Du 26 fevrier au 02 mars 2018

15eme EDITION - GRATUIT
Expos cinema concerts spectacles
RENNES. CAMPUS VILLEJEAN. UBU. DIAPASON.

4BIS.

1.

Sommaire
Mercredi 28 fevrier..........P.12.13
Edito............................... P.3
Before Projections.............. P.4
before JAM ACOUSTIQUE.......... P.5
before concerts.................. P.6
before jeux video................ p.7
FESTIVAL
Impromptus.INAUGURATION...... P.8
Lundi 26 fevrier................. P.9
Mardi 27 fevrier..............P.10.11

Agenda........................... P.14.15
Jeudi 01 mars..................... P.16
Vendredi 02 mars................. P.17
Expositions....................p.18.19
Information pratiques.........P.20
lIEUX ET ACCES....................P.21
L'EQuipe............................P.22
REMERCIEMENTS....................P.23
2.

Edito
PUNK’S NOT DEAD !
Eh non, les punks ne sont ni mort.es, ni enterré.es, ils et elles s’organisent toujours dans leurs coins pour faire
bouger les choses, aller à contre-courant et chambouler les normes établies.
Peut-être que vous passez à côté, car comme le dit si bien Joe Strummer (The Clash), «le punk n’a rien à voir avec
tes pompes ou la teinture de tes cheveux».
Grâce à des projections, des spectacles, des expositions, des concerts et des impromptus, le festival K-barré
propose, pour sa quinzième édition de secouer nos consciences et s’immerger dans la culture punk grâce au
talent des étudiant.es rennais.es. Ils et elles te parlent de résistance, Do It Yourself, émancipation, provocation,
alternatives, underground, anti-capitalisme, anti-consumérisme, écologie...
L’équipe s’est inspirée de cette belle énergie créatrice pour mettre les contres-cultures à l’honneur, et on espère
bien que ce partage réveillera en vous le goût de la fête et de la contestation. Le programme est le reflet de la
richesse de la création étudiante, à la mesure de la diversité de la culture punk.
Evidemment toujours gratuit, le festival sera présent cinq jours sur le campus de Villejean – Rennes 2, mais on vous
donne aussi rendez-vous à l’Ubu, au 4bis et au Diapason pour en prendre plein les mirettes et les esgourdes.
Bref, rejoins nous !
Bienvenue au K-barré !

3.

BEFORE

Diapason

Projections

20h15 à 00h15 - DIAPASON /
UNIVERSITÉ RENNES 1

24 HOUR PARTY PEOPLE (Michael
Winterbottom, 2002, 1h57, 35mm) suivi
Mardi 20 FEVRIER
de TRAINSPOTTING (Danny Boyle,
12h30 . 13h30
1996, 1h35, DCP, interdit aux moins de
CAFÉTÉRIA DU DIAPASON /
16 ans)
UNIVERSITÉ RENNES 1
De 1977 - et l’avènement du punkBEST OF SCÈN’ART EN COURT
jusqu’en 1997 -et la reconnaissance
Depuis sa création en 2016, le festival de des musiques électroniques-, suivez les
l’association Scèn’Art valorise la création parcours tordus de fortes personnalités.
cinématographique étudiante à Rennes
Manchester, Edimbourg, Londres : les
2 en proposant des projections, des
capitales musicales britanniques sont
activités et des rencontres autour du
visitées une à une, que ce soit par Tony
cinéma mises en place à l’occasion de
Wilson (génialement interprété par
cette manifestation culturelle.
Steeve Coogan) dans ‘24 Hour’ ou par
À l’occasion de l’ouverture de K-barré
Mark Renton (pour le rôle qui révéla
et en préambule de la troisième édition
Ewan McGregor) dans ‘Trainspotting’ et
du festival Scèn’art en court, nous vous
accompagné de ses amis encombrants.
proposons une projection des films
Leurs vies seront faites d’excès, de
projetés les années précédentes

rédemptions, de concerts d’Iggy Pop et
des Sex Pistols, et enfin d’excès. Bref,
l’occasion idéale pour (re)découvrir sur
grand écran deux œuvres aux bandesoriginales cultissimes.
En partenariat avec Cinémaniacs.
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BEFORE

Foyer Ereve
MUSIQUE
Mercredi 21 fevrier
17h . 20h
JAM ACOUSTIQUE

Ramenez vos instruments au foyer de l’Ereve et révélez
votre talent !
Place à l’improvisation pour une session musicale
spontanée... Allez, faut pas se laisser intimider !
Pour vous faire patienter on vous propose un petit rébu
sur le thème de la musique !
5.

BEFORE

Bromega

Rataxes

UBU
CONCERTS
Jeudi 22
FEVRIER
20h . 01h

Cette année encore,
le festival investit
l'Ubu pour présenter
la fine fleur de la
scène musicale
étudiante rennaise.
Au programme,
quatre groupes aux
univers déjantés :

(Math-rock/
Instrumental)

Ce quatuor formé
en septembre 2015
propose une musique
teintée de math-rock
en une formation
atypique : trois
guitares pour une
batterie.
Les riffs
s’entremêlent et les
accords résonnent.

(Math-rock/Post/
Electronic)

Les Patates
Carnivores

(Punk'N Swing)

À travers un univers
Ce power-duo basse/ absurde et déglingué,
batterie au carrefour ces tubercules parlent
du monde et hurle
du post-metal et
musique électronique leur envie de vivre !
Sur scène, les cinq
vous promet de
membres se démènent
cracher des watts
dans la crasse et la
d'une lourdeur
bonne humeur pour
pachydermique !
décapsuler nos crânes
et détartrer nos idées
noires.

Cymeria

(Electro/Techno)
Entre boites
à rythmes et
synthétiseurs, le
jeune duo rennais
propose une techno
dense, brute, et
frénétique. Leur
performance UBUesque sera 100%
live.

6.

BEFORE
GAME JAM
EDULAB . PNRV
jeux video
Vendredi 23
Samedi 24
Dimanche 25 FEVRIER

Accueil de 16h à 18h le vendredi / présentation des projets le dimanche de 18h à 19h30
(seuls ces deux moments sont ouverts au public).
Pour la première fois depuis sa création, le Festival K-barré ajoute les jeux vidéo à sa programmation et organise
pour l’occasion la toute première Game Jam sur le campus de Rennes 2. Durant 48h non-stop les étudiants
codeurs, musiciens et graphistes sont invités à créer des jeux en équipe (jeux plateaux, jeux vidéo, ...) sur un thème
donnée au début de ce marathon créatif.
Tout le monde peut se préinscrire, les équipes étant formées sur place dans le but de bricoler et de s’éclater.
Les Game Jams sont héritées de la philosophie du Do it yourself et de la culture punk, avec une visée
anti-consumériste.
7.

FESTIVAL

Lundi 26 FEVRIER

Temps de pause

SURPRISE !
12h45 . 13h30
MondanitE

IMPROMPTUS
pochette surprise
Toute la semaine sur le campus, laissezvous surprendre par les rendez-vous
incongrus des Impromptus sur les temps
de pause (10h30-10h45, 12h4513h30 et 15h45-16h). Soyez aux
aguets : ces interventions artistiques
en tous genres peuvent débouler à
tout moment et vous embarquer à
travers des jeux, contes, lectures et
concerts. Les lieux sont annoncés
quotidiennement sur la page Facebook
ainsi qu’au Point info du festival.
Et si vous ne savez pas où se trouvent
Facebook ou le Point info... cherchez la
mascotte !

18h . 19h30
HALL DU PNRV
MondanitE
INAUGURATION DES EXPOSITIONS

INAUGURATION DU FESTIVAL

Plus mystique qu’un sacre, plus
foutraque qu’une investiture :
l’inauguration du festival risque
d’être bien peu conventionnelle.
Pour le lancement du grand barnum
annuel que représente K-barré,
ne vous attendez pas à des
contorsionnistes, des jongleurs ou
des trapézistes, seulement à ce que
cela fasse du bruit... ce qui ne sera
déjà pas si mal !

Pour sa première incursion dans le
PNRV (bâtiment T), le festival prend
ses aises en investissant durant
cette semaine le hall ainsi que de
trois salles -et proposant même une
sélection d’œuvres numériques ! Non
seulement assister à l’inauguration
des expos vous donnera l’occasion
de visiter les lieux et découvrir les
créations, tout en buvant un coup et
en grignotant des biscuits...
Bande de petits veinards !
8.

EREVE . SALLE PINA BAUSCH
20h . 22h
danse
TRAITE POUR QUATRE DANSEURS
À travers cette représentation pleine d’audace et d’originalité, ces quatre danseuses et
danseurs expriment leur désir commun de comprendre ce que leur procure la danse et créent
en nous une émotion particulière au travers de différents thèmes et ambiances.
IMPROVISATION HIP HOP
En seconde partie, nous vous retrouvons pour un spectacle freestyle. Opportunité est proposée aux danseurs de s’exprimer
chacun à leur façon et de créer une unité harmonieuse.
Ce spectacle, placé sous le signe du partage, saura vous surprendre !

9.

MARDI 27 fevrier
FOYER EREVE
18h . 19h30
thEATre

L.EAU QUI DANSE, LA POMME QUI
CHANTE ET L.OISEAU QUI DIT TOUT

Imaginez. Ressentez. Vivez. Une soirée pour un conte.
Un bout de Bretagne. Un peu de féerie. Trahison,
fraternité, épopée. Ce soir c’est une aventure, une
déambulation haute en couleur.
Découvrez une eau qui danse, une
pomme qui chante et surtout.. un
oiseau qui parle et qui vous raconte
son petit bout d’histoire.

L.OURS

Elena Ivanovna Popova, vit enfermée entre quatre murs
suite à la mort de son mari, à qui elle s’est
promise de rester fidèle. Un beau jour un homme,
Grigori Stepanovitch Smirnov, fait irruption dans sa vie
afin de réclamer son dû.
Si la pièce entremêle des questions liées à la
condition humaine (états d’âmes, croyances, liens
psychologiques), cette adaptation sort le spectateur
d’un état larvaire pour devenir actif.
Pièce d’Anton Tchekhov, par la Compagnie /La Belle
Affaire/ et mis en scène par Nicolas Bléas, avec Cléa
Bonnard, Alexis Coulon et Julien Le Moal.

Une création de Louise Maffeis et
Juliette Dauzet, avec Louise Maffeis.
10.

EREVE . SALLE PINA BAUSCH
20h . 22h30
thEAtre

21h
CABARET
D.IMPROVISATION
par LA TURI UKWA

20h
DIMENSION(S)

Il y a un autre type
qui n’échappe pas
à
la fameuse réputation de grand blagueur : le théâtre
d’improvisation.
Cette année, K-barré laisse le plateau à six
improvisateurs le temps d’un cabaret. Les joueurs de la
troupe rennaise la Turi Ukwa improvisent avec nuances,
entre gloussades attendues et poésie flottante. En
glissant du théâtre de texte au théâtre improvisé, la
troupe fait écho aux questions d’Arthur : elle compose
des tableaux par touches d’humanités inspirées de nos
imaginaires, des personnages cette fois éphémères et
aux mille visages.

Si vous lisez ce message,
c’est que j’ai réussi.
J’aimerais discuter avec
vous. Venez.
Arthur.
Écrit et interprète par
Émilien Augereau.

Avec entre-autre Fabienne Le Marchand, Antoine
Richard, Laurie Praud et Isaac Laurenty.
11.

MERCREDI 28 FEVRIER
EDULAB . PNRV
18h . 19h30
mondanitE
SAFARI PHOTO

En marge des Impromptus du festival, des étudiants en
option Photographie se sont vus confier des Polaroid...
Et voici l’occasion de découvrir le fruit de leurs
recherches.
C’est de manière on ne peut plus conviviale que vous
seront également présentées les différentes missions et
activités de l’Edulab, lequel accueille décidément bien
des projets durant cette édition.

4bis
21h . 01h
musique
CONCERTS DE AARDMOD, ASTRABOHT
ET MOTHERLODE

En ce troisième soir de festival, K-barré investit le 4bis
pour une soirée placée sous le signe de la musique
électronique nerveuse et sans concession !
Trois groupes pour des prestations live techno,
breakbeat et indus qui s’enchaînant au cours d’une
soirée qui s’annonce bouillonnante !
-------------------------------------------En marge des concerts vous pourrez découvrir le
Photoforme, présenté par l’association Mille au carré.
Cette installation interactive reprenant certains principes
du photomaton permet à chaque participant de se faire
tirer le portrait... Tandis qu’une deuxième personne
a éventuellement le loisir d’en modifier certains
paramètres de manière créative.

12.

Aardmod
(Breakbeat)

Astraboht
(Electro/Techno cosmique)

Motherlode
(Musique expérimentale/Indus)

Le duo rennais se réapproprie les codes
de la breakbeat et big beat des 90’s
(Propellerheads, Chemical Brothers...)
aux techniques actuelles de production
électronique.
Alors qu’ils utilisent des instruments
classiques en studio, sur scène ils
délaisseront leurs synthétiseurs, boîtes à
rythmes, guitares pour vous offrir un live
100% à base de machines.

Astraboht c’est le projet de deux
jeunes artistes de la scène techno
rennaise : Astraer, musicien harmonique
aux influences spatiales et Boht, DJ
producteur plus terre-à-terre mais
sensible à l’atmosphère de ses tracks.
Ensemble, ils prônent une techno
romancée, entraînant leurs spectateurs
dans un conte lunaire et planant.
Laissez-vous transporter par les nappes
intergalactiques les plus lointaines pour
un voyage vers les abysses les plus
profonds...

D’abord un label, Motherlode est un
groupe aux influences drone et noise
composé de Paavel au modulaire et
à la rythmique principale, de Jules
LePull à la rythmique secondaire et aux
enregistrements cassette et enfin de
Eerie.
Merci chef.
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AGENDA
Lundi

12h45-13h30
Ouverture du Festival
12h45-18h
Expos PNRV

MARDI

mercredi

jeudi

vendredi

10h30-45
Impromptus

10h30-10h45
Impromptus

10h30-10h45
Impromptus

10h30-10h45
Impromptus

10h30-18h
Expos PNRV

10h30-16h
Expos PNRV

10h30-16h
Expos PNRV

10h30-16h
Expos PNRV

12h45-13h45
Impromptus

12h45-13h45
Impromptus

12h45-13h45
Impromptus

12h45-13h45
Impromptus

14.

15h45-16h
impromptus

15h45-16h
impromptus

15h45-16h
impromptus

15h45-16h
impromptus

18h-19h30
Vernissage
PNRV (hall)

18h-19h30
Théâtre
Foyer Érève

18h-19h30
Safari photos
Edulab PNRV

18h-19h30
Présentation du
bartop
Edulab

20h-22h
Danse
Pina Bausch

20h-22h30
Théâtre
Pina Bausch

19h30
Drive-in
Parking Érève
21h-1h
Concert
4bis

20h48
Soirée clôture
Lieu secret
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Jeudi 01 MARS
EDULAB . PNRV
9h30 . 18h
JEUX VIDEO

FABRICATION DE BARTOP
Durant toute la journée quinze étudiants auront expérimenté
l’esprit punk du Do it yourself en fabriquant une borne
d’arcade -un bartop. Toutes les étapes de fabrication seront
abordées pas à pas, de la menuiserie
à l’électronique en passant par
l’informatique. Chacun peut s’inscrire
pour découvrir le monde des /
makers/ et de l’open source au sein
du Fablab de Rennes 2 et s’initier à
la maîtrise de ses outils : passez dès
maintenant à l’Edulab vous inscrire !

PARKING EREVE
19h30 . 23h
projection
DRIVE IN . TAXI
DRIVER
(Martin Scorsese, 1976, 1h54, vidéo)
Travis, vétéran du Viêt-nam, connaît beaucoup de difficultés
à réintégrer la société qu’il avait quittée. Pour pallier ses
insomnies répétées, il devient chauffeur de taxi de nuit.
Chaque soir, il côtoie la grandeur et la décadence newyorkaises et doit faire face aux situations les plus diverses.
Petit à petit, il va rejeter ce monde frénétique qui s’offre à lui et
sombrer dans une folie destructrice...
Le parking ouvre à 19h30 et la séance débute à 21h : veuillez
arriver dès l’ouverture des portes afin que nous puissions
gérer au mieux le flux de véhicules. Des agents de sécurité
effectueront un contrôle visuel des véhicules (coffre compris) à
l’entrée du parking.
Soirée en partenariat avec C Lab 88.4.
16.

VENDREDI 2 MARS

Indice

LIEU SECRET
a partir de 20h48
concert
SOIRee DE CLotURE

Pour finir en beauté, nous vous proposons un événement
on ne peut plus punk... mais qui doit pour cela rester secret.
Rendez-vous sur notre page Facebook le jour même pour plus
d’infos !
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Lundi 26 fevrier au vendredi 02 mars
PNRV
Tous les jours de 10h30 . 18h
(debut le lundi a 12h45 . fin le
vendredi a 16h30)
Expositions
EXPOSITION COLLECTIVE ARTS
PLASTIQUES
Au cours de cette quinzième édition, le Festival K-barré
vous propose d’entrer dans cet univers si particulier qu’est
celui de la contre-culture punk : pour ce faire, une dizaine
d’exposant.es étudiant.es de l’Université Rennes 2 vous
invitent à revisiter cette esthétique particulière, à saisir son
essence même et à interroger les caractéristiques qui lui
sont intrinsèques : il est ainsi question de la créativité brute
et spontanée affranchie des dogmatismes esthétiques, du
détournement des symboles revendiqués comme étant
oppressifs, de la ré-appropriation d’une pensée libertaire et

révolutionnaire. L’exposition, que nous vous proposons cette
année, revisite par la même la question de l’expérimentation,
de la marginalité, de la transgression, de la provocation, de la
violence et de la lutte engagée par la contre-culture punk afin
de retracer la volonté de celle-ci de s’émanciper de la culture
dominante.
Vous y retrouverez une collection de vêtements, mais
également différentes séries de photographies, de dessins,
d’illustrations, de broderies, de vidéos-projections de danse,
d’installations sonores et visuelles et de peintures inspirés par
la contre-culture punk.
DIY et art de la récup’ sont à la source de ces créations
artistiques.
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PNRV
tous les jours de 10h30 . 18h
(debut le lundi a 12h45 . fin le
vendredi a 16h30)
expositions
EXPOSITION COLLECTIVE ARTS
NUMerIQUES
Aujourd'hui il est difficile d'échapper aux nouvelles
possibilités qu'offre le numérique. Le Festival K-barré ajoute
cette année à sa programmation une dizaine de projets
vous invitant à découvrir ce moyen de création artistique en
constante émergence, au sein du bâtiment T.

qui les poussé à expérimenter, à se libérer de la société
dans la prolongation du hacking, toujours en opposition au
système établi. Cette contre-culture est au final très ancrée
chez les artistes numériques et permet de réactualiser les
idéologies punk.
Les artistes de l’exposition vous plongeront dans une nouvelle
façon d'appréhender les technologies numériques, mettant à
profit une transversalité entre les médias et renouvelant ainsi
leurs pratiques artistiques. S'y feront échos des installations,
des vidéos projetées, des impressions photos et 3D, de
la gravure laser sur bois, un cabinet de curiosité, une robe
augmentée ainsi qu'un jeu vidéo expérimental.

Le punk n'a pas été inspiré par le numérique mais le contraire
serait difficile à démontrer car la contre-culture est au final
très ancrée chez les artistes numériques. Chez eux et elles, il
n’est non pas question de technique mais aussi d’une culture
19.

Infos pratiques

AGENDA 21

Au delà de la démarche artistique,
événementielle, et culturelle que
représente K-barré, le festival a la
Organisation : Association K-barré,
volonté de s’inscrire dans une démarche
Université Rennes 2 / Ereve,
de responsabilité citoyenne. La culture,
Place du Recteur Le Moal - 35043
temps d’échange et de partage
Rennes cedex.
entre gens d’univers différents, peut
aussi être porteuse d’un message
Identité visuelle : Yola Penloup
de sensibilisation sur des questions
Crédit mascotte : Rimou
sociétales et environnementales.
L’Association K-barré sensibilise ses
Programme tiré à 1500 exemplaire, édité
membres et ses spectateurs autour de
par l’Association K-barré et réalisé à
l’accessibilité du festival à des publics
l’Imprimerie de l’Université de Rennes 2
divers, au développement durable, à
en février 2018.
l’échange et au partage des savoirs mais
Sauf précision, l’ensemble des photos
également à la prévention des risques
présentées dans ce programme sont DR.
en milieux festifs. Durant le festival, une
série d’actions sur le campus traduiront
ces intentions en faits.

LES INTERNETS
En amont, durant et après les festivités,
retrouvez-nous sur K-barre.net ainsi que
sur notre page Facebook pour récupérer
les dernières infos et les captations des
événements, avec en prime la playlist
quotidienne dédiée aux clips punk.
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LIEUX ET ACCeS
L’ensemble des lieux du festival est
accessible aux personnes à mobilité
réduite et non accompagnées.

Le Diapason
Universite Rennes 1

263 avenue du Général-Leclerc Campus de Beaulieu
> Bus : C4, 6 arrêt les Préales / C3
arrêt Vitré Danton

L.Ubu

1 Rue Saint-Hélier
> Métro Charles-de-Gaulle
4bis

4 bis cours des Alliers
> Métro Charles-de-Gaulle

Universite Rennes 2

Place du Recteur Henri Le Moal
> Métro Villejean-Université
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Equipe

Décoration : Fleur Mothe-Bardy, Alan Elmokretar et
Capucine Marie
Régie générale : Cassandre Colliard
Présidente : Lorriane Torlasco
Responsable bénévole : Marilou Andro
Vice-présidente : Marion Thorel
Régie son : Jean-Baptiste Trichard
Secrétaire et coordinatrice du festival : Léa Ripoche Responsables catering : Maëla Chevalier et Adèle
Trésorier : Hoël Fournigault
Grimault
Impromptus : Sterenn Toscer et Mari Le Diraison
Communication : Aurélien Fleiszerowicz
Cinéma et responsable Drive-In : Zoé Rogez
Captation vidéo : Association Scèn’Art
Théâtre : Romane Poulet et Mélanie Jannot
Captation photo : Enora Boizard
Danse : Pierre Berthé et Romane Valy
Responsable Agenda 21 : Lena Robin
Musique : Théo Cadiou et Lucien Jones
Identité visuelle : Yola Penloup
Arts plastiques : Marion Thorel et Vanessa Menant
Jeu vidéo et numérique : Lorriane Torlasco
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RemerciementS

à Hortense) qui ont partagé cette année avec nous et ont
supportés nos réunions tardives, mais aussi à C’Lab qui
nous supporte toujours autant qu’au premier jour (et ça c’est
beau). Merci à l’association Ar Vuhez pour nous avoir aidé
à garder notre planète propre. Merci à Ty Zicos et toutes les
Toute l’équipe tient à remercier l’ensemble des personnes
ayant contribué au bon déroulement de cette nouvelle édition personnes ayant participé aux supports de communication,
nous permettant ainsi de gagner en visibilité. Un énorme merci
du festival. Merci à nos partenaires financiers sans qui rien
aux salles qui ont accueilli nos soirées cinéma et concerts :
de tout ça n’aurait été possible : le FSDIE de Rennes 2 et
le Diapason, l’Ubu et le 4bis mais également à leurs équipes
la ville de Rennes. Merci à Delphine Lemonnier-Texier pour
techniques. Merci à tous les bars et laveries qui nous ont fait
son aide précieuse, ainsi qu’à Bruno Elizabeth et Alexandre
confiance pour nos Lavomatik Tour.
des Têtes de l’Art. Merci beaucoup à Stéphane et tout le
Merci à tous les membres de l’équipe de cette année, saluons
service reprographie du campus de La Harpe. Encore merci à
l’université de Rennes 2 pour sa confiance et le prêt de la salle votre travail, votre détermination et votre force de conviction
qui nous ont permis d’organiser un beau festival cette année
polyvalente et du foyer du bâtiment Érève. Merci à l’équipe
encore. Merci à nos courageux bénévoles pour leur très
de l’Edulab, ainsi qu’à Johanne, Pascal, Florence et Valentin
grande aide, ainsi qu’à Simon Lamy. Deux remerciements très
pour l’aide à l’organisation de la Game Jam. Merci à la Créa,
spéciaux pour Nicolas Defaysse en gage de son travail au sein
la DRIM et la DSI.
de K-barré, ainsi qu’à Johann Feillais pour son expertise et
Merci au service de sécurité de l’université, et notamment
son professionnalisme. Merci aux artistes pour leur présence
à Joachim Gardin pour sa gentillesse, sa compréhension et
et leur sympathie. Enfin, merci beaucoup à toi spectateur.trice
son accompagnement. Merci à nos copains et colocataires
pour nous suivre dans cette quinzième aventure.
de Scèn’Art (big up à Laurie) et de l’Arène Théâtre (big up
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TURWIA
UK
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