
AY-ROOP
ay-roop, créée en 2005 à Rennes, soutient des artistes de cirque dans leur démarche 
de création tout en développant des projets culturels inscrits sur le territoire. Cette 
résidence  permettra à plusieurs artistes de travailler à différents stades de la création. 
Elle sera une nouvelle opportunité d’inscrire la présence circassienne au coeur de la ville 
et de sa métropole.
Des «objets» artistiques seront travaillés durant cette période : la fi gure d’une méduse 
aérienne prenant son essor au son d’un piano; un hommage au cirque de foire et à son 
monde merveilleux; la querelle ludique de deux compères énergiques... Adeptes de la 
roue allemande, de la magie et de l’acrobatie, les artistes Etienne Saglio, Madeleine 
Cazenave, Tanguy Simonneaux, Julien Scholl et Jérôme Pont défricheront de nouvelles 
voies pour exprimer leur langage artistique.
 
Les arts du cirque peuvent être diffi ciles à cerner, la création d’un spectacle reste 
abstraite et les métiers de ceux qui fabriquent de l’imaginaire sont souvent méconnus. 
ay-roop profi tera de cette résidence pour proposer aux publics une découverte des arts 
du cirque lors des ouvertures publiques.
 
Plus d’informations sur ay-roop.com à partir du 2 juin 2014.
 
ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION AU 06 76 38 48 49

T.+33(0)6 76 38 48 49 - www.ay-roop.com

NOVO - MECANIKA

Dans un espace urbain, des individus vivent ensemble, se croisent, se connaissent, ne se 
connaissent pas. Les spectateurs sont invités à suivre des personnages appartenant à 
une foule anonyme, dans un espace qui évoque les villes nouvelles.
L’espace, sans nom ni appartenance, fonctionnel et impersonnel, est une Babel 
moderne, où les personnages tenteront tout à tour de s’échapper, de mieux regarder, 
de profi ter de la hauteur, d’être voyeur, de respirer, de s’imaginer en supers héros, de 
monter, toujours monter…
NOVO questionne le désir des villes utopiques et leur existence, à l’instar d’une 
caméra qui pourrait regarder, dans le même laps de temps, les espaces du rêve, leur 
construction, la vie qui règne à l’intérieur, les paradoxes du quotidien…

Production / Partenaires 

MECANIkA, TJP – CDN de Strasbourg, MA Scène Nationale pays de Montbéliard – ARS Numerica, Teatro de Ferro 
(Porto), L’Estran – Scène de territoire pour le jazz et les musiques improvisées – Guidel, Ville de Rennes, Au Bout du 
Plongeoir (Thorigné-Fouillard), Ville de Nantes - La Fabrique (...)

MECANIkA : pour un théâtre d’image

Le travail personnel de Paulo Duarte se situe au croisement de différents langages et expressions, enrichi de son 
parcours aux Beaux-Arts de Porto et à l’École Nationale Sup. des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. Féru 
de technologies, il développe une singulière esthétique tout en mouvement, en impression.

info@mecanika.net - 10 rue Pierre Lebellé  - 35000 Rennes  - T.+33(0)6 89 49 69 64 - www.mecanika.net

PROGRAMME 
17 AVRIL  Nd4j La nuit des grands moyens mix culture-sport

DU 22 AU 24 AVRIL Les conférences gesticulées (horaires à l’intérieur)

25 AVRIL Grève du crime et conférence gesticulée 

26 AVRIL Le jour  dehors, on se déploie dans les rues du Gast : 
 Petit, In dilligencia, ma vie de grenier, Grève du crime
 la nuit, dedans, on se déploie à Guy Ropartz : 
 O’Slim, Hippocampe fou, DJ Freshhh

INFOS PRATIQUES
Salle Guy Ropartz | 14, rue Guy-Ropartz | 35 700 Rennes
ACCÈS :  Bus n°9 (arrêt « Europe ») / Station vélo STAR

LES GRANDS MOYENS | THÉÂTRE DE RUE
> AVRIL 2014 : TEMPS FORTS : ND4J & DEHORS (SPECTACLES, 
CONCERTS, CONFÉRENCES GESTICULÉES)

AY-ROOP | ARTS DU CIRQUE | MAI > JUIN

MECANIKA | MARIONNETTE | JUIN > JUILLET

14, RUE GUY-ROPARTZ
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EN AVRIL, ON DÉPLOIE
LES GRANDS MOYENS !
1  Jouons ensemble à ouvrir les frontières qui opposent les sportifs aux intellectuels, 

faisant passer les premiers pour des idiots…

2  Pour les grands moyens, le théâtre est politique, avec les conférences gesticulées, 
le politique est théâtre.

3  Les grands moyens présentent leurs spectacles dans la rue, au Gast, à quelques 
pas du théâtre.

4  Des invités aux univers différents ont comme points communs d’avoir les pieds sur 
le macadam et la tête à la fois sur les épaules et dans la lune.
Nous vous invitons à venir rire et délirer, comprendre et s’engager, boire des 
histoires et manger du poétique, à écouter et à danser. 

CONFÉRENCES
GESTICULÉES !

C’est raconter du complexe en toute 
simplicité. C’est de la politique pour les 
nuls, et c’est bien.
La SCOP d’éducation populaire Le Pavé 
accompagne des Gesticulants. Ces gens 
normaux partagent leurs convictions et 
leurs colères sous une forme hybride : 
entre spectacle et conférence. Des récits 
de vie, de l’humour, du savoir et des pistes 
de solutions…
8 nouvelles conférences gesticulées à 
découvrir !

MARDI 22

sur le journalisme - Philippe Merlant (Paris)
de 19h00 à 22h00 (avec 30 minutes d’entracte) 

MERCREDI 23 

sur le principe de précaution - Jacqueline 
Étienne-Leclerc (Beauvais) de 15h00 à 16h30
sur l’ethnologie - Anais Vaillant (Montpellier)
de 17h30 à 19h00
sur la parentalité - Jean Beauvais (Bordeaux)
 de 20h30 à 22h

JEUDI 24 

sur la sécurité - Geneviève Cabobi (Liège)
de 18h00 à 19h30
sur l’école - Françoise Ancquetil (St Gilles)
de 20h30 à 23h30 (avec 15 minutes de récré)

VENDREDI 25

sur le féminisme - Karine Birot (Nantes)
de 21h00 à 22h30

SAMEDI 26

atelier post conférence sur le féminisme salle 
Pink au pôle associatif de Maurepas avec 
« Questions d’égalité » - de 10h00 à 12h30

LE JOUR, DEHORS, 
ON SE DÉPLOIE DANS
LES RUES DU GAST  !  

VENDREDI 25 AVRIL À 19H00 
SAMEDI 26 AVRIL À 18H00

GRÈVE DU CRIME
Farce itinérante

Une absence subite de délinquance 
engendre des dérèglements inattendus. 
Avec une généreuse mauvaise foi, les 
6 comédiens et leurs 23 personnages 
questionnent nos rapports à la 
criminalité : et si les gentils avaient besoin 
des méchants pour prouver qu’ils sont 
gentils ?

JEAN-PAUL PÉTALE 
Interventions improvisées 

Ce journaliste parisien en décrochage 
provincial est un envoyé très spécial qui 
couvre les événements non capitaux. Il 
surgit où on ne l’attend pas, quand on ne 
l’attend plus.

LES INVITÉS DU SAMEDI ! 

SAMEDI 26 AVRIL

14H30

PETIT 
Théâtre gestuel (Cie Rouge)

Un petit corps nous guide dans la grande 
ville, s’arrête ici ou là, attiré par le rouge, 
l’insolite. Il nous entraîne dans son 
univers. Son regard est tendre. C’est une 
rue et un corps en poésie.

15H30 – 17H30 – 19H30

IN DILIGENCIA 
Musique postmoderne sur roulettes
(Les Frappovitch)

Ça frappe, ça vibre, ça vocalise, ça roule. 
C’est groovy et abondant. La musique est 
dans leur peau, ça s’entend et ça se voit. 
Les cinq Frappovitch rythment la journée. 

16H00

MA VIE DE GRENIER 
Maladresse domestique (Carnage 
Production)

Gaëtan Lecroteux, 50 ans, pas physique 
du tout, intéressé et intéressant, jovial, 
philosophe, jamais au bon endroit au bon 
moment. Il vide son grenier et déballe 
sa vie. Carnage Production, cascade 
burlesque, 25 ans d’expérience, très 
physique, toujours et partout.

LA NUIT, DEDANS, ON SE DÉPLOIE À GUY ROPARTZ !

20H30 – 1H00

O’SLIM 
Human Beatbox

« Simple et effi cace » est un spectacle 
interactif mêlant rap, humour et art vocal. 
Seul, avec sa voix et sa machine, O’Slim 
rape généreusement avec dérision les 
clichés et les tabous de notre époque. 
O’Slim est atypique et nous embarque 
dans son fl ot de sons et de mots. 

HIPPOCAMPE FOU 
 Aquashow

Il fonde le rap aquatique et éclabousse 
le paysage du hip-hop français. Sur 
scène, il est accompagné de CÉO et DJ 
DESKA pour un aquashow énergétique et 
explosif. Derrière une apparence loufoque, 
Hippocampe Fou balance des vérités bien 
tournées dans un phrasé incomparable.

ND4J
LA NUIT DES GRANDS MOYENS – MIX CULTURE-SPORT1

JEUDI 17 AVRIL – DE 21H À 1H
ENTRÉE GRATUITE
La rencontre du corps et de l’esprit
Jeux, performances et plaisanteries
Le sport est une culture, la culture est un 
sport, alors jouons !

Au programme :
Battle Culture-sport ou la fusion d’un art 
sonore et d’un sport :
Boxe / Violoncelle – Hip-hop / Sax – Badminton 
/ Beat-Box…
Prêt, Feu... Jouez ! 
Compétition culturelle décalée :
Combat de livres – Lancer de disque – Joute 
verbale

Danse à grosses gouttes et rafraîchissements

2 3 4

DJ FRESHHH
DJ set

Passionné de hip hop, funk et scratch musique, DJ 
Freshhh donne chaud au groove. Danser n’est plus une 
question mais une nécessité.

SALLE GUY ROPARTZ
PAF : 5€
PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE

DANS LES RUES DU GAST 
PRIX LIBRE AU « CHAPEAU » À LA FIN DU SPECTACLE

SALLE GUY ROPARTZ
ENTRÉE À PRIX LIBRE
PETITE RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE DANS LES RUES DU GAST 


