ADEC-Maison du Théâtre Amateur - 45, rue Papu
17h30
(45 min)

Que peut la satire ? Tout ! - Deutsche Bühne Rennes
Textes de Kurt Tucholsky en français et allemand
Kurt Tucholsky (1890-1935) était un journaliste, auteur de cabaret, poète, parolier,
critique littéraire, de cinéma et musical, un antimilitariste très engagé politiquement.
Exilé dès 1929, il a passé beaucoup d'années à Paris où il écrit des analyses et satires
fines et tranchantes : « Il faut comprendre les Allemands pour les aimer ; il faut aimer les
Français pour les comprendre ».
Le jardin du cloître de Saint Cyr - 59 rue Papu

17h30
(30 min)

Conte musiqué* - Milton & Associées
Des personnages, de la musique et la création de la lune...
Salle Polyvalente de l’ancienne école - 16, rue Papu

18h30
(1h30)

Scène ouverte*
Les talents amateurs s'expriment en 10 minutes sur le thème « Les choses, les choses »
et dans le domaine artistique de leur choix.
Cour de l’ancienne école - 16, rue Papu

20h

Pique-nique sous le tilleul - Apportez votre pique-nique pour partager un
moment convivial ou dégustez une galette-saucisse sur place.
ADEC-Maison du Théâtre Amateur - 45, rue Papu

21h
(1h20)

Oh les belles choses ! - Création de l'atelier « La belle affaire »
« C'est qu'il y a entre les choses du monde moderne et le bonheur un rapport
obligé » (Georges Pérec) Comique ou pathétique ? Notre histoire avec les choses
des années 60 jusqu'aux années 2060...
Salle Polyvalente de l’ancienne école - 16, rue Papu

La Cible - Théâtre d'improvisation
21h
(2 x 40 min) La Cible vous propose d'assister à la création en direct de deux histoires improvisées.
Ces deux histoires, de 40 minutes chacune, prennent vie dans l'instant grâce aux
comédiens et à un metteur en scène qui les guide au cours de ces deux voyages....
C'est la Grande Impro !

Dimanche 21 juin 2015
Le Mail et Le Parc Saint Cyr
15h/19h

Fête de la musique
Plus de 100 musiciens fêtent la musique sur le Mail nouvellement réaménagé et
dans l’écrin de verdure du Parc St-Cyr.
Il y en aura pour tous les goûts : électrique ou acoustique, chanson française, pop ou
punk-rock, country, jazz-funk, flûte traversière, accordéon...
Il n'est pas interdit non plus de danser : Fest-deiz et danses des Balkans au Parc
St-Cyr !
Programme détaillé sur facebook Les-Fleurs-du-Mail et sur le site internet
www.assobourgleveque.org

Jeudi 18 juin 2015
L'Antre-2 Café - 14, rue Papu
19h
(1 heure)

Tarafikants*
Les sept musiciens du groupe rennais Tarafikants vous invitent à sillonner avec eux
les paysages de la Roumanie, des airs à danser des fêtes de villages aux chansons
des cabarets citadins de Bucarest. Avec leur son chaleureux, ils poursuivent leur
route dans les Balkans jusqu'aux îles grecques.
ADEC-Maison du Théâtre Amateur - 45, rue Papu

20h30
(1h45)

Salle Polyvalente de l’ancienne école - 16, rue Papu
20h30
(1h30)

Cont'errance - Les Conteurs amateurs de l'ADEC
Contes traditionnels, de tous pays, contes de créations ou adaptations de nouvelles
littéraires... En solo, en groupe ou en musique... Dans son fond comme dans ses
formes, le conte offre aujourd'hui un espace de liberté pour une parole publique
qui souhaite offrir autant à voir qu'à entendre dans un rapport spontané entre
images et imaginaire.
Salle Polyvalente de l’ancienne école - 16, rue Papu

Battle d'impro - FBI - Front Bourg l'évêquois d'Impro
20h30
(2 x 40 min) Battle d'impro : le Maître de Cérémonie (MC) propose des thèmes d'improvisation
théâtrale que les joueurs vont interpréter devant le public.

Vendredi 19 juin 2015

ADEC-Maison du Théâtre Amateur - 45, rue Papu
22h30
(1h45)

Le Naufragé de la terre - La voix sociale
Opéra-Théâtre
C'est un grand tableau vivant d'un monde qui nous emmène en voyage à travers
l'opéra des langues, le théâtre de la poésie, la voix du geste, les costumes de l'être.
Il nous éveille à notre réalité contemporaine, à la curiosité de nos langages imagés et la
communication qui fait et défait.

Cour de l’ancienne école - 16, rue Papu
10h
(2 heures)

Déambulation chorégraphique* - Mouvances
Rassembler autour de la danse, porter un nouveau regard sur l'architecture
d'un quartier et son histoire, découvrir des lieux, créer des rencontres
inattendues et partager une balade conviviale, chorégraphique et artistique...
RDV sur le Mail F. Mitterrand pour une balade inédite.
Déambulation théâtrale - Rdv cour de l'ancienne école - 16, rue Papu

20h
(1h15)

Tu m’écoutes ?* - Le Banc des Copépodes
Spectacle déambulatoire - Tout public - RDV dans la cour de l'ancienne école de
Bourg l’Evêque - Jauge 30 personnes (réservation obligatoire)

* Entrée gratuite
4 € plein tarif / 3 € réduit (demandeurs d'emploi, étudiants, adhérents Association Bourg l'Évêque, ADEC,
de L'Antre-2 Café, carte Sortir) / Gratuit moins de 12 ans / Forfait 10 € pour l'ensemble des spectacles.
Pensez à réserver vos places : par tél. : 02.99.33.20.01 ou par email : contact@adec-theatre-amateur.fr
L'Antre-2 Café (14 rue Papu) sera ouvert jeudi de 17h à 21h, vendredi de 16h à 18h30 et samedi de 14h à 18h.
Café sans alcool proposant des produits issus du commerce équitable.

La grande fresque du monde*
Fresque au sol, à la craie, réalisée par les enfants de l'atelier dessin de Laurie Dyèvre
et par tous les enfants qui veulent se joindre à eux lors de l'animation. À chacun
est donné une image avec un monument pour réaliser à même le sol cette grande
fresque des monuments du monde.
ADEC-Maison du Théâtre Amateur - 45, rue Papu

14h30
(1h15)

Déambulation chorégraphique dans le quartier (Mail F. Mitterrand)
19h
(1h)

La Serpe - Compagnie de théâtre d’Improvisation
L’Improbable, c’est l’improvisation au service de l’H(h)istoire… La Compagnie
revisite, refait, réécrit, éclaire, retouche l’histoire… avec une grande H. L’Improbable
est un spectacle qui ne peut se faire sans la participation active du public qui écrit
l’histoire et décide du sort des personnages mais aussi des comédiens…

Samedi 20 juin 2015

ADEC-Maison du Théâtre Amateur - 45, rue Papu
19h
(55 min)

Scènes en chantier - Atelier théâtre de l'association du Bourg L'Evêque
À un certain moment, il faut se lancer… Prendre le risque de la confrontation avec
le public. Ne pas faire semblant, mais incarner des émotions, des sentiments, des
situations, des personnages ; être et non « paraître ». Nous vous proposerons donc
quelques extraits de pièces du répertoire (Molière, Musset, Tchekhov) et quelques
surprises aussi…

Victoire rhapsodique - Théâtre des couteaux à beurre
Quand Victoire s'installe chez Clarence, vieil érudit esseulé, celui-ci se trouve
fasciné par cette jeune fille dont il ne sait presque rien. Au cours des conversations,
une ambiance étrange s'installe... Qui est réellement Victoire, cette jeune comédienne
pleine d'ambition ? Ce huis-clos à la tonalité onirique met en perspective plusieurs
questionnements sur le succès et la modernité.
Salle Polyvalente de l’ancienne école - 16, rue Papu

16h
(40 min )

La parure - Cie des 2 mains
Spectacle visuel adapté en LSF langue des signes française
Une jolie et charmante jeune fille, née dans une famille d'employés, mariée à un
commis du ministère de l'instruction publique, apprend qu'elle est invitée avec son
mari à une réception à l'hôtel du Ministère. À partir de cette annonce, elle songe
à un avenir meilleur, éblouissant dans un monde où elle ne souffrirait plus de la
pauvreté. L'espoir tant attendu et rêvé de cette belle créature sera-t-il exaucé ?

Expositions
Atelier cartonnage, photos, peinture à l'huile, dessins d'enfants et d'adultes
sur le thème « Les choses, les choses » à l’Association du Bourg l’Evêque et à l’Antre-2 Café.

