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DÉCEMBRE 2018 / CINÉ-CONCERT / BARS EN TRANS

SHTSRZYHZYHZYHZYHZYHZYH...
bob théâtre / Gregaldur - Ille-et-Vilaine
Tout public dès 6 ans - 40 min 

THÉÂTRE DE LA PARCHEMINERIE
Vendredi 7 décembre / 10h et 19h 

Gregaldur est musicien, il fait une musique (un mélange 
de trucs et de bidouilles à l’aide d’instruments abandonnés 
dans la forêt par des musiciens peu scrupuleux) avec une 
honnêteté déconcertante et réjouissante. Un univers bien 
personnel aux influences multiples, peuplé de décalages, 
subtiles et touchants, une expérience unique dans le monde 
et même au-delà !

Gregaldur rencontre bob sur le spectacle Bartleby. 
D’un côté, nous avons un adepte de musiques bricolées, 
de matériel et techniques vintages, dans un esprit 
Do It Yourself (fais-le toi-même). De l’autre côté, 
un adepte de spectacles bricolés d’objets du quotidien. 
C’est donc naturellement que Gregaldur et bob se sont 
tournés dans cette création vers le cinéma de Garri 
Bardine, un des maitres du cinéma d’animation russe. 

En partenariat avec Bars en Trans.
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FÉVRIER 2019 / CINÉ-CONCERT

LE BALLON ROUGE d’Albert Lamorisse 
Stéphane Louvain, François Ripoche et Laetitia Shériff
Tout public dès 3 ans - Scolaire dès 6 ans - 50 min 

SALLE GUY ROPARTZ
Mardi 5 février / 10h et 14h30
Mercredi 6 février / 15h

Paris, dans les années 50… un petit garçon trouve dans 
la rue un ballon rouge. Commence alors une histoire 
d’amitié avec ce ballon de baudruche dans un Ménilmontant 
populaire et labyrinthique maintenant disparu. À sa sortie 
en 1956, Le Ballon rouge a mis tout le monde d’accord 
par sa façon d’aborder délicatement l’enfance et ses petits 
désordres. Il a marqué plusieurs générations d’enfants. 
Palme d’Or à Cannes, le film a reçu le Prix Louis-Delluc 
ou encore l’Oscar du meilleur scénario original.

60 ans plus tard, en live et en s’appuyant sur une bande 
originale spécialement composée pour l’occasion, Laetitia 
Shériff, Stéphane Louvain et François Ripoche revisitent 
cette déambulation urbaine, parisienne et poétique 
imaginée en 1956 par Albert Lamorisse, en lui rendant 
un hommage pop et vibrant.
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MARS 2019 / FIGURE - TEMPS FORT PETITE ENFANCE 
DU 4 AU 9 MARS 2019
Au programme : conférence, spectacle, installations, ateliers, 
expositions, La Chuchoterie, rendez-vous conviviaux… 
Programme détaillé en janvier 2019 ! 

I.GLU - Collectif a.a.O - Gironde - CRÉATION
Danse et arts visuels - Tout public dès 3 ans - 45 min

SALLE GUY ROPARTZ
Mercredi 6 mars / 10h et 17h
Jeudi 7 mars et vendredi 8 mars / 10h 
Samedi 9 mars / 11h et 17h
 
Sur le plateau, un dôme - l’i.glu - lieu d’habitat doux 
et paisible propice aux éclosions et aux germinations 
de toutes sortes. Cet i.glu … est-ce un abri ? une tanière ? 
un bivouac ? À moins qu’il ne s’agisse d’un paysage 
en devenir. Un jardin assoupi. Parmi cette végétation 
sommeillante et grouillante, on y retrouve des personnages 
familiers des jardins de notre enfance, un hérisson buisson, 
un épouvantail vacillant… et un alchimiste sonore.

I.glu est une invitation à un voyage épanouissant 
et merveilleux sur les chemins de la croissance et du 
développement des jeunes pousses, qu’elles soient 
végétales - ou aussi bien faites d’un tout autre bois ! 
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AVRIL 2019 / THÉÂTRE

FRATRIES
Un chœur en mouvement
Le fil rouge théâtre - Bas-Rhin
Tout public dès 8 ans - 1h

SALLE GUY ROPARTZ
Mardi 2 avril / 14h30 et 20h30 
Mercredi 3 avril / 14h - Atelier autour du spectacle 

Un chœur de quatre femmes nous donne à voir et entendre 
ce qui se joue et se tisse dans nos liens fraternels, à la fois 
singuliers et universels. Ce quatuor en mouvement porte 
des paroles vives de frères et sœurs collectées dans 
l’intime de nos vies. Entre nos héritages collectifs et nos 
présents singuliers s’écrit sur le plateau ce qui nous 
constitue et tisse nos liens. 
 

Eve Ledig, metteure en scène du Fil rouge théâtre, aime 
explorer les chemins de l’enfance, son intimité et ses 
secrets. Dans Fratries, elle interroge la relation ambivalente 
d’amour et de rivalité entre frères et sœurs. Dans chacun 
de ses spectacles, Le fil rouge théâtre tisse des liens entre 
le geste, la parole, le chant, l’espace et la lumière. 
Autant de langages qui s’articulent pour devenir 
une écriture scénique. Un théâtre qui permet à chacun 
de raconter sa propre histoire.  

Je t’invite à mon anniversaire 
le samedi 25 mai 2019
à la salle Guy Ropartz à Rennes

Réponds-moi avant le 1er avril 2019 : 
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MAI 2019 / ANNIVERSAIRE
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DÉCEMBRE 2018 / CINÉ-COURT

PETITES Z’ESCAPADES
Tout public dès 3 ans - 40 min

THÉÂTRE DE LA PARCHEMINERIE
Mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 décembre / 10h et 14h30
Mercredi 12 décembre / 10h et 15h
Samedi 15 décembre / 11h, 15h et 17h30
Un programme spécialement conçu pour les tout-petits mêlant 
comptines populaires et courts-métrages.

JEAN DE LA LUNE de Pascal Le Nôtre
Animation de pâte à modeler et papiers découpés - 1994

L’ÉLÉPHANT ET LA BALEINE de Jacques-Rémy Girerd 
Pâte à modeler animée - 1985

MEUNIER TU DORS de Pascal Le Nôtre
Animation de pâte à modeler et papiers découpés - 1994

PETITE ESCAPADE de Pierre-Luc Granjon 
Marionnettes animées et dessins - 2002

LE TROP PETIT PRINCE de Zoïa Trofimova
Dessin animé rehaussé à la craie - 2002

AU BOUT DU MONDE de Konstantin Bronzit
Dessin animé - 1999

© 
 Le

 tr
op

 pe
tit 

pr
inc

e


	Lillico saison 2018 cartes postales 60X15cm recto.pdf
	Lillico saison 2018 cartes postales 60X15cm_verso.pdf

