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La Ville de Rennes s’engage à offrir à chaque Rennais 
et Rennaise la possibilité d’être acteur de la vie 

culturelle, notamment par une pratique artistique 
régulière et des occasions de partager avec les autres 
le fruit de leur pratique. Tous les dimanches de mai, 
de juin et de septembre, à partir de 15h, le Thabor 

devient ainsi le terrain de jeu et d’expressions 
artistiques des amateurs de la métropole rennaise.
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Dimanche 07 mai 
Voix / Théâtre de verdure

•
La Chorale Eveil & Harmonie regroupe 70 chanteurs 
de Betton et de Saint-Grégoire. Accompagné  
à la guitare et au clavier, l’ensemble met à l’honneur 
des chansons contemporaines et de variétés.

The Soul Spirit Choir est une formation basée  
au Triangle à Rennes. Son répertoire alterne entre  
de sublimes gospels et des arrangements de grands 
standards de la soul : un mélange subtil entre racine  
et modernité.

Dimanche 14 mai
Jazz et swing / Kiosque

•
Oscardus Quintet réunit depuis 2011 cinq musiciens 
de jazz de la région rennaise. Les compositions 
originales des deux guitaristes trouvent leurs sources 
d’inspiration dans les musiques du monde et les 
multiples courants du jazz (bebop, cool, jazz rock, etc.).



Three Views of A Combo est un ensemble qui a pour 
vocation d’ouvrir de nouveaux horizons aux musiciens 
amateurs de l’association 3 Regards dans leur pratique 
du jazz. Le répertoire est constitué de tubes - Lady 
Gaga, Mickaël Jackson, Al Jarreau - réarrangés pour 
satisfaire le public qui les fredonnera volontiers.

Hop’n swing et Tap Breizh vous présentent leur projet 
mêlant swing, danse et claquettes pour donner au plus 
grand nombre l’envie de danser.

Dimanche 21 mai 
Rennes au Pluriel / Kiosque 

•
Rennes au Pluriel est le rendez-vous de l’égalité  
et de la diversité culturelle qui vise à dépasser  
les préjugés, à croiser les regards, à reconnaitre la 
pluralité de notre société et l’égale dignité de chacun  
et de chacune, grâce aux débats, à l’art et à la culture.

Viracocha rassemble cinq musiciens inspirés par  
les rythmes d’Amérique latine. De la Colombie à Cuba,  
ils vous invitent au voyage aux sons de leurs percussions 
et de leurs guitares.

Eklektik Taraf est un collectif musical amateur  
qui propose un répertoire axé autour de la musique 
yiddish et des musiques traditionnelles des pays  
de l’Est. Le collectif visite aussi d’autres univers  
comme ceux du jazz, du tango ou de la chanson.



Dimanche 28 mai 
Musique / Kiosque 

•
L’école de musique intercommunale de la Flûme 
mobilise ses orchestres et ses musiciens pour une 
après-midi musicale. Ses deux Orchestres d’Harmonie, 
le Big Band et l’Ensemble de Cuivres feront résonner  
le kiosque du Thabor.

L’association Rennes-Dadès vous initiera à l’ahidous, 
une danse traditionnelle pratiquée par les tribus 
berbères du Moyen Atlas et du haut-Atlas, dans 
laquelle hommes et femmes, coude à coude, forment 
des rondes souples et ondulantes, accompagnée  
de chants.



Dimanche 4 juin 
Musiques actuelles / Théâtre de verdure

•
Le service culturel de l’Université Rennes II  
a accompagné au sein d’un parcours musiques 
actuelles, en lien avec l’Antipode MJC, le Jardin 
Moderne et le Diapason, des groupes rennais tout  
au long de l’année.
Cosmic Concrete s’est formé en 2015 avec l’envie  
de créer une formation expérimentale autour de la 
musique amplifiée et instrumentale. Leurs influences 
sont nombreuses, allant du jazz au rock, en passant  
par la musique arabe (Tigran Hamasyan, Ibrahim 
Maalouf, Led Zeppelin, Godspeed you ! Black 
Emperor).

Piochant dans le rock progressif, le quintet Inexpressive 
s’intéresse aussi au jazz fusion et à l’art rock.

Le duo Lid Greyhound vous présentera un set 
psychedelic garage boogy plein d’énergie. Des Doors  
à Tame Impala, leur univers intègre également le style 
blues rock.



Dimanche 11 juin
Théâtre et conte / Théâtre de verdure

•
Le Théâtre du Cercle est un lieu de création partagé 
entre amateurs et professionnels. Cette année, l’atelier 
des jeunes de 10/12 ans, mené par la comédienne 
Christelle Kerdavid monte La fille aux oiseaux de Bruno 
Castan, inspiré du conte Cendrillon des frères Grimm.

Tout le monde connaît les contes qui commencent  
par « Il était une fois... » et se terminent par  
« Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants ».  
Le 4e Echo vous propose une version moderne  
des contes classiques revisités : drôle, poétique  
et burlesque, où Blanche-Neige joue au Tiercé…

La Compagnie Min’ de Rien est une troupe de théâtre 
amateur, partenaire du Cercle Paul Bert, Moulin  
du Comte et de l’ADEC. Elle met en scène Le legs  
de Marivaux, une comédie écrite en 1740 sur les 
thèmes de l’amour et de l’argent. La qualité de son 
écriture dramatique et la beauté de sa langue 
contribuent pour beaucoup au plaisir du spectateur.

Dimanche 18 juin
Danse / Théâtre de verdure

•
Le Comité Culturel de Solidarité Bretagne Cambodge 
a pour objet d’encourager, de valoriser et de promouvoir 
la culture cambodgienne. Leur groupe de danse compte 
jusqu’à 15 danseurs et danseuses qui se produisent  



Dimanche 25 juin
Musique / Kiosque

•
L’Ensemble Musical des Cheminots Rennais est très 
heureux de se produire au kiosque du Thabor avec les 
prestations de leur orchestre d’harmonie, de 
l’ensemble d’accordéons et la band des rails. Ces 
orchestres, chacun dans sa spécificité, proposent de la 
musique conviviale et festive, issue d’arrangements de 
pièces françaises ou étrangères : musique de film, 
variété, traditionnelle, musique du monde.

dans leurs costumes Khmères reprenant les thèmes 
folkloriques et populaires de leur culture.

Al Golpe est une association rennaise promouvant le 
flamenco et en particulier la danse flamenca. Les 
nouvelles chorégraphies des danseuses, par la vivacité 
des gestes effectués, sauront vous captiver.

Le Son Mat est une troupe mélangeant artistes 
amateurs, élèves et intervenants de l’association autour 
de la danse, de la musique et des chants ouest-
africains. Le spectacle, suivi d’un bal participatif, 
permettra au public de s’initier aux danses africaines.



Dimanche 03 septembre
Danse / Théâtre de verdure

•
Water study est une pièce de Doris Humphrey  
créée en 1928 à New York. La chorégraphe américaine  
y expérimente un travail de groupe organisé selon  
les rythmes internes des danseurs évoquant les 
différentes dynamiques de l’océan : « celle de la marée 
qui enfle et se retire ; celle de la puissance accumulée 
de la vague qui finit par éclater ; celle de la houle  
qui agite la surface ». Ce projet mobilise une dizaine  
de danseurs amateurs rennais sous la direction  
de Clémence Fulminet.
Cette jeune compagnie rennaise répondant au nom  
de Paradox aime improviser dans des lieux atypiques.  
À partir d’une gestuelle hip hop - contemporaine,  
les danseurs vont s’approprier l’espace du Thabor.  
Les corps vont se mouvoir, se mêler et interagir pour 
une performance Entre abstraction et figuration. 



Dimanche 17 septembre
Terres de danses / Théâtre de verdure 

•
Le cercle celtique de Cesson-Sévigné a toujours  
eu à cœur de présenter et de porter la culture 
bretonne. Cette année, dans un esprit de partage  
et de découverte, le cercle invite trois groupes attachés 
au folklore de leurs terroirs. Cette rencontre s’organise 
dans le cadre d’un festival, « Terres de danses »,  
se déroulant les 15, 16 et 17 septembre 2017,  
à Cesson-Sévigné et à Rennes. 

Dimanche 10 septembre
Théâtre et performance / Théâtre de verdure

•
La Troupe de la Gâterie rend hommage au cinéma 
italien avec Nous l’avons tant aimé. Le théâtre et le 
cinéma sont ainsi de connivence pour nous faire rire  
ou pleurer, haïr ou aimer, rêver ou espérer.
La troupe Satellite en Azim’ut présente Opéra Panique 
d’Alejandro Jodorowski. Opéra ou piscine, militaires  
ou philosophes ? Idiots ou nageurs ? En une vingtaine 
de saynètes, Jodorowski, fondateur avec Arrabal et 
Topor du mouvement Panique, nous propose un voyage 
au cœur de la condition humaine où absurdité et folie 
sont questionnées. Êtes-vous prêt à embarquer ?
Tout au long de l’après-midi le Collectif Orkadre  
vous proposera d’assister à une performance picturale 
mêlant peinture, dessin, collage, photos. Venez assister 
à la genèse de l’œuvre, de ses premières touches  
à la finition.



Dimanche 24 septembre
En harmonie / Kiosque

•
La Fédération pour la Pratique et l’Enseignement  
de la Musique en Ille et Vilaine (FEPEM 35) regroupe 
40 orchestres. Plus de 200 musiciens seront réunis  
au Thabor pour valoriser la diversité de leur répertoire : 
l’Orchestre d’harmonie des écoles de musique de 
Liffré-Cormier Communauté et de l’Illet, l’Orchestre 
OVO Rive Sud (Orgères, Bruz), l’Harmonie  
La Montalbanaise de Montauban de Bretagne  
et l’Harmonie de Domagné. 

Vous aurez ainsi le plaisir de découvrir, outre les 
nouveaux spectacles des Perrières et de Keanoz du 
cercle celtique, Les Tréteaux du pont vieux, originaires 
du Berry, Les joyeux Vendéens, et Lei Dindouleto dou 
Roucas, en provenance de Vitrolles. 
Ne manquez pas ce rendez-vous clôturé par un 
spectacle mettant en scène l’ensemble des groupes !



Dim. 21 mai / journée Des arts 
L’Atelier du Thabor organise un concours de peinture 

accompagné d’animations et d’expositions.

mer. 21 juin / fête De la musique
Fête des musiciens amateurs et des amateurs  

de musique, l’évènement symbolise chaque année  
le développement des pratiques musicales.  

Pour cette édition 2017, le parcours musical passera 
par le Kiosque, le Théâtre de verdure, le cloître  

Saint-Melaine et la scène Sud Volière.

Programme détaillé disponible en juin  
sur metropole.rennes.fr.


