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CONCERT

SIN ROSS
aux CHAMPS LIBRES

3 MAI

10 JUIN

ATELIER
Le Hackacon présente

HACKACON RENNES
2018
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TERRAINS VAGUES
© Sir Carma

Gratuit • Vernissage et concert
le jeudi 3 mai

N° de licence : 1-1054718

À l’approche du festival des cultures vidéoludiques Stunfest, l’association 3 Hit
Combo proposera une exposition qui questionne le rapport à l’espace dans le jeu
vidéo. Trois artistes aux pratiques et aux
techniques singulières ont été invités. On
retrouvera des tirages photographiques
diptyques extraits du projet Aventures de
Kevin Ruellan et Pierre Grolier qui associent par similarité ou complémentarité
des images de paysages de Lozère et du
jeu vidéo GTA V ; le jeu vidéo Naufrage de
Thomas Daveluy vous fera vous échouer
sur une île étrange que vous pourrez explorer et observer ; les œuvres en Voxel Art de
l’artiste français Sir Carma seront également présentes. Ces représentations cubiques détaillées, parfois animées, utilisent une unité de base proche du pixel,
qui se distingue cependant par le fait
qu’elle est en 3 dimensions : le voxel.

CONCERTS

LAPSUS PRESENTS
+ STUKA
23h00 • Gratuit

20h30 22h30 • 11 € tarif plein
7 € tarif réduit / 3,50 € tarif Sortir !

Z00KEEP
© DR

00h • Gratuit

À l’occasion du vernissage de l’exposition
Terrains Vagues, 3 Hit Combo a invité
Z00keep, un projet multiforme surprenant
et foutraque qui laisse la part belle à la
bidouille, à la chiptunes et au hacking
graphique. Conçu par Jérémy Picard, le
projet sera joué en Live Set : il mêlera
images animées, sonorités électroniques,
contrôleurs bricolés et pixels !

© DR

4h

Malouve (DJ Set) • It It Anita
Avenir • Les Trucs • Mnemotechnic
Mein Sohn William • Zëro
Culture Emotion • Mistress Bomb H
Schwefelgelb • Candie Hank
Montagne Music • Rizan Said

En

4 MAI

S'INITIER AUX OUTILS
D'ANALYSE AUDIO
ET DE PROJECTION
MAPPING
16

18 MAI

S'INITIER AU SON
POUR LE SPECTACLE
17

ÉLABORER
DES MÉDIATIONS
AUPRÈS DE
PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP
22

24 MAI

S’INITIER
À L’ÉCLAIRAGE
POUR LE SPECTACLE
23

25 MAI

ORGANISER
UN CATERING
ÉVÉNEMENTIEL ET
UNE RESTAURATION
PUBLIQUE

SAM. 26 MAI

SAM. 07 JUIL

25 MAI

Intervenante : Laetitia Jehanno

SUMMERBOWL
OF HARDCORE
16h00 1h • Programmation et
tarifs annoncés prochainement
Cette année encore, Face to face et K.O.B
vous proposent un baroud d’honneur estival ! Le temps d’un après-midi ce sera
l’occasion de remuer frénétiquement la
tête et de pogoter joyeusement au son
de concerts déchaînés, sous le soleil des
tropiques bretons !

21h 04h • Tarifs : 5 € Sortir !
12 € ADMIT / 14 € réduit* / 16 € Plein*
*Majoration de 2€ sur place
© DR

CONCERTS
LENA présente

25 MAI

Dans cet atelier, vous approfondirez
les notions abordées lors du stage de
niveau 1 (le 26 mai), avec un accent
porté sur la respiration et l’articulation au
moyen de séances de travail avec micro.

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

LENA OPEN AIR

ET AUSSI
© DR

18H 1H • 13 € en earlybird
16 € en prévente / 18 € sur place

HORIZONS 2018
Cette dernière soirée de la saison des 30
ans de l’Ubu célèbre aussi la première
date des années à venir ! Venez fêter
l’Ubu avec le groove solaire du groupe
Confidence Man, déjà repéré aux dernières Trans. Jeux de rôles chorégraphiés,
poses lascives et nonchalance sexy... ce
quatuor australien sait vraiment mettre
en scène ses tubes contagieux. Ils seront
précédés de Bad Fat, marching band des
temps modernes qui pioche autant chez
Don Cherry que chez Public Enemy pour
remuer des hanches et faire swinguer
cuivres et vents. Place ensuite à O’Sisters, projet mené par Missill et enfin,
qui mieux que le fameux DJ HAZE pour
placer des pépites groovy entre toutes
ces danses ?

Créé en 2016, HORIZONS est un dispositif de repérage artistique piloté par
l’Antipode MJC et le Jardin Moderne, en
partenariat avec Canal B, le CRIJ Bretagne
et I’m From Rennes. Chaque année, plusieurs artistes émergents de la métropole
rennaise sont sélectionnés et bénéficient
de conseils pour travailler la scène, la
diffusion et la promotion de leur projet.
En 2018, HORIZONS s'articulera autour
de 5 groupes : Catherine Baseball [rock]
• Maximilien [electro] • Meloman & Máni
[hip hop] • Sawyer & Jeunejoueur [rap]
• Yannis le bègue [electronica chanson].

GÉRER L'ÉCLAIRAGE
D'UN SPECTACLE
11

13 JUIN

S'INITIER
À LA COMPTABILITÉ
D'UNE ASSOCIATION
CULTURELLE
14

15 JUIN

APPROFONDIR
LA COMPTABILITÉ
ET LA GESTION
FINANCIÈRE
25

NANTES
ANGERS

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
FERMETUREs exceptionnelles :
9 et 11 mai
FERMETURE 1 MARDI PAR MOIS :
Mardi 15 mai

18 MAI

SONORISER
UN SPECTACLE

Chez nos collègues
30 ANS DE L’UBU
& FIN DE SAISON !

ient

LORIENT

JUILLET

JEU. 14 JUIN

Intervenante : Laetitia Jehanno

Histoire de commencer l’été un peu en
avance, l’association LENA vous propose
un open air déjanté ! Des artistes internationaux et locaux seront mis en avant
dont Hector Oaks, habitué du Berghain à
Berlin, Parallx, petit protégé de Kobosil
ainsi que Mayeul et JKS en back to back,
deux artistes émergents de la scène parisienne. Stand de vinyles, performances de
Graff et VJing seront aussi au rendez-vous.
Un stand de restauration sera également
présent sur place.

Samedi • 20h

14h30 19H30 • 50 €
Inscription obligatoire via
formation@jardinmoderne.org

Très présent dans le métal, on entend le
chant saturé également dans le chant
tribal ou encore le jazz vocal. Plus qu’une
simple voix éraillée, naturellement ou
non, le chant saturé est une technique
à part entière, très répandue. Dans cet
atelier, vous découvrirez les mécanismes
du chant saturé ainsi que les différentes
saturations et bénéficierez de conseils
pour préserver et travailler votre voix
sans danger.

21H 3H • 4 € / 6 € / 8 € / 10 €
uniquement en prévente

Ideal Fuel (DJ Set) • Hassan K
The Decline ! • Born Idiot
Yes Basketball • Nostromo
Frankie and The Witch Fingers
Plagiat • Totorro

ATELIER CHANT
SATURÉ – NIVEAU 2

14h30 19H30 • 50 €
Inscription obligatoire via
formation@jardinmoderne.org

COSMIC GARDEN

Route de Lor

ATELIER

ATELIER CHANT
SATURÉ – NIVEAU 1

CONCERTS
Mikrokosm présente

1h

SAM. 9 JUIN

ATELIER

SAM. 5 MAI

Vendredi • 19h

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 prémices
au développement des personnages,
à leurs identités et à leurs relations.
Un Maître de Cérémonie et de la musique
sera également présent.

Lorsque la performeuse Dominique Godderis rencontre le compositeur multi-instrumentiste Aurélien Chouzenoux cela
donne Lapsus Presents. Ce duo mêle
électronique, pop, prises de sons et bricolages électro-acoustiques et une voix pour
un résultat onirique et poétique. Stuka
sera également de la partie et offrira un
blues-rock dense et brutal. Ce power trio
breton à l’âme bien noire ne s’embarrassera pas de fioritures mais simplement
d’une voix qui prend aux tripes et d’instruments véloces.

SAM. 26 MAI

Si vous ne voulez pas manquer le décollage de Cosmic Garden, préparez votre
combinaison spatiale spéciale été ! C’est
sur deux scènes (intérieure et extérieure)
que vous pourrez découvrir la programmation sous le signe de la techno et de
l’acid music, que Mikrokosm vous a savamment préparée : MAÂT, Dreieck,
Ben&Manu, Heasy, TEOKAD vs Yuniversound, WhOner, Arkan, et Fel. Sans oublier Raphaël Brun qui sera aux commandes pour vous présenter un show de
light mapping.

Tarifs par soir : 17 € en prévente
20 € sur place
15 € tarif adhérent et Admit

SUCH A PERFECT DAY

VERNISSAGE / CONCERT
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SAM. 2 JUIN
THÉÂTRE D’IMPROVISATION
La Troupe d’Improvisation
Rennaise présente

JEU. 3 MAI

18h30

Le Jardin Moderne fête ses 20 ans les
15 et 16 juin prochains ! 3 scènes
concerts, 1 scène radio, 22 groupes
pour deux jours de lâcher prise !
L'événement célèbre les 20 ans du
lieu et les 21 ans de l'association
consacrée aux musiciens et aux acteurs des musiques. C'est l'occasion
de recharger les batteries (ou de les
décharger vous faites comme vous
voulez), de regarder dans le rétroviseur, de se remémorer d'où l'on vient
et mesurer le chemin parcouru. C'est
un bon moyen de se projeter dans
l'avenir sans céder à la morosité
ambiante.
C'est aussi et surtout un moment
pour la fête, pour découvrir et redécouvrir des artistes de Rennes, de
plus loin ou même franchement d'ailleurs, pour se parler, se rencontrer, se
frotter respectueusement les cerveaux
et vibrer aux sons !

Selon Camille A. et Bastien K., les initiateurs de l’événement, le Hackacon « c’est
un événement de 48 heures où les participants conceptualisent leurs idées les
plus débiles et réalisent des trucs stupides dont absolument personne n’a besoin ». De l’extension Chrome qui bloque
tout sauf la pub à l’imprimante à fromage,
on a tous des idées qui ne mériteraient
pas de voir le jour. Mais là, c’est l’occasion
d’aller au bout de votre rêve inavoué.
Plus l’idée est absurde mieux c’est !
Si vous ne vous sentez pas l’âme de
disrupter les énergies, une restitution
publique est proposée le dimanche soir.

VEN. 25 MAI

20h30

RENNES CENTRE

3

© DR

Le Jardin a 20 ans et c’est
une belle occasion.
De faire une fête géante évidemment.
De rassembler ceux et celles qui ont
fait l’association depuis le début et
qui la feront dans les 20 ans à venir.
De regarder le (long !) chemin
parcouru pour envisager le (long !)
chemin que nous allons emprunter.
L’association fait la force. C’est un
moyen de démontrer le modèle de vie
collective que nous souhaitons. Nous
arrivons à une étape et il est bientôt
temps de nous poser à nouveau
les questions qui structurent notre
quotidien. Avec toi si tu le veux bien.
Mais avant toutes choses, finissons la
saison avec ce programme. Dedans :
du printemps et de l’apéro au soleil,
sans oublier pétanque et palets
disponibles au bar !
Louis Carrese,
président de l’association

Né d’une alchimie entre l'esprit d'une
nature sauvage et un kaléidoscope indierock, Sin Ross manie les boucles et joue
avec les sons. Le duo multi-instrumentiste, formé en 2016 par Clotilde Hubert
et Alexandre Lacroix, délivre une atmosphère planante baignée de sonorités
électroniques ; ses influences sont multiples, faisant écho aussi bien aux rythmes
entêtants de la scène trip-hop des années
90 qu'à l'intensité de la pop ambiante.
Un univers envoûtant, enveloppé d'un
visuel puissant et quasi-cinématographique, qui résonne comme une ode au
voyage et aux cultures ancestrales.

ST-BRIEUC
ST-MALO

SE FORMER LE JARDIN

Samedi et dimanche 14h 20h
Inscription : 15 €
Restitution le dimanche à 17h

EXPOSITION COLLECTIVE

ÉDITO

LES 20 ANS
DU JARDIN MODERNE
© Atelier du Bourg

© DR

MAI

pratiques

BOuM

2 & 3 JUIN

18h30 19h30 • Gratuit
Apéro musical au Café des Champs
Libres, 10 cours des alliés, Rennes

EN

infos

15 & 16 JUIN

29 JUIN

MAÎTRISER
ABLETON LIVE

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
Ideal Crash
Marilyn Berthelot
Personnes physiques
Louis Carrese
Anne Costard
Alexandre Lafitte
Patrick Desvignes
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.
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.
CONCERTS
AMANDINE / mediation@jardinmoderne.org
La majorité des concerts et événements qui
ont lieu au Jardin est organisée par vous !
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.
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.

