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INFOS

PRATIQUES
ST-BRIEUC
ST-MALO
RENNES CENTRE

ON VOUS SUGGÈRE 

ET AUSSI

JEU. 15 NOVEMBRE
CONCERTS

APÉRO CONCERT
AVEC CATHERINE
BASEBALL
@ANTIPODE MJC
EN

ZIK’N’TREES
20H30 1H • 8€ ADHÉRENT
À SUBLIMINAL FREKENCE
10€ EN PRÉVENTE / 12€ SUR PLACE

ERRATA #1
EXPOSITION
COLLECTIVE

Voilà, c’est à moi que revient la tâche
de l’édito *jingle*
J’avoue, je commence cet édito
*jingle* sans aucun fil directeur
…comme mes conversations,
d’aucuns diront…
2018 s’achève bientôt et je n’en suis
pas fâchée.
*musique grave*
Je ne sais plus quoi penser
de cette humanité.
On nous parle de partage,
de spiritualité mais tout n’est
que scandales et fin du monde.
Non, je ne sais plus quoi penser
de cette humanité.
Humanité…elle est peut-être là, la fin
du monde, dans la fin de ce mot.
Mais…
*musique galvanisante*
Tant que la musique et les
vernissages nous transporteront.
Tant que les bons plats et les apéros
nous réuniront.
Tant que nous écouterons, rirons,
discuterons, partagerons.
Tant qu’il y aura le Jardin Moderne,
nous serons.
Et soyons pour qu’humanité reprenne
un peu de santé.
*jingle de fin*
Anne Costard,
membre du conseil d’administration
de l’association

GRATUIT

DANS LE CADRE DE HORIZONS ET DE LA
COOPÉRATION SMAC DU BASSIN RENNAIS.

SAM. 17 NOVEMBRE

MER. 14 NOVEMBRE

SAM. 17 NOVEMBRE

CONCERTS
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INITIATION AU CHANT
SATURÉ - NIVEAU 1
14H30 19H30 • 50€ • INSCRIPTION À :
formation@jardinmoderne.org
Dans cet atelier, vous découvrirez les
mécanismes du chant saturé, les différentes saturations, des exercices de
respiration adaptés et bénéficierez de
conseils pour préserver et travailler
votre voix sans danger.
FORMATRICE : LAETITIA JEHANNO

JEU. 20 DÉCEMBRE
MARCHÉ

MARCHÉ DE NOËL

20H30 1H • 6€ SUR PLACE
UNIQUEMENT

N° DE LICENCE : 1-1054718
Le chanteur Laurent Lamarca a brûlé
ses vaisseaux, ses anciens mirages
rock, et largué ses amarres pour être
enfin de retour et partager ses textes
inspirés des quatre saisons. Ode à la
joie, de l'été au printemps suivant, on
suit ses vagabondages harmoniques
avec l'envie de respirer à pleins poumons. Porteur d'une mission simple :
faire du bien aux autres, comme à soimême. Laurent écrit des chansons pour
les partager.

DÉCEMBRE

RELEASE PARTY
JACKHAMMER

20H30 23H • 15€ EN PRÉVENTE
TARIF SUR PLACE ANNONCÉ
PROCHAINEMENT

1H • GRATUIT

EN

Après 5 années passées à écumer les
scènes locales, Jackhammer sort son
premier album ! Batterie véloce, basse
vrombissante, riffs écrasants et voix
tonitruante qui se confondent pour
dompter l’asphalte : le groupe rennais
compte bien fêter cette sortie avec un
métal stoner fleurant bon la sueur et le
pétrichor. Pour l’aider dans la célébration, on pourra compter sur la présence
des Brestois de Tranzat (Metal progressif), des Nantais d’El Royce (Rock Metal
Stoner) et des Rennais de Wood (Doom
Stoner).

16H30 23H • GRATUIT
Sortez vos guirlandes rutilantes, enfilez
vos étoffes les plus chaudes et relancez
vos playlists kitsch avec supplément
Last Christmas : les fêtes de fin d’année
approchent ! Pour la 18e année, le Jardin
propose son Marché de Noël rassemblant exposant·e·s, créateurs, créatrices
et artisan·e·s ! L’occasion d’éviter la
fureur des centres commerciaux, de
se retrouver autour d’un verre avant la
trêve des fêtes, de naviguer entre bibelots, vinyles, objets D.I.Y, sérigraphies
et autres caramels, mais aussi, cerise
sur la bûche glacée, de garnir le pied
du sapin !

EN

JANVIER
JEU. 10 JANVIER

18H30 • GRATUIT

SAM. 24 NOVEMBRE
ATELIER

INITIATION AU CHANT
SATURÉ - NIVEAU 2
14H30 19H30 • 50€ - INSCRIPTION À :
formation@jardinmoderne.org
Dans cet atelier, vous approfondirez les
notions abordées lors du stage de niveau 1. Au programme : échauffement,
perfectionnement des sons saturés,
articulation, travail avec micro et système de sonorisation.
FORMATRICE : LAETITIA JEHANNO

APPEL À PARTICIPATION

LES CONTREFAÇONS
#6 – THE BEATLES

Bénévoles futurs ou passés,
adhérent·e·s, curieuses et curieux de
tous bords, vous êtes invités à notre pot
bimestriel ! C’est le rendez-vous pour
ne rien louper de la programmation de
janvier et février, découvrir l’association, ou encore discuter avec l’équipe
et les adhérents ! Nous en profiterons
également pour vous faire part de nos
besoins en bénévolat et recueillir vos
envies et vos idées.

LORIENT

NANTES
ANGERS

LE JARDIN
MODERNE

INSCRIPTION AU BAR DU JARDIN
MODERNE OU VIA
mediation@jardinmoderne.org

02 99 14 04 68
www.jardinmoderne.org
11 rue du Manoir de Servigné
35000 RENNES

Hey Jude ! Pour cette sixième édition
des Contrefaçons, vous êtes invité·e·s
à vous mettre dans la peau de quatre
garçons dans le vent : George, John,
Paul et Ringo, le meilleur d’entre tous
! Inutile d’en dire plus, tant The Beatles
a été prolifique sur une seule décennie !
Nous vous invitons donc à piocher dans
pas moins de 12 albums, 14 EPs et 22
singles, les titres qui vous tiennent
à cœur pour nous proposer un set de
15 minutes maximum de vos reprises
les plus fidèles, décalées ou surprenantes : vous avez carte blanche !

EN BUS
LIGNE 11 : Arrêt Jardin Moderne
LIGNE 9 : Arrêt Cleunay
LIGNES 54 – 55 – 56 : Arrêt Berthault

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
est consacré à 5 groupes : Catherine
Baseball [rock] • Maximilien [electro]
• Meloman & Máni [hip hop] • Sawyer
& Jeunejoueur [rap] • Yannis le bègue
[electronica chanson]

HORAIRES D’OUVERTURE
MARDI ~ VENDREDI : 12h minuit
SAMEDI & DIMANCHE : 14h 20h
FERMETURE MENSUELLE
MARDI 6 NOVEMBRE
FERMETURE HIVERNALE
SAM. 22 DÉC. MAR. 08 JAN. INCLUS

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 Aubry
Coordination Répétition + Bar + Restaurant :
Gaëtan Le Boursicaud
Répétition + Bar : Jeff Guilbault +
Simon Guyot
Régie : Loïc Sourdain
Service restauration du midi : Maïlys
Desrondiers

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

SE FORMER
6 AU 9 NOVEMBRE
S’INITIER
À LA SONORISATION
D’UN SPECTACLE
12 AU 14 NOVEMBRE
S’INITIER
À LA COMPTABILITÉ
D’UNE ASSOCIATION
CULTURELLE

RENCONTRE

LE RENDEZ-VOUS
DES BÉNÉVOLES

ient

VEN. 18 JANVIER 2019

HORIZONS 2018

FORMATEUR : GILLES FERRAND

LAURENT LAMARCA
+ PREMIÈRE PARTIE

STËRNN + PEOPLE
FROM THE WIND
+ THE KONBINIS

ATELIER

DANS LE CADRE DE HORIZONS ET DE LA
COOPÉRATION SMAC DU BASSIN RENNAIS.

14H30 18H00 • 35 € • INSCRIPTION À :
formation@jardinmoderne.org
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.

EN PARTENARIAT AVEC PLANÈTE URGENCE

CONCERTS

SAM. 10 NOVEMBRE

L’association ArmeLive organise une
soirée de concerts à Saint-Armel avec
des groupes repérés par le dispositif
Horizons.

S’INITIER
AUX RÉGLAGES
DE SA GUITARE
ET DE SA BASSE

Subliminal Frekence vous propose de
venir swinguer pour soutenir la planète !
Ainsi, chaque entrée permettra de reforester un peu plus la nature. Et la
programmation n’est pas en reste : on
retrouvera le gypsy-punk-festif que
distille Jabul Gorba depuis plus de
20 ans ; Krav Boca, groupe franco-grec
basé à Toulouse et son punk rap mandoline généreux ; ainsi que le hip-hop
nomade de Pirates of Marseille qui
sera accompagné de DJ Kaotyk et
d’autres invités !

VEN. 9 NOVEMBRE

Mélangeant habilement electro et trip
hop, Stërnn est le créateur d’une pop
moderne élégante et équilibrée. Prods
raffinées, batterie puissante, voix suave
et guitare aux mélodies subtiles : c’est
la recette de ce trio à l’atmosphère feutrée, mais effervescente. Bien que rennais, People From The Wind semble
perdu dans le cosmos. Partagé entre
mysticisme et mélancolie ce quatuor un
peu Major Tom tente de reprendre contact
avec la terre au moyen de chansons psychédéliques brutes. Pour les amateurs
de glisse et de tempos survoltés, on retrouvera aussi The Konbinis, composé de
trois casses-cou rennais officiant du côté
du punk rock, du pop punk et du skate
punk. Mais attention, si la formule
basse-batterie-guitare peut paraître
classique, ce power trio un brin déluré
n’en est que plus redoutable !

20H30 • GRATUIT • CONCERT
À LA SALLE ARZHEL À SAINT-ARMEL

ATELIER

Cette exposition permettra de porter le
regard sur une sélection d’artistes invités dans l’année par Erato. Marquées
par une thématique psychédélique, les
œuvres aux tonalités, aux intentions et
aux techniques multiples de Romain
Barranger évoquent l’éphémère, la
fragilité et la féminité. Les peintures et
dessins de Gaïa témoignent d’un intérêt
certain pour la spiritualité, l’ésotérisme
et les liens entre art et psychologie.
Les photographies de Tristan Gaudin
offrent un nouveau regard sur le monde
qui nous entoure au moyen de jeux de
contrastes. Au gré de décors psychédéliques, Morgane mêle angoisse et
espoir, expérimentation et illusion,
récupération et renouveau, en s’affranchissant des techniques académiques.

20H30

CATHERINE BASEBALL
+ MAXIMILIEN
+ YANNIS LE BÈGUE
@SAINT-ARMEL
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EXPOSITION

CONCERTS

Dans le cadre du dispositif Horizons, les
artistes viennent en résidence durant
deux jours (à l’Antipode MJC, au CRIJ
ou au Jardin Moderne) et finissent par
un filage public à l’issue de ce temps
de travail. Vous pourrez retrouver cette
fois le groupe math-rock Catherine
Baseball.

CONCERTS
SUBLIMINAL FREKENCE PRÉSENTE

11 OCTOBRE
9 DÉCEMBRE

SAM. 24 NOVEMBRE

19H • GRATUIT • CONCERT
À L’ANTIPODE-MJC, À RENNES

SAM. 10 NOVEMBRE

NOVEMBRE

ON VOUS SUGGÈRE 

Route de Lor

15 NOVEMBRE
CONNAÎTRE ET
UTILISER LE GUSO
(GUICHET UNIQUE
DU SPECTACLE
OCCASIONNEL)
20 AU 22 NOVEMBRE
SALARIER
DES PERMANENTS ET
DES INTERMITTENTS
DANS L’ENTREPRISE
CULTURELLE
23 NOVEMBRE
MANAGER
UN PROJET MUSICAL
26 AU 30 NOVEMBRE
MAÎTRISER
ABLETON LIVE

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
accueil@jardinmoderne.org
Être adhérent de l'association Jardin Moderne,
c'est d'abord avoir la possibilité de jouer un
rôle dans la vie démocratique de l'association.
C'est en plus pouvoir contribuer au bouillonnement du Jardin en participant aux activités
BÉNÉVOLAT
benevolat@jardinmoderne.org
Si vous souhaitez participer activement à
la vie de l’association et aux événements,
n’hésitez pas à nous contacter !
RÉPÉTITIONS
MARDI DIMANCHE
Aux horaires d'ouverture du Jardin Moderne
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 15 h) en
fonction du planning consultable sur notre site.
RESSOURCE
MARDI VENDREDI / 13h30 -18h
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
mediation@jardinmoderne.org
La majorité des concerts et événements qui
ont lieu au Jardin est organisée par vous !
FILAGES / RÉSIDENCES
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
admin@jardinmoderne.org
Le Jardin Moderne accueille aussi dans ses
murs d’autres associations oeuvrant totalement ou partiellement dans le champ des
musiques actuelles.
RESTO / BAR
MARDI VENDREDI / Dès midi
Le resto vous propose un menu à la carte
pour omnivores et végétariens. Vous pouvez
aussi croquer dans un croque-monsieur de
midi à minuit, partager un verre avec un(e)
collègue, un(e) ami(e) ou un(e) inconnu(e).

