Tous les jours
Point info

De 10h00 à 18h00 / Centre du campus
Vous sentez que quelque chose se passe sur le campus de Villejean, qu’un
vent de fraîcheur arrive, que tout le monde a le sourire aux lèvres... Oui,
c’est le printemps, mais pas que : c’est également l’arrivée du K-barré.
Que vous vouliez en savoir plus sur les groupes jouant le soir sous le
chapiteau, que vous souhaitiez revoir les vidéos diffusées la veille, vous
tenir au courant des changements de programmation... il y a dans ce cas
un moyen tout simple : le Point Info !

ARTS SCÉNIQUES ET BONNES NOUVELLES
(asso Radio Campus Rennes)

Arts Scéniques est le programme culturel
et musical au cœur de l’actualité artistique,
et votre éclairage quotidien, entre 17h15
et 18h45, sur le bouillonnement musical,
théâtral et cinématographique rennais.
Durant le festival, découvrez sur Radio
Campus Rennes la programmation du
K-barré grâce à toute l’équipe d’Arts
Scéniques, avec des reportages, des
chroniques et des invités en plateau chaque soir sur le 88.4 ou en
streaming sur www.radiocampusrennes.fr.

www.univ-rennes2.fr/kbarre
www.myspace.com/kbarre
Comme tout événement qui se respecte, le festival est aussi présent sur
le web... Outre la bande annonce réalisée par Blink, les Arts Scéniques et
des morceaux des groupes programmés, vont aussi être mis en ligne au
fur et à mesure des photos des spectacles, qinsi que des articles proposés
par notre partenaire rennescampus.fr.

Expo Offset + événement Offset

(asso D’Art-H-Pié)
Tous les jours / 8h00-00h00 / Sur l’ensemble du campus
Le jeudi dès 10h00, dès 15h15 et 19h30 / Foyer Ereve
Pour la troisième année, D’Art-H-Pié organise l’exposition collective
Offset. Son principe ? Tirer en grand nombre les travaux graphiques
d’étudiants sur le thème de l’eau, et les afficher sur les murs de
l’Université afin que les visiteurs de ce musée puissent en prendre
possession librement.
Le jeudi a lieu au Foyer Ereve une exposition rassemblant les trois
éditions, à laquelle se mêleront toute une série de mondanités...

L’eautre

(Gyöngyi Pál)
Tous les jours / 8h00-20h00 / Expo / Hall L
Naviguant entre deux eaux, ce travail photographique nous propose un
voyage poétique entre macro et microcosme. Cette exposition mêle deux
points de vue que tout semble opposer : celui d’un biologiste hongrois
(le dr. Tamás Pál) effectuant des clichés des eaux usées, et celui de sa
fille plasticienne effectuant son doctorat sur les écrivains photographes
(Gyöngyi). Ici les regards divergent et dialoguent pour finalement nous
questionner sur les représentations de cet élément naturel.

Tapistrip

(Boris Givord)
Tous les jours / 10h00-18h00 / Expo / Kiosque De Martonne
Viens petite, admirer ces comic-stips, y’a de l’amour, de l’humour et
des tripes. Y’a plein de cases et de bulles à coincer... Shebam ! Pow !
Blop ! Wizz !
Recouvrement intégral des parois du Kiosque De Martonne par vingt
planches différentes de bandes dessinées, cette installation repose sur
le principe de la reproductibilité chère au pop art, et questionne plus
généralement le statut de la BD (et son appartenance ou non au domaine
de l’art), en la reléguant ici au rang de simple décoration utilitaire :
la tapisserie.
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Stimuli

(Marc Blanchard & Marie Chatellier )
Tous les jours / Expo / Lieu et horaires précisés au Point Info
Un stimulus (au pluriel, stimuli) est un agent susceptible de provoquer
un changement de comportement chez le sujet observé. Dans le domaine
de la psychologie expérimentale et de la biologie, un stimulus désigne
tout ce qui est de nature à déterminer
une excitation chez un organisme
vivant : un son, image ou lumière,
une source de chaleur, la sensation
de gravité, un événement, un choc
électrique, une odeur, etc.
Stimuli est une installation numérique, biomorphique, audio phonique,
céramique, cousue-main et crochetée. À regarder, à palper et à écouter.

[eau]Corps accords

(Sébastien Rousseau)
Tous les jours / Expo / Lieu et horaires précisés au Point Info
Douze bandes de tulle, deux vidéoprojecteurs, une paire d’enceintes
et un nombre incalculable de gouttes d’eau auront été nécessaires à la
préparation de cette installation... Tout comme Stimuli, [eau]Corps
Accords pousse le spectateur à sortir du traditionnel rapport frontal
l’opposant passivement à une source audiovisuelle.

Retour Aux Sources ?

Tous les jours / 8h00-00h00 / Expo / Sur l’ensemble du campus
Délimiter la créativité artistique de Rennes 2 avec des slogans vangeurs
tels «Vive le dictariat de la prolétature» ou «Vive la commune» serait
une erreur, d’autant qu’un certain nombre d’anciens étudiants plasticiens
ont réussi à faire reconnaitre leur talent au delà des murs du campus.
Qu’il s’agisse du regard sur l’eau de MardiNoir ou d’Aurélie Noury,
des sept membres du B.I.P ou des Frères Ripoulain, celui-ci interroge
la vision qu’a le spectateur de son Université et lui demande s’il n’y a
rien à signaler ? Une plaquette précisant le contenu de cette exposition
collective est disponible au Point Info dès le premier jour du festival.
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Water-live

(assos Fulguro Prod’ et Radio Campus Rennes)
Du mardi au jeudi / 12h30-13h25 / Musique / Hall B
Chaque midi, le festival vous propose différentes façons de vous
détendre, de prendre votre temps, de ne rien faire, en bref, de coincer la
bulle. À vous de choisir car libre à vous de ne pas manger idiot.

LES RENCARDS DU FESTIVAL

(asso L’Arène-Théâtre)
Du mardi au vendredi / 12h30-14h30 / Rencontre / Chapiteau
Le K-barré est l’occasion de s’exprimer, de s’entendre et de se voir. Il
est par conséquent un moment d’échange et de partage, et c’est dans cet
esprit que nous vous proposons de venir à la rencontre de celles et ceux
qui contribuent à la vitalité des arts du spectacle dans la région rennaise.
N’hésitez pas à consulter les pages allant du mardi au vendredi pour
avoir le détail de chacune de ces tables rondes.

Impromptus

Tout le temps / Sur l’ensemble du campus
Comme chaque année l’équipe des impromptus se jette à l’eau pour vous
inonder de sa bonne humeur, chaque jour au moyen d’une thématique
différente : le lundi est dédié aux bulles, le mardi au poisson, le mercredi
à la piscine, le jeudi au flueau et le vendredi aux lieux d’aisances...
Attention : si elles savent se faire discrètes dans ce livret, ces actions
risquent de faire plus de bruit qu’un pétard mouillé.

Stand Commune Vision

Tous les jours / 11h30-15h00 / Point Info
Association étudiante composée de membres désirants s’engager dans
la lutte contre l’homophobie (gayphobie, lesbophobie), la biphobie et
la transophobie, Commune Vision mène activement des actions de
prévention contre le VIH, les IST, et les différentes formes de mal-être
dues à l’intolérance. Si la présence de cette asso au Point Info nous
semble nécessaire, sachez que leur stand propose également plusieurs
jeux croisant les thèmes de la prévention et de l’eau...
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Vides et Eaux Potables

(assos Scen’Art et Electroni[k])
Du mardi au jeudi / 12h40-13h25 / Vidéo / Salle Poly Ereve
Si vous faites partie de ces étudiants mangeant leurs sandwiches dans la
Salle Poly, attendez-vous à voir vos habitudes perturbées... En effet, du
mardi au jeudi midi sont proposées des projections au contenu secret.
Tout juste pouvons-nous dire qu’il sera question d’histoires d’eau.

Cycle «L’eau au cinéma»
(asso Scen’Art)

Mercredi et jeudi / Cinéma / Tambour
L’eau est peut-être l’élément le plus représenté au cinéma, et de suite
nous viennent à l’esprit les eaux profondes d’Abyss ou la surface
aquatique du Grand Bleu. Fidèle à sa politique cinéphile, la
programmation cinéma du festival s’est attachée à diffuser des œuvres de
plusieurs époques et de différents auteurs confirmés. Accompagné d’un
court métrage rare, chaque film propose un angle d’approche différent
dans l’utilisation de l’eau au cinéma. Quatre thématiques sont ainsi
proposées : «filmer les bords de mer» et «la rivière comme territoire» le
mercredi, «la mer reconstituée» et «les créatures sous-marines» le jeudi.
Ce même jour voit une table ronde compléter ce cycle.

K’actus

(asso Doc’À Billy)
Du lundi au mercredi /
Dès 22h00 / Vidéo / Chapiteau
Structure réunissant les étudiants intéressés
par la réalisation de documentaires, Doc’À
Billy produit depuis deux ans l’émission
Fac’in Tv, rendant compte du monde
étudiant sur Tv Rennes.
Du lundi au mercredi (puis sur le site du
festival), les billies vous proposent leur
journal quotidien du festival afin de vous montrer ce qui se passe des
deux côtés du rideau de douche.
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Lundi 31/03

Montée des marches

(compagnie Le Club des 5)
12h45-13h15 / Mondanité / Marches du Hall B
Des pirates, des bidons de 250 litres, un grand drapeau noir... tout est fait
pour passionner les foules, déclencher une hystérie collective, marquer
le coup... bref, célébrer l’ouverture du K-barré 2008 comme il se doit.
Tout le gotha de la mer sera présent, du Captain Bigleux à Marielle
la petite Sirène, de Néo le poisson à Georges Pernod, arrivez donc à
l’heure pour ne rien rater des festivités.

TUD A C’HOARI

(asso Kejadenn et strolled Kit Betek Penn)
15h30-15h45 + 17h50-18h15 / Théâtre / Hall L
C’est au moyen d’un espace scénique unique et de deux périodes
temporelles (les années 1950 et 1990) que sont exprimées les retrouvailles
de deux hommes et leurs sentiments, entremêlant langues bretonne et
française. Au final, si le texte reste identique, le spectateur a la sensation
d’avoir affaire à deux spectacles différents, mais complémentaires.
[pièce de Jean Tardieu / mise en scène de Pascal Lascrompe / traduction de
Maiwenn Guérin / avec Morgann Guillo, Koulma Mingan de Cacqueray, Cindy
Cadiou, Morwenna Joubin, Fanny Audren, Maël Lemoredhel, Padrig Feroc et
Ifig Calvez]

L’anniversaire de Tristan
(Compagnie Coquelicot)
15h45-16h45 / Marionettes / Jarry

Alors qu’il vient de se faire licencier le
jour de ses 28 ans, la mélancolie de Tristan
vient d’ailleurs. Bien qu’il ait certaines
sources de réconfort, rien ni personne
ne semble pouvoir le faire remonter à la
surface...
[pièce de Thomas Lallemant et Aurore HoccryLescarmure / avec Aurore Hoccry-Lescarmure,
Thomas Lallemant, Simon Guieu et Mathilde Roussel]
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Carte blanche à Scen’Art
15h45-17h15 / Vidéo / Salle Poly Ereve

Outre la coordination du K-barré, l’association Scen’Art a pour activité
première l’aide à la production de courts métrages étudiants. Après le
succès de la projection de l’édition 2007, de nouveaux films finis ou en
cours d’élaboration sont proposés en présence des réalisateurs. Du polar
et du romantisme sont au programme, avis aux amateurs...

Inscription à l’Atelier d’animation
(asso Blink)
17h30-18h00 / Vidéo / Point Info

Connaissez vous le light painting, cette technique qui permet de faire
des dessins à l’aide d’une lampe torche ? Blink vous propose de réaliser
un court-métrage d’animation le lundi et le mardi soir autour de cette
technique lumineuse... Ça vous tente ?

Léocadia

(asso L’Arène-Théâtre et compagnie Frappez Avant d’Entrer)
18h00-19h00 / Théâtre / Jarry
Depuis la mort de sa bien-aimée
Léocadia, le prince Albert Troubiscoï
vit dans un monde factice de souvenirs
orchestré par sa tante. Un jour, celleci engage une modiste pour incarner
la disparue...
[avec Pélagie Cavenne, Marlène Urien,
Annaïg Lucas, Orianne Lescaudron,
Emilia Roitman et Jean-Christophe
Ollivier]

DISCOURS D’INAUGURATION
18h30-19h00 / Mondanité / Chapiteau

Ah l’apéro, les cahouètes, un p’tit ballon et le discours des chefs… Tout
un poème à la Prévert quoi !!
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Numerica Rockestra

(Rennes / electro-rock)
19h00-19h45 / Musique / Chapiteau
Alliant machines dynamiques, guitare puissante et violoncelle aux
envolées surprenantes, Numerica Rockestra cultive une alchimie
originale entre instruments électroniques et
organiques en évoluant
dans un univers electrorock-noise-asian vibe.
Après un premier
maxi sorti fin 2006,
le trio rennais, parfois
accompagné d’invités,
a su développer un live
énergique et sincère
amenant un public de plus en plus large vers un état oscillant entre douce
folie et spasmes frénétiques.
[Manu : violoncelle / E-pi 1 : guitare / DjiBril : machines]

Ailleurs

(Compagnie du Roi Zizo de Nantes)
20h00-21h00 / Théâtre / Chapiteau
Sur scène, quelques meubles, des objets
quotidiens et un amoncellement de
cartons, de planches, de bâches, de draps,
au milieu desquels un clown fête seul son
anniversaire. C’est alors qu’il se met à écrire
qu’apparaissent des animaux fantastiques,
des marionnettes facétieuses, des monstres
inquiétants, ...
[texte et mise en scène de Thibault Lainé, avec
Gildwen Peronno, Charly Blanche, Céline Kerdat
et Julien Galardon]
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Le gros mexicain

(asso L’Arène-Théâtre et la Troupe de Falope)
20h30-21h45 / Théâtre / Jarry
Huit amis de longue date se retrouvent pour la pendaison de crémaillère
de deux d’entre eux. Tout ne se déroule pas comme prévu, les non dits du
passé vont peu à peu rejaillir à la surface et envenimer l’ambiance.
[pièce de Ronan Cavenne, Kévin Remeuf et Marica Mesas / mise en scène
collective / avec Ronan Cavenne, Charlotte Kergal, Nadège Peron, Charlotte
Urien, David Le Nechet, Alizée Gicquel, Kevin Remeuf et Marica Mesas /
technique par Dorothée Jouan et Camille Martin]

Taliesin

(Rennes / trip-hop)
21h00-22h00 / Musique / Chapiteau
Avec un premier album tout frais, Taliesin présente un répertoire
trip-hop du meilleur goût. Miniatures définissant chacune leur propre
univers et leur propre imaginaire,
les compositions sont servies sur
scène par un groupe à l’énergie
toujours présente…
Mêlant avec une manière qui lui
est propre instruments acoustiques
et électroniques avec une voix
présente et envoûtante, Taliesin
navigue entre les eaux de ses
prédécesseurs de Bristol, entre Massive Attack et Portishead...
[Marion Thomas : chant / Gregory Legouic : basse / Cedric Perras : claviers,
Fender rhodes / Olivier Loas : guitare / Marlon Soufflet : batterie]

Vidéos du soir, bonsoir !
22h00-22h30 / Vidéo / Chapiteau

Pour répondre au besoin vital des spectateurs de prendre l’air entre
deux concerts, des projections vidéos vous sont proposées du lundi au
mercredi en plein air, juste à côté du chapiteau. Sont ainsi proposés
l’actualité du festival revu par Doc’ À Billy, de (très) courts-métrages
étudiants, des tournés-montés, ainsi que quelques surprises.
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Gong Gong

(Nantes / down-tempo)
22h30-23h30 / Musique / Chapiteau
Duo peu conventionnel à la
complémentarité
fusionnelle,
Gong Gong réussit à chacune de
ses prestations à élargir son public
et à continuellement surprendre
les fans déjà conquis par ses
inventions soniques euphoriques,
ses
trouvailles
acoustiques
oniriques, ses expérimentations
électroniques et lyriques.
Mais chaque concert est une
performance où ces deux
laborantins font interagir la
musique et l’univers visuel, en mettant progressivement en place
saynètes vidéos et décors minutieusement bricolés.
[Thomas Baudriller : sampler, machines, bass, double-bass / Jean-Christophe
Baudouin : sampler, machines, drums]

Melting’Notes Orchestra
(asso Melting’Notes)
23h30-00h00 / Musique / Chapiteau

Comme l’a (approximativement) dit à maintes reprises Jack Jones
sur des paroles de Paul Williams (et une musique de Charles Fox) :
«L’amour, excitant et nouveau, montez à bord, nous vous attendions.
[...] Le Bateau de l’Amour, bientôt nous fairons une autre traversée, le
Bateau de l’Amour, promet quelque chose à chacun, faites une croisière
pour l’aventure, votre pensée sur une nouvelle conquête. Et l’amour, ne
blessera plus jamais, c’est un grand sourire, sur un rivage amical, oui
l’amour... c’est l’amour...»
C’est en jouant des morceaux issus de notre mémoire collective sur fond
d’harmonie pop que le Melting’Notes Orchestra nous amènera à faire
de beaux rêves.
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Water-live : Mein Sohn Wiliam

Les rencards du festival

Vides et eaux potables #1

Inscription aux tournés-montés

Carte blanche à Doc’ À Billy

Arts scéniques et Bonnes Nouvelles

Figures

Feu Monsieur de Marcy

Place à la parole : la lecture

Vernissage expo «Retour aux Sources ?»

Funk’Anthropic

Concert salade

Le Club des 5 fait du théâtre

Le Fil à poèmes, destin de femmes

Rictus

Vidéos du soir, bonsoir !

Human Crux

Vidéos de la nuit, bonne nuit !
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Point Info
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Musique
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Vidéo

Rencontre

Musique

Kess

Mardi 01/04

Mein Sohn William

(Rennes / folk / assos Fulguro Prod’ et Radio Campus Rennes)
12h30-13h25 / Musique / Hall B
Dans la nosographie des troubles psychologiques,
le dossier du « fils William » est à ranger entre la
légitime folie et les cas de psychopathie les plus
sévères, ce qui lui valut d’être interné quelques temps
dans la capitale allemande. Selon la légende, c’est
faute d’avoir réussi à clamer avec succès à la face du
monde sa guérison par la foi qu’il se voit dorénavant
contraint d’abandonner le chant liturgique pour
essayer de séduire un public athée.
[William Von Beckenbauer : chant liturgique, cithare, rebec /
Emmette Von Braun : chevrette, bendir]

Les Rencards du festival
(asso L’Arène-Théâtre)
12h30-14h30 / Rencontre / Chapiteau

Plongez dans… les sources d’une éducation musicale auprès des
enfants.
Les invités de cette première rencontre concidèrent l’action culturelle
comme un véritable engagement auprès de la jeunesse. Cette table ronde
est avant tout un plongeon au sein de structures qui se bougent pour
transmettre une éducation musicale aux plus jeunes. Parmi ces actions,
évoquons par exemple le Jeu de l’ouïe des Trans Musicales, véritable
source de culture et d’éducation. Missions prédéfinies, initiatives et
militantisme en faveur d’un art à partager, il sera question de tout cela
au cours d’une rencontre sur le mode de l’échange.
En présence d’Anne-Sophie Gaultier (actions culturelles de l’Orchestre
de Bretagne), Camille Mokrani (contrebassiste à l’Orchestre de
Bretagne), Gaétan Naël (Association des Trans Musicales), Grégoire
du Pontavice (Le Triangle - plateau pour la danse), Anne Berry
(Conservatoire de musique de Rennes).
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Inscription aux Tournés-montés
(assos Doc’À Billy et Kino)
12h45-13h30 / Vidéo / Point Info

Munis de bonnes idées et de votre caméra DV (si vous n’en avez pas, on
vous en prête une), réalisez un court-métrage en un après-midi sans avoir
recours au montage. Faire au moins cinq fondus au noir, interviewer
un enseignant, ne pas prononcer la moindre voyelle... quelles seront les
contraintes de cette session ?

Carte blanche à Doc’ À Billy
15h45-17h15 / Vidéo / Salle Poly Ereve

Association spécialisée dans le documentaire et fidèle compagnon de
route de Scen’Art, Doc’ À Billy présente ici ses dernières enquêtes.
Cette projection est naturellement fortement conseillée à ceux qui
doutent encore que le documentaire peut avoir du style et des choses à
dire : les réalisations engagées arrivent au pas de charge !

Inscription à l’Atelier d’animation
(asso Blink)
17h30-18h00 / Vidéo / Point Info

Vous ne connaissez pas le light painting mais vous êtes curieux ?
Inscrivez-vous dès de suite pour que l’association Blink vous éclaire sur
le sujet au cours de la réalisation d’un film d’animation qui a lieu dans la
soirée, et qui sera projeté mercredi dans Vidéos du soir, bonsoir !.

Détendons-nous un peu...
Il est tout à fait possible de
coincer la bulle tout en faisant
travailler ses neurones, et de
joindre l’utile à l’agréable.
La preuve ? Aider la vague
à rejoindre le poisson vous
aura permis de patienter
en attendant le prochain
spectacle...
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fIGURES

(asso L’Arène-Théâtre et compagnie Les 5, 3, 4 !)
18h00-19h00 / Théâtre / Jarry
Ce n’est pas une histoire d’amour ou
même l’histoire d’un amour. Non,
juste un amoureux qui parle, pense
librement sur ce qu’il ressent, ce
qu’il a ressenti ou encore ce qu’il
aimerait ressentir face à «l’objet de
son désir».
[adaptation des Fragments d’un discours
amoureux de Roland Barthes / avec
Marie Noblet, Bertrand Roussel, Céline
Malestroit et Maïwenn Sartre / technique par Melaine Le Tynevez]

Feu Monsieur de Marcy
(asso L’Arène-Théâtre)
18h00-19h30 / Théâtre / Lamennais

Dans les années 1960, à la suite d’une séance de spiritisme, une famille et
leurs amis font réapparaître le défunt propriétaire de la maison. S’ensuit
une série de situations burlesques et fantastiques pour ramener l’un des
personnages dans l’au-delà afin de rétablir l’équilibre...
[pièce de Max Régnier et Raymond Vincy / avec Violaine Janeau, Dorothée
Jouan, Simon Le Coz, Céline Le Drogo, Antony Le Lan, Camille Martin, Florian
Mohamed, Florian Olivo et Guillaume Tréluyer / technique par Charlotte Kergall
et Alizée Gicquel]

Place à la parole : la lecture
18h45-19h45 / Lecture / Chapiteau

Les arts de la parole méritent une place de choix à K-barré, et le chapiteau
est certainement le plus bel espace que nous puissions proposer à celles
et ceux montant pour la première fois sur une scène afin de déclamer leur
texte ou celui d’un autre.
Ce soir -et avant le slam et le conte les jours suivants- les élèves de
l’atelier de lecture de Ronan Mansec ainsi que des comédiens jouant
durant le festival lisent des écrits ayant pour thème celui de l’eau.
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Funk’ Anthropic

(Rennes / groove tropical)
20h00-20h45 / Musique / Chapiteau
Originaires de Coutances et
aujourd’hui tous étudiants à
Rennes, les huit membres
de Funk’Anthropic constituent un groupe de scène
au groove tropical, à la
rythmique bétonnée et aux
cuivres explosifs.
C’est au moyen de morceaux
influencés par le jazz, les musiques latines, le funk et autres musiques
métissées qu’ils réussissent haut les mains à faire bouger les corps.
[Adrien Eude : sax, flûte, cuica, choeur / Benjamin Salé : trombone, guiro, choeur /
Simon Arnaud : trompette, choeur / Benoit Jahier : guitare / Benoit Quesnel :
clavier / Philippe Boudot : batterie / Rémi Allain : basse, contre / Thomas
Sigognault : congas, choeur]

Le Fil À poème, Destin de femmes
(Asso L’Arène-Théâtre et Université ISBAS)
20h30-22h00 / Théâtre / Lamennais
Sur scène deux femmes. Sur un fil à linges
des costumes, soit autant de fragments de
personnages, autant de poèmes, qui leur
conviennent le temps d’une rencontre pour
dire tout ce qu’elles ont vécu à travers
plusieurs destins de femmes…
C’est sous le regard vigilant de leur
metteur en scène qu’elles prêtent ainsi
leurs voix et leurs corps à des personnages
pirandelliens dont elles ne savent plus s’ils
leur ressemblent où s’ils sont leurs sosies.
[mise en scène de Hafedh Djedidi / avec Sonia Daou et Lilia Lahmar / vidéo par
Sofiène Noicheri / lumières par Nabil Hadidi / régie par Lamia Guaayeb]

16

Concert salade

(asso Dièse Plus Six)
20h00-22h00 / Musique / Salle Poly Ereve
Musiciens débutants et confirmés sont ici invités à improviser avec
d’autres, à échanger, à s’exprimer musicalement dans la salle polyvalente.
Qui passe sa soirée dans l’équipement neuf y fait la teuf, et qui ramène
son instrument tape un bœuf. Et on ne vous raconte pas des salades...

Le Club des 5 fait du théâtre :
«lost generation»

(asso L’Arène-Théâtre et Compagnie Le Club des 5)
20h30-22h00 / Théâtre / Jarry
«Au nom du père» dit le marin. «Ha, nom de
Dieu !» dit l’homme en bleu. «Je ne suis pas là»
dit l’âne. «Mais on y comprend rien !» disentils tous. Et ce n’était que le début...
[textes de Tchekhov, Fschwajda, Calaferte et du Club des 5 / avec Anaïs
Lessertisseur, Bouchon, Neigeline Noël, Maël Diraison, Pauline Doré / technique
par Pierre-Manuel Lemarchand]

Rictus

(Coutances / jazz, rock)
21h00 - 22h00 / Musique / Chapiteau
S’inspirant autant de l’école de
Canterbury (Soft Machine, Matching
Mole, ...) que de la scène jazz
moderne française et parfois même
du post-rock, Rictus fait à coup sûr
preuve de finesse et d’énergie. Leurs
improvisations servent des ambiances
tour à tour torturées ou douces,
oniriques ou hargneuses, et nous
emmènent dans un univers rock instrumental jazzoïde unique.
[Matthieu Alron : basse / Edouard Hubert : saxophones / Anthony Lallouet :
guitare / Pierre Lebouteiller : batterie]
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Vidéos du soir, bonsoir !
22h00-22h30 / Vidéo / Chapiteau

Il est bien connu que le mardi est le jour du poisson, et l’animal n‘aura
certainement pas manqué de vous interroger tout au long de la journée.
Qu’il soit mort-gate ou très pané, il est certain qu’aucune occasion ne
lui aura échappé pour se faire remarquer... jusqu’à apparaitre sur grand
écran au milieu d’autres films.

Human Crux

(Rennes / funk)
22h30-23h30 / Musique / Chapiteau
Entre jazz, funk et soul, ce septet rennais nous délivre un groove unique
et jouissivement déroutant. Avec ses rythmiques venues d’ailleurs, sa
voix rocailleuse, sa guitare puissante et gracieuse, ses cuivres félins, et
surtout son jeu scénique imparable,
Human Crux entraîne vers un
océan de sensations à faire bouger
et hocher la tête sans s’arrêter.
Après trois années passées à écumer
les scènes bretonnes, ils débarquent
au K-barré pour faire remuer les
foules. Let’s groove !
[Denis Poulain : guitare / Pierre Patinec :
basse / Geoffroy Langlais : batterie /
Guillaume Sené : saxophone alto /
Clément Danais : flûte]

Vidéos de la nuit, bonne nuit !
23h30-00h00 / Vidéo / Chapiteau

Comme le disait le grand philosophe Winnie l’ourson, «c’est le moment
de partir, avec le sourire. Dans la maison de Winnie on peut revenir : on
a bien joué, on s’est amusé, et on a pas vu le temps passer». La fête est
tellement plus charmante quand elle finit en musique.
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Bonus mardi
Dans sa volonté d’ouverture sur le quartier, le festival K-barré reconduit
pour la seconde année son partenariat avec la Maison de Quartier de
Villejean (2 rue de Bourgogne). Y sont proposés le mardi et le mercredi
deux spectacles, avec en bonus un pot offert par la Maison.
Vous êtes intéressés par les spectacles mais ne savez pas comment vous
y rendre ? Rendez-vous à 17h45 au Point Info et nous vous y amenerons
en pédibus !

Danse hip hop

(Rennes / harmonie pop)
18h00-18h30 / Danse / MDQ Villejean
Formés en 2006, Dyllia et B-crew sont deux groupes de danse qui se
sont rencontré l’année suivante autour du projet Mise en Mouvement,
coordonné par l’association Danse à tous les étages !. Ces jeunes
rennais puisent leur source dans
les différentes eaux de la danse,
du newstyle au classique, et
proposeront chacun une création,
suivie d’un freestyle. Et comme le
dit si bien Job Lagadec, «danse
et tourne sur ta tête», parce que le
hiphop c’est aussi ton pote !

Le gros mexicain

(asso L’Arène-Théâtre et la Troupe de Falope)
18h45-20h00 / Théâtre / MDQ Villejean
Si vous avez raté la première représentation lundi soir (page 10), voici
une séance de rattrapage...
[pièce de Ronan Cavenne, Kévin Remeuf et Marica Mesas / mise en scène
collective / avec Ronan Cavenne, Charlotte Kergal, Nadège Peron, Charlotte
Urien, David Le Nechet, Alizée Gicquel, Kevin Remeuf et Marica Mesas /
technique par Dorothée Jouan et Camille Martin]
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Shélhôm

(Rennes / folk / assos Fulguro Prod’ et Radio Campus Rennes)
12h30-13h25 / Musique / Hall B
Artiste aux influences très variées, la légende voudrait que ce soit seul
avec sa guitare que Shélhôm réussi à faire la synthèse de ses découvertes
musicales et littéraires. Partisan de l’anachronisme musical, il adapte
des textes de poètes anglais et américains du XIXème siècle tels William
Blake, Edgar Alan Poe ou Robert Burns, dans un métissage épuré
de folk et de voix traditionnelles qu’il expérimente avec ferveur, entre
ballades mélancoliques et morceaux presque rock.

Les rencards du festival
(asso L’Arène-Théâtre)
12h30-14h30 / Rencontre / Chapiteau

Plongez dans... les confluences théâtrales, structures en réseaux.
Création, programmation, diffusion, ... les structures de spectacle
multiplient les angles d’approche de l’art et de la culture. Quelle
organisation pour quelles envies ? Comment faciliter l’échange tout
en respectant ses propres exigences esthétiques ? Nous étudierons les
relations entre les structures de diffusion et plus précisément celles de
nos invités, pour évoquer leurs réseaux.
En présence de Sophie Racineux (assistante de production au Théâtre
de poche), Suzanne Héleine (directrice de l’Adec-MTA), Maryse Dault
(Aire Libre), Briac Jumelais (direction de l’École du TNB), Francine
Gentilhomme (directrice de l’Office Municipal Culturel de Loudéac),
Nadette Greulet (coordination des Théâtres en Bretagne).

Inscription aux Tournés-montés
(assos Doc’À Billy et Kino)
12h45-13h30 / Vidéo / Point Info

Que vous n’ayez découvert les joies du tourné-monté qu’au cours de la
projection Vidéos du soir, bonsoir ! de la veille ou que vous n’ayez pas
pu empoigner une caméra faute de temps, voici une session de rattrapage
pour tous les apprentis réalisateurs...
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Carte blanche à l’ISBAS

(Université ISBAS)
15h45-17h15 / Vidéo / Salle Poly Ereve
Le K-barré est ravi d’accueillir du cinéma d’école étranger et permet
cette année la mise en valeur des films tunisiens de l’Institut Supérieur
des Beaux-Arts de Sousse. Les films, formellement riches, tournés en
DV ou en images de synthèse sont à découvrir pour contrecarrer notre
vision américo-française des films d’écoles circulant sur le net.

La Pornographie

(asso L’Arène-Théâtre et Compagnie Minimaximaximax)
18h00-19h00 / Théâtre / Jarry
En Pologne, à la veille de la guerre, Witold et
Frédéric partent à la campagne. En chemin ils
rencontrent Karol et Hénia, deux adolescents, et
la relation avec eux qu’ils rêveraient érotique finit
par les obséder.
[pièce habillée d’après le roman de Witold Gombrowicz
/ avec Germain Nayl, Audrie Glotin, Anna Hubert et
Jean Le Peltier / technique par David Bourthourault]

Les Vacances de M. Hulot

(Jacques Tati / France / 1953 / 1h23)
Dès 18h00 / Cinéma / Tambour / 3€50 et 2€50
Monsieur Hulot débarque dans une
calme station balnéaire de la côte
atlantique. Il va révolutionner les
habitudes des citadins qui y passent
leurs vacances... (avec Jacques Tati,
Nathalie Pascaud, Michèle Rolla, ...)
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Précédé de Onésime, le coeur du
tzigane (Jean Durand / France / 1913
/ 6min).

Place à la parole : le slam
18h45-19h45 / Slam / Chapiteau

La parole est ouverte à quiconque souhaite prendre le micro, sans fond
sonore, non : juste votre voix. Trois minutes sont offertes pour scander
vos propres mots et un verre est la récompense de votre premier exploit.
Pensez à vous inscrire dès le lundi au Point Info, c’est le meilleur moyen
de vous faire applaudire sous le chapiteau !

Sweetch

(Rennes / pop-rock)
20h00-20h45 / Musique / Chapiteau
Sweetch est un groupe aux
influences anglo-saxonnes, avec
des guitares énergiques par un
jeu saturé et éthéré, un duo bassebatterie efficace, et par-dessus
ressort une voix aux couleurs
froides où les mélodies évoluent
entre des lignes pop et rockifiées.
[Tahin : chant, guitare acoustique, clavier / Laurent : guitare, chant / Valentin :
guitare, chant / Martijn : basse / Malo : batterie]

Steamboat round the bend

(John Ford / États-Unis / 1935 / 1h20)
Dès 20h30 / Cinéma / Tambour / 3€50 et 2€50
Alors que Duke doit rejoindre son oncle, le docteur John Pearly, pour
naviguer sur le Mississipi à bord d’un vieux steamer, il est arreté
pour le meurtre d’un homme qui
l’empechait de partir avec celle
qu’il aime. Duke est condamné à la
pendaison et son oncle va alors tout
tenter pour le sauver... (avec Will
Rogers, Anne Shirley, Francis Ford
Eugene Pallette, ...)
Précédé de La Rentrée des
classes
de
Jacques
Rozier
(France / 1952 / 24min).
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PairFusion

(asso L’Arène-Théâtre et compagnie Les Artisanales)
20h30-21h30 / Théâtre / Jarry
Voici un monde où il est interdit de sourire pour rien, où l’on vend des
french manucures et des paires de testicules. Alors qu’une personne est
arrêtée en train de siffler, la voilà internée dans un hôpital psychiatrique.
Qu’elle écrive, ou qu’elle peigne, l’internée éradique la couleur... Voici
les traces d’un texte écrit à partir de formes improvisées durant l’année.
[écriture et mise en scène de Judith Favrel / avec Emmanuelle Brault, Ophélie
Le Marchand, Marie-Anne Lucas, Solenn Rondeau et Marie Thomas / technique
par Lucie Rivoalen]

The Blueberries

(Brest / rock)
21h00-22h20 / Musique / Chapiteau
Variées sont les compositions de The Blueberries, puisque le groupe
enchaîne sur scène aussi bien rock’n’roll, garage ou punk. Expérimentés
face à la scène sont ces musiciens puisqu’en à peine deux ans
d’existence ils ont réussi à accumuler près d’une centaine de dates.
[Thomas Hayward : chant / Ronan Le Mercier : guitare / Tom Lecardonnel : basse /
Lionel Prigent : batterie]

The Wankin’Noodles

(Saint-Brieuc, Rennes / garage)
22h30-23h30 / Musique / Chapiteau
Groupe à l’expérience de studio et scénique
importante, The Wankin’Noodles est une
sorte de pique nique où les Sonics partagent
un saucisson avec les Who.
Ces quatre garçons dans le courant d’air, qui
se qualifient volontiers de «groupe hédoniste
gras» n’ont pourtant comme douce et légitime
envie que de faire danser les filles en leur
sussurant à pleins poumons «You Really Got Me».
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[Régis : chant / Sylvain : guitare, choeur / Guillaume : basse, choeur / Romain :
batterie, choeur]

Bonus mercredi
Porco Rosso

(asso L’Arène-Théâtre et compagnie La Mort est Dans la Boite)
18h00-19h00 / Théâtre / MDQ Villejean
Sur les côtes de la Mer Adriatique,
dans l’entre deux guerres, l’aviateur
et chasseur de prime à tête de cochon
Marco Pagot, alias Porco Rosso, lutte
contre des pirates de l’air. Impuissants,
face à lui, les pirates font rapidement
appel à Douglas Curtis, un américain
chargé de liquider Marco...
[mise en scène et costumes de Laure
Fonvielle / avec Laure Chartier, Envela
Perennes et Anatolie Tessier / scénographie
par Anaïs Tromeur / technique par Martin Delion / graphisme par Énora Thépaut]

Melting’Notes Orchestra

(asso Melting’Notes)
19h15-20h00 / Musique / MDQ Villejean
Orchestre d’harmonie constitué à Rennes 2 en mai dernier, le
Melting’Notes Orchestra a pour vocation de faire découvrir la
musique pour harmonie à un
large publique, en se produisant
au sein de structures éducatives
et sociales. Ses prestations
proposent un répertoire éclectique
exploitant toute les possibilités
de l’orchestre, mélangeant funk,
musique contemporaine, musiques
de film et grands classiques du
répertoire.

25

Koi

Vernissage «Événement Offset»

Water-live : Bumble Bees

Les rencards du festival

Vides et eaux potables #3

Goûter «Événement Offset»

Tud a c’hoari 1+2

SADS «Table ronde»

Carte blanche à Faé

Arts scéniques et Bonnes Nouvelles

Performance

SADS «La mer reconstituée»

Place à la parole : le conte

Décrochage «Événement Offset»

I’m Fresh! You’re Pretty!

Porco Rosso

L’Heure des morts

SADS «Les créatures sous-marines»

Minitel Rose

Sati

Kan

10h15-10h45

26

12h30-13h25

12h30-14h30

12h40-13h25

15h15-15h45

15h30-15h45
+17h50-18h15

15h30-17h00

15h45-17h15

17h15-18h45

18h00-18h30

dès 18h00

18h45-19h45

19h30-20h30

20h00-21h10

20h30-21h30

20h30-22h00

Dès 20h30

21h30-22h40

23h00-00h00

Chapiteau

Chapiteau

Tambour

Lamennais

Jarry

Chapiteau

Foyer Ereve

Chapiteau

Tambour

Jarry

Chapiteau

Salle Poly Ereve

Tambour

Hall L

Foyer Ereve

Salle Poly Ereve

Chapiteau

Hall B

Foyer Ereve

Koù

Musique

Musique

Cinéma

Vivant

Vivant

Musique

Mondanité

Vivant

Cinéma

Vivant

Mondanité

Vidéo

Cinéma

Vivant

Mondanité

Vidéo

Rencontre

Musique

Mondanité

Kess

Jeudi 03/04

Bumble bees

(Rennes / chorale pop / Fulguro Prod’ et Radio Campus Rennes)
12h30-13h25 / Musique / Hall B
Si la légende veut que les six pulmonaires chanteuses des Bumble
Bees soient les filles illégitimes
de Brian Wilson et Debbie
Harry, nul ne sait si ce sont
elles ou bien les deux éléments
masculins du groupe qui ont
perverti les autres aux joies
de ce folk entraînant et de ces
bigoteries chorales...
De l’impertinence, du charme,
de l’hystérie collective et
une paire de ukulélé sont les
éléments immanquables du
dernier de cette série de trois
concerts du midi, proposés par
les dynamiques Fulguro Prod’.
[Bumble Tom & Pietur Bee : ukulélé, guitare, percussions, chant / Clara
La Luz, Stella Madonna, Senora Coconut, Vanilla Pocampe, Boulette Salsa,
Rosa Rosae : claps & chant]

Les rencards du festival
(asso L’Arène-Théâtre)
12h30-14h30 / Rencontre / Chapiteau

Plongez dans... la vie artistique au sein des associations.
Comment naît une association et surtout comment se développe la vie
artistique au sein du système associatif ? Au-delà d’une structure juridique
spécifique, les associations se révèlent être des moteurs essentiels d’un
point de vue culturel, particulièrement à Rennes et à l’université de
Rennes 2. Dans quelle mesure une association peut-elle développer une
activité intense et correspondant au désirs de ses membres ? Qu’est ce qui
motive ces membres ? Leur réponse sera différente selon les domaines
mais la passion y est évidement pour quelque chose.
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TUD A C’HOARI

(asso Kejadenn et strolled Kit Betek Penn)
15h30-15h45 + 17h50-18h15 / Théâtre / Hall L
Si lors de la première double-représentation du lundi 31/03 vous préfériez
faire votre pause-goûter en solitaire, ayez cette fois-ci la bonne idée de le
faire devant une pièce de théâtre bilingue...
[pièce de Jean Tardieu / mise en scène de Pascal Lascrompe / traduction de
Maiwenn Guérin / avec Morgann Guillo, Koulma Mingan de Cacqueray, Cindy
Cadiou, Morwenna Joubin, Fanny Audren, Maël Lemoredhel, Padrig Feroc et
Ifig Calvez]

Table ronde : «L’eau au cinéma»
15h30-17h00 / Cinéma / Tambour

Ces mercredi et jeudi, quatre double-projections vous sont proposées au
Tambour sur le thème de l’eau. Celle-ci se présente sous la forme d’un
libre échange sur la représentation de l’eau au cinéma, de l’utilité de ce
questionnement, de ses formes variés, de la comparaison avec des films
étrangers...
Éric Thouvenel, Jean-François Cornu et Teresa Faucon, universitaires
et spécialistes sont nos invités pour éclairer les films.

Carte blanche à Faé

15h45-17h15 / Vidéo / Salle Poly Ereve
Groupe d’étudiants hétéroclite, l’association Faé prolonge la mise en
scène de films de fiction en produisant des courts métrages de jeunes
réalisateurs confirmés. C’est ainsi que cette structure permet aux styles
de s’affiner et s’affirmer au gré des œuvres.

Arts Scéniques et Bonnes Nouvelles
(asso Radio Campus Rennes)
17h15-18h45 / Mondanité / Chapiteau

Pendant toute cette folle semaine l’équipe de Radio Campus s’est
mise en trois pour couvrir l’actualité du festival... Venez profiter de leur
dernier plateau en direct du chapiteau et des interviews des groupes
jouant en soirée : ça n’arrivera pas avant l’année prochaine !
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Performance

(asso L’Arène-Théâtre)
18h00-18h30 / Mime / Jarry
À travers des morceaux expressifs, on cherche à se déshabiller du
quotidien et à exprimer nos émotions saines, nos sentiments purs… où
le «vivant-mort» suscitera le «mort-vivant ».
[Kamel Dekhil]

Lifeboat

(Alfred Hitchcock / États-Unis / 1944 / 1h36)
Dès 18h00 / Cinéma / Tambour / 3€50 et 2€50
Un navire américain est coulé par un sous-marin allemand, et ses
survivants gagnent un
canot de sauvetage. Il
sont bientôt rejoints
par Willy, un marin
appartenant à l’équipage
du
sous-marin,
également
naufragé.
Tandis que celui-ci
prend le contrôle de
l’embarcation,
une
liaison semble naître
entre deux rescapés...
(avec Tallulah Bankhead, William Bendix, Walter Slezak, ...)
Précédé de Le Vieil homme et la mer (Alexander Petrov / Russie Canada - Japon / 2001 / 20min).

Place à la parole : le conte
(asso Paroles Traverses)
18h45-19h45 / Conte / Chapiteau

Parfois il est possible de dire que les traditions ont du bon, et comme
à l’accoutumée l’association organisatrice du festival Mythos (du
dimanche 6 au samedi 12 avril) présente au K-barré le résultat d’un an
de labeur de ses étudiants apprentis-conteurs.
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Décrochage de l’expo «Offset»
(assos D’Art-H-Pié et Fédé Rennes 2)
19h30-20h30 / Mondanité / Foyer Ereve

Avec tant de pots pour l’expo Offset, vous avez de la chance, et on peut
même dire que vous êtes verni. Après un petit-déjeuner et un goûter, cet
accrochage d’à peine une journée vous a présenté l’ensemble des trois
éditions de cet original appel à projets, tous ici rassemblés.

I’m fresh! You’re pretty!
(Angers / electro-rock)
20h00-21h10 / Musique / Chapiteau

Mariant avec allégresse synthés fluos et
grosses guitares qui font mal, IMF! YRP!
est apte à calmer le jeu entre les clubbers et
les adeptes du pogo tout en faisant danser
la foule située entre ces deux camps. Bien
plus que de simples suiveurs d’une tendance
nu-rave, ces jeunes garçons plein d’avenir
préfèrent citer comme judicieuses références
The Rapture et Calvin Harris.
Chez ce trio la danse provoque des vapeurs humides, suaves et
chaleureuses, et fera que ce début de soirée débouchera vers une nuit
de folie.
[Benoit L : chant, batterie / Olivier B : synthés, basse / Matthias L : synthés,
guitare, chant]

L’heure des morts

(asso L’Arène-Théâtre et compagnie L’Eau Prit Feu)
20h30-22h00 / Théâtre / Lamennais
Deux squelettes aux corps de chair et aux orbites vides retrouvent peu
à peu vie et postures humaines. C’est dans le tombeau qui leur sert de
salle de spectacle qu’ils rejouent leur histoire d’amour et leur quotidien
composé de tango, de rupture, de réconciliation... et de frustrations.
[mise en scène de Guillaume Le Pape / avec Isabelle Legros et Guillaume Le
Pape / technique par Christine Delpit]
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Porco Rosso

(asso L’Arène-Théâtre et compagnie La Mort est Dans la Boite)
20h30-21h30 / Théâtre / Jarry
Vous n’avez pas pu vous déplacer à la Maison de Quartier la veille ? Et
vous avez la flême de retrouver le
texte correspondant à cette pièce ?
Bon, voici de nouveau le résumé de
celle-ci :
«Sur les côtes de la Mer Adriatique,
dans l’entre deux guerres, l’aviateur
et chasseur de prime à tête de
cochon Marco Pagot, alias Porco
Rosso, lutte contre des pirates de
l’air. Impuissants, face à lui, les pirates font rapidement appel à Douglas
Curtis, un américain chargé de liquider Marco...»
[mise en scène et costumes de Laure Fonvielle / avec Laure Chartier, Envela
Perennes et Anatolie Tessier / scénographie par Anaïs Tromeur / technique par
Martin Delion / graphisme par Énora Thépaut]

The Host

(Bong Joon-Ho / Corée du Sud / 2006 / 2h00)
Dès 20h30 / Cinéma / Tambour / 3€50 et 2€50
À Séoul, Park Hee-bong tient un petit snack au bord de la rivière Han
où il vit avec les siens. Un jour,
un monstre géant et inconnu
jusqu’à présent, surgit des
profondeurs de la rivière.
Quand la créature atteint les
berges, la famille Park décide
alors de partir en croisade
contre le monstre... (pour public
averti, avec Song Kang-Ho,
Bae Doona, Hae-il Park, ...)
Précédé de L’Hippocampe (Jean Painlevé / France / 1934 / 15min).
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Minitel Rose

(Nantes, Paris / electro-pop)
21h30-22h40 / Musique / Chapiteau
Après coup, il faut constater que les années 80 ont engendré le meilleur
comme le pire, que ce soit les clips de Oui-Oui, Sabrina et sa piscine,
le dentifrice Fluokids, les séries télés sur La Cinq, ... et le minitel rose.
En ne cherchant pas bien loin, il est facile de reconnaître leur influence
déterminante sur les années 00 : les films suédés dans Be Kind Rewind,
Loana et sa piscine, les séries télés
sur AB1, ... et Minitel Rose !
Ni exclusivement pop, ni
totalement electro, Minitel Rose
ne fait que proposer tubes taillés
pour le dancefloor, en portant
un nom qui résume à lui seul les
différentes facettes du groupe : la
culture populaire, l’électronique
et l’amour.
[Raphaël : chant / Quentin : machines / Romain : synthés]

Sati

(Rennes / electro-electro)
23h00-00h00 / Musique / Chapiteau
C’est avec des sons inspirés par Versailles et Berlin, et des images
puisant dans le graphisme
minimal autant que dans
la photographie, que Sati
transmet au cours de leur
show
audio/visuel
une
énergie
communicative
invitant au voyage.
Qu’il
soit
bercé
par
l’electronica ou plongé dans des rythmes plus festifs, Sati délivre
imparablement un set à la fois précieux et généreux.
[Erwan Raguenes : synthé analogique, claviers / Jesse Lucas : machines, vidéo,
clavier]
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Détendons-nous un peu...
Comme l’a souvent dit à bon escient le philosophe Jean-Louis Aubert
à propos des afters du jeudis soirs, «voilà, c’est fini». Il ne reste plus
que quelques mots pour conclure cette journée, et c’est à toi ami lecteur
que reviens le privilège de trouver les mots suivants à l’intérieur de la
grille :

eau / mer / rame / canot / cargo /
kayak / voile / jonque / radeau / gondole /
pirogue
/
chalutier
/
paquebot
/
pétrolier
C’est avec les lettres restantes que tu pourras trouver le nom d’un autre
bateau...

ea
me
ra
ca
ca
ka
vo
jo
ra
go
pi
ch
pa
33pé

Vendredi 04/04
Les rencarts du festival
(asso L’Arène-Théâtre)
12h30-14h30 / Rencontre / Chapiteau

Plongez dans ... une vague d’impro, mode de transmission et
processus de création de la danse.
La vie, le corps, la voix, la danse contemporaine dans tous ses états.
Qu’en est-il des techniques du travail chorégraphique ? Et l’improvisation dans tout ça ?
Les professeurs de danse invités pourront nous expliquer leurs méthodes
pour inclure l’improvisation dans leur pédagogie, afin de développer
sans doute une certaine créativité et liberté du corps.
En présence de Marie Quiblier (CCNRB et doctorante), Fabrice
Dasse (danseur au CCNRB), Florence Tissier (professeur de danse
contemporaine au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes),
Bruno Couderc (professeur de danse contemporaine à l’université de
Rennes 2).

Trapped in the Closet Mixes

(asso Electroni[k])
12h30-13h30 / Musique / Sur l’ensemble du campus
Quelques heures avant la fin officielle du festival, cinq paires de DJs
vous invitent à revisiter les lieux d’aisance de l’Université sous un autre
angle. Ces staccato-philes vont en effet proposer durant 60 minutes de
pacifiques battles autour du thème de l’eau, invitant chacun des auditeurs
à parcourir le campus tel un saumon de Schubert remontant vers sa
source musicale. Une carte détaillant chaque lieu de mix ainsi que le
nom des DJs est disponible au Point Info dès le début du festival.
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Les Tubas d’Or

(asso USETIC)
14h00-18h00 / Vidéo / Tambour
L’association USETIC (issue de la filière Usages Socio-Educatifs des
Technologies de l’Information et de la Communication) propose pour la
quatrième fois son festival de courts-métrages étudiants.
Qu’il s’agisse de fictions ou de vidéo-clips, la seule contrainte à remplir
est de proposer un film de dix minutes maximum. Comme toute
compétition, les meilleurs films se voient récompensés.

Un thé de fou

(compagnie Makeuwish de Metz)
18h00-19h00 / Théâtre / Jarry
Invité à la table du Chapelier fou par ce
majordome inquiétant, et trop occupé à écouter
l’histoire sans fin du Narrateur, vous finirez
probablement par vous demander si le Chat ne
vous aurait pas parlé. Alice, quant à elle, est
bien trop occupée pour faire attention à vous...
[mise en scène de Katia Collura / avec Sullivan
Da Silva, Loïc Depierreux, Emilie Lett, Nicolas Milot
et Marie Sergent / musique de Louis Warynski]

Tous les Tchétchènes
sont pas des menteurs
(Compagnie Zirùb)
20h30-22h00 / Théâtre / Jarry

Variation sur le mensonge ? Ce n’est pas une conférence. Ce n’est pas
un manifeste. Ce n’est pas du théâtre. Ce n’est pas un spectacle. Ce n’est
pas très rentable. Ce n’est pas particulièrement drôle. Ce n’est pas une
tribune politique, encore moins médiatique. Seule certitude, il s’agit du
dernier spectacle de K-barré 2008 !
[texte de Mohamed El Khatib / avec Elise Tricard, Nolwen Letallec, Julien
Meunier, Raphaël Ribstein et Pôline Court]

35

Pour finir...
Le festival de la création étudiante est piloté par l’association Scen’Art,
mais toute la bonne volonté de cette dernière serait insuffisante si ce
projet ne bénéficiait pas du soutien d’un certain nombre de partenaires.
Le comité d’organisation de K-barré 2008 tient à remercier au plus haut
point l’université de Rennes 2 (et plus particulièrement le FSDIE, le
Service Culturel et le Créa) pour son aide politique, logistique, financière
mais aussi humaine.
Nous tenons également à exprimer toute notre gratitude aux associations
nous ayant permis d’avoir une programmation aussi riche et aussi
diversifiée, et voici le moment de les citer...

