


Programme des Programme des 
Dialogues croisésDialogues croisés
mercredi 10 février

11h - Laurent Cebe (Des individu.é.e.s)  5 
avec Cindy Belaud (plasticienne-illustratrice)
Salle de la Cité 

12h30 - Joachim Maudet, (Cie Les Vagues) 7 
avec Pierre Derycke (coach vocal) 
Salle de la Cité
 
15h - Marine Chesnais (ONE BREATH)  9 
avec Fabienne Delfour (éthologue, écrivaine) 
Salle de la Cité

jeudi 11 février
11h - Margot Dorléans (Cie Du Vivant Sous Les Plis)  13 
avec Gabrielle Mallet (osthéopathe) 
Opéra de Rennes

12h30 Thierry Micouin (T.M Project)  15 
avec Eric Deshayes (écrivain) 
UBU

15h Elise Lerat (Collectif Allogène)  17 
avec Manon Airaud (anthropologue) 
Théâtre National de Bretagne

rencontres professionnelles

Dialogues croisésDialogues croisés
Dédié aux responsables de programmation, ce parcours propose 
de découvrir des démarches d’artistes. Il se décline sous forme de 
déambulations dans différents lieux de Rennes avec des artistes 
chorégraphiques invité·e·s.

Il s’agit de conversations inédites provoquées par les 
six artistes chorégraphiques invité·e·s. Des dialogues croisés entre 
les chorégraphes et leurs invité·e·s : anthropologue, philosophe, 
plasticienne, ostéopathe... Une manière de décaler nos pratiques 
d’interconnaissances et nous ouvrir autrement à la parole et à 
l’univers des artistes.

La présence des artistes et invité·e·s des Dialogues croisés bénéficie des soutiens 
financiers de : Musique et Danse en Loire-Atlantique | Ville de Nantes | ODIA Normandie | 
Au bout du Plongeoir - Fondation SNCF | Spectacle vivant en Bretagne. 
Remerciements aux lieux d’accueil du parcours : La Salle de la Cité - Ville de Rennes • 
UBU • Opéra de Rennes • Théâtre National de Bretagne

inscription obligatoire auprès de Spectacle vivant en Bretagne
contact : Isabel Andreen
07 86 53 06 83 | i.andreen@svbretagne.fr

https://www.spectacle-vivant-bretagne.fr/inscription-au-parcours-professionnel-2021-du-festival-waterproof-plongez-dans-la-danse/
mailto:i.andreen%40svbretagne.fr?subject=Inscription%20au%20parcours%20professionnel%20%22Dialogues%20crois%C3%A9s%22
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©
 Laurent C

ebe

Co-production : Honolulu, Nantes | Micadanse, Paris
Structures partenaires : TU-Nantes | CCN de Nantes | Musique et Danse en Loire Atlantique | Ville 
de Nantes | Région Pays de la Loire | Département Loire-Atlantique | DRAC Pays de la Loire
Calendrier de diffusion :
juin 2021 - Les Somatiques > Pole164, Marseille (région Sud) 
novembre 2021 - Festival Le Grand’Huit > Honolulu, Nantes (Pays de la Loire)
Production : Agathe Martin - administration@laurentcebe.com - 06 24 19 45 32

mercredi 10 février à 11h
Salle de la Cité

présentation de projet

ce qu’il me restece qu’il me reste
Laurent Cebe - Des individu.é.e.s (Nantes)
invitée : Cindy Belaud, plasticienne, illustratrice 

Ce qu’il me reste est une performance à partir du spectacle A main levée. Créé 
en février 2020, A main levée est le résultat d’une recherche que j’ai menée, de 
2018 à 2020, sur la relation que j’entretiens avec la danse et le dessin.
Conçue comme un dialogue, cette performance « participative » tente de 
repenser ce spectacle pour le mettre à nu. L’idée est d’en faire autre chose, 
où il reste le corps, seul, et le dialogue avec le spectateur. L’espace change, la 
scénographie change, la lumière n’existe plus, que reste-il, alors ? Ce qu’il me 
reste c’est la possibilité de danser, de partager cette recherche qui tente de 
faire le lien entre le mouvement et le dessin.
Cette performance sera accompagnée par la plasticienne, illustratrice  
nantaise : Cindy Belaud.

Des individué.e.s est un lieu de réflexion et de création sur les formes de 
production plastiques et chorégraphiques. C’est une structure multidisciplinaire. 
Ses productions se nourrissent les unes les autres. Elles peuvent constituer tantôt 
une recherche préparatoire, tantôt des objets autonomes. Il s’agit de rendre 
visible les projets, comme faisant partie d’un même ensemble.
Cette structure porte les projets du chorégraphe et dessinateur Laurent Cebe.
Il axe son travail sur le mouvement et la voix pour faire naître la rencontre et 
« réduire » la distance entre le public et le plateau. Autodidacte, Laurent Cebe 
construit petit à petit un dessin qui parle du corps. Le dessin peut prendre 
plusieurs formes : animé, exposé, édité.
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©
 cie Les Vagues

Partenaires / co-production : Le Triangle, Rennes | KLAP, maison pour la danse, Marseille | Théâtre 
de Vanves | Le Colombier, Bagnolet | Danse Dense, Pantin | CCN de Rillieux-La-Pape (à confirmer)
Accueils en résidence : Le Triangle, Rennes
Calendrier de diffusion : 
20 mars 2021 - présentation étape de travail WELCOME > Artdanthe-Decadanse, Vanves (Île-de-France)
18-19 juin 2021 - ‘sto:riz au Festival Trente-Trente, Bordeaux (Nouvelle Aquitaine) (à confirmer)
janvier 2022 : WELCOME à KLAP, Marseille (Région Sud)
février 2022 : WELCOME au Festival Waterproof, Rennes (Bretagne)
mars 2022 : WELCOME à Artdanthé, Vanves (Île-de-France)
Administration/Production : Aline Berthou, Aoza - aline@aoza-production.com - 06 58 39 78 18 

mercredi 10 février à 12h30
Salle de la Cité

présentation de projet

WELCOMEWELCOME
Joachim Maudet  - Cie Les Vagues (Rennes)
invité : Pierre Derycke, coach vocal

WELCOME s’inscrit dans la continuité du travail autour de la relation/
dissociation du corps et de la voix initié dans la création ‘sto :riz : des voix 
distinctes des corps, entités autonomes venant dialoguer, s’interposer ou 
appuyer le mouvement dansé.
WELCOME se construit de glissements de situation en création d’images, 
convoquant les imaginaires communs et les différences d’interprétations. 
Une marche lente amorce une transformation continue des corps formant 
un ensemble en mouvement de textures, de vibrations et de résonances, 
créateur d’histoires, d’expressions et de récits. Les voix virevoltent d’un corps 
à un autre, creusent les chairs et façonnent les postures. Elles se tissent seul 
ou à plusieurs et viennent questionner le sens et les interprétations. Elles 
s’affirment en rupture, en polyphonie, en chœur ou à contre-sens. Le décalage 
entre corps et voix crée des espaces poétiques d’où l’étrangeté, l’ironie voire 
l’absurdité émergent.

L’association Les Vagues a été créée en 2017, en Bretagne. Elle est née de l’envie de 
trouver des espaces de recherche, de création et de partage autour du corps et de 
ses différents discours. Elle a fait appel au chorégraphe Joachim Maudet pour remplir 
son projet, et produit ses pièces chorégraphiques.
Première pierre de la compagnie, le duo ‘sto:riz voit le jour en 2019. Les corps et 
les voix y dialoguent, s’y mêlent et s’y entremêlent. Comme un voyage intérieur, 
ce premier travail marque une direction artistique singulière, bousculant les codes 
du spectacle, questionnant les formes et les adresses au public, dans une grande 
promiscuité avec lui. Le corps y est présenté comme un médium de communication 
pluriel, une matière malléable et inépuisable, source d’histoires, d’images et de récits.
La compagnie Les Vagues est actuellement en création de son second projet 
WELCOME (première en janvier 2022).
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©
 Vincent Bruno

Partenaires / co-production : Ministère de la Culture / DGCA | La Briqueterie, CDCN du Val-
de-Marne | La Manufacture, CDCN de Nouvelle-Aquitaine | La Cité des Arts, La Réunion | DRAC 
Bretagne | Centre culturel de la Ville Robert, Pordic | Domaine de Kerguéhennec, Bignan | Léspas 
culturel Leconte de Lisle, La Réunion | Festival Les Aventuriers de la Mer, Lorient | Danse à tous les 
étages | Dispositif ON THE MOVES // Institut Français-DGCA
Accueils en résidence : Association scientifique Globice, La Réunion | Le Hangar, La Réunion (en 
partenariat avec Lalanbik) | La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne | Domaine de Kerguehennec, 
Bignan | Centre Culturel de la Ville Robert, Pordic | La Manufacture CDCN de Nouvelle-
Aquitaine | Cite des Arts, La Réunion | Association scientifique Marine Megafauna Conservation 
Organisation, Île Maurice
Calendrier de diffusion : juillet 2021 La Manufacture CDCN de Nouvelle-Aquitaine
Soutien à la production (C.A.M.P) : Amélie-Anne Chapelain – onebreath@ecomail.fr – 07 81 84 34 06

mercredi 10 février à 15h
Salle de la Cité

présentation de projet

SANCTUAIRES ARDENTSSANCTUAIRES ARDENTS
Marine Chesnais - One Breath (Lorient)
invitée : Fabienne Delfour, chercheuse en éthologie

Sanctuaires Ardents est un programme de recherche en danse bio-inspirée, 
pensé pour relier directement des expériences d’immersions sous-marines 
à un processus de création plateau. Il a pour point de départ la rencontre 
en apnée avec l’un des plus grands mammifères marins de notre planète, la 
Baleine à bosse (Megaptera Novaeangliae). Au travers d’une démarche au long 
cours et de la collaboration avec des associations scientifiques de recherche 
sur les cétacés, Marine Chesnais questionne notre manière d’habiter le Vivant 
et part en mission diplomatique dans le grand bleu, à la recherche de ce qui 
nous relie, de la possibilité de co-créer avec tout ce avec quoi nous sommes 
en relation.
« Le mystère d’être un corps, un corps qui interprète et vit sa vie, est partagé 
par tout le Vivant; c’est la condition vitale universelle et devrait prévaloir sur 
tout sentiment d’appartenance et de hiérarchie. » Baptiste Morizot.

La compagnie ONE BREATH a été créée en 2017, en production déléguée avec 
l’Atelier de Paris-Carolyn Carlson // CDCN jusqu’en 2020. Suite à son implantation 
sur le territoire de Lorient en novembre 2019, Marine Chesnais prend la décision 
d’orienter complètement le travail de cette compagnie vers le champ de 
l’écologie, autour du concept de danse bio-inspirée qu’elle développe. Cette 
notion interroge notre lien à l’environnement et cherche à éveiller la conscience 
que nous avons de notre manière d’habiter le Vivant et tout ce avec quoi nous 
sommes en relation. La recherche scientifique, qui nous apporte des outils 
de compréhension du Vivant, est au cœur du projet de la compagnie. Nous 
apprenons à voir, comme nous apprenons à sentir et en prenant les systèmes 
biologiques comme modèles, nous réintégrons l’humain dans un écosystème plus 
global, autonome et résilient. ONE BREATH est accompagné cette année par le 
dispositif PARI! ON THE MOVE, porté par la DGCA et l’Institut Français.



proposition à destination des professionnel·le·s (directeurs/
directrices de structures création diffusion, resp. de 
programmation)
réservation obligatoire sur le site www.festival-waterproof.fr

contact : Charlotte Cancé pros@festival-waterproof.fr

Les spectacles 
en soirée
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spectacle | avant-première

Sources 
Bruce Chiefare - compagnie Flowcus

18h au CCNRB, St Melaine

spectacle | création

Je rentre dans le droit chemin (qui comme tu le sais 
n’existe pas et qui par ailleurs n’est pas droit) 
Sylvain Riéjou – Association Cliché

à 19h15 au Triangle

spectacle | création

Je voyais ça plus grand 
Simon Tanguy & Thomas Chopin - Propagande C

à 20h30 au Triangle

http://www.festival-waterproof.fr
mailto:pros%40festival-waterproof.fr?subject=infos%20r%C3%A9servations%20Waterproof
https://festival-waterproof.fr/event/sources/
https://festival-waterproof.fr/event/je-rentre-dans-le-droit-chemin-qui-comme-tu-le-sais-nexiste-pas-et-qui-par-ailleurs-nest-pas-droit/
https://festival-waterproof.fr/event/je-rentre-dans-le-droit-chemin-qui-comme-tu-le-sais-nexiste-pas-et-qui-par-ailleurs-nest-pas-droit/
https://festival-waterproof.fr/event/je-voyais-ca-plus-grand/
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 Laure Delam
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Structures partenaires : Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre Normandie | 
L’Etincelle, Rouen | La Bazooka, Wine and Beer, Le Havre | Théâtre des Bains-Douches, Le Havre 
| Les Franciscaines, Deauville | Chorège, CDCN Falaise Normandie | DRAC Normandie | La Région 
Normandie | Le Département Seine-Maritime | La Ville du Havre | ODIA Normandie
Co-production : Le Volcan - Scène nationale du Havre en partenariat avec Le Phare CCN du 
Havre et Le Théâtre des Bains Douches, Le Havre | Chorège CDCN Falaise Normandie
Soutien : CCN de Caen en Normandie / direction Alban Richard (soutien à la production)
Ce spectacle est automatiquement éligible au dispositif interrégional Avis de tournée pour les 
saisons 2020-2021 & 2021-2022.
Accueils en résidence : Chorège, CDCN Falaise Normandie| Les Franciscaines, Deauville | Théâtre 
des Bains-Douches, Le Havre | L’Etincelle, Rouen | La Bazooka au Wine and Beer, Le Havre
Calendrier de diffusion :
4 février 2021 (Création) Festival Pharenheit > Théâtre des Bains-Douches, Le Havre (Normandie)
Production/diffusion (Les Yeux Dans Les Mots) : Jonathan BOYER - jonathan@lydlm.fr -  
06 33 64 91 82 - Diffusion : Marylou Vernel - marylou@lydlm.fr - 06 02 72 20 48

jeudi 11 février 11h
Opéra de Rennes

présentation de projet

IncarnationIncarnation
Margot Dorléans - Cie Du Vivant Sous Les Plis (Le Havre)
invitée : Gabrielle Mallet, Ostéopathe

Ce dialogue croisé entre Gabrielle Mallet, ostéopathe et Margot Dorléans, 
danseuse-chorégraphe est une invitation à une exploration des sensations 
intérieures offertes par le corps. Par le jeu de la conscience, de la respiration, de 
visualisations, des sons, les participant·e·s seront guidé·e·s pour ressentir ce qui 
partage, cloisonne, fragmente le corps ; en quête d’un état de fluidité intérieure 
qui sera l’occasion d’aborder la création en cours en questionnant la perception
et l’empathie.

Margot Dorléans est danseuse-chorégraphe, praticienne de shiatsu et de yoga.
La dimension du soin par le toucher et ces approches énergétiques corporelles 
nourrissent et inspirent la recherche artistique de ses projets chorégraphiques.
Avec un parcours d’auteur au sein de la Cie Du Vivant Sous Les Plis qu’elle a créé en 
2014 au Havre et dirige, un parcours d’interprète pour d’autres compagnies et un 
parcours de transmission autour du soin, elle s’intéresse à la matière vivante et son 
haut potentiel de transformation et donne à ses créations une empreinte organique 
forte. Elles invitent par ailleurs à penser des formes de représentations qui sortent 
du cadre de la frontalité et de la boîte noire. Des formes immersives, intimistes, qui 
pouvant s’inscrire dans une démarche in-situ. Après Vertébrés (2015), Confier (2019), 
elle crée Incarnation le 04/02/2021, Volcan, scène nationale du Havre en partenariat 
avec Le Phare - CCN du Havre et Le Théâtre des Bains Douches  (Festival Pharenheit).
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©
 Thierry M

icouin

Coproductions et accueils en résidence : CCN, Tours | CCNRB - Fair(e), Rennes | Domaine de 
Kerguéhennec – Département du Morbihan | Le Triangle, Rennes | Maison de la Culture d’Amiens 
- Pôle Européen de création et de production | Ménagerie de Verre, Paris | Scènes du Golfe, 
Théâtres Vannes-Arradon - scène conventionnée danse
Structures partenaires : DRAC Bretagne | Région Bretagne | Ville de Rennes
Calendrier de diffusion :
2 avril 2021 Eighteen Le Petit Echo de la Mode, scène de territoire pour la danse, Leff Armor 
communauté, Châtelaudren
6 avril 2021 Eighteen - Théâtre Champ au Roy, Guingamp
19-20 mai 21 Eighteen - Carreau du Temple, Paris ; co-réalisation Le Monfort
3 juin 21 Faille - Festival Nomadanse > Saint-Aignan - Danse à tous les étages
7 Juin 2021 Quatre histoires de Paysage - Glenmor Carhaix-Plouguer avec le Centre Pompidou et 
le Pays du Centre Ouest Bretagne 
Production : Laurence Edelin - edelin@tmproject.fr – 06 09 08 04 08

jeudi 11 février 12h30
UBU

présentation de projet

JOUR FUTURJOUR FUTUR
Thierry Micouin - T.M Project (Rennes)
invité : Eric Deshayes, auteur

JOUR FUTUR s’inspire d’une œuvre musicale, l’album Future Days du groupe de 
krautrock Can sorti en 1973 ; année charnière où les théories libérales et monétaristes 
prennent le pas et où démarre un « nouveau monde » hypermobile et instantané.
Les quatre titres qui composent l’album sont prémonitoires et nous projettent dans 
l’ébullition d’un monde se transformant, annonçant les crises à venir.
La déconstruction structurelle de l’album mettra à jour sa composition interne, ses 
motifs récurrents et leur articulation dans le temps afin d’en extraire des éléments 
chorégraphiques et des techniques de composition. Emaneront de cette architecture 
musicale un espace et différentes trajectoires qui se matérialiseront par une danse 
répétitive et hypnotique, partitionnelle et géométrique.
Un sol blanc se chargera progressivement d’une pluie noire, créant ainsi un espace de 
(sur)vie : celui des réfugiés, mais aussi celui de l’attente, de l’observation, de l’espoir.
Conception Thierry Micouin et Pauline Boyer.

Profondément ancré sur la technique, le travail du chorégraphe Thierry 
Micouin, aborde aussi la perception de l’espace, la matérialisation du temps et 
l’exploration profonde de la mémoire et de l’imaginaire, parfois dans une dimension 
autobiographique. Ses projets inspirés par les mutations et contradictions de la 
société contemporaine, appréhendent la danse par son hybridation avec d’autres 
disciplines celles de la musique, de l’installation, de la performance, de la création 
numérique. 
Sa rencontre en 2013 avec Pauline Boyer, plasticienne sonore, a été fondamentale 
dans l’affirmation de cette transversalité et de ce décloisonnement. Agités par le 
désir de rencontrer les publics, ils pensent leurs projets sous de multiples formats 
pour les présenter sur des plateaux, dans des galeries, sur des scènes de musique 
actuelle ou dans l’espace public. Implantée depuis 2008 à Rennes, l’activité de T.M 
Project qui porte leurs projets, se déploie sur les plans artistique et culturel.
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présentation de projet

FeuxFeux
Elise Lerat - Collectif Allogène (Nantes)
invitée : Manon Airaud, danseuse et anthropologue

« Je me sens proche d’un fantasme de vie où s’allierait « le rythme de l’individu 
et celui d’une communauté », une vision d’un timing dont parle Roland Barthes 
dans Comment vivre ensemble ?. Je suis touchée et interpellée par cette 
vision, par ce rêve d’une vie à la fois solitaire et collective, par sa signification et 
l’histoire qu’il génère en moi.
Le jeu est de venir souligner le temps singulier de chacun et le temps collectif 
d’une communauté. Au travers des corps, nous explorons différentes approches 
sensibles, des rapports au rythme, à la contrainte, à la domination, à l’élan, à 
l’émancipation, mais aussi à la maîtrise et à la volonté d’être. Ils explorent les 
différentes intensités des flux. Tous ces possibles peuvent devenir soumission, 
émulation, osmose…
Le devenir igné est rythme : les feux prennent leur origine dans un frottement 
rythmique. » - Elise Lerat
Elise Lerat, chorégraphe et Maron Airaud anthropologue et danseuse, vous 
proposent un regard sur la nouvelle création du Collectif Allogène : FEUX. Sous 
forme de conférence-discussion, elles aborderont la notion d’idiotrythmie, point 
de départ de ce projet et vous partageront le processus de création de la pièce.

Co-production : CCN de Nantes et TU-Nantes
Accueils en résidence : TU-Nantes | Au bout du Plongeoir, Thorigné-Fouillard (Rennes) | CCN de 
Nantes | Chapelle Derezo, Brest
Partenaires financiers : DRAC Pays-de-la-Loire | Région Pays-de-la-Loire | Département de Loire-
Atlantique | Ville de Nantes | CCN de Nantes | TU-Nantes | Musique et Danse en Loire-Atlantique | 
Nouveau Studio Théâtre, Nantes 
Calendrier de diffusion :
22 avril 2021 - Feux > Le Quatrain, Haute-Goulaine (Pays de la Loire)
25 juin - Feux - Festival Les Scènes vagabondes > Ville de Nantes, Nantes (Pays de la Loire)
octobre 2021 ou janvier 2022 - Feux > TU-Nantes (Pays de la Loire)
Production : Justine Lefebvre - c.allogene.prod@gmail.com - 06 40 29 56 88

©
 Allogène

jeudi 11 février 15h
Théâtre National de Bretagne

Le Collectif Allogène est né de l’association du vidéaste et réalisateur Arnaud 
Van Audenhove et de la danseuse et chorégraphe Élise Lerat. Ensemble, ils 
dédient cet espace à la recherche artistique et le souhaitent comme un lieu 
d’échanges et de construction en laissant circuler leurs réflexions. Depuis janvier 
2018, le Collectif Allogène est co-gérant du Nouveau Studio Théâtre à Nantes, 
lieu de recherche et d’expérimentation. Elise Lerat se forme au CNDC et à la 
Folkwang-Hochschüle (Allemagne). Ces dernières années, elle travaille avec 
David Rolland, Tino Seghal, Cedric Cherdel, Corinne Duval, Colyne Morange, 
pour le projet Autour de la table de Loic Touzé, Clément Pascaud Laisser moi 
danser. Elle crée les pièces vash, Keep Your Distance, Rhizomes ( 2017).



Les spectacles 
en soirée
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spectacle | travail en cours

Daniel et Zobaïr (et Simone) 
Cédric Cherdel - association Uncanny

16h30 au Triangle

spectacle | avant-première

L’Ode à Marie 
Nadine Beaulieu

à 17h15 au Triangle

spectacle

Parcours 
Ekilibro Noah - compagnie Obosso

à 18h au Triangle

proposition à destination des professionnel·le·s (directeurs/
directrices de structures création diffusion, resp. de 
programmation)
réservation obligatoire sur le site www.festival-waterproof.fr

contact : Charlotte Cancé pros@festival-waterproof.fr

https://festival-waterproof.fr/event/daniel-et-zobair-et-simone/
https://festival-waterproof.fr/event/lode-a-marie-vivace/
https://festival-waterproof.fr/event-spectacle/parcours/
http://www.festival-waterproof.fr
mailto:pros%40festival-waterproof.fr?subject=infos%20r%C3%A9servations%20Waterproof


Qui contacter ?Qui contacter ?
Comment réserver ?Comment réserver ?
Je suis professionnel·le* et je souhaite :

→ m’inscrire au parcours DIALOGUES CROISÉS : → m’inscrire au parcours DIALOGUES CROISÉS : 
inscription en ligne sur le site de Spectacle vivant en Bretagne

pour contacter Spectacle vivant en Bretagne pendant le parcours, 
je peux joindre :
Flora EVEN - 07 86 53 06 73
Isabel ANDREEN - 07 86 53 06 83

→ réserver une place pour l’un des spectacles en soirée,  → réserver une place pour l’un des spectacles en soirée,  
je file sur le site je file sur le site www.festival-waterproof.fr
Renseignements : Charlotte Cancé 
pros@festival-waterproof.fr
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*l’inscription à ces rencontres et la réservation de places de spectacle sont réservées  
aux professionnel·le·s (programmateurs/programmatrices, directeurs/directrices de 
structures de création et diffusion de spectacles)

Où me rendre ?Où me rendre ?
Salle de la Cité 
10 Rue Saint-Louis 
35000 Rennes 
métro : Ste Anne (+ 3 min de marche)

Le Triangle 
Boulevard de Yougoslavie 
35200 Rennes 
métro : Triangle (+ 5 min de marche)

Opéra de Rennes 
Place de la Mairie 
35000 Rennes 
métro : Ste Anne ou République (+ 5 min de marche)

UBU 
1 Rue Saint-Hélier 
35000 Rennes 
métro : République (+ 10 min de marche) 

Théâtre National de Bretagne 
1 Rue Saint-Hélier 
35000 Rennes 
métro : Gare (+ 7 min de marche)

CCNRB, ST Melaine
38 Rue Saint-Melaine 
35000 Rennes 
métro : Ste Anne (+ 5 min de marche)
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https://www.spectacle-vivant-bretagne.fr/inscription-au-parcours-professionnel-2021-du-festival-waterproof-plongez-dans-la-danse/
http://www.festival-waterproof.fr
mailto:pros%40festival-waterproof.fr?subject=Renseignements%20sur%20les%20spectacles%20propos%C3%A9s%20dans%20le%20cadre%20de%20Waterproof%202021


typographie : Roobert par Displaay, charte graphique : Appelle moi Papa, 2021


