MARS
AVRIL

SAM. 14 MARS
CONCERTS
ULYSSE MAISON D'ARTISTES PRÉSENTE

ARM INVITE VÎRUS, OLIVIER
MELLANO, THOMAS POLI,
PIERRE LUCAS
SAM. 21 MARS
THÉÂTRE D’IMPROVISATION
LA TROUPE D’IMPROVISATION RENNAISE PRÉSENTE

L’ABSENTE
VEN. 27 MARS
CONCERT

APÉRO CONCERT
L’HOMME MARTEAU

EN

AVRIL

EN

MARS

MER. 1er AVRIL
MER. 4 MARS

CONCERTS
LE DOOINIT FESTIVAL PRÉSENTE

RENCONTRE

NEUE GRAFIK ENSEMBLE
+ BLUE LAB BEATS + MAODEA

RENCONTRE RESSOURCE
ORGANISER SA RECHERCHE
DE DATES
SAM. 7 MARS
CONCERTS
MIKROKOSM & TEK HILARANT PRÉSENTENT

BLACK HOLE 2
11 MARS

16 AVRIL

EXPOSITION

« TIDES » DE LAURENT
GUIZARD

SAM. 11 AVRIL
& DIM. 12 AVRIL
CONCERTS
NEURONOISE PRÉSENTE

NEURONOISE FESTIVAL
JEU. 16 AVRIL
RENCONTRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU JARDIN MODERNE

MER. 11 MARS

SAM. 25 AVRIL
& DIM. 26 AVRIL

CONCERT

FESTIVAL

VERNISSAGE AVEC GIL RIOT
JEU. 12 MARS
CONCERT

APÉRO CONCERT
THE BURMESE DAYS

SPRING REC #5
FESTIVAL DÉDIÉ À LA MUSIQUE
ENREGISTRÉE
25 AVRIL

2 JUIN

EXPOSITION

DERRIÈRE LES LABELS
MER. 6 MAI
RENCONTRE

LE RENDEZ-VOUS
DES BÉNÉVOLES

WWW.JARDINMODERNE.ORG

tous les jours sauf le lundi
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EN

MARS
MER. 4 MARS

MER. 11 MARS

VEN. 27 MARS

JEU. 16 AVRIL

MER. 6 MAI

CONCERT

CONCERT

RENCONTRE

RENCONTRE

VERNISSAGE AVEC
GIL RIOT

APÉRO CONCERT
L’HOMME MARTEAU

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
DU JARDIN MODERNE

LE RENDEZ-VOUS
DES BÉNÉVOLES

19H • OUVERT À TOU-TE-S

Bénévoles futurs ou passés, adhérente-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 mai,
juin et juillet, découvrir l’association,
ou encore discuter avec l’équipe et
les adhérent-e-s ! Nous en profiterons
également pour vous faire part de nos
missions de bénévolat et recueillir vos
envies et vos idées.

21H • GRATUIT

RENCONTRE
RESSOURCE
ORGANISER SA
RECHERCHE DE DATES
19H 20H30 • GRATUIT SUR
INSCRIPTION

N° DE LICENCE : 1-1054718

Recherche de contacts, méthodologie
de prospection, négociation de
rémunération... La recherche de dates
est une étape nécessaire à la diffusion
d’un spectacle, mais n’est pas toujours
simple à appréhender. À l’occasion de
cette première édition des Rencontres
Ressource, Guillaume Pottier, tourneur et
chargé de production pour l’association
Patchrock à Rennes, partagera son
expérience, ses conseils, et pourra
répondre à vos questions concernant
votre recherche de dates.

JEU. 12 MARS

CONCERTS
MIKROKOSM & TEK HILARANT
PRÉSENTENT

AVRIL

4H • 10 € / 12 € / 14 € / 15€

MER. 1 AVRIL

19H 23H • 8 €
RESTAURATION SUR PLACE

CONCERTS
ULYSSE MAISON D'ARTISTES PRÉSENTE

ARM INVITE VÎRUS,
OLIVIER MELLANO,
THOMAS POLI,
PIERRE LUCAS

EXPOSITION

18H30 1H • 13 € EN PRÉVENTE
15 € SUR PLACE
© Titouan Massé

« TIDES »
DE LAURENT GUIZARD

© Laurent Guizard

GRATUIT • EN FONCTION DES
HORAIRES D’OUVERTURE DU LIEU

Pour fêter la sortie de son album Codé, ARM
réunit quelques proches pour une soirée
spéciale ! Avec ce nouvel opus, l’artiste
creuse les ambiances cinématographiques
et éthérées d'un rap défait de toute barrière.
Depuis quinze ans et ayant refermé la page
Psykick Lyrikah, il continue de créer une
musique entre bande-son de films
imaginaires, trap et blues urbain. Il sera
entouré de Pierre Lucas, musicien, DJ et
ancien DJ d'Abstrack Keal Agram ; de
l’auteur, compositeur et guitariste aux
centaines de projets Olivier Mellano ; du
passionné de textures sonores étranges et
de machines analogiques Thomas Poli ; et
de Vîrus, rappeur amoureux des
atmosphères sombres et incisives.

Alors que le jazz européen a entamé sa
mue, faisant éclore de nouveaux projets
aux racines diverses, l’Angleterre se
démarque, notamment pour ses
influences caribéennes. C’est cette
effervescence que le Dooinit Festival
souhaite mettre à l’honneur cette année.
Le producteur/instrumentiste français,
Neue Grafik nous fera découvrir son
nouvel ensemble monté à Londres, qui
tisse des liens entre sa carrière de
producteur house/broken beat et son
apprentissage du jazz. Formé par NK-OK
et Mr DM, Blue Lab Beats fait partie
intégrante de la jeune scène
instrumentale et collaborative
londonienne. Biberonné à des influences
hip hop, jazz et neo-soul, le duo exposera
sa vision unique et méthodique de
l’electro-jazz. Le beatmaker et producteur
nantais Maodea lancera les festivités
par le biais d’une sélection finement
ciselée pour l’occasion.

SAM. 11 AVRIL
& DIM. 12 AVRIL
CONCERTS
NEURONOISE PRÉSENTE

NEURONOISE
FESTIVAL

SAM. 21 MARS

15H 1H • PRÉVENTE :
18 € PASS JOUR / 32 € PASS 2 JOURS

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
LA TROUPE D’IMPROVISATION RENNAISE
PRÉSENTE

Depuis sa création en 2018, le
Neuronoise Festival s'est vite imposé
comme un rendez-vous incontournable
pour les fans, les acteurs et les actrices
des musiques extrêmes. Cette troisième
édition, l'équipe du festival continue de
mettre à l’honneur sur le crust punk,
le grind powerviolence & le sludge, à
travers une programmation comportant
pas moins de 22 groupes (sur deux
jours) dont les Californiens ACxDC, les
Nancéiens Blockheads, les Bayonnais
Monarch ou les Italiens xDELOREANx !

L’ABSENTE
20H 23H • 3,5 € TARIF SORTIR!
7 € TARIF RÉDUIT / 11 € TARIF PLEIN
Après « La Tir vous dit pourquoi »
et « Singin’ in the Tir », la Troupe
d’Improvisation Rennaise propose
une pièce improvisée qui aborde notre
relation à la mort, à la perte et les
répercussions au sein d’un groupe, à
travers le regard de 5 comédien-ne-s
et de DJ Ced. L’histoire commence une
année après le décès de « L’Absente ».
Son conjoint, ses ami-e-s et sa famille
se réunissent le temps d’une soirée. Au
fil des discussions et des heures qui
passent, les secrets et les rancœurs se
libèrent, les masques s’effritent et les
vérités se révèlent.

Curieux, curieuses & passionné-e-s
de surprises musicales et de beaux
disques, le Jardin met de nouveau
l’enregistrement à l’honneur avec
cette cinquième édition de Spring
Rec ! Le temps d’un week-end, vous
pourrez découvrir et rencontrer une
foultitude de labels indépendants
principalement locaux, mais aussi
des artistes qui présenteront leurs
dernières sorties ou bien répètent
à l’année au Jardin (dont certaine-s pour des concerts intimistes
dans les studios de répétition).
Rencontres, exposition, brunch…
d’autres propositions seront
également de la partie !

SAM. 25 AVRIL
16H

• Anx Club • Arianna Monteverdi
• Guadal Tejaz • Les Marquises
• Lonely Walk • Nursery • Poing
• QDRPD • Stuffed Foxes
• This Wave Looks Like A Wolf

DIM. 26 AVRIL
11H30

25 AVRIL

2 JUIN

EXPOSITION

DERRIÈRE
LES LABELS
GRATUIT • EN FONCTION DES
HORAIRES D’OUVERTURE DU LIEU
Dans l’ombre des pochettes
authentiques, des sorties
foisonnantes, des disques de
vinyle ou des bandes magnétiques,
se cachent de nombreux et
nombreuses passionné-e-s. Ce
sont ces personnes, qui consacrent
leur temps, leur énergie et souvent
leurs deniers personnels, que cette
exposition mettra en lumière. Au
moyen d’une série de portraits et
d’interviews vidéos réalisées par
l’artiste et photographe rennais
Richard Louvet, vous pourrez
entrevoir les raisons, les motivations,
les difficultés et les parcours de ces
acteurs et actrices qui façonnent
l’intense vivacité de la production
musicale indépendante actuelle.

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

FERMETURES MENSUELLES
VENDREDI 20 MARS & MARDI 14 AVRIL

11 AU 12 MARS
GÉRER LA PRISE DE
SON ET LE MIXAGE
EN HOME STUDIO
19 AU 20 MARS
+ 26 AU 27 MARS
DÉVELOPPER
UNE APPROCHE
D'ACTION
CULTURELLE
2 AU 3 AVRIL
ÉLABORER
UNE STRATÉGIE
DE BOOKING

ÉLABORER
DES MÉDIATIONS
AUPRÈS
DE PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP

17H30

• Charly’s Angels • Elka • Formica
• Glam Dicinn • Mental Vortex
• Vertebre

Route de Lor

10 AU 13 MARS

6 AU 7 AVRIL

1H

RENNES CENTRE

HORAIRES D’OUVERTURE
MARDI ~ VENDREDI : 12h minuit
SAMEDI & DIMANCHE : 14h 20h

en partenariat avec Artek Formations

© Amelie Patin

NEUE GRAFIK
ENSEMBLE
+ BLUE LAB BEATS
+ MAODEA

SAM. 14 MARS

16 AVRIL

Né face à la mer à Saint-Malo, Laurent
Guizard exerce aujourd’hui à Rennes,
travaille pour la presse nationale et
collabore avec plusieurs acteurs
culturels du Grand Ouest. Alors qu’il a
pour domaine de prédilection le portrait,
le reportage, la photo de scène (avec une
approche désormais inscrite dans le
multimédia), il nous proposera ici une
exposition aux allures de cabinet de
curiosités aquatiques. Tides est un
voyage dans ses souvenirs d’enfance,
lorsqu’il parcourait les grèves à marée
basse à la recherche de trésors : des
butins qui prenaient la forme de
créatures marines échouées. Laurent
nous propose une série de photographies
de ces coquillages des mers lointaines,
rejetés par les flots.

CONCERTS
LE DOOINIT FESTIVAL PRÉSENTE

ST-BRIEUC
ST-MALO

MANAGER UN
PROJET MUSICAL

FORMATION
PRÉPARATOIRE
HABILITATION
ÉLÉCTRIQUE BR

GRATUIT • RESTAURATION SUR
PLACE • PLUS D’INFORMATIONS
SUR JARDINMODERNE.ORG

er

Après une trilogie de LP brassant un
éventail de sonorités et de recherches en
tout genre, The Burmese Days part en
orbite avec Fermi Paradox, un EP
contenant 3 chansons racontant
l’histoire de l'Humain perdu dans un
univers infini et terriblement vide. Les
trois explorateurs proposent un live qui
réunit des années d'expérimentations,
entre pop délurée d'Animal Collective et
rock foutraque de The Voidz.

C’est reparti pour 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 accueillerons
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 des deux collectifs
organisateurs. Une visite des confins
électroniques répartie sur 2 scènes
spécialement préparées pour l'occasion...

11 MARS

DESIGN GRAPHIQUE : L’ATELIER DU BOURG • Pantone green U + Pantone orange 021 U • Imprimé à Média Graphic (35)

SPRING REC #5
FESTIVAL DÉDIÉ
À LA MUSIQUE
ENREGISTRÉE

EN

19H30 • GRATUIT

BLACK HOLE 2

SE FORMER

FESTIVAL

© Atena

18H30

L’équipe et le conseil d’administration
ont le plaisir de vous convier à cette
nouvelle Assemblée Générale ! Cet
événement est un moment marquant
de la vie du Jardin et de l’association.
C’est l’occasion de faire le point sur les
actions menées en 2019, de rencontrer
les autres adhérent·e·s et l’équipe,
mais aussi de débattre et délibérer
des trajectoires à suivre pour l’avenir.
Artistes, associations, musiciens et
musiciennes, partenaires, bénévoles,
curieux ou curieuses : on a hâte
d’entendre vos retours et de parler du
futur du Jardin avec vous !

SAM. 25 AVRIL
& DIM. 26 AVRIL

APÉRO CONCERT
THE BURMESE DAYS

PRATIQUES

18H30 • GRATUIT

4 MARS

CONCERT

SAM. 7 MARS

21H

En 2015, Guillaume, auteur et
compositeur, se lance dans une aventure
très personnelle autour de chansons
écrites au gré des événements et des
voyages. Il est rapidement rejoint par
Patrice (basse), Adrien (percussions) et
François (accordéon) : de cette rencontre
est né l’Homme-Marteau. Le groupe suit
son chemin d’exil dans des paysages de
toutes les couleurs où se mêlent poésie,
humour, états d’âme et critique sociale.
Le tout est porté par un quartet qui
témoigne d’un amour inconditionnel pour
la chanson française.

© DR

Louis Carrese
Membre du Conseil d’Administration

Pour vernir son exposition photographique
Tides, Laurent Guizard invite Gil Riot,
guitariste, chanteur, auteur & compositeur
qui propose un répertoire influencé par le
folk blues états-unien. Quelque part entre
Ry Cooder et Willy de Ville, son deuxième
album Whisky On Your Wounds, sorti
récemment sur le label rennais Beast
Records, nous embarque dans un road trip
mélodique, énergique et intemporel.

© Florian Riester

Certaines années démarrent sur des
changements. La conclusion d'années
de préparation et l'introduction à
encore plus d'années de réinvention et
de nouvelles aventures.
2020 marque l'arrivée de Juliette et
la mise en place d'une nouvelle codirection qu'elle forme avec Thomas,
précédemment administrateur.
Il ne fait aucun doute qu'ils rentreront
parfaitement dans l'absence de moule
du lieu et sauront animer l'association
dans son esprit créatif, solidaire et
frondeur de toujours.
Vous aurez certainement l'occasion de
les rencontrer dans vos pérégrinations
et l'Assemblée Générale sera, comme
d'habitude, le moment idéal pour
partager ensemble autour du projet et
des belles choses à venir.
Bienvenue à elle, bon courage à eux,
bon Marvril à vous, longue vie à nous !

19H • GRATUIT
© Marie Le Mauff

RENCONTRE

ÉDITO

18H
© Laurent Guizard

18H30

INFOS

8 AU 10 AVRIL
SALARIER DES
PERMANENT-E-S
ET DES
INTERMITTENT-E-S
DANS L'ENTREPRISE
CULTURELLE
20 AU 24 AVRIL
MAÎTRISER
ABLETON LIVE
28 AU 29 AVRIL
COMPRENDRE LA
RÉGLEMENTATION
ET FORMALISER
LES CONTRATS DU
SPECTACLE VIVANT

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
Assistant production et communication :
JS Sobocinski
Assistante de gestion : Meriem Mansour
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 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).

