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29 AVRIL

EXPOSITION COLLECTIVE

CONCERTS
Roots And Roll Diffusion présente

SAM. 7 AVRIL

JEU. 26 AVRIL

CONCERTS
Face to Face et K.O.B. présentent

CONCERTS
Mamakao présente

RENCONTRE

LA BELLE BLEUE
+ CORBO

SUPERBOWL
OF HARDCORE

Soirée COULEUR
SANG MÊLÉ

20h30 00h • 12 € en prévente
14 € sur place

Vendredi : 20h 00h30 • 18.69 €
en prévente / 20 € sur place
Samedi : 16h30 03h • 22.69 €
en prévente / 25 € sur place
Pass 2 jours :
35.7 € en prévente / 40 € sur place

20h30

© DR

À DADA #2

N° de licence : 1-1054718

Des ruelles intimistes aux grands plateaux
des festivals, cela fait déjà 14 ans que
La Belle Bleue clame ses textes empreints
de poésie. À l’aide d’histoires mélodieuses
et de sonorités rock, le quintet dirigera
notre regard sur une fenêtre ouverte, un
autre monde où les chants s’entremêlent,
les guitares résonnent et les maux s’envolent. Combo sauvage à 3 têtes, Corbo
aime s’amuser des rimes, du rythme et
des genres. D’un morceau à l’autre, la
formule évolue et n’hésite pas à faire
appel à une contrebasse ou à des synthés,
tout en privilégiant des textes affûtés et
un beatbox soutenu.

Cette exposition s’inscrit dans une volonté de célébrer le centenaire de la naissance du mouvement dada. C’est l’occasion pour Micr0lab de remettre sa
pratique contemporaine, souvent rigolarde
et punk, dans une perspective historique.
L’objectif ici n’est pas de se la raconter,
mais bien de rendre honneur aux aînés, à
ces punks de l’époque qui voulaient tout
casser pour revenir de plus belle. Fondé
en 2010, ce collectif pluridisciplinaire
composé d’artistes associés autour de la
création, de la diffusion et du partage, est
aujourd’hui un réseau qui revendique une
ouverture élargie aux différents moyens
d’expression. À l’image de cette folle équipée, l’exposition présentera une multiplicité de formes tant sur les thèmes abordés
(surréalisme, le corps, l’humour, le détournement, l’histoire…) que sur les techniques utilisées (dessin, gravure, sérigraphie, lithographie...).

JEU. 22 MARS
Concerts
The Black Leaders présentent

ATELIERS DE DÉTENTE
CORPORELLE
ET MENTALE POUR
LA SCÈNE
14h30 18H • 55 € par atelier
Inscription obligatoire via
formation@jardinmoderne.org
À l’approche d’une performance scénique
ou au sein d’un environnement professionnel mouvant, les sources de stress
sont nombreuses. Au moyen d’exercices de
postures corporelles ou de respiration, ces
ateliers vous permettront de comprendre
comment éviter les tensions inutiles,
canaliser votre énergie et de permettre
une meilleure adaptabilité.

SE FORMER
7

Avec un nom pareil, inutile de tourner
autour du pot : Breizh Disorder et Mass
Prod comptent bien vous voir sautiller et
vous déchaîner sur la piste ! On pourra
compter sur les vieux loups de mer de Los
Tres Puntos pour une embardée ska punk
riche en mélodies cuivrées et en rythmiques incisives. The Downsetters, sextet
originaire d’Ipswich en Angleterre, posera
ses valises pour l’une de ses 5 dates en
France, et présentera sa fusion originale
et énergique de ska et de reggae. Le Hot
Tropic Ska Jazz Club se chargera d’ouvrir
le bal et d’allier les standards du jazz au
ska jamaïcain à grandes volées de rythmiques chaloupées promptes à la danse
et à la bonne humeur.

19h

Les rennais The Black Leaders fêteront
la sortie de Fix of Love, leur troisième album. Fort de plusieurs années d’expériences sur scène, le groupe propose des
envolées rock qui lient habilement guitares agressives et voix mélodieuse. Ils
seront accompagnés de Box in Box,
groupe lui aussi issu de la capitale bretonne. Ce quator indie pop aux titres plus
sages, associe chant, guitare, basse et
batterie pour offrir une musique illuminée
empreinte de légèreté.

Comme chaque année, l’Assemblée
Générale est de retour ! Cet événement
démocratique est un moment marquant de la vie du Jardin qui est à partager. C’est l’occasion de se rencontrer,
d’échanger, mais aussi de s’informer
sur le projet, de prendre du recul sur
les actions menées sur l’année, de
débattre, mais aussi de délibérer pour
tracer le chemin à suivre sur les prochaines années. Artistes, associations,
musiciens et musiciennes, bénévoles,
curieux ou curieuses : venez participer
à votre manière !

SAM. 24 MARS
ATELIER

ATELIER BATTERIE

MER. 4 AVRIL

SAM. 14 AVRIL

14h30 18H • 35 €
Inscription obligatoire via
formation@jardinmoderne.org

CONCERTS
Le Dooinit Festival présente

ATELIER

23h • 8 €
© DR

19H

15 16
+ 29 30 MARS
DÉVELOPPER
UNE APPROCHE
D’ACTION
CULTURELLE
20

VEN. 23 MARS

14h30 18H • 35 €
Inscription obligatoire via
formation@jardinmoderne.org

MANAGER UN
PROJET MUSICAL

Que vous soyez un·e musicien·ne novice ou
confirmé·e, dans cet atelier vous pourrez
parfaire vos connaissances du nettoyage,
de l’installation, du réglage, de l’ajustement et de l’optimisation de votre guitare.

Intervenant : Diego Guyard

3

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
La TIR présente

NOUVELLE FORME
LONGUE DE LA TIR
20h30 01h • 11 € tarif plein / 7 €
tarif réduit / 3,50 € tarif Sortir !

Intervenante : Rozenn Talec

Après le succès de « La Tir Vous Dit
Pourquoi », la Troupe d’Improvisation
Rennaise revient pour une nouvelle formule longue qui vous laisse encore une
fois les commandes. À vous d’inventer
l’histoire des six comédiens présents sur
scène, et à eux d’imaginer la suite en direct. Vos idées serviront de prémisses au
développement des personnages, à leurs
identités et à leurs relations. Un Maître de
Cérémonie et de la musique sera également présent.

Chaque année, le Dooinit Festival
consacre une soirée aux producteurs.
Shigeto, fer de lance du label Ghostly
International viendra présenter son nouvel
album The New Monday. L’artiste, accompagné de sa batterie et de son séquenceur
offre une musique luxuriante qui puise
dans le jazz, l’electro et son héritage nippon. Pour épauler le producteur de Détroit
sur cette soirée, Byron The Aquarius,
spécialiste en dance music sera de la
partie. L’artiste vous fera danser sur ses
grooves aériens avec des mélodies subtiles teintées de free jazz. Le Rennais
Evenn, membre du collectif Texture, proposera également un set festif à l’aide
d’une house tonique et énergivore.

SAM. 21 AVRIL
CONCERTS
Original One présente

5 6 AVRIL
+ 8 JUIN

WALL & WALL 3
17h 01h • Tarifs annoncés
prochainement

Original One vous invite à la troisième
édition de Wall & Wall avec une nouvelle
formule. Huit graffeurs donneront libre
cours à leur imagination sur le thème
« Freaks » en prenant possession des
lieux. Des DJ’s de la scène Free Party,
accompagnés de déambulations artistiques, se relayeront pour animer de
bonne patte et sans relâche cette journée. Des petits stands seront confiés à
des artisans locaux afin d’exposer leurs
créations originales (tableaux, vêtements, vinyles….). On pourra également
compter sur la présence d’un foodtruck
pour ravir les papilles.

5 AVRIL

GÉRER SES DROITS
D’AUTEURS ET SES
DROITS VOISINS

Intervenant : Gilles Ferrand

SAM. 24 MARS

22 MARS

SALARIER DES
PERMANENTS ET
DES INTERMITTENTS
DANS L’ENTREPRISE
CULTURELLE

ATELIER GUITARE
INITIATION
AUX RÉGLAGES

SHIGETO +
BYRON THE AQUARIUS
+ EVENN

En fonction de vos attentes et de vos
demandes, cet atelier vous permettra
d’appréhender les notions liées à l’accordage et au réglage de votre batterie,
aux configurations pour la scène ou pour
l’enregistrement, ou encore d’étudier des
moyens comme la posture ou la gestuelle afin d’optimiser votre pratique.
Que vous soyez un·e musicien·ne novice
ou confirmé·e, ce temps de rencontre et
d’échange est ouvert à tous.

9 MARS

S’INITIER À
L’ÉCLAIRAGE POUR
LE SPECTACLE

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

© Julia Mouazan
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ATELIERs

20h30 01h • 10 € en prévente
13 € sur place / 10 € adhérents
Mass Prod / 6 € carte sortir

RENCONTRE

00h • Gratuit

SAM. 17 MARS
ou sam. 7 avril

Le Festival Tigre’delik est de retour pour
une troisième édition toujours sous le
signe de la house, du funk et de la techno.
Pour cette folle journée mixant différents
styles, vous pourrez retrouvez l’électro
dansante de TEPR du label Wart et la
techno piquante de Blanche du collectif
Le Grenier. Vitess du collectif rennais Pulse
Msc ou encore Twice Movement seront
également aux commandes du festival.
Et pour rester fidèle à ses valeurs,
Tigre'delik profitera du site pour abriter
un village d’artisans et d’artistes locaux
afin de vous faire partager leurs œuvres.

MAR. 3 AVRIL

RIEN VIRGULE
+ FAÎNE

Pour vernir l’exposition À Dada #2, nous
avons invité deux formations en rapport étroit avec le collectif Micr0lab.
Rien Virgule est ce que l’on pourrait nommer une proposition radicale, viscérale et
envoûtante s’articulant autour des textes
originaux d’Anne Careil. Un ensemble
organique, vivant, fascinant où s’entrechoquent compositions et plages d’improvisations, où communiquent fonctions
rythmiques, mélodiques et bruitistes, et
où se confondent expérimentations acoustiques percutantes et traitements électroniques singuliers. On retrouvera également
Faîne, un nouveau groupe mystérieux qui
revendique la ruralité et s’adonne en secret
à fusionner brutalement black métal et
musiques indus.

16h 00h • 10 € en prévente
12 € sur place

CONCERTS
Breizh Disorder et Mass Prod
présentent

avril

Vernissage et concerts

19h

FESTIVAL TIGRE’DELIK

VEN. 13 AVRIL

En

20h30 00h • 5 € en prévente
10 € sur place

JEU. 1ER MARS

CONCERTS
Le Bureau des Arts de l’IGR-IAE
présente

SKA LIBRE

RELEASE PARTY #3
DE THE BLACK LEADERS
+ BOX IN BOX

Venez nous rencontrer pour la sortie
du programme de mai, juin et juillet !
Que vous soyez bénévole ou intéressé·e
pour le devenir, nous pourrons ensemble,
discuter, échanger, faire connaissance et
parler, entre autres, de la programmation
à venir et de vos propositions pour l’association autour d’un pot.

SAM. 28 AVRIL

Pour cette 16e édition, l'association
Mamakao propose deux artistes aux univers complémentaires. Avec des identités
africaines et guadeloupéennes, les musiciens de Pitaya exprimeront la richesse de
leurs cultures avec une musique qui vous
fera voyager au travers de la danse, du
chant et des percussions. Charly ProFête fêtera les 10 ans de la sortie de son
album Le jeune aventurier enregistré et
co-produit par Mamakao au Burkina Faso.
L’artiste chantera un reggae vitaminé et
campera une présence scénique forgée
par le passé musical d’une multiplicité de
scènes africaines et européennes.

Amateurs et amatrices de danses survoltées et de musiques forcenées, Face to
Face et K.O.B. sont de retour et ont décidé
de mettre les bouchées doubles : le Superbowl of Hardcore s’étale désormais sur
deux jours ! Premier service turbulent le
vendredi avec All Out War (USA), Arkangel
(BEL), Forest In Blood (FR) et Nuisible
(FR). Et si cela ne suffit pas à vous combler, rendez-vous le lendemain pour une
programmation généreuse, à savoir : Ante
Up (USA), Strengthen what remains
(USA), Life Bretays Us (UK), Lifesick (DK),
Nesseria (Fr), Harm Done (Fr), Mantys
(Fr), Shoot First (Fr) et 25 Ta Life (USA).

infos

pratiques
ST-BRIEUC
ST-MALO
RENNES CENTRE

18h30 • Gratuit

00h • 10 €

© DR

En avril aura lieu l’Assemblée
Générale du Jardin. Une rencontre
dont la forme a été revue pour
faciliter les échanges et encourager
la participation. Personne n’aura
donc à tenter de survivre aux assauts
(répétitifs) de comptes rendus
et de bilans financiers, sources
pour certain-e-s de nombreux
et incontrôlables moments de
somnolences.
Ce qui ne changera pas en revanche,
c’est le fait de partager un agréable
moment ensemble autour d’un pot,
dans la bonne humeur, sans oublier
l’élection des nouveaux représentants
bénévoles.
Aussi, il n’est pas vain de préciser
que si l’association en est là
aujourd’hui, c’est grâce à vous et à la
participation de tou-te-s au sein de ce
lieu, depuis 20 ans maintenant.
Je vous souhaite à toutes et à tous le
meilleur, au nom du Jardin Moderne.
Cyril Flamec,
Membre du Conseil d’Administration
de l’association

© J.F. Magre

ÉDITO

Le RENDEZ-VOUS
DES BÉNÉVOLES

© TIR

Gratuit • Vernissage et concerts
le jeudi 1er mars

31 MARS

© Simone pictures factory

1ER MARS

30

© Cyrille Bellec

mars

SAM. 17 MARS
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En

Route de Lor

ient

LORIENT

NANTES
ANGERS

LE JARDIN
MODERNE
02 99 14 04 68
www.jardinmoderne.org
11 rue du Manoir de Servigné
35000 RENNES
EN BUS
LIGNE 11 : Arrêt Jardin Moderne
LIGNE 9 : Arrêt Cleunay
Lignes 54 – 55 – 56 : Arrêt Berthault
HORAIRES D’OUVERTURE
mardi ~ vendredi : 12h minuit
samedi & dimanche : 14h 20h
FERMETURE 1 MARDI PAR MOIS :
Mardi 6 mars et mardi 3 avril

l’équipe
Accueil + sécrétariat : Myrtille Furnon
Administration : Yannick Orzakiewicz
Centre ressource : Steven Jamet
Communication : Florian Duperray
Comptabilité : Brigitte Hamon
Cuisine : Natashquam Rivière
Direction : Guillaume Léchevin
Formation : Gaël Cordon
Médiation projets : Amandine Vandermeir
Régie : Clément Dumoulin
Coordination Répétition + Bar + Restaurant :
Gaëtan Le Boursicaud
Répétition + Bar : Jeff Guilbault +
Simon Guyot
Service restauration du midi : Flavien Gouault

le conseil
d’administration
Personnes morales
CANAL B
Patrick Florent
K FUEL
Hélène Le Corre
VITRINE EN COURS
Nicolas David
3 HIT COMBO
Aymeric Lesné
Ideal Crash
Marilyn Berthelot
Personnes physiques
Louis Carrese
Anne Costard
Lionel Djiole
Cyril Flamec
Augustin Ledanseur
Patrick Le Rézollier
LE BUREAU :
Louis Carrese : Président
Augustin Ledanseur : Vice-Président
Hélène Le Corre : Secrétaire
Nicolas David : Secrétaire Adjoint

ADHÉSION
Myrtille / accueil@jardinmoderne.org
Être adhérent, c’est avant tout pouvoir participer à nos activités, mais c’est aussi avoir la
possibilité de jouer un rôle dans la vie démocratique de l’association.
RÉPÉTITIONS
MARDI DIMANCHE
Aux horaires d’ouverture du Jardin Moderne
GAËTAN + Jeff + Simon
repetition@jardinmoderne.org
7 studios équipés de sono, dont 5 avec batterie, sont à votre disposition. Les réservations
se font sur place (ou par téléphone à partir
de 15h) en fonction du planning consultable
sur notre site.
formations
GAËL / formation@jardinmoderne.org
Le Jardin Moderne est aussi organisme de
formation. Nous avons conçu une série de
stages administratifs, techniques et technico-artistiques liés au secteur des musiques
actuelles.

AMÉLIORER
SA VISIBILITÉ
SUR LE WEB

CENTRE RESSOURCE
MARDI VENDREDI / 13H30 –18H
steven / ressource@jardinmoderne.org
Le Centre Ressource offre un conseil personnalisé (questions administratives, juridiques, sociales, contacts) aux artistes, aux
porteurs de projets, qu’ils soient amateurs ou
professionnels.

10 11 AVRIL
+ 7 JUIN

CONCERTS
AMANDINE / mediation@jardinmoderne.org
La majorité des concerts et événements qui
ont lieu au Jardin est organisée par vous !

DÉVELOPPER SA
STRATÉGIE DE
COMMUNICATION

FILAGES / RÉSIDENCES
CLÉMENT / regie@jardinmoderne.org
Un filage (répétition dans les conditions d’un
concert) est idéal pour préparer un concert
et permet au sonorisateur et à l’éclairagiste
de parfaire leurs réglages, tout comme les
résidences.

19

20 AVRIL

COMPRENDRE LA
RÉGLEMENTATION
ET FORMALISER
LES CONTRATS DU
SPECTACLE VIVANT

CLUSTER
YANNICK / admin@jardinmoderne.org
Nous accueillons aujourd’hui une vingtaine
d’associations oeuvrant totalement ou partiellement dans le champ des musiques
actuelles.
Restaurant / BAR
MARDI VENDREDI / Dès midi
Le restaurant vous propose un menu
à la carte pour omnivores.

