


LE JEU DE LA VÉRITÉ  (Philippe Lellouche) Les planches agiles 

Le Grand Cordel MJC 
(18 rue des Plantes à Rennes)

15H
Dimanche 4 décembre 

Comédie sociétale de Philippe Lellouche qui, à travers le vécu de quatre amis 
d’enfance, aborde les sujets du quotidien. Cette pièce vous apporte rire, 
émotion et remet en cause bien des clichés.

Programmation sur www.facebook.com/fettaar35/

AU CABARET !  (Montmartre 1940) Théâtre de la Gâterie  

ADEC Maison du Théâtre amateur 
(45 rue Papu à Rennes) 

15H 

Une comédie dramatique qui se passe dans un cabaret parisien sous 
l’occupation, avec des vrais numéros de cabaret à l’intérieur !

Dimanche 18 décembre 

LE RECTANGLE JAUNE • Songézy

Village d’Alfonse 
(38 boulevard Villebois Mareuil  à Rennes)

15H

“Le Rectangle Jaune” est un cabaret évolutif qui s’articule autour d’une pièce 
unique de décor. Laissez se déployer votre imagination et admirer les différentes 
formes d’un rectangle.

Dimanche 11 décembre 

ART (Yasmina Reza) Le Petit 20h15  
« Art » est la pièce française contemporaine la plus jouée dans le Monde. 
C’est l’histoire d’une amitié entre 3 copains, qui se délite autour de l’achat 
d’un tableau blanc, prétexte drôle et touchant d’étaler les failles de leur 
relationnel.

Dimanche 8 janvier Maison du Ronceray   
(110 rue de la Poterie à Rennes) 

15H

Dimanche 15 janvier 

LE HONGRE PIE (Léon Tolstoï ) Théâtre d’Urgence  

Centre social Carrefour 18  
(Rue d’Espagne à Rennes )

15H

Le regard lucide d’un cheval sur les hommes !
Cette adaptation conte le récit initiatique d’un vieux cheval, le Hongre 
Pie. Il nous parle de discriminations et de sa quête incessante d’amour...
Dans un jeu ludique où le langage du corps prend toute sa place.



JOUR DE CLOWN • Les Deufoisun 
Péripéties de deux clowns aux prises avec les exigences de la vie scolaire : 
ranger, se mettre en rang, se laver les mains,partager les jeux à la récréation 
et.. attendre les parents ! Les enfants riront de leurs propres difficultés, les 
adultes s’amuseront de situations maintes fois observées !

Café associatif des Gallets  
(26 rue Pierre Donzelot à Rennes) 

Dimanche 22 janvier

20H

GEORGE KAPLAN (Frédéric Sonntag) Tadikoi

Espace et Vie Mabilais  
(5 rue Claude Bernard à Rennes)  

15H

Quel est le lien entre un groupe d’activistes clandestins, une équipe de 
scénaristes et un gouvernement invisible d’une grande puissance menaçant 
la sécurité intérieure? un seul nom : George KAPLAN

“MOINS QU’HIER PLUS QUE DEMAIN” (à partir de la BD 
- du même nom - de Fabcaro) Tangente

Maison de Quartier Villejean  
(2 rue de Bourgogne à Rennes) 

15H

L’amour est vital, universel mais pas immortel. Le thème revisité en BD 
par Fabcaro est repris sous la forme d’un spectacle aussi caustique que 
rythmé, qui laisse place à l’humour noir et aux situations cocasses.  

Dimanche 29 janvier 

LE RECTANGLE JAUNE  • Songézy 
“Le Rectangle Jaune” est un cabaret évolutif qui s’articule autour d’une 
pièce unique de décor. Laissez se déployer votre imagination et admirer les 
différentes formes d’un rectangle.

Samedi 21 janvier 

LEÇON DE GUITARE SOMMAIRE  • Théâtre du Coq à l’Âne

Suivi de :

Il n’est pas besoin de connaître le solfège, mais il est indispensable de 
posséder un pouce à la main droite et un index à la main gauche.

Salle de l’espérance  
(6 rue de l’Avenir à Chavagne) 

Samedi 4 février 15H



Salle de l’espérance  
(6 rue de l’Avenir à Chavagne )

15H

Adaptée du livre «Barre-toi !», cette pièce retrace le parcours de 13 
femmes et hommes lors du plan social de 2007 à la Barre-Thomas. 208 sala-
riés furent ainsi licenciés via une procédure « inhumaine et expéditive ».

DANS LES BAS-FONDS DE PARIS • Compagnie L’ At’traction

Maison de quartier de la Bellangerais    
(5 rue du Morbihan à Rennes) 

15H

Coincé dans une gare pendant plusieurs heures, un groupe d’amis s’amuse 
à faire revivre les personnages d’un célèbre roman de Victor Hugo. Avec ce 
qui leur tombe sous la main, ils endossent tour à tour les rôles d’un bagnard, 
d’un policier, d’un amoureux transi ou d’une petite fille... nous emportant 
tout droit dans les bas-fonds de Paris du XIXème siècle..

MARATHON D’IMPROVISATIONS

La Parcheminerie  
(5 rue de la Parcheminerie  à Rennes) 

18H à 22H

6 équipes épiques, 4 matchs endiablés et un lieu mythique. Tel 
est le synopsis de ce marathon d’impro qui s’annonce comme le 
rendez-vous rêvé des fans d’improvisation rennaise 

ART (Yasmina Reza) Le Petit 20h15

La Parcheminerie 
(5 rue de la Parcheminerie à Rennes) 

15H
Dimanche 26 février 

« Art » est la pièce française contemporaine la plus jouée dans le Monde. 
C’est l’histoire d’une amitié entre 3 copains, qui se délite autour de l’achat 
d’un tableau blanc, prétexte drôle et touchant d’étaler les failles de leur 
relationnel.

BARRE-TOI ! • LE  4 ÈME ECHO 

Dimanche 5 février 

Samedi 25 février 

RÉCITAL BORIS VIAN  • Anne Melou
A travers quelques chansons à l’humour déjanté et aux textes surréalistes, 
Boris Vian nous propose son regard sur l’harmonie au sein de l’institution du 
mariage...ou en dehors

Suivi de 16h

Possibilité de rentrer 
toutes les heures 



Association Bourg L’Evêque  
(16 rue Papu à Rennes) 

Salle de l’espérance  
(6 rue de l’Avenir à Chavagne) 

CABARET THÉÂTRE D’IMPRO  • Caucus’ Tadors
Prenez une bande de gais lurons, incorporez de la loufoquerie, saupoudrez 
de fantaisie, vous obtiendriez la touche Caucus’tadors. Si vous trouvez de 
l’humour moins cher ailleurs, on vous le rembourse !

15H

15H

M ET ELLES  • Compagnie  L’At’traction 
Enfermés dans une propriété, un mystère oblige chaque membre d’une 
famille à livrer ses secrets. Mais qui sont ces femmes? Comment vont-
elles s’en sortir... Adaptée de la pièce “8 femmes” de Robert Thomas, 
vous voyagerez dans les méandres des relations intrafamiliales.

Dimanche 5 mars

Dimanche 12 mars

FINIR, À N’EN PLUS FINIR... • Hors mots

Espace des 2 Rives    
(4 allée George Palante à Rennes) 

Maison Héloïse 
(13 rue de Redon à Rennes)

Le Cadran    
(11 avenue André Mussat  à Rennes) 

15H
Dimanche 19 mars

Un marathon de danse à la manière du roman d’Horace Mc Coy On 
achève bien les chevaux (1935) Une compétition où chacun veut 
terminer le dernier sur la piste de danse. Un combat contre le 
temps, une lutte contre les autres et soi-même. Une injonction à 
l’accélération des rythmes, à la rentabilité, au dépassement de soi. 

SPECTACLE SURPRISE • ???

JACK LONDON: 3 NOUVELLES (Thierry Beucher) Min’de rien 
Entre un boxeur vieillissant, un jeune ouvrier désabusé ou des bourgeois 
affolés, Jack London visite les vies et sonde les âmes. Il dépeint à cru les 
existences et leurs souffrances autour de 3 nouvelles «Le Renégat», «Le rêve 
de Debs» et «Tom King».

15H

15H

Il va vous falloir attendre un peu pour connaître le nom de ce spectacle… 
Vous le saurez en suivant le programme sur Facebook. Vous ne serez pas déçu!

Dimanche 26 mars 



INFOS PRATIQUES : 

Gratuit pour les moins de 8 ans 
2 € pour les moins de 18 ans et les titulaires de la carte Sortir !
5 € tout public
Pas de réservation, dans la limite des places disponibles.
www.facebook.com/fettaar35/
www.adec-theatre-amateur.fr

Théâtre ici et là ! Les rendez-vous du théâtre amateur Un événement organisé par la 
Fédération des Troupes de Théâtre Amateur de l’Agglomération Rennaise (FETTAAR), 
en partenariat avec :
Rennes Métropole, Ville de de Rennes, Ville de Chavagne, ADEC/Maison du théâtre amateur, 
Maison du Ronceray, Le village d’Alphonse, Le Grand Cordel MJC, Centre social Carrefour 18, 
Café associatif des Gallets, Espace de Vie Mabilais,  Maison de quartier Villejean, Maison de 
quartier de la Bellangerais, Maison Héloïse, La Parcheminerie, 3 Regards/Le Cadran, Rennes Pôle 
Association/Espace des 2 Rives, Association du Bourg l’Evêque.. 

MERCI À NOS PARTENAIRES ET AUX STRUCTURES ACCUEILLANTES


