
L’UNANIME  L’UNANIME  
LAURA FOUQUERÉ ET CYRIL OLLIVIER, RENNES, ILLE-ET-VILAINE 
COMPAGNONNAGE 2021, 2022 ET 2023

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. 

DE L’OR AU BOUT DES DOIGTS    DE L’OR AU BOUT DES DOIGTS    Création 2023

FANNY BOUFFORT, LILLICO, RENNES, ILLE-ET-VILAINE 
EN RÉSIDENCE DU 26 AU 30 SEPT. ET DU 24 AU 28 OCT.

Fanny Bouffort est accueillie en résidence pour travailler De l’or au bout  
des doigts, création pour 4 interprètes en collaboration avec l’autrice Sandrine 
Roche. Elle y explore les objets et les matières brutes comme la pierre  
ou le métal pour se plonger dans une nouvelle gamme de paysage : celle des 
souterrains, des volcans et des failles géologiques. 

→ Fanny Bouffort proposera un atelier théâtre d’objets du 27 sept. au 17 déc.. 

SUZANNE AUX OISEAUX    SUZANNE AUX OISEAUX    Création 2022

SCOPITONE & COMPAGNIE, LE RHEU, ILLE-ET-VILAINE 
EN RÉSIDENCE DU 10 AU 18 OCT. · REPRÉSENTATIONS DU 19 AU 21 OCT. 

Scopitone & Compagnie est accueillie en résidence pour Suzanne aux oiseaux, 
premier projet porté par Emma Lloyd, collaboratrice depuis les premières 
heures de la compagnie. Aux objets et à la marionnette, elle insuffle le clown  
et l’improvisation qui l’ont construite dans son parcours, avec à ses côtés Fanch 
Jouannic, Alexandre Musset et Cédric Hingouët.

ÉCRIRE À ST CYR    ÉCRIRE À ST CYR    Écriture 2023

ÉMILIE BONNAFOUS-ARMENGOL, CÉCILE CAYREL, ALEXIS FICHET 
EN RÉSIDENCE D'OCTOBRE 2022 À JUIN 2023

La Paillette accueille trois auteur·e·s qui ont pour projet d'écrire pour  
la scène, en s'inspirant durant toute la saison de l'environnement de proximité  
du joli territoire de La Paillette.

Depuis 1967, La Paillette est une maison ouverte 
à toutes celles et ceux qui veulent exercer leur 
citoyenneté, dans la dignité et le respect des droits 
humains. Une maison dont les fondations reposent  
sur l'épanouissement des personnes, sans discrimination,  
et dans la perspective qu’elles participent à la 
construction d'une société plus solidaire. Un lieu dont  
la charpente est constituée d’un pluralisme d’idées, 
aussi précieuses les unes que les autres reposant sur  
un entrait — la laïcité, dans l’indépendance  
aux partis et mouvements politiques, aux confessions 
quelles qu’elles soient. Un espace à faire vivre pour  
lutter contre les dystopies, éviter le dogme de la zone 
interdite, combattre le culte de l’entre-soi  
et du chacun pour soi, la culture de l’évidence.  

En cette rentrée 2022, l’association inscrit ainsi  
avec fierté, son nouveau projet triennal, dans l’histoire 
de l’éducation populaire : bienvenue dans une  
nouvelle aventure, vivante et riche de ses diversités.

La Paillette, Maison des Jeunes et de la Culture 
est affiliée à la Fédération Régionale  
des Maisons des Jeunes et de la Culture 
Bretagne et Pays de La Loire. 
Elle est subventionnée par la Ville de Rennes,  
la Région Bretagne, la DRAC Bretagne. 
Elle est soutenue pour la diffusion de certains 
spectacles par l'OARA - Office Artistique  
Région Nouvelle-Aquitaine, Spectacle Vivant  
en Bretagne et, sur des projets d'action 
culturelle, par le Conseil Départemental 35, 
la CAF, la DRAJES.
Elle est partenaire de Canal B – 94MHZ,  
Wik Rennes, Kidiklik.
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SAM. 17 SEPT. À PARTIR DE 15H

La Paillette ouvre ses portes et vous invite 
à son lancement de saison version Extra ! 
Au programme, un après-midi familial dans 
le parc Saint-Cyr avec jeux géants, ateliers 
de pratique artistique et de bien-être 
enfants et adultes, visites du Lavoir… Avant 
de découvrir à 19h07 pile, la proposition 49 
parce que 7x7 : sept petites formes, croisant 
le théâtre, la danse et la musique, imaginées 
par Bérengère Lebâcle et la compagnie La 
Morsure entourées d’intervenant·e·s de La 
Paillette. Un one shot créé pour l’occasion, 
forcément surprenant, drôle, et inventif ! 

MER.19 OCTOBRE  10H* ET 15H 
JEU. 20 OCTOBRE  10H* ET 14H30*  
VEN. 21 OCTOBRE  14H30* ET 19H 

Mais qui s’est installé à la place de Suzanne ? 
Habituée à donner des graines aux oiseaux 
chaque jeudi, la vieille dame ne s’attendait 
pas à trouver quelqu’un sur son banc favori 
ce jour-là. Sa rencontre avec Nadim, un 
jeune homme ayant fui son pays en guerre, 
va bouleverser sa vie…  Mis en scène et 
incarné par Emma Lloyd et des marionnettes 
irrésistibles, ce concentré d’humanité ouvre 
une fenêtre sur l’imaginaire, lors d’un récit 
émouvant sur le voyage et la solidarité.

MER. 16 NOVEMBRE  20H 
JEU. 17 NOVEMBRE  14H30* ET 19H

En 2013, Radio Live faisait découvrir sur 
scène des portraits de jeunes gens engagés 
à travers le monde. Dix ans plus tard, 
Aurélie Charon et Amélie Bonnin ouvrent un 
nouveau cycle de ce projet avec La Relève. 
Paroles sur le plateau, interviews filmées et 
musique live de la violoncelliste brésilienne 
Dom La Nena se croisent pour faire entendre 
le quotidien et l’imaginaire de jeunes 
originaires du Rwanda, de Syrie, de Bosnie… 
Un tour du monde de générations en action ! 

JEU. 24 NOV. 14H30* ET 20H  
VEN. 25 NOV. 14H30* ET 20H

Qui a cru Kenneth Arnold ? Cet américain 
qui dans les années 50 déclarait avoir 
observé le premier phénomène d’OVNI. 
Il fallait bien une conférence rigoureusement 
foutraque du collectif OS’O pour tenter de 
répondre à cette question ! À grands coups 
de données graphiques, visuelles et sonores, 
deux experts un peu perchés explorent les 
mystères de l’ufologie. Experts vraiment ? 
Encore faudrait-il pouvoir garantir la 
légitimité de leur parole…

JEU. 8 DÉCEMBRE 20H 
VEN. 9 DÉCEMBRE 14H30* 

Au cœur de la forêt, un père et son enfant 
vont connaitre une transformation 
bouleversante. Incarnée par six 
manipulateurs comédiens de l’École 
nationale supérieure des arts de la 
marionnette de Charleville-Mezières, Everest 
est une histoire extraordinaire sur la quête 
de soi. Servie par la poésie du texte de 
Stéphane Jaubertie et le ballet gracieux des 
marionnettes, la pièce invite à rêver sans 
limites. Jusqu’à changer son propre destin. 

MER. 14 DÉCEMBRE  20H 

Aurore Magnier nous introduit en pleine 
séance d’une sirène chez sa psy. Munie de 
sa valise-coquillage, elle déborde d’énergie 
dans son aquarium toujours un peu trop 
petit pour son corps. Créature chimérique 
éloignée des contes d’Andersen, cette 
sirène-là parle de sa différence, raconte sa 
quête identitaire, les violences systémiques 
faites aux femmes et les sororités à 
construire. Elle est un monstre d’amour, une 
rêverie surréaliste et poétique. 

JEU. 15 DÉCEMBRE 20H 

« Mais au fait, qu’est-ce qui fait pédé·e ? » 
Dans ses Portraits Détaillés, Lucien Fradin 
pose sans détour la question gay. Mêlant 
témoignages, réponses à une petite annonce 
parue en 1984, chansons, collages et 
séquences filmées, la performance esquisse 
l’image d’une communauté protéiforme. 
Kaléidoscope joyeux et sensible, Portraits 
Détaillés propose d’infinies combinaisons 
de paroles et de regards pour parler de 
l’homosexualité dans toute son individualité. 

Tic-tac tic-tac, La Ponctuelle débarque à La Paillette, ça tombe  
bien, iels adorent ça les paillettes ! La compagnie propose  

deux belles soirées à découvrir indépendamment ou en profitant  
du parcours Peau de phoque : 18€ les deux spectacles ! 

Avez-vous déjà franchi les portes  
du Lavoir situé dans le domaine Saint-Cyr ?  
Véritable trésor patrimonial, il révèle  
une histoire passionnante que vous  
pourrez découvrir à l’occasion des  
Journées Européennes du Patrimoine. 

SAM. 17 SEPTEMBRE

SOIRÉE EXTRA !SOIRÉE EXTRA !

C’EST OUVERT ! C’EST OUVERT ! 
ATELIERS OUVERTS · JEUX GÉANTS · VISITES DU LAVOIR 

SPECTACLES · AUBERGE ESPAGNOLE

EMMA LOYD · SCOPITONE & COMPAGNIE

SUZANNE AUX OISEAUXSUZANNE AUX OISEAUX
D’APRÈS LE LIVRE DE CÉLINA GUINÉ ET MARIE TIBI D’APRÈS LE LIVRE DE CÉLINA GUINÉ ET MARIE TIBI 

THÉÂTRE DE MARIONNETTES ET D’OBJETS · 50 MIN · DÈS 6 ANS 

AURÉLIE CHARON & AMÉLIE BONNIN

RADIO LIVE - LA RELÈVE RADIO LIVE - LA RELÈVE 
THÉÂTRE RADIO · 1H10 · DÈS 14 ANS 

COLLECTIF OS’O 

QUI A CRU KENNETH ARNOLD ? QUI A CRU KENNETH ARNOLD ? 
THÉÂTRE · 1H10 · DÈS 12 ANS 

MARTIAL ANTON & DANIEL CALVO FUNES · Cie TRO-HÉOL
TEXTE DE STÉPHANE JAUBERTIE

EVERESTEVEREST
THÉÂTRE ET MARIONNETTES · 1H05 · DÈS 10 ANS

AURORE MAGNIER · Cie LA PONCTUELLE

JE SUIS UNE SIRÈNEJE SUIS UNE SIRÈNE
THÉÂTRE · 55 MIN · DÈS 15 ANS 

LUCIEN FRADIN · Cie LA PONCTUELLE

PORTRAITS DÉTAILLÉS, LE TRIOPORTRAITS DÉTAILLÉS, LE TRIO
THÉÂTRE · 1H05 · DÈS 15 ANS

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINEJOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

VISITES DU LAVOIRVISITES DU LAVOIR

→ Retrouvez le détail de la  
programmation sur la-paillette.net.

→ Rencontre avec l’équipe artistique  
le 24 novembre après le spectacle. 

→ Rencontre avec l’équipe artistique  
le 8 décembre après le spectacle. 

→ Rencontre avec l’équipe artistique  
après le spectacle.

→ Rencontre avec l’équipe artistique  
après le spectacle.

→ Rencontre avec l’équipe artistique  
les 19 et 21 octobre après le spectacle. 
→ En résidence du 10 au 18 octobre 

→ Renseignements et inscriptions 
aux visites :  tourisme-rennes.com
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Fake news ? 

En partenariat  
avec Destination Rennes.

En partenariat avec le festival 
Marmaille · Du 18 au 28 oct. ·  
Lillico, Rennes · lillicojeunepublic.fr

Dans le cadre du Festival TNB 

Avec le soutien de l’Office Artistique 
Région Nouvelle-Aquitaine 

Cette série de représentations 
bénéficie du soutien financier de 
Spectacle Vivant en Bretagne.
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Si la pratique artistique vous appelle, n’attendez plus pour vous inscrire  
à La Paillette !  Théâtre, danse, musique et chant, arts plastiques, lectures,  
bien-être… avec plus de 60 ateliers réguliers encadrés par des  
intervenant·e·s professionnel·le·s, La Paillette s’adresse à tous les âges  
et à toutes les envies. Rendez-vous incontournable en fin de saison,  
le festival Les Envolées (41ème édition en 2023 !), marque l’aboutissement  
sur scène du travail réalisé toute l’année.

NOUVEAUTÉ CETTE SAISON !  
Atelier Fiction radiophonique · Adultes – Tous niveaux  
Atelier Lecture & actualités · Adultes – Tous niveaux  
Atelier Lecture à voix haute · Adultes – Tous niveaux

→ Retrouvez le détail des ateliers et les modalités d’inscription sur la-paillette.net.

Sur des temps courts, des week-ends ou des journées pendant les vacances 
scolaires, les stages proposés par La Paillette vous invitent à découvrir  
une discipline artistique ou à vous perfectionner dans un domaine.

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. 

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

CONFÉRENCE GESTICULÉE

RÉCIT DE VIE,  RÉCIT DE VIE,  
RÉCIT POLITIQUE RÉCIT POLITIQUE 
AVEC KATIA LANG &  
ANTHONY POULIQUEN · L'ARDEUR 
VEN. 11 AU DIM. 13 NOV. 10H - 18H

Adultes - Tous niveaux 
de 148€ à 188€  
→ en fonction du Quotient Familial

Une initiation à la conférence 
gesticulée pour mettre en voix et 
en mouvement son propre récit de 
vie, mêlant savoirs scientifiques et 
expériences personnelles. 

DANSE MODERN’JAZZ

WEEK-END DANSEWEEK-END DANSE
AVEC PASCAL GUERETTIN  
& ALBERT AMPHIMAQUE 
SAM. 19 & DIM. 20 NOV.

10 - 17 ans 
→ 20€ le cours · 35€ les 2 cours 
Adultes - Inter et Avancés 
→ 20€ le cours · 35€ les 2 · 65€ les 4

Exercices techniques, plaisir du 
mouvement et découverte d’univers 
chorégraphiques sont au programme 
de ces deux jours placés sous le signe 
des danses jazz, africaine et hip hop. 

OCT. 22 → JUIN 23 · COLLÈGE

PROJET COLLIDRAM PROJET COLLIDRAM 
À partir du mois d’octobre et pour 
l’année scolaire, trois classes des 
collèges Camille Guérin à 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.

NOV. 22 → MARS 23 · COLLÈGE

PROJET ANTI-GÔNE PROJET ANTI-GÔNE 
AVEC LA Cie L’ERNESTINE

En novembre, le collège Echange de 
Rennes accueillera la compagnie 
L’Ernestine en résidence pour des 
temps d'ateliers d'écriture, de 
création sonore et de jeu théâtral 
autour de son prochain spectacle : 
Anti-gône.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vous adhérez au projet de La Paillette ? Contribuez à la vie interne  
de l’association en participant à l'assemblée générale annuelle !
→ Retrouvez la date et l’horaire de l’AG dès le mois de novembre sur la-paillette.net.

SPECTACLESSPECTACLES
Ven. 6  
janvier

Lancement de saison hivernale 
SOIRÉE EXTRA ! 
Carte blanche aux intervenant·e·s

Jeu. 26 
& ven. 27 
 janvier

Marie Thomas · Groupe Odyssées 
PASCAL(E) 
Théâtre · Dès 8 ans 

Mer. 8  
& jeu. 9 
février

Lisa Lacombe & Alice Mercier · Nids Dhom compagnie
LES DENTS DE LA SAGESSE 
Théâtre d’objets · Dès 13 ans 

STAGESSTAGES
21 & 22 
janvier 
28 & 29 
janvier

Marionnettes 
CRÉER ET DONNER VIE À UNE MARIONNETTE 
Avec François Soutif et Martina Menconi · Cie Tra le Mani 
+16 ans · Adultes – Tous niveaux

Sam. 28 
& dim. 29 
janvier

Chant gospel 
CHŒUR SOUL & GOSPEL 
Avec Julia Chesnin · The Soul Spirit Choir
+ 16 ans · Adultes – Tous niveaux

Mar. 14  
→ jeu.16  
février

Théâtre d’objets
JOUE ET RACONTE DES HISTOIRES AVEC DES OBJETS
Avec Myriam Gautier · Cie Les becs verseurs
8-12 ans – Tous niveaux

mar. 21 
→ jeu. 23 
février

Bande dessinée 
DESSINE-MOI UNE BD 
Avec Lionel Chouin 
13-15 ans – Tous niveaux 

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 17 h les jours de spectacle :  
infos, billetterie, bar, restauration légère.

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  
ou à l'accueil, côté lavoir. Les jours de spectacle, 
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 €
Tarification spécifique :
Parcours Peau de phoque 14 & 15 déc.  18 €
Suzanne aux oiseaux * 9 / 7 €
Radio live - La Relève **  17 / 12 / 10 / Sortir ! 4 €
*  Places adhérent Lillico et Sortir ! en vente 

auprès de Lillico uniquement.
**  Places en vente auprès du TNB uniquement.

POUR LES ATELIERS & STAGES
La Paillette applique le quotient familial :  
tous les tarifs sur la-paillette.net.

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.

Parc Saint-Cyr 
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C’est parti ! 

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
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www.la-paillette.net

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


