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Le temps de restitution des ateliers d’expression

Du 02 juin au 02 juillet 2022
Cinéma d’animation    Danse     Expositions     Musique     Théâtre

Avant-Scène



Édito
Après deux années de rendez-vous manqués, le temps est venu de se retrouver 
et d’investir les scènes du nouvel Antipode avec les différentes présentations des 
ateliers de pratiques artistiques amateur·rice·s enfants, adolescent·e·s et adultes. 
Pour cette édition, l’équipe artistique revisite l’univers d’Agnès Varda, artiste 
plasticienne, photographe, cinéaste aux multiples talents, défendant au travers 
de sa vie et de son œuvre des valeurs de solidarité et de tolérance.

Toute l’équipe vous remercie de votre présence et vous souhaite une belle édition 2022.

Expositions

Expression musicale et chant

Danse

→ Du 02 juin au 02 juillet - L’Agora et Le Forum
Pêle-mêle des expositions
Présentation des travaux réalisés tout au long de l’année.
Vernissage et présentation des films d’animation le jeudi 02 juin à 18h30.

→ Mercredi 15 juin - 19h00 - Le Club 
60 minutes - Placement libre debout
Chorale pop – Atelier adultes - Astrid Radigue et Erwan Fauchard
Guitare – Ateliers enfants, ados et adultes - Vincent Limbourg et Erwan Hervé
Piano – Atelier enfants - Jean Renault
Saxophone – Atelier adultes - Robin Gwenolé Moigne

→ Samedi 04 juin - 11h00 - Le Club 
45 minutes - Placement libre assis - Entrée libre
Éveil et découverte musicale – Ateliers enfants - Alexis Quintin

→ Samedi 18 juin - 17h30 et 21h00 - La Grande Scène
90 minutes - Placement libre assis
Africaine – Atelier adultes - Adon Rivers (uniquement à 21h00)
Atelier chorégraphique – Laurence Gicquel, avec Erwan Hervé à la guitare et Mickael 
Jamier à la batterie.
Atelier chorégraphique –  La Paillette MJC - Manon Thomas
Contemporaine – Atelier adultes - Fanny Brancourt 
De l’éveil au classique – Atelier enfants - Anne Bagot (uniquement à 17h30)
Hip-hop – Atelier enfants et ados - Marjorie Blanquaert 
Modern jazz – Atelier enfants, ados et adultes - Laurence Gicquel 
et Ludivine Rocaboy

-  Entrée libre



Théâtre

→ Vendredi 3 juin - 19h00 - Le Club
Les 12 petits vieux qui ne voulaient pas mourir de Suzanne Van Lohuizen
Par l’atelier théâtre ados - Audrey Even - Compagnie à Corps Perdus
45 minutes - Tout public - Placement libre assis
Un jour comme les autres, 12 petits vieux se réveillent plutôt de bonne humeur, mais arrive une lettre : 
« Aujourd’hui c’est le dernier jour. Votre vie est finie ». D’abord d’où vient-elle cette lettre ? Qui décide 
et pourquoi aujourd’hui ? En proie au doute, ils s’inventeront de nouvelles vies, de nouvelles jeunesses 
et d’autres folies. Mais les trois petits vieux auront beau remuer Ciel et Terre, la vieillesse, bien sûr aura 
raison de leur résistance.

→ Samedi 4 juin - 17h00 - Le Club 
Ricky Pompom de Bertrand Bossard
Par l’atelier théâtre enfants - Claire Heude de L’Atelier Théâtre
45 minutes - Tout public - Placement libre assis
Partons avec Agnès Varda en immersion dans une troupe de forains. Comme la réalisatrice et sa 
caméra, nous allons suivre Ricky Pompom, petit garçon en manque de reconnaissance au milieu des 
magicien·ne·s, voyant·e·s et autres saltimbanques. 

→ Samedi 4 juin - 20h30 - La Grande Scène
Boxon(s) de Stéphane Jaubertie
Par l’atelier adultes - Audrey Even - Compagnie à Corps Perdus
90 minutes - Tout public - Placement libre assis
Dans Boxon(s) - Jusqu’à n’en plus pouvoir, Stéphane Jaubertie présente la vie comme une succession 
de rounds au cours desquels les individus reçoivent davantage de coups qu’ils n’en donnent. 
Cependant, tant dans la sphère intime que dans la sphère de l’entreprise et à tous les échelons du 
pouvoir, par contamination ultralibérale ou « servitude participative ».

→ Dimanche 5 juin - 20h30 - La Grande Scène
Angels in America de Tony Kuschner 
Par l’atelier adultes du Labo Théâtre - Thérèse Davienne
120 minutes – À partir de 15 ans - Placement libre assis
À New York, à l’automne 1985, plusieurs histoires personnelles et plusieurs aventures collectives se 
conjuguent. Il y a Prior et Louis, qui s’aiment mais le sida les sépare, Harper et Joe troublés par une 
sexualité incertaine et des croyances religieuses pesantes et Roy Cohn, un grand avocat impliqué 
dans des scandales financiers et politiques. Il y a aussi Belize, un infirmier miséricordieux et le fantôme 
de Ethel.

→ Dimanche 19 juin - 17h00 - La Grande Scène
L’Arlésien·ne de la Compagnie La Morsure
Par l’atelier adultes du théâtre d’improvisation - Marie Parent et Christophe Lecheviller
75 minutes - Tout public - Placement libre assis
Un anniversaire se prépare ... 
L’atelier adultes vous propose un spectacle immersif où le public, les comédien·ne·s et les personnages 
sont rassemblés autour d’un même enjeu, juste un moment.
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Cinéma d’animation

Informations pratiques

Au cochon d’Émile 
Par l’atelier enfants (7-9 ans) - Frédérique Odye - Durée : 5 minutes
Adapté du livre de Stephen Henrich. Émile le boucher avait tout pour être heureux, un métier qu’il 
aimait, une jolie clientèle mais il lui manquait l’essentiel. Attention Émile ! L’amitié peut surgir sans 
prévenir.

Odyssée 
Par l’atelier enfants (10-13 ans) - Frédérique Odye - Durée : 5 minutes
Adapté du livre de Peter Van Den Ende. Un petit bateau de papier s’élance sur l’océan. Où va-t-il ? 
Entre rêve épique et voyage initiatique, une quête fantastique dans le monde du silence.

Meurtres en douceur 
Par l’atelier adultes - Frédérique Odye - Durée : 5 minutes
Adapté de la nouvelle de Ray Bradbury, Joshua et Missy ont vécu bien trop longtemps ensemble. Ils 
sont vieux, trop vieux ! Leur seule préoccupation désormais... Se débarrasser définitivement l’un de 
l’autre.

Présentations et diffusions des films des ateliers du cinéma d’animation, enfants, ados et adultes !
Conçus et réalisés tout au long de l’année, ils sont à découvrir lors du vernissage des expositions 
le jeudi 2 juin à 18h30 et avant les présentations théâtre et danse de La Grande Scène, les 4, 5, 
18 et 19 juin.

Billetterie et informations 
Tarif unique : 3€
Tarif gratuit pour les enfants de moins de 10 ans dans la limite des places disponibles.

Horaires 
Le Club : ouverture des portes 15 minutes avant le début de la restitution.
La Grande Scène : ouverture des portes 30 minutes avant le début de la restitution.
 
Points de vente
En ligne : www.antipode-rennes.fr
Sur place : 
- À l’accueil général de l’Antipode 
- Au guichet le jour des représentations

Accès
Privilégier les transports en commun :
Bus : arrêt Guérinais - Ligne 9 et Ligne 13, arrêt Jules Maniez - Ligne C6
Privilégier le vélo : des arceaux sont installés autour de l’Antipode

L’Antipode n’est pas équipé d’un parking dédié afin de privilégier les mobilités douces. Merci de ne pas déranger 
le voisinage et de privilégier les parkings proches de l’Antipode comme le parking Legendre, le parking La 
Courrouze et le parking Euroschelter.

http://www.antipode-rennes.fr

