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Le Festival
Un projet d’éducation populaire
favorisant l’accès de tous les publics au spectacle vivant ...
Le festival Quartiers en Scène est né à l’initiative du Cercle Paul Bert et
de la Compagnie Cosnet en 2004 afin de proposer un événement
visant à abattre les barrières sociales freinant l’accès au public
non initié au spectacle vivant.
10 quartiers rennais participent à l’événement, en proposant pour
tous les habitants, quels que soient les âges et l’appartenance sociale,
des spectacles vivants afin de faire vivre des espaces de quartier
à la fois familiers et insolites investis pour l’occasion.
En 2018,

3.252 spectateurs ont suivi le festival.

Implication de :
- 53 permanents (professionnels, services civiques, stagiaires)
- 130 bénévoles (administrateurs, groupes, jeunes, volontaires)
> soit 185 personnes et 3500 heures consacrées au festival

L’événement suit trois objectifs majeurs :
- Permettre aux habitants des quartiers rennais, en particulier à ceux qui
vont peu ou pas aux spectacles, de prendre part à des représentations
de qualité sur leur territoire de vie ;
- Proposer un projet artistique et une programmation culturelle adaptée
aux publics des quartiers rennais dans un esprit d’éducation populaire ;
- Mobiliser un nombre croissant de bénévoles de l’association et
mutualiser les projets développés dans chacun des quartiers pour leur
donner une dimension collective à l’echelle de la ville.

La 16 édition
e

Quartiers en Scène

Le spectacle sous toutes ses formes

La volonté du comité d’organisation est d’inscrire, dans l’esprit

public » pour se divertir, découvrir ou s’initier au spectacle vivant !

d’éducation populaire, les compagnies participantes en les
impliquant au delà des aspects artistiques ou techniques et en
favorisant ainsi la rencontre entre le public et les artistes.
Pour toujours aller au-delà de la «simple» diffusion
culturelle, le projet entend proposer aussi une véritable
action de médiation qui vise à désacraliser le statut de
l’artiste. Cela passe souvent par l’aménagement de temps
d’échanges conviviaux avant et/ou après les spectacles.
Nous veillons à l’équilibre des entrées payantes et gratuites
tout en poursuivant le projet artistique d’origine alternant la
diffusion de spectacles professionnels, d’une part, et amateurs,
d’autre part.

Théâtre, danse, humour, impro, concert, jazz, jonglerie, cabaret,
burlesque, performances... : une riche palette de propositions « tout

L’enfance et la jeunesse
Que ce soit dans la continuité des activités liées au dispositif d’accompagnement
à la scolarité du CPB ou des projets éducatifs menés avec les écoles à l’année,
des centaines d’élèves (maternelles et élémentaires) peuvent assister à des
spectacles sélectionnés par le comité artistique, et ce sur plusieurs territoires
rennais. Une représentation spécifique pour les enfants des accueils de loisirs a
été reconduite lors de cette nouvelle édition. Les adolescents et jeunes adultes
peuvent également s’exprimer lors de spectacles programmés à cet effet...

Des propositions et des partenariats
Outre la programmation d’une vingtaine de représentations, nous établissons
chaque année en alternance des passerelles avec des partenaries locaux : l’ADEC,
Le Triangle, des Cies en résidence... Nous favorisons l’expression locale à travers
des scènes ouvertes, des ateliers. Enfin, nous mettons en place - lorsque le lieu
le permet - des séances de baby sitting durant les spectacles pour ouvrir au plus
grand nombre.

29 représentations, 3252 spectateurs :

Retour sur 2018

Un grand merci à tous les bénévoles, pros et comités
d’accueils qui ont permis de faire de cette 15e édition une
grande réussite ! Merci aussi aux artistes qui ont pu échanger
avec les différents publics, en total accord avec l’esprit du
Festival.

24 Cies et groupes (hors scène ouverte)

14 compagnies pro et 10 groupes amateurs
Provenance : 20 d’Ille-et-Vilaine
Moyenne : 116 personnes par représentation
Taux de remplissage : 89 %
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édition du Festival : 15 au 24 mars 2018
> Inauguration : CPB Ginguené
> Clôture : CPB Longs-Champs
e

9

>
lieux grand public
Théâtre du Cercle, Ginguené, Noroît, Rapatel-Poterie,
Longs Champs, Le Triangle, Villejean, Guy Ropartz,
Bréquigny

4

>
lieux pour les scolaires (et/ou accompagnement à la
scolarité) :
Longs Champs, Ginguené, Cleunay, Centre (6 représentations)
>

1 lieu pour les accueils de loisirs : CPB Nord-Ouest (Noroît)

...

Programme 2019
Date

heure

Lieu

Spectacle

Compagnie/Groupe

Jeudi 7 mars

19 h

CPB Longs Champs

Inauguration + Spectacle Bollywood

CPB Bollywood

20 h

CPB Longs Champs

«Coup de tampon»

Cie P. Cosnet

19 h 30

CPB Ginguené

«On se paye un resto ?»

Atelier J-P Arthur

20 h 45

CPB Ginguené

«La mouette - elle plane»

Cie LA MOUETTE

CPB Ginguené

Ados les freepoules

Ados les freepoules

CPB Ginguené

Les Freepoules

Les Freepoules

15 h

CPB Blosne - Savary

«Il était une fois... ou pas»

Le 4ème Echo

20 h 30

Théâtre du Cercle

«Sedruos»

Cie LES 10 DOIGTS

Vendredi 8 mars

19 h
Samedi 9 mars

Dimanche 10 mars

10 h

CPB Ginguené

15 h 30

P’tit dèj musical

Frim Fram Swing
Song of Freedom

«Bric & Brac»

L’Hémisphère de l’Ouest

Lundi 11 Mars

20 h 30

CPB Bréquigny

«Je me souviens : sous les pavés,
la scène»

Cie Topel théâtre

Mardi 12 mars

20 h

CPB Rapatel

(1ère partie) +«Allez les filles»

Cie J. Cambouis

15 h

CPB Nord-Ouest - Le Noroît

«Un crapaud presque charmant»

Cie NORkitO

19 h 45

CPB Rapatel

(1ère partie) +«J’ai mangé du Jacques»

La voix du Poulpe

CPB Cleunay

«Copains pas copains»

Cie Le Poisson d’Avril

CPB Nord-Ouest - Le Noroît

«Tête de pioche»

Cie Heyoka

CPB Villejean

«Copains pas copains»

Cie Le Poisson d’Avril

20 h

CPB Nord-Ouest - Le Noroît

Tributo tom Jobim

Valeria Wanda Nova Banda

18 h 30

CPB Gayeulles - Salle Guy Ropartz

Scène ouverte

Groupes et artistes amateurs

Mercredi 13 mars

9 h 30
Jeudi 14 mars

11 h
20 h
9 h 30

Vendredi 15 mars

Samedi 16 mars

11 h

Scolaires et accueils de loisirs
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édition du Festival : 7 au 16 mars 2019
> Inauguration : CPB Longs Champs
> Clôture : Salle Guy Ropartz
e

21 représentations
19 Cies et groupes

9 compagnies professionnelles et 10 amateurs

80 jeunes amateurs pour la Scène ouverte
8 lieux grand public du CPB

Théâtre du Cercle, Ginguené, Noroît, Rapatel-Poterie,
Longs Champs, Gayeulles Guy Ropartz, Bréquigny, Blosne Savary

2 lieux pour les scolaires :

Cleunay et Villejean (4 représentations)

1 lieu pour les enfants des accueils de loisirs :

CPB Nord-Ouest (Le Noroît)

Statistiques 2018 :

62%
31%
53%
76%

38%

femmes /
hommes
habitants du quartier concerné
de nouveaux spectateurs
non-adhérents du CPB

2019 en chiffre

Zooms
France 3

Direct le vendredi 8 mars au CPB Longs Champs, entre 19h15 et
19h22 (7 mn). :
Interview, de manière concise, du responsable du socio-culturel et
culturel CPB, pour présenter le festival et l’action du Cercle dans
ce domaine. En parallèle, un reportage sur le spectacles en langue
des signes au TdC.

Ouest France

Outre les articles : tous les spectacles ont été saisis dans l’infolocale
+ agenda Ouest France + maville.com

France Bleu

- Emmanuelle Paty-Lacour invitée d’une émission d’une heure,
mercredi 6 mars, entre 15h45 et 16h45.
- Jean-Yves Fauvel intervenu à l’antenne le mercredi 13 mars, à
18h15.
- Un jeu pour gagner des places lancé sur les 10 jours.

TVR 35

Les bandes annonces que nous avons réalisées (visibles sur le site
du festival) en boucle durant QES.

Star-Kéolis

STAR : mise en avant de l’évènement du 05 au 11 Mars inclus sur
les écrans :
- Événementiels métro (Gares, Charles de Gaulle, République,
Sainte Anne)
- Agence STAR République
- La Maison du VELO
- L’espace KorriGo
Avec 100 000 voyages réalisés/jour , les écrans permettent au
partenaire de bénéficier d’une forte visibilité. Concours sur le site
lastar.fr

Divers

Du 4 au 11 mars : affichage circuit municipal Rennes
Agenda Nous Vous Ille.
Les sites internet culturels ont été renseignés et validés.

Contacts
CPB Centre (TdC)

CPB Longs Champs

30 bis rue de Paris
Tél. 02 99 27 02 46

EPI 60, rue des Doyens
Albert et Pierre Bouzat
Tél. 02 99 27 63 27

C3 > arrêt Châteaudun
C4/C6 > arrêt Paul Bert
Station République

CPB Bréquigny
12 Boulevard Albert 1er
Tél. 02 99 31 71 17
13 > arrêt Bréquigny

CPB Ginguené
13 bis, rue Ginguené
Tél. 02 99 65 48 09
C5 / 57 / 63
> arrêt Foyer Rennais
Mermoz

CPB Blosne Savary
4 rue d’Andorre
Tél. 02 99 51 14 16
C3 > arrêt Henri Fréville
Station Italie

C1>arrêt Bouzat

CPB Rapatel-Poterie
3, rue Rapatel
Tél. 02 99 32 33 40

C2 > arrêt Calmette
32 > arrêt Le Dantec
C1 > Villebois-Mareuil

Tarifs
Réduit
Adhérents du CPB, étudiants, chômeurs,
- de 18 ans
(hors spectacles avec restauration)
Sortir ! Sur présentation de la carte
(hors spectacles avec restauration)

CPB Gayeulles
12 rue des Longs Prés
Tél. 02 99 63 19 13
C3 > arrêt Le Blizz
9 > arrêt Longs Prés
Gayeulles piscine

CPB Villejean-Beauregard
4 bis square du Berry
Tél. 02 99 54 10 40
14/31 > arrêt
Villejean-Churchill
Station Kennedy

eb
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r
u
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Réservation billetterie en ligne :
q u a r t ier s - en -s cen e.fr/10 9
Retrouvez les actus du festival,
les plans d’accès et toutes les infos sur le site :
q u a r t ier s - en -s cen e.fr

CPB Nord-Ouest
Le Noroît
28 rue Charles Géniaux
02 23 46 10 40
11 / 54 / 55 / 56
> arrêt Géniaux

Contact presse :
Directrice Service Communication CPB
Sandrine Bataille - 06 12 19 70 26
communication@cerclepaulbert.asso.fr
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A mateu

Inauguration / CPB Bollywood
Vivez Bollywood et dansez l’Inde
Jeudi 7 mars ◊ 19h

Danse

Cette soirée est l’occasion de remercier tous les
acteurs du festival pour leur engagement, qu’ils soient
institutionnels ou privés, compagnies ou groupes
musicaux, amateurs ou professionnels ainsi que nos
chers bénévoles sans qui rien ne serait possible !

Cercle Paul Bert Longs Champs

Vendredi 8 mars ◊ 20h

Atelier J-P Artur

Accrochez-vous et embarquez pour Jaipur, Chennai, en
passant par Mumbai et Kolkata ! Notre ambition : vous
éblouir et vous émerveiller, dépaysement garanti ! Les
danses folkloriques, vous connaissez ? Le Bollywood,
vous en avez entendu parler ? La fusion des deux ?
L’Inde fera chavirer votre cœur, le tintement de nos
bracelets charmera vos oreilles !

Sur invitation uniquement

Coup de tampon / Cie P. Cosnet

On se paye un resto ?

Inv ités
4 0 mn

Vendredi 8 mars ◊ 19h30

Théâtre

A partir d’une situation très quotidienne, où les
personnages se retrouvent, tout d’abord, au restaurant.
La chute de cette 1ère séquence va nous emmener dans
une affaire plutôt rocambolesque.
Ce spectacle renferme une intrigue policière
étonnante, où les protagonistes vont être confrontés
à une situation inattendue. Vous comprendrez donc
qu’il n’est pas question pour nous de vous en dévoiler
davantage, si ce n’est de vous inviter à nous rejoindre
ce vendredi 8 mars 2018 pour découvrir l’épilogue de
cette étrange affaire.
Cercle Paul Bert Ginguené
Participation libre

blic
Tou t pu
4 0 mn

Théâtre

A Chauvigné, Cécile l’institutrice vient d’être inspectée,
Denis l’agriculteur a été traumatisé par un contrôle
phyto-sanitaire, et Alex, son collègue, devrait voir
débarquer sous peu les « sbires » de la DSV, à moins
que ce ne soit la DST…
Bien sûr tout cela tombe très mal : nos trois compères
sont en pleins préparatifs d’une «Fête des migrants».
«Coup de Tampon» est une petite réflexion cocasse
et humoristique sur les excès d’une société de plus
en plus normative, mais également sur le civisme,
l’initiative individuelle et la solidarité.

Cercle Paul Bert Longs Champs
12€ / 6€ / Sortir : 4€

Dès 7 a

ns
1 h 20

Le programme
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A mateu
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© : Nathalie Dantec

A mateu

La mouette... Elle plane
Vendredi 8 mars ◊ 20h45

Ados les Freepoules et Les Freepoules

Le 4ème Echo
Théâtre

Un spectacle tragi-comique, sur la traversée du deuil,
à l’allure de célébration laïque. Une ode à la création
en général, au théâtre amateur et à la vie des troupes.
6 comédiens se retrouvent un matin, bavards, autour
d’un échafaudage, dans ce terrain presque vague. La
Mouette de Tchekhov tombe soudainement du ciel,
interrompt l’apparente légèreté de la troupe, pour
venir les interroger sur leur nom... « Alors que la seule
personne qui aurait pu le savoir a disparu au coeur
de l’été ». Un texte d’Alexandre Koutchevski, auteur
dramaturge de la compagnie Lumière d’AOUT, porté et
interprété par la troupe la Mouette de Redon, et mis en
scène par Marie Parent, compagnie la Morsure.
Cercle Paul Bert Ginguené
12€ / 6€ / Sortir : 4€

La Totale des Freepoules

Il était une fois... ou pas

Cie La Mouette

blic
Tou t pu
50 m n

Samedi 9 mars ◊ 15h

Théâtre

Le 4ème Echo vous propose une version revisitée des
contes classiques : drôle, poétique et burlesque, où
Cendrillon répudie le prince, le loup se fait berner
par Le petit Chaperon Rouge, Jacques et son haricot
magique se retrouvent à prendre un bain, quant aux
3 petits cochons... Un spectacle familial, pour petits
adultes et grands enfants avec de la danse (à peu près),
du rire (bien sûr !), des effets spéciaux et quelques
leçons de morale détournée. D’après «Un conte peut
en cacher un autre» de Roald Dahl.

Cercle Paul Bert Blosne Pôle Savary
6€ / Sortir : 4€

ns
Dès 5 a
45 mn

Samedi 9 mars ◊ 19h

Impro

Ils joueront au Cercle Paul Bert Ginguené pour vous
faire «La Totale des Freepoules».
Nos jeunes improvisateurs auront l’honneur d’initier la
performance à 19 h pour un Quatre-Quarts d’Impro, les
adultes prendront le relais à 20h30 et vous proposeront
une pièce totalement improvisée suivie d’un cabaretmatch, le tout pour une soirée totalement délirante !

Cercle Paul Bert Ginguené
Participation libre

b
Tou t pu

lic
4h

Le programme

Samedi 9 mars ◊ 20h30

Théâtre

« Nous sommes des femmes, des jeunes femmes, des
vieilles femmes, sourdes. »
Au départ, la récolte de témoignages de femmes
sourdes. Celles qui ne parlent pas, celles qui n’ont pas
laissé de traces, la LSF ayant été interdite pendant
100 ans, ont accepté de raconter leurs vies. Ces récits
deviennent un texte théâtral et les deux comédiens
circulent à travers ces histoires. Sedruos touche
fondamentalement à la question du langage, et pose
la question : que signifie être une femme sourde
aujourd’hui ?

Cercle Paul Bert Centre - Théâtre du Cercle
12€ / 6€ / Sortir : 4€

D è s 10

ans
1h 3 0

Petit dèj musical / Frim Fram Swing Live Band
et Sonya Pinçon & Song of Freedom

Dimanche 10 mars ◊ 10h

Concert

Porté par une voix chic et élégamment acidulée, un
saxophone enjoué et une guitare facétieuse, soutenus
par une section rythmique au swing joyeux et généreux,
le Frim Fram Swing Live Band distille une musique jazz
à danser au bounce décontracté et énergique qui fait le
plaisir des amateurs de Lindy Hop, Charleston, Balboa,
Jazz Roots & Blues.
Song of Freedom est une chorale gospel qui a su mêler
avec talent tradition et modernité. En 2017, elle monte
sur la scène du Liberté à Rennes. Elle est aujourd’hui
la seule chorale de l’Ouest à vous proposer un Gospel
moderne authentique.
b
Tou t pu
Cercle Paul Bert Ginguené
Participation libre (restauration payante sur place)

lic

3h

© : Djena

PRO

© Guillaume Ayer

© : Béatrice Le Grand

Sedruos / 10 DOIGTS COMPAGNIE

© Benoit Guérin Photogrphy et ZEYKAH PHOTOGRAPHY

PRO A m a te u r
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Bric & Brac / L’Hémisphère de l’Ouest
Dimanche 10 mars ◊ 15h30

Jonglerie
Fantaisie

Le rêve de Brac : se laisser entraîner par le rythme
envoûtant d’un standard de jazz, s’avancer sur la
scène, devenir l’espace d’un instant le jongleur le
plus spectaculaire... oui mais... Le rêve de Bric : en
rythme, sur la scène, devenir l’espace d’un instant
le clown le plus drôle... Un bric à brac de situations
abracadabrantes orchestrées par un duo clownesque
ouvert à tous les publics. Bulles, ballons sculptés,
diabolos, balles, magie, massues, mais aussi mime,
danse, clowneries et participation du public !

Cercle Paul Bert Ginguené
12€ / 6€ / Sortir : 4€

Dès 3 a

ns

55 mn

Le programme

r

PRO

PRO

Je me souviens : sous les pavés, la scène
Cie Topel Théâtre

Lundi 11 mars ◊ 20h30

Théâtre

Oui, mais… pourquoi évoquer cette période ? Parce que
nous n’aimons pas que d’aucuns fassent de « soixantehuitard » une insulte. Parce que régulièrement le « mai
68 bashing » redevient d’actualité. Parce que certains
étaient trop jeunes, ou à côté. Parce que certains se
demandent pourquoi c’était si important. Parce que
certains ont oublié, ou n’ont jamais su, ou ne veulent
pas savoir… Alors, oui, pourquoi pas ?
Et même chiche ! Relevons le défi, l’urgence en plus
comme aiguillon ! Pas une « pièce » de théâtre, non !
Une manifestation théâtrale (joyeuse !), entre slogans
et chansons, faits et souvenirs, témoignages et fictions,
chronologie et impressions intemporelles.
Cercle Paul Bert Bréquigny - Foyer complexe sportif

12€ / 6€ / Sortir : 4€

b
Tou t pu

lic
1h

Un crapaud presque charmant

Allez les filles
Cie J. Cambouis

Mardi 12 mars ◊ 20h

Quatuor
a capella

20h00 Première partie : Mise en bouche théâtrale partici-

pative avec la troupe AKT’OH! (Atelier Théâtre du
CPB Rapatel)
Après avoir démissionné… suite à un licenciement,
Jane, Juju, Mag et Béné se lancent un défi, créer leur
start up : Allez les Filles ! Fini la compta, place à leur
passion commune : la chanson. Ces quatre nouvelles
entrepreneuses dynamiques viennent présenter leur
concept : « une chanson pour chaque occasion ». Leur
objectif : accompagner les temps forts de votre vie
pour en faire des moments inoubliables.
Cercle Paul Bert Rapatel-Poterie
12€ / 6€ / Sortir : 4€

© : Léa Roesch

© : Valérie Ferchaud

A mateu

b
Tou t pu

lic
1h10

CIE NORKitO

Mercredi 13 mars ◊ 15h

Spectacle
musical

Jeux de jambes savants, énergie maximale et mise en
scène au poil : un pur régal pour petits et grands.
Avec la compagnie NORKitO, embarquez dans un
tourbillon musical et scénique. Ces personnages multiinstrumentistes ne gardent pas leurs mains dans leurs
poches : clarinette, guitare, contrebasse, accordéon,
batterie, scie musicale, trombone, calebasse & chants
au service d’un spectacle musical décoiffant !

Cercle Paul Bert Nord-Ouest (le Noroît)
Public accueils de loisirs - Rennes

3 à 10 a

ns
1h

Le programme
PRO

© : Alejandro Guerrero

PRO

J’ai mangé du Jacques
La voix du Poulpe

Mercredi 13 mars ◊ 19h45

Concert
Concert

Copains pas copains
Cie le Poisson d’Avril

Jeudi 14 mars et Vendredi 15 mars

PRO

Concert
Théâtre
Scolaire

gie conviviale Rapatel)

Théâtre poétique et burlesque 0 – 6 ans .
Avec Marianne Franck et Olivier de Narnaud.

J’ai mangé du Jacques, du théâtre musical, avec au menu les
reprises d’un tas de mecs qui s’appellent Jacques. De Prévert à
Dutronc, Higelin ou Demy, mais pas seulement…
Un spectacle gourmand, façon madeleine de Proust, où Julie et
Raphaël – comédiens, interprètes et multi-instrumentistes –
revisitent avec délectation un patrimoine exquis. De ce banquet
musical émerge un lien : « Jacques a dit ». Quoi ?
D’être vivant, fougueux, rebelle, amoureux, de déguster
pleinement l’instant présent. Tous les publics s’y retrouvent, à
chacun sa lecture. Tous ressortent nourris et heureux. Repus de
bonheur. Amis gourmands, si vous goûtiez du Jacques ?

Deux enfants qui ne se connaissent pas, s’approchent,
s’attirent, s’éloignent, se retrouvent en quête
d’entente tout en défendant leur territoire et leur
identité. Jeux de pouvoirs et de concessions pour
parvenir à jouer ensemble. L’un est solitaire et créatif,
l’autre sociable et suiveur. Ils jouent avec de simples
rouleaux de cartons et quelques accessoires qu’ils
manipulent et transforment au gré des situations et de
leur imagination. Un spectacle très gestuel, visuel et
sonore. Le ton est résolument burlesque, les situations
cocasses, la complicité et la chamaillerie dominent et
l’imaginaire des enfants est au coeur du sujet.

19h45 Première partie : Animation Quiz sur le vin (CPB groupe Oenolo-

Cercle Paul Bert Rapatel-Poterie
12€ / 6€ / Sortir : 4€

s
Adulte
1h10

Cercle Paul Bert Villejean-Beauregard et Cleunay
Réservé aux écoles

s
0 à 6 an
30 m n

Tête de pioche
Cie Heyoka

Jeudi 14 mars ◊ 20h

Concert
Théâtre
burlesque

Tête de pioche, chantier catastrophe joué dans de
nombreux festivals ou petits lieux. Le spectacle étant
conçu pour faire rire un public familial des plus grandes
villes au plus petit village... Un rire universel comme
au temps du burlesque américain (Slapstick) de Fatty à
Laurel et Hardy...
Ecriture et mise en scène Thierry Abline.
Avec THIERRY Abline et Arnaud Jamin

Cercle Paul Bert Nord-Ouest (le Noroît)
12€ / 6€ / Sortir : 4€

blic
Tou t pu
55 mn

Le programme
A mateu

PRO
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r

Cercelert
Paul B

Tributo Tom Jobim

Scène ouverte

Valéria Wanda Nova Banda

Vendredi 15 mars ◊ 20h

Concert

Imaginé autour de la chanteuse brésilienne Valéria
Wanda, arrivée dans notre région en 2016, ce projet
réunit autour d’elle quelques musiciens de la scène
jazz rennaise. Ensemble, ils rendent hommage au
célèbre musicien brésilien Antonio Carlos Jobim, qui a
grandement contribué à nous faire découvrir l’univers
de la bossa nova, dont il est un des cofondateurs. Dans
un esprit musical très acoustique, ils reprennent et
arrangent ses plus grands standards, portés par la voix
de Valéria, mais aussi quelques autres chansons de ce
grand compositeur, moins connues du grand public
certes, mais toutes aussi belles.

Cercle Paul Bert Nord-Ouest (le Noroît)
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Samedi 16 mars ◊ 18h30

Sports
Loisirs
Culture
s
Événement

Concert
Danse, chant...

Spectacle de clôture
Une scène ouverte est à l’honneur en clôture du festival
pour la première fois !
Amateurs, confirmé.e.s et professionnel.le.s vous
invitent au voyage aux côtés de la jeunesse des
différents quartiers rennais : venez découvrir de
nombreux talents dans une ambiance familiale et
conviviale !
«Cafèt» et restauration sur place.

Cercle Paul Bert Gayeulles - Salle Guy Ropartz
Entrée libre
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Rejoignez-nous sur facebook !
@cerclepaulbertofficiel
@festival.quartiers.en.scene
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