Spectacle en extérieur sur le pont

Dimanche 12 Juin - 17h30 - Gratuit - Renseignements : www.saint-gregoire.fr
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En raison de la crise du Covid 19, le port du masque est obligatoire dans la
péniche. L’équipage applique le protocole sanitaire lié à ses activités. Merci.
Les horaires sont susceptibles d’être modifiées en cas de couvre feu.

PÉNICHE SPECTACLE
THÉÂTRE DU PRÉ PERCHÉ

30, quai St-Cyr - 35000 Rennes
Tél. 02 99 59 35 38
www.penichespectacle.com
La Péniche Spectacle remercie tous les partenaires associés à la tournée.

Spectacle en extérieur sur le pont
M. Ginaux

Samedi 11 Juin - 20h - Gratuit - Renseignements : www.saint-gregoire.fr

WANG FÔ

SWING CHIC & ZAZOU CHOC

Conte en kamishhibai

Cie Artamuse

Voici l’histoire du vieux peintre Wang-Fô, accompagné de son disciple Ling, sur
les routes du royaume de Chine. Ses œuvres sont si belles que les animaux et
les personnages qu’il représente semblent vivants.
Mais cela ne satisfait pas l’Empereur… Le kamishibaï, d’origine japonaise, est
un art du conte où l’on fait défiler des illustrations dans un petit castelet appelé
"butaï". Dans une atmosphère feutrée, Isabelle Séné, comédienne , vous invite
à partir avec le vieux peintre Wang Fô le long des routes de la Grande Chine !

En partenariat avec le Centre Culturel de Cesson Sévigné
CESSON - Sur Péniche Spectacle amarrée à Cesson Sévigné
Lundi 20 Juin - Séances Scolaires

SHARON EVANS

Contes Amérindiens

LES SALES GOSSES

« Le panier à paroles »

D’où vient le premier cheval ? Pourquoi les oiseaux ont-ils des plumes
colorées ? Qui a tué l’ogre «Tête de Fantôme» ? De son panier, la jeune
fille du peuple Cree sort des histoires. Il suffit de soulever le couvercle
pour qu’elles se libèrent les unes après les autres, accompagnées de
la musique et du chant. Comme on dit là-bas : « Les histoires naissent
et courent le long du dos du cerf, puis se terminent sur la queue. »
Par sa présence sensible, sa voix chantée et parlée et ses percussions,
Sharon Evans tisse petit à petit un univers traversé par ses goûts pour
les voyages, la spiritualité et son intérêt sincère pour chacun de nous.

En partenariat avec la Mairie et la Médiathèque de St Senoux
ST SENOUX - Sur la Péniche Spectacle amarrée à St Senoux
Jeudi 23 Juin - Séances Scolaires

C.Huteau

Vocal Swing

Voici un voyage dans le temps où le zazou inspire, le swing transpire et l’Avenir
respire… Marion Thomas, Célia Lorec et Hugues Charbonneau, nous
offrent sur scène la pirouette fraternelle et tournante de leurs « instruments »
d’origine : piano, vocal swing, et théâtre. Musicalité rythmée, Vocal aventurier,
Théâtralité joyeuse. Sous le léger prétexte d’une promenade musicale et
chantée à travers l’histoire et ses jeunesses, ces amoureux de liberté interrogent
et bousculent la langue de bois. Face aux intolérances qui se resserrent, l’humour
des mots, des images et des gestes font (re)naître « une résistance » décapante
et téméraire. Ces trois intrépides zazous déclinent pour vous une petite danse du
bonheur, habitée d’une envie « d’existentialisme salvateur».
Dans le cadre de L’Été à Rennes
RENNES - Sur la Péniche Spectacle amarrée à Rennes
Samedi 9 Juillet - Gratuit
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En partenariat avec le Festival Robinson
ST GRÉGOIRE - Sur la Péniche Spectacle amarrée Cale Robinson

Y. Rousseau

En partenariat avec le Festival Robinson
ST GRÉGOIRE - Sur la Péniche Spectacle amarrée Cale Robinson.

Saison Nomade

on

Originaire du Minervois, La Mal Coiffée est un groupe vocal composé de
quatre femmes : Myriam Boisserie, Marie Coumes, Laetitia Dutech
et Karine Berny qui réinvente un chant polyphonique où la poésie et la
langue occitane sont indissociables de l’expression populaire. Ancré dans
la modernité, leur travail fait résonner le timbre de voix languedocien, un
timbre profond et chaleureux soutenu par un puissant jeu rythmique.
Elles interprètent des chants populaires occitans et des poésies, en leur
apportant une touche personnelle avec pour seul accompagnement
des percussions. Cette fois ci, La Mal Coiffée reprend la parole contre
toutes les dominations : les coloniales, les nationales, les économiques,
les médiatiques…
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Polyphonies Occitanes

« Roge »

Cie Artamuse

LA MAL COIFFÉE

Les compositions de Meïkhâneh sont nourries d’imaginaire,
d’improvisations, et de musiques traditionnelles d’Europe, de Mongolie
et d’Iran. Les voix, lumineuses et envoutantes, portent la puissance des
chants d’Europe de l’Est, les mélodies aériennes des grands espaces,
et la profondeur des chants diphoniques mongols. On y entend des
cordes voyageuses rappelant les steppes d’Asie et l’Andalousie. Les
rythmes ciselés des percussions puisent dans la tradition persane. Maria
Laurent (chant, luth tovshuur, vièle morin khuur), Johanni Curtet
(chant diphonique khöömii, chant de gorge, guitare, luth dombra) et
Milad Pasta (percussions zarb, daf, udu) nous emmènent au cœur
d’une musique sans frontières qui caresse l’âme. Meïkhâneh emprunte
son nom à la poésie persane et signifie la « maison de l’ivresse ». On
se laisse porter…
En partenariat avec la Mairie et la Médiathèque de St Senoux
ST SENOUX - Sur la Péniche Spectacle amarrée à St Senoux
Vendredi 24 Juin - 20h30 - 6€ / 8€ - Réservation : 02 99 57 82 11

TPP

En partenariat avec « Le Comité d’animation de Montreuil »
MONTREUIL SUR ILLE - Sur la Péniche Spectacle amarrée à Montreuil Sur Ille
Mercredi 8 Juin - 19h30 - Réservation : 06 22 19 64 00

Voici six musiciens, réunis autour de la chanteuse Maria Hamard qui
revisitent le répertoire de la samba, musique emblématique du Brésil.
Originaire de Bahia, celle-ci a toute son enfance entendu et chanté ce
répertoire : Chico Buarque, Paulinho da Viola, João Nogueira, Candeia,
Zeca Pagodinho… C’est en France qu’elle s’est entourée de musiciens
rennais pour jouer sur scène cette musique remplie d’espoir et de
saudade. Cavaquinho, guitare, pandeiro, rebolo, clarinette, flûte et
petites percussions traditionnelles se réunissent et accompagnent cette
voix brésilienne chaleureuse. De la douce poésie d’auteurs jusqu’aux
ambiances fiévreuses du carnaval, RodaViva propose un voyage entre
sambas douces ou rythmées, appelant le public à s’évader et danser.
Alors "vem dançar e festejar" ! Entendez : "venez danser et faire la fête"
avec RodaViva !

Musique du Monde

« De l’Europe à la Mongolie, en passant par l’Iran »

Sharon Evans

Ces trois-là : Marion Thomas, Bertrand Thépaut et Eric Le Guichard se
sont rencontrés au détour d’une chanson, un soir de pleine lune. Soudain, à la
faveur d’un swing, leurs trois voix se sont accordées et entremêlées, portées
par le groove d’une contrebasse marron, et d’une guitare branchée. Passionnés
de jazz et d’improvisation, ils swinguent, scattent, et rappent pour imposer leur
style avec une expressivité et une élégance légère non dénuée de charme et
d’humour. Dans une ambiance légèrement vintage, Harvest Moon Trio vous offre
un spectacle au clair de lune, empreint de joie et de bonne humeur vocale…

MEÏKHÂNEH

Samba Brésil

Cabaret Chanson

Les Sales Gosses, c’est une violoniste chanteuse Marie Amélie Vivier à la
voix malicieuse et sucrée et un accordéoniste chanteur Sylvère Vauléon
aussi tendre qu’espiègle. Accompagnés de leur fascinant bouclophone,
comme deux jolis mômes qui veulent refaire le monde façon guinguette
des années folles, ils raviront vos écoutilles grâce à leurs compositions,
légères et originales, tour à tour comiques, poétiques et parfois réalistes.
Comme deux gamins qui auraient trouvé une vieille malle pleine de
trésors dans un grenier, ils posent un regard neuf sur nos airs surannés
et nous offrent un cabaret chanson des temps modernes, avec humour
et taquinerie. Leurs instruments, leurs amours des mots et des mélodies
s’entremêlent pour nous surprendre, nous émouvoir… On est mordu,
on est épris.
En partenariat avec « La Maison du Canal »
HÉDÉ- BAZOUGES - Sur la Péniche Spectacle amarrée à La Magdeleine
Samedi 24 Septembre - 20h30 - 9€ /5€ - Réservation : 07 49 82 33 67

S.Missou

RODAVIVA

Concert - Swing - Vocal

L. Cavalec

HARVEST MOON TRIO

PRINTEMPS-ÉTÉ 2022
www.penichespectacle.com

À partir de 4 ans

Le Voilà Voilà se déchaîne seul en scène dans le pur style "One man
band", en déployant tout son cœur avec une sensibilité à fleur de mots et
une énergie contagieuse follement folk. Un intense mélange de légèreté
et de profondeur, de transe et de confidence, un peu comme une mise
à nu où l’on prend la vie comme un cadeau, où l’éclat d’un rire vaut
toutes les tirelires et où l’on plante du trèfle à 4 feuilles ! Avec sa guitare,
son harmonica, sa voix chaleureuse et son accent qui donne envie de
traverser l’Atlantique jusqu’au Québec, Cédric Levaire transmet à son
public son énergie vive avec une pointe de blues poétique. Il saura très
certainement vous séduire !

En partenariat avec la Mairie et la Médiathèque de Chevaigné
CHEVAIGNÉ - Sur la Péniche Spectacle amarrée à Chevaigné
Jeudi 12 et Vendredi 13 Mai - Séances Scolaires

SWINGING BORIS VIAN !

TWO ROOTS

P. Olivier

En partenariat avec « le Stic »
ST GERMAIN SUR ILLE - Sur la Péniche Spectacle amarrée à St Germain
Samedi 14 Mai - 20h30 - 12€ / 10€ - Réservation : 06 20 99 58 01

Partez pour un embarquement immédiat avec ces trois « charmantes »
hôtesses, très professionnelles : Sophie Forgerit Maillard, Nelly
Pichot Badeaud, Sophie Morin et leur « beau gosse » alias Sébastien
Chevalier qui se rêve commandant de bord. Gisèle, Lily, Morinette
et Robert sont prêts à vous emmener avec eux pour un voyage
exceptionnel, sensationnel, rocambolesque, inattendu, unique, bref…
inoubliable ! Le tout, dans la joie et la bonne humeur.
"Ca va swinger dans les claquettes!" Des artistes pluridisciplinaires
spécialisées dans la « Close harmony » qui reprennent des standards
des années 40/50, des Andrews Sisters, Boswell Sisters…mais aussi
des morceaux plus contemporains qui respectent les styles du Swing
et du Boogie Woogie.
En partenariat avec « L’Amicale Laique »
ST MÉDARD SUR ILLE - Sur la Péniche spectacle amarrée à Ecluse
Vendredi 3 Juin - 20h30 - 10€ / 5€ - Réservation : 07 82 61 50 46

Cabaret - Théâtre - Chanson

B. Désilles

Un cabaret ambiance Saint Germain des Près, déraisonnable et cadencé,
pour flirter avec le plus snob des zazous ! Si le swing de son époque
innerve le souffle de ses mots, la tendresse de sa poésie et la formidable
violence de ses engagements, il s’agit toujours pour Boris Vian de
bousculer les certitudes des grands moulins du temps…
D’une complicité contagieuse, Virginie Guilluy et Hugues
Charbonneau, comédiens et chanteurs, prêtent leurs voix malicieuses
à l’emblématique Boris, tout à la fois écrivain, chanteur, trompettiste,
inventeur, critique, ingénieur, scénariste… Entre sa vie et son œuvre,
le duo s’encanaille volontiers au rythme de ses chansons. Celles où
swingue la “blue note” impertinente, d’une écume des jours jamais
reposée… Laissez passer sa Majesté le Jazz …

En partenariat avec la Mairie et la Médiathèque
BOURG DES COMPTES - Sur la Péniche Spectacle amarrée à La Courbe
Vendredi 20 Mai - 20h - Réservation : 02 99 05 62 63 - mediatheque@bourgdescomptes.com

« LES CONTES DE LA LAMPE TORCHE »

À partir de 5 ans

Avant même de savoir marcher, il était un grand explorateur … Pour son
anniversaire, ses parents lui offrent une lampe torche. Avec elle, il va explorer
le monde, rencontrer le soleil, le vent, le gel, croiser des histoires cachées, vivre
des aventures extra-ordinaires ! Et puis … la lampe ne bougera plus du tiroir de la
cuisine… Qui la sauvera ? Les histoires viennent du monde entier : retravaillées,
réactualisées… rêvées. Chacune à son caractère : drôle, sensible, émouvante.
Certaines s’écoutent bouche ouverte, d’autres se vivent. Quand Blanche Le
Liepvre raconte une histoire, c’est dans l’imaginaire de chacun qu’elle raisonne.
Alors on plonge dans des mondes merveilleux. Et il y en a pour tous les goûts…

En partenariat avec « L’Amicale Laique »
ST MÉDARD SUR ILLE - Sur la Péniche spectacle amarrée à St-Médard sur Ille
Jeudi 2 Juin - Séances Scolaires

De l’ombre à la lumière. Voilà littéralement le voyage que nous proposent Two
Roots. Ils nous plongent dans quelques racines africaines et dans l’essence
même du blues américain. Sophia Tahi et Pierrick Biffot distillent avec talent
le nectar des worksongs. Il ne manque plus qu’un bon moon shin pour déguster
leurs musiques si profondes ! Leur répertoire se situe à l’origine du Blues comme
il était joué à l’époque de sa création. Un blues salvateur, une échappatoire au
quotidien difficile et un formidable cri d’espoir. Two Roots y retrouve la transe
et les rythmiques particulières qui font partie des musiques dites « Inspirées ».
L’occasion de découvrir ou de redécouvrir de grands artistes du Sud des EtatsUnis, dont l’empreinte aura marquée à jamais non seulement l’histoire du blues,
mais toute l’histoire de la musique noire américaine.
En partenariat avec « La Luciole »
GUIPEL - Sur la Péniche Spectacle amarrée à La Plousière
Samedi 4 Juin - 20h30 - 10€ / 5€ - Réservation : 06 48 18 35 20
Conte Musical

Morwenna Ealet et Yannig Noguet

Conte - Bretagne

Blanche Le Liepvre

Musique du Monde - Blues

« ON A CHANTÉ SUR LA LUNE »

Chanson

Magic Bean

Humour - Chanson - Swing

Two Roots

THE MAGIC BEAM SISTERS & ROBERT

Charibouille la sorcière est très forte en potion magique, elle a donc
tout ce qu’elle veut. Tout, sauf… la beauté et l’amour ! La recette existe
pourtant, mais celle-ci a disparu ! Accompagnée de l’illustre pirate BarbeMouche, Charibouille entame un voyage initiatique intergalactique à bord
de son balais laser pour remettre la main sur cette maudite formule
magique. Ils y croiseront de drôles d’autochtones avant de tomber
dans les griffes de l’ignoble Gniark-Gniark-Gniark ! Échapperont-ils au
sort funeste que leur réserve ce monstre infâme ? L’amour et la beauté
sortiront ils victorieux de cette histoire abracadabrante ? En musique
et chanson, Morwenna Ealet et Yannig Noguet vous invitent à la
découverte de personnages hauts en couleurs .
En partenariat avec les Écoles et la Mairie
GUIPEL - Sur la Péniche Spectacle amarrée à La Plouesière
Mardi 7 Juin - Séances Scolaires

M. Ealet

CHAUD DEVANT

Arianekensa

En partenariat avec l’Espace Galatée et la Mairie de Guichen.
PONT RÉAN - Sur la Péniche Spectacle amarrée à Pont Réan
Mercredi 13 Avril - 11h et 16h - 7€ / 3€ 50 - Réservation : 02 99 57 32 57

Ma case prod

En partenariat avec la Mairie et la Médiathèque de Chevaigné
CHEVAIGNÉ - Sur la Péniche Spectacle amarrée à Chevaigné
Samedi 7 Mai - 20h30 - 10€ / 5€ - Réservation : 06 08 04 71 73

Concert Plastique - Brésil

« Acorda » nous raconte, en chant et en musique, la construction d’une ville sur une
colline entourée de Faveleiro, cet arbre du Brésil qui a donné son nom aux célèbres
bidonvilles des collines de Rio de Janeiro. Un éclat de vie à écouter et à regarder. Les
sonorités et les textures électroniques de Marcelo Costa s’entremêlent à la voix
et aux œuvres de carton de Mariana Caetano pour rythmer la naissance de cette
favela. Constructions et déconstructions ; musiques et arts plastiques… Ce sont
ces croisements de langages qui invitent à vous évader vers le pays de leur enfance.

Musique Du Monde - Sénégal

Né au sein d’une famille de griots, Ablaye Cissoko fait partie de la jeune
génération des artistes sénégalais. Sa musique incarne la rencontre entre les
traditions du peuple mandingue et la création musicale contemporaine. En duo
cette fois ci, cet artiste à la voix douce et paisible nous fait voyager au son de sa
kora au cœur d’une Afrique sereine. Dans ses spectacles il transmet avec grâce
et intelligence les valeurs d’une tradition généreuse et chante avec sincérité le
respect de l’autre. Son récital mandingue est une prodigieuse démonstration
de musicalité et de générosité. Depuis 2002, il sillonne les routes d’Afrique,
d’Europe et même au-delà. Il a joué et collaboré avec de nombreux artistes
internationaux comme Omar Penne, Randy Weston… Il nous fait le plaisir de
revenir sur la Péniche accompagné de Cyrille Brottoà l’accordéon.

En partenariat avec La Mairie de St Grégoire et le Festival Mythos.
ST GRÉGOIRE - Sur la Péniche Spectacle amarrée Cale Robinson
Samedi 9 Avril - 20h30 - 10€ / 6€ - Réservations : 02 99 23 19 21 ou www.saint-gregoire.fr
Collectif V.A.I.		

Considérée comme une des plus grandes voix de la musique bretonne
actuelle, Marthe Vassallo est aussi quelqu’un qui aime l’aventure.Tantôt
grave, tantôt goguenarde, elle distille sur le plateau son plaisir simplement
d’être là de chanter et de dire. Aujourd’hui, à partir d’extraits inédits collectés
par Anatole Le Braz, de collectages de Maurice Duhamel et d’archives publiques,
elle nous emmène a capella, en breton, à la découverte de la vie et des chansons
d’une formidable inconnue : Maryvonne Le Flem, une chanteuse, goémonière,
couturière et manieuse d’explosifs… Une femme, vivante, forte de corps et
d’esprit, une artiste qui ne se serait jamais appelée comme telle. Avec charisme
et élégance, tendresse et admiration, Marthe Vassallo lui rend un vibrant
hommage, à voix nue. C’est beau et touchant…

ABLAYE CISSOKO EN DUO

Elle a tout appris : le piano, l’accordéon, la basse, le chant, la comédie et la joie de vivre.
Victoria Delarozière est une artiste accomplie dotée d’un sacré tempérament.
Avec Jo Zeugma, ils ont sillonné les routes avec la compagnie Royal de Luxe,
portant leurs chansons en bandoulière. Noircissant des pages au détour d’un abri
bus ou d’une station-service en perdition, Victoria rentre en France le sac chargé
d’histoires et Jo d’un charango qu’il ne jouera jamais.
Rassemblant les plus grandes pointures de la salsa, du jazz, du bal et de la musique
classique, ils constituent un grand orchestre hétéroclite aux multiples talents. Après
des mois de travail, surmontant les clivages de géographie et de caractère des onze
musiciens, la formation est fin prête à brûler les planches… Seulement voilà…
l’orchestre n’arrive pas. Un tour de chant rondement mené pour une soirée nourrie
d’humour et de ferveur.

ACORDA

Fils d’un père d’origine Halpoular et d’une mère Wolof, Mamadou Sall
est Mauritanien. Il conte des histoires à rire mais aussi à réfléchir. Contes
traditionnels d’Afrique de l’Ouest où les héros sont bien souvent des animaux.
Des animaux qui ressemblent tellement aux humains tant ils parlent et agissent,
sont sages, et parfois idiots ! Avec une gestuelle élégante, une bonne dose
d’humour et de bon sens, ce « piroguier du désert » vous emmène au village
de Diabou N’Daw, la petite fille qui sauve son village, chez Fata Coumba, la
tourterelle qui met l’accent sur l’idiotie…, ou bien encore chez les trois bœufs…
Un voyage au pays des histoires, où la sagesse millénaire de l’Afrique y côtoie
une malice toute aussi légendaire.

En partenariat avec la Mairie de Laillé
LAILLÉ - Sur la Péniche Spectacle amarrée à Laillé - Prairie de La Corbinais
Mercredi 4 Mai - 11h et 15h - 8€ / 6€ / 3€ - Réservations : 02 99 42 57 10

Chanson - Humour

Récit - Voix de Bretagne

« Maryvonne La Grande »

S. Baron

VICTORIA DELAROZIERE ET
LE GRAND ORCHESTRE JO ZEUGMA

MARTHE VASSALLO

Conte - Mauritanie

« C’est le chameau qui me l’a dit… »

M. Tronchet

MAMADOU SALL

Voici venu à nouveau, comme chaque année, en écho à la saison rennaise, le temps pour
la Péniche Spectacle de larguer les amarres et de proposer en itinérance ses escales
artistiques, sur les canaux bretons. “Saison Nomade” pour tisser sur d’autres territoires,
pour d’autres publics, des rencontres artistiques singulières avec les communes, les pays,
les communautés.
Cette nouvelle saison, appuyée sur la symbolique de l’échange qu’incarne le bateau, est
le fruit d’une construction fidèle et obstinée avec les forces vives du terrain : élus,
associations, enseignants, hommes et femmes d’initiative, qui, associés aux différents publics,
perpétuent avec nous le sens et l’équilibre de ce projet.
Dans ce programme, vous retrouverez avec les nombreux artistes invités : chanteurs,
musiciens, conteurs… les couleurs contrastées des différentes cultures invitées, toujours
réaffirmées par la rencontre des Musiques, Chansons et Voix du Monde. Et nous le
souhaitons, à travers ces temps collectifs d’émotions partagées, l’expression du spectacle
vivant, qui souligne en écho, la richesse si essentielle du “vivre ensemble”.
Alors préparez vos embarquements et réservez dans les communes. Rendez-vous à la
passerelle. Nous vous souhaitons de Belles Escales et espérons vous y retrouver !
L’Équipage de la Péniche Spectacle

Studio Cuicui
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