
Le collectif FAIR-E, en collaboration avec π-Node, propose une radio éphémère pensée 
comme un objet artistique radiophonique en flux continu. Écoute, ça va être bien ! 
Fréquences DAB 9B (Paris),  11D (Mulhouse) et stream.p-node.org/dab.mp3
À découvrir lors de Solstice. Samedi, 10h-23h / dimanche, 6h-23h / lundi, 6h-15h. Accès libre 
dans la limite des places disponibles. Restauration sur place.

samedi 19 juin

dès midi
12h Mot du début et de la suite avec π-Node et le collectif 
FAIR-E, en compagnie des éditions Anamosa 

12h30 Bœuf à trois avec π-Node 

13h Conversation(s) Autodidaxie, capitalisation  
de l’expérience et apprentissages du quotidien  
avec Hélène Bezille, Florence Cherrier, Iffra Dia, Lou Germain,  
Noémie Sauve - modération Céline Gallet

14h45 Conversation(s) Rap, codéine et capitalisme  
avec Emmanuel Parent, Matthieu Saladin

15h45 Concert avec CJM’S 

16h30 Conversation(s) Faire société : les pratiques 
amateurs en question avec Edith Bellomo, Elise Calvez,  
Grégoire du Pontavice, Pauline Gacon - modération Céline Gallet

18h π-Node Studio 3.14 & concerts live depuis le vernissage 
de l’exposition Donner forme à l’éther à Bourogne (90)

soir
20h Conversation(s) Mise en pratiques et expériences : 
l’organisation en collectif avec Xavier Dollo, Isabelle Georges, 
Elyssa Le Gal, Quentin Lombard, Julie Lou, Marion Poupinet  - 
modération Florence Cherrier

21h30 Concert avec Erik Minkkinen et Arno Bruil

22h30 Émission Lapin Kult avec π-Node

nuit 
0h30 Conversation(s) Danses Mamans ! avec Camille Brulais,  
Linda Hayford, Johanna Lévy 

1h30 DJ set avec PAC PAC et Dimi 

3h30 Set Seabed (selector) avec π-Node 

5h Nocturne musicale avec Adrien Kanter et Stéphane Pigneul

dimanche 20 juin

matin 
7h Émission La Matinale avec π-Node

9h Conversation(s) Désir de solidarité(s) : quels possibles 
pour repenser notre imaginaire collectif ? avec  
Aurélien Catin, François Dubet, Paloma Fernández Sobrino,  
Saïdo Lehlouh, Anne Morillon - modération Arnaud Wassmer 

10h30 Performance IRC Theater avec π-Node

11h30 Conversation(s) Qu’en est-il de nos utopies ?  
avec Thomas Bouchet, Stéphane Bouquet, Sidonie Duret et  
Jeremy Martinez - modération Céline Gallet

après-midi
13h DJ set avec DJ Karinho 

14h Conversation(s) Le mérite : objet de reproduction des 
inégalités ? avec Annabelle Allouch, François Dubet, Johanna Faye, 
Arthur Nauzyciel, Thomas Tudoux - modération Céline Gallet

15h30 Émission DNS en visite avec π-Node

16h30 Conversation(s) Quel usage critique du mot 
race ? avec Karima Khelefi, Saïdo Lehlouh, Sarah Mazouz, Nosfell - 
modération Céline Gallet

18h DJ set avec Freshhh 

soir
19h Conversation(s) Propriété intellectuelle et éthique 
dans le geste artistique avec Bouside Ait Atmane, Aurélien Catin, 
Stéphanie Le Cam, Lucien Reynes, Sidonie Duret et Jeremy Martinez - 
modération Fatima Rojas

20h30 Concerts BSS+DNS avec π-Node

21h Conversation(s) Le cœur avec Solène Lahaye, Christophe 
Ruetsch - modération N’fanteh Minteh

22h Performance After hEARt de Christophe Ruetsch

22h30 Concerts Micro-Taskers avec π-Node
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Radio Plouf ! est proposée dans le cadre de Solstice, un événement fait de concerts, dj sets, 
ateliers de danse et troc des savoirs et des faires.
Samedi 19 juin, 10h-23h / dimanche 20 juin, 6h-23h / lundi 21 juin, 6h-15h
Accès libre dans la limite des places disponibles.
Restauration sur place.

dimanche 20 juin (suite)

soir
23h15 Performance DOJO : une expérience sonore du Jiu 
Jitsu avec Julien Fouché

nuit 
0h Émission Les anonymes de minuit (appels au 02 99 63 87 33)

1h DJ set avec Lumi 

2h Conversation(s) Du langage poétique à la construction 
d’un alphabet : une lecture croisée sur le dessin 
typographique avec Elamine Maecha, Nosfell - modération  
Fatima Rojas

3h Concerts Le Placard avec Reynols et invités, juliedesk 
(spoken words) avec π-Node

lundi 21 juin

matin 
7h Performance Lectures yogiques avec Jennifer Aujame

8h Concert avec Nosfell

8h45 DJ set avec Jean-Louis Brossard 

9h45 Conversation(s) L’urgence de ralentir avec Jennifer 
Aujame, Laurent Fonbaustier, Camille Pène, Noémie Sauve - 
modération Céline Gallet

11h Golem avec π-Node

Avec les contributions de Jennifer Aujame, Guillaume Bariou, 
Sofian Jouini, l’équipe artistique d’Earthbound (chorégraphie de 
Johanna Faye et Saïdo Lehlouh), toute l’équipe de π-Node et du CCN 
de Rennes et de Bretagne.

Programme donné à titre indicatif. Possiblement, ce sera plus long. 
Ou plus court. Ou pas ça. Bref, on verra bien ce que ça donnera.
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LES INTERVENANTS

Bouside Ait Atmane  
Chorégraphe, danseur spécialisé en locking, 
membre du collectif FAIR-E à la direction du 
CCN de Rennes et de Bretagne depuis 2019.

Annabelle Allouch 
Maître de conférences en sociologie 
à l’université de Picardie-Jules Verne, 
spécialisée dans les questions d’éducation.

Jennifer Aujame 
Artiste-auteure, vidéaste, yogini, membre du 
collectif 35VOLTS.

Guillaume Bariou 
Acteur, performeur, auteur et metteur en 
scène. Fondateur de la compagnie Biche Prod, 

un collectif transdisciplinaire orienté vers les 
nouvelles écritures scéniques. 

Edith Bellomo 
Professeure de danse classique au 
Conservatoire de Bagnolet et Responsable de 
l’ensemble chorégraphique Danseurs en herbe 
de Bagnolet.

Hélène Bezille 
Psychosociologue, enseigne à l’Université 
Paris-Est Créteil, anime au Laboratoire LIRTES 
l’axe de recherche Activités contextualisées 
d’apprentissage et de formation.

Jean-Louis Brossard 
Passionné des avant-gardes musicales, 

cofondateur des Rencontres Trans Musicales à 
Rennes en 1979.

Thomas Bouchet 
Professeur associé en histoire de la pensée 
politique à l’université de Lausanne. Ses 
recherches portent sur l’histoire des pensées et 
des pratiques politiques et sociales, notamment 
socialistes, dans la France du XIXe siècle.

Stéphane Bouquet 
Poète, danseur-scénariste, critique littéraire et 
de cinéma.

Arnaud Bruil 
Musicien adepte des instruments et des sons 
ready-made, membre du groupe L’autopsie a 
révélé que la mort était due à l’autopsie.
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Camille Brulais 
Danseuse, chorégraphe, professeure de yoga, 
intervenante artistique Contakids.

Elise Calvez 
Directrice de l’Adec, maison du théâtre 
amateur (Rennes).

Aurélien Catin 
Auteur, membre du collectif La Buse et de 
l’association d’éducation populaire Réseau 
Salariat.

Florence Cherrier 
Chargée des formations et numériques 
(open-source et open-pédagogie) à Mains 
d’œuvres (93).

CJM’S 
chanteur, danseur, beatboxer, beat maker vocal.

Iffra Dia 
Chorégraphe, danseur, membre du collectif 
FAIR-E à la direction du CCN de Rennes et de 
Bretagne depuis 2019. 

François Dubet 
Sociologue, directeur d’études à l’EHESS, 
enseigne à l’université de Bordeaux.

Sidonie Duret 
Danseuse, chorégraphe, membre du collectif ÈS.

Grégoire du Pontavice 
Chargé des actions éducatives et des cultures 
urbaines au Triangle, cité de la danse (Rennes)

DJ Freshhh 
Avec des centaines de dates à son actif, ce 
caméléon du hip hop et de la scratch music 
reste fidèle à sa couleur musicale, funky et 
entraînante.

DJ Karinho 
Journaliste chez RFI, correspondant à 
Dakar, spécialiste de l’avant-garde musicale 
sénégalaise.

DNS 
Poète, dit oui à tout. 

Xavier Dollo 
Écrivain de science-fiction et de fantasy, 
co-fondateur de la maison d’édition rennaise 
Argyll (2020), qui défend une rémunération 
plus juste des auteurs. Enseigne à l’université 
Rennes 2.

Johanna Faye 
B-girl et chorégraphe, membre du collectif 
FAIR-E à la direction du CCN de Rennes et de 
Bretagne depuis 2019.

Paloma Fernández Sobrino 
Metteure en scène et auteure de projets 
multidisciplinaires, associée au collectif L’âge 
de la tortue (Rennes) depuis 2007.

Laurent Fonbaustier 
Professeur de droit public à l’Université 
Paris-Saclay. Ses travaux portent sur 
l’histoire des idées politiques et des 
espaces constitutionnels, sur les libertés 
fondamentales et le droit de l’environnement.

Julien Fouché 
Enseignant de jiu jitsu au sein de Gracie Barra 
(Rennes).

Pauline Gacon 
Directrice de la Maison Pop à Montreuil (93).

Céline Gallet 
Productrice, co-fondatrice de la structure de 
production mutualisée, Garde Robe, membre 
du collectif FAIR-E à la direction du CCN de 
Rennes et de Bretagne depuis 2019.

Isabelle Georges 
Présidente de la coopérative funéraire de 
Rennes.

Lou Germain 
Formatrice en conduite de projets artistiques 
et culturels et de management, productrice 
chez Lady Rocks, compagnie de danse hip hop.

Linda Hayford 
Chorégraphe, danseuse spécialisée en popping, 
membre du collectif FAIR-E à la direction du 
CCN de Rennes et de Bretagne depuis 2019. 

juliedesk 
Mixeuse, complice de π-Node.

Sofian Jouini 
Chorégraphe, danseur, comédien, directeur 
artistique de la 37e Chambre.

Adrien Kanter 
Musicien compositeur, arrangeur et 
improvisateur.

Karima Khelefi 
Pionnière dans le B’girling en France, rejoint la 
compagnie Aktuel Force en 1988.

Solène Le Douairon Lahaye 
Maître de conférences en Sciences du sport 
à l’université de Rennes 2, spécialiste dans le 
comportement du cœur.

Elyssa Le Gal 
Membre du collectif 35VOLTS.

Stéphanie Le Cam 
Maître de conférences à l’Université Rennes 
2, dirige l’Institut des Sciences Sociales du 
Travail de l’Ouest (ISSTO) et la Ligue des 
auteurs professionnels.

Saïdo Lehlouh 
Chorégraphe, b-boy, membre du collectif 
FAIR-E à la direction du CCN de Rennes et de 
Bretagne depuis 2019. 

Johanna Lévy 
Danseuse, chorégraphe, fondatrice de la 
compagnie Ten.

Quentin Lombard 
Partenaire fondateur des Coursiers Rennais. 

Lumi 
Danseur spécialisé en freestyle, également 
musicien, producteur et beatmaker sous 
l’alias de Blckmerliin.

Elamine Maecha 
Graphiste, typographe, chercheur, enseigne 
à l’école supérieur d’Art de Loraine. Au sein 
du BURO-GDS, il conçoit l’identité graphique 
d’institutions culturelles les plus prestigieuses 
en France.
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Jeremy Martinez 
Danseur, chorégraphe, membre du collectif ÈS

Sarah Mazouz 
Sociologue, chargée de recherches au 
CNRS (Ceraps) et membre de l’Institut 
Convergences Migrations. 

Erik Minkkinen 
Cofondateur du groupe Sister Iodine, 
complice de π-Node.

N’fanteh Minteh 
Journaliste, notamment chez France 3 
Bretagne et TV5 Monde, coordonne les 
actions de l’association Reporter Citoyen.

Anne Morillon 
Sociologue, membre de l’association Topik, 
s’intéresse aux questions d’immigration et 
de discriminations liées à l’origine (réelle ou 
supposée).

Arthur Nauzyciel 
Comédien, metteur en scène, directeur du 
Théâtre national de Bretagne, Rennes.

Nosfell 
Interprète, musicien et auteur-compositeur.

Chloé Pathé 
Directrice éditoriale et fondatrice des éditions 
Anamosa en 2016, rédactrice en chef de la 
revue Citrus (L’agrume).

Maëva Paquereau 
Chargée des projets du territoire au CCN de 
Rennes et de Bretagne.

Emmanuel Parent 
Maître de conférences à l’université de Rennes 
2 au sein du département de musique, 
il enseigne l’histoire et l’esthétique des 
musiques populaires. 

Camille Pène 
Co-fondatrice du collectif Les Augures 
(Paris, Toulon), qui accompagne les acteurs 
du monde culturel dans leur transition 
écologique et dans leur capacité d’adaptation 
et d’innovation.

Stéphane Pigneul 
Musicien, compositeur, multi instrumentiste 
et membre fondateur du collectif mouvant 
Oiseaux-Tempête. 

Marion Poupinet 
Productrice, co-fondatrice de la structure de 
production mutualisée, Garde Robe, membre 
du collectif FAIR-E à la direction du CCN de 
Rennes et de Bretagne depuis 2019.

π-Node 
π-Node conçoit la radio comme un espace 
public, de bien public et la pousse hors de ses 
retranchements, mêlant Web et FM, radio-
hack, émissions pirates, studios mobiles et 
acousmoniums hertziens.  
Les expériences radiophoniques sont 
multiples et témoignent d’une recherche 
dans un intérêt et autour des intérêts 
communs (Antivirus, radio des mouvements 
de grèves, radio Klaxon avec la ZAD, format 
expérimental en lien avec la danse contact…).

Christophe Ruetsch 
Compositeur, performer issu du courant de la 
musique concrète, travaille la matière sonore 
en la recombinant de préférence en live 

Lucien Reynès 
Danseur, chorégraphe, co-fondateur de 
Naïf Production, structure hors standard, 
sans hiérarchie, qui appréhende la création 
comme un processus entièrement collectif.

Reynols 
Groupe phare du milieu underground 
argentin, Reynols est un groupe de rock 
expérimental créé en 1993.

Marion Roger 
Chargée de la production et de la diffusion au 
CCN de Rennes et de Bretagne.

Fatima Rojas 
Responsable communication au CCN de 
Rennes et de Bretagne.

Matthieu Saladin 
Artiste et musicien, maître de conférences en 
arts sonores à l’université Paris 8, membre de 
l’équipe TEAMeD au sein du laboratoire Arts 
des images et art contemporain (AI-AC).

Noémie Sauve 
Artiste plasticienne, co-fondatrice du Fonds 
d’Art Contemporain Agricole de Clinamen et 
de Jolly Rogers. Ses travaux s’intéressent aux 
fantasmes de l’époque contemporaine autour 
de la domestication des éléments, de l’animal 
et du paysage. 

Thomas Tudoux 
Plasticien multi-support, explore le rapport 
au travail et à l’hyperactivité dans le monde 
de l’entreprise, le système éducatif, dans 
l’espace urbain, ou à travers des fictions.

Arnaud Wassmer 
Journaliste radio spécialisé culture et société, 
travaille 17 ans chez RCF, anime et réalise des 
podcasts pour de nombreux lieux culturels à 
Rennes et Saint-Malo. 
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