Les Renc'Arts de Rue
Gratuits, pour tous et toutes
Les Renc'Arts de Rue regroupent les temps ouverts au spectateur.rice.s et adhérent.es de l'association Rue
des Arts, en dehors du seul festival. Rencontres avec des artistes au travail, discussions animées par la
médiatrice culturelle Marlène, « sorties de fabriques », « restitutions de résidences », etc.
Inscriptions possibles sur mediation.ruedesarts@gmail.com et plus d'infos au 07 68 84 34 70

Programme mars-avril 2022
Mardi 1er Mars 18h30-20h
Renc'Art à Moulins, à la salle polyvalente
→ rencontre avec une équipe artistique en résidence : The Sherifs – cie Radiocirque
autour du travail de la micro-cascade avec voiturette pour duo burlesque déambulatoire
Lundi 7 mars de 10h30 à 14h
Renc'Art à Retiers, salle papin (proche du collège)
→ spectacle Ces Filles-là par la collective Ces-filles-là, théâtre contemporain
sur le thème du cyberharcèlement et cybersexisme
→ pique-nique échanges / analyse chorale de la représentation
Jeudi 24 mars 18h-21h (à confirmer)
Renc'Art à Moulins, à la bibliothèque (à confirmer)
→ présentation par la médiatrice du travail d'écriture de Futur.e.s - cie Queen Mother
→ atelier d'écriture sur le thème « futur.es » possible si l'envie est présente
Ven 8 avril 18h30 (horaire à confirmer) Renc'Art à Visseiche
→ Sortie de résidence - cie DBK, duo théâtral, suivi d'un échange avec les artistes
Ven 22 avril à 15h (à confirmer) Renc'Art à Guichen (!), espace Galatée
→ sortie de résidence de Tiki Paradise : équipe de la future résidence-mission à venir 2022-23
en pays de Vitré portée par Rue des Arts : Le Bal des Oiseaux – cie Engrenage
Sam23 avril matin
Renc'Art à La Guerche de Bretagne, au Kreiz 23
→ sortie de fabrique entresort en rodage Le Dressing – cie du Vide (Julie Font -Rosemonde)
Dim24 avril toute la journée
Renc'Art à Moulins
→ 3 sorties de fabrique +échange avec les artistes autour de leur spectacles en rodage :
- Véridique Véronique par Émilie Horscholle – Cie le nomdu titre
- Oignon par Edith Lizion - Cie du Ventre
- La Méthode Pat qui va donner du sens à ta vie par Marion Joly – Cie On perd pas l'Nord
Mar 26 Avril 18h30 (à confirmer)
Renc'Art de Rue à Retiers, au lycée JMde la Mennais
→ sortie de résidence en milieu scolaire : Apéro-concert-expo par Tekemat 6Tem+lycéen.ne.s
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- d28 août à Erbrée (mutualisation avec 3 autre communes)
→ spectacles et rencontres avec des artistes
- s3 septembre à La Guerche-de-Bretagne
- d4 septembre à Thourie

