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JANVIER

SAM. 11 JANVIER
CONCERTS
DDC PRODUCTIONS PRÉSENTE

ACIDMINDS // RELEASE PARTY

15 JANVIER  12 FÉVRIER
EXPOSITION

« VIVES COULEURS ET NUANCES  
DE GRIS » PAR AOKIE

MER. 15 JANVIER
RENCONTRE

VERNISSAGE AVEC J-ZEN

VEN. 17 JANVIER
CONCERTS

LES CONTREFAÇONS #7 
BOYS & GIRLS BANDS

SAM. 25 JANVIER
CONCERTS
ART’KORE ASSOCIATION PRÉSENTE

HYÈNE PARTY  
CRASH CONTACT + GUESTS

EN

FÉVRIER 

SAM. 1er FÉVRIER
RENCONTRE
3 HIT COMBO ET INDIE COLLECTIVE PRÉSENTENT

GLOBAL GAME NIGHT   
SOIRÉE JEUX ET CONCERTS

DIM. 2 FÉVRIER
RENCONTRE
3 HIT COMBO ET INDIE COLLECTIVE PRÉSENTENT

RESTITUTION  
DE LA GLOBAL GAME JAM

JEU. 6 FÉVRIER
CONCERTS

APÉRO CONCERT  
NIGHTMARE FUEL  
+ EX OCEAN

VEN. 14 FÉVRIER
CONCERT

ILMAO AUX CHAMPS LIBRES

VEN. 14 FÉVRIER
CONCERT

APÉRO CONCERT  
THE SCOTCH TAPE

SAM. 15 FÉVRIER
CONCERTS
METAL CORPORATION PRÉSENTE

SOIRÉE BLACK METAL : 
MERRIMACK  
+ BELENOS + GUESTS

15 FÉVRIER  5 MARS
EXPOSITION

ABOVE CHAOS  
DE VINCENT FOUQUET

MER. 26 FÉVRIER
RENCONTRE

LE RENDEZ-VOUS DES BÉNÉVOLES

SAM. 7 MARS
CONCERTS
MIKROKOSM & TEK HILARANT PRÉSENTENT

BLACK HOLE 2

JANVIER  
FÉVRIER
JANVIER  
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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 7 JANVIER ET MARDI 11 FÉVRIER

L’ÉQUIPE
Accueil + formation : Myrtille Furnon
Centre ressource : Simon Guyot
Communication : Florian Duperray
Comptabilité : Brigitte Hamon
Cuisine : Natashquam Rivière
Direction : Juliette Josselin & Thomas Rémillieux
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
C’est un Jardin où le printemps ne 
s’arrête jamais, où le froid n’existe 
pas. C’est un Jardin où la solitude 
est impossible. C’est un Jardin où les 
rêves naissent et n’ont plus de limites. 
C’est un Jardin où tu entends le doux 
gazouillis d’un chanteur de métal, d’un 
guitariste débutant n’ayant visiblement 
pas bien appris ses gammes, d’un 
bassiste confirmé au slap impeccable. 
C’est un Jardin où il est possible de 
contempler cette fontaine magique 
offrant un liquide blond des plus 
étincelants ou humer le doux parfum 
des lasagnes chaudes dans la cuisine. 
C’est aussi un Jardin qui fait des fois 
plus de bruit le soir, que le jardin des 
footeux d’à côté. C’est un Jardin aussi 
important que celui du Thabor.
Parce que le Jardin représente 
une véritable forêt d’espoirs et de 
fantasmes, remplie de petits korrigans 
à l’écoute de tous les projets. C’est un 
lieu où l’équilibre est fragile certes, 
mais riche de passion et d’envie. 
Bonne année 2020 à tous,  
gardons la niaque !

Pierre Lespérance
Membre du conseil d’administration

N° DE LICENCE : 1-1054718

EN 

JANVIER 

SAM. 11 JANVIER
CONCERTS
DDC PRODUCTIONS PRÉSENTE

ACIDMINDS  
RELEASE PARTY
22H00  4H • 8 € EN PRÉVENTE 
10 € SUR PLACE

Nouveau projet initié par 4 passionnés, 
DDC est une structure qui souhaite allier 
production musicale et organisation 
d’événements en tout genre. Pour 
célébrer en grandes pompes la sortie 
de l’EP DDC 01, ce premier événement 
va mettre l’accent sur les musiques 
électroniques et particulièrement sur 
les sonorités Acid et Rave. De nombreux 
artistes seront de la fête  : Pyroxyde 
(Smiley Bass Family – Live Acid), ON.VII 
(DDC Productions – DJ Set Techno), 
Polho & Wast (Submarine Project – DJ 
Set Techno & Rave), Dica (Mikrokosm – 
Live Acid Techno) et Mizerecord (DDC 
Productions – DJ Set Rave & Gabber). 

15 JANVIER  
 12 FÉVRIER

EXPOSITION

« VIVES COULEURS 
ET NUANCES DE 
GRIS » PAR AOKIE
GRATUIT • EN FONCTION DES 
HORAIRES D’OUVERTURES DU LIEU

Après avoir principalement étudié la 
musique puis la photographie, c’est 
finalement vers le dessin et l’écriture 
qu’Aokie s’est orientée. Cette artiste qui 
réside près de Rennes, aime travailler et 
expérimenter différents supports, à 
l’instar de cette exposition qui alliera 
feutre, collage et dessins numériques.  
À travers un pavage de nombreux détails 
et motifs dessinés, mais aussi de 
l’utilisation partielle de la couleur, cette 
série d’œuvres raconte la fête, le 
carnaval, les masques, le jeu social et la 
recherche d’équilibre dans le chaos de 
l’existence. La musique y est très 
présente, notamment par de nombreuses 
références à la danse ou à des artistes 
aussi divers que Thavius Beck, Outkast 
ou encore David Bowie.

MER. 15 JANVIER
RENCONTRE

VERNISSAGE AVEC  
J-ZEN
18H30  21H • GRATUIT

Pour célébrer le vernissage de son 
exposition « Vive couleurs et nuances de 
gris », Aokie a invité un membre éminent 
du label Dooinit Music, à savoir J-Zen. 
De ses nombreuses productions, on peut 
affirmer sans sourciller que le style de ce 
producteur et DJ rennais est très 
singulier ! Alliant des beats puissants, 
gonflés et ravageurs à des samples 
finement modifiés, déconstruits et 
méconnaissables, il fait de ses nombreux 
voyages et collaborations une source 
d’inspiration privilégiée.

15 FÉVRIER  
 5 MARS

EXPOSITION

ABOVE CHAOS  
DE VINCENT FOUQUET
GRATUIT • EN FONCTION DES 
HORAIRES D’OUVERTURES DU LIEU

Graphiste et directeur artistique, Vincent 
Fouquet est un illustrateur breton qui 
œuvre principalement dans la scène 
musicale française, notamment dans 
le metal extrême. C’est avec son studio 
«  Above Chaos  » qu’il développe sa 
vision depuis 2013 : celle d’une opposition 
permanente entre le bien et le mal, la vie 
et la mort, le gracieux et l’horrifique.  
Artiste polyvalent et autodidacte, 
travaillant aussi bien le dessin à 
l’encre de Chine, la photographie et la 
photomanipulation, il a eu l’occasion de 
travailler avec des groupes internationaux 
(Meshuggah, Kataklysm...), festivals 
(Hellfest...), labels et associations. Cette 
exposition permettra de se plonger dans 
ses précédents travaux et retracer son 
parcours. 

MER. 26 FÉVRIER
RENCONTRE

LE RENDEZ-VOUS 
DES BÉNÉVOLES
18H30 • GRATUIT

Bénévoles futur-e-s ou passé-e-s, 
adhérent-e-s, curieuses et curieux de tous 
bords, vous êtes invité-e-s à notre pot 
bimestriel ! C’est le rendez-vous pour ne 
rien louper de la programmation de mars 
et avril, 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 bénévolat et 
recueillir vos envies et vos idées.

EN

MARS 

SAM. 7 MARS
CONCERTS
MIKROKOSM & TEK HILARANT  
PRÉSENTENT

BLACK HOLE 2 
21H  4H • TARIFS ANNONCÉS 
PROCHAINEMENT

Déterminés une fois de plus à vous 
proposer une virée stellaire, Tek Hilarant 
et Mikrokosm réitèrent leur collaboration ! 
Enfilez vos combinaisons spatiales et 
accrochez vos harnais de sécurité, car 
l’astronef est programmé pour vous faire 
valdinguer aux confins de l’acid et de la 
techno ! Nous aurons le plaisir 
d’accueillir la crème de la scène 
underground, française avec Hell Driver, 
et polonaise avec Ciuciek. Ils seront 
entourés par Casi (Sons Of Biche), Lil 
Bass (Submarine Prøject) et les DJS MK 
& TH. Le tout sera réparti sur 2 scènes 
spécialement préparées pour l'occasion...

SE FORMER 

11 AU 14 FÉVRIER

S'INITIER À LA 
SONORISATION  
D'UN SPECTACLE

11 AU 14 FÉVRIER

S'INITIER À 
L'ÉCLAIRAGE  
D'UN SPECTACLE

VEN. 17 JANVIER
CONCERTS

LES CONTREFAÇONS #7  
BOYS & GIRLS BANDS
20H30  1H • GRATUIT

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’appelaient Spice Girls, G-Squad, L5, 
Alliage… squattaient les places du top 
50, et maîtrisaient les arcanes des textes 
subtils, de l’interprétation fougueuse, 
des chorégraphies impeccables et du bon 
goût. Vous l’aurez compris, cette 
7e édition des Contrefaçons rendra un 
fébrile hommage à ces rockstars des 
temps modernes ! Vous pourrez y 
découvrir des groupes locaux qui ont été 
invités à partir un jour sans retour, 
reprendre les titres qui leur tiennent à 
cœur de manière fidèle, décalée ou 
surprenante. Cerise sur le sac banane, 
la soirée sera rythmée par une sélection 
de pépites musicales et tubesques de 
Lady Jaja et Katy Pérave !

SAM. 25 JANVIER
CONCERTS
ART’KORE ASSOCIATION PRÉSENTE

HYÈNE PARTY  
CRASH CONTACT  
+ GUESTS
20H30  1H • 8 € EN PRÉVENTE   
10 € SUR PLACE

Pour vous montrer son nouveau show et 
vous permettre de vous réchauffer la 
nuque, Crash Contact s’est acoquiné de 
3 groupes ! Grâce à la polyvalence et les 
échanges des deux voix (l’une screamant 
et l’autre rappant), le groupe rennais 
assénera son « Crash Core » : un métal 
moderne aux influences indubitablement 
hardcore, néo et groovy. Entre deathcore, 
stoner et métal progressif, Widespread 
Disease dévoilera un set tiré de son 
premier album Chaos, disque à l’écriture 
mure et riche en riffs violents, rythmes 
déstructurés et groove maîtrisé.  
Ils seront accompagnés de Straight Lane 
(Paris) et Critical Times (Rennes), deux 
groupes qui ont pour l’habitude d’officier, 
avec une délicatesse toute relative, du 
côté d’un hardcore abrupte et véloce.

EN 

FÉVRIER 

SAM. 1er FÉVRIER
RENCONTRE
3 HIT COMBO ET INDIE COLLECTIVE 
PRÉSENTENT

GLOBAL GAME NIGHT 
SOIRÉE JEUX  
ET CONCERTS
19H • GRATUIT

Pour souffler les 10 bougies de la Global 
Game Jam au Jardin Moderne, nous vous 
invitons à partager, le temps d’une 
soirée, une aventure [vidéo]ludique faite 
de bornes d’arcades, de consoles rétros, 
de jeux vidéo originaux, et d’une pointe 
de jeux de plateau. Le collectif Speed 
Them All en profitera pour vous faire 
découvrir le Speed Run, pratique 
minutieuse où l’objectif est de finir un 
jeu le plus rapidement possible. Une 
surprise musicale savamment concoctée 
est également prévue !

DIM. 2 FÉVRIER
RENCONTRE
3 HIT COMBO ET INDIE COLLECTIVE 
PRÉSENTENT

RESTITUTION DE LA 
GLOBAL GAME JAM
17H30 • GRATUIT

Pendant 48 heures, de nombreux et 
nombreuses passionné-e-s de jeu vidéo 
allieront leur forces et leurs idées pour 
créer différentes formes (vidéo)ludiques 
(jeu de plateau, jeu vidéo, jeu hybride...) 
autour d’une thématique imposée. 
Curieux et curieuses, ce sera le moment 
pour découvrir les différents jeux créés 
pendant la 10e édition de ce marathon 
endiablé, d’entrevoir la manière dont ils 
auront été conçus, mais également de 
les tester !

JEU. 6 FÉVRIER
CONCERTS

APÉRO CONCERT 
NIGHTMARE FUEL  
+ EX OCEAN
19H  22H • GRATUIT

Difficile de ne pas ressentir le besoin 
urgent de bouger fougueusement à 
l’écoute de Nightmare Fuel. Malins, les 
trois comparses rennais ont 
stratégiquement dilué les ingrédients de 
leur post-punk ravageur : un peu de funk 
en guise d’appât, des riffs hallucinatoires 
enivrants, un chant incantatoire 
extatique et une plongée dans des textes 
doux amer. Autrement dit, c’est un 
exutoire temporel avec pour destination 
Manchester vers la fin des 70’s. Nouveau 
projet rennais, Ex Ocean s’amuse à 
flirter, avec une évidente maturité, du 
côté de terres psychédéliques 
contemplatives, à grands coups 
d’odyssées krautrock enveloppantes, 
inspiré par des groupes tels que Neu!, 
Minami Deutsch ou DIIV. Le groupe 
profitera de la soirée pour sortir It used 
to be, un second EP résolument brut et 
shoegazy que l’on a hâte de découvrir.

VEN. 14 FÉVRIER
CONCERT

ILMAO  
AUX CHAMPS LIBRES
17H30  18H30 • GRATUIT 
À LA BIBLIOTHÈQUE DES CHAMPS 
LIBRES – PÔLE MUSIQUES – NIVEAU 2, 
RENNES

La destinée musicale d'Ilmao, auteure, 
compositrice, chanteuse et multi-
instrumentiste, est littéralement nourrie 
par le voyage, par des sonorités 
ethniques et tribales. Au rythme des 
percussions, Ilmao interpelle, émeut et 
emporte le public. L’engagement 
solidaire et écologique, indissociable de 
son projet et de ses textes, transcende 
son univers pop-folk. Entourée de deux 
musiciens, Ilmao promet d’offrir un 
concert chaleureux au cœur de l'hiver.

VEN. 14 FÉVRIER
CONCERT

APÉRO CONCERT  
THE SCOTCH TAPE
18H  19H • GRATUIT

Avec sa batterie explosive et ses mélodies 
finement ciselées, The Scotch Tape fait 
preuve d’une énergie indomptable, brute, 
éclatante. Le quintet, composé de 
musicien-ne-s effréné-e-s, expérimente 
joyeusement en mêlant rock, afrobeat et 
des sonorités Wave.

SAM. 15 FÉVRIER
CONCERTS
METAL CORPORATION PRÉSENTE

SOIRÉE BLACK METAL 
MERRIMACK  
+ BELENOS + GUESTS
18H30  1H • 23 € EN PRÉVENTE 
26 € SUR PLACE

Pour fêter ses 10 ans et renouer avec de 
bonne vieilles habitudes, Metal 
Corporation propose une soirée Black 
Metal avec 8 groupes sur deux scènes ! 
Pour l’occasion, elle n’a pas hésité à faire 
appel à des piliers de la scène française 
comme Merrimack, Belenos, 
Moonreich, Les Chants de Nihil, ENDE 
ainsi que Gotholocaust, mais aussi deux 
formations plus émergentes : Tan Kozh 
et Smerter. Plusieurs de ces groupes et/
ou de ces musiciens ont déjà croisé la 
route de l’association, ce qui promet de 
raviver quelques souvenirs !
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