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En raison de la crise du Covid 19, le port du masque est obligatoire dans la
péniche. L’équipage applique le protocole sanitaire lié à ses activités. Merci.
Les horaires sont susceptibles d’être modifiées en cas de couvre feu.

THÉÂTRE DU PRÉ PERCHÉ

30, quai St-Cyr - 35000 Rennes
Tél. 02 99 59 35 38
www.penichespectacle.com
La Péniche Spectacle remercie tous les partenaires associés à la tournée.
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Polyphonies Georgiennes

Mze Shina

Ils sont cinq. Tous passionnés par le chant polyphonique de Géorgie dans le
Caucase. C’est à un voyage au cœur de ces polyphonies, où les sonorités de
la langue participent à la musique des âmes, qu’ils nous convient. Ils chantent
principalement a cappella ou en s’accompagnant des instruments traditionnels
géorgiens : le pandouri et le tchongouri, le Tchangi et le tchouniri. Animés par
un « soleil intérieur » (Mze shina en géorgien), ils nous présentent des chants de
labour, de récolte, de mariage, de guérison, des chants sacrés, puisés au cœur
d’une tradition ancestrale et revisités.

ZAZOU CHOC

Musique des Carpates et des Balkans

En partenariat avec le Festival Robinson
ST GREGOIRE - Sur la Péniche amarrée à St Grégoire (Spectacle en extérieur)
Samedi 19 Juin - 20h00 - Gratuit - Renseignements : 02 99 23 19 23
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Dans le cadre de l’Eté à Rennes
RENNES - Sur la Péniche amarrée à Rennes - Spectacle en extérieur sur le pont
Samedi 3 Juillet - 11h15 - Gratuit

En partenariat avec le Festival Robinson
ST GREGOIRE - Sur la Péniche amarrée à St Grégoire (Spectacle en extérieur)
Samedi 12 Juin - 20h00 - Gratuit - Renseignements : 02 99 23 19 23
Tarakikants est un groupe composé de six musiciens en formation taraf, c’est-àdire en formation de petit orchestre à cordes traditionnel des régions roumaines.
Ils revisitent le répertoire intimiste ou entraînant des chansons des cabarets
citadins de Bucarest. De plus, ce groupe réinterprète le répertoire traditionnel
des airs à danser des fêtes de village des régions des Carpates et des Balkans.
Puisant dans l’univers riche des tarafs de Roumanie, il recréé l’ambiance des
"cîrciuma", les auberges des chansons populaires roumaines, lieux propices à
la rencontre, la nostalgie et la fête...

F.Cornet
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E. Offroy

S.Missou

D.Chauvigny

MZE SHINA

Concert Swing vocal

Partez pour un embarquement immédiat avec ces trois hôtesses, très
professionnelles : Sophie Forgerit Maillard, Nelly Pichot Badeaud,
Sophie Morin et leur « beau gosse » alias Sébastien Chevalier qui se
rêve commandant de bord. Gisèle, Lily, Marinette et Robert sont prêts à
vous emmener avec eux pour un voyage sensationnel, rocambolesque,
inattendu, bref… inoubliable ! Le tout, dans la joie et la bonne humeur.
"Ca va swinguer dans les claquettes ! " Des artistes pluridisciplinaires
spécialisés dans la « Close harmony » qui reprennent des standards des
années 40/50, des Andrews Sisters, Boswell Sisters… mais aussi des
morceaux plus contemporains qui respectent les styles du Swing et du
Boogie Woogie.

TARAFIKANTS

PÉNICHE SPECTACLE

En partenariat avec la Mairie et la Bibliothèque de St Senoux
ST SENOUX - Sur la Péniche Spectacle amarrée à St Senoux
Vendredi 25 Juin -20h30 - 8 € / 6 € - Réservation : 02 99 57 82 11

En partenariat avec le centre culturel de Cesson
CESSON - Sur Péniche spectacle amarrée à Cesson Sévigné (Spectacle en extérieur)
Jeudi 10 Juin - 20h30 - Réservations : 02 99 83 52 20

THE MAGIC BEAM SISTERS & ROBERT

Concert Swing vocal

Ces trois-là : Marion Thomas, Bertrand Thépaut et Eric Le Guichard se
sont rencontrés au détour d’un soir de pleine lune. Soudain, à la faveur d’un
swing, leurs trois voix se sont accordées et entremêlées, portées par le groove
d’une contrebasse marron, et d’une guitare branchée. Passionnés de jazz et
d’improvisation, ils swinguent, scattent, et rappent pour imposer leur style avec
une expressivité et une élégance légère non dénuée de charme et d’humour.
Dans une ambiance légèrement vintage, Harvest Moon Trio vous offre un
spectacle au clair de lune, empreint de joie et de bonne humeur vocale…
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En partenariat avec « La Luciole »
GUIPEL - Sur la Péniche Spectacle amarrée à Guipel - La Plousière
Samedi 5 Juin - 20h30 - Réservations : 06 48 18 35 20

Vocal

Du Bartas est une exploration contemporaine puisant aux racines des musiques
populaires des pays d’Oc. Avec ces musiciens chanteurs, la Méditerranée
devient un vaste terrain de jeu où s’expriment des percussions puissantes
et sensibles, une polyphonie imaginée et une instrumentation hétéroclite. Ils
réinventent et métissent le Languedoc, creuset historique de rencontre de
peuples, de langues et de musiques. Le quartet chante et joue cette mosaïque
avec une créativité sans limite.

Saison Nomade

En partenariat avec la Mairie et la bibliothèque
ST SENOUX - Sur la Péniche Spectacle amarrée à St Senoux
Jeudi 24 Juin - Séances Scolaires

HARVEST MOON TRIO

DU BARTAS

Chanson

Voici une violoniste chanteuse Marie Amélie Vivier à la voix malicieuse
et sucrée et un accordéoniste chanteur Sylvère Vauléon aussi tendre
qu’espiègle. Accompagnés de leur fascinant bouclophone, comme deux jolis
mômes qui veulent refaire le monde façon guinguette des années folles, ils
ravivent vos écoutilles grâce à leurs compositions, légères et originales, tour à
tour comiques, poétiques et parfois réalistes. Comme deux gamins qui auraient
trouvé une vieille malle pleine de trésors dans un grenier, ils posent un regard
neuf sur nos airs surannés et nous offrent un cabaret des temps modernes,
avec humour et taquinerie.

En partenariat avec les écoles et la Mairie
GUIPEL - Sur la Péniche Spectacle amarrée à Guipel - La Plousière
Lundi 7 Juin - Séances Scolaires

PENICHE SPECTACLE

on

LES SALES GOSSES

Conte - Musique

Ou l’éternelle question à soi-même : “T’es qui, toi ?” Hugues Charbonneau et Elsa
Signorile ont rassemblé des musiques et des contes du monde. Appuyés sur leurs
traditions respectives, ils vous feront découvrir la dimension universelle que porte toute
culture et comment, nourrie de ces métissages, elle continue d’évoquer toujours plus
largement les grandes quêtes humaines de l’identité. « T’es qui, toi ? »

C.Huteau

En partenariat avec « L’Amicale Laïque »
ST MEDARD SUR ILLE - Sur la Péniche Spectacle amarrée à St Médard sur Ille
Vendredi 4 Juin - 20h30 - 9 € / 5 € - Réservations : 07 82 61 50 46

TICHPITOY

Conte - Chanson -Théâtre

Le capitaine, H. Charbonneau et son matelot M. A. Vivier vous donnent rendez-vous
à la passerelle. Il vous accueille dans la grande cale avec ses souvenirs de la batellerie,
et même un peu plus parfois : Pourquoi a-t-on aménagé les fleuves ? Comment a-t-on
creusé les canaux ? Qui a construit ces grandes péniches, et pour transporter quelles
marchandises ? Comme tous les mariniers, à force de voyager comme un nomade, il
est aussi poète ! Et à ses souvenirs se mélangent souvent des histoires, des contes, et
des chansons…

Vocal - Swing

Voici un voyage dans le temps où le zazou inspire, le swing transpire et l’Avenir
respire… Il s’agit d’abord pour ces trois-là : Marion Thomas, Celia Lorec et
Hugues Charbonneau, de nous offrir sur scène la pirouette fraternelle et
tournante de leurs « instruments » d’origine : piano, vocal swing, et théâtre. Puis
sous le léger prétexte d’une promenade musicale à travers l’histoire et de ses
jeunesses, ces amoureux de liberté interrogent et bousculent la langue de bois. Face
aux intolérances qui se resserrent, l’humour des mots, des images et des gestes
font (re)naître « une résistance » décapante et téméraire. Enfin, ces trois intrépides
déclinent une petite danse du bonheur. Non, comme une posture « naïve, agitée et
loufoque », mais comme la nécessité de impérieuse de nous redonner aujourd’hui
le goût de voguer ensemble joyeusement sur les vents capricieux de la liberté…

Dans le cadre de l’Eté à Rennes
RENNES - Sur la Péniche amarrée à Rennes - Spectacle en extérieur sur le pont
Samedi 4 Septembre - 11h15 - Gratuit
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HISTOIRES DE BATELIERS

Voix – Percussions - Chanson

« Les Géantes »
Duo Du Bas, c’est deux voix de femmes et des chansons pour objets trouvés et
personnages non-ordinaires. Avec cette nouvelle création, Elsa Corre et Hélène
Jacquelot sont parties en quête d’héroïnes, de femmes qui ont une histoire, un combat,
une folie, une lubie, une étrangeté ou un passé décadent. Leur histoire a des allures
de conte, où chaque étape du voyage est une rencontre avec un personnage aussi
merveilleux qu’étrange... Ce sont sept géantes qu’elles nous racontent au rythme d’un
concert plein de surprises et de fantaisies ordinaires.

S. Philouze

DUO DU BAS

PRINTEMPS-ÉTÉ 2021
www.penichespectacle.com

B. Desille

ELISHKA

Elishka est la dernière création d’Elsa Signorile. Dans ce spectacle, elle se balade, va de
bal en bal, d’époque en époque, d’est en ouest, de guinguettes en révolutions… Elle
voudrait être la plus belle pour aller danser mais n’a pas l’âme d’une princesse. Alors
à travers ses danses, la môme pense, dessine des visages, compose, interprète et
réfléchit… Avec tendresse, accompagnée par sa guitare et son accordéon, elle réfléchit à
cette drôle de vie, à ses injustices et ses beautés, à ses coups durs et ses mélancolies…

RENNES - Sur la Péniche Spectacle amarrée à Rennes
Jeudi 1er et Vendredi 2 Avril - 20h30 - 14€ / 12.50 € - Réservations : 02 99 59 35 38

P. Noirault

Voici trois femmes : Marie Rechner, Fatima Ammari-B, Cécile Le Guern,
trois comédiennes hors pair, devenues chanteuses par accident ! Ce qui est sans
doute faux, tant leur concert nécessite une maîtrise parfaite des techniques vocales.
Leurs chansons, entièrement a capella, sont écrites comme autant de portraits qui
grincent, qui décapent, qui dérapent parfois… mais toujours avec le sourire. Une
galerie de portraits des plus loufoques et des plus colorés. Ça fuse dans tous les
sens, ça pétille, ça explose, rien ne les retient ! Un spectacle « clin d’œil » pour
se détendre !

MARJOLAINE PIEMONT
Marjolaine Piémont porte le prénom d’une herbe aromatique mais démontre
qu’elle n’a rien d’une plante verte. Sur scène, avec élégance, elle dévoile crûment
ses textes mordants. Culottée, audacieuse et espiègle, accompagnée de Quentin
Bécognée à la guitare et au charango, elle prend le monde à rebrousse-poil avec
des chansons féminines aussi piquantes que les poils d’un homme. D’une voix
duveteuse, elle pique avec désinvolture, ne griffe pas, juste égratigne en douceur…
Une artiste à découvrir.

Durée 45 mn

Durée 45 mn

Mamadou Sall conte des histoires à rire mais aussi à réfléchir. Des contes
traditionnels d’Afrique de l’Ouest où les héros sont bien souvent des animaux. Des
animaux qui ressemblent tellement aux humains tant ils parlent et agissent, sont
sages, et parfois idiots ! Avec une gestuelle élégante, des ritournelles en wolof, et
une bonne dose de bon sens, il vous emmène au village, où la sagesse millénaire de
l’Afrique y côtoie une malice toute aussi légendaire.

Naïade

En partenariat avec « Des livres et vous » et la Mairie
CHEVAIGNÉ - Sur la Péniche Spectacle amarrée à Chevaigné
Jeudi 27 et Vendredi 28 Mai - Séances Scolaires

BEL AIR DE FORRO

En partenariat avec La Mairie de St Grégoire et le Festival Mythos.
ST GRÉGOIRE - Sur Péniche spectacle amarrée à St Grégoire (Cale Robinson).
Samedi 24 Avril - 20h30 - 10 € - Réservations : 02 99 23 19 23

Musique Du Monde - Brésil

Quand Mariana Caetano, chanteuse brésilienne, rencontre Yann Le Corre,
accordéoniste virtuose issu de la nouvelle génération des musiciens bretons,
et Marcelo Costa, implacable percussionniste de São Paulo à la précision
chirurgicale, cela donne une fusion musicale virevoltante, un son unique qui
emporte tout sur son passage... Imprégné de cette musique dansante du
Nordeste du Brésil, ces trois musiciens se sont emparés de la tradition musicale
populaire à travers le Forro et le Xote, La Ciranda, Le Coco, la Quadrille… Au son
de l’accordéon, de la zumba et de chants chaleureux, ils invitent à rêver au Brésil.

En partenariat avec « le Stic »
ST GERMAIN SUR ILLE - Sur la Péniche Spectacle amarrée à St Germain
Samedi 29 Mai - 20h30 - 12 € / 10 € - Réservation : 06 20 99 58 01

Chanson - Création

Accompagné de deux guitaristes Sébastien Lemarchand et Paul
Manœuvrier, ce concert est né d’un amour fou de Leïla ChevrollierAssoui pour les chansons de Georges Brassens. Et pourtant sur le papier,
quelle distance entre ce cher tonton et la féministe trentenaire… Oui mais !
Les mots de Brassens émeuvent et touchent au cœur. Ils touchent à
l’universel. Ils soulignent notre commun en chantant les histoires de toute
une vie : histoires d’amour, d’amitié, d’irrévérence, de bons mots… Ici
l’'accent est mis sur l'universalité de ces histoires qui portent loin, au cœur
du génie créatif et sensible de Monsieur Brassens.
RENNES - Sur la Péniche Spectacle amarrée à Rennes
Jeudi 20 et Vendredi 21 Mai - 20h30 - 14 € / 12.50 € - Réservations : 02 99 59 35 38

Conte - Mauritanie

« C'est le chameau qui l'a dit »

« Brassens Encore »

Chanson

Elle a tout appris : le piano, l’accordéon, la basse, le chant, la comédie, la joie de vivre.
Victoria Delarozière est une artiste accomplie dotée d’un sacré tempérament.
Avec Jo Zeugma, ils ont sillonné les routes avec la compagnie Royal de Luxe, portant
leurs chansons en bandoulière aux quatre coins du globe. Ensemble, ils ont rassemblé
les plus grandes pointures de la salsa, du jazz, du bal populaire… et constitué un
grand orchestre aux multiples talents. Seulement voilà… l’orchestre n’arrive pas.
Heureusement les spectateurs sont là ! Un tour de chant rondement mené pour une
soirée nourrie d’humour et de ferveur.

Production Péniche Spectacle dans le cadre du Festival Mythos.
RENNES - Sur la Péniche Spectacle amarrée à Rennes
Vendredi 16 Avril - 20h30 - 14 € / 12.50 € - Réservations : 02 99 59 35 38

Marion Rouxin, vous emmène dans ses mondes intérieurs où l’humour, l’amour,
la tendresse et quelquefois de profondes détresses rivalisent. Une écriture pleine
de fragilité, d’émotions et de finesse. Là, elle pose son regard sensible sur le
monde et des mots sur ce qui la touche, la révolte, l’interroge… Elle y questionne
l’autre, l’autre soi, l’autre qu’on aime, les autres, dans leurs altérités, dualités et
complémentarités… Et cela en compagnie du pianiste Edouard Leys. Une poésie
aux reflets parfois sombres mais qui reste optimiste et pleine de vie.

LEÏLA AND THE KOALAS

V .Delaroziere

VICTORIA DELAROZIERE

Chanson - Humour

MAMADOU SALL

Double plateau chanson

Cie Lettres

M. Douteau
S.Bertin

Chansons Yiddish et françaises

RENNES - Sur la Péniche Spectacle amarrée à Rennes
Jeudi 15 Avril - 20h30 - 14 € / 12.50 € - Réservations : 02 99 59 35 38

RENNES - Sur la Péniche Spectacle amarrée à Rennes
Vendredi 26 mars - 20h30 - 14€ / 12.50 € - Réservations : 02 99 59 35 38

LES BANQUETTES ARRIERES

MARION ROUXIN

I.Vaillant

Cabaret - Chanson

À partir de 3 ans

F. Sagory

L’Équipage de la Péniche Spectacle

En partenariat avec « Des livres et vous » et la Mairie
CHEVAIGNÉ - Sur la Péniche Spectacle amarrée à Chevaigné
Vendredi 28 Mai - 20h30 - 9 € - Réservations : 02 99 55 39 26

Production Péniche Spectacle dans le cadre du Festival Mythos.
RENNES - Sur la Péniche Spectacle amarrée à Rennes
Samedi 17 Avril - 20h30 - 14 € / 12.50 € - Réservations : 02 99 59 35 38

Chanson Conte Musical

« Chansons du monde des animaux »

Musique du Monde - Irlande

L’histoire commence avec Mickaël, le père. Élevé à la musique traditionnelle
irlandaise, il explore très tôt les scènes des bars londoniens puis vogue vers la
France. Il y nourrit ses deux fils, Simon et Kevin, d’un mélange de ballades folk et
de bluegrass, de chansons universelles nous racontant l’histoire des peuples et des
migrations. Au son du banjo, de la mandoline, de la guitare, de l’accordéon et du
bodhran, cette trinité musicale révèle un véritable gospel irlandais. Avec leurs trois
voix, ils nous proposent un voyage nourri de musique irlandaise bien sûr, mais aussi
de folksongs sans frontières. L’ensemble avec dextérité, humour, complicité et talent.

CIE LETTRE

Conte Musical

« Les âmes heureuses sont amoureuses »
Sam Verlen et Virginie Guilluy se retrouvent autour de ce conte écrit par leur
auteur de prédilection Christos. Le récit nous transporte dans l’univers de Timo
et Mila, deux enfants vivants sur le même palier et se croisant chaque matin, sans
jamais oser s’avouer leur amour réciproque. La nuit, dans leurs rêves, l’un et l’autre
se transforment en chat et parcourent les toits de la ville jusqu’au petit matin.

En partenariat avec « L’Amicale Laïque »
ST MEDARD SUR ILLE - Sur la Péniche Spectacle amarrée à St Médard
Mardi 1er Juin - Séances Scolaires

Cie Lettre

MARIA ROBIN

B.Bamde

SWINGING BORIS VIAN

En partenariat avec l’Espace Galatée et la Mairie de Guichen.
PONT RÉAN - Sur la Péniche Spectacle amarrée à Pont Réan
Dimanche 11 Avril - 11h et 16h - 7 € /3 € 50 - Réservation : 02 99 57 32 57

RENNES - Sur la Péniche Spectacle amarrée à Rennes
Vendredi 9 Avril - 20h30 - 14 € / 12.50 € - Réservations : 02 99 59 35 38

Voici un Cabaret avec des petites histoires qui se glissent à l'oreille et au cœur
et des chansons qui se fredonnent et réchauffent... Un duo, composé de
Corinne Ernoux (chanteuse et accordéoniste) et de Yann-Sylvère Le Gall
(raconteur), qui prend le temps de faire résonner son rapport au monde. Il y joue
la vie et tout ce qui s’ensuit. Il y parle des gens et des multiples sentiments. Les
yeux dans les yeux, l’âme profonde et le sourire aux lèvres, il vous emmène vers
les imaginaires de leur Compagnie Optimiste Créatrice d’Utopie Spectaculaire.
Un spectacle chaleureux et tendre pour rêver et prendre sa part…

P. Remond

Direction les cinq continents à la découverte d’animaux emblématiques,
ambassadeurs de cultures musicales bien connues. En compagnie de
Steven Fougères (guitare, ukulélé) et François Poulain (accordéon),
Maria Robin (chanteuse, danseuse et raconteuse) nous emmène à la
rencontre de la musique cajun, des rythmes entrainants des chansons
tsiganes, du blues pentatonique du désert africain, des mélodies
lancinantes du sous-continent indien, du groove de la cumbia colombienne
et bien d'autres encore. Un spectacle festif et musical.

Mamadou Sall est Mauritanien. Il conte des histoires à rire, mais aussi à réfléchir.
Ce soir. Un petit village d’Afrique et une maison. Dans la cour, un arbre, un grand
prosopis. Ici Mamadou Sall raconte l’histoire d’un enfant né miraculeusement dans
un pays où la mort a beaucoup œuvré. On le prénomme Sagar, mot wolof qui
signifie : chiffon ! Grâce à l’enseignement de sa mère, à la bienveillance indestructible
de son père, et à la force de la parole partagée, il va tenter de surmonter les
nombreux obstacles qui se dressent sur le chemin de la vie…

MAC DONNEL TRIO

Cabaret Chanson Théâtre

« Il ne tient qu'à nous »

À partir de 10 ans

Voici venu à nouveau, comme chaque année, en écho à la saison rennaise, le temps pour
la Péniche Spectacle de larguer les amarres et de proposer en itinérance ses escales
artistiques, sur les canaux bretons. “Saison Nomade” pour tisser sur d’autres territoires,
pour d’autres publics, des rencontres artistiques singulières avec les communes, les pays,
les communautés.
Cependant cette année, à l’heure où nous réalisons ce programme, nous ne savons pas si
la pandémie nous permettra de réaliser cette belle itinérance. Mais même s’il faut naviguer à
vue, l’Equipage de la Péniche Spectacle reste perspicace et tient le cap. Et s’il faut à nouveau
s’adapter, nous le ferons ensemble…
Cette nouvelle saison, appuyée sur la symbolique de l’échange qu’incarne le bateau, est
le fruit d’une construction fidèle et obstinée avec les forces vives du terrain : élus,
associations, enseignants, hommes et femmes d’initiative, qui, associés aux différents publics,
perpétuent avec nous le sens et l’équilibre de ce projet.
Dans ce programme, vous retrouverez avec les nombreux artistes invités : chanteurs,
musiciens, conteurs… les couleurs contrastées des différentes cultures invitées, toujours
réaffirmées par la rencontre des Musiques, Chansons et Voix du Monde. Et nous le
souhaitons, à travers ces temps collectifs d’émotions partagées, l’expression du spectacle
vivant, qui souligne en écho, la richesse si essentielle du “vivre ensemble”.
Alors préparez vos embarquements et réservez dans les communes. Rendez-vous à la
passerelle. Nous vous souhaitons de Belles Escales et espérons vous y retrouver !

Un cabaret ambiance Saint Germain des Près, déraisonnable et cadencé, pour flirter avec
le plus snob des zazous ! Si le swing de son époque innerve le souffle de ses mots, la
tendresse de sa poésie et la formidable violence de ses engagements, il s’agit toujours pour
Boris Vian de bousculer les certitudes des grands moulins du temps… D’une complicité
contagieuse, Virginie Guilluy et Hugues Charbonneau, comédiens et chanteurs,
prêtent leurs voix malicieuses à l’emblématique Boris, tout à la fois écrivain, chanteur,
trompettiste, inventeur, critique, ingénieur, scénariste… Entre sa vie et son œuvre, le
duo s’encanaille volontiers au rythme de ses chansons. Celles où swingue la “blue note”
impertinente, d’une écume des jours jamais reposée.

CIE OCUS

Mauritanie - Contes

« À l'ombre du Prosopis »

B. Desille

MAMADOU SALL

Noé C .photography
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