
MICRO PERFORÉ À RÉ-IMPRIMER

AGENDA ÉTÉ

HEURES 
JOYEUSES
été-automne
Un programme inédit d’ateliers, 
spectacles, discussions 
chorégraphiques à découvrir 
chaque semaine sur @ccnrb.faire

 
MILLÉSIME
du 31/08 au 6/09 
Une carte blanche à quelques 
grandes figures du hip hop. Au 
programme : camp hip hop, jams, 
soirées, DJ set, cypher...

 
GRANDE 
DISTRIBUTION
dès octobre, une semaine par mois
Spectacles en série pour petits 
formats !
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Peut-être qu’on sera dedans. Peut-être dehors.  
Qu’on sortira le barbecue et les transats. Pour discuter, danser, chiller. 
Sans impératif de réinvention et sans jugement. Juste pour se (ré)approprier 
ce petit on ne sait quoi qui donne du goût aux choses histoire de (re)traverser 
ensemble les processus avant leur finalité, l’usage avant le produit fini.
Viens, on sort du storytelling de l’anxiété pour mieux prendre soin du vivant. 
Juste, on reprend.
Et c’est bon. 

Cet été, le CCNRB se transforme en une fabrique artistique inédite traversée 
par une énergie de création propre à ce que nous sommes : des artistes qui 
portent en eux l’envie d’échanger, de fédérer, de partager, de faire vivre une 
aventure artistique plurielle, forte, émancipatrice, génératrice de savoir-faire 
et savoir-être. 

Chaque semaine, un nouveau programme est dévoilé au public avec 
des « Heures Joyeuses » aux formats variables et inédits. Le temps d’une 
heure, d’une journée ou d’une soirée, dans les studios, le jardin, les rues 
de Rennes ou en itinérance en région, venez vivre un moment privilégié 
avec les chorégraphes du collectif FAIR-E, les artistes accompagnés et des 
intervenant.e.s surprise. 

L’invitation est ici multiple : yoga, trainings, camp hip hop, ateliers 
d’initiation, petits déjeuners, apéro musicaux, performances dansées, 
projections de films, battles ou encore conversations chorégraphiques… 

Avec : Santiago Codon Gras, Sofian Jouini, Sandrine Lescourant, Naïf 
Production, le Collectif FAIR-E, Bruce Chiefare, Nosfell… 
Et aussi - selon les moments - en partenariat avec le Triangle / plateau pour 
la danse, l’Orchestre Symphonique de Bretagne, l’Opéra de Rennes, les 
Tombées de la nuit, Transat en ville... 

#PrendreSoinduVivant 
#FaireVivrelExistant

DANSE ÉLARGIE 
Une édition autrement 
Ce concours ouvert aux artistes de toutes disciplines a permis de repérer des 
figures émergentes venant de plus de 50 pays. Face à l’impossibilité de tenir 
cette 6e édition au Théâtre de la Ville-Espace Cardin (Paris), le CCN de Rennes 
et de Bretagne, accueille un plateau avec quatre propositions courtes et des 
films de la sélection 2020.  

avec Mellina Boubetra, Smaïl Kanouté, Brandon Malboneige &  
Laura Defretin, Mathilde Rance, Ousmane Sy
En partenariat avec le Théâtre de la Ville - Paris, la Fondation d’entreprise 
Hermès, l’Association Terrain, la SACD. 

Jeudi 16, vendredi 17 juillet, 20h Réserver 
 

MILLÉSIME 
Les pionniers de la danse hip hop
Une carte blanche à quelques grandes figures du hip hop pour partager à 
plusieurs voix une histoire écrite à plusieurs mains.  
« Témoins et acteurs de notre époque, dépositaires d’un avant qui nous a 
nourrit, nous incarnons à notre tour cette french touch qui nous engage à 
réinterroger en permanence notre pratique et à inventer au quotidien, de 
nouvelles façons de créer, de penser l’art, de concevoir l’altérité. À ce titre, il 
nous semble aujourd’hui essentiel et naturel de rendre lisibles et visibles nos 
héros invisibles. Nous vous invitons les 4, 5 et 6 septembre à rencontrer ces 
personnalités artistiques qui ont marqué notre histoire collective et nous ont 
permis aujourd’hui d’être également les passeurs d’un art émancipateur et 
riche de son histoire. »  
Au programme : conférences, performances, ateliers, cypher, brunch, jam,  
DJ set.  
 
en compagnie d’Aktuel Force, Boogie Lockers, O’Posse, Wanted Posse,  
des héritiers de Francis Mbida et du collectif Jeu de Jambes 

Du vendredi 4 au dimanche 6 septembre 
 
Gratuit, sur réservation

2 3

https://www.weezevent.com/danse-elargie


LES HEURES JOYEUSES
Tout au long de l’été, dans ou hors ses murs, le CCN de Rennes de Bretagne 
vous invite à partager des expériences artistiques à 360° en compagnie des 
chorégraphes du collectif FAIR-E, des artistes accompagnés à l’année et 
des artistes invités. L’entrée dans le processus de création est ici multiple : 
films, conférences, workshops, parcours en ville, performances et matériaux 
chorégraphiques en partage. 
 

Les Nouvelles - Le Triangle 
Trois artistes livrent sur scène leurs recherches actuelles. Ekilibro Noah 
et Florence Casanave reviennent, pour le premier, sur sa biographie, pour 
la deuxième, sur des archives de la danse contemporaine. Allima Roland 
propose un duo sur l’impossible retour au pays.  
Dans le cadre des Nouvelles #2 et #3 proposées par le Triangle, cité de la danse 
 
Jeudi 2 juillet, 20h30 > Parcours, Récital de danses d’Isadora Duncan  
Jeudi 9 juillet, 20h30 > Honte - Le point de non-retour 

Ousmane Sy 
Collectif FAIR-E 
Spécialiste de la house dance et ambassadeur de la French Touch sur les cinq 
continents, Ousmane Sy crée le concept All 4 House, regroupant différents 
événements de danse hip hop autour de la house music. Il invite cette semaine 
à une conférence dansée en compagnie du DJ Sam One et des danseuses du 
groupe Paradox-Sal, ainsi qu’un extrait de son spectacle Queen Blood. 
 
Mercredi 15 juillet, 19h30 > Conférence dansée All 4 House Réserver 
Jeudi 16, vendredi 17 juillet, 20h > Queen Blood (extrait) pour Danse élargie 
Réserver 

Sofian Jouini 
À partir d’une gestuelle hip hop, Sofian Jouini s’intéresse à des sujets de notre 
humanité contemporaine, comme la sédentarisation et la rationalisation 
extrême des modes de vie. Tel est le cas de sa récente création Natures, 
confrontation scientifico-idéologique, avec le corps comme aire de jeu.  
Mercredi 22, 20h > Carte blanche #1 Réserver 
Vendredi 24 juillet, 10h-13h > Training Natures Réserver 
Vendredi 24 juillet, 20h > Natures Réserver 
Dimanche 26, 20h > Carte blanche #2 Réserver 

Johanna Faye & Saïdo Lehlouh 
Collectif FAIR-E 
En binôme ou seuls, Johanna Faye et Saïdo Lehlouh explorent une vision 
décloisonnée du hip hop qui prend ses racines dans le break. Immersion dans 
la nature, l’environnement de la ville, le jazz, le flamenco, le bboying... les 
artistes vous proposent plusieurs rendez-vous pour découvrir leurs univers.  
Avec Cet été à Rennes et le Théâtre de la Ville-Paris.  
Jeu. 23 juillet, 18h > Masterclass flamenco autour d’Afastado Em Réserver
Jeu. 23 juillet, 20h > Wild Cat Réserver 
Sam. 25 juillet, 10h > Initiation danse flamenco Réserver
Sam. 25 juillet, après-midi > Balade à Rennes (du Blosne à l’Ecomusée) 
Dim. 26 juillet, 6h > Balade sensorielle Réserver
Ven. 7 août, 10h30 > Warm-up Réserver 
Ven. 7 août, après-midi > Consultations poétiques, musicales et 
chorégraphiques Réserver
Dim. 9 août, 17h > Break on Jazz Réserver 

Linda Hayford 
Collectif FAIR-E 
Ambassadrice du popping, Linda Hayford explore dans ses pièces les 
métamorphoses du corps mû par des états émotionnels et des influences 
extérieures. Habité par un esprit animal, le solo Shapeshifting suggère des 
formes et figures chimériques et surnaturelles. AlShe/Me, créé pour et avec 
son frère Mike Hayford, interroge l’influence de l’autre sur soi.   
Jeudi 23 juillet, 20h > Shapeshifting Réserver 
Jeudi 20 août, 20h > AlShe/Me Réserver
Vendredi 21 août, 10h30 > Warm-up Réserver
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Bruce Chiefare 
B-boy accompli, danseur connu et reconnu par ses pairs, Bruce Chiefare 
développe une gestuelle unique et sensible. Inspiré par l’art du bonsaï,  
il imagine le duo Influences 2.0, qui associe postures corporelles aux formes 
de pousse des arbres miniatures. Il propose de partager cet été ses réflexions 
aux sources de ses créations. 
 
Du mercredi 29 au vendredi 31 juillet, 10h-13h > Labo Et si le battle était un 
processus de création ?  Réserver 
Jeudi 30 juillet, 20h > Influences 2.0 Réserver 
Sam. 22 août, 10h > Initiation breakdance Réserver 

Sandrine Lescourant 
Artiste engagée, Sandrine Lescourant s’intéresse à l’aspect social de la danse. 
Sa prochaine création Anyway, amorcée pendant le confinement, interroge 
le corps comme lieu d’enfermement. Tandis que RAW est une performance 
participative qui souhaite déjouer une certaine représentation du hip hop 
réduite à une simple culture de l’image. 
 
Mardi 28 juillet, 14h-18h > Résidence Anyway Réserver
Jeudi 30 juillet, 20h > Performance RAW Réserver
Vendredi 31 juillet, 10h30 > Petit déjeuner phrasé Réserver 

Nosfell 
Nosfell joue avec les mots, les sons et leurs sens. Surfant entre des aigus 
suaves et des graves très sombres, sans jamais perdre la qualité intime de son 
chant, Nosfell module les nuances en se jouant des stéréotypes et des clichés 
masculins-féminins. Son univers onirique et baroque est nourri par son 
registre vocal d’une grande souplesse et amplitude. 
 
Vendredi 14 août, 20h > Carte blanche Réserver 

Bouside Ait Atmane  
Collectif FAIR-E 
Artiste accompli du locking, danse intimement liée au funk et à la 
spontanéité, Bouside Ait Atmane invite à un battle 1 vs 1 inédit. En sous-sol, 
les voitures deviennent gradins et les spectateurs jugent (au klaxon).  
À l’occasion de la 9e édition du festival I’m from Rennes, il présente sa 
nouvelle création Manège, accompagnée du solo C’est confidentiel de Léa Rault. 
Avec Cet été à Rennes, Dimanche à Rennes et I’m from Rennes. 
 
Vendredi 14 août > Balade à Rennes (centre-ville) — une visite guidée avec 
Cet été à Rennes Inscription sur tourisme-rennes.com
Dimanche 16 août, 10h-13h > Initiation au popping avec Yanka Pédron, 
Blondy et Mike Hayford Réserver  
Dimanche 16 août, 14h > Battle Car Réserver
Sam. 19 sept. > Manège de B. Ait Atmane + C’est confidentiel de Léa Rault 

Santiago Codon Gras 
Originaire d’Argentine, Santiago Codon Gras découvre le hip hop à Marseille. 
Son style musical et original le fait vite remarquer. Sa performance 
Improvisations associe des danseurs hip hop et une musicienne de morin 
khuur, vielle mongole. Il propose également cet été un laboratoire de 
création ouvert à un chorégraphe et plusieurs danseurs. 
 
Jeudi 20 août, 20h > Improvisations Réserver 
Sam. 22 août, 11h > Initiation breakdance Réserver 

Orchestre national de Bretagne 
L’ONB s’invite s’invite dans le jardin et le studio du CCN pour amorcer 
la rentrée en douceur. Au programme :  quintette avec clarinnette, 
duo violoncelle-danse, Contes musicaux du compositeur Benoît Menut 
accompagné par cinq musiciens. 
 
Mardi 25 août, 10h15 > Répétition publique - 18h, Concert 
Mercredi 26 > 15h et 18h - Contes musicaux de Benoît Menut avec 5 
musiciens - 17h - Duo violoncelle-danse 
Jeudi 27 août > 15h - Contes musicaux de Benoît Menut avec 5 musiciens, 
18h - Quintette avec clarinette
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# FAIR-E DANSER
Ici la danse est mise en partage et se fabrique avec vous. Pour toutes et tous 
que l’on soit amateur.rice.s de danse ou profesionnel.le.s, spectateur.rice.s ou 
créateur.rice.s.
#ViensVibrer #ViensPartager

Warm-up 
Réveil du corps en douceur, découverte du popping, break...  
Rendez-vous au jardin du CCN pour découvrir, chaque vendredi, un nouveau 
ADN artistique ! Aucune condition technique n’est requise. 

Ven. 24 juillet, 10h-13h > Training Natures avec Sofian Jouini 
Ven. 31 juillet, 10h30-12h > Petit-déjeuner phrasé avec Sandrine Lescourant 
Ven. 7 août, 10h30-12h > Warm-up avec Saïdo Lehlouh 
Ven. 21 août, 10h30-12h > Warm-up avec Linda Hayford 

Tout public, 10€ / 5€ 

Ateliers d’initiation
Danse hip hop, afro, tahitienne, swing... plusieurs ateliers d’initiation sont 
proposés avec des artistes et partenaires invités. L’occasion de découvrir les 
différentes techniques qui font de la danse hip hop une esthétique plurielle 
et vivante. 

DANSE AFRO avec Alima Rolland > mardi 7 juillet, 18h 

DANSES TAHITIENNES avec Valène Vangah / Le souffle Maohi 
Samedi 18 juillet, 10h Réserver 
Dimanche 23 août, 14h Marathon de danses tahitiennes Réserver

DANSE FLAMENCO samedi 25 juillet, 10h avec Marina de Remedios 
Réserver

DANSE SWING mardi 4 août, 18h30 avec Swingin in the Rennes, orchestre 
en live Réserver (atelier) / Réserver (concert gratuit)
DANSES HIP HOP, de juillet à septembre, samedi, 10h 
House dance avec Odile Lacides (18/07) Réserver
Dancehall avec Audrey Minko (18/07) Réserver
Popping avec Yanka Pédron, Blondy et Mike Hayford (16/08) Réserver
Break avec Bruce Chiefare et Santiago Codon Gras (22/08) Réserver 

Tout public, 10€ / 5€

Iffra Dia  
Collectif FAIR-E 
Aux prémices du breakdance en Europe, Iffra Dia, participe à l’émergence du 
b-boying et à la construction de sa légitimité sur scène. Sa pièce From Scratch 
est une conférence-performance qui revient sur les origines et les mutations 
de la culture hip hop. 
 
Vendredi 28 août, 15h > From Scratch Réserver
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Trainings hip hop
Training — soit, en VF, entraînement — peut être défini comme un espace 
dédié aux pratiques spontanées, une zone de libre-échange, pour partager, 
se challenger, développer ses bases en autonomie et apprendre de pair-à-
pair tout au long de l’année. Par principe en accès libre. Par essence ouvert à 
toutes et tous. 

Du 1er juillet au 30 septembre 
Lundi, mercredi, 18h30 → 22h 

Tout public, gratuit

Yoga Faire corps  
« Faire corps » est un programme de séances posturales d’Hatha Yoga 
hebdomadaire agrémenté de méditations guidées autour du sens du 
toucher, du contact et du non-contact proposé par l’artiste yogîni Jennifer 
Aujame. Au fil du cycle, il sera question de faire corps avec soi, faire corps avec 
l’autre, faire corps ensemble. Les séances sont ouvertes aussi à celles et ceux 
qui souhaiteraient s’initier. 
Avec Jennifer Aujame

Jeudi 2, 9, 16, 23 juillet, 18h30-20h Réserver
Mardi 15, 22 septembre, 12h30-13h30

Adultes, 10€

Entraînement régulier du danseur 
L’Entraînement Régulier du Danseur – autrement dit ERD dans la 
terminologie professionnelle- est destiné aux danseur.euse.s avancé.e.s et 
professionnel.le.s. Il est dispensé par Sylvain Richard, en partenariat avec le 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Rennes. 
 
Vendredi 3, 10, 17 juillet, 10h30 → 12h30 
 
Adultes (niveau avancé), 8€ 
 

Mini camp hip hop 
Pendant l’été, les studios et le jardin du CCN accueillent les danseur.euse.s 
en herbe âgé.e.s de 7 à 12 ans pour bien débuter l’été ! Top Rock, Locking, Hip 
Hop Freestyle... Répartie sur cinq matinées, chaque mini camp sera l’occasion 
pour les jeunes participant.e.s de s’immerger dans la culture dansée du hip 
hop, ses gestuelles et ses codes.  
Intervenant artistique : Aurélien Mouafo

Du lundi 6  au vendredi 10 juillet 
Du lundi 24 au vendredi 28 août Réserver

Enfants 7-12 ans, 100 € / 80 €

Contakids 
Une fois par mois, Contakids propose une expérience physique et sensorielle 
de l’espace pour parents et tout-petits. Rouler, tomber, porter, respirer, 
imaginer… Un moment de plaisir pour développer la confiance, le partage, la 
communication ouvert à toute la famille. 
Intervenante artistique et pédagogique : Camille Brulais

Samedi 18 juillet, 10h-11h Réserver 
Samedi 19 septembre, 10h-11h

Enfants 2-4 ans, 15 € / 8 € (duo adulte-enfant) 

Cours danse hip hop 
Hip hop, popping, locking, b-boying, house dance… ce cours propose 
de traverser les différentes techniques qui font de la danse hip hop une 
esthétique plurielle et vivante. Un parcours complet qui allie pratique et 
apports historiques, pour tout âge. 
Intervenant artistique et pédagogique : Aurélien Mouafo 
 
5 - 7 ans — mercredi, 14h → 15h 
Tarif plein : 163 € tarif, réduit : 126 €   
8 - 12 ans — mercredi, 15 → 16h / 17h → 18h 
13 - 16 ans — lundi, 17h30 → 19h 
adultes — mardi, 18h30 → 20h / jeudi, 19h30 → 21h 
Tarif plein : 252 € / tarif réduit : 189 € (annuel) 
 
Reprise du 14 au 20 septembre. 
Informations — inscriptions : playground@ccnrb.org
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Agenda 
Juillet
Jeu. 2 — Les Nouvelles # 2 : Parcours + Récital de danses d’Isadora Duncan — 
Ekilibro Noah & Florence Casanave — avec le Triangle
Jeu. 9 —  Les Nouvelles # 3 : Honte, le pont de non-retour (extrait) —  
Alima Rolland — avec le Triangle
Mer. 15 — 19h30 Conférence dansée All 4 House + DJ set Sam One — Ousmane Sy 
Jeu. 16, Ven. 17 — 20h Danse élargie — M. Boubetra, S. Kanouté, B. 
Malboneige & L. Defretin, M. Rance, O. Sy — avec le Théâtre de la Ville - Paris, 
la Fondation d’entreprise Hermès, l’Association Terrain, la SACD 
Mer. 22 — 20h Carte blanche #1 — Sofian Jouini  
Jeu. 23 — 18h Atelier flamenco autour d’Afastado Em de Johanna Faye — 
Marina de Remedios  —  20h Shapeshifting + Wild Cat — Linda Hayford & 
Saïdo Lehlouh
Ven. 24 — 20h Natures — Sofian Jouini  
Sam. 25 — après-midi Balade à Rennes (du Blosne à l’Écomusée) avec 
Johanna Faye & Saïdo Lehlouh — une visite guidée avec Cet été à Rennes 
Dim. 26 — 6h Balade sensorielle — J. Faye — 19h Carte blanche #2 — S. Jouini  
Mar. 28 — 14h Résidence Anyway — Sandrine Lescourant  
Du mer. 29 au ven. 31 — 10h Labo Et si le battle était... ? — Bruce Chiefare 
Jeu. 30 — 20h Influences 2.0 + Raw — Bruce Chiefare & Sandrine Lescourant

Août
Mer. 4 — Danse swing et concert — avec Swingin in the Rennes
Ven. 7 — Consultations poétiques, musicales et chorégraphiques par Saïdo 
Lehlouh  — avec le Théâtre de la Ville - Paris 
Dim. 9 — 17h Break on Jazz par Saïdo Lehlouh
Ven. 14 — après-midi Balade à Rennes (centre-ville) avec Bouside Ait Atmane 
— une visite guidée avec Cet été à Rennes
Ven. 14 — 20h Carte blanche — Nosfell 
Dim. 16 — 14h Battle Car par Bouside Ait Atmane 
Jeu. 20 — 20h AlShe/Me + Improvisations — Linda Hayford & Santiago C. Gras 
Mar. 25, Mer. 26, Jeu. 27 — L’Orchestre national de Bretagne s’invite au CCNRB !
Dim. 23 — 14h Marathon de danses tahitiennes — avec Le Souffle Maohi 
Ven. 28 — 15h From Scratch — Iffra Dia 

Septembre
Ven. 4, Sam. 5, Dim. 6 — Millésime - Les pionniers de la danse hip hop
Sam. 19 — Manège + C’est confidentiel — Bouside Ait Atmane & Léa Rault — 
avec Dimanche à Rennes et I’m from Rennes

Danser de juillet à septembre
Lun., Mer. — 18h30 Trainings — tout public 
Ven. 3, 10, 16 juillet— 10h30 ERD - entraînement du danseur — adultes, pros  
Ven. 24, 31 juillet, 7, 21 août — 10h30 Warm-up — tout public 
Jeu. 2, 9, 16, 23 juill. + Mar. 15, 22 sept. — Yoga Faire corps  — adultes 
Sam. 18, 25 juill. et + — Ateliers d’initiation (hip hop, swing...) — + 6 ans
6 → 10 juill. / 24 → 28 août  — 10h Mini camp hip hop — 7-11 ans
Sam. 18 juill. + Sam. 19 sept. — 10h Contakids — 2-4 ans 
Du 14 au 20 septembre – reprise des cours — +8 ans

infos
tél. 02 99 63 88 22  /  info@ccnrb.org
www.ccnrb.org  /    —   : @ccnrb.faire
Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir le programme détaillé. 
 

réservations
En ce temps de COVID, pour la sécurité de tous, la réservation en ligne est 
obligatoire. Suivez le lien sur notre newsletter hebdomadaire et sur les 
réseaux sociaux.

→ Saint Melaine
centre-ville
38 rue Saint-Melaine,
Rennes
métro Sainte-Anne

photo : Timothée Lejolivet
design : Elamine Maecha / buro GDS

→ Le Garage
quartier Beauregard
8 rue A. et Y. Meynier, Rennes
métro Villejean-Université
bus 12 arrêt Meynier


