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ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES amateurs

10h - 12h
PEDRO ROSA - compagnie Ochossi / Grand studio 
Cet atelier, basé sur l’enseignement de la chorégraphe brésilienne Dudude Hermann, aborde 
les intensités du corps en mouvement à travers notamment des exercices de contact avec le 
sol et des marches primitives.

10h - 12h
SYLVAIN RICHARD - association Voie d’accès / Petit studio
Sur le thème de l’Unisson. Comment s’approcher d’une règle commune sans perdre son 
identité ? Réalisation d’un objet chorégraphique à partir d’une partition écrite en “symbolisation 
du mouvement dansé” ou “motiv writing”.

14h
SCENE OUVERTE / Grand studio
Présentation publique des ateliers chorégraphiques amateurs.

UN DIMANCHE AU GARAGE

PROJETS UNISSON

Sur une idée de Dominique Jégou, le Collectif Danse Rennes Métropole 
propose L’UNISSON comme forme, comme processus et comme 
tension. Chaque chorégraphe l’interprète à sa manière.

17h
“Unisson – Rythmes”
MICHEL LESTRÉHAN - compagnie Prana / Grand studio
Comment d’une contrainte de rythme commun, à partir des poly-rythmies indiennes, 
interpréter la durée, l’espace dans et hors cette pulsation.
Avec les étudiants en Arts du Spectacle de l’université Rennes 2 et les élèves de la classe de 
percussions de Rémi Durupt du conservatoire de Rennes.

Le Collectif Danse Rennes Métropole réitère Un Dimanche au Garage, il s’agit 
de la 8ème édition. Pour cette journée festive, les amateurs de danse peuvent à 
la fois suivre des ateliers, découvrir quelques-uns des projets chorégraphiques 
travaillés dans les studios du CDRM et finir en beauté avec un bal groovy.

Le CDRM a accueilli cette saison plus de vingt compagnies, pour des résidences 
allant d’une à quatre semaines ; il favorise ainsi, en partenariat étroit avec la ville 
de Rennes, et avec le soutien de la Région Bretagne, la création chorégraphique 
et l’accompagnement de projets d’artistes. Ces résidences sont, pour la plupart, 
l’occasion d’Ouvertures Publiques auxquelles vous pouvez assister. Pour recevoir 
l’information, n’oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur notre site internet.

Par ailleurs le CDRM développe une trame artistique commune : le projet UNISSON, 
qui s’organise autour de trois moments : des pratiques partagées, des analyses 
d’oeuvres, et des propositions chorégraphiques singulières ; vous en verrez deux 
ce 13 mai.

Enfin, un partenariat avec la Ferme de la Harpe s’est mis en chantier pour cette 
manifestation, et nous en sommes ravis !

Bienvenue et bonne journée à toutes et à tous.

Jean-Jacques Le Roux, président du CDRM

www.collectifdanse.fr  

16h
“ Wow ! I wanna be your hero... “ 
OSMAN KHELILI - compagnie Kassen-K / Couloir
Qui n’a pas rêvé d’être le super héros d’un soir? Et pourquoi 
ne pas être un héros ordinaire, voire un antihéros? A partir 
d’un univers mêlant la bande dessinée, la littérature et la 
propagande politique, un duo se construit sous le regard 
d’un dessinateur-scénariste.
Avec Osman Khelili, avec Katja Fleig, Emmanuel Lepage 
(dessinateur et scénariste de BD).

INFOS
Ouverture 

d’une table de livres 
par la librairie Planète IO 

13h à 19h 
Exposition photos 

Elodie Guignard
Ouverture du bar

14h à 19h

Un Dimanche au Garage présente cinq propositions chorégraphiques 
développées lors de la saison 2011-2012, par les compagnies 
accueillies en résidence-studio.
Attention jauges limitées, pensez à réserver.

15h30
“Longtemps je me suis couché tard“ 
SARATH AMARASINGAM - compagnie Sarath Amarasingam / Grand 
studio 
Le point de départ de cette pièce est un des premiers souvenirs du 
chorégraphe : l’apprentissage de l’alphabet tamoul sur du sable au Sri 
Lanka. Un chanteur franco-américo-israëlien et un danseur franco-sri 
lankais, venant de deux univers artistiques différents, se côtoient et 
construisent un langage. La recherche de complémentarité entre le son 
et le mouvement fait émerger des objets chorégraphiques.
Avec Sarath Amarasingam (danse) et Haim Isaacs (chant).

18h30
“Portrait de sorcière n°1” 
CHRISTINE LE BERRE - compagnie Hop Hop Hop /  Grand studio
Personnage qui fascine et inquiète à la fois, la sorcière incarne à elle seule toutes nos peurs 
mais elle attire aussi par son mystère.
Avec Christine Le Berre (conception et accessoires), Morgane Rey (la sorcière), Didier Martin 
(lumière), Olivier Mellano (musique). Le projet aboutira à l’automne 2013.

18h45
“La Toto”   * A PARTIR DE 16 ANS
ROBERTO VIDAL - compagnie Lagartija / Aire de Jeu
Graffiti vivant, elle choque, elle excite.
Poupée aux formes androgynes, elle rentre par les yeux...
Sa devise : le plaisir... toujours «la classe»
À découvrir, jouer, jouir, détester, aimer.
Avec Roberto Vidal (interprétation, accessoires et costumes), Vincent Galleman (lumières).

19h30 - FERME DE LA HARPE
“Voyages” (extrait)
FLORENCE LOISON - Zutano Bazar production
Au départ une femme blanche européenne. Le corps exulte. Explosion physique en même 
temps que découverte brutale de l’humanité. Comment exister “entre l’ici et l’ailleurs”? 
Voyage nécessairement solitaire.
Avec Florence Loison (danse), Denis Monjanel (musique live).
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20H - BAL GROOVY avec DJ-Bakala / FERME DE LA HARPE. Participation 1€

Tarifs
L’atelier : 6 euros

Un spectacle : 5 euros
Un atelier + Un spectacle : 10 euros

Pass journée : 18 euros
Pass étudiant, carte sortir, chômeur, 

famille nombreuse : 15 euros
GRATUIT : enfants moins de 12 ans

Renseignements et réservations :

Collectif Danse Rennes Métropole
18 rue André et Yvonne Meynier

35000 Rennes
tél : 02.23.46.79.41

contact@collectifdanse.fr

Remerciements
Isabelle Planche, Planète Io, 

Anthony Gouraud, Musée de la 
danse (CCNRB), les bénévoles, les 

techniciens, les élèves du lycée 
Charles Tillon à Rennes, les étudiants 

en Arts du Spectacle de l’université 
Rennes 2, les élèves de la classe 

de percussions de Rémi Durupt du 
conservatoire de Rennes, 

cie S.H.I.F.T.S 
(dessin colonne vertébrale)
DJ Bakala  (Armand Ndala)

et Jean Jacques Le Roux 
(président du CDRM)

C
ré

at
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: A
nt

ho
ny

 G
ou

ra
ud

EDITO

17h30
“Unisson - Chapitre 1”
SYLVIE SEIDMANN - compagnie Zéphyr / Grand studio
Faire et défaire un unisson de mouvements en relation avec des formes musicales dans 
lesquelles l’unisson apparaît. Forme chorégraphique incluant la captation d’images et leur 
projection sur des supports fixes ou en mouvement.
Avec un groupe d’élèves volontaires issus d’une classe de seconde du lycée Charles Tillon 
à Rennes.
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