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SAM. 4 MARS   20H  
DIM. 5 MARS   15H 

Onze femmes d’âges et de tempéraments 
différents sont réunies dans un huis-clos. 
Elles attendent avec angoisse le résultat de 
négociations avec les repreneurs étrangers 
de leur usine de textile. La sentence tombe : 
les ouvrières pourront garder leur emploi 
à condition de renoncer à 7 minutes de 
pause quotidienne. S’engage alors un débat 
passionné autour de ces sept petites 
minutes... Pour donner corps à ce thriller 
social haletant, Rozenn Tregoat réunit sur 
scène un chœur de comédiennes amatrices 
et une actrice professionnelle. 

ROZENN TREGOAT • THÉÂTRE OSTINATO

7 MINUTES, COMITÉ D’USINE7 MINUTES, COMITÉ D’USINE
THÉÂTRE • DÈS 15 ANS 
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Projet participatif

MER.18 JANVIER  20H 
JEU. 19 JANVIER 14H30* ET 20H 

Sandrine, citadine soignée prête à entrer 
dans l’âge mûr et Lucie, étudiante en plein 
doute, sont en route pour se retrouver. 
Arpentant des routes et des paysages aux 
alentours de villes, mère et fille traversent 
des zones rurales jalonnées de chemins, de 
champs cultivés, de graines, de bruissements 
et de rencontres. Une marche sensorielle qui 
prendra fin au petit matin, autour d’un petit 
déjeuner. Dans ce spectacle mettant en jeu 
tout un panel d’objets manipulés, Charlotte 
Blin s’appuie sur un imaginaire collectif pour 
repenser notre rapport au vivant. 

CHARLOTTE BLIN · COLLECTIF AÏE AÏE AÏE 

MUESLIMUESLI
THÉÂTRE D’OBJETS · 1H · DÈS 11 ANS 

Création à La Paillette
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JEUDI 26 JANV.   10H* ET 14H30*  
VEN. 27 JANV.   14H30* ET 19H 

Année 2050. Deux sœurs : Fenouil  
et Fougère ont grandi en banlieue  
parisienne. Depuis la montée des eaux  
la ville est en partie immergée.  
Un jour Fougère annonce à sa sœur  
qu’elle est amoureuse de...  
Pascal(e), la dernière huître sur Terre ! 
Fenouil s’y oppose, avant de découvrir  
que Pascal(e) produit des perles  
de nacre... Grâce à la fiction, la poésie  
et l’humour, Pascal(e) offre un  
autre regard sur le monde d’aujourd’hui. 

MARIE THOMAS · GROUPE ODYSSÉES 

PASCAL(E)PASCAL(E)
THÉÂTRE · 1H15 · DÈS 8 ANS 

Création

En famille
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MER. 8 FÉVRIER   10H* ET 20H  
JEUDI 9 FÉVRIER   14H30* ET 20H 

« D’où ça vient ça… le désir ? ». Emmitouflée 
de sa peau d’ourse, la comédienne Alice 
Mercier s’interroge. Avec son regard 
d’adulte, elle repense à cette naissance du 
désir amoureux. Entre les premiers émois 
solitaires, les craintes et le fait d’aimer 
Louise, l’adolescence n’a pas toujours été 
une mince affaire. Au gré d’une narration 
mêlant passé et présent, Les dents de la 
sagesse dessine une cartographie sensible 
de l’intimité. Drôle et directe, la pièce 
convoque Les Métamorphoses d’Ovide, la 
psychanalyse et le grand Sigmund. 

LISA LACOMBE & ALICE MERCIER · NIDS DHOM COMPAGNIE 

LES DENTS DE LA SAGESSELES DENTS DE LA SAGESSE
THÉÂTRE D’OBJETS · 1H · DÈS 13 ANS 
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MAR. 7 MARS    19H · Maison relais  
Anne De Bretagne (Rennes)

JEU. 9 MARS     20H30 · Restaurant  
Le Knock (Rennes) 

VEN. 10 MARS   20H · La Paillette  
+ projection Quand les  
femmes ont pris la colère

En 1975 en Loire-Atlantique, une grève éclate 
au sein de l’usine Tréfimétaux pour exiger 
une augmentation de salaire. Un bras de fer 
commence, un peu différent cette fois, à la 
manœuvre de cette mobilisation, les femmes 
d’ouvriers ! Inspiré de faits réels, 12 femmes 
en colère est un théâtre intime, à mi-chemin 
entre le documentaire radiophonique et les 
arts de la parole. Pour mettre en scène ce 
combat politique, Cécile Delhommeau et 
Anthony Pouliquen ont choisi la sobriété pour 
décor, les mots pour personnages. 

CÉCILE DELHOMMEAU & ANTHONY POULIQUEN · TA MAIN CAMARADE 

12 FEMMES EN COLÈRE 12 FEMMES EN COLÈRE 
THÉÂTRE ET RÉCIT DOCUMENTAIRE • 1H05 • DÈS 14 ANS 

→ D’après le film Quand les 
femmes ont pris la colère. 
→  Ce spectacle bénéficie du 
soutien de l'ONDA - Office 
national de diffusion artistique.

MAR. 11 AVRIL   21H 
MER. 12 AVRIL 19H

Tantôt créatures féériques aux dons 
multiples, tantôt monstres marins 
manipulatrices, les sirènes font l’objet de 
nombreuses croyances et superstitions. 
Mais qu’en est-il de la réalité ? Et si les 
mythes étaient une construction étriquée 
et comprimée par des siècles d’histoire 
? Prenant la sirène comme point d’appui, 
mais également la figure du féminin et du 
sauvage, les trois comédiennes font face 
aux récits imaginaires et contemporains. 
Absurde, cruel, drôle et poétique, Sirènes 
nous plonge dans une aventure féministe et 
déconstruit les idées reçues. 

HÉLÈNE BERTRAND, MARGAUX DESAILLY, BLANCHE RIPOCHE · Cie 52 HERTZ 

SIRÈNES  SIRÈNES  
THÉÂTRE ET PERFORMANCE · 1H · DÈS 15 ANS 

Création

Festival Mythos

→ Dans le cadre  
du festival Mythos.

WEEK-END · ADULTES 

MARIONNETTES  MARIONNETTES  
AVEC FRANÇOIS SOUTIF & MARTINA 
MENCONI – Cie TRA LE MANI 
Deux week-ends pour créer sa propre 
marionnette et lui donner vie en 
apprenant les fondamentaux de la 
manipulation. 

21 & 22 janv. et 28 & 29 janvier · 10h → 17h 
+16 ans,  adultes · Tous niveaux  
de 172€ à 212€ – selon quotient familial

WEEK-END · ADULTES 

CHŒUR SOUL & GOSPEL CHŒUR SOUL & GOSPEL 
AVEC JULIA CHESNIN –  
THE SOUL SPIRIT CHOIR
Un stage qui a pour seul moteur l’envie de 
chanter en groupe sur un répertoire gospel ! 

Sam. 28 & dim. 29 janvier · 14:00 → 18:00 
+ 16 ans, adultes · Tous niveaux 
de 44€ à 84€ – selon quotient familial

VACANCES · ENFANTS & ADOS

THÉÂTRE D’OBJETSTHÉÂTRE D’OBJETS
AVEC MYRIAM GAUTIER –  
Cie LES BECS VERSEURS
Les objets racontent des histoires : à 
travers un stage de manipulation et 
de jeux improvisés tout leur potentiel 
narratif sera révélé comme par magie !  

Mar. 14 au jeu.16 février · 10:00 → 16:00 
8-12 ans · Tous niveaux 
de 106€ à 146€ – selon quotient familial

VACANCES - ADULTES

L'ACTUALITÉ  L'ACTUALITÉ  
MISE EN VOIXMISE EN VOIX
AVEC LOUISE KATZ, JOURNALISTE ET 
FRÉDÉRIQUE MINGANT, METTEUSE 
EN SCÈNE - COLLECTIF DANS LE VIF
Des chroniques radio au décryptages 
YouTube, découvre et apprends les 
principales techniques d'écriture, et 
donne vie à ta propre revue de presse. 

Du 20 au 23 février · 10:00 → 17:00 
Adultes • Tous niveaux 
de 188€ à 228€ - selon quotient familial

VACANCES · ADOS

BANDE DESSINÉE BANDE DESSINÉE 
AVEC LIONEL CHOUIN
Accompagné d’un dessinateur 
professionnel, l’univers de la bande 
dessinée se dévoile. Personnages, story-
board, crayonné et encrage final n’auront 
plus aucun secret. 

Mar. 21 au jeu. 23 février · 10:00 → 17:00 
13-15 ans· Tous niveaux    
de 106€ à 146€ – selon quotient familial

ADOS & ADULTES

STAGE TRAPÈZE  STAGE TRAPÈZE  
ET JONGLEET JONGLE
AVEC LULA ET TANGUY – CIE GLAZ
À partir d'une petite phrase dansée 
simple, vous mêlerez progressivement  
des moments de trapèze et de jongle.

Samedi 4 avril 
10:00 → 13:00 9-14 ans 
14:00 → 17:00 + 15 ans et adultes 
5€ – Aucun niveau en danse, trapèze,  
jongle n'est nécessaire pour participer.

VACANCES · ADOS

JEU D’ACTEUR  JEU D’ACTEUR  
ET CINÉMA ET CINÉMA 
AVEC L’ASSOCIATION CLAIR OBSCUR
Deux jours pour écrire, jouer et tourner un 
scénario où presque tout est possible grâce 
au fond vert. Steven Spielberg n’a qu’à bien 
se tenir !

Mar. 18 au jeu. 20 avril · 10:00 → 17:00 
13-15 ans · Tous niveaux 
de 124€ à 164€ – selon quotient familial

VACANCES · ENFANTS & ADOS

FANZINE FANZINE 
AVEC ALAIN FAURE –  
ÉTABLISSEMENTS BOLLEC
Pliage, mise en page, dessin, reproduction 
d’images, collages... créer son propre 
fanzine et s’exprimer sur les sujets de son 
choix devient un jeu d’enfant ! 

Mar. 25 au jeu. 27 avril · 10:00 → 17:00 
8-12 ans · Tous niveaux 
de 106€ à 146€ – selon quotient familial

VACANCES · ADULTES

CLOWNCLOWN
AVEC CHRISTELLE KERDAVID –  
CLOWN PÉTROLE
Aux côtés du Clown Pétrole, partez à la 
rencontre de cet état d’être particulier, 
permettant d’esquisser une créature libre 
et vibrante appelée clown !

Lun. 24 au ven. 28 avril · 10:00 → 17:00 
Adultes · Tous niveaux 
de 236€ à 276€ – selon quotient familial 

UN DÉBUT DE QUELQUE UN DÉBUT DE QUELQUE 
CHOSE · L’UNANIME CHOSE · L’UNANIME 
LAURA FOUQUERÉ & CYRIL OLLIVIER, 
RENNES (35) 
COMPAGNONNAGE 2021-2023 
EN RÉSIDENCE DU 17 AU 23 AVRIL

L’unanime, c’est le duo que forment 
Laura Fouqueré et Cyril Ollivier. Ensemble, 
ils élaborent des spectacles à la croisée 
de la musique, des arts visuels et de 
la performance, en revendiquant une 
fabrication artisanale pour proposer 
un théâtre visuel, joueur, sensible et 
adressé au plus grand nombre. Depuis 
2020, La Paillette et l’unanime tissent 
une relation autour du partage et de la 
valorisation de leurs projets respectifs. 

MUESLI · COLLECTIF  MUESLI · COLLECTIF  
AÏE AÏE AÏEAÏE AÏE AÏE
CHARLOTTE BLIN,  
RENNES (35) 
EN RÉSIDENCE DU 9 AU 17 JANV. 
REPRÉSENTATIONS 18 ET 19 JANV. 

Charlotte Blin est accueillie en résidence 
pour la création de Muesli. Au sein du 
collectif AÏE AÏE AÏE avec Julien Mellano 
et Justine Curatolo, ils accompagnent 
régulièrement d'autres artistes. Chacun y 
développe une démarche singulière mais 
tous manifestent un goût prononcé pour 
le détournement d'objets et l'humour 
pince sans rire. Depuis 2002, le collectif 
a produit une vingtaine de pièces. Muesli 
est le troisième projet écrit et mis en 
scène par Charlotte Blin après Soufre en 
2012 et Fulmine en 2017. 

À L’OUEST · CHRISTELLE À L’OUEST · CHRISTELLE 
KERDAVID, ÉQUILIBRE  KERDAVID, ÉQUILIBRE  
CHRISTELLE KERDAVID,  
RENNES (35) 
EN RÉSIDENCE DU 13 AU 18 FEV. 

En 2015, naît Pétrole, le clown de 
Christelle Kerdavid. Pétrole est un clown 
qui parle beaucoup, qui n’appartient à 
aucun genre et à aucune case et tente, 
comme beaucoup d’autres, de trouver sa 
place dans le monde. Depuis, il a habité 
plusieurs créations : Pétrole, clown jeté 
sur la voie publique (2018) puis La visite 
clandestine (2019). Christelle Kerdavid 
est accueillie en résidence pour À l’ouest, 
western théâtral improvisé par un clown 
clandestin. 

ÉCRIRE À ST CYRÉCRIRE À ST CYR
ÉMILIE BONNAFOUS-ARMENGOL (22), 
CÉCILE CAYREL (35),  
ALEXIS FICHET (35)  
EN RÉSIDENCE D'OCTOBRE À JUIN

La Paillette accueille trois auteur.e.s 
qui durant toute la saison écrivent 
un projet pour la scène, en s'inspirant 
de l'environnement de proximité du 
territoire de La Paillette. Issue de la 
sphère Galapiat cirque, Émilie est auteure 
(romans, nouvelles, spectacles). Cécile a 
obtenu le Prix littéraire de La Gare 2017 
pour sa nouvelle Le samedi après-midi, 
et a écrit son premier roman en 2020 
La couleur de l’air a changé. Elle écrit 
également de la poésie et des textes pour 
la scène. Alexis est comédien, auteur et 
metteur en scène de théâtre, il explore 
l’époque contemporaine en s’intéressant 
à la science, la nature humanisée et 
l’humain en transformation.

Lieu de fabrique théâtrale, La Paillette co-produit des spectacles et accueille  toute 
l’année des équipes artistiques en résidence en leur apportant un soutien financier,  
technique et humain dans leurs parcours de création. 

En lien avec les pratiques artistiques et les spectacles programmés au Théâtre,  
La Paillette propose aux classes de l’élémentaire à l’université, une grande variété 
d'actions culturelles qui se déclinent en fonction des objectifs et des profils de chacun·e. 

OCT. 22 → JUIN 23 · COLLÈGE

PROJET COLLIDRAM PROJET COLLIDRAM 
Depuis le mois d’octobre trois classes 
des collèges Camille Guérin, St Méen le 
Grand, Cleunay et Les Ormeaux à Rennes, 
participeront à Collidram, prix collégien de 
littérature dramatique. Mêlant lecture de 
textes contemporains, rencontre avec des 
auteur.e.s, venue au spectacle et pratique 
du théâtre, les élèves travailleront sur 
les textes de Guillaume Cayet (Grés, éd. 
Théâtrales), Paul Francesconi (Jeunes 
rivières, Lansman éd.) et Gwendoline 
Soublin (Fiesta, éd. Espaces 34).  

NOV. 22 → MARS 23 · COLLÈGE

PROJET ANTI-GÔNE PROJET ANTI-GÔNE 
COMPAGNIE L'ERNESTINE
De novembre à janvier, le collège Échange 
de Rennes accueillera la compagnie 
L’Ernestine en résidence pour créer son 
prochain spectacle : Anti-gône et proposer 
des ateliers d'écriture, de création sonore 
et de jeu théâtral. Anti-gône sera présenté 
au sein de l’établissement au mois de mars. 

JAN. 23 → AVRIL 23  · COLLÈGE

LES HUMANIMAUX LES HUMANIMAUX 
COMPAGNIE HOP! HOP! HOP! 
Faisant suite au projet « Robinsonnade » 
mené en 2021-2022, six classes de trois 
établissements scolaires du quartier 
Villejean (écoles Andrée Chédid et Jean 
Moulin et collège Rosa Parks), seront 
rassemblées autour du projet « Les 
Humanimaux », qui s’appuiera sur l’univers 
de Christine Le Berre et sa prochaine 
création : Comment je suis devenue ourse. 
Les ateliers différents aboutiront à une 
présentation publique rassemblant tous 
les participants sur la scène de la maison 
de quartier de Villejean au mois d’avril 
2023. Une exposition à la bibliothèque de 
Villejean clôturera l’année. 

CÔTÉ LAVOIR 
2, rue du Pré de Bris, 35000 Rennes
02 99 59 88 88 
accueil.mjc@la-paillette.net
Lundi, mardi, jeudi  13 h 30 → 21 h
Mercredi  10 h  → 21 h
Vendredi  13 h 30 → 18 h

CÔTÉ THÉÂTRE 
6 rue Louis Guilloux, 35000 Rennes
Ouverture dès 16 h les jours de spectacle.

Bus C4, 11, 53, 54, 55, 56, E1 :  
arrêts Chèques postaux et Guilloux Lorient.
Vélos Star :  
68, Mail F. Mitterrand et 37, rue louis Guilloux.
Métro : ligne B, Station Mabilais 
→ www.star.fr

La Paillette loue des salles d’une capacité de 
10 à 200 personnes pour vos événements, 
réunions, formations, séminaires, répétitions de 
danse, théâtre, etc.
→ Toutes les infos sur la-paillette.net.

POUR LES SPECTACLES 
Prenez vos billets en ligne sur la-paillette.net. 
Les jours de spectacle, un guichet est ouvert au 
théâtre dés 16h, une majoration de 1€ est appliquée.
Tarif plein  15 €
Adhérents MJC Rennes, Carte Cezam  13 €
Étudiants, - de 26 ans, billet Trio  11 €
-18 ans, RSA, AAH, professionnels  
du spectacle, groupe (+5 pers.)  9 €
Dispositif Sortir !  6 €
 Disponible à l'accueil du Lavoir,  
selon les horaires d'ouverture.

Le Lavoir et le Théâtre sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Pour la venue aux 
ateliers et aux représentations, vous pouvez 
prévenir l’accueil ou la billetterie en amont afin 
que nous puissions vous accueillir au mieux.
Pour les personnes malentendantes, 
un dispositif de boucle magnétique a été 
installé dans la salle de spectacle.

Retrouvez l'intégralité de notre saison et de nos activités  
sur notre site internet et nos réseaux.

ENCORE PLUS DE PAILLETTE ! ENCORE PLUS DE PAILLETTE ! 
www.la-paillette.net / Facebook / Instagram

6 6 
janv.janv.

 Soirée Extra !
 Soirée Extra !

www.la-paillette.net

LIEU DE CRÉATION & DE PRATIQUES ARTISTIQUESLIEU DE CRÉATION & DE PRATIQUES ARTISTIQUES

STAGE · WEEK-END · ADULTES

CRÉATION  CRÉATION  
DE COSTUMES DE COSTUMES 
AVEC LAURE FONVIEILLE –  
Cie LA MORT EST DANS LA BOITE
Participez à la création d’un spectacle en 
aidant à dessiner et à réaliser le costume 
d’époque d’une des comédiennes de la 
pièce Celles d’en dessous, mise en scène 
par Laure Fonvieille à l’automne 2023. 

WEEK-ENDS 
6 & 7 mai + 3 & 4 juin + 17 & 18 juin 10:00 → 17:00 
Adultes · Aucun pré-requis en couture nécessaire 
de 180€ à 220€ – selon quotient familial 

STAGE · VACANCES · ADOS & ADULTES 

UN ÉTÉ SUR  UN ÉTÉ SUR  
LES PLANCHESLES PLANCHES
AVEC 3 BINÔMES D’ARTISTES 
Deuxième saison d’Un été sur  
les planches pour créer un spectacle  
les pieds dans l’herbe, le nez  
à l’air et la tête dans les nuages ! 

JUILLET 2023 
12-14 ans / 15-17 ans / 18-22 ans 
Dates et tarifs seront annoncés sur notre  
site internet dès le mois de mai 2023.

Vous adhérez au projet de La Paillette ? Contribuez à la vie interne  
de l’association en participant à l'assemblée générale annuelle ! 
→ Retrouvez-nous au théâtre le vendredi 13 janvier à partir de 18h30.

Bonjour 2023 ! Pour fêter la nouvelle année, La Paillette lance la saison 
hivernale par une soirée Extra !. Et qui dit début janvier dit… galette des rois ! 
Retrouvez nos 6 intervenants-artistes pour une soirée unique,  
conçue spécialement par Jérémy Delaunay et Rozenn Tregoat. Laurent Mazé 
présentera également une étape de travail de sa future création Olympe. 
Un événement théâtral et gourmand où tout est tiré au sort… ou presque ! 
→ Retrouvez le détail de la programmation sur la-paillette.net

LANCEMENT  
DE SAISON HIVERNALE

VEN. 6 JANVIER 
À PARTIR DE 19H
TARIF UNIQUE → 5€

JEUDI 9 FÉVRIER 18H30
Lectures par les élèves de cycle 3 
du conservatoire de Rennes autour 
du spectacle Les dents de la sagesse.

JEU. 23 FÉVRIER 19H
À l'issue du stage L'actualité mise en voix, 
les participant·e·s présenteront leurs 
travaux au public. → Lieu à définir

LUN. 13 MARS 20H
Mise en voix par les participant.e.s  
de l’atelier Lecture à voix haute avec 
Frédérique Mingant, Cie 13/10e en Ut.

MAR. 11 AVRIL 19H30 
Le chant des sirènes africaines,  
textes d’autrices africaines de langue 
française (Chimamanda Ngozi Adichie, 
nigériane · Mariama BA, sénégalaise · 
Fatou Diome, sénégalaise),  
lu par les élèves de cycle 2 du Département 
théâtre du Conservatoire de Rennes.  
Cette lecture se fera en amont  
du spectacle Sirènes, prévu le soir  
même au théâtre.

LECTURES AU LAVOIR LECTURES AU LAVOIR 
JOUER AVEC LES MOTS ET LA LANGUE DES AUTEURS,  

BIEN AU CHAUD AU BORD DE L’EAU...

13 MAI → 18 JUIN

LES ENVOLÉESLES ENVOLÉES
FESTIVAL DES PRATIQUES ARTISTIQUES EN AMATEUR
Retrouvez toute la créativité qui irrigue La Paillette lors de notre festival dédié aux 
pratiques artistiques en amateur. Pièces de théâtre, spectacles de danse, impromptus 
musicaux et exposition collective rythment 5 week-ends printaniers entre mai et juin 
pour témoigner du travail réalisé toute l’année au sein des ateliers. 
→ Guettez la programmation, elle sera annoncée sur la-paillette.net dès le mois d’avril 2023.




