PÉNICHE SPECTACLE
THÉÂTRE DU PRÉ PERCHÉ
« un bateau dans la ville… »

Programmation
Saison 2018-2019
Contact :
30 quai Saint Cyr
35000 Rennes
02 99 59 35 38
www.penichespectacle.com

« CONFERENCES EN HISTOIRE DE L’ART » avec CELINE DEMELIER
En écho à la « P'tite Galerie », la Péniche La Dame Blanche ouvre ses portes à des rendez-vous autour de l'histoire de l'Art. Céline
Demellier, conférencière en histoire de l'Art, se propose de vous faire partager sa passion artistique. Des
conférences à découvrir dans un contexte d'échanges, de confrontations d’idées et de convivialité.

Voyage en abstraction
Lundi 19 novembre
Lundi 14 janvier
Lundi 1er avril

Zao Wou-Ki, ou le souffle du monde
Kandinsky, une révolution de la peinture
Geneviève Asse, une vie en bleu

10h – 11 € la conférence.

Réservation: L’Art en Scène : 02 99 37 25 38

LA P'TITE GALERIE de la DAME BLANCHE
Espace de rencontres, espace de paroles, la Péniche La Dame Blanche est également un espace d'exposition.
Cette année, la P'tite Galerie vous propose trois temps artistiques originaux à découvrir pas à pas à travers les hublots de la
Péniche.
Du Mardi 2 Octobre au Lundi 17 Décembre
« ÉGYPTE ET REVOLUTION »
Jean Claude Leroy, Photographe.
Écrivain et photographe rennais, Jean-Claude Leroy est né à Mayenne en 1960. Il anime un site : Tiens etc. et un blog sur
Mediapart (outre l’écran). Son dernier livre publié : Ça contre ça, éditions Rougerie, 2018. En l’hiver 2011, il est à Alexandrie
quand éclate la révolution de janvier. Tenant d’une part un journal bientôt publié sur son blog, titré
« Un grand soir égyptien », d’autre part photographiant à Alexandrie puis au Caire, il est alors un
témoin se définissant comme simple « égotiste analphabète » – égotiste parce que trop renfermé par
nature, analphabète parce que ne comprenant pas la langue parlée autour de lui – mais un témoin
qui a entrepris toutefois de retenir mots et images. En découle cette série d’images mêlant les jours
calmes aux jours de colère, les sites touristiques aux places publiques, les individus à la foule.
Croisements ou rencontres, éclats vifs, par le regard et dans l’instant.

Vernissage : Mardi 2 Octobre - 18h à 20h

DAN GHARIBIAN TRIO
MUSIQUE et VOIX DU MONDE
Arménie/Tziganie
Dan Gharibian est une figure emblématique des musiques de l’Est, sur la route des tziganes, aux frontières de l’Orient. Après
l’arrêt de Bratsch fin 2015, éternelles santiags aux pieds, il est reparti en trio, avec son élégance orientale, sa « tronche »
inimitable et cette voix reconnaissable entre toutes. ”Une voix qui semble avoir absorbé toutes les fumées des bars de rébétiko,
frottée à l’arak et à la vodka ; une voix qui chante les chansons et ballades tziganes, arméniennes, russes, ou le blues grec.” Ce
nouveau trio réunit autour de Dan Gharibian, Benoit Convert des Doigts de l’Homme à la guitare alerte et Antoine Girard à
l’accordéon, qui, enfant de la grande fratrie Bratsch, s’est nourri dès son plus jeune âge de ces ballades. Bienvenue en
Tziganie…Vous n'avez pas fini de voyager !

Production Péniche Spectacle dans le cadre du festival « Le Grand Soufflet ».

SAMEDI 6 OCTOBRE 20h30 - 14€/12€
A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes
Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38

KAMILYA JUBRAN & SARAH MURCIA
MUSIQUE ET VOIX DU MONDE Oud/contrebasse/Palestine
Oudiste et chanteuse, Kamilya Jubran fut la voix principale de "Sabreen", tutélaire formation palestinienne, avant de
s’installer en Europe où elle a trouvé la possibilité de s’exprimer sur un terrain inédit, filtrant sa sonorité aux environnements
électroniques…
Contrebassiste et chanteuse, Sarah Murcia mène depuis vingt ans une carrière qui l’a embarquée sur tous les fronts ou
presque : pilier de la scène jazz où elle s’illustra entre autres avec Magic Malik, elle s’est faite remarquer pour le projet "Las
Ondas Marteles" et poursuit avec une belle ténacité son quartet "Caroline" qui carbure aux énergies de la musique improvisée,
entre post-rock et avant-jazz. Toutes deux se sont rencontrées en 1998, et depuis se sont juré de poursuivre l’expérience, une
réelle union dans laquelle la chanteuse et oudiste palestinienne et la contrebassiste française croisent leurs cordes magiques.

“Concert dans le cadre de l’Atlantique Jazz Festival” en partenariat avec Allégories Accoustiques.

VENDREDI 5 OCTOBRE - 20h30 - 14€/12€
A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes
Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38

GROUPE ANAMORPHOSE
THEATRE
Un spectacle tout public dès 8 ans

« Mythologie, Le Destin De Persée »
Persée, Athéna, Hermès, Méduse, Andromède…
Des mythes qui 2500 ans plus tard, continuent de nous étonner, de nous faire frissonner ou rire, de nous passionner sur cette
épopée.
Sur un tapis jonché de tissus, deux comédiens Elise Servières et Hadrien Rouchard nous font renaître ces figures qui
apparaissent soudain modernes : un jeune homme en quête d’un destin à sa taille, des femmes en quête d’un vrai rôle à jouer,
un destin à la fois tout tracé et plein de surprises. Ici même les dieux et les monstres deviennent familiers : ils sont les chances
et les épreuves de la vie.
Un spectacle pour les enfants en quête d’aventures et pour les parents en quête de sens. Ou l’inverse !
Un spectacle écrit et mis en scène par Laurent Rogero

Co- réalisation Péniche Spectacle et Marmaille / Lillico / www.lillicojeunepublic.fr

SAMEDI 20 OCTOBRE 20h30 – 6 €
A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes
Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38

VISHTEN
MUSIQUE et VOIX DU MONDE
Acadie
« Sors et fais ta marque dans le monde, explore les nouvelles avenues, mais ne tourne pas le dos à tes racines » énonce un
dicton de chez eux! C’est précisément ce que fait Vishtèn. Depuis plus de 10 ans, le trio acadien a su se tailler une place sur la
scène internationale qu’il parcourt dans tous les sens. Ces musiciens accomplis allient des arrangements inédits de chansons
traditionnelles acadiennes à des créations instrumentales éblouissantes. De quoi réjouir nos oreilles! Le trio est composé
d’acadiens de 7ème génération avec les sœurs jumelles Pastelle (accordéon, piano, mandoline, podorythmie, gigue et voix) et
Emmanuelle Le Blanc (bodhran, piano, flûtes, podorythmie, gigue, voix.) de l’Île du Prince Édouard (Canada) et de Pascal
Miousse (violon, mandoline, guitare, voix) des Îles voisines de la Madeleine. Tous les trois sont multi instrumentistes et
gigueurs, et chantent en solo, en duo ou encore en trio dans un français bien de là-bas !

MERCREDI 14 NOVEMBRE 20h30 - 14€/12€
A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes
Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38

SEBASTIEN GINIAUX ET CHERIF SOUMANO

JAZZ ET MUSIQUE DU MONDE
Kora/guitare
Voici un duo d’exception pour un dialogue intime entre kora et guitare, entre deux continents et deux cultures. Un voyage
entre jazz et musique africaine, entre traditions et musiques actuelles avec un duo qui fait des étincelles !
L’un est issu d’une famille de griots, l’autre est une étoile montante de la scène manouche. Guitariste et violoncelliste d’exception,
on a pu voir Sébastien Giniaux aux côtés de Didier Lockwood, Biréli Lagrène ou le Taraf de Haïdouks. Chérif Soumano, lui
est sans doute le joueur de kora le plus doué de sa génération.Il a croisé les routes de Dee Dee Bridgewater, Tiken Jah Fakoly et
Marcus Miller. Autant dire que ces deux-là nous promettent une soirée tout en douceur entre jazz intimiste et musique africaine.
Ensemble, ils dégagent des mélopées qui sont autant d’invitations au voyage. Ils nous transportent aux confins du jazz, de
l’improvisation, de la musique classique et des musiques du monde.

Production Péniche spectacle dans le cadre du festival « Jazz à l’Ouest »

VENDREDI 16 NOVEMBRE 20h30 - 14€/12€
A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes
Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38

CONTE THÉÂTRAL ET MUSICAL
Pour jeune public
A partir de 6 ans - durée 60 mn

HUGUES CHARBONNEAU
« Drôle de Chute »
C’est l’histoire d’un Grand Père, qui en tombant d’un arbre, reste accroché à une branche par le pied !... Comme il est seul et qu’il
n’y a personne à passer, il creuse dans sa mémoire et se raconte des histoires pour prendre patience. Il a espoir d’y trouver une
idée qui le sortirait de là ! Ces contes ont le goût des voyages, des saveurs d’enfance, de drôles de personnages. Ils ont aussi la
force des leçons de choses, qu’il avait fini par oublier… quel dommage ! Le temps passe, les histoires se déroulent, la nuit
approche… Suspendu sous les étoiles, le Grand Père tout “retourné”, découvre alors une chose : “Même à l’envers, un homme
est toujours debout !”. Cela peut-il le sauver ? Appuyé sur des contes traditionnels du monde, ce spectacle interroge, avec poésie
et humour, les valeurs de solidarité, de partage, d’échange, de tolérance, et d’humanisme. La musique et la scénographie viennent
étayer un propos «gentiment philosophique » de ce spectacle conçu et interprété par Hugues Charbonneau.

MERCREDI 21 NOVEMBRE 15h - 8€ / 6€
A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes
Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38

LES CINEDOCS de la DAME BLANCHE

En écho à la programmation qui vous invite à découvrir les musiques et voix du monde, la Péniche accueille l’association « Aux 4
Coins du Monde » et ses globe-trotters reporters. Récits d’aventures, reportages, carnets de route... A chacun son rythme, ses
couleurs, ses aventures !
Deux journées en image dans le monde des grands voyageurs, en présence des réalisateurs.
« ISLANDE
Au gré des vents »
Un film de Pierre REGIOR
Une longue errance à travers l’Islande : déserts de cendre, glaciers, îles battues par
les vents, falaises et colonies d’oiseaux marins... L’extraordinaire beauté de la nature
justifie tous les voyages en Islande mais elle tient trop souvent le visiteur à l’écart de
ses habitants, pêcheurs, éleveurs et fermiers. L’extrême pauvreté des Island ais
durant des siècles, l’âpreté du climat, l’isolement, ont forgé des caractères rudes mais
la réserve naturelle des Islandais n’exclut pas le sens de l’accueil et la complicité. Le
film nous amène à la rencontre de Magnus lors de la récolte du duvet des eiders, de
Siggi suspendu aux falaises de Grimsey pour la collecte des oeufs de guillemots, de
Jon rassemblant ses moutons...
Des jours sans fin de l’été aux lumières crépusculaires de l’hiver, une découverte en
profondeur de l’Islande et des Islandais.
Jeudi 22 Novembre – 14h30 et 20h30 – 6€
A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes
Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38

BEL AIR FEAT WANDER PIO
MUSIQUE et VOIX DU MONDE
Nordeste Brésilien

Quand Mariana Caetano, chanteuse brésilienne, véritable tornade scénique, rencontre Yann Le Corre, accordéoniste virtuose
issu de la nouvelle génération des musiciens bretons, et Marcelo Costa, implacable percussionniste de São Paulo à la précision
chirurgicale, cela donne Bel Air de Forro… Une fusion musicale virevoltante, un son unique qui emporte tout sur son passage ...
Depuis 2012, Bel Air de Forro est imprégné de cette musique dansante du Nordeste du Brésil. Les trois musiciens se sont emparés
de la tradition musicale populaire à travers Le Forro, le Xote et Coco et la nourrisse toujours de nouvelles rencontres.
C'est en juin 2018 qu’ils décident d'inviter Wander Pio, percussionniste et compositeur, formé en musicologie à l’Université de
Rio de Janeiro. Celui-ci a déjà collaboré avec des artistes renommés tels que Teresa Cristina, Joël Nascimento, ou encore Didier
Lockwood, en apportant toujours avec lui la diversité musicale de son pays, le Brésil, à partir de laquelle il crée un grand mix de
tradition et de modernité ;
Ensemble, reprenant l’orchestration des trios de Forro traditionnels : chant, accordéon et percussions, ils amorcent un travail
d'échange musical sur les rythmes de la région de Pernambuco. Rendant hommage à ces sons venus des champs de canne à
sucre, ils nous emmènent au milieu des rythmes du Cavalo marinho, da boiada et toujours du Forro pour nous embarquer au plus
profond des racines du Nordeste.
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Vamos embora então dansar ate ao final da noite.
VENDREDI 23 NOVEMBRE 20h30 14€/12€
A bord de la Péniche spectacle amarrée à Rennes
Renseignements et réservations au 02 99 59 35 38

