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Une personne est là pour répondre 
à vos questions : Marion Deniaud.

	 fixe	:	02	99	22	27	30
	 portable	:	07	71	91	43	11	par	message

 marion.deniaud@letriangle.org

Vous pouvez voir Marion :
• pour un rendez-vous,
• pour une visite,
• pour rencontrer un artiste,
• pour poser des questions.

Vous pouvez voir Marie  
et Catherine :
• pour acheter des billets,
• pour vous inscrire à un atelier,
• pour poser des questions.

Catherine

Qui contacter au Triangle ?

Marion

Marie
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Le Triangle, c’est quoi ?

Le Triangle est un centre culturel.
Un centre culturel est un lieu qui accueille 
du public et des artistes pour :
• des spectacles,
• des ateliers de danse, d’arts plastiques, de musique,  
de théâtre, 
•	des	expositions.

Le Triangle est dans le quartier  
du Blosne à Rennes, à côté de la station  
de métro « Triangle ».

© P. Lombaert
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Voici la liste des événements et la page à 
laquelle vous pouvez les retrouver.

 

 Page 6 - "Dos au mur"
  spectacle de danse hip-hop

 Page 8 - "Le jour le plus dense"
  stages de danse

 Page 10 - "Show Me What You Got"
  battle de danse hip-hop

 Page 12 -  "Pas de deux avec Beethoven"
  concert et spectacle de danse

 Page 14 -  "10:10"
  spectacle de danse

 Page 16 - "Histoires d'exils"      
  échanges et danse

 Page 18 -  "La Tablée Fantastique"
  fête, danse, repas
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Ces	images	vous	expliquent	comment	
profiter	des	spectacles.
Elles	signifient	:

spectacle
en famille

spectacle
visuel

SUBPAC

spectacle
signé

garderie

Le spectacle est traduit en Langue 
des Signes Française par un interprète.

Vous pouvez venir voir le spectacle 
avec vos enfants.

Les personnes ne parlant pas français 
ou sourdes ou malentendantes peuvent 
profiter	de	ce	spectacle.

Un SUBPAC est un sac à dos vibrant pour 
ressentir les sons. Vous pouvez réserver un 
SUBPAC gratuitement à l'accueil du Triangle, 
sur inscription. Les personnes prioritaires 
sont les personnes sourdes.

Une garderie gratuite est disponible pour 
garder vos enfants pendant le spectacle.
Réservez à l'accueil du Triangle au moins 
une semaine avant le spectacle.
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Le spectacle "Dos au mur"
 

de	Camille	Regneault	et	Julien	Saint	Maximin

Il y a un mur sur la scène. Il y a un danseur et une 
danseuse de chaque côté de ce mur. Ils essayent de grimper 
sur le mur, de passer de l'autre côté pour se rencontrer. Les 
thématiques du spectacle sont la séparation, les frontières, 
les obstacles. Ce spectacle n'est pas triste. La danse est 
acrobatique et dynamique.

	 mercredi	7	avril	2021	à	15h
	 mercredi	7	avril	2021	à	19h
	 jeudi	8	avril	2021	à	14h30

 au Triangle          
 55 minutes        
	 entre	6€	et	18€	ou	4€	avec	la	carte	SORTIR	!

spectacle
en famille

danse
hip-hop

spectacle
visuel

SUBPAC

+ 6 ans

PMR
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La journée  
"Le jour le plus dense" 

Il y aura des cours de danse toute la journée. La 
thématique	est	le	cercle.	Il	y	aura	par	exemple	des	cours	de	
danse	avec	un	cerceau,	des	cours	de	danse	à	deux	pour	un	
adulte et un enfant, des cours de danses traditionnelles. Tout 
le monde peut s'inscrire et essayer des danses.

	 samedi	10	avril	2021	à	partir	de	10h
 au Triangle          
 toute la journée        
 informations sur www.letriangle.org

en famille

danse arts visuels
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Le spectacle battle  
"Show Me What You Got" 

Un battle de danse hip-hop est une compétition de danse.
Il y a un jury de trois personnes qui choisit les gagnants. Il y a
un	DJ	qui	mixe	de	la	musique. Le public applaudit pendant la
compétition pour soutenir les danseurs. L’ambiance est 
agréable et le son est fort. 
Les	danseurs	dansent	deux	fois.	La	première	fois,	ils	ont	
choisi la musique. Ils montrent une danse qu'ils ont préparée. 
Ils montrent leurs mouvements. 
La	deuxième	fois,	ils	n'ont	pas	choisi	la	musique.	Ils	
"improvisent", cela veut dire qu'ils écoutent la musique et ils 
dansent comme ils ont envie.

	 samedi	10	avril	2021	à	19h
 au Triangle          
	 2	heures	30							 
	 entre	6€	et	9€	ou	3€	avec	la	carte	SORTIR	!

spectacle
en famille

SUBPACspectacle
signé

danse
hip-hop

PMR
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© Lam Nguyen
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La	soirée	"Pas	de	deux 
avec Beethoven" 

Concert	à	17h 
C'est un concert avec 4 musiciens. Hugues Borsarello est 
violoniste.	Il	va	jouer	avec	3	musiciens	de	l’Orchestre	National	
de Bretagne. Ils vont jouer une musique de Beethoven.

Spectacle	"Danza	Permanente"	de	DD	Dorvilier	à	18h30 
Le spectacle n'a pas de musique. Ce spectacle est une 
traduction du concert en danse. Il y a 4 danseurs. Chaque 
danseur danse un instrument. Les danseurs dansent les 
notes de la musique de Beethoven.

	 samedi	17	avril	2021
 au Triangle          
	 concert	1h	+	spectacle	1h							 
	 spectacle	entre	6€	et	18€	ou	4€	avec	la	carte	SORTIR	! 

si	vous	ajoutez	7€	vous	pourrez	voir	le	spectacle	et	le	concert

spectacle
visuel

+ 8 ans

garderie

danse

PMRSUBPAC
pour le concert
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Le	spectacle	"10:10"
 

de Caroline Cornélis

Il y a 3 danseurs et un percussionniste. La thématique 
est la cour de récréation. Les danseurs jouent, sautent et 
s'amusent. 

	 vendredi	23	avril	2021	à	14h30
	 vendredi	23	avril	2021	à	19h

 au Triangle          
	 50	minutes							 
	 entre	6€	et	18€	ou	4€	avec	la	carte	SORTIR	!

spectacle
en famille

spectacle
visuel

SUBPAC

+ 6 ans

PMR

danse musique
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La	soirée	"Histoires	d'exils"
 

Zeina Abirached, Hélène Ling, Alima Rolland

Il y aura des échanges, de la lecture, du dessin et des 
débats.
Les	écrivaines	vont	parler	des	lieux	qu’elles	aiment. 
Alima Rolland est danseur. Il dansera aussi ce soir là.

	 mardi	18	mai	2021	à	19h
 au Triangle          
 2 heures        
 gratuit

échangesdanse

PMR
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© Zeina Abirached
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La journée  
"La Tablée Fantastique" 

C’est une fête qui se passe dehors, devant le Triangle.
Il y a des spectacles de danse. Il y a un grand repas le
soir.	On	mange	tous	ensemble.	Il	y	a	de	la	musique.
C’est gratuit.

	 samedi	12	juin	2021	
 au Triangle          
 de	14h	à	minuit     
 gratuit

spectacle
en famille

danse

SUBPAC

fête repas

PMR
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— Si j’ai envie de venir mais que j’ai du mal à 
choisir	un	spectacle,	je	peux	:

demander des conseils
à Marie ou à Catherine ou à Marion.
Marie peut échanger avec vous
en Langue des Signes Française.

regarder des vidéos des spectacles
sur le site www.letriangle.org

— Comment bien organiser ma venue ?

– Le Triangle dispose d’un parking avec des 
places	réservées	aux	personnes	à	mobilité	
réduite.
– Le Triangle propose de garder vos enfants 
pendant certains spectacles. Réservez à 
l'accueil du Triangle au moins une semaine 
avant le spectacle.
– Vous pouvez laisser votre poussette dans le 
hall durant le spectacle.
– Si vous avez un handicap : dites-le nous 
pour que nous vous organisions le meilleur 
accueil. Tous les spectacles sont accessibles 
aux	personnes	à	mobilité	réduite.

www

?
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— Comment acheter mes places ?

— Quand acheter mes places ?

Vous pouvez venir acheter vos places à l’accueil du Triangle.
Au Triangle, vous pouvez payer en espèces, en chèque, par carte bancaire, avec des chèques 
vacances, avec des chèques culture.

02	99	22	27	27

www www.letriangle.org

N’attendez pas le dernier moment pour acheter vos places.
Vous pouvez acheter vos billets pour les spectacles qui ont 
lieu	jusqu’en	juin	2021.

Dans	le	contexte	sanitaire,	nous	n’avons	pas	pu	mettre	en	
œuvre les temps d’ateliers, de retours avec nos partenaires 
(ESAT, CLPS..) habituellement organisés (au regard de la 
charte européenne de réalisation d’un FALC). Nous avons 
tout de même tenu à partager ce document réalisé sur la 
base des échanges et retours avec nos partenaires habituels 
sur	l’édition	de	notre	programme	de	saison	en	FALC	2019/20.	
Nous restons à l’écoute de tous retours sur ce document. 
Merci de votre compréhension.
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Voici les personnes qui travaillent au Triangle.
Nous	avons	hâte	de	vous	rencontrer	!

L'équipe du Triangle
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Voici une photo de la grande salle du Triangle. 
C'est ici que nous accueillons presque tous les 
spectacles.	Environ	600	personnes
peuvent s'asseoir dans cette salle.

La salle de spectacle 
du Triangle

© Thomas Garnier
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Le Triangle - Boulevard	de	Yougoslavie	-	35	000	RENNES

Comment venir au Triangle ?

Quand venir au Triangle ?

Venir au Triangle

métro station 
Le Triangle

bus	13	32 
61	161ex

vélo star
station Italie

voiture parking 
gratuit

lundi 
14h

mardi 
14h

mercredi
10h jeudi 

14h
vend. 
14h

samedi 
10h

18h30 18h30 18h30 18h3018h30
17h


