En cette édition dédiée à la mémoire, il serait ingrat de notre part de ne pas remercier
le plus chaleureusement possible les membres du personnel de Rennes 2 - techniciens,
administratifs et responsables - aidant les équipes organisatrices depuis 16 ans à mettre en
place le festival : Sarah Dessaint et l’ensemble du Service Culturel ; Flavien Sorette, Joachim
Gardin et l’ensemble de la DRIm (et particulièrement Florence Gasrel, Jean-Claude Héard,
Valérie Mabic, Christophe, Christophe et Christophe) ; Maud Labrousse, Vincent Hodapp,
Sébastien Boyer, Jean-Luc Aulnette et l’ensemble du Service Communication ; Marie Didier,
Lucille Milliard et Fiona Edmond de la Bibliothèque Universitaire centrale ; Loïc Santos du
Cirefe, Erwann Delisle du Relais Handicap ; Myriam Cloirec du CFMI ; Stéphane Nicoli et
l’équipe du Service Reprographie ; Francis Blanchemanche, Valentin Dabo, Yann Garandel,
Marie Jactar, Gaal Mélikian et Amélie Murie du Créa ; Tony Vanpoucke de l’Edulab ; Richard
Louvet et ses étudiants pour la conception et la réalisation de nos visuels ; Bruno Elisabeth
et Éric Thouvenel pour leur amical soutien à la programmation ; et naturellement Mylène
Coléou-Legavre, Johanne Mélikian et Carole Hardy pour tout : votre écoute, vos conseils et
votre cordialité au fil des années sont déterminantes et permettent au festival d’avoir lieu.
Merci également à tous les bénévoles et les structures et associations partenaires, celles et
ceux ayant alimenté ces derniers mois la programmation et notre réflexion tant artistique
qu’organisationnelle.
Merci à celles et ceux ayant accompagné le festival dès son origine, que ce soit Christelle
Hodeige et Aurélie Ganachaud pour avoir conçu et mis en place cet événement ambitieux ;
Anne-Marie Conas et toute son équipe du Service Culturel ; Marie-Noëlle Masson, Franck
Melet et Pierre Bazantay pour leur soutien en tant que Vices-Président.e.s à la culture et à la
vie étudiante - et évidemment Nicole Guthinger pour son assistance.
Enfin, parce que la mémoire est également composée de souvenirs, nous n’oublions pas non
plus Pierre Blot.
Pour terminer, un immense merci à toi oh public pour ta curiosité, ta bienveillance et ton
envie de découverte !

Depuis 2003 le Festival K-barré valorise la création jeune et étudiante rennaise à travers
un événement plurdisciplinaire, ludique et facétieux.
Durant cette semaine (et même un peu plus), vous est proposée une trentaine de projets
créés ou reformulés en cette occasion, du lundi 25 au vendredi 29 mars sur le campus de
Rennes 2 - Villejean (et en dehors), avec des befores dès le mercredi 13.
Cette édition Black out aborde le thème de la mémoire. Les œuvres sélectionnées traitent
ainsi de souvenirs individuels et d'histoires collectives, par le biais d’expositions, de
concerts, de spectacles, de projections, d’ateliers numériques, d’impromptus et de quelques
bonus emplis de bonne humeur.
Bref, la programmation est foisonnante, vous avez donc l’injonction d’être en permanence
curieux et affamés durant ces quelques jours !

Atelier Wunderbar - Photomontage : Angie Girardeau

L’exercice des remerciements est toujours délicat (il est si facile d’oublier quelqu’un),
néanmoins nous nous y attelons avec plaisir tellement il aura été agréable, enrichissant
et vertueux de collaborer, partager, recevoir le soutien ou tout simplement d’échanger et
de recevoir des conseils d’un certain nombre de personnes - aux premiers rangs desquels
figurent Delphine Lemonnier-Texier et l’ensemble de la commission FSDIE et de la CFVU de
Rennes 2, Élodie Coquart (DAJE - Ville de Rennes), ainsi que les membres de la commission
Culture Actions du Crous.

ÉDITO

SANS NIVEAU NI MÈTRE
CABINET DU LIVRE D’ARTISTE
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Conception :

MILLE MERCIS

rennes expos
campus concerts
villejean spectacles
projections

MONTÉE DES MARCHES

lundi 25 / 12h45 - 13h30 / escalier B / bonus
Pour le lancement du festival, nous vous invitons à défiler sur le plus improbable tapis rouge que vous
pourrez fouler, au son d’une batucada composée d’étudiants du CFMI.

INAUGURATION DU FESTIVAL

lundi 25 / 17h30 - 19h30 / hall du PNRV / bonus
Dégustation de soupe, performance, vernissage de l’exposition collective Aucun souvenir assez solide et
mondanités sont les maîtres-mots de cette avant-soirée : venez vous joindre à nous !

SOIRÉE THÉÂTRE

lundi 25 / 20h-23h / salle Pina Bausch (Ereve) / spectacle
A WOMAN LIKE YOU
Mis en scène par Ambre Germain au sein du collectif Episcène, A Woman Like You présente le portrait
de la jeune Justine à travers le regard de ses proches, au gré des souvenirs de celles et ceux ayant
partagé sa vie. Traversant les problématiques du genre et du modèle du couple hétérosexuel normé, les
personnages nous guident dans notre questionnement avec légèreté et finesse.
CHARLES IV
“Comment un tyran en devient-il un ?” : c’est à cette question que Lucie Debrock et la compagne
Richarléptiques tentent de répondre. Ce spectacle expose de nombreuses pistes comprenant le
dédoublement de la personnalité, le choc affectif et la trahison familiale.

JEUX GUSTATIFS

mardi 26 (hall L) et mercredi 27/03 (hall B) / 12h30 - 13h30 / bonus
Le festival Un Des Sens est cette année pour la première fois présent sur le campus de Villejean et
s’associe avec K-barré et Code 404 pour vous proposer des jeux autour de la mémoire gustative, troublant
les perceptions sensorielles de manière ludique. Des places pour le repas dans le noir du vendredi 29
sont à gagner !

GOÛTER - RENDUS D’ATELIERS

mardi 26 / 17h30 - 19h / Edulab (PNRV) / bonus
Durant les befores du festival l’Association K-barré a organisé une gam jam (marathon de réalisation de
jeux) , tandis que Code 404 a mis en place un atelier visant à la réalisation d’un appareil photo instantané
imprimant... sur des tickets de caisse, au sein de l’Edulab de Rennes 2. Venez découvrir ces réalisations
originales et ludiques autour d’un goûter.

SOIRÉE DANSE

IMPROMPTUS

LA PEINE DU SOUVENIR
C’est seule sur scène qu’Alizée Chauvière nous présente son projet émouvant, mêlant trois chorégraphies
comme source d’évasion et de rêverie.

PROGRAMMATION ÉDITORIALE

Mardi 26 mars / 20h - 22h30 / salle Pina Bausch (Ereve) / spectacle
S’EN SOUVENIR
Dirigé par Helène Paris au sein de l’atelier chorégraphique du SIUAPS (Service Inter-Universitaire des
Activités Physiques et Sportives), un groupe de 20 étudiants présenteront leur travail poétique sur les
liens entre le corps et la mémoire.

THE SWINGSATIONALS
Issue de l’association Swingin’ in Rennes, cette troupe fait revivre les danses jazz des années 1920 à 1940.
Remplis d’énergie et de bonne humeur, ces numéros offrent un saisissant flashback des années folles.

DANSE BRETONNE

Jeudi 28 et vendredi 29 / 12h30 - 13h30 / hall L / bonus
Kejadenn et K-barré s’associent pour vous proposer deux midis de découverte : le jeudi l’association
des étudiants en Breton du campus présentent une initiation à la danse bretonne dans le cadre de la
Semaine de la Bretagne (et en prévision de la tenue le soir-même de leur fest noz au 1988 Live Club),
tandis que votre cher festival met en place son fest deiz le lendemain.

CONCERT PIXEL BRASS BAND

Jeudi 28 mars / 18h30 - 19h30 / hall du PNRV
Monté spécialement à l’occasion de la programmation Ateliers numériques x jeux vidéo du festival, cette
formation éphémère composée de musiciens de l’Orchestre Symphonique Universitaire de Rennes, du
Melting Notes Orchestra et du Conservatoire / Pont Supérieur va permettre aux mélomanes de tous bords
de mettre un nom sur des thèmes vidéoludiques entrés dans la mémoire collective.

CONCERTS À L’UBU

Jeudi 28 mars / 20h - 01h / Ubu
Entre rock et musique électronique cette traditionnelle soirée à l’Ubu va vous faire secouer de la tête et
taper du pied toute la nuit ! Le trio stoner doom Sîn ouvre la soirée avec son psychédélisme sombre et
extatique, auxquels succèderont les comparses de Catherine Baseball avec leur post-rock introspectif. Le
live trance et acid techno d’Eroz ne manquera pas de vous plonger dans un univers personnel au rythme
lourd et soutenu, avant qu’en guise de bouquet final la techno progressive des DJs Apach & Fix ne vous
fasse sautiller. Le vidéo mapping de Tarian accompagnera la soirée (ainsi que celle au 1988) en images.

CONCERTS AU 1988 LIVE CLUB

Nuit du vendredi 29 au samedi 30 / 00h - 06h / 1988 Live Club
En guise de mise en jambe, le DJ Heasy propose ce savant mélange de house, de disco et de funk qui lui
est si caractéristique, avant que ne s’ouvre ensuite la voie du rock expérimental aux guitares saturées de
Channel+ puis se poursuive avec Nerzh et son métal progressif instrumental.
Le parcours se poursuit en la compagnie de Chyneski, offrant un live techno house agrémenté d’une
trompette et laissera le soin à Arkan de clôre la nuit avec avec un live entre tribe et techno.

Tous les jours / 10h15 - 10h45 + 15h45 - 16h15 / sur l’ensemble du campus
Présents dans la programmation du festival depuis sa création en 2003, les Impromptus sont caractéristiques
de l’esprit de ces quelques jours. Espiègles, ludiques, farceurs... et surtout imprévisibles, ils rappellent en
permanence aux usagers du campus que tout est possible durant cette semaine d’exception. Pour savoir où
ils se dérouleront, guettez les indices !
Tous les jours
À l’occasion de cette édition dédiée à la mémoire, le festival a décidé de valoriser les documents imprimés
(documents d’artiste, portfolio, ...) - support favorisant aussi bien la trace matérielle que la réflexion et
l’intimité. Ceux-ci sont proposés en divers points du campus (et surtout au Point Infos), et une rétrospective
de revues à vocation artistique est même proposée à la Bibliothèque universitaire centrale.

LES BIBLIOTHÉCAIRES ONT SÉLECTIONNÉ POUR VOUS

Tous les jours / Bibliothèques centrale, Musicologie et Médiathèque
À l’occasion de cette édition Black out, le personnel du Service Commun de Documentation a extrait de
ses fonds des ouvrages, films et disques traitant justement de la mémoire. Fait notable : aucun mémoire
universitaire n’a été retenu.

POUR NE RIEN OUBLIER...

• Nos programmations Expositions et Projections sont extrêmement denses : consultezv les flyers respectifs !
• Notre Point Infos est ouvert tous les jours du festival, en face de l’amphi B8. Outre les renseignements
habituels, vous y trouverez chaque midi une table de prévention tenue par Commune Vision ainsi que des
associations culturelles invitées à présenter leurs activités.
• L’ensemble des lieux sont accessibles. Pour les propositions sur le campus de Villejean, veuillez vous
rapprocher du Relais Handicap (P520-521-522) pour toute information.
• Le Festival K-barré bénéficie de l’aide logistique et financière de l’Université Rennes 2 (par le biais de son
FSDIE - Fonds de Soutien et de Développement des Initiatives Étudiantes), de la Ville de Rennes et du Crous.
Nous les remercions infiniment pour leur accompagnement.
• L’identité visuelle du festival a été conçue et réalisée par l’Atelier Wunderbar ainsi que les étudiants en L2
Arts Plastiques - option Fabrication - de Richard Louvet : nous leur sommes infiniment reconnaissant pour
leur engagement et leur créativité.
• Ce programme est imprimé par le Service Reprographie de l’Université Rennes 2, labellisé Imprim’Vert.
• Le Festival K-barré est porté par l’Association K-barré, domiciliée au sein de l’Université Rennes 2 (Place du
Recteur Henri Le Moal, 35043 Rennes).
• Vous pouvez nous retrouver ici et là : fb.com/kbarre.rennes, k-barre.net, instagram.com/association_kbarre.

OURS

• Directrice du festival : Lorriane Torlasco,
• Délégué général : Johann Feillais,
• Comité de programmation : Elisa Bouloché, Théo Cadiou, Chloé Château, Hoel Fournigault, Jessy
Ganghateregedere, Jeanne Ghio, Charlotte Marie, Marie Marquelet, Romane Poulet, Sterenn Toscer et avec le
précieux concours des associations partenaires.
• Nous n’oublions évidemment pas les nombreux autres organisateurs, bénévoles, relais et sympathisants
indispensables à cette aventure.

