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4 projections
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Collectif FAIR-E / CCN de Rennes et de Bretagne et Le Triangle, cité de la danse

ssionnelles
ofe

2 copilotes
16 partenaires culturels

Les Champs Libres, Ciné Corps, Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes,
CPPC - Le MeM, Danse à tous les étages !, Le Frac Bretagne, L’intervalle - scène de territoire
danse de Noyal-sur-Vilaine, Le Musée des Beaux-Arts de Rennes, L’Opéra de Rennes, Le Pont
Licences d’entrepreneurs : Le Triangle, cité de la danse : 1-1014238, 2-1014239, 3-1014237,
Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne : 1-1110488, 2-1110486, 3-1110487,
Impression : Média Graphic, Typographie : Roobert par Displaay, Design : Appelle moi Papa, 2020

Supérieur, Réservoir Danse, Spectacle vivant en Bretagne, Le Théâtre National de Bretagne,
Les Tombées de la Nuit, Les Trans, Festival Travelling
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Ousmane Sy

George Abbott,
Richard Bissell,
Richard Adler
& Jerry Ross

Jennifer Dubreuil
Houthemann

Spécialiste de la house dance,
Ousmane Sy a engagé un
travail d’exploration des
énergies et des gestes
féminins. Les danseuses de
Paradox-sal déploient leurs
virtuosités techniques et
leurs singularités pour révéler
ou questionner ce que peut
être la féminité, assumée
ou subie, à travers la danse.

R. Adler et J. Ross ont trouvé
un terrain de jeu idéal
pour mettre en musique
la course à la productivité, les
conflits sociaux, les rapports
de classe et une histoire
d’amour entre le directeur
de production et la déléguée
syndicale ! Créée en 1954,
la pièce connut un immense
succès à Broadway.

→ mardi 28 janvier à 20h
→ mercredi 29 janvier
à 14h30 & 20h
→ jeudi 30 janvier à 19h30
TNB
durée 1h, dès 8 ans

→ mercredi 29 janvier à 20h
→ jeudi 30 janvier à 20h
→ samedi 1er février à 18h
Opéra de Rennes
durée 2h30, dès 12 ans

chorégraphie : O.Sy, musique : A.Kanter,
lumières : X.   Lescat,costumes : H.   Smini,
interprètes : N. Gabrieli-Kalati,
L. Hayford, N. Idris, A. Imbert-Cléry,
O. Lacides, C. Lacordelle, A. Minko

5€ — 40€
waterpass : 20 %
de réduction sur plein tarif
4€ : SORTIR !
billetterie Opéra
direction musicale & arrangements :
G. Lecointe, mise en scène :
J. Lacornerie & R. Cottin, scénographie :
M. Lainé & S. Zimmerli, costumes :
M. Benagès, lumières : D. Debrinay,
avec dix artistes lyriques (jeu, chant,
instruments) de l’Opéra national de Lyon

s

12€ — 29€
13€ : waterpass
4€ : SORTIR !
billetterie TNB ou Triangle
ou festival-waterproof.fr

T

8€ : plein
4€ : waterpass
billetterie Triangle
ou festival-waterproof.fr
ou sur place le jour J

projection

The Pajam
Game

a

→ mardi 28 janvier de 6h30
à 9h30
Hôtel-Dieu

spectacle

Voyez
Danses h e Pajama
comme à travers Game,
ON dort les œuvre le film

Good
Morning Queen
Rennes Blood

Lève-toi et danse ! Good
Morning Rennes, c’est la
boum matinale qui réveille
les rennais·e·s dans la bonne
humeur. Dj set, dancefloor,
petit-déjeuner et ateliers
surprises sont les ingrédients
d’un réveil dynamique et fun
pour démarrer la journée
(…et le festival) surboosté·e.
Pour Waterproof, plongez
dans la danse !
Good Morning Rennes
investit l’Hôtel-Dieu. Prêt·e à
tenter l’expérience ?

spectacle

comédie musicale

Métaphore du sommeil,
ce trio est un voyage introspectif qui nous guide au plus
profond de nous-mêmes.
Le cercle, symbole du cycle
de la vie, emporte les corps
dans une spirale sans fin,
telles des toupies cassées
qui vrillent sur elles-mêmes.
→ jeudi 30 janvier à 21h
CCNRB, St Melaine
durée 1h
12€ : tarif unique
8€ : waterpass
4€ : SORTIR !

chorégraphie & concept : Jennifer
Dubreuil Houthemann - CAD
Plateforme, interprètes : Guiomar
Campos, Lazare Huet, Jean-Yves
Phuong, musique : Maewen Forest
& Alexis Poillot, lumières : Bénédicte
Michaud, régisseur son :
Léo Trompowsky

Stanley Donen
& George Abbot
Deux collaborations inédites
prennent places au cœur de
la collection d’arts anciens du
Musée. Comme une peinture
en mouvement, la danse
permet de créer un dialogue
avec les œuvres exposées.
Un temps pour poser
un nouveau regard sur une
des collections permanentes
du Musée !
→ vendredi 31 janvier à 18h
Musée des Beaux-Arts
durée 1h10
gratuit
inscriptions sur mba.rennes.fr
dans la limite des places
disponibles

Idiome par Hajar Nouma, Ekilibro
Noah, Hugo de Vathaire, Brice Ekora
PULSE de Melvin Coppalle,
interprétation : Yu Sasaki
& Melvin Coppalle

Le nouvel inspecteur général
d’une fabrique de pyjamas
tombe amoureux d’une
ouvrière syndiquée virée par
le patron pour avoir demandé
une augmentation pour
l’ensemble des ouvrier·ère·s
de l’usine. Cette adaptation
cinématographique à succès
est un festival de bonheur,
où les chorégraphies
exubérantes se disputent
autour de chants enjoués !
→ vendredi 31 janvier à 20h
5€ : plein
2€ : SORTIR !
billetterie Opéra
↗ échange avec le metteur
en scène Jean Lacornerie
sur les adaptations
au cinéma des tubes
de Broadway
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Hope Hunt
& The Ascension
into Lazarus Inging
Oona Doherty

Simon Tanguy

À partir d’une enquête minutieuse,
Oona Doherty s’est inspirée des mots
et des attitudes corporelles des jeunes exclus
de Belfast pour composer une performance
saisissante dans laquelle sont incarnés
plusieurs stéréotypes de la masculinité.
Dans une deuxième partie, elle propose
une renaissance du personnage, presque
une résurrection. Violence et rédemption,
quête et salut, la chorégraphe livre une vision
puissante de l’aventure humaine et de l’appel
de la spiritualité.

Entre performance parlée et rêverie,
danse et autobiographie, méditation et
psychothérapie, Inging est surtout une
chorégraphie de l’esprit. Elle suit la vélocité
des pensées, à travers une cascade de mots
et d’associations d’idées. Le corps et le geste
émergent comme un pont inévitable entre la
pensée et le langage.

→ vendredi 31 janvier à 19h
CCNRB, St Melaine
durée 40 min

12€ : tarif unique
8€ : waterpass
4€ : SORTIR !

→ vendredi 31 janvier à 14h30 & 20h30
CCNRB, St Melaine
durée 45 min

12€ : tarif unique
8€ : waterpass
4€ : SORTIR !

↑ Voyez comme ON dort © Barbara Mai ← Good Morning Rennes © Laurent Guizard
↘ Queen Blood © Timothée Lejolivet

conception & création : Oona Doherty, interprétation :
Sandrine Lescourant, lumières : Lisa Marie Barry,
Dj & conducteur de la voiture : Joss Carter

concept & chorégraphie : Jeanine Durning, adaptation,
interprétation : Simon Tanguy - Cie Propagande C,
assistant : Teilo Troncy
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Échauffement Une jeune fille
général
de 90 ans
Jocelyn Cottencin
Échauffement général est un projet
performatif et participatif in-situ.
Une proposition au sein de laquelle l’artiste
Jocelyn Cottencin poursuit son dialogue
avec la danse en considérant l’échauffement
comme des textes à exposer et comme
un matériau poétique, politique
et fonctionnel. L’artiste invite le public
à le rejoindre pour expérimenter
des chorégraphies qui se déploient
au Frac Bretagne.
→ vendredi 31 janvier à 19h
→ samedi 1er & dimanche 2 février à 12h & 16h
Frac Bretagne
durée de 1h à 1h30
gratuit
inscriptions auprès du Frac Bretagne
dans la limite des places disponibles
tenue confortable conseillée

participation à la création : Katerina Andreou, Yaïr Barelli,
Eve Chariatte, Ondine Cloez, DD Dorvillier, Matthieu
Doze, Madeleine Fournier, Yves-Noël Genod, Rémy
Héritier,Emmanuelle Huynh, Bastien Mignot, Carole
Perdereau, Mickaël Phelippeau, Sacha Rey & Felipe
Sanchez, Agnieszka Ryszkiewicz

Valéria Bruni Tedeschi,
Yann Coridian,
Thierry Thieû Niang
Thierry Thieû Niang, chorégraphe et danseur,
anime un atelier de danse avec les patient·e·s
d’un service de gériatrie, où chacun·e
se révèle beaucoup plus désinvolte qu’il ne
le paraît. Le film oscille entre poids de l’âge
et légèreté des derniers moments de vie,
où font retour les injustices et les faiblesses,
mais aussi les coups de cœur qui ponctuent
le chemin.
→ samedi 1er février à 21h
Cinéma du TNB
durée 1h20
suivi d’une rencontre avec le chorégraphe
Thierry Thieû Niang et de la réalisatrice
Valéria Bruni Tedeschi
5€ : tarif unique
billetterie cinéma du TNB
à partir du 15 janvier

battle

spectacle

Collectif FAIR-E

Naïf Production

8 danseurs et danseuses de Bretagne
habitué·e·s des scènes et des compétitions
sont invité·e·s à se mettre en jeu pour un
battle-concept taillé sur mesure pour le MeM.
Juge, DJ, speaker : c’est vous, cher public,
qui serez aux manettes de l’événement !

La Chair a ses raisons est une étude sur les
chairs et leur capacité à dire, par la trace et
la promesse, un peu de cet “en commun”
manifeste et fuyant qui nous relie tous. Elle est
l’hypothèse posée du corps comme matrice
de la pensée, terrain de nos conflits premiers,
des maux et des mots, terreau de toutes
les histoires. Nous sommes ici juste avant.
Juste avant que des chairs en amas, l’homme
n’advienne.

La
Do it
cha
Yourself
ir a se
s raisons
(ou le battle à Faire soi-même)

→ dimanche 2 février à 15h
Le MeM
durée 2h
8€ : plein
4€ : waterpass

→ lundi 3 février à 19h
TNB
durée 40 min
suivi de 30 min d’échanges
dès 12 ans
12€ : tarif unique
8€ : waterpass
4€ : SORTIR !

chorégraphie & interprétation : Mathieu Desseigne-Ravel,
conseil artistique : Sara Vanderieck & Lucien Reynès,
lumières : Pauline Guyonnet, son : Philippe Perrin
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P’tits déj
choré- s École
Tête la
graphi que éphémè première
r

Pendant le festival
Waterproof, abritez-vous
à l’Opéra de Rennes
et débutez la journée en
dansant. Chaque matin du
3 au 7 février, les espaces de
l’Opéra se transforment en
lieux de pratiques artistiques :
entraînement régulier
des danseur·euse·s, petit
déjeuner chorégraphique,
barre classique ou hip-hop,
danse contemporaine ou
africaine… Mettez votre corps
en mouvement, entourés par
les artistes invités du festival.
→ du lundi 3 au vendredi
7 février de 8h à 9h30
Opéra de Rennes
5€ : tarif unique
2€ : SORTIR !
gratuit pour les détenteurs
du waterpass
— 1 atelier et petit déjeuner
réservation obligatoire
↖ La chair a ses raisons © Laurent Onde ↗ Battle © Richard Louvet
← Inging © Elian Bachini ↘ Hope Hunt © Simon Harrison

→Échauffement général © Jocelyn Cottencin

billetterie Opéra

En dialogue avec la
programmation du festival,
l’école éphémère propose de
faire cohabiter les approches
artistiques des chorégraphes
invité·e·s, leurs singularités et
démarches pour partager du
temps, des réflexions et des
pratiques collectives avec
différents publics. Pensé
comme un espace de libre
échange des savoirs, les
participant·e·s auront le choix
entre des ateliers ouverts aux
danseur·euse·s confirmé·e·s,
professionnel·le·s ou en cours
de formation supérieure.
→ du lundi 3 au vendredi
7 février
Le Garage
inscriptions : 02 99 63 72 91,
ecole@ccnrb.org
avec : Collectif ÈS, Johanna Faye, Linda
Hayford, Sofian Jouini, Saïdo Lehlouh,
Sandrine Lescourant, Bernardo
Montet, Naïf Production, Anne Nguyen,
Ousmane Sy, Simon Tanguy...

4 courts métrages sur la
danse et le corps pour
la 1re édition du festival :
Waterproof de Daniel
Larrieu, Glace, crevasse et
dérives de Chantal Caron,
J’étais ta rivière de Philippe
Ulysse, Clémentine de
Chantal Caron.
En présence de Chantal
Caron, chorégraphe
et réalisatrice.
→ mardi 4 février à 19h
Triangle
durée 1h15, dès 10 ans
gratuit
accès libre dans la limite
des places disponibles
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Divin@media.c 1ère mondiale

Junior Bosila Banya

Anne Nguyen

Santiago Codon-Gras

Collectif ÈS

Junior Bosila Banya nous embarque dans
un voyage initiatique. Il retourne sur sa terre
natale, afin de renouer avec ses racines
et pouvoir ainsi mieux combattre ses démons.
Avec ironie et humour, il nous fait part de son
combat quotidien face au regard des gens sur
son physique atypique et nous expose tout ce
que la danse a pu lui apporter.

De la danse classique au voguing en
passant par le krump, le popping, la danse
contemporaine ou le waacking, les huit
danseur·euse·s virtuoses font référence
au défilé de mode, à la représentation
photographique et cinématographique, à
l’univers du clubbing, à la tradition théâtrale
ou à l’apparat social. Seul·e·s, en duo ou
en masse, ils·elles s’avancent vers nous,
inlassablement.

Relecture contemporaine de l’Enfer, première
partie de la Divine Comédie de Dante.
Ici, l’Enfer est symbolisé par notre monde, où
les écrans et internet permettent d’assouvir
des fantasmes inavoués, de s’isoler, de se
transformer... Ce spectacle questionne la
place des médias dans nos vies, les libertés
qu’ils nous offrent comme celles dont ils nous
privent.

Les 3 artistes sont retournés à la source de
leur danse, disques des parents, pop culture
ou bal de village et proposent une pièce
constituée de trois solos. De John Travolta
à Maurice Béjart en passant par le tube de
l’été 2017, ces matières et objets personnels
brossent un portrait puzzle de ce collectif.
Comment des éléments du passé peuvent-ils
être sans cesse réactualisés ?

→ mercredi 5 février à 19h
Triangle
durée 40 min

→ mercredi 5 février à 20h30
Triangle
durée 1h

12€ : tarif unique
8€ : waterpass
4€ : SORTIR !

12€ : tarif unique
8€ : waterpass
4€ : SORTIR !

chorégraphe interprète vidéo : Santiago Codon-Gras Cie Phorm, musique : Fabrice Mahicka, lumières : Laurent
Patissier

auteurs-interprètes : Sidonie Duret, Jérémy Martinez,
Émilie Szikora, son : Orane Duclos, lumières : Léa Maris,
costumes : Collectif Ès avec le regard
de Paul Andriamanana

→ mardi 4 février à 19h
Triangle
durée 45 min, dès 6 ans
12€ : tarif unique
8€ : waterpass
4€ : SORTIR !

→ mardi 4 février à 20h30
Triangle
durée 1h
12€ : tarif unique
8€ : waterpass
4€ : SORTIR !
↗ conférence-rencontre par Anne Nguyen
Danse hip-hop et déclinaisons scéniques
le 5 février à 10h, au Garage, 5€

chorégraphie & interprétation : Junior Bosila Banya

chorégraphie : Anne Nguyen - Cie par Terre,
danseurs : Sonia Bel Hadj Brahim, Arnaud Duprat,
Stéphane Gérard, Pascal Luce, Andréa Moufounda,
Sibille Planques, Emilie Ouedraogo, Tom Resseguier,
musiques originales : Jack Prest, stylisme : Manon Del
Colle, lumières : Ydir Acef
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So Schne The Gyre Acous t i
ll
Dominique
Bagouet,
re-création
Catherine Legrand
Catherine Legrand poursuit
son travail sur l’œuvre de
Dominique Bagouet, en
recréant la pièce So Schnell
dans une nouvelle version
pour 12 interprètes. En
attendant sa création en
2020, venez découvrir une
étape de travail à l’occasion
de deux ouvertures
publiques.
→ jeudi 6 février à 18h30
→ vendredi 7 février à 19h
Le Garage, Réservoir Danse
durée 1h, dès 8 ans
gratuit*
réservation auprès
de Réservoir Danse :
contact@reservoirdanse.fr
*proposition réservée
aux détenteurs du waterpass
et aux adhérents
de Réservoir Danse
chorégraphie : Dominique Bagouet
(1990), direction artistique : Catherine
Legrand - LOUMA

Angela Rabaglio
& Micaël Florentz

Sandrine
Lescourant

Les mouvements entrelacés
de ce duo en perpétuel
mouvement composent un
flux ininterrompu d’énergie.
La limite entre les deux corps
s’estompe progressivement
et nous donne l’illusion que
les danseur·euse·s ne font
plus qu’un. Inspirés par leurs
voyages, la science, la nature,
la philosophie, ils font place à
un langage dansé prodigieux.

Au plateau, six danseur·euse·s
aux gestuelles singulières
recréent une population
avec ses propres codes et
langages. Sur la composition
musicale d’Abraham Diallo,
ils·elles explorent la force
de l’énergie collective
et évoquent l’exil au sens
large du terme, pour parler
d’espoir et de vivre ensemble.

→ jeudi 6 février à 19h
Triangle
durée 40 min
12€ : tarif unique
8€ : waterpass
4€ : SORTIR !

conception & interprétation :
Angela Rabaglio & Micaël Florentz Cie Tumbleweed, lumières
& scénographie : Arnaud Gerniers
& Benjamin van Thiel, musique
(composition originale) : Daniel Perez
Hajdu, regard extérieur : Dagmar
Dachauer

→ jeudi 6 février à 20h30
Triangle
durée 1h
12€ : tarif unique
8€ : waterpass
4€ : SORTIR !

AlShe/Me

spectacle

Linda Hayford

Dans cette pièce pour (et avec) un frère et une sœur,
la notion de l’influence de l’autre sur soi, qu’elle soit subie
ou non, ressentie ou intériorisée, devient centrale.
Un jeu à deux, entre similitudes et différences subtiles,
qui témoigne du lien fusionnel entre les deux interprètes.

Bye Bye Myself
Collectif Hinterland

Si l’on souhaite que le jeu continue, il ne peut y avoir de
perdant. L’autre faiblit, on le relève ; il prend appui sur nous,
il nous déséquilibre, il nous rattrape. La balance est fragile,
c’est le duo, l’autre devient notre seule raison d’être et notre
seule menace.
→ vendredi 7 février à 19h30
Triangle
durée 1h
12€ : tarif unique
8€ : waterpass
4€ : SORTIR !

↗ atelier avec Sandrine
Lescourant, cf p.24
chorégraphe : Sandrine Lescourant
- Cie Kilaï, danseurs interprètes : Jon
Debande, Jade Fehlmann, Lauren
Lecrique, Sandrine Lescourant, Kevin
Moulin,Yonas Perou, lumières : Esteban
Loirat, musique : Abraham Diallo,
assistante chorégraphe : Sandra
Mercki, costumes : Laure Maheo

Honte,
nole point
n-retour

de

e

ouverture publique

Alima Rolland
Un rêve d’Eldorado
se confronte à une réalité
qui charrie son lot
de désillusions et de honte.
La gestuelle, nourrie
de danses traditionnelles
du Cameroun, de danse
contemporaine et urbaine
nous ouvre les yeux
sur la question du retour
impossible.
→ vendredi 7 février à 21h
Triangle
durée 50 min, dès 10 ans
12€ : tarif unique
8€ : waterpass
4€ : SORTIR !
↗ atelier avec Alima Rolland,
cf p.24

AlShe/Me : chorégraphe : Linda Hayford, interprètes : Linda Hayford & Mike
Hayford, regard extérieur : Bruce Chiefare, Saïdo Lehlouh, musique : Link
Berthomieux, lumières : Nicolas Miravete, costumes : Laure Maheo
Bye Bye Myself : chorégraphie & interprétation : Mehdi Baki & Nicolas Fayol,
musique : Daniel Erdmann, regard, conseils, suivi, soutien : Lilas Nagoya,
images : Francois Guerch, Yoli Lautenberg, Tom Sandrin, lumières :
Julien Cialdella

concept & chorégraphie : Alima
Rolland - Cie Palette, interprétation :
Seth Ngaba, Alima Rolland,
dramaturgie : Marine Bachelot
Nguyen, lumières : Nicolas Pillet,
musique : Antonin Peuzin, Thierno
S. Mballo
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Vous ne Marathon
Let’s
comprenez de la
à la Lune r danse Dance
Alice Zeniter
& Orin Camus
À travers les corps et les
mots, en convoquant la
danse et le récit, le danseur
Orin Camus et l’auteure
Alice Zeniter explorent ce
que peut être le rapport des
astronautes à la Lune, à cette
immensité de l’espace.
→ samedi 8 février à 16h30
Les Champs Libres
durée 30 mn, dès 10 ans
gratuit
accès libre dans la limite
des places disponibles

interprétation : Alice Zeniter, Orin
Camus

avec Freshhh
& Dj ReeDoo
Relevez le défi de la 1re édition
du Marathon de la danse
à Rennes en solo ou entre
ami·e·s pour enflammer
le dancefloor de l’Ubu !
Venez looké·e, en forme
et avec le sourire, on vous
promet une après-midi
de fous rires et de sueurs !

Pour les accros de la piste,
retrouvez nous pour la
soirée Let’s Dance après le
Marathon de la danse de 22h
à 4h.

musique : Maclarnaque
& DJ Tflow (funk, électro,
rock...), speaker : Simon
Tanguy, arbitre : (pas très
officiel) Azad Ismaïl Ali

10€ : plein
6€ : waterpass + ADMIT
+ marathoniens
5€ : SORTIR !
billetterie Ubu ou Triangle
ou festival-waterproof.fr

plus d’infos
sur festival-waterproof.fr

→ samedi 8 février à 22h
Ubu
durée 6h

spectacles

Menaces d’éclaircies
En ce dimanche d’hiver, alors que l’on s’abriterait volontiers pour se réchauffer, Les Tombées de
la Nuit vous invitent une fois encore à jouer avec la ville. Rendez-vous dans différents lieux de
Rennes pour des formes courtes. Le corps et l’espace y seront questionnés et vous ne serez
à l’abri ni de surprises, ni d’averses… ni d’éclaircies.
→ dimanche 9 février, après-midi
billetterie gratuite sur chaque lieu de rdv, dans la limite des places disponibles
+ d’informations sur festival-waterproof.fr

Tictac

L’Éolienne, Florence Caillon

L’Em
pire des pentes

Au son d’une horloge implacable, une
acrobate-danseuse patiente sur un canapé,
autour du canapé, au-dessus, au-dessous…

L’Événement

Demestri & Lefeuvre

Les deux interprètes s’emparent ici de la
figure du clochard, questionnent la place
occupée par chacun·e dans la société et notre
rapport avec ces marginaux.

→ samedi 8 février
de 14h à 20h
Ubu
dès 14 ans, tous niveaux

Une histoire
du fo
o tball féminin

8€ : plein
4€ : waterpass
billetterie Ubu ou Triangle
ou festival-waterproof.fr

H. Belhôte revient sur l’histoire du football,
mêlant savoir historique, musique, chant et
danse, anecdotes et clés d’analyse poétique
dans une perspective volontiers féministe,
queer et libertaire.

Hortense Belhôte

Compagnie Jeanne Simone

Mic mac de sons et d’images, extincteurs,
radio K7 et néons : L. Terrier et M. Forge,
chauffent l’espace, jouent d’images en collage
et sautillent joyeusement dans les couches de
sens et d’absurde du lieu.

Manège

Bouside Ait Atmane

Cette création in-situ pour manège en
mouvement, invite 6 interprètes à dessiner
une chorégraphie de l’instant mêlant
illusion d’optique et souvenirs d’enfance.

b res

dancefloor
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La mécanique des
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Naïf Production

Les danseurs se battent avec les lois de la
gravité, tombent, se relèvent, s’entraident.
La chute, motif récurrent de l’écriture, devient
un moyen de rencontre avec l’autre.
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Eighteen

Mon âme
pour un ba i s

Thierry Micouin

Bernardo Montet

Eigtheen est une conversation dansée entre
Thierry Micouin et sa fille, Ilana, 20 ans,
danseuse et comédienne. Des répétitions et
spectacles, aux questions d’homoparentalité,
Eighteen est une déclaration d’amour
au métier de danseur·euse et le témoignage
d’une relation adulte sereine entre un père
et sa fille, qu’elle soit hétéronormée ou non.

Des corps, un espace intime et la furie
du monde qui s’introduit entre les corps.
Bernardo Montet signe ici un huis clos pour
trois jeunes interprètes féminines. Éclairant
et affirmant leurs univers personnels,
chacune donne à voir dans une danse
puissante, physique et engagée, le monde
qu’elles construisent ensemble.

→ mardi 11 février à 19h
Triangle
durée 1h, dès 7 ans

→ mardi 11 février à 20h30
Triangle
durée 1h, dès 14 ans

12€ : tarif unique
8€ : waterpass
4€ : SORTIR !

12€ : tarif unique
8€ : waterpass
4€ : SORTIR !
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↗ atelier avec Bernardo Montet, cf p.24

↑ 1ère Mondiale © Amélie Ferrand
← Une histoire du football féminin © Mickaël Phelippeau
→ Honte © François Langlais ↙ Divin © Hebiscus ↘ Al She Me © Benoîte Fanton

chorégraphie : Thierry Micouin - Cie TM Project,
création sonore : Pauline Boyer, interprétation :
Ilana Micouin & Thierry Micouin, regards : Pénélope Parrau,
Dalila Khatir, lumières : Alice Panziera, régie générale
& son : Benjamin Furbacco

chorégraphie : Bernardo Montet - Cie Mawguerite,
interprètes : Suzie Babin, Nadia Beugré, Isabela Fernandes
Santana, collaboration dramaturgique : Patricia Allio,
scénographie : Gilles Touyard, conception sonore : Alain
Mahé, lumières : Maude Raymond.
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La relève est assuré

e!

Pode Ser
Leïla Ka
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spectacle

Natures

spectacle

Des gens
qui dansent

(Pet
ites h
istoires des quantités négligeables)

Un solo sur la difficulté d’être soi, une petite pépite pour
se frotter à la générosité et à l’authenticité de la jeune
chorégraphe Leïla Ka.

Iskio

Johanna Faye & Saïdo Lehlouh
Dans un duo, que se passe-t-il quand le langage se heurte
au silence ? Si le corps ne ment pas et que nous dansons ce
que nous sommes, alors les corps converseront... pour mieux
s’apprivoiser.

Trio (titre provisoire)
Bruce Chiefare

Pode Ser : chorégraphie
& interprétation : Leïla Ka
création lumières : Laurent Fallet
Iskio : chorégraphie & interprétation :
Johanna Faye et Saïdo Lehlouh,
lumières : Cyril Mulon,
musique : Abraham Diallo
Trio : chorégraphie : Bruce Chiefare,
Cie Flowcus, interprétation :
Nao Tozawa, Mabrouk Gouicem,
Bruce Chiefare

Bruce Chiefare s’entoure de deux danseurs aux capacités
physiques exceptionnelles. Cette aptitude commune à plier
leurs corps, à se contraindre, dessine une danse nouvelle
et partagée.
→ mardi 11 février à 20h30
L’intervalle, Noyal-sur-Vilaine
durée 1h30

Sofian Jouini

Naïf Production

Entre la conférence dansée et le laboratoire
d’images, Natures est une plongée
dans le corps et ses représentations.
Une confrontation scientifico-idéologique,
avec le corps comme aire de jeu. Ce solo
de Sofian Jouini est mu par un puissant désir
de se fondre au plus près du mouvement.
Entre laboratoire d’images, gestuelle au plus
près de l’anatomie et approche méditative,
il pose la question du rapport du corps
à son environnement.

Des gens qui dansent marque la rencontre
de cinq acrobates masculins dans
un espace vide. Rôdant autour d’un micro,
tâtonnant le long de leurs petites impasses
identitaires, entre solitude première et désir
de communauté, ils sont venus attendre ici
avec nous, la possibilité d’un début.
Celui du début de l’histoire. Alternant prise
de parole orale et physique, ils s’amusent
des enjeux et des règles de la représentation.

→ mercredi 12 février à 19h
→ jeudi 13 février à 14h30
Triangle
durée 1h
12€ : tarif unique
8€ : waterpass
4€ : SORTIR !

8€ — 14€
11 € : waterpass
billetterie L’intervalle ou Triangle ou festival-waterproof.fr
↗ atelier avec Bruce Chiefare, cf p.24

chorégraphie & interprétation : Sofian Jouini, regard
extérieur : Guillaume Bariou, lumières : Willie Cessa

→ mercredi 12 février à 20h30
Triangle
durée 1h05, dès 10 ans
12€ : tarif unique
8€ : waterpass
4€ : SORTIR !

créée & dansée par : Nacim Battou, Mathieu Bleton,
Clotaire Fouchereau, Julien Gros & Lucien Reynès,
à l’initiative du projet : Mathieu Desseigne-Ravel,
accompagnateurs : Sylvain Bouillet & Lucien Reynès,
collaboration artistique : Michel Schweizer,
lumières : Pauline Guyonnet, ambiance sonore & live
électro : Christophe Ruetsch
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soirée de clôture

L’Âcre parfum Explosion
des immortel musicale
les
en présence du réalisateur,
Jean-Pierre Thorn
Au récit enflammé d’une passion amoureuse
se mêle la folle espérance soulevée par Mai 68.
Jean-Pierre Thorn remonte le fil de
sa vie pour retrouver les figures rebelles
qui ont peuplé ses films : des ouvriers en lutte
des années 70 jusqu’à leurs enfants
du mouvement hip-hop… et aujourd’hui
les gilets jaunes. Ensemble, ils composent
une fresque lumineuse qui prolonge
et répond aux lettres de son amante
trop vite disparue.
→ jeudi 13 février à 18h30
Cinéma Arvor
film 1h20 + rencontre 30 à 40 min, dès 12 ans
Tarifs habituels du Festival Travelling
4€ : waterpass
prévente au Cinéma Arvor

Mathias Rassin
Regardez la batterie danser, sentez la basse
vibrer, le clavier virevolter et laissez-vous
emporter par Explosion musicale. Pour
cette performance, Mathias Rassin choisit
le top rock comme champ de recherche
et d’expression. Désignant les pas de
préparation du b-boy avant la descente au
sol, le top rock est une technique de danse
d’une richesse illimitée. Accompagnés
d’un DJ, d’un saxophoniste et d’un batteur,
les interprètes peuvent dès lors danser
autrement et jouer avec la musique à l’infini.
→ jeudi 13 février à 22h
CCNRB, St Melaine
durée 45 min, dès 8 ans
8€ : plein
4€ : waterpass
↗ suivi d’un DJ set

France, 2019, documentaire, distributeur :
Les Acacias, avec la voix de Mélissa Laveaux

chorégraphe : Mathias Rassin - Meauxtown, danseurs
interprètes : Mathias Rassin, Mathieu Rassin, musique live :
aCatCalledFRITZ, Thomas Ballarini & Renaud Collet

↖ Eighteen © César Vayssié
↙ Pode Ser © Yoann Bohac

↗ Des gens qui dansent © Milan Szypura

→ Mon âme pour un baiser © Chill Okubo
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à vous de jouer, lire, danser
observer
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et d’autres occasions de d
pages 4, 8, 11, 16

Ateliers avec les artistes
du festival

Atelier + projection itinérante
ciné danse

Goûter
au Triangle

→ samedi 1er février
CCNRB, St Melaine

→ samedi 1er février
CCNRB, St Melaine

— 10h30 à 12h30 : avec Alima Rolland autour
de Honte, le point de non-retour
— 13h30 à 15h30 : avec Sandrine Lescourant
autour d’Acoustique
— 15h45 à 17h45 : avec Bernardo Montet
autour de Mon âme pour un baiser

Atelier de visionnage et de sélection
de films courts dansants au CCNRB suivi
de la projection itinérante de la sélection
sur les murs de la ville.
Les participant·e·s seront tour à tour
programmateur·rice (atelier)
et bonimenteur·rice (projection)
de cette séance de cinéma buissonnière.

→ mercredi 5 février
Triangle
durée 1h30

par atelier
8€ : plein
4€ : waterpass
→ mardi 4 février
L’intervalle, Noyal-sur-Vilaine
— 19h à 22h : avec Bruce Chiefare autour de Trio
gratuit
réservation obligatoire auprès de L’intervalle
et sur présentation du billet du spectacle

— 16h : atelier participatif à St Melaine
— 19h : projection dans l’espace public,
durée 1h environ
gratuit
inscriptions au Triangle

— 15h : enfants et parents
sont invités dans le hall
du Triangle pour un temps
de pratique et de découverte
autour du festival.
gratuit
accès libre

Échauffement
du spectateur avec
Nathalie Salmon
→ mercredi 5, jeudi 6,
vendredi 7, mardi 11
& mercredi 12 février
Triangle
Guidé·e par Nathalie Salmon,
à l’aide de consignes simples,
vous expérimenterez
quelques-uns des
fondamentaux de la danse
(énergie, espace, corps,
temps…) en lien direct avec
un ou plusieurs éléments de
la pièce à laquelle
vous assisterez ensuite.
gratuit
accès libre de 19h30 à 20h15

Librairie itinérante
→ jeudi 6 & vendredi 7 février
Triangle
→ samedi 8
& dimanche 9 février
CCNRB
La librairie Books On the
Move vous propose
une collection d’ouvrages
de danse spécialisés
et trilingues (français, anglais,
allemand) en lien avec
la programmation du festival.
accès libre
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la billetterie

lieu de représentation
billetterie
lieu de représentation
& billetterie

www.festival-waterproof.fr
billetterie
waterproof

le waterpass

Le Triangle
Boulevard de Yougoslavie
35201 Rennes Cedex 2
02 99 22 27 27, infos@letriangle.org
(horaires d’ouverture : lun, mar, jeu, ven
14h-18h30, mer 10h-18h30, sam 10h-17h)

La carte WATERPASS est disponible
sur le site internet du festival, au Triangle
et dans tous les lieux de représentations
30 minutes avant les représentations.
Elle donne accès à un tarif avantageux
(voire gratuit) sur toutes les propositions.

Sauf mention spécifique sur la page
du spectacle, toutes les places sont en vente
sur le site internet du festival ou à la billetterie
du Triangle, et sur place 30 min avant le début
de la représentation.

Tarifs de la carte WATERPASS :
→ 10€ : plein
→ 7€ : réduit*
→ gratuit : pour les bénéficiaires de la carte
SORTIR !
* pour les étudiant·e·s, - de 30 ans,
demandeurs·ses d’emploi, bénéficiaires
des minimas sociaux, carte CEZAM,
abonné·e·s et adhérent·e·s des structures
partenaires du festival.

parcours artistiques
& rencontres professionnelles
À l’attention des responsables de programmation, un parcours dédié pour découvrir des travaux
artistiques en cours, échanger entre pairs et appréhender la dynamique collaborative du festival
Waterproof. Et, tout simplement, partager un moment de danse et de convivialité.
→ mardi 11 & mercredi 12 février
infos auprès d’Isabel Andreen, Spectacle vivant en Bretagne : i.andreen@svbretagne.fr

CCNRB
Site St Melaine
38 r. St Melaine, Rennes
Le Garage
r. A. & Y. Meynier, Rennes
02 99 63 88 22

Hôtel-Dieu
2 r. de l’Hôtel Dieu, Rennes
06 69 23 18 26

Les Champs Libres
46, bd Magenta, Rennes
02 23 40 66 00

L’intervalle
1 r. de la Motte,
Noyal-sur-Vilaine
02 99 04 13 23

Cinéma Arvor
29 r. d’Antrain, Rennes
02 99 38 78 04

Musée des Beaux-Arts
20 quai E. Zola, Rennes
02 23 62 17 45

TNB et Cinéma du TNB
1 r. St Hélier, Rennes
02 99 31 12 31

CPPC - Le MeM
La Piverdière, Rennes
02 99 30 70 70

Opéra de Rennes
place de la Mairie, Rennes
02 23 62 28 28

Triangle
bd de Yougoslavie, Rennes
02 99 22 27 27

Frac Bretagne
19 av. A. Mussat, Rennes
02 99 37 37 93

Réservoir Danse
r. A. et Y. Meynier, Rennes
09 70 96 57 05

Ubu
Les Trans Musicales
1 r. St Hélier, Rennes

mar. 28/01

6h30 à 9h30
20h

Good Morning Rennes
Queen Blood

Hôtel-Dieu
TNB

mer. 29/01

14h30 & 20h
20h

Queen Blood
The Pajama Game

TNB
Opéra de Rennes

jeu. 30/01

19h30
20h
21h

Queen Blood
The Pajama Game
Voyez comme ON dort

TNB
Opéra de Rennes
CCNRB - St Melaine

ven. 31/01

18h 		Danses à travers les œuvres
19h
Hope Hunt
14h30 & 20h30
Inging
19h
Échauffement général

Musée des Beaux-Arts
CCNRB - St Melaine
CCNRB - St Melaine
FRAC

sam. 1/02

12h & 16h
16h
18h
21h

FRAC
CCNRB - St Melaine
Opéra de Rennes
Cinéma du TNB

dim. 2/02

15h
12h & 16h

Échauffement général
Ciné danse
The Pajama Game
Une jeune fille de 90 ans

Le MeM
FRAC

3 � 7/02

Battle Do it Yourself
Échauffement général
chorégraphique
8h à 9h30		P’tits déj
s

lun. 3/02

19h

La chair a ses raisons

TNB

mar. 4/02

19h
19h
20h30

Tête la première
Buanatittude
À mon bel amour

Triangle
Triangle
Triangle

mer. 5/02

19h
20h30

Divin@media.com
1ère mondiale

Triangle
Triangle

jeu. 6/02

18h30
19h
20h30

So Schnell
The Gyre
Acoustique

Le Garage
Triangle
Triangle

ven. 7/02

19h
So Schnell
lf
19h30		
AlShe/Me & Bye Bye Myse
Honte, le
point de non-retour
21h

Le Garage
Triangle
Triangle

14h à 20h
Le marathon de la danse
22h à 4h
Let’s dance
16h30		
comprenez rien à la Lune
e
n
Vous
après-midi
Menaces d’éclaircies

Ubu
Ubu
Les Champs Libres
Lieux surprises

mar. 11/02

19h
20h30
20h30

Eighteen
Mon âme pour un baiser
La relève est assurée

Triangle
Triangle
L’intervalle

mar. 12/02

19h
20h30

Natures
Des gens qui dansent

Triangle
Triangle

jeu. 13/02

14h30
Natures
mortelle
s
18h30		L’Âcre parfum des im
22h
Explosion musicale

sam. 8/02
dim. 9/02

Opéra de Rennes

Triangle
Cinéma Arvor
CCNRB - St Melaine

