
LOGO JARDIN MODERNE

 de se mouvoir

CLUB DE SPORT

INTERNAT DES HOPITAUX 
DE RENNES

IMPRESSION DE COPIES 
D’EXAMENS ET CONCOURS

PRODUCTION MUSICALE

CCUEIL CCOMPAGNEMENT LZHEIMERA A      A      

T R I ANNE

FONDS DE DOTATION

LOGOS

CONSEIL EN COMMUNICATION



Passé l’âge 
Ca se protège 

Poser là 
La tempête

On (n’) attend
Quoi dire ... 

Le fi l  
faire le jeu 
Foutaises 

Jusqu’au sang 
S’ entendre ?

Enveloppe

www.calico.fr

Musique par Calico
Textes par Jean-Marie Le Goff 

Sauf 

Enveloppe :
 JP Nataf avec son aimable autorisation

Poser là, On (n’) attend et Foutaises :
Jean-Marie Le Goff / Nicolas Le Poul et Calico
 

DIGIPACK_CALICO_IMS.indd   1 02/03/2008   12:38:13

1. Il y a     03:19

2. La faille    03:39

3. C’est moi    03:26

4. Contrôle    03:27

5. La source    03:31

6. La machine accélère  02:53
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la Mue

Textes par Jean-Marie Le Goff 
Sauf 
Deux anglaises, paroles et musique de :
Hervé Jeanpierre - © Emma Productions et 
Universal Publishing 2000
(version originale interprétée par Clarika) 
La faille, Sans rien dire, C’est ailleurs, 
Debout les mots
Musique : Calico et Nicolas Le Poul

Batterie, percussions, chœurs : Gildas Le Goff
Claviers, piano, pianet, chœurs : Hervé Le Goff 
Guitare acoustique, chant : Jean-Marie Le Goff
Guitare électrique : Vincent Crenn
Basse, chœurs : Vincent Normand

Basse, chœurs sur titres  1, 2, 7, 11, 14 : 
Fabien Autret

Choeurs sur Contrôle : Anne Le Goff
 
Arrangements cuivres sur La faille et la Mue : 
Frédéric Gastard
Interprétés par le Trio Journal Intime
Saxo basse : Frédéric Gastard
Trombone : Matthias Mahler 
Trompette : Sylvain Bardi

Arrangements cordes sur La source et Contrôle : 
Sam Verlen
Violoncelle : Gwendoline Demont
Violon : Etienne Mézière
Contrebasse : Marie Coince
 
Réalisation, enregistrement et mixage : 
Christophe Menanteau

Prise de son La faille : Fabrice Tison
Prise de son cuivres et piano, 
assistance mixage : Vincent Crenn
Prise de son voix additionnelles : Ronan Le Corre

Enregistrement au studio du Faune 
à Montauban de Bretagne 
Cuivres au studio Montmartre Recording
Piano sur Sans rien dire et la Mue 
à l’auditorium du Musée d’Orsay

Mastering : Olivier Legoupil 
au studio Pickup à Caen

Illustrations : Vincent Normand 
Conception graphique : Anne Heydon 
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nouvel album 

Sortie le 07 avril 2008 
Distribution nationale Avel Ouest      

De l’humain, de l’humain, de l’humain.
 
C’est par cette répétition que les membres de 
Calico définissent la couleur de ce nouvel album.
   
De l’humain dans les mots où les chansons trouvent 
racines. «faire le jeu» invite à une implication pour 
infléchir le cours des choses en mettant l’homme 
au centre «faire le jeu, adossé aux étals, poser au 
milieu le fragile principal» …   

De l’humain dans le son pour donner à entendre 
les morceaux sans excès d’artifices : des chansons 
rock avec une batterie, une basse, des guitares, 
un clavier et un chant auxquels s’ajoutent chœurs, 
claps et tambourins.   

De l’humain pour la scène par le choix d’un 
concert «comme à la maison». Minimiser la 
distance musicien / spectateur pour tendre vers 
une proximité qui rend «la claque» possible. 

5     musiciens   originaires  de   Bretagne   dont 3   frangins. 
Fabien Autret :  basse et chœurs
Vincent Crenn :  guitare électrique et chœurs
Gildas Le Goff :  batterie et chœurs
Hervé Le Goff :  clavier et chœurs
Jean-Marie Le Goff :  guitare et chant   

Beaucoup de choses partagées en plus des mois 
de répétitions ...   

Trois disques (distribution Avel Ouest) : 
« faire le jeu » (2008)
« La Posture » (2005) 
« Les Cafés Impersonnels » (2003) 

Deux reprises :
« Je renais » de Loïc Lantoine sur « La Posture » 
« Enveloppe » de JP Nataf sur « faire le jeu» 

Plus de 150 concerts : 
Festival des Vieilles Charrues à Carhaix, Festival 
Mythos à Rennes, Le Vauban à Brest, Le Manège 
à Lorient, L’Européen et Le Zèbre de Belleville 
à Paris ...   

Des dizaines d’artistes croisés sur scène : 
Arno, Asyl, Deportivo, Eiffel, Ezekiel, Ilene Barnes, 
La Phaze, Les Fatals Picards, Mademoiselle K, 
Matmatah, MC Solar, Miro, Mon Côté Punk, Rue d’la 
Gouaille, Zebda ... 

© Laurent GUIZARD

nouvel album 

Sortie le 20 mars 2013
GMP / Coop Breizh

la Mue

Un propos .  De l ’énergie .  T ro is  f rères + deux amis .  Une h isto i re au long cours .

Les chansons de « la Mue » trouvent racines encore 
et toujours dans le thème de l’humain. 

La faille, inspirée d’Anthem de Leonard Cohen, 
invite à prendre la main : « nous sommes la faille par 
où la lumière entrera ». 

La source a pour sujet la mère : « elle fait face au 
vent, elle dit oui, elle dit non, elle s’attarde, elle me 
fait, elle me pense, me garde, des points serrés sous 
l’évidence ». 

Debout les mots suggère l’expression des
sentiments naïfs souvent tus alors qu’essentiels  : 
« il y a dans nos maisons des chuchotements 
des frissons, des idées prises dans les rideaux, 
debout les mots ». 

C’est ailleurs interroge l’homme pressé sur le 
vrai sens des choses : « mais fragile au couché, nu 
comme tous, je tourne en rond, et je sais à cette 
heure… c’est ailleurs ». 

Aujourd’hui témoigne d’un jour de naissance 
pour un père : « pas de solution, pas plus de clés ni 
de raison, mais aujourd’hui m’apaise ».

Contrôle, titre emprunté au film sur Ian Curtis, 
illustre la difficulté d’embrasser toutes nos vies 
sans en perdre une miette : « une vie normale 
de schizophrène, moi, mes prochains comme mes 
prochaines, embrassés dans la même chaleur ».
***

4 semaines de création dans 4 salles en Bretagne 
Accompagnement Philippe Prohom 
(intervenant scène Chantier des Francos)

Sur ce concert
Avec une musique pop/rock pleine de maitrise 
et des paroles aiguisées, travaillées, ciselées, 
Calico a réalisé sa mue. Le groupe cultive depuis 
plusieurs années son univers et a trouvé un 

très bel équilibre entre chansons intimistes 
et morceaux entraînants. Avec ce nouvel 
opus et un concert travaillé avec minutie 
à la fois épuré et complexe, Calico nous 
entraine, nous porte. Il y a des pépites dans 
ce concert, des changements de rythme, des 

variations, et le tout reste d’une très belle 
homogénéité. C’est chargé d’émotions, c’est 
prenant.
François Verdes, programmateur de l’Avant-Scène à 
Montfort-sur-Meu (35)

Calico, c’est comme si l’énergie d’Astonvilla 
avait rencontré la qualité du propos d’Alain 
Bashung. Merci pour cette vérité sensible, cette 
poésie, cette joie de vivre.
Mathieu Dorval, programmateur du Triskell à Pont L’Abbé (29)

Réalisation Christophe Menanteau 
(Katel, Maissiat, Jesus Christ Fashion Barbe)

Une reprise de « Deux anglaises » de Clarika
Deux titres avec un arrangement de cuivres par 
Frédéric Gastard et le trio Journal Intime 
(album « Coup de foudre » de Jacques Higelin …)

Dates de la 

tournée 

à jour sur 

le site 
internet

L ’A lbum Le Concert

Sur l’album précédent « faire le jeu »
ROCK & FOLK – QUALITE FRANCE – mai 2008 
En cinq ans, Calico a acquis une certaine réputation 
grâce à de nombreux concerts et quelques albums. 
Le troisième essai du quintette breton (qui compte trois 
frères en son sein) impose une chanson pop francophone. 
La démarche empreinte de musicalité sait jouer des 
nuances entre retenue pudique et déferlement lyrique 
pour privilégier les climats, à l’image d’une réussite 
flagrante, « Poser là », toute en délicatesse et en impact 
mélodiques.             H.M.
  

DIMANCHE OUEST FRANCE – avril 2008 
On les aime bien, Calico, comme on aime bien la 
sincérité avec laquelle les trois frangins Le Goff et leurs 
deux complices mènent leur barque. Ce troisième album 
marque la belle maturité atteinte aujourd’hui par le 
groupe costarmoricain. Cela se ressent par cette façon 
d’enrouler, autour des textes de leur chanteur, une 
pop fluide, aérée, aux langueurs poétiques, qui se tend 
parfois pour devenir plus rock. Ils revendiquent placer ce 
disque autour « de l’humain », racontent que l’on passe 
vite « l’âge de sourire », que l’on avance un peu hébété 
(« ça se protège »), entre pauses et tempêtes, pour arriver 
à croire qu’« on pourrait bien s’entendre/sans jouer des 
égos ». Il y a de la profondeur dans les histoires de 
Calico, ponctuées de jolies ballades comme la sensible 
« Quoi dire ».                                        Michel Troadec.
  

M-LA-MUSIC – avril 2008 
Comme la tempête qui souffle parfois dans le centre-
Bretagne, le titre phare de même nom est court. Mais 
rock. Interprété avec l’énergisante Katel, « La tempête » 
est en trois albums, le premier duo de Calico. 
Avec « Faire le jeu » les Bretons signent un album qui 
montre ô combien le groupe a gagné en maturité depuis 
« Les cafés personnels », premier album déjà séduisant. 
La voix de Jean-Marie Le Goff est ici plus posée (« Quoi 
dire »), les chœurs (« Jusqu’au sang ») plus présents, les 
instruments forment un tout cohérent. Réalisé par Gaël 
Robin (« Le Baptême » de M), « Faire le jeu » vous file 
même quelques claques. Il y a cette reprise de l’ex-
Innocents JP Nataf (« Enveloppe », présente sur « Plus de 
sucre »). Il y a « Jusqu’au sang », prenant. Il y a ce texte 
sur l’électrique « Foutaises ». Surtout, surtout, il y a ces 
notes de piano, les cordes légères d’un violoncelle, ces 
respirations. « Quoi dire » si ce n’est sublime. 
****                      Stéphane Guihéneuf.

Cinq musiciens dont trois frères
Gildas Le Goff : batterie et chœurs
Hervé Le Goff : clavier et chœurs
Jean-Marie Le Goff : guitare et chant 
Vincent Crenn : guitare électrique et chœurs
Vincent Normand : basse et chœurs
 
Trois albums 
« faire le jeu » (2008)
« La posture » (2005) 
« Les cafés impersonnels » (2003)

Deux reprises
« Je renais » de Loïc Lantoine sur « La posture » 
« Enveloppe » de JP Nataf sur « faire le jeu »

Plus de 200 concerts : L’Européen, Le Zèbre 
de Belleville et l’Espace Jemmapes à Paris, 
Festival des Vieilles Charrues à Carhaix, Festival 
Mythos à Rennes, Le Vauban à Brest, La Presqu’Île 
à Annonay, Le Manège à Lorient...
 
Des dizaines d’artistes croisés sur scène  : 
Arno, Loïc Lantoine, Eiffel, Deportivo, Katel, 
Zebda, Ilene Barnes, Ezekiel, La Phaze, Asyl, 
Mademoiselle K, Miro, Mon Côté Punk, Matmatah, 
Louise Attaque...

Contacts

Promo / média : Sin-Zéo Music
Caroline Vonfelt
+33/ 06 07 16 90 39
sin-zeo@sdv.fr

Tour : GMP
 +33/ 06 74 10 08 72
booking@grosmalinproductions.fr

Site Internet 
http://www.calico.fr
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Contacts :

Promo / média : 
Sin-Zéo Music
> Caroline Vonfelt 
+33/ 06 07 16 90 39 
karoline@sdv.fr  

Tour : 
Arsenal Productions 
> Marc Ribette 
+33/ 02 98 43 68 38 
marc@arsenal-prod.com  

Label : 
L’Armada Productions 
> Franck Pichot 
+33/ 02 99 54 32 02 
franck@armada-productions.com

Site internet 
www.calico.fr
www.myspace.com/calicolegroupe

Non seulement la chanson de Calico a des tripes 
mais ses paroles ont du sens, la musique est 
puissante  et la voix  touchante. Reconstruire un 
monde sans faux semblant, sans « (n)on-dit », se 
retourner à l’intérieur de soi et y trouver des 
vérités d’enfants. Puis, se poser des questions,  
et découvrir que le vrai est rare et précieux.  

L’album précédent « La Posture » 
• fait partie des 15 sélectionnés pour le prix 
Adami Bruno-Coquatrix dont la lauréate est 
Emily Loizeau,  
• obtient le Grand Prix du Disque Jeune Artiste 
Produit en Bretagne 2006, 
• séduit les programmateurs de divers festivals et 
salles dont le Festival des Vieilles  Charrues, 
• reçoit le soutien de Bretagne en scène(s), 
le réseau des salles de spectacles en Bretagne, 
membre du Chaînon, 
• reçoit un « coup de cœur » du Prix du Disque 
Le Mag Le Télégramme remporté par Yann Tiersen 
et Da Silva, 
• fait l’objet d’une chronique Talents de l’Ouest par 
Michel Troadec dans le Dimanche Ouest-France. 

« Un deuxième album pop-rock abouti, aux mélodies et 
aux arrangement soignés. Un groupe à suivre.» 
 Ouest France - Michel Troadec – 2005

« Cet album est l’alchimie réussi entre nostalgie, ballade 
légère et critique du quotidien d’où s’échappe une lueur, 
celle d’être là . » 
Le Télégramme - Stéphane Guihéneuf – 05.11.05

« Deuxième opus unanimement qualifi é de subtil. Les 
textes raffi nés fl irtent avec la poésie et le réalisme. »   
Le Poher - 05.12.05

« On frôle souvent la poésie : du bonheur à l’état pur. »
L’Echo de l’Armor -Laurent Le Fur – 03.11.05

« Treize titres à vivre et à écouter. »
L’Oeil du Zicos – février 2006

Le nouvel album « faire le jeu» est réalisé 
par Gaël Robin (Le Baptême – M). 
Il comporte 12 titres dont une collaboration avec 
Katel (La Tempête). 
Le spectacle est «exhausté» par Benjamin 
Georjon (Le Coach, Le Chantier des Francos),  
mis en son par Roland Auffret (Bernardo Montet, 
Christian Rizzo, Julia Miguènes), en lumières par 
Laurent Coatmelec et Phil Menez (Miossec, 
Louise Attaque, Vieilles Charrues).

© Stéphane Lorcy
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COMMUNICATION SUR L’ALBUM DE

CREATION VISUEL POCHETTE RETOUCHES ET MISE EN PAGE
VISUEL POCHETTE

CREATION DU LOGOCARTE POSTALE RONDE
ET STICKERS

A5 PROMO - RECTO/VERSO A5 PROMO - RECTO/VERSO

«FAIRE LE JEU» «LA MUE»



ANTIPODE
ANTIPODE / MJC CLEUNAY - RENNES

PROGRAMME HIVER 2008
JANVIER > MARS

JEU. 3 NOV.       20h30       15/17€      Chanson                                  SAM. 05 NOV.      20h30      14/16€     Pop-rock 

Radical productions en accord avec Pyr Prod présente :

PAULINE CROZE
Pauline Croze n’a que 25 ans, mais 
10 ans de guitare et de chant derrière 
elle, et il suffit d’un instant, peut-être 
d’une chanson, pour que le public soit 
conquit. Elle laisse à sa voix le soin 
d’amadouer les spectateurs, une voix 
chaude, lyrique et puissante. Pauline 
Croze ne ressemble à personne, elle 
déroule sur un folk à connotations 
funk ou reggae des histoires douces-
amères, récits de tranches de vie par-
fois un peu sombres. Une présence 
sur scène d’une insolente nudité. 

R1R2 productions présente :

The Organ, quintet féminin né à Vancouver, cons-
titue l’une des découvertes de la dernière Route du Rock. 
« Grab that gun », leur premier album,  mélange guitares 
cristallines et obsédantes, chant rappelant étrangement 
le timbre de Morrissey; ce dernier condense les influen-
ces du groupe mais ne l’empêche pas de développer un 
son personnel. 
Avec son second album « Someday we will foresee obs-
tacles », 

Syd Matters a mûri et s’est débarrassé de 
cette image d’artiste « découverte Inrockupti-
bles ». En élargissant le spectre de son folk 
psyché, l’élevant plus haut, Syd Matters 
s’impose comme un acteur majeur de la 
scène pop anglophone française.

ANTIPODE
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A N T I P O D E  /  M J C  C L E U N A Y  -  R E N N E S

scène musiques actuelles & amplifiées

OCTOBRE 2005
Mardi  4                           ANDREW BIRD - LAURA VEIRS - EMILY LOISEAU

Vendredi 7                     JUDE - KAKI KING - ALEX BEAUPAIN

Samedi 15                   JOHN BUTLER TRIO – TOMA

Dimanche 16               GOJIRA - FREAK KITCHEN - THE ARRS

Jeudi 20                       SILVERIO PESSOA – AZZAX

Vendredi 21                 TOKYO SEX DESTRUCTION – THE ELEKTROKUTION

Jeudi 27                        MOSAI

NOVEMBRE 2005  
Mercredi 2                    TRILOK GURTU & THE FRIKYIWA FAMILY

Jeudi 3                          PAULINE CROZE

Samedi 5                      SYD MATTERS – THE ORGAN

Jeudi 10                       ANOREXIA NERVOSA

Jeudi 17               SERGE TEYSSOT-GAY ET KHALED ALJARAMANI - FRUITKEY

Mercredi 23                HOLLYWOOD PORN STARS – 13th HOLE

Jeudi 24                            PUPPETMASTAZ – EZRA

Samedi 26                       FINALE REGIONALE DU PRINTEMPS DE BOURGES

DÉCEMBRE 2005
8,9 et 10                           LABELS PARTY : soirées des labels rennais

Vendredi 16                      CAMILLE – Salle de la Cité

ar
tw

or
k 

: b
at

m
an

ne
33

@
ya

ho
o.

co
m

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Li

ce
nc

es
 3

50
70

7 
35

07
08

 3
50

70
9

CREATION VISUELS PLAQUETTES ANTIPODE



REALISATION DE PLAQUETTES

 > les nouvelles familles
 > les stagiaires du CFP ( Centre de Formation  
 Pédagogique)
 > les enfants dès l’âge de 2 ans ( apprentis - 
 -sage de la socialisation, du langage... )
 > accueil de tous les enfants avec leurs
 difficultés, leurs handicaps, leurs différences.
 > insertion professionnelle.
 > stage de collégiens, CAP petite enfance...

de rencontre
> des rencontres individuelles Parents / 

 Enseignants / Enfants 
 ( travail sur la mémorisation )
 > des rencontres au sein du secteur : 
  rencontres sportives, célébrations, 
  défis lecture, défis jeux.
 > rencontres inter-générations.

d’éducation
> transmission des valeurs morales, respect, 
  tolérance, rigueur, partage, coopération 
 > éducation à la citoyenneté, à l’environnement, à  
  la sécurité. 

 > temps de recueillement, célébrations. 
 > animation de messes à la paroisse.

de prière

 > aide aux devoirs gratuite. 
 > cantine et garderie municipale.

de service

de solidarité
> opération « bol de riz » pour le carême et en  
  faveur d’oeuvres caritatives.
 > Téléthon.
 > opération « un bouchon à sourire ».

> des projets d’école : par exemple réflexion  
   autour de l’évaluation, insertion scolaire des 
   enfants « différents », projets d’intégrations, 
   bien vivre ensemble ... 
 > des projets pédagogiques :
   année scolaire 2003-2004 : les jeux de société
   année scolaire 2004-2005 : le théâtre
   année scolaire 2005-2006 : la musique

> spectacle annuel des enfants en lien avec le  
   thème d’étude de l’année.
 > exposition d’une crèche réalisée par les 
   enfants.
 > pots de rentrée et de fin d’année scolaire.
 > carnaval.     
 > portes ouvertes en mai.
 > lotos, opération couscous à emporter.
 > concours de pétanque, moules-frites
 > marché de Noël.

de projet

festif

l’école Sainte-Anne
c’est un lieu :
d’accueil

«Si tu recherches une école près de chez toi, 
où il fait bon vivre, où tout est fait pour 
t’aider à grandir, à t’épanouir...

Suis nous... 
Notre école 
va sûrement te plaire !»

d’ouverture
> activités sportives ( voile pour le cycle 3, 
   piscine pour le cycle 2 ) en lien avec l’ UGSEL.

>  sorties scolaires.
>  classes de découverte ( Océanopolis, Chapelle  
   Neuve : sortie en forêt, Plages du débarquement.
> visites au foyer logement.
>  participation aux activités de la commune.
>  anglais dès le CE.
>  bibliothèque.
>  musique.
>  chorales d’enfants.
>  activités artistiques.
>  salle informatique ( dès la maternelle ),
  accès à internet.

« Alors viens vite t’amuser avec nous...»

un tour de vélo...

une petite partie de football...

un spectacle plein de bonne humeur...

pour nous contacter :

2, impasse Aribart
22170 Chatelaudren

02 96 74 11 39
 courriel : ecole-st-anne@wanadoo.fr

l’École 
Sainte-Anne
 de Chatelaudren Réussissez 

votre rencontre
amoureuse

06 28 25 80 43

coach.relationnel@gmail.com

horaires

tarif

contact

Gilles Boulard
Coach relationnel à domicile 

La séance de coaching 
d’une heure ...............  50 €

Contactez-moi !

 Confidentialité et discrétion

 Ecoute, professionnalisme et déontologie

 Pas de fichier informatique

 Choix du rythme des entretiens

 Choix de la durée d’accompagnement

 « Je suis différent(e) des autres »
 est une pensée qui vous est déjà  
 venue à l’esprit quand vous  
 réfléchissez à votre solitude  
 sentimentale.

 Vous considérez que la solitude amoureuse  
 est une fatalité. 

 Vous souhaitez une aide, un accompagnement
 pour avancer dans votre démarche amoureuse.

  Vous avez peur de vous engager dans une  
 nouvelle histoire d’amour.

 Vous ne savez pas ou plus ce que vous   
 attendez d’une relation amoureuse.

  Vous faites des rencontres sans lendemain.

  Vous avez décidé de ne plus tomber   
 amoureux(se).

 Vous êtes seul(e) depuis longtemps.

 Vous ne savez pas ou plus comment faire 
 des rencontres.

  Vous croyez avoir tout essayé.

Vous avez coché 
au moins une de ces propositions
et vous voulez en parler ...

Un premier 
entretien téléphonique  
gratuit et sans engagement

Du mardi au vendredi de 9H à 20H
Le samedi de 10H à 13H

« Les rencontres les plus importantes 
ont été préparées par les âmes avant 
même que les corps ne se voient. » 

Paulo Coëlho (écrivain brésilien)

J’ai connu Gilles Boulard par le biais du bouche à oreille. 

Avant notre 1er entretien, je croyais encore au hasard, j’étais 
persuadée de rencontrer l’âme sœur sans aide. Cela ne me semblait 

pas une priorité dans ma vie. 

Pourtant, ma solitude amoureuse me pesait et la perspective de la 
retraite renforçait ce sentiment. J’avais peur du jugement de mon 
entourage, de cette question insupportable «Alors, toujours seule ?».
 
Gilles Boulard  m’a d’abord beaucoup écoutée. J’ai donc pu exprimer 
mes doutes dans ma capacité à construire une nouvelle histoire. 
Il m’a aussi aidée à mettre des mots sur mes attentes, sur les 
changements que j’étais prête à accepter dans ma vie. 

Puis, il m’a accompagnée pour que je reprenne confiance en 
moi et redevienne actrice de ma relation amoureuse.

Lors de notre 4ème entretien, je lui ai annoncé, fière de 
moi, que j’avais pu parler de ma nouvelle démarche 

à mes proches. Je me sentais prête pour une 
rencontre. 

Depuis, j’ai franchi une nouvelle étape : 
demain, c’est mon 3ème rendez-vous 

avec Rémi. Nous prenons notre temps 
pour nous découvrir.

« Deux êtres qui s’aiment 
 se rencontrent toujours. » 
  Proverbe danois.

Le témoignage de Catherine, 
56 ans, veuve depuis 7 ans

Depuis mon divorce, j’ai essayé les agences et différents sites de 
rencontres. J’ai eu des contacts mais je suis toujours seul aujourd’hui. 
Je voulais comprendre pourquoi.

Mon premier entretien téléphonique avec Gilles Boulard m’a réconforté : 
pour une fois quelqu’un m’écoutait avec bienveillance. 

Par la suite, nous avons échangé sur mon attitude lors de mes rendez-
vous, sur mes exigences, sur ma disponibilité pour commencer une 
nouvelle histoire.

Gilles Boulard m’a permis de prendre conscience des éléments qui 
jouaient en ma défaveur : mes préjugés, ma difficulté à laisser 
l’autre prendre sa place et mon manque de motivation dans la 
préparation de mes rencontres. 

Grâce à ses conseils, je me tourne désormais vers 
l’avenir avec confiance et suis disposé à faire des 
concessions. 

J’ai aussi admis l’idée que lorsqu’on s’engage 
dans une vie à 2, chacun apporte son 
histoire, ses espoirs, ses doutes, ses 
richesses.

Je me sens maintenant prêt 
à vivre différemment mes 
rencontres.

Le témoignage de Marc, 
42 ans, divorcé depuis 2 ans

  vous libérer de vos appréhensions, de  
 vos blocages ;

  comprendre vos a priori, vos doutes,  
 vos résistances ;

  prendre conscience de vos forces et
  faiblesses ;

  vous libérer du jugement des autres ;

  vous poser les bonnes questions ;

  acquérir des clés afin de construire  
 une vraie rencontre ;

  (re)prendre confiance pour atteindre  
 votre objectif.

Je vous propose mon écoute active, 
mes conseils et mon expertise pour 
que vous (re)deveniez acteur/actrice 
de votre rencontre amoureuse. 

Je vous accompagne pour vous aider à :

Ma démarche

Chaque personne est unique, chaque rencontre
amoureuse est unique et chacun possède les 
ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs.

Fort de ces convictions, je propose d’accompagner les 
personnes seules pour qu’elles puissent transformer 
une situation présente non satisfaisante en une situation 
désirée.

Les entretiens se font, en toute discrétion, à votre
domicile. Il est important pour moi d’aller vers vous. 
 Et, pour certains, être chez soi est plus
  rassurant pour évoquer des sujets intimes.

Vous n’êtes plus seul(e). Je suis là pour vous écouter 
en toute neutralité, vous comprendre sans vous juger,
dans un climat de confiance, de respect et de 
bienveillance.

Je vous aide à vous connaître, à mobiliser vos ressources, 
à définir les stratégies adaptées pour réussir votre 
rencontre amoureuse.

Ma pratique professionnelle est nourrie de mon 
expérience de conseiller matrimonial et s’appuie sur 
une approche humaniste de la Programmation Neuro-
Linguistique (PNL).



OrganiZen vous accompagne vers une 
nouvelle organisation

3 MODES D’INTERVENTIONVOUS VOUS RECONNAISSEZ ? 
     Bureau surchargé.

     Profusion d’e-mails.

     Classements hétéroclites.

     Notes éparpillées.

     Informations non mutualisées.

     Course contre le temps.

     Diffi cultés à défi nir les priorités au quotidien.

LES BÉNÉFICES 
DE VOTRE NOUVELLE ORGANISATION

3- FORMATION 
Organisme de formation agréé, 
OrganiZen conçoit des formations 
en organisation personnelle.

Acquérez des 
compétences ciblées.

Thèmes abordés :
 Traiter effi cacement l’information  

 (fl ux, classement, archivage).

 L’outil mail : gérer sa boîte et   
 rédiger effi cacement.

 Gérer son temps et ses priorités.

 Bien s’organiser avec Outlook.

 Organiser ses recherches sur   
 internet : méthodes et outils.

Exemples de mise en oeuvre :
 Individuellement : 

 organiser sa journée de travail
  et ses tâches, structurer ses 
 informations physiques et 
 informatiques, choisir ses outils 
 d’organisation...

 Collectivement : 
 mettre en place des règles de
 travail, optimiser les fl ux d’infor-
 mation...

Gérez effi cacement votre espace, 
votre temps et votre information.

2- ACCOMPAGNEMENT
OrganiZen vous accompagne 
dans la mise en œuvre de votre 
plan d’actions à titre collectif ou 
individuel.

OrganiZen conduit des études 
préalables à tout projet de 
réorganisation (analyse des besoins, 
étude de l’existant) afi n d’établir des 
recommandations qui répondent 
aux spécifi cités de votre structure et 
de vos salariés.

1- AUDIT-CONSEIL

Prenez du recul, perfectionnez 
l’image et le quotidien de votre 
entreprise.

Exemples de préconisations : 
aménagement de poste de travail et 
de locaux, révision du classement,
utilisation d’outils collaboratifs...

 Gagner une heure par jour et par personne 
 soit six semaines par an (statistiques).

 Travailler dans un cadre optimal.

 Gérer sereinement sa charge de travail quotidienne.

 Retrouver ses documents, physiques et numériques,   
 instantanément.

 Réduire le stress.

 Offrir une image positive de l’entreprise.

Diplômée en documentation d’entreprise et 
communication multimédia, Laure DUFOURG 
a exercé pendant dix ans dans les métiers de 
l’information, la communication et la gestion 
de projet. 
Elle est formatrice certifi ée par la Fédération 
de la Formation Professionnelle.

CONTACT :

L’INTERVENANTE : Laure DUFOURG

Franck, dirigeant
Dès le premier rendez-vous, Laure Dufourg a repéré les points 
faibles de ma société, elle a proposé des solutions adaptées à 
mes besoins. La réorganisation de mon agenda, la redéfi nition 
des objectifs prioritaires par des outils de sélection et la mise en 
place de choses simples comme l’amélioration du confort pour 
tous et une journée de formation collective sur l’organisation 
personnelle ont été des actions bénéfi ques pour la société.».

TÉMOIGNAGE

Références : 

AFTEC, Armada Productions, Buroscope, 
Idea35, Mobizel, Omnireso...

Laure DUFOURG
19 rue Alexandre RIBOT
35000 Rennes

Tel : 06.63.60.19.20
Mel : laure@organizen.fr

Conseil et formation en organisation

S’organiser pour gagner en effi cacité et sérénité

www. .fr
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Favoriser la découverte, 
l’apprentissage 

et la pratique des arts du cirque 

dans le respect de la diversité des 
publics

Objectifs

Enseignement des 
arts du cirque

Sensibilisation aux 
art du cirque

Action artistique

Initiation

Perfectionnement
 Cours 
 Stages mono-discipline et thématiques
 Mise à disposition de l’équipement pour

 des entraînements libres

Cours au zzz (à partir de 4 ans,
adolescents, adultes) : arts acrobatiques, 
arts de la manipulation, arts de l’équilibre 
sur objets, arts aériens, arts d’expression 
et clownesques 
Stages d’initiation

Accompagnement
 Accompagnement  dans la préparation

 aux concours
 Encadrement libre dirigé : aide au

 montage de numéro et de premiers  
 spectacles

 Aide à la diffusion des premières
 créations des jeunes créateurs

Eveil et découvertes

 Cours 
 Stages  mono-discipline et thématiques
 Mise à disposition de l’équipement pour

  des entraînements libres

Cours au zzz (à partir de 4 ans, 
adolescents, adultes) : arts acrobatiques, 
arts de la manipulation, arts de 
l’équilibre sur objets, arts aériens, arts 
d’expression et clownesques;
Stages d’initiation

 Accompagnement  dans la   
 préparation aux concours

 Encadrement libre dirigé : aide au   
montage de numéro et de premiers   
spectacles

 Aide à la diffusion des premières   
créations des jeunes créateurs

Animation

Création

Diffusion
 Cours 
 Stages mono-discipline et thématiques
 Mise à disposition de l’équipement pour

 des entraînements libres

Cours au zzz (à partir de 4 ans,
adolescents, adultes) : arts acrobatiques, 
arts de la manipulation, arts de 
l’équilibre sur objets, arts aériens, 
arts d’expression et clownesques 
Stages d’initiation

Accueil d’artistes
 Accompagnement  dans la préparation 

 aux concours
 Encadrement libre dirigé : aide au 

 montage de numéro et de premiers  
 spectacles

 Aide à la diffusion des premières
 créations des jeunes créateurs

Axes de développement

 Actions transversales...

 Fêtes des adhérents (janvier et juin)
 Création et présentation des spectacles issus des interventions pédagogiques
 Partenariat avec des structures de diffusion de spectacle vivant (proposition de places de spectacles aux adhérents à tarif préférentiel ;  

 rencontres avec les artistes)
 Information sur les stages, les écoles, concours au niveau régional et national, spectacles arts du cirque …
 Contribution à la promotion des arts du cirque sur le plan régional et national

Finalité

Ecole de Cirque

favoriser

renforcerrenforcer
découvrirdécouvrir

Objectifs

Faire 
découvrir 

des productions 
littéraires, 
visuelles, 

plastiques, 
sonores

Soutenir 
les démarches 

professionnelles 
de créateurs de 
la région bbb

Favoriser 
les pratiques 
amateurs de 

création dans 
le département 

aaa

Renforcer les 
collaborations 
entre acteurs 

éducatifs, 
sociaux, culturels, 

artistiques, 
économiques dans 

la ville de ccc et 
dans la région

soutenir

    zzz a pour fi nalité de 

 promouvoir les créations artistiques 
 liées aux voyages entrepris dans un esprit de découverte des 
     cultures les plus éloignées comme des plus proches.

Finalité

►

 

         Diff usion 
Festival, rencontres professionnelles, expositions, 
diff usion de travaux de créateurs…

Axes de développement

► Soutien à la création 
Aides aux créations, valorisation, promotion des 
artistes…

Accompagnement des pratiques
Ateliers, information, conseils, mise en réseau, relais 
pédagogiques…
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Compagnie de théâtre et de chanson

Finalité

Objectifs

La compagnie de théâtre du renard 
mène une action artistique de création 
et de diffusion autour du théâtre et de 
la chanson populaire

Produire 
des spectacles 

dans un esprit de 
théâtre et de 

chanson 
populaires

Contribuer 
à développer une 

action artistique liée 
à l’implantation de 
la compagnie sur le 

territoire de zzz

Réunir 
des conditions 

de création et de 
diffusion favorisant la 

rencontre entre 
créateurs 
et publics

  Conception, répétitions, 
mise en forme et production de 

spectacles de théâtre

  Recherche de nouvelles formes et 
formules de spectacles (modulables,  
adaptables en extérieur comme en 
intérieur, privilégiant la rencontre 

entre créateurs et publics)

  Créations collectives issues 
des interventions artistiques 

auprès des pratiquants amateurs  
(enfants, adolescents, 

adultes et handicapés) 
sur le territoire de zzz. 

   Promotion et vente des 
spectacles créés

  Programmation artistique 
du Festival yyy

  Développer la stratégie 
de diffusion des spectacles 

créés sur l’ensemble de l’année
 (réseau « arts de la rue »  

et salles et lieux
 de diffusion « fermés ») 

  Diffusion locale 
des créations collectives 

issues des ateliers

  Animations 
musicales 

Axes de développement
Création Diffusion
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Structure de promotion et de diffusion 
de la musique classique

Favoriser la découverte 
de la musique classique 
auprès de tous les publics 
quelque soit leur condition 
d’accessibilité aux concerts

Associer des artistes 
professionnels ou en voie 
de l’être et des partenaires 
autour des valeurs portées 

par l’association
Maintenir une exigence 

artistique dans 
toutes les actions 
développées dans 
les lieux et auprès 

des publics les plus 
divers 

  L’association zzz 
 œuvre pour la promotion et la diffusion 
professionnelle de la musique classique 

dans un esprit d’accessibilité 
     à tous les publics

  Organisation logistique de 
résidences de création musicale 
ponctuelles (artistes renommés et 
promotion de jeunes talents)

  Action yyy, artistes et for-
mations associés, en résidence 
artistique permanente

Axes de developpement

Objectifs

  Programmation annuelle de 
concerts de musique classique 

  Organisation d’événements 
(circuit journée du patrimoine ; 
concert programmé)

  Organisation du concours aaa 
ouvrant les portes du CNR au 
pianiste lauréat

  Concerts sur les lieux de travail 
(en entreprise)

Action artistique

Diffusion

Soutien à la création

 Réalisation et diffusion de dos-
siers illustrés

  Réalisation de CD découvertes 
des compositeurs

  Interventions musicales péda-
gogiques en amont des journées 
événementielles

  2 journées pédagogiques 
(concerts et animations) auprès 
des scolaires (primaires, collèges, 
lycées, enseignement supérieur)

  Master class

Action pédagogique

Conception d’outils
pédagogiques

Sensibilisation et dé-
couverte pédagogique 
de la musique 
classique

  Etude préalable pour adapter 
les prestations aux publics (ren-
contres, échanges)

  Adaptation artistique et 
pédagogique des interventions 
musicales

 Interventions musicales in situ 
(animation concerts et sensibili-
sation)

  Démarche de labellisation 
« bbb » en tant que formation 
adaptée pour les intervenants 
musiciens

  Capitalisation d’outils d’analyse 
et d’évaluation

Eveil musical et 
sensoriel de personnes 
en situation de 
handicap

Action pédagogique

Conception d’outils
pédagogiques

fiches pratiques © l’autre-idée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     p. 15



dans l’univers de la beauté AURIEGE, 

coiffure et esthétique à domicile

AVEC OU SANS RDV

Contact : cecilecharlott@yahoo.fr

0662673175 / 0299859408

valable du lundi 6 fevrier au lundi 20 fevrier

www.auriege.fr

FLYERS... DIVERS

c’est     ini !A B
 a Solitude     

  
   Dites Oui aux :
   

   ● soirées
   ● week-ends
   ● sorties
   ● vacances

Faites appel à un Conseiller en Relations 
Humaines pour des rencontres de qualités, 
de proximité, sur-mesure.

 Anne Elena Beaulieu
      
      02 90 78 11 48
26, Avenue Henri Fréville - 35200 Rennes

a 2 !
♥

Franchisé A E Beaulieu - entreprise indépendante 
Siret 50243087900010

-10 %
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Date: Vendredi 27 février
Heure: 20h30
Prix: 5,00 euros

Les groupes:

Poorboys (tete d’affiche)
http://www.myspace.com/poorboyband

Freepix:
http://www.myspace.com/freepix

MONDO BIZARRO

VEN 27 FEV
20h30

5 €

une soiree proposee par :

kedlagueulE.com

www.myspace.com/poorboyband

www.myspace.com/freepix

www.myspace.com/poorboyband

+VJ’s

 Formations techniques
Mardi 28 & mercredi 29 novembre 06 de 10h à 17 h.

Initiation plateau et son 
Cette initiation aborde toutes les techniques élémentaires requises sur un pla-
teau : 
Line-check, micro, cables, fiche technique, montage d’une implantation de 
scène. 
Le formation passe également en revue les notions de régie son, console, filtres, 
effets, fréquences et larsens. Une application pratique sera faite avec la sonori-
sation d’une batterie, d’une voix, réglage des effets et dosage des retours... 
Tarif : 30€ + adhésion au Collectif 
Intervenant  :  Simon Clayton (Technicien son au Jardin Moderne).
Renseignement et inscription  : cyril@jardinmoderne.org

Mardi 19 & mercredi 20  décembre 06 de 13h à 19h

Perfectionnement plateau et son 
Exercice pratique lors de 2 demi-journées de filage avec 2 groupes. Il s’agit pour 
un public connaissant déjà les outils et techniques de base de se familiariser 
plus encore avec un plateau concert pendant les répétitions conditions concerts 
de 2 groupes dans la salle du Jardin moderne.

Durée : 12 h
Intervenant : Simon Clayton  (Technicien son au Jardin Moderne).
Tarif : 30€ + adhésion au Collectif 
Renseignement et inscription  : cyril@jardinmoderne.org

FORMATIONS

PROGRAMME
  du JARDIN 
MODERNE

nov-déc 2006

Le Jardin Moderne  espace d’aide à la création et à la diffusion des Musiques Actuelles

Ou sommes-nous ?

11, rue du Manoir de Servigné- ZI Lorient 
 35000 Rennes 
Licence 1 :  n° 351307
T : 02 99 14 04 68 – F : 02 99 14 04 69
bus : ligne n°11 – arrêt Jean le Hô ou Retardais
contact@jardinmoderne.org
www.jardinmoderne.org

Le Jardin Moderne est géré par l’association Le collectif et soutenu par la 
ville de Rennes, le conseil Général d’Ille et Vilaine,la Région Bretagne et 
la Direction Régionale des affaires culturelles.
Nos partenaires médias : Tv Rennes, Ty Zicos CanalB et RCR
Nos partenaires privé : La Baguetterie,  Account Révision,  Identic, 
Alphagraph, Charier TP, RER, Eurolive

est ouvert  : 
>  Le lundi de 19h à 1h du matin, 
>  Du mardi au vendredi de midi à 1h du matin,  
 Les samedi et dimanche de 15h à 23h
 
Restauration le midi du mardi au vendredi, 
de 12h à14h / Plat du jour, sandwiches, croques 
salade, desserts. 

mini-serre des Cultures

graphisme & mise en page : batmanne33@yahoo.com

KILL TOUR ELITE :

GUERILLA POUBELLE (France) 
punk existentialiste, 

COQUETTISH (Japon) ska-punk, ERIC PANIC (Quebec) punk-rock , JUSTINE (Nantes)punk-rock. 
              (20h / 10€ sur place / Salle de concert )
Avec plus de 10000 exemplaires de son 1er album «Il faut repeindre le monde… en noir» écoulés 
en un an et plus de 250 dates au compteur en moins de 3 ans, le combo parisien GUERILLA POUBELLE 
est de retour au Jardin Moderne accompagné pour l’occasion de 3 groupes du clan Guerilla Asso. Les 
japonais de COQUETTISH distillent un puissant mélange de hardcore et de ska-punk avec des textes 
engagés et porteurs d’un message positif de respect et de tolérance. ERIC PANIC est un groupe punk 
rock québécois fort prometteur qui saura en surprendre plus d’un par sa musique qui déménage, 
ses mélodies accrocheuses ainsi que par ses textes personnels mais engagés scandés en français. 
Quant aux nantais de JUSTINE, leur 1er album vient de sortir et révèle des influences bien assimilées 
alliant des valeurs sûres du punk hexagonale (Rats ou Zabriskie Point) aux grosses pointures ricaines 
actuelles (Rancid, No FX, Anti-Flag).                        www.guerilla-asso.com 

ZUUL FX (France) CRACK OV DAWN (France) 
(20h  /  10€ / Salle de concert )

ZUUL FX sillonne les routes d’Europe pour promouvoir leur tout 1er 
album «By The Cross» depuis plus d’un an. Depuis la sortie de l’album, 
les critiques positives n’ont cessé de pleuvoir, permettant au groupe de 
se retrouver interviewé et élogieusement chroniqué dans toute la presse internationale et française. 
Bruce Dickinson de Iron Maiden a diffusé le titre «Cabal» dans son émission sur la radio anglaise BBC1 
et le clip est resté 24 semaines en playlist de l’émission metal de M6 Music Rock ainsi que sur MCM et 
MTV2 !!! Evoluant dans un metal moderne aux influences aussi diverses que Fear Factory, Rob Zombie, 
Machine Head ou encore Soulfly, Zuul FX démontre véritablement l’ampleur de ses talents sur scène. 
CRACK OV DAWN, le groupe de shock rock le plus décadent de Paris, délivre un rock hard à la fois 
décadent et accrocheur, à la croisée d’une pop crépusculaire, du glam et d’un rock moderne et puissant. 
Les critiques sont unanimes : « Potentiel : superstar du XXIè siècle (D-Side Magazine), « Accrocheur 
dès le premier refrain, dansant à souhait, décadent et sexy jusqu’au bout des ongles, COD ressuscite 
l’éternel cliché sexe, drogue et rock’n’roll pour le rendre réellement palpitant ». IMPUREZA 
mélange les influences flamenco, chant ibérique vomi par ses deux chanteurs, et la brutalité du metal 
extrême. 3 démos à leur actif, les 1ères parties de Gojira et Leng Tche. Le groupe reçoit un soutien sans 
cesse croissant avec la diffusion de son clip « la Checa del Perverso » sur MCM France et Belgique.

Samedi 4 novembre  :
Garmonbozia présente :

table d’hôtes  à 

MOUJIK                     (20h / gratuit / Salle de concert )

Au programme de cette table d’hôte: Moujik, musicien bidouilleur-
batteur ayant  joué dans quelques groupes rock auparavant. En 2001, Moujik se mit à faire des 
choses tout seul en démontant des jouets,des magnétos,des instruments,bref en cassant beaucoup 
de trucs. Sa musique faite de boucles et de batteries  machées, macérées, destructurées font de cet 
energumène un set se situant entre Felix Kubin ou Patrick Catani  pour la partie electro fun, et un rock 
garage sixties complètement délirant toujours à la limite de la perte de contrôle.
Par ailleurs vous n’échapperez pas à «monsieurs» (duo synthés) composé de Moujik et de Thomas 
Poli de mongotmery. Puis en avant première ce sera « I only said», projet de Florian Marzano avec des 
interventions du même Moujik pour une prestation noisy pop nourrie aux beats electro.

Les Agités du bocal & l’asso Autoreverse présentent   : 

FREE MARKET            (15h  /  entrée libre )

Les exposants invités par les Agités du Bocal (ceux-là même qui  sont en résidence permanente en 
face du Jardin Moderne, côté rue) sont tous des adeptes du Free-market : rendez-vous particuliers 
qui mêlent art, artisanat et artisanat d’art. Dans les théories économiques, un « marché libre » est le 
contraire conceptuel d’une économie dirigiste dans laquelle tous les biens et services sont produits, 
tarifés et distribués sous la maitrise de l’Etat. Par exemple, les tarifs , les taxes, les régulations n’existent 
pas hormis dans les domaines de la propriété privée/publique. Utopique en pleine mondialisation 
gargantuesque ?? Le mieux est de se rendre compte par soi-même !! La rencontre et l’échange seront 
une fois de plus au coeur de ce rendez-vous.    

Mercredi 8 novembre  :

TOUT RENNES SLAME                             (20h / gratuit / Café culturel)

Le slam est une rencontre qui se déroule sous la forme d’un tournoi de poésie. Créé à Chicago dans 
les années 80 par Marc Smith, ouvrier du bâtiment, il a suscité un engouement populaire qui lui a 
permis de se propager dans le monde entier. Le slam arrive à Rennes en 2003, sous l’impulsion de 
Zedesse et Boyscout, jeunes poètes performers. Aujourd’hui, le succès est au rendez-vous, et nom-
breux sont celles et ceux qui se réunissent dans les cafés pour dire et entendre les poètes.
Tout Rennes slame, à la salle de conférences des Champs Libres, le 30 novembre 2006, est un évé-
nement sans précédent dans l’histoire du slam et de la poésie en Bretagne. Il sera ici question d’un 
tournoi, ou chaque scène sera représentée par une équipe de 4 poètes.
Ce tournoi n’est pas un tournoi dans le sens pugilesque du terme, mais il est prétexte à la rencontre. 
« Le point qui aura le plus d’importance sera la poésie ! »
Le principe de base étant que n’importe qui peut se présenter aux sélections, comme en démocra-
tie, il suffit de venir, et de s’inscrire. Une équipe lorientaise sera également de la partie, ainsi qu’une 
équipe scolaire composée de quatre élèves du lycée Jeanne d’Arc.

THE SAINTS + HELLS CRACK
(20h / 10€ sur place / Salle de concert )

Venu du fin fond de la chaotique scène underground, un feu s’est allumé. Ses flammes atti-
sées par les vents hostiles de notre temps ont été saisies pour figurer sur “Nothing is Straight in 
my House”, le nouvel album de THE SAINTS. Dans la boite et dans la poussière, les 12 titres 
du disque ont été martelés par la force du poignet durant 3 semaines de créativité brûlante. 
Fort, bruyant, passionné et démentiel, cet art proscrit reflète l’état d’esprit actuel des SAINTS 
mais aussi celui du monde qui nous entoure. Emmenés par Chris Bailey à la voix et aux guita-
res, soutenu par l’autre guitare affutée de Marty « Piper » Wilson , la basse de Caspar Wijnberg 
et la batterie dePete Wilkinson, ces SAINTS là ont pour but en 2005 de capturer les esprits et les 
cœurs tout en libérant les corps.                      www.saintsmusic.com
Hells Crack : power Rock’n Roll de Nantes en1ère partie.           + d’infos : http://hellscrack.free.fr

Vernissage de l’expovision

MARDI NOIR      (19h / gratuit  / Café culturel)

On sait peu de choses de l’énergumène qui se cache derrière Mardi Noir. Son matériau est le pixel, 
sa source d’inspiration l’environnement urbain et son évolution (architecture, aménagement, 
signalétique,  enseignes, publicité, graffiti...). On comprend alors un peu mieux le pari de cette  « 
expovision »  : procédé de collage d’images, de logos, de typographies débouchant sur un parcours 
visuel faisant référence aux caractéristiques spatiales du Jardin Moderne, à ses activités, au site 
géographique dans lequel il s’inscrit. Le vernissage donnera lieu quant à lui à  une projection inédite 
réalisée entre Rennes et Berlin de 2003 à 2006. Rendez-vous le 15  novembre pour une dégustation 
de films à consommer en direct et une démonstration sur place de sérigraphies à emporter !

AYGGHON ( Néo-Death) +DRAFT
ANARCHOPHOBIA
( 20 h / 10€   / salle de concert )

Reconnu comme l’un des grands espoirs de la scène métal française du moment, AYGGHON 
voit le jour en août 2000. Quatre musiciens qui délivrent un métal « Néo-Death » technique, riche 
en atmosphères, en rythmiques organiques et en déflagrations métal qui claquent. AYGGHON offre 
tout ce que l’on attend de ce type de musique : fracassage de tête et headbanging à s’en exploser le 
cou. Les textes en français, aussi beaux qu’engagés en termes d’environnement et d’écologie, sont 
intelligemment hurlés/chantés.  Le groupe sort aujourd’hui son premier album intitulé «Demi-Deuil 
{Melanargia Galathea}». Enregistré et mixé au Studio des Milans par Laurentx Etxemendi et Gre du LB 
LAB, cet album est d’une production exemplaire. C’est  propre et puissant comme diable : de l’or en 
barres !!! A souligner la participation de Joe DUPLANTIER (chanteur de GOJIRA) sur le titre « La Terre 
Dolente ». L’album coup de cœur de Rock One Massif, énorme, vibrant, cataclysmique !!! (Rock One 
Juillet 2006-Août 2006) A ne pas manquer, le clip « Angiospermes » qui sera disponible à la rentrée, 
réalisé par Mikaël ARNAL et produit par Eleïah Prod. 

www.aygghon.com

Vendredi 3 novembre :
Skud Prod & Général Strike présentent : 

Margouillat Prod. présente : Vendredi 17 novembre : 

LES 10 ANS DE 

JAYWALKERS
( 20 h30 / gratuit / café culturel ) 

Les Jaywalkers proposent un rock énergique et mélodique. Le répertoire constitué de 
compositions à tonalités seventies peut être prolongé par des reprises dans l’esprit de l’ensemble 
du set (Dylan, Patti Smith, Iggy Pop, Tom Waits …). Crée en 1996, ce groupe rennais est formé de 
musiciens ayant participé à plusieurs aventures musicales (Les Conquérants, P38, Candie Prune, BF 
15, …) A ce jour (Octobre 2006), le groupe a assuré plus d’une centaine de concerts dans la région.

Jeudi 23 novembre : 

DEUS EX MACHINA
(  20h30 /8€, 6,50€ adhérents à la TIR   / salle de concert  ) 

A l ‘origine, le Deus ex Machina est un ressort de la tragédie grecque. Au sens propre, cela signifie : un 
dieu ( descendu ) au moyen d’une machine. En pratique, sur scène, ce personnage divin intervenait 
au même terme d’une pièce de théâtre grâce à une machinerie assez complexe et permettait de 
résoudre la tragédie qui se jouait. Hérité de l’antiquité, le processus créatif reste le même : le public 
détermine les thèmes au hasard d’un ou de plusieurs romans qui doivent aussitôt être mis en scène. 
Le résultat? Une simultanéité de l’écriture théâtrale, de la mise en scène et de la représentation. Une 
performance unique où l’improvisation prend une nouvelle dimension  : non plus de l’improvisation 
théâtrale mais du théâtre d’improvisation...

la TIR présente : Samedi 25 novembre : 

Jeudi 16 novembre  :

L’UNIQUE OPERETTE 
FUNKY LUNAIRE
( 21h30 / 7€ sur place 5€ en loc/ Salle de concert )

Pour fêter la sortie du nouvel album d’YfonkduFonk «Mordicus», l’association YF.01 organise un 
concert au Jardin Moderne pour une soirée spatialement groovante! Venez découvrir «L’Unique 
Opérette Funky Lunaire», concert/spectacle où vous suivrez les aventures du Kapitain Indamix et 
ses Space-Funkers, combattants du groove pour la bonne cause.                      www.yfonkdufonk.com

YF.01 présente  :

Samedi 11 & 
dimanche 12 novembre  :

Mardi 14 novembre :

Samedi 2 décembre : 

MARCHE DE NOËL 
DU JARDIN MODERNE ( 20h / entrée libre  )

Le rendez-vous convivial et original des derniers cadeaux de Noël... l’occasion de découvrir la vitalité 
du petit commerce rennais (disques, livres, bijoux, accessoires sons et lumières, instruments...) et de 
retrouver nos épiciers fins favoris : Passage à niveau, Alphagraf, la Baguetterie 
pour ne citer que les plus connus. Ou comment proposer une alternative au bruit et à la fureur des 
grandes surfaces quand tout le monde s’accorde à dire que le pouvoir est dans le ... panier !!
Dîner sur place ? L’assiette de Noël de notre atypique chef de cuisine ! 
Sur réservation only !

Jeudi 21 décembre : 

   Mercredi 15 novembre  :

Margouillat Prod. présente : 

FERMETURE D’HIVER
Le JARDIN MODERNE  sera fermé du 22 décembre au soir, 
et ce jusqu’au 2 janvier 2007 inclus.
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BROADCASTING

TV VIDEO
Audio software 
solutions and services 
for embedded systems

&SOLUTIONS 
  Loudness management 
  Audio/video synchronization
  Audio processing 
  Audio coding 

SERVICES 
  Audio processing algorithm design and optimization
  Embedded software development and system integration
  Audio quality evaluation and tuning
  Loudness compliance and audio standard qualification
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PICTOGRAMMES CREATION DE DECORS, OBJETS ET CARTONS TITRE 
POUR SERIE D’ANIMATION









CREATION DE FAÇADES REPETITIVES       POUR HABILLAGE 3D


