchissent et se déclinent chaque saison dans des modalités de

partenariats différentes selon les configurations et les moyens de chacun des partenaires.

Du point de vue de La Paillette, au-delà de la participation à une dynamique culturelle métropolitaine,

cela permet notamment une diversification (voire un plus grand nombre) des propositions artistiques,

ainsi qu’une circulation, un élargissement et une diversification accrus des publics.

Avec Lillico dans le cadre de l’édition 2021 du festival MARMAILLE

Vendredi, Hop ! Hop ! Hop ! – Christine Le Berre, Bretagne (35). 

Co réalisation et partage du déficit artistique de l’accueil à 50%50%

Au-delà de la diffusion, Lillico et La Paillette se sont engagés à soutenir en

production le projet permettant un accompagnement renforcé et partagé tout

au long du processus de création.

Avec CPPC/L’Aire Libre dans le cadre du festival MYTHOS 2022

Fracassé.e.s, la Zamak Compagnie – Delphine Battour/ Kae Tempest,

Bretagne (35).

Co réalisation et partage du déficit artistique de l’accueil à 50%50%. Au-delà

de la diffusion , Lillico et La Paillette se sont engagés à soutenir en production

le projet permettant un accompagnement renforcé et partagé tout au long du

processus de création.

Avec le Théâtre National de Bretagne

Akila - le tissu d’Antigone (Lumière d’août / Marine Bachelot Nguyen –

Bretagne(35))

Proposé en novembre 2021 à La Paillette, faisait l’objet d’une co-réalisation

avec le Théâtre National de Bretagne, dans le cadre de l’édition 2020 du

festival TNB (10- 14 novembre 2020, série de 4 représentations). Pour la saison

2021-22, dans un contexte financier contraint et de report liés au COVID-19, le

TNB n’a pas souhaité reporter le partenariat initial : l‘accueil du spectacle a été

porté financièrement par La Paillette et intégré « en regard » de la

programmation et à la communication du festival TNB.



ONDA - L’Office National de Diffusion Artistique
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AIDE À LA DIFFUSION

La Paillette sollicite l’aide financière de différents organismes pour la diffusion de certains spectacles

(prise en charge des frais d’approches, garantie financière sur le déficit artistique etc.) notamment

pour les spectacles dont les budgets d’accueil sont plus lourds (compagnie hors bretagne, nombre

d’interprètes plus important etc.). Pour cette saison, l’ONDA (Office National de Diffusion Artistique et

SVB (Spectacle Vivant en Bretagne) ont été sollicités.

HEN, Théâtre de Romette – Johanny Bert, Auvergne-Rhône-Alpes.

2 représentations en janvier 2022

Mardi 26 janvier 2022 20h (tout public)

Mercredi 27 janvier 2022 20h (tout public)Dès 15 ans

Ces filles-là, La Collective Ces Filles-Là, Hauts-de-France.
Report du soutien initial accordé en 2020-2021.

4 représentations en mars 2022

Mardi 8 mars 2022 14h30 (scolaire) et 20h (tout public)

Mercredi 9 mars 2022 10h (scolaire) et 20h (tout public)
Dès 12 ans

EXTRA - Festival d'un soir
Sept, nov 2021 ; mars et juin 2022

Garanties financières pour 2 spectacles programmés et le projet Extra-festival d’un soir dans le cadre

du dispositif « co-construction ».

Spectacle Vivant Bretagne

Soutien accordé pour le spectacle AKILA, LE TISSU D’ANTIGONE, Lumière d’août (report de l'aide

accordée pour la saison 2020-2021) .
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COOPÉRATION ET DYNAMIQUE DE DIFFUSION EN
RÉGION & EN RÉSEAUX PROFESSIONNELS 

La Paillette s’inscrit dans une dynamique de réseau et s’associe à d’autres structures culturelles du

territoire régional notamment, pour soutenir de façon cohérente et coordonnée les projets et les

équipes artistiques sur l’ensemble de la chaine de production/diffusion et leur donner le maximum

de visibilité (notamment sur la saison de création). Elle travaille notamment étroitement avec la

Maison du Théâtre à Brest, l’Aire Libre (Saint Jacques de la Lande), le Théâtre du Cercle (Rennes),

le Théâtre de Poche (Hédé Bazouges), l’ADEC (Rennes), Au bout du Plongeoir (Thorigné-Fouillard),

Le Quai des rêves (Lamballe) et globalement avec le réseau des lieux intermédiaire bretons.

Les tournées suivantes furent coordonnées sur une même période en Bretagne : 

Ces filles-là, La Collective Ces Filles-Là, avec Le Centre Culturel Athéna, Auray – mars 2022 

Fracassé.e.s – La Zamak compagnie, avec La Maison du Théâtre à Brest – mars /avril 2022

La Paillette est attentive aux différentes dynamiques de soutien à la création qui résulte des projets et

réseaux bretons : notamment Itinéraires d’artiste(s) (Nantes, Rennes, Brest, Rouen) ; réseau Ancre. La

structure est également partie prenante du réseau informel de programmateurs du Grand Ouest

(PCGO) dans le but de favoriser la circulation des équipes et les échanges de pratiques entre

professionnels ligériens et bretons. Elle se rend disponible pour des réunions de travail et d’échanges

organisées par les institutions, les agences régionales ou nationales etc. 
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FRÉQUENTATION :  CHIFFRES CLÉS 
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SOUTIEN À
LA CRÉATION

10

27

Résidences et
coproductions
40 artistes et
technicien·ne·s 
impliqué·e·s
87 jours d'occupation

Accueils en autonomie
artistique
137 artistes et
technicien·ne·s impliqué·e·s
76 jours d'occupation



12

Lieu de fabrique, La Paillette accueille, tout au long de l’année, plusieurs équipes artistiques en

résidence en leur apportant un soutien financier, technique et humain pour les accompagner au

mieux dans leur travail de création. 

Une attention est donnée, dans la mesure du possible et des projets, à l'accueil de compagnies

basées sur l'ensemble du territoire breton, même si le nombre important de compagnies basées en

Ille et Vilaine rend cet équilibre parfois difficile à atteindre. 

Le choix des équipes s'effectue, comme pour la diffusion, en mêlant compagnies bénéficiant de l'aide

au projet DRAC, compagnies conventionnées et compagnies plus émergentes, en s’attachant à une

diversité en termes d’esthétiques et de dimensions des projets. Il s’inscrit aussi dans une dynamique

de veille et de coopération avec d’autres lieux, projets, réseaux afin de conforter les

accompagnements.

Les projets soutenus ont été accueillis en diffusion en 21-22 ou seront accueillis en 2022-2023.

Pour les compagnies accueillies en résidence, La Paillette met à disposition des espaces de travail

(plateau, salles création, cuisine…), du matériel de son parc technique ainsi qu’une équipe technique

adaptée aux projets et aux moyens de la structure. 

L’aide sollicitée auprès de la Drac Bretagne dans le cadre du « plan théâtre 2021 » du Ministère de la

Culture décliné en région (soutien aux résidences longues) a permis de mieux accompagner

financièrement la présence artistique de la Zamak compagnie sur une longue durée.

5 compagnies ont été accueillies en résidence et/ou accompagnée en production (apport financier),

représentant 63 jours d’occupation des espaces (plateau et salle création) et impliquant 28 artistes,

techniciens et personnel administratif.

COPRODUCTIONS ET RÉSIDENCES

A.T.W.O.A.D, compagnie on t’a vu sur la pointe, Bretagne (56)

Résidence en 20 septembre- 1er octobre 2021

Vendredi, Hop ! Hop ! Hop ! - Christine le Berre, Bretagne (35)

Résidence 7- 20 octobre 2021 – plateau 
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Un début de quelque chose (titre provisoire - création 23), reprise de rôle

pour le spectacle Romantisme – laboratoire de recherche -  L’unanime –

Laura Fouqueré et Cyril Ollivier, Bretagne (35)

Résidences 22-26 novembre 2021, 28 février-4 mars et 20-24 juin 2022

Fracassé.e.s, La Zamak Compagnie - Delphine Battour, Bretagne (35)

Résidence 2-6 novembre 2021, 14-19 février et 4-6 avril 2022

Muesli, AÏE AÏE AÏE - Charlotte Blin, Bretagne (35)

Résidence 1-3 décembre 2021 et 19-23 avril 2022

LES RÉSIDENCES S'APPUYANT SUR DES AIDES
SPÉCIFIQUES 

Des aides spécifiques furent attribuées sur la saison au titre du « Plan de relance 2021 » de la DRAC

Bretagne et de la Ville (Aide aux résidences pour le projet Pilot Fishes). Ceci a permis d’augmenter le

temps et la diversité de la présence artistique à La Paillette via notamment le projet EXTRA-festival

d’un soir. 5 compagnies complices ont ainsi été accueillies, pour un total de 24 jours d’occupation du

plateau ou de salle de travail et 12 artistes et techniciens impliqués.

Grand Lointain, Jean Le Peltier, Pays de la Loire (44). 

Résidence 22-26 novembre 2021 – projet Ici commence le pays de la Liberté (création 23)

Le Vertige, Romain Beltrão Teule, Finistère (29) 

Résidence 22-26 novembre 2021 – reprise et répétition version française de Légende

Pilot Fishes, Léa Rault et Alina Bilokon, Bretagne (22) 

Résidence 28 février -4 mars 2022 -  projet Life Insurrances (création 2023)

Société Protectrice de petites idées (SPPI), Bretagne (22)

Résidence 28 février – 4 mars 2022 – laboratoire de recherche 

FRAG compagnie, Pays de la Loire (44) 

Résidence 20-24 juin 2022 – laboratoire de recherche
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Soutien financier sur les périodes de recherches et de répétition des projets de la compagnie et

accompagnement technique pour les résidences de création notamment au plateau.

Partage de l’outil à travers la mise à disposition gracieuse d'espaces de travail (salles et studio de

répétition au lavoir et au théâtre) 

Accueil en diffusion, dans le cadre de la saison de La Paillette ou en partenariat avec d’autres

opérateurs culturels, des projets soutenus, en concertation et en fonction de leur adéquation au

projet et du calendrier ; soutien à la stratégie de diffusion des spectacles de la compagnie et mise

en réseau.

De 2020 à 2023, un compagnonnage entre La Paillette et l’unanime est mis en place : il est pensé  

 comme un espace d’expérimentation pour nourrir les projets respectifs permettant, par

l’expérimentation partagée, d’investir des terrains jusqu’alors peu explorés et pouvoir, le cas échéant,

les inscrire plus durablement dans les pratiques. Cela donne lie à des temps de représentations, de

création et à des expériences croisées comme EXTRA ! Les axes de travail sont les suivants :

Axe 1- Soutien à la production et à la diffusion des projets de la compagnie

Axe 2- Projets et action in situ

Réflexion, co-construction et réalisation de projets, actions ou évènements s’inscrivant dans le projet

global de La Paillette et dans celui de La compagnie l’Unanime. Ces actions pourront être menées

dans le lieu, sur le territoire, avec et pour différents publics.

Axe 3 - Communication

Réflexion et collaboration autour de la stratégie de communication générale de La Paillette.

LE COMPAGNONNAGE AVEC L'UNANIME
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MISE À DISPOSITION D’ESPACES POUR DU
TRAVAIL ARTISTIQUE
Dans le but d’accomplir au mieux sa mission d’accompagnement de la création, La Paillette met à

disposition des équipes artistiques (évoluant principalement dans le secteur théâtral) des salles de

travail pour des temps de recherche et de répétitions. Afin d’être au plus proche des besoins et de

la temporalité des compagnies, la planification de ces accueils se construit avec elles tout au long de

l’année.

La mise à disposition gracieuse de ces espaces de travail (salles de réunion & studios au Lavoir et

salle création au Théâtre) répond à des objectifs de partage des outils de travail, de rencontres autour

des projets artistiques au travail et d’interconnaissance professionnelle notamment sur le territoire

rennais, et plus à la marge à l’échelle de la région.

Les choix de mise à disposition des espaces se fait au fil de l’eau tout au long de l’année afin de

donner une très grande souplesse au dispositif et de répondre à de multiples sollicitations, à court et

moyen terme. Les compagnies menant les ateliers de création (pratique artistique régulière) à La

Paillette bénéficient d’un accueil facilité dans ces espaces de travail.

La typologie des compagnies ainsi accueillies est très diverse tant en terme de structuration que de

besoins pour lesquelles elles viennent travailler à la Paillette - laboratoire de recherche, reprise de

spectacle, auditions, répétitions, travail à la table,  etc.- ; on peut cependant noter une forte

représentation des compagnies rennaises et de compagnies dites « émergentes ». La Paillette a aussi

accueilli des initiatives directement liée au soutien à l’accompagnement de l’émergence : accueil du

collectif DETER (Droits pour l'Ensemble du Théâtre Émergent Rennais)

; accueil d’une formation de LA GRENADE (structure d’accompagnement des parcours professionnels

et de l’entreprenariat des femmes du spectacle vivant).

En 2021-22, 27 compagnies ont été concernées par ce dispositif, représentant 137 jours

d’occupation des espaces et 76 artistes et techniciens.

https://www.facebook.com/detercollectif/
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FOCUS :  EXTRA-FESTIVAL D’UN SOIR 

Éprouver et renforcer la relation entre une structure de diffusion et les compagnies. La co-

construction, la mise en commun et le partage de valeurs, de savoir-faire et de réseaux permet

d’enrichir les pratiques professionnelles entre les artistes, les salariés permanents, les intervenants

et pédagogues de La Paillette.

Proposer aux adhérents et au public un autre mode de relation aux équipes professionnelles de

La Paillette, de la compagnie l’Unanime et d’autres acteurs de la création inscrits dans le projet. 

Créer des conditions propices à la rencontre pour renforcer l’interconnaissance professionnelle

entre équipes artistiques, via des temps préservés, dans une perspective de renforcement de

collaborations et d’échanges structurants. 

Augmenter la visibilité des projets artistiques dans un contexte dégradé de la diffusion et de la

création, dans un cadre souhaité et pensé pour favoriser les échanges et la réflexion.

EXTRA - FESTIVAL D'UN SOIR est un projet de co-construction entre la compagnie l'unanime, La

Paillette et des compagnies invitées autour du triptyque Fabrication / Relation / Circulation.

Dans un contexte fragilisé par la pandémie et accentuant certaines problématiques de l’écosystème

du spectacle vivant, le projet Extra - festival d’un soir a souhaité répondre à une envie, des valeurs et

des préoccupations partagées par la compagnie l'unanime et La Paillette : faire ensemble et mieux

accueillir, retrouver des espaces collectifs de rencontre et de collaboration, donner plus de visibilité à

la recherche et aux productions  d’équipes artistiques. 

Axes du projet : 

Ce projet a été soutenu financièrement par

4 Semaines
de présence artistique au
cours de la saison

4 Soirées EXTRA
ouvertes au public ayant
rassemblé 282 personnes

16
Artistes et
techniciens
complices impliqués

1
Équipe permanente
élargie
(permanents, stagiaires,
artistes-intervenants)

La DRAC Bretagne 

dans le cadre du plan

de Relance 2021

L’ONDA 

dans le cadre du dispositif

de co-construction

La Ville de Rennes 

aide à la résidence –

compagnie Pilot Fishes
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Le projet s’est décliné autour de

quatre « semaines banalisées » (5

jours à chaque fois), positionnées

entre septembre 2021 et juin 2022,

adossés systématiquement à la

présence artistique de l’Unanime dans

les murs pour des temps de travail et

de recherche sur leurs propres projets. 

Chaque rendez-vous a été l’occasion

d’une invitation faite à des équipes

artistiques dans un cadre ainsi défini :

Un temps de travail (recherche, reprise

ou création) et de présence artistique

à La Paillette

Modalités de mise en œuvre :

Temps de rencontres, de pratique et de réflexion entre artistes, équipe permanente et adhérents

sous différentes formes (repas partagés, regards sur un travail en cours, ateliers etc.).

Participation à une 1 soirée ouverte au public. Placée sous le signe de la convivialité et de la

découverte, ces ouvertures au public ont pris la forme de soirées à parcours en proposant la

diffusion d’œuvre et/ou le partage d’étape de travail pour un projet en cours.

Résidence des compagnies dans des espaces au théâtre et/ou au lavoir pendant 4 à 5 jours ;

chaque compagnie bénéficie d’un espace de travail dédié et préservé en fonction de ses besoins.

Le mardi 9h30-11h : petit déjeuner et « mise en route » par une des compagnies invitées :

rencontre, par le partage collectif de pratiques, entre équipes artistiques, équipe permanentes,

artistes-intervenants de La Paillette et bénévoles. Certaines de ces mises en route étaient

directement liées à la recherche en cours des équipes artistiques. 

Le jeudi 12h-14h : repas rassemblant équipes artistiques et équipe permanente élargie. Peu de

personnes extérieures se sont finalement jointe à ce temps de repas

Le vendredi soir : « soirée Extra », thématisée, avec les propositions artistiques présentées dans un

format à chaque fois adapté et placé sous le signe de la convivialité (habillage du hall d’accueil,

proposition de restauration légère renouvelée, mise à disposition du piano à queue dans le hall

d’accueil etc.)

Organisation type d’une semaine Extra : 

Ces temps ont été mené par l’Unanime (semaine EXTRA 1), Jean Le Peltier (semaine EXTRA 2), Léa

Rault (semaine EXTRA 3) et Marion Thomas (semaine EXTRA 4) avec l’équipe permanente, quelques

artistes-intervenants de La Paillette et une bénévole.

Selon les projets, certaines compagnies ont proposé des temps ouvert au public : la compagnie Pilot

Fishes a ainsi proposé 2 temps d’échange et de contribution à sa recherche autour du projet Life

Inssurances : avec un groupe d’enfants (atelier théâtre des 9-10ans) et un groupe de seniors de la

Maison St Cyr. La compagnie grand Lointain a sollicité l’équipe pour son projet Ici commence le pays

de la liberté.



Grand lointain / Loire Atlantique : Jean Le Peltier
Le Vertige – Romain Beltrão Teule / Finistère :
Romain Beltrão Teule et Santiago Rodriguez-
Tricot
SPPI (Société protectrice des petites idées) /
Côtes d’Armor ; Aude Martos, Nanda Suc,
Federico Robledo
Pilot Fishes (Léa Rault et Alina Bilokon) / Côtes
d’Armor : Léa Rault, Arnaud Stephan, Jérémy
Rouault 
FRAG compagnie / Loire Atlantique : Marion
Thomas, Colyne Morange et Maxime Devige

Les 5 équipes artistiques invitées :

Conditions d’accueil des équipes : 
Les modalités d’accueil ont été établies en fonction
du budget et travaillées conjointement avec
l’Unanime, La Paillette et les compagnies invitées. Le
budget plus contraint que prévu a nécessité des
arbitrages : moins de compagnies accueillies et
demandes faites aux compagnies de prendre en
charge certains frais.
Toutes les compagnies ont été rémunérées (salaire
artistiques et administratifs) de façon égalitaire (en
fonction du nombre de jours et de personnes
impliquées) et la contractualisation établie sous
forme de convention de résidence et de contrats de
cession. 
Elles ont été hébergées sur la semaine
principalement à l’hôtel (hôtels partenaires) et très
ponctuellement par la compagnie l’Unanime. Leurs
transports ont été pris en charge. Seuls les repas des
jeudi midi et vendredi soir ont été pris en charge
directement par La Paillette, les autres défraiement-
repas ont été financés par la compagnie.

Equipes artistiques complices :
Le choix des compagnies et des artistes
associés au projet est le fruit d’une réflexion
partagée entre L’Unanime et La Paillette, dans
un souci d’ouverture et de mise en lien (voire
de cooptation), de mutualisation des réseaux,
tout en nourrissant les projets artistiques et
culturels respectifs des deux entités. Les
compagnies invitées, issues d’un territoire de
proximité (Bretagne, inter région), sont quant
à elle rendues complices et actrices du projet
tout en préservant leurs propres besoins en
terme de production ou de diffusion. La
variété des disciplines artistiques proposées -
théâtre, champ chorégraphique, arts visuels,
musique, vidéo - permet de renforcer l’offre
habituelle de La Paillette en élargissant
potentiellement les publics. La parité a été
respectée. 
L’Unanime : Laura Fouqueré, Cyril Ollivier,
Eflamm Labeyrie, Samuel Allain, Federico
Robledo, Léa Rault
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Tarif unique à 6€ pour les soirées Extra#2 et Extra#3 
Gratuité pour les soirées Extra#1 et Extra#4 (en extérieur, dans le parc Saint-Cyr)

Programmation et calendrier :
Chaque soirée EXTRA a été thématisée pour une meilleure lisibilité par le public de la soirée et a
revêtu un format différent à chaque fois tant en termes de type de proposition que de modalité de
présentations des œuvres (jauge offerte, parcours de la soirée etc.). Cette diversité a permis
d’expérimenter et de tester des formats de soirée et des contextes (notamment l’extérieur) peu
développés en saison. 
Excepté pour les sessions en extérieur, la jauge offerte a été limitée à 50 personnes en raison des
formats proposés et de la jauge de la salle création, systématiquement utilisée dans les parcours.
Une tarification adaptée a été mise en place en fonction du format des soirées et de leurs contenus,
dans un objectif d’élargissement des publics :
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Semaine et soirée EXTRA#1 : Vacances ! 
Compagnie l’Unanime

13 -17 septembre 2021 – soirée publique 
17 septembre 2021- en extérieur, parc St Cyr – gratuit

19h : Vacances et ouverture de saison
 
Compagnie et projet invités:
Adossé à l’ouverture de la saison 2021-2022 de La Paillette, la
soirée Extra#1 s’est déroulée en extérieur dans le parc Saint-
Cyr, articulée autour du concert au répertoire de l’Unanime
Vacances (création 2021 - 1h).
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Semaine et soirée EXTRA#2 : Mot pour mot ! 
Compagnies :  Le Vertige, Grand Lointain et

l’Unanime
22 - 26 novembre 2021 – soirée publique 26

novembre 2021 – en salle – 6€
20h : parcours 3 propositions : Un début de
quelque chose /Ici commence le pays de la

liberté /Légende
 

 Compagnies et projets invités :
• Le Vertige – Romain Beltrão Teule (29) accueilli
en résidence de reprise et de création en version
française de Légende  et 1 représentation de
Légendes  (création 2017 (portugais) - 35’ -
plateau)
• Grand lointain (Jean Le Peltier) (44) accueilli en
résidence pour sa création 2023 Ici commence le
pays de la Liberté et présentation d’une
maquette du projet (30’- plateau)
• L’Unanime (35) accueilli en résidence pour un
laboratoire pour leur création 2023 Un début de
quelque chose  (titre provisoire) et présentation
d’une étape de travail de (20’-salle création)

Semaine et soirée EXTRA#3 : A vos risques et
périls ! 

Compagnies : Société Protectrice de Petites
Idées ; Pilot Fishes et l’Unanime

28 février – 4 mars 2022 – soirée publique 4
mars 2022 – en salle – 6 €

20h : parcours 3 propositions : Life Insurrances
/Kinder speed 2000 /De façon générale

 
Compagnies et projets invités :
• SPPI (Société protectrice des petites idées) /
Côtes d’Armor accueilli pour un laboratoire et
présentation de 30’ issu des 5 jours de travail :
Kinder speed 2000  (30’ - plateau)
• Pilot Fishes (Léa Rault et Alina Bilokon) / Côtes
d’Armor accueillie en résidence pour un
laboratoire de création pour le projet 2023 Life
Insurrances et présentation d’une maquette
(30’- salle création)
2 ateliers menés par la compagnie avec un
groupe Atelier (9-10 ans) et un groupe senior
(en part. avec la Maison Saint-Cyr)
• L’Unanime a présenté la performance de Cyril
Ollivier De façon générale  au répertoire de la
compagnie (création infinie - 25’ - salle
création)
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Semaine et soirée EXTRA#4 : Dans le parc !
Compagnies : FRAG et L’Unanime

20 juin- 24 juin 2022 – soirée publique 24 juin
2022 – en extérieur, parc St Cyr et en salle -

gratuit
Les conditions météorologiques n’ont pas

permis de maintenir l’ensemble de la soirée en
extérieur comme initialement prévu.

19h30 : parcours 2 spectacles : Romantisme
/Nous sommes les amazones du futur

 
 Compagnies et projets invités :
• FRAG compagnie- (Marion Thomas) / Loire
Atlantique accueillie en résidence pour un
laboratoire et 1 représentation en extérieur de
Nous sommes les amazones du future (création
2022- 1h10 - plateau)
• L’Unanime / Rennes accueilli en résidence de
reprise de rôle pour le spectacle tout terrain
Romantisme et 1 représentation de Romantisme  
(création 2020 - 30’ - extérieur)
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PRATIQUES
ARTISTIQUES
EN AMATEUR

626 

8
Stages
103 partcipants

Pratiquant·e·s
pour
57 ateliers hebdomadaires
25 ateliers individuels

3135
Spectateurs-trices
aux Envolées #40 
pour 37 représentations
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La Paillette propose différents ateliers de pratiques artistiques, dès le plus jeune âge : théâtre, musique,

chant, danse et arts plastiques. Les intervenants ont tous un parcours artistique professionnel et

proposent différentes approches permettant, en fonction de l’âge, des envies, des pratiques, de créer

un véritable parcours entre expression, plaisir, curiosité et rencontre avec le monde du spectacle

vivant. L’aboutissement des ateliers est une création spectaculaire qui se joue dans le cadre du festival

Les Envolées. 

Les ateliers réguliers de pratique artistique ont repris avec dynamisme après avoir été fortement

impactés par la crise sanitaire (fermeture du lieu, couvre-feux successifs, crise de confiance...).

LES ATELIERS

Adultes
45.1%

Primaire
17%

Étudiants
14.7%

Collège
12.6%

Lycée
10.7%

57
Ateliers collectifs
hebdomadaires

626
Participant·e·s

33
Intervenants

86,6 %
Taux de remplissage

19
Compagnies
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ATELIERS 

THÉÂTRE

Les ateliers sont animés par 4 professeurs de théâtre salarié·e·s (Estelle Jegou Henri-Louis, Flore

Augereau, Audrey Even, Maël Diraison) et 16 compagnies : Alain Petit - Cie du Chiendent, Jérémy

Delaunay - Cie A Corps Perdus, Eric Antoine - Kali&Co, Bérangère Lebacle - Lumière d'Aout, Jean-Pierre

Artur -Cie Signe distinctif, Chrystel Petitgas – Cie du Chiendent, Sylvain Ottavy - Cie 13/10e en Ut, Dany

Simon - Théâtre du vestiaire, Frédérique Mingant - Cie 13/10e en Ut, Laurent Mazé - Cie points

sensibles, Sara Amrous & Yann Lefeivre - Cie Aïda, Philippe Fagnot - Scen'attitude, Rozenn Tregoat -

Cie Ostinato, André Layus - Cie Version 14, Delphine Battour Zamak Cie.

Au sein de ces ateliers et espaces de création, il est proposé une approche diversifiée de l’art

dramatique, permettant à chaque personne en fonction de son âge, de son expérience et de sa

motivation, de se créer son propre parcours de l’enfance à l’âge adulte. Favoriser le plaisir du jeu, la

curiosité, la création et la rencontre avec le monde du spectacle, tels sont les objectifs poursuivis par

nos comédiens/metteurs en scène encadrant ces ateliers. 

Pour la saison 21/22, il y a eu 290 pratiquant·e·s dont 162 adultes, 40 étudiant·e·s, 88 enfants-ados.

20
Ateliers hebdomadaires

290
Participant·e·s

20
Intervenants



ATELIERS

DANSE

Les ateliers sont animés par 3 professeurs de danse diplômées d'État : Manon Thomas, Laurence

Gicquel, Marielle Desjardins, Noémie Joseph. Les ateliers danse proposent deux esthétiques : la danse

contemporaine et le Modern-jazz en articulant approches techniques et chorégraphiques. Ces ateliers

sont conçus pour permettre un parcours au sein de chaque filière quel que soit son âge. L’atelier «

orientation » encadré par Manon Thomas à destination de 7-9 ans permet aux enfants d’aborder les 2

esthétiques et de choisir de s’inscrire en Contemporain ou en Modern’Jazz à partir de 10 ans. 

Pour la saison 21/22, il y a eu 189 pratiquant·e·s dont 64 adultes, 25 étudiant·e·s, 100 enfants-ados.

19
Ateliers hebdomadaires

189
Participant·e·s

4
Intervenantes

ATELIERS

MUSIQUE

La pratique de 3 instruments est assurée par : Slawek Wodjnarowki (guitare), Jean Renault (piano),

Raphaël Tréhin (batterie). Des réponses sont apportées à tous les niveaux, à tous les âges.

L’acquisition du solfège n’est pas obligatoire pour suivre les cours. Les cours de piano (11 élèves) et

batterie (9) sont uniquement proposés en individuel. Pour la guitare, elle se pratique en solo (5) ou en

duo (4). En 21/22, il y a eu 33 pratiquant·e·s dont 9 adultes, 3 étudiant·e·s, 21 enfants-ados.

29
Ateliers hebdomadaires

33
Participant·e·s

3
Intervenants
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ATELIERS

CHANT

4 ensembles vocaux et des cours de techniques vocales composent les propositions de La Paillette en

matière de chant pour la saison 21/22 : ils sont animés par François Soton et la compagnie Mzé Shina

(Craig & Denise Schäffer). La transmission se fait oralement et ne nécessite pas d’aptitude à déchiffrer

des partitions.  Les chorales ont du mal à reprendre après le Covid (65% de taux de remplissage). Pour

la saison 21/22, il y a eu 49 pratiquant·e·s dont 92% d'adultes et 8% d'étudiant·e·s.

5
Ateliers hebdomadaires

49
Participant·e·s

3
Intervenant·e·s

ATELIERS 

ARTS PLASTIQUES

Les ateliers d’arts plastiques sont animés par François Soutif, illustrateur. Ce sont des espaces

d’apprentissage, d’expérimentation et de création où l'on pratique un éventail aussi large que possible

de techniques (dessin, peinture, modelage, gravure, assemblage, …). On y alterne séances dirigées où

un point technique est expérimenté et mis en œuvre, et séances libres où chaque participant conduit

des projets plus personnels. Pour la saison 21/22, il y a eu 50 pratiquant·e·s dont 22 adultes et 28

enfants-ados.

5
Ateliers hebdomadaires

50
Participant·e·s

1
Intervenant

ATELIERS 

TRANSVERSAUX

Les ateliers transversaux sont animés par Estelle Jegou Henri-Louis. IL sont pour objectif de faire

découvrir de façon ludique le théâtre, les arts plastiques et la musique.  Ils sont destinés aux 4/5 ans

(éveil) et aux 6/8 ans (initiation). Ces ateliers sont très demandés. Pour la saison 21/22, il y a eu 17

enfants inscrits.

2
Ateliers hebdomadaires

17
Participant·e·s

1
Intervenante

ATELIERS 

LABO

A destination des adultes "initiés et confirmés", 2 ateliers Labo (10 séances de 2h réparties sur un

trimestre) ont été proposés par la Compagnie La Morsure et le Groupe Odyssées.  Pour la saison 21/22,

il y a eu 23 participant·e·s  sur 28 places disponibles : cette nouvelle formule d'ateliers semble donc

plaire et cela ouvre des perspectives pour l'avenir.

2
Ateliers 

23
Participant·e·s

2
Intervenant·e·s



Différents stages sont proposés tout au long de la saison, ils permettent à des personnes de vivre une

aventure artistique sur un temps court et délimité. Découvrir une pratique, approfondir une technique

ou encore aborder une démarche créative, les stages sont autant de portes d’entrées dans une

démarche créative et une pratique collective. Ils sont menés par des équipes en résidence, des

artistes ou des salarié·e·s intervenant·e·s.

CHIFFRES CLÉS

103 personnes ont participé aux stages proposés (89% de taux de remplissage) dont 53 adultes et 50

mineurs. Seul 3 stages étaient destinés à des adultes : linogravure (10 personnes - à partir de 16 ans),

clown (10), danse (33).

LES PROPOSITIONS

CHANT ET ÉCRITURE - François Soton

Pour écrire, composer et chanter ses propres chansons et devenir la star que vous avez toujours voulu

être ! 

6 jours pendant les vacances de la Toussaint – dates à confirmer 

10 - 15 ans 

Tarif : 185€ (adhérents) / 190€ (non adhérents) 

LES STAGES
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DANSE (X2)- Pascal Guerettin & Albert Amphimaque 

Exercices techniques, plaisir du mouvement et découverte d’univers chorégraphiques sont au

programme de ces deux jours placés sous le signe de la danse. 

Samedi 20 et Dimanche 21 novembre, 10h – 18h30

10 - 17 ans / 20€ le cours - 35€ les 2 cours

Adultes - Inter et Avancés / 20€ le cours - 35€ les 2 cours - 65€ les 4 cours 

LINOGRAVURE - François Soutif

Expérimentez cette technique de gravure et réalisez une œuvre colorée en combinant gravure et

fonds préparés en collage.

Samedi 20 et Dimanche 21 novembre, 10h – 16h 

Adultes - Tous niveaux

65€ (adhérents) / 70€ (non adhérents)

SCULPTURE - François Soutif

Au programme, collecte, tri et assemblage de matériaux hétéroclites pour réaliser petit à petit sa plus

belle sculpture et devenir aussi inventif que Pablo Picasso !

Mardi 8 au Jeudi 10 février, 10h – 17h

8 - 11 ans 

98€ (adhérents) / 103€ (non adhérents

CLOWN - Emilie Bonnafous-Armengol

Faites appel au clown qui sommeille en vous à travers des improvisations, expérimentations

sensorielles, exercices, renforcement de la confiance en l’autre et en soi enrobé de douceur, jeux en

tout genre…

Samedi 2 et Dimanche 3 avril, 10h – 16h30 

Adultes - Débutants et initiés

95€ (adhérents) / 100€ (non adhérents)

MARIONNETTES - Cie On t’a vu sur la pointe

Découvrez le plaisir des arts de la marionnette à travers la construction et la manipulation d’une

marionnette créée à partir de matériaux de récupération.

Mardi 12 au Jeudi 14 avril, 10h – 17h 

11 - 14 ans

120€ (adhérents) / 125€ (non adhérents)

UN ÉTÉ SUR LES PLANCHES - Les Échappés du bal

Après 10 éditions, Théâtromobile évolue et devient Un été sur les planches : Création d'un spectacle

déambulatoire in-situ.. 

Du mercredi 6 juillet au dimanche 17 juillet.

Aucune expérience du théâtre demandée. 

39h (5,5jours) d'ateliers de création. 2 représentations en extérieur. 

15-17 ans 

De 95€ à 195€ selon quotient familial.
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AUTRES PROJETS DE PRATIQUES

30

un thème en lien avec l’actualité, choisi par le collectif

des auteurs et autrices qui écrivent sur ce thème en temps resserré

des artistes qui s’emparent de ces textes en temps limité

Les comédiens du collectif de dévoiler et donner à entendre les textes écrits cette année autour

de la thématique « Quoi qu’il en coûte »

Donner à entendre à nouveau les textes des éditions précédentes 2018, « Délits de solidarité /

2019, « Les forces du désordre ».

DANS LE VIF

Dans le Vif est un collectif breton, créé autour de la question des rapports que peuvent entretenir les

textes dramatiques et l’actualité. La règle du jeu est une suite de réactions :

En 2021 pour la 3è édition, plusieurs acteurs rennais se sont associés au collectif dans le cadre d'un

temps fort les 11-12 décembre 2021. Ce temps fort fût l’occasion pour :

À La Paillette nous avons proposé à un groupe de jeunes de s'emparer de la thématique "Délits de

solidarité" et des textes de l'édition 2018. Ils furent amenés à préparer une lecture avec les artistes du

collectif, ainsi qu'une discussion autour de la thématique. 
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Samedi 23 octobre : Journée de découverte 

Novembre : parcours de rencontres 

Une 4ème soirée a permis au groupe de construire avec Arnaud Waasmer, l’animation de la

discussion. 

lundi 8 novembre : Émilie Pesselier (ANAFE, Coordinatrice des missions aux frontières intérieures)

; Sami Flodrops et Coline Gayou (Utopia 56 Rennes, coordinateurs) ; Nadia Pinson (La Cimade

Bretagne, co-présidente).

lundi 15 novembre : Carole Bohane - MRAP 35, présidente

Le week-end de répétitions et le temps fort ont eu lieu en décembre

Déroulé global du projet

Accompagné de 2 artistes du collectif, le groupe a découvert le corpus de textes de l’édition 2018 – «

Délits de solidarité » et après des échanges autour de la thématique ont fait le choix de créer

l’intégralité des textes en lecture.

Au cours de 3 soirées, le groupe a pu rencontrer plusieurs collectifs et militant·e·s afin aborder,

éclairer, approfondir la question « Délits de solidarité » et préparer la discussion qui aura lieu à l'issue

de la lecture publique. 

Les collectifs rencontrés sont les suivants : 

lundi 22 novembre : Xavier Dunezat (Collectif des Sans Papiers de Rennes) ; Mélanie Leverger

(avocate, membre du GISTI).

Toujours accompagnés de 2 artistes du collectif le groupe a répété et créée la lecture mise en espace

des 4 textes pour une restitution publique le dimanche 12 décembre. La lecture a eu lieu sur le

plateau du Théâtre : lecteurs et public étaient réunis sur la scène. Elle a été suivie par 1h de

discussion autour des questions de migration, de délit de solidarité, mais aussi autour des textes

Cette action s’inscrivait dans le cadre du temps fort « Dans le Vif 2021 » en partenariat avec la MJC

Grand Cordel, l’ADEC – Maison du Théâtre Amateur, le Théâtre du Cercle. Tout au long du week-end

des lectures des textes des éditions 2018, 2019 et 2021. Une partie des jeunes lecteurs ont assisté à

ces temps de lectures publiques.

Les participants

8 lecteur·trice·s ont participés au projet (4 Femmes / 4 Hommes)

Le groupe était constitué d’étudiant·e·s et d’élèves du conservatoires, iels étaient animé·e·s par l’envie

de « faire du théâtre autrement » et l’entrée politique les intéressaient. 

Les textes étaient une entrée en matière dans une thématique qui les agitait et les rencontres avec les

associations militantes leur ont permis de se détacher de la fiction pour aborder la réalité du terrain,

les questions administratives, politiques et juridiques de la migration et des demandes d’asiles

politiques.

Soutien financier

Ville de Rennes – Dispositif Les Rennais prennent l’Art [Report 20-21]
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CRÉATION FRANCHE

Établissements partenaires : EHPAD Léon Grimault, Résidence Kérélys, EHPAD St Cyr

Artistes intervenants : Marie Parent, Christophe Le Cheviller – Cie La Morsure

Soutiens financiers : Ville de Rennes "Soutien aux projets culturels et aide à la création", Ville de

Rennes "Droits culturels - participation"

62h
de pratique artistique

22h
d’ateliers et de collectes
auprès des résidents

32h
de formations des animateurs

2
représentations de Memori
Variation territoire

1
représentation de
Se souvenir d’après

7
comédien·ne·s amateurs

100
résidents spectateurs

80
lycéens spectacteurs

2
artistes-intervenants

Chiffres clés sur 2 saisons

Saison 2020-2021 : d’octobre 2020 à juin 2021 

Saison 2021-2022 : d’octobre 2021 à juin 2022

Depuis 3 ans La Paillette et la Compagnie La Morsure s'associent en faveur des personnes âgées

institutionnalisées.

Le projet imaginé conjointement s’adressent aux résidents et personnels de l’EHPAD Léon Grimault,

de la Maison St Cyr et de la résidence Kérélys. 

En raison du contexte sanitaire et de la fragilité médicale des résidents, nous avions imaginé un projet

sécurisant et adapté qui devait se dérouler sur 2 saisons : 

Création Franche a été en constante adaptation face à la pandémie. L’objectif premier était de

maintenir un lien avec les animateurs·trices et les habitant·e·s dès que c’était possible : dans et hors

les murs de La Paillette, dans et hors les murs des résidences.

Le calendrier et les modalités ont évolués à plusieurs reprises. Finalement, il aura eu lieu de janvier

2021 à juin 2022 avec un report d’une partie des ateliers avec les résidents sur la saison 2021-2022. 
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8 ateliers de formation à destination des animateur·trice·s des structures partenaires

3 collectes de témoignages auprès des résident·e·s. Ces collectes, enregistrées, ont été intégrées

au spectacle Memori – Variation territoire 

1 représentation du spectacle Memori – Variation territoire le 8 juillet à la Maison St Cyr. La

représentation mettait en jeu les 2 comédien·ne·s de la Morsure, 1 résident, 1 animatrice et faisait

entendre les voix de plusieurs autres résident·e·s.

3 ateliers formation à destination des animateurs des structures partenaires

3 ateliers et collectes collectives : dans chaque résidence, la Morsure accompagnée des

animateurs ayant suivi les formations a mené des ateliers et des collectes de témoignages sur le

thème du souvenir. Les ateliers ont permis de préparer des résidents à jouer dans le cadre de la

représentation de Memori – Variation territoire

1 représentation de Memori – Variation territoire revisitée : le vendredi 17 décembre à l’EHPAD

Léon Grimaud. La représentation mettait en jeu, 4 résidents, 1 animatrice et ponctuellement les 2

comédien·ne·s de la Morsure

26h d’ateliers et de création avec les résidents de l’EHPAD Léon Grimault et de la résidence

Kérélys (La Maison St Cyr n’ayant pas pût se mobiliser sur cette partie de l’année)

La création du spectacle Se souvenir d’après mettant en scène 8 résidents et animatrices

1 représentation de Se souvenir d’après le 24 mai 2022 sur le plateau. Le public était composé de

résidents des 3 maisons et d’élèves des lycées Coëtlogon et Bréquigny.

5h30 d’ateliers à destination de lycéens en cursus “Accompagnement, Soins et Services à la

Personne” des lycées Coëtlogon et Bréquigny.

Rappel de la saison 2020-2021 

Janvier – Juin :

Saison 2021-2022

Octobre 21 – Décembre 21 :

Février 22 – Juin 22 : 



FESTIVAL :  LES ENVOLÉES #40
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CHIFFRES CLÉS

La fréquentation des spectacles payants : 2022 est au même niveau en 2022 qu'en 2018 et 2019.

Néanmoins, la fréquentation globale est en dessous de 2018 et 2019 : il y avait à l'époque beaucoup

plus de spectacles gratuits qui augmentaient significativement le nombre de spectateurs. 

Il y a eu 37 séances pour 3135 entrées, dont 2633 entrées payantes. Le taux de remplissage s'élève à

61% et à 72 % hors spectacles gratuits. Le prix moyen d'entrée se situe à 2, 36 €.
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Théâtre - Le Bastringue

Sam 14 mai - 14h et 17h30

Atelier étudiant.e.s débutant.e.s

Alain Petit - Cie du Chiendent 

 

Théâtre - Nous qui somment cent

Sam 14 mai - 15h30

Atelier étudiant·e·s initié·e·s

Jérémy Delaunay - Cie A Corps Perdus 

 

Théâtre - Peanuts

Sam 14 mai - 20h

Atelier étudiant.e.s confirmé.e.s

Eric Antoine - Cie Kali&Co 

 

Les Envolées danse

Vend 20 sam 21 mai et dimanche 22 mai

Laurence Gicquel - Manon Thomas - Marielle

Desjardin

Théâtre - Incendies

Lun 30 et mar 31 mai - 21h - 

Atelier adultes initié.e.s

Sara Amrous et Yann Lefeivre - Cie Aïda 

 

Théâtre - Nosztalgia Express

Sam 4 et dim 12 juin - 14h/16h

Atelier adultes débutant.e.s

Bérengère Lebâcle - Cie Lumière d'août 

ORGANISATION GÉNÉRALE

Le format des Envolées a évolué auparavant les dates de représentation étaient étalée sur 6 à 7

semaine. Pour cette édition #40, les spectacles se sont donnés les week-end et cette formule a été

appréciée. Elle offre une dynamique plus festivalière, avec un "fourmillement des publics", une

ambiance. Les croisements entre spectateurs-trices, artistes, amateur·e·s sont bien plus forts durant

ces week-end. La fresque géante de l'atelier arts plastiques a également donné de la visibilité

extérieure, attirant de nombreux curieux qui ont pu découvrir le nouvel aménagement du hall

(mobilier, plantes, espaces d'information repensés...). Côté technique, le plan de feux commun a

satisfait l'ensemble des participant·e·s. 

PROGRAMMATION

Théâtre - Être Là

Sam 4 juin - 16h

Atelier adultes débutant.e.s

Chrystel Petitgas - Cie du chiendent

Théâtre - La Souricière

Sam 4 juin - 18h30

La Treizième Vague - Troupe Amateur

 

Théâtre - Une femme se déplace

Sam 4 juin - 21h

Atelier adultes initié·e·s/confirmé·e·s

Dany Simon et Bérengère Lebâcle - 

Théâtre du Vestiaire 

 

Théâtre - Ah là là ! Quelle histoire

Dim 5 juin - 11h et 14h

Atelier 9 - 10 ans

Flore Augereau - Cie Les Veilleurs au Grain 

Théâtre - Kids

Dim 5 juin - 15h

Atelier 15-16 ans

Audrey Even-Cie A Corps Perdus 

Théâtre - Crève l’oseille !

Dim 5 juin- 17h30

Atelier ados 16-17 ans - 

Mael Diraison



Théâtre - La Cerisaie (extraits)

Sam 11 juin - 19h

Atelier adultes débutant·e·s

Sylvain Ottavy – Cie A Titre Provisoire 

 

Théâtre - Il était une fois mai 68

Dim 12 juin - 11h

Atelier adultes initié·e·s et confirmé·e·s

Laurent Mazé-Cie Points sensibles 

 

Théâtre - Plein le Buffet

Dim 12 juin - 14h

Atelier adultes débutant·e·s 

Jean-Pierre Artur-Cie Signe Distinctif 

 

Musique - Chants traditionnels du monde

Dim 12 juin - 16h

Atelier Echo du Monde

Denise et Craig Schaffer - Mze shina 

 

Théâtre de rue - La mouette

Dim 12 juin - 17h

Atelier théâtre de rue

André Layus-Cie Version 14 

 

Théâtre - La neige ne cachera pas tout…

Dim 12 juin - 19h

Atelier adultes confirmé·e·s 

Rozenn Tregoat-Cie Théâtre Ostinato 

Arts Plastiques - Peinture fraîche

Quatorzième ! Exposition des ateliers

Du 18 mai au 15 juin

François Soutif

Les 2 représentations des Cycles 1 du 

 Conservatoire à Rayonnement Régional

de Rennes se sont également déroulés

dans la salle de spectacle les 13 et 14 juin.
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Théâtre - George Kaplan

Dim 5 juin - 20h

Atelier ados 17-18 ans 

Mael Diraison 

 

Théâtre - I comme incendie !

Lun 6 juin - 10h

Atelier Ludo théâtre (6/8 ans)

Estelle Jegou Henri-Louis 

 

Théâtre - L’arbre à sucre et autres contes

Lun 6 juin - 11h30

Atelier initiation transversale aux pratiques

artistiques

Estelle Jegou Henri-Louis 

 

Théâtre - La terre qui ne voulait plus tourner

Lun 6 juin - 13h30 et 15h15

Atelier 11-12 ans

Audrey Even-Cie A Corps Perdus 

 

Théâtre - Bouli redéboule

Lun 6 juin - 17h et 18h30

Atelier ados 13-15 ans

Mael Diraison

Théâtre – Memori

Mer 8 juin - 14h

Atelier Création Franche de La Morsure

Théâtre - MOLIÈRE, tournée générale !

Sam 11 juin - 14h

Atelier adultes confirmé·e·s

Philippe Fagnot-Cie Scèn' Attitudes

Théâtre - J’ai rêvé la révolution

Sam 11 juin - 16h30

Atelier adultes initié·e·s

Delphine Battour - Zamak Compagnie 
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MÉDIATION &
ACTIONS 
CULTURELLES

23
visites de La Paillette

22
bords de scène

9
établissements
d’enseignement
partenaires

15
classes concernées
par des projets

170h
d’interventions artistique,
avec 7 compagnies

350
personnes touchées par les
actions culturelles (hors
venue au spectacle et
bords de scène)
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SYNTHÈSE



Proposant un cadre privilégié et adapté à l’ensemble des élèves pour :

Appréhender la création théâtrale contemporaine en côtoyant dans la durée des équipes

artistiques.

Bénéficier d’une pratique artistique ou aller plus loin dans leur pratique du théâtre et

découvrir de nouvelles techniques et processus de création.

Connaitre et comprendre le fonctionnement d'un lieu de création et de diffusion, les métiers

de la création artistique et de son accompagnement.

Impliquant les artistes, les équipes pédagogiques et la Paillette afin de :

Contribuer au renforcement de la sensibilisation, la découverte, l’élargissement d’une

pratique artistique des jeunes. 

Favoriser l’expression individuelle et collective.

S’inscrire dans une continuité du parcours artistique et culturelle des jeunes.

Permettre une connaissance des œuvres, notamment de la création théâtrale contemporaine, via

la venue au spectacle et la rencontre des équipes artistiques à l’issue des représentations.

Défendant l’expression artistique et culturelle comme 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, la

Paillette développe en partenariat avec l’Education Nationale, la Direction Régionale des Affaires

Culturelles et en étroite collaboration avec les artistes, les enseignants, les établissements scolaires,

des parcours d’éducation artistique et culturelle. L’objectif est que chaque élève, puisse bénéficier

d’un parcours artistique et culturel construit en complémentarité des temps scolaires.

À travers l'éducation artistique et culturelle, la Paillette met en œuvre des dynamiques : 

EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
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Le parcours de spectateur

Les ateliers de sensibilisation

Les projets artistiques 

Pour répondre à ses objectifs, la Paillette propose

différentes approches des œuvres, à la fois

autonomes et complémentaires les unes aux

autres : 

Nos propositions 2021-2022 étaient à destination

des élèves en classes primaires, des collégiens et

des lycéens. 

Cette saison, 4 spectacles étaient initialement

proposés aux élèves de primaires (cycles 2 et 3)

dont un dans le cadre du partenariat avec le

Festival Marmaille. 



40

LE PARCOURS DE SPECTATEUR

2 288
réservations de
spectacles pour les jeunes
accueillis dans le cadre de
leur scolarité

2 666
places de jauge offerte
pour les groupes scolaires

9
spectacles
concernés

25
établissements
concernés

Afin que les jeunes bénéficient d’un parcours de spectateurs dans le cadre de leur cursus scolaire,

nous mettons en œuvre une programmation permettant d’accueillir des élèves soit sur le temps

scolaire lors des représentations en journée, soit hors du temps scolaire, lors des représentations en

soirée (max. 30% de la jauge disponible).

Malgré un contexte sanitaire amélioré, des annulations de réservations ont eu lieu sur les

représentations en début d’année 2022 : 3 classes ont annulé leur venue en dernière minute pour les

représentations du spectacle Pères présenté les 1er et 2 février 2022 et nous avons été contraints de

restreindre l’accueil des élèves pour le spectacle Histoires de fouilles, présenté les 11 et 12 janvier

2022, à une seule école par représentation pour éviter le brassage des enfants.

La majorité des établissements venus cette année est rennaise, cependant nous avons accueilli des

classes de 6 établissements hors Rennes (sur un total de 25 établissements accueillis sur la saison).
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Les représentations scolaires

1 604
élèves accueillis

12
représentations scolaires
programmées

21
établissements (Ecoles
Elémentaires, Collèges et
Lycées)

A l’issue de chacune des représentations scolaires en journée, un échange avec les artistes est

organisé.

En raison de la reprise de l’épidémie de Covid-19 en début d’année 2022, certaines classes ont

annulé leur réservation pour le spectacle Pères. Un aménagement a été mis en place pour l’accueil

des publics scolaires sur les représentations du spectacle Histoires de fouilles de façon à limiter le

brassage entre les écoles.
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Les représentations hors du temps scolaire

489
élèves accueillis

5
établissements
(Collèges et Lycées)

A l’issue de chacune des premières représentations, un échange avec les artistes est organisé.

En raison de la reprise de l’épidémie de Covid-19 en début d’année 2022, une classe de collège a

annulé sa réservation pour le spectacle Pères , ainsi que 3 classes pour le spectacle A.T.W.O.A.D. 
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Interventions & ateliers dans les classes

22h
de sensibilisation avec 4
équipes artistiques

Collège Simone Veil, Crevin (35)

Une visite du théâtre encadrée par la médiatrice culturelle de la Paillette

Un atelier de sensibilisation à la pratique théâtrale (3h) encadré par un artiste intervenant de

La Paillette : Maël Diraison

Une venue au spectacle Pères, de la Cie Babel

Une rencontre avec les artistes du spectacle

Lycée professionnel Jean Jaurès, Rennes

Une venue au spectacle Akila, le tissu d’Antigone, du collectif Lumière d’août

Un atelier de sensibilisation à la pratique théâtrale (4h par classe) encadré Nikita Faulon,

comédienne du spectacle

Une visite du théâtre encadrée par la médiatrice culturelle de la Paillette

Lycée général Bréquigny, Rennes

Une venue aux spectacles Akila, le tissu d’Antigone, du collectif Lumière d’août et Pères, de la

cie Babel

Deux rencontres au CDI du lycée : avec Marine Bachelot Nguyen, autrice et metteuse en

scène du spectacle Akila (2h) et avec Thomas Pondevie, comédien et co-metteur en scène du

spectacle Pères (2h)

Plusieurs classes ont participé cette année à des ateliers et rencontres avec des artistes, en lien avec

les spectacles accueillis au théâtre :

Les élèves d’une classe de 3 ème ont bénéficié d’une journée en immersion dans l’univers théâtral à

La Paillette, comprenant :

Les élèves de 2 classes du lycée professionnel (1ère MEI et 1ère MV) ont pu découvrir l’univers

théâtral à travers :

Les élèves de 2 classes du lycée (2nde et 1ère) ont pu rencontrer des artistes à travers :

227
élèves participants
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Collège Echange, Rennes

Une venue au spectacle Ces filles-là, du collectif Ces filles-là 

Une rencontre en classe (1h) avec Suzanne Gellée, comédienne et metteuse en scène du

spectacle Ces filles-là

Atelier d’écriture (2h) avec Chloé Maniscalco, directrice artistique de la compagnie

L’Ernestine pour une classe de 3ème

Atelier d’arts plastiques (4h) avec Marie-Laure Picard, musicienne et plasticienne associée à la

prochaine création de la compagnie, pour une classe de 3ème

Les élèves d’une classe de 4ème  2 ont pu rencontrer des artistes à travers :

En prémisse à la résidence d’artiste de la Cie L’Ernestine, accueilli en 2022-2023 au sein du collège,

des ateliers de sensibilisation à l’univers de la compagnie ont été mené en fin d’année :
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LES PROJETS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Les établissements scolaires du quartier de Villejean : écoles Guyenne, Jean Moulin et Andrée

Chédid ainsi que le collège Rosa Parks (Rennes)

Le collège Les Ormeaux (Rennes)

Tous nos projets d’Education Artistique et Culturelle sont co-élaborés avec les artistes et les équipes

pédagogiques des établissements scolaires concernés. Ils s’inscrivent systématiquement dans la

démarche de création des équipes artistiques intervenantes, ils s’intègrent et croisent forcément les

autres axes du projet de la structure à savoir : la diffusion et le soutien à la création théâtrale

contemporaine. 

Cette année, nous avons menés des projets particuliers avec :

Ces projets avec les établissements scolaires permettent de découvrir le travail d’une équipe

artistique via la participation à un processus de création, la venue au spectacle et la découverte d’une

œuvre.
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Collège Rosa Parks

Journée d’intégration des 6ème et 5ème : mardi 5 octobre 2021.

Une journée en immersion dans l’univers théâtral pour les 2 classes, comprenant la visite du lieu

pour les élèves de 6ème et des ateliers proposés par les professeurs du collège et du

conservatoire, partenaire des CHAT.

Restitution de fin d’année sur le plateau de La Paillette : lundi 13 et mardi 14 juin 2022.

Établissement scolaire : Collège Rosa Parks – Classes CHAT, Rennes

Partenaire : Conservatoire de Rennes 

Le partenariat avec les CHAT du collège Rosa Parks s’est poursuivi cette saison avec l’accueil des

classes sur deux temps forts de l’année :

Un parcours du spectateur entretient le lien privilégié de ces classes avec La Paillette tout au long de

l’année.
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Projet Robinsonnade

21 et 22 octobre 2021 : venue aux représentations du spectacle Vendredi pour l’ensemble des

classes, à La Paillette, suivies d’une rencontre avec l’équipe du spectacle 

D’octobre 2021 à janvier 2022 : visite du théâtre, découverte des métiers et du vocabulaire du

théâtre, pour toutes les classes

De novembre 2021 à mars 2022 : ateliers de pratique, pour l’ensemble des classes, à La Paillette :

Ecole Guyenne : 1 classe de CM1 : 10 heures 

Semaine du 15 au 19 novembre 2021

Collège Rosa Parks : classe de 6è CHAT : 9h

 Semaine du 22 novembre 2021

Ecole Jean Moulin : 2 classes de CM2 : 10h par classe

Semaines du 6 au 10 décembre et du 13 au 17 décembre 2021

Ecole Andrée Chédid : 2 classes de CM2 : 32 heures par classe

Semaines du 7 et du 14 mars

Présentation publique le vendredi 14 mars à 14h30 sur le plateau du théâtre

Présentation des rendus d’atelier à la Maison de quartier de Villejean : vendredi 1er avril à 14h

Établissement scolaire : Collège Rosa Parks, écoles élémentaires Guyenne, Andrée Chédid et Jean

Moulin (Rennes)

Partenaire : Conservatoire de Rennes 

Le projet Robinsonnade est né d’une envie de travailler autour d’un projet inter-établissement sur le

quartier de Villejean, en prolongement du partenariat déjà fort entre La Paillette et le collège Rosa

Parks. La création du spectacle Vendredi de la compagnie hop ! hop ! hop ! s’est révélée être le pont

de départ idéal pour un projet au thème fédérateur : celui de la relation à l’autre, de la tolérance et de

l’oppression, etc.

Christine Le Berre, directrice artistique de la compagnie, metteuse en scène et co-interprète du

spectacle Vendredi, a conçu le contenu des ateliers, elle s’est entourée de Didier Martin, régisseur

technique, pour apporter une dimension technique aux créations des élèves, et de Léa Rault, qui a

proposé une ouverture vers la danse aux élèves de CHAT.

Calendrier :

Les enseignants se sont emparés du projet et ont proposé à leurs classes des prolongements tout au

long de l’année à travers diverses disciplines scolaires : mathématiques, géographie, français,

découverte du monde, etc.

Le SMAE de la Ville de Rennes amis à disposition une sélection d’ouvrages en lien avec les

thématiques du projet de façon à nourrir l’ouverture culturelle des élèves et les pistes

d’approfondissement des enseignants.

Des productions plastiques (masque et drapeaux notamment) ont été réalisées par les classes et

présentées dans le cadre d’une exposition ouverte à tous au sein de la bibliothèque municipale de

Villejean.
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Projet Autour d’Akila

Marine Bachelot-Nguyen : ateliers d’écriture

Nikita Faulon : ateliers de mise en jeu

Raphaël Otchakowsky : ateliers de création sonore

Vendredi 12 novembre : rencontre avec Marine Bachelot-Nguyen en classe, en amont de la venue

au spectacle, pour préparer les élèves, aborder les thèmes de la pièce, situer le contexte politique

et sociétal. Durée : 1h

Mardi 16 novembre à 20h : venue au spectacle, à La Paillette

Mardi 23 novembre : Intervention de Marine Bachelot-Nguyen en classe afin de recueillir les

impressions de chacun, amorcer une analyse du spectacle et lancer le travail d’écriture et de jeu

qui suivra. Durée : 2h

Du 3 au 9 décembre 2021 : Interventions artistiques, au collège 

6h d’écriture avec Marine Bachelot Nguyen

6h de jeu avec Nikita Faulon

6h de création sonore avec Raphaël Otchakowsky

Jeudi 9 décembre 2021 : présentation publique face à une autre classe de 3ème du collège

(ayant également vu la pièce de référence). Cette présentation a été suivie d’un échange

entre les 2 classes, enregistré dans le cadre de la webradio du collège. 

Établissement scolaire : Collège Les Ormeaux, Rennes

Partenaire : Collectif Lumière d’août 

Le projet Autour d’Akila s’inscrit dans la lignée de la collaboration entre la Paillette et le collège Les

Ormeaux, dont les classes fréquentent régulièrement le théâtre et dans lequel des projets d’action

culturelle ont déjà eu lieu par le passé.

Le spectacle Akila – le tissu d’Antigone  a fortement retenu l’attention d’une professeur de français

qui a souhaité développer un projet autour de la question de la laïcité, des discriminations et de la

prise de position.

Trois artistes ont concocté un programme d’ateliers auquel les élèves d’une classe de 3ème a

participé sur un temps banalisé d’une semaine : 

Le calendrier s’est échelonné entre les mois d’octobre et décembre 2021 comme suit :

Le volume horaire total : 36 heures, soit 18 heures par demi-groupe, réparties de la façon suivante :
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Juin 2022 : visite de La Paillette avec la médiatrice culturelle : développement des connaissances

sur le processus de création théâtrale, les métiers du spectacle, le lexique du théâtre et

présentation du projet globale du lieu

Durée : 2 heures

 >>> Suite à de nombreux reports, la visite du théâtre de La Paillette n’a pu être organisée qu’au

mois de juin.

Les élèves faisant vivre cette webradio ont profité de cette journée de présence des artistes au sein

de l’établissement pour les interviewer au sujet de leur parcours d’artiste et leur rapport à cette

création.
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MEDIATION

BORDS DE SCÈNE

Organisés à l’issue des représentations, les bords de scène permettent aux spectateurs qui le

souhaitent de rencontrer l’équipe artistique et de prolonger le spectacle en partageant un moment

de discussion. 

Ils ont lieu dans la salle de spectacle et sont ouverts à l’ensemble du public.

Ce sont des moments privilégiés qui permettent des échanges riches autour du texte, de la

thématique, de la mise en scène… du spectacle qui vient d’être partagé.

Ils sont systématiquement proposés à l’issue des premières représentations et des représentations

scolaires.
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VISITES

Le lavoir : découverte de l’histoire de ce bâtiment patrimonial, du projet de la Paillette et des salles

d’activités

Le théâtre : découverte des différents espaces et de leurs fonctionnalités. Quand il y a un

montage/démontage dans la salle de spectacle, cela permet d’avoir un échange plus important

sur l’aspect technique. 

Les visites permettent aux différents groupes de découvrir et/ou de s’approprier les espaces de la

Paillette. Nous visitons quasi-systématiquement les deux bâtiments :

En fonction des groupes, nous proposons également une découverte des métiers du spectacle, du

théâtre ou des différentes étapes menant à la création d’un spectacle.

Cette saison, 23 visites ont eu lieu, encadrées par la médiatrice culturelle de La Paillette et si possible

le régisseur général du théâtre.

Elles ont concerné 16 classes d’écoles élémentaires, collèges et lycées, ainsi que 3 groupes

d’étudiants d’écoles supérieures ou universités et 4 groupes issus de structures sociales.



au Festival Tam-Tam organisé au 4bis par le CRIJ du 15 au 17 septembre 2021

au Forum culturel de l’université Rennes 2 au mois d’octobre 2021

au Forum culturel du CMI de Rennes au mois d’octobre 2021

à la réunion de rentrée de l’association étudiante L’Arène théâtre, sur le campus de Rennes 2

une classe d’élèves de l’IFFDEC – Institut du Design et de l’Image de Rennes

un groupe de 15 étudiants de L2 Arts du spectacle - Théâtre de l’Université Rennes2

2 étudiantes en formation d’éducateur spécialisé à Askoria

3 étudiants du département Arts du spectacle de Rennes 2

La Paillette est présente lors de différentes rencontres organisées par des partenaires. Il s’agit de

représenter la structure, présenter son projet et les activités de la saison à tout un chacun.

Cette année nous étions présents :

Tout au long de l’année, nous répondons à des sollicitations d’étudiants futurs professionnels du

secteur culturel et social, pour leur présenter la structure, les parcours professionnels des salariés et

leur permettre d’identifier la Paillette comme un interlocuteur possible dans leurs projets

professionnels.

Cette année, nous avons été sollicités par :

La médiatrice culturelle de La Paillette est intervenue auprès d’une classe d’étudiants en sciences de

l’éducation à l’Université Rennes 2 pour témoigner sur les projets d’action culturelle développés par

notre structure.
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RELATIONS PUBLIQUES
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EXPOSITIONS & ATELIERS ÉPHÉMÈRES

Après des travaux d'éclairage et l'aménagement de supports d'accroches (câblage, cimaises...) les

expositions ont été relancées sur la saison 21/22. Trois objectifs sont poursuivis : 

▪développer les visites à La Paillette pour autre chose que la venue à un atelier/un spectacle. Il s'agit

de s'ouvrir davantage sur le quartier et la ville :  « On peut venir se balader, se poser dans le Lavoir », 

▪proposer des temps de convivialité aux adhérents sur des temps de vernissage / dé-vernissage,

▪ouvrir les propositions d’arts plastiques au-delà des ateliers internes (lors des Envolées).

 

5 expositions ont ainsi été programmées de fin septembre à avril avec un changement d’exposition

au moment des vacances scolaires. L'ambition serait de pouvoir s'appuyer sur des expositions à visée

pédagogiques avec une entrée assez ludique et lorsque c'est possible, avec un lien autour des

activités de diffusion ou de création. 

Pour ce faire un travail a été engagé pour l'année avec Les Etablissements Bollec.
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LOCATIONS DE SALLES

19 novembre 2021, rencontre publique organisée par Les Compagnons bâtisseurs

Du 20 au 24 décembre 2021, répétition au plateau, Ecole Parallèle Imaginaire

6 février 2022, exploitation du spectacle "Le rossignol et l'empereur", Institut Confucius

24 février 2022, rencontre publique Guillaume Meurice,  Association étudiante Ysegoria

22 juin 2022, exploitation d'un spectacle, Compagnie de Deux Mains.

1er au 3 juillet, stage "Ecriture de plateau", Compagnie Points Sensibles

24-févr, réunion, ADERE 35

28-mars, réunion, ADERE 35

08-déc, réunion, WE KER

THÉÂTRE

La salle de spectacle a été louée pour les projets suivants : 

Les salles Création et Atelier ont été loué pour les projets suivants 

LAVOIR

La salle Mélété

Il s'agit de la salle la plus convoitée. Elle est occupée les vendredi soir de l'année par l'association

Breizh Tango (environ une trentaine de fois). Elle a en outre été loué 19 fois en mode festif

(principalement) le week-end : 11 anniversaires, 4 réunions déjeuner, 2 repas de famille, 1 pot de

retraite, 1 Baptême civil (il y a eu 3 annulations pour COVID : 1 réveillon, 1 anniversaire, 1 repas de

famille). Enfin elle a fait l'objet d'une quinzaine de locations en semaine, pour des structures qui sont

très majoritairement des associations.

Polymnie (salle de danse)

Au regard de sa particularité, elle est louée principalement pour des ateliers assurées par des

associations de danse ou de yoga (Yoga for a cause, Ming Shen Association, Cie M. DESJARDINS ...)

Calliope, Uranie, Clio, Thalie

Elles ont été louées une trentaine de fois sur la saison. En outre, ces salles font l'objet de mise à

disposition gracieuse auprès de compagnies de théâtre tout au long de l'année (voir bilan du soutien

à la création).
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