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INFOS

PRATIQUES 

RENNES CENTRE

LORIENT

ST-BRIEUC
ST-MALO

NANTES
ANGERS

Route de Lorient

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

FERMETURES MENSUELLES
MARDI 5 NOVEMBRE ET MARDI 3 DÉCEMBRE

L’ÉQUIPE
Accueil + formation : Myrtille Furnon
Administration : Thomas Rémillieux
Centre ressource : Simon Guyot
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 : Gwladys Anceau  
+ Erwann Maudez
Régie : Yvan Le Berre
Service restauration du midi :  
Lucie Boussereau

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
Manuela Bigaud
Louis Carrese
Patrick Desvignes  
Cyril Flamec
Yvan Jehannin 
Pierre Lespérance 
Patrick Le Rézollier

LE BUREAU :
Louis Carrese : Président
Cyril Flamec : 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 bouillon-
nement 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 par-
faire leurs réglages, tout comme les résidences

CLUSTER 
admin@jardinmoderne.org
Le Jardin Moderne accueille aussi dans ses 
murs d’autres associations oeuvrant tota-
lement 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).

ÉDITO
Rock is dead 
Le caillou serait mort. Est-ce possible ? 
Il peut être taillé, poli, sculpté en 
David. Broyé, mélangé et transformé 
en grosse barre d'immeuble. Mais 
il y en aura toujours un autre, mille 
autres à côté.
Le petit au fond de la chaussure qui 
te fait danser tout seul dans la rue.  
Le gros, l’énorme, qui te compresse, 
toi, tes potes et la vie. Et celui qui a 
juste la bonne taille pour une torgnole 
qui te fait rendre la pareille.
Des cailloux, il en faut beaucoup et 
de toutes les tailles pour faire une 
montagne. Ça tombe bien, on est 
plein et on se donne les moyens.
Alors, Rennes, ville cailloux ou 
architecture minérale ?

Louis Carrese
Membre du conseil d’administration

N° DE LICENCE : 1-1054718

EN 

NOVEMBRE

JEU. 7 NOVEMBRE
CONCERTS
BEAST RECORDS PRÉSENTE

MOVIE STAR JUNKIES 
+ BED BUNKER 
+ MAXWELL 
FARRINGTON
20H30  00H • 8 € SUR PLACE 
UNIQUEMENT

Originaires de Turin en Italie, les Movie 
Star Junkies sévissent depuis 2005 sur 
les scènes rock’n’roll européennes  !  
Alliance improbable d’un chanteur-
organiste et d’un batteur à leurs débuts, 
la formation s’est étoffée au fil des ans. 
Les 5 musiciens servent une furieuse 
mixture, faisant s’entrechoquer pêle-
mêle garage, punk, blues, trash et une 
belle dose de frénésie. Expérimentant la 
fusion homme, rock et machine,  
Bed Bunker est un duo rennais composé 
de Franck Headon (Head On, Born In 
Flames, Witcherry Wild) à la guitare et 
au chant, de la six cordes de Jibé Polidoro 
et d’une machine qui gère le reste 
(batterie, basse, clavier). Chanteur 
australien des Briochins Dewaere, 
Maxwell Farrington officie aussi en solo 
(et avec la même ferveur) dans un 
registre crooner déjanté !

SAM. 9 NOVEMBRE
ATELIER

INITIATION AU CHANT 
SATURÉ – NIVEAU 1
14H30  19H30 • 50 € - INSCRIPTION À 
contact.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

SAM. 9 NOVEMBRE
CONCERTS
MASS PRODUCTIONS  
ET BREIZH DISORDER PRÉSENTENT

FIESTA LA MASS
20H  03H • 20 € EN PRÉVENTE  
23 € SUR PLACE / 10 € CARTE « SORTIR! »

Toujours sous le signe du ska, de la fête 
et du punk, la Fiesta La Mass s’est 
dotée d’une percutante affiche pour sa 
5e édition ! Sur deux scènes, on pourra 
retrouver pas moins de 8 groupes de 
Bretagne, de France et de Navarre  :  
The Varukers (anarcho-punk-hardcore 
de Nottingham créé en 1979), Panik 
LTDC (punk de Paris créé en 83),  
The Branlarians (ska-reggae de Tou-
louse), PKRK (punk-rock messin créé en 
1989), The Backstreet Abortions (punk 
de Londres), Pirates of the Pubs (celtic 
punk de République Tchèque), King 
Phantom (punk'n'roll de Paris) et  
Slashers (punk de Bretagne).

 ET AUSSI 

VEN. 17 JANVIER
APPEL À PARTICIPATION

LES CONTREFAÇONS #7 
BOYS & GIRLS BANDS
INSCRIPTION AU BAR DU JARDIN 
MODERNE OU VIA  
mediation@jardinmoderne.org

2 be 3 or not 2 be, c’est LA question qui 
a bousculé les charts et les mélomanes 
audiophiles à l’aube du 3e millénaire. 
Car, à cette époque, les Boys Bands et 
les Girls Bands étaient légion : ils s’appe-
laient Spice Girls, G-Squad, L5, Alliage… 
squattaient les places du top 50, et maî-
trisaient les arcanes des textes subtils, de 
l’interprétation fougueuse, des chorégra-
phies impeccables et du bon goût. Vous 
l’aurez compris, pour cette 7e édition des 
Contrefaçons, on vous propose de rendre 
un fébrile hommage à ces rockstars des 
temps modernes ! Vous êtes invité.e.s à 
partir un jour sans retour, piocher les titres 
qui vous tiennent à cœur pour nous pro-
poser un set de 15 minutes maximum de 
vos reprises les plus fidèles, décalées ou 
surprenantes : vous avez carte blanche !

HORIZONS 2019
Créé en 2016, HORIZONS est un dispositif 
de repérage et d’accompagnement piloté 
par l’Antipode MJC et le Jardin Moderne, 
en partenariat avec Canal B et le 4 Bis 
Information Jeunesse. Chaque année, 
plusieurs artistes émergent.e.s de la 
métropole rennaise sont sélectionné.e.s 
et bénéficient de conseils pour travailler 
la scène, la diffusion et la promotion de 
leur projet. En 2019, HORIZONS s'articulera 
autour de 6 groupes : 
• Emane 
• Freak It Out 
• Guadal Tejaz 
• Kessler 
• Stërnn 
• The Burmese Days

SE FORMER 

6 AU 8 NOVEMBRE

S’INITIER  
À LA COMPTABILITÉ 
D’UNE ASSOCIATION 
CULTURELLE

19 AU 20 NOVEMBRE

APPROFONDIR  
LA COMPTABILITÉ 
ET LA GESTION 
FINANCIÈRE

26 AU 29 NOVEMBRE

S’INITIER  
À LA SONORISATION  
D’UN SPECTACLE

26 AU 29 NOVEMBRE

S’INITIER  
À L’ÉCLAIRAGE  
D’UN SPECTACLE

13 NOVEMBRE  
 15 DÉCEMBRE

EXPOSITION

PAYSANS / PAYSAGES
GRATUIT • EN FONCTION DES 
HORAIRES D’OUVERTURE DU LIEU

Après des séries de portraits consacrées à 
son père paysan, à l’enfance en famille 
d’accueil et au passage de l’adolescence 
à l’âge adulte, Lise Gaudaire s’intéresse 
depuis 2013 aux rapports que l’homme 
entretient au paysage, à son territoire, à la 
manière qu’il a de le regarder et de l’appré-
hender et en particulier celles et ceux qui 
le travaillent. Avec les paysans, le paysage, 
ses lumières, ses couleurs, sa rudesse, sa 
douceur, la végétation, les vents, les séche-
resses, les pluies, les silences sont deve-
nus un prétexte à la conversation, à 
l’échange, à la promenade et à la photo-
graphie. C’est au moyen de ces photogra-
phies argentiques que cette exposition 
donnera un regard sur ces paysans, sur 
leurs visages et sur ce qu’ils nous donnent 
à voir.

MER. 13 NOVEMBRE
RENCONTRE

VERNISSAGE DE 
PAYSANS / PAYSAGES 
AVEC CLÉMENT 
LEMENNICIER
19H  21H • GRATUIT

Muni sobrement d’une guitare électrique, 
de quelques pédales d’effets et de sa 
propre voix, Clément Lemennicier propose 
de se lancer sur le fil dans une échappée 
poétique et personnelle. Ce projet délicat 
et poignant mené par le musicien rennais, 
se révèle sous la forme d’un slow folk 
ample, intense et sensible, sans que rien 
n’en déchire jamais l’intimité.

SAM. 16 NOVEMBRE
CONCERTS
UBUTOPIK PRÉSENTE

SOIRÉE CINÉ-
CONCERT VINTAGE
20H30  01H • 6 € EN PRÉVENTE   
8 € SUR PLACE

À peine un mois après Halloween, le 
collectif Ubutopik organise un ciné-
concert dédié au cinéma d'horreur. On 
y retrouvera trois classiques d’épou-
vante : Nosferatu (F.W. Murnau), The Cat 
and the Canary (J. Willard/P. Leni) et  
La Nuit des Morts-Vivants (Georges  
A. Romero). Le show sera assuré par 
Jackhammer (stoner / Rennes), Sick 
Sad World (post-metal / Nantes) et 
Glam Dicinn (fusion-metal / Rennes). 
Dans le cadre des séances « Métrange 
nomades » de l’association Court Mé-
trange, des courts métrages horrifiques 
seront projetés avant les concerts.

AVEC LE SOUTIEN ET LA PARTICIPATION 
D'ANKOUPROD ET DE COURT MÉTRANGE

VEN. 22 NOVEMBRE
CONCERT

CONCERT SUR PLACE 
AVEC ILMAO
12H15  12H45 • GRATUIT   
DANS LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES AU RESTAURANT, 
RÉSERVATION CONSEILLÉE

« La musique comme un voyage intérieur 
et à travers le monde », voilà comment on 
pourrait décrire l’univers d’Ilmao, auteure, 
compositrice, chanteuse et multi-instru-
mentiste originaire de Saint-Malo. Sa 
musique aux influences très variées nous 
plonge et nous transporte dans un style 
allant de la pop folk à des sonorités plus 
ethniques, électro et tribales. Vous pourrez 
la découvrir à l’occasion du premier 
« Concert sur place », formule proposant 
des lives intimistes sur la pause du midi.

SAM. 23 NOVEMBRE
ATELIER

INITIATION AU CHANT 
SATURÉ – NIVEAU 2
14H30  19H30 • 50 € - INSCRIPTION À 
contact.formation@jardinmoderne.org

Dans cet atelier, vous approfondirez les 
notions abordées lors du stage de niveau 1. 
Au programme : échauffement, perfection-
nement des sons saturés, articulation, tra-
vail avec micro et système de sonorisation.
FORMATRICE : LAETITIA JEHANNO

ON VOUS SUGGÈRE 
MER. 27 NOVEMBRE
CONCERT

APÉRO CONCERT 
AVEC GUADAL TEJAZ 
@ANTIPODE MJC
19H  • ENTRÉE LIBRE  
ORGANISÉ PAR L'ANTIPODE MJC

Les quatre musiciens rennais de Guadal 
Tejaz raffolent de grandes étendues, de 
morceaux longs et entraînants, de sonori-
tés sombres et de bruits en tout genre. 
Garage, krautrock, stoner, noise ou punk, 
le groupe crée sa propre mixture psyché-
délique en faisant monter la tension et la 
puissance sonore.

CONCERT À L’ANTIPODE MJC, À RENNES
DANS LE CADRE DE HORIZONS

SAM. 30 NOVEMBRE
ATELIER

S’INITIER  
AUX RÉGLAGES  
DE SA GUITARE  
ET DE SA BASSE
14H30  18H00 • 35 € - INSCRIPTION À 
contact.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’ajuste-
ment et de l’optimisation de votre guitare.
FORMATEUR : GILLES FERRAND

EN 

DÉCEMBRE 

JEU. 19 DÉCEMBRE
MARCHÉ

MARCHÉ DE NOËL 
16H30  23H • GRATUIT  
RESTAURATION SUR PLACE

Alors que les tubes noëlesques de Mariah 
Carey et Wham! ressortent inexorablement 
des placards pour regagner leur trône 
hivernal, le Jardin propose son 19e Marché 
de Noël rassemblant une trentaine 
d’exposant·e·s, de créateurs, de 
créatrices et d’artisan·e·s de tous bords ! 
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, beaux 
objets faits main, sérigraphies et autres 
caramels, mais aussi, cerise sur la bûche 
glacée, de garnir le pied du sapin  !  
Alors parez-vous de vos pulls à motifs les 
plus glorieux, de vos guirlandes rutilantes, 
et de vos étoffes les plus chaudes pour 
fêter cette fin d’année en beauté ! 

EN 

JANVIER 

JEU. 9 JANVIER
RENCONTRE

LE RENDEZ-VOUS  
DES BÉNÉVOLES
18H30 • GRATUIT

Bénévoles futur-e-s ou passé-e-s, adhé-
rent-e-s, curieuses et curieux de tous 
bords, vous êtes invité-e-s à notre pot bi-
mestriel ! 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 adhérent-e-
s ! Nous en profiterons également pour 
vous faire part de nos besoins en béné-
volat et recueillir vos envies et vos idées.
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