PRÉSENTATION DU TRIANGLE
ET DES SPECTACLES
de septembre 2017 à juin 2018
FACILE À LIRE
ET À COMPRENDRE

LE TRIANGLE C’EST QUOI ?
Le Triangle est un centre culturel. Il se trouve
dans le quartier du Blosne à Rennes.
► Que peut-on faire au Triangle ?
• Voir des spectacles de danse
• Voir des œuvres d’art sur les murs du bâtiment du Triangle
• Ecouter des lectures de textes
• Apprendre différentes danses : moderne, contemporaine,
flamenco, capoeira, hip-hop et d’autres danses.
• Apprendre la musique et le chant
• Apprendre la peinture et le dessin
• Apprendre la photographie
• Rencontrer d’autres personnes et discuter
• Rencontrer des artistes et des auteurs
• Venir danser pour le plaisir
• Participer à un atelier
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À QUOI SERT LE TRIANGLE ?
► Pour le public, le Triangle
• Organise des ateliers avec les artistes
• Organise des rencontres avec les artistes
• Accueille des fêtes du quartier du Blosne
• Accueille les personnes qui souhaitent s’entraîner pour danser
© Franck Belloeil

► Pour les artistes, le Triangle
• Aide les artistes à créer des spectacles et à les montrer aux publics
• Accueille des artistes pendant une semaine ou plusieurs mois.
On appelle cela une « résidence ». Cette année, les artistes en
résidence sont Léa Rault, Alina Bilokon, Latifa Laâbissi et Arno
Bertina.

© Franck Belloeil
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LES PERSONNES QUE VOUS POUVEZ VOIR AU TRIANGLE :
► À l’accueil :

Marie

Catherine

► Pour un rendez vous, des questions, une visite,
une rencontre avec un artiste :

► Pendant les discours
ou pendant une réunion :

© Franck Belloeil

Marion

Grégoire

Charles-Edouard Fichet,
le directeur du Triangle
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LES LIEUX DU TRIANGLE
► L’entrée du Triangle :
© Franck Belloeil

© Franck Belloeil
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► Le hall du Triangle :
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► L’accueil du Triangle :
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► Les salles de spectacles :
La salle Audito (600 places)
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La salle Archipel (200 places)

Dans cette salle, le public peut être assis ou debout.
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► Les studios de danse :
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► Le practice, un lieu pour danser ouvert à tous :

Le practice est un espace extérieur, abrité. Vous pouvez y aller même lorsque le Triangle est fermé.
Pendant le festival du Triangle ou d’autre événements, le practice sert de scène.
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► Le bar :
Il est ouvert avant et après chaque spectacle.

► La bibliothèque :
Elle est ouverte : lundi, mardi et vendredi de 14h30 à 18h30 / mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 / samedi de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h.
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Tous les ans, le programme des activités et des
spectacles change.
Dans ce document vous trouverez la description
des spectacles présentés au Triangle entre
septembre 2017 et juin 2018.
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► DANS LES PAGES QUI SUIVENT VOUS RETROUVEREZ DES PICTOGRAMMES.
CE QUE VEULENT DIRE CES PICTOS :

Ce pictogramme veut dire que les spectacles sont visuels. Il n’y a pas de texte. Si vous avez des
problèmes d’audition ou que vous ne parlez pas français, vous pouvez aller voir ces spectacles.

Ce pictogramme veut dire que nous vous conseillons ce spectacle si vous venez en famille.

Ce pictogramme veut dire qu’un ou une babysitter sera présent pendant le spectacle pour garder
votre enfant si vous le voulez. C’est gratuit. Il faut s’inscrire à l’avance.

spectacle

Ce pictogramme veut dire que le spectacle est traduit en Langue des signes française.
Pour nous demander de faire venir un interprète sur un spectacle ou un évènement, vous pouvez
nous contacter à l’accueil du Triangle ou par SMS uniquement au 06 07 05 49 48.

Ce pictogramme veut dire que des boucles magnétiques seront mises à disposition à l’accueil du
Triangle.

page 14

© Lise Gaudaire

► Spectacle de danse et musique

« solos »

Par Léa Rault qui vient de France
Et Alina Bilokon qui vient d’Ukraine
Ces deux jeunes danseuses aiment mélanger la danse, la musique
et la poésie. Elles vont présenter chacune une danse.
• Le premier spectacle : Alina Bilokon va présenter une danse
nommée « almanac ». Les thèmes de sa danse sont les quatre
saisons (hiver, printemps, été, automne) et les croyances.
Il y a du chant et de la danse.
• Le deuxième spectacle : Léa Rault va présenter une danse nommée
« C’est confidentiel. ». Le thème de sa danse est la révolte contre
l’autorité. Il y a de l’humour. La danse est joyeuse et légère.
Le jeudi 12 octobre à 19:00, il y a, avant le spectacle, un atelier de vidéo et de
danse avec la danseuse Nathalie Salmon. Elle donne des explications pour mieux
comprendre le spectacle que l’on va aller voir. Cet atelier est gratuit. On peut
s’inscrire à l’accueil pour y aller.

QUAND Mercredi 11 et Jeudi 12 octobre 2017 à 20:00
OÚ Le Triangle
DUREE 1h15
COMBIEN de 2 à 16 €
POUR QUI à partir de 10 ans
• Pensez à acheter vos billets à l’avance
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© Jens Sethzman

► Spectacle de danse

« To Come (extended) »

Par Mette Ingvartsen, qui vient de Belgique
Il y a quinze danseurs sur scène, habillés en combinaisons.
Les thèmes sont la sexualité et le désir. Ce spectacle est
pour les adultes, il est conseillé à partir de 16 ans.

QUAND jeudi 09 novembre 2017 à 21:00
vendredi 10 novembre 2017 à 21:00
samedi 11 novembre 2017 à 19:00
OÚ Le Triangle
LIEU 1 heure 30
DUREE
COMBIEN 11€
POUR QUI À partir de 16 ans
• Pensez à acheter vos billets à l’avance

Ce spectacle est présenté dansle cadre du festival TNB.
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© Mathilde Darel

► Spectacle de danse et musique

« Kindertotenlieder »

Par Gisèle Vienne, qui vient d’Autriche
Il y a un chanteur, des marionnettes qui ressemblent à des
enfants, et des danseurs. Le spectacle s’inspire d’une fête
autrichienne. Il est tragique.
Ce spectacle est pour les adultes, il est conseillé à partir de 16
ans.

QUAND samedi 18 novembre 2017 à 21:00
dimanche 19 novembre 2017 à 18:00
OÚ Le Triangle
DUREE
LIEU 1 heure 30
COMBIEN 11€
POUR QUI À partir de 16 ans
• Pensez à acheter vos billets à l’avance

Ce spectacle est présenté dans le cadre du festival TNB.
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► Soirée théâtre et lectures

« Uncut »

« Uncut » est une soirée de lectures de pièces de théâtre.
L’idée de la soirée est venue de l’Angleterre. Quatre pièces de
théâtre très courtes seront jouées par trois comédiens dans le hall
du Triangle. Les thèmes des histoires racontées sont l’actualité,
le monde aujourd’hui, la société.
Ensuite, il y aura une discussion sur les textes avec les comédiens
et les écrivains.

QUAND mardi 21 novembre 2017 à 19:00
OÚ Le Triangle
DUREE
LIEU 2 heures
COMBIEN Gratuit
POUR QUI À partir de 12 ans
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► Spectacle de danse

« Chronique diplomatique »

Par Lucie Augeai et David Gernez qui viennent
de France, et Bora Wee qui vient de Corée
Ce spectacle, c’est la rencontre entre deux femmes très différentes.
Elles n’ont pas la même culture. Dans l’histoire du spectacle, elles ne
se connaissent pas, elles ne sont pas d’accord. Elles vont essayer de
se comprendre pour danser ensemble. Elles essayent de se mettre
d’accord par la danse. Ce spectacle est féminin et très vivant.

QUAND vendredi 24 novembre 2017 à 18:00
OÚ Ce spectacle a lieu au Centre culturel
l’intervalle, à Noyal sur Vilaine.
LIEU
DUREE 55 minutes

!

COMBIEN De 8€ à 14€
• Pensez à acheter vos billets à l’avance

page 19
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► Spectacle de danse hip-hop

« Motion »

Par Brahim Bouchelaghem qui vient de France et des
danseurs qui viennent d’Urkraine
Brahim Bouchelaghem et 12 danseurs ukrainiens de danse
hip-hop sont invités sur scène. Ils dansent le break dance dans
tous les pays du monde. Ils seront au Triangle pour présenter un
spectacle qui mélange la poésie et l’énergie de leur danse.

QUAND vendredi 08 décembre 2017 à 20:00
samedi 09 décembre 2017 à 18:00
OÚ Le Triangle
LIEU
DUREE 1 heure 15
COMBIEN de 4€ à 17€
• Pensez à acheter vos billets à l’avance

le samedi à
18:00

Ce spectacle est présenté dans le cadre des 39e Rencontres Trans Musicales.
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► Spectacle de danse et vidéo
« L’Arbre à Pixels»

© DR

Par Gilles Rousseau et Fanny Paris
qui viennent de France

Dans le spectacle, il y a deux danseurs : une femme très petite
et un homme très grand. Avec eux, il y a aussi un arbre géant
fabriqué avec des écrans. « L’Arbre à Pixels » est un spectacle
avec de la danse, de la musique et des écrans numériques.
Les thèmes sont la Nature et la rencontre entre deux
personnes. Ce spectacle est magique, drôle et poétique. Il est
adapté à tous les publics et aux enfants à partir de 3 ans.

QUAND mercredi 20 décembre 2017 à 18:00
jeudi 21 décembre 2017 à 09:15 et à 10:30
vendredi 22 décembre 2017 à 19:00
OÚ Le Triangle
LIEU 30 minutes
DUREE
POUR QUI à partir de 3 ans
COMBIEN

de 2€ à 5€

• Pensez à acheter vos billets à l’avance
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© A.Jerocki

► Spectacle de danse

« Robot »

Par Blanca Li, qui vient d’Espagne
Ce spectacle réunit huit danseurs et six petits robots
automatiques. Ils dansent, ils plient les genoux, ils tombent et se
relèvent. La musique est réalisée par un orchestre de machines.
Ce spectacle est étonnant.

QUAND samedi 13 janvier 2018 à 20:30
OÚ Ce spectacle a lieu au Centre culturel
Jacques Duhamel à Vitré
LIEU 1 heure 30
DUREE

!

COMBIEN De 10€ à 20€
• Pensez à acheter vos billets à l’avance
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© Julien Athonady

► Spectacle de danse et de théâtre

« Les déclinaisons de la Navarre »

Par Claire Laureau et Nicolas Chaigneau
qui viennent de France

Claire Laureau et Nicolas Chaigneau sont danseurs et comédiens. Ils
jouent plusieurs fois une scène de dialogue amoureux. Ils se moquent des
films de la télévision. Ce spectacle est drôle, il s’inspire des Monty Python.
Il mélange la danse, le théâtre et l’humour.
À 19:00, il y a, avant le spectacle, un atelier de vidéo et de danse avec la danseuse
Nathalie Salmon. Elle donne des explications pour mieux comprendre le spectacle que
l’on va aller voir. Cet atelier est gratuit. On peut s’inscrire à l’accueil pour y aller.

QUAND mercredi 17 janvier 2018 à 14:30 et à 20:00
OÚ Le Triangle
DUREE
LIEU 55 minutes
COMBIEN De 2€ à 16€
• Pensez à acheter vos billets à l’avance
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© Geraldina Sivillia

► Spectacle de danse indienne

« Kathakali, Torana Yudha (la guerre du portail) »

Par la compagnie Prana, qui vient d’Inde

Kathakali est un spectacle traditionnel de danse, chants, théâtre,
histoires et musique indienne.
Cette danse traditionnelle existe depuis le 17ème siècle. Le spectacle
raconte la vie des dieux et des héros indiens. Les huit danseurs indiens
sont maquillés et habillés avec de très beaux costumes traditionnels.
Les mouvements des mains et du visage sont très important.
Il y a aussi des musiciens qui font de la percussion sur la scène.
À partir de 18:00, vous pouvez regarder les artistes se faire maquiller.
C’est gratuit, il faut s’inscrire à l’accueil à l’avance.

QUAND mardi 30 janvier 2018 à 20:00
OÚ Le Triangle
DUREE 2 heures
COMBIEN
De 2€ à 16€
LIEU
POUR QUI À partir de 10 ans
• ATTENTION : ce spectacle est surtitré en Français
• Pensez à acheter vos billets à l’avance
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© Alice Piemme

► Spectacle de danse et de théâtre

« Happy Hour »

Par Alessandro Bernardeschi et Mauro Paccagnella,
qui viennent d’Italie.
« Happy hour » veut dire « une heure de bonheur » en français.
Alessandro Bernardeschi et Mauro Paccagnella dansent
ensemble depuis 30 ans. Ce spectacle est l’histoire de leur
amitié. Ils dansent et nous parlent de l’Italie, de l’adolescence,
de la politique, de leurs vies de danseurs, et du vieillissement.
La musique est très variée : Bob Dylan, Amanda Lear,
Monteverdi. Ce spectacle est drôle et émouvant.
A 19:00, il y a, avant le spectacle, un atelier de vidéo et de danse avec
la danseuse Nathalie Salmon. Elle donne des explications pour mieux
comprendre le spectacle que l’on va aller voir. Cet atelier est gratuit. On
peut s’inscrire à l’accueil pour y aller.

QUAND jeudi 15 février 2018 à 20:00
OÚ Le Triangle
DUREE 1 heure
LIEU
COMBIEN De 2€ à 16€
POUR QUI À partir de 10 ans
• Pensez à acheter vos billets à l’avance
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© Patrick Lombaert

► Soirée lectures et débat

« Inspiration Perec »

Avec les écrivains Arno Bertina, Mathieu Larnaudie,
Emmanuel Ruben, Oliver Rohe
Quatre auteurs sont en train d’écrire un roman ensemble. L’histoire
va se dérouler dans le quartier du Blosne. Les personnages du
roman seront des habitants du quartier. Ce roman sera fini en 2019.
Ces quatre auteurs écrivent leur livre avec les mêmes règles que le
livre « La vie mode d’emploi » écrit par George Perec en 1978.
Ce livre de Georges Perec raconte la vie de tous les habitants d’un
immeuble. Il est très connu par les écrivains d’aujourd’hui. Dans
cette soirée, il y aura des lectures extraites du livre « La vie mode
d’emploi » de Georges Perec. Les quatre auteurs expliqueront aussi
pourquoi ils aiment ce livre et comment ils vont écrire leur roman
ensemble.

QUAND mardi 20 février 2018 à 19:00
OÚ Le Triangle
DUREE
LIEU 2 heures
COMBIEN Gratuit
POUR QUI À partir de 12 ans
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► Spectacle de danse

© Dorothée Thébert

« Une femme au soleil »

Par Perrine Valli qui vient de Suisse
Deux femmes et deux hommes dansent ensemble. Les thèmes de
ce spectacle sont l’amour, le désir, la sensualité. Les danseurs se
rapprochent puis se séparent comme dans une histoire d’amour.
Perrine Valli s’est inspirée d’une peinture pour créer ce spectacle.
Ce tableau s’appelle « une femme au soleil », peint par Edward
Hopper. Il représente une femme nue, debout, une cigarette à la
main, dans une chambre éclairée par le soleil.

QUAND jeudi 22 février 2018 à 20:00
OÚ Le Triangle
DUREE 1 heure
LIEU
COMBIEN de 2€ à 16€
POUR QUI À partir de 10 ans
• Pensez à acheter vos billets à l’avance
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© Felix Sánchez

► Spectacle de danse flamenco

« Baile de autor »

Par Manuel Liñán, qui vient d’Espagne
Sur la scène, il y un danseur, un chanteur et un guitariste de
flamenco. Ils sont tous les trois d’un excellent niveau. Manuel,
Liñán, le danseur, a des mouvements puissants. Il est jeune et
moderne. Il danse le flamenco traditionnel avec passion.
Après le spectacle, il y aura un bal flamenco dans le hall du Triangle. Vous
pourrez voir ou danser le flamenco. Tout le monde peut venir, même sans aller
au spectacle. C’est gratuit.

QUAND vendredi 02 mars 2018 à 20:00
OÚ Le Triangle
LIEU 1 heure
DUREE
COMBIEN de 2€ à 16€
• Pensez à acheter vos billets à l’avance

Ce spectacle est présenté dans le cadre des 11e RencontrAs FlamencAs.
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© Kopeto Poppy

► Spectacles de danse hip-hop « Duos hip-hop »
Par Laura Defretin et Brandon Masele, Phynox

et Mackenzy, qui viennent de France

La soirée hip-hop sera faite de deux spectacles :
• Le premier spectacle s’appelle « Untitled » et il est fait par deux artistes.
La première artiste est danseuse hip-hop. Sa danse est sensuelle et
dynamique. Le deuxième artiste est vice-champion du monde de
danse électro. Dans le spectacle, ils expliquent leur rencontre
par la danse et aussi dans la vie. Leur spectacle est émouvant.
• Le deuxième spectacle de la soirée s’appelle « Cambio » . Cela veut dire
« changement » en espagnol. « Cambio » est un spectacle de danse hip-hop
fait par des danseurs très connus. Leur danse est pleine de douceur.
Après le spectacle, Stanislas Doki, un autre danseur hip-hop, proposera aux gens d’essayer
de danser le hip-hop dans le hall du Triangle. Un DJ fera de la musique.

QUAND - vendredi 09 mars 2018 à 19:00
- samedi 10 mars 2018 à 18:00
OÚ Le Triangle
DUREE
LIEU 1 heure
COMBIEN de 2€ à 16€
POUR QUI À partir de 8 ans

le vendredi à 19:00

• Pensez à acheter vos billets à l’avance

Ce spectacle est présenté dans le cadre du festival Urbaines.
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► Spectacle de danse hip-hop

« Block Party Battle »

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. Il y a des jeunes danseurs
et des danseurs connus. Il y a différents styles de danse hip-hop.
L’ambiance est agréable et le son est fort. Le Battle de danse
hip-hop est accessible à tous, dès 3 ans.
Le Triangle organise un battle de hip-hop chaque année
depuis 11 ans.

QUAND dimanche 11 mars 2018 à 16:00
OÚ Le Triangle
LIEU 2h30
DUREE
COMBIEN de 2€ à 9€
• Pensez à acheter vos billets à l’avance

Ce spectacle est présenté dans le cadre du festival Urbaines.
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© Christine Le Berre

► Spectacles de danse et théâtre

« Tout près d’Alice » et « De l’autre côté d’Alice »
Par Christine Le Berre, qui vient de Rennes

Ce spectacle raconte l’histoire du conte « Alice au pays des merveilles ».
Alice joue seule dans sa chambre avec ses poupées, ses jouets. Un jour,
elle va suivre son lapin et partir voyager dans un monde imaginaire.
Le décor est très important. Dans ce spectacle, il y a de la danse, de
la musique et de la marionnette. Par exemple, le lapin d’Alice est une
marionnette.
Il y a deux versions du spectacle :
- De l’autre côté d’Alice, pour les enfants de plus de 6 ans (50 minutes).
- Et Tout près d’Alice pour les enfants de plus de 3 ans (40 minutes).
Après le spectacle, vous pourrez visiter le décor du spectacle.

QUAND mercredi 21 mars 2018 à 15:00 et à 17:00
jeudi 22 mars 2018 à 09:15, à 10:45 et à 14:00
OÚ Le Triangle
DUREE
LIEU 50 minutes
COMBIEN de 2€ à 5€
POUR QUI À partir de 3 ans
• Pensez à acheter vos billets à l’avance

Ce spectacle est présenté dans le cadre du festival Quartiers en Scène.
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© Nadia Lauro

► Spectacle « W.i.t.c.h.e.s Constellation »
Par Latifa Laâbissi, qui vient de France

W.i.t.c.h.e.s Constellation est un projet qui contient deux spectacles et
une exposition. Latifa Laâbissi travaille avec le Triangle pendant 3 ans.
• Le premier spectacle s’appelle : « Ecran Somnambule ». Il est dansé
par Latifa Laâbissi. Elle va danser une danse de sorcière. Elle reprend
la danse du spectacle nommé « la danse de la sorcière », créé en
1914 par Mary Wygman, une danseuse allemande célèbre.
• Le deuxième spectacle s’appelle : « Witch Noises ». Il est dansé par
Latifa Laâbissi. Elle va encore danser une danse de sorcière avec de
la musique et des percussions. Cette fois c’est elle qui aura inventé les
mouvements.
• L’exposition s’appelle : « Alternatives sorcières ». Elle sera présentée
dans le hall du Triangle, elle est accessible gratuitement. Il y aura des
textes, des images et des vidéos autour du thème des sorcières.

QUAND vendredi 30 mars 2018 à 20:00
samedi 31 mars 2018 à 18:00
OÚ Le Triangle
DUREE
LIEU 50 minutes
COMBIEN de 2€ à 16€
POUR QUI À partir de 10 ans
• Pensez à acheter vos billets à l’avance
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© Frédéric Iovino

► Spectacle de danse

« Another look at memory »

Par Thomas Lebrun, qui vient de France
Thomas Lebrun est le créateur du spectacle. Sur la scène, il
y a quatre danseurs : trois hommes et une femme. Cela fait
10 ans que Thomas Lebrun invente des danses pour eux. Ils se
connaissent bien. Ils ont chacun leur personnalité. Dans ce
spectacle, nous allons voir l’excellent niveau de danse des
danseurs. Le thème de ce spectacle est la mémoire. La musique
du spectacle est réalisée par Philip Glass.

QUAND mardi 10 avril 2018 à 20:00
OÚ Le Triangle
DUREE 50 minutes
LIEU
COMBIEN de 2€ à 16€
POUR QUI À partir de 10 ans
• Pensez à acheter vos billets à l’avance
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© Didier Philispart

► Spectacles de danse et jeu : « Tetris »

Créé par Erik Kaiel qui vient des Pays-Bas
et repris par les danseurs du Ballet National de Marseille
Tetris est le nom d’un vieux jeu vidéo dont le but est d’assembler des
formes. C’est aussi le nom du spectacle d’Erik Kaiel car il s’est inspiré
de ce jeu pour créer les mouvements que vous allez voir.
Dans ce spectacle, les danseurs font comme les formes du jeu vidéo :
ils s’assemblent, s’emboîtent, s’alignent et prennent des formes
bizarres. Ils font des pyramides et des acrobaties. Leur but est de ne
pas tomber. Ce spectacle est drôle et très physique. Il est joyeux et
plein d’énergie.

QUAND - dimanche 15 avril 2018 à 17:00
- lundi 16 avril 2018 à 10:30 et à 14:30
OÚ Le Triangle
DUREE
LIEU 50 minutes
COMBIEN de 2€ à 9€
POUR QUI À partir de 10 ans
• Pensez à acheter vos billets à l’avance

dimanche 15 avril - après-midi : Ce sera « La Fête au Triangle ».
Il y aura plein de jeux pour tous les âges et tous les niveaux. Il y aura de la
danse et de la musique. Cette fête se passera dans le hall du Triangle et
sera gratuite.
Ce spectacle est présenté en partenariat avec l’Armada Productions.

page 34

© Charlotte Dupenloup

► Soirée lectures et échanges avec Arno

Bertina

Projet « Blosne, mode d’emploi »
Le projet « Blosne, Mode d’Emploi » existe depuis 2016. Quatre
écrivains rencontrent les habitants du quartier du Blosne pour
parler avec eux, écrire leurs histoires et en faire un livre. Cette
année c’est Arno Bertina qui viendra au Triangle. Il habitera au
Triangle de janvier à juin 2018.
Le 18 avril, il organisera une soirée pour parler avec le public,
expliquer son travail et lire quelques textes.

QUAND mercredi 18 avril 2018 à 20:00
OÚ Le Triangle
DUREE
LIEU 2 heures
COMBIEN Gratuit
POUR QUI À partir de 8 ans
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© Christian Doutreligne

► Soirée danse et chant

« Double mixte »

Par Agata Krwawnik qui vient de Pologne,
et Eva Le Saux qui vient de France
Agata Krwawnik est chanteuse et dirige une chorale au
Triangle. Eva Le Saux donne des cours de danse théâtre au
Triangle.
Elles vont préparer cette soirée ensemble avec leurs élèves.
Cette soirée va donc être la rencontre de la musique et de la
danse. Il y aura des jeux entre les élèves. La soirée se déroulera
dans le hall du Triangle, elle sera joyeuse et animée.

QUAND mercredi 23 mai 2018 à 19:00
OÚ Le Triangle
DUREE
LIEU 2 heures
COMBIEN Gratuit
POUR QUI À partir de 12 ans
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© Franck Belloeil

► Festival AGITATO
Festival de danse
Le Festival Agitato aura lieu du 29 mai au 3 juin au Triangle.
Pendant cette période, c’est la fête de la danse au Triangle.
Il y a des spectacles tous les jours dans les salles et dehors. Il
y des animations, des ateliers de danse. Tout le monde peut
danser, les artistes mais aussi le public.

QUAND du mardi 29 mai au dimanche 03 juin 2018
OÚ LIEU
Le Triangle
COMBIEN Des spectacles gratuits et d’autres payants
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► Le Triangle Œuvre d’Art
Exposition
Depuis janvier 2016, le Triangle propose à des artistes de réaliser
des œuvres (peinture, dessin, fresque) sur les murs du bâtiment.
Les œuvres sont donc dehors sur les murs, on peut les voir
tout le temps. Il y a 9 œuvres en tout. Tous les ans, un artiste
nouveau vient pour faire une nouvelle œuvre.
On peut venir voir les œuvres tous les jours. Pour faire une visite
avec des explications, vous pouvez contacter Grégoire du
Pontavice par email : g.dupontavice@letriangle.org

5

6
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Comment venir aux spectacles ?
► Si j’ai envie de venir mais que j’ai du mal à choisir :
• Etape 1 Regarder des vidéos.
Vous pouvez trouver sur notre site internet www.letriangle.org des extraits vidéo
de chaque spectacle de l’année.

Vous pouvez scanner ce
code pour accéder aux
spectacles sur internet

• Etape 2 Demander conseils
Vous pouvez nous demander des conseils à l’accueil ou par téléphone auprès de Marie ou
Catherine, ou en demandant Marion. Nous serons dans le hall du Triangle pour répondre à
toutes vos questions à partir du lundi 21 août à 14:00.
• Etape 3

Bien organiser ma venue

• Le Triangle dispose d’un parking avec des places réservés aux personnes à mobilité réduite.
• Le Triangle propose de garder vos enfants durant certains spectacles :
samedi 09 décembre à 18:00 - spectacle « Motion »
vendredi 9 mars à 19:00 - spectacle Duos « hip-hop »
vendredi 2 mars 20:00 - spectacle « Baile de autor »

• Vous pouvez aussi 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.
Exemple : demander un interprète si vous êtes sourd ou malentendant, choisir une place
adaptée si vous avez un problème de vue, si vous êtes agoraphobe, si vous êtes à mobilité
réduite en béquille ou en fauteuil...
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Comment venir aux spectacles ?
► Comment acheter mes places ?
• N’attendez pas le dernier moment pour acheter votre place. Vous pouvez venir dès le lundi
21 août acheter vos places pour les spectacles qui ont lieu jusqu’en juin 2018.
• Vous pouvez aller à l’accueil du Triangle :
- lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14:00 à 19:00
- mercredi de 10:00 à 19:00
- samedi de 10:00 à 17:00
• Vous pouvez nous appeler au 02 99 22 27 27
• Vous pouvez acheter les places sur notre site web. (Frais de gestion de 1€ par billet.)
• Au Triangle, vous pouvez payer en espèces, en chèque, par carte bancaire, avec des
chèques vacances (ANCV), avec des chèques culture.
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Comment venir aux spectacles
► IMPORTANT Vous pouvez payer moins cher vos places

3
- 30
ans
- 12
ans
CARTE

SORTIR !

GROUPE

AUTRES

• Si vous aller voir 3 spectacles ou +
Vous devenez un « abonné » du Triangle et vos places de spectacle sont moins chères.
Il y a un formulaire spécial à remplir. Les personnes de l’accueil sont là pour vous aider à le remplir.

• Si vous avez moins de 30 ans.
Chaque place ne vous coûtera que 5 ou 7€ (hors spectacles Motion, Kindertotenlieder...).
• Si vous avez moins de 12 ans.
Vous bénéficiez du tarif enfant.
• Si vous bénéficiez de la Carte SORTIR !
Les spectacles sont à 4€ adulte / 2€ enfant (moins de 12 ans). La Carte SORTIR ! est donnée suivant vos
revenus. Il faut demander au CCAS de votre quartier si vous y avez droit. Avec cette carte, vous avez
des tarifs réduits dans de nombreux théâtres, à la piscine, au cinéma, et d’autres endroits.
• Si vous venez en groupe.
Vous êtes accompagné par une association, un centre de loisirs, une école, un centre social, un foyer
de vie, un IME, etc…
- vous paierez moins cher vos places de spectacle (entre 5€ et 9€)
- vous serez accompagné, conseillé par Marion, Gaëlle ou Grégoire.
• Si vous êtes étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de l’allocation adultes handicapés,
adhérents Triangle, carte Cezam, abonnés du TNB et du Centre culturel Juliette Drouet-Fougères,
adhérents de l’intervalle à Noyal-sur-Vilaine, détenteurs d’une carte KorriGo.
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► Comment aller au Triangle ?
• -

En métro. Arrêt TRIANGLE.

• -

En bus. Numéros

•

Handistar

► Comment nous contacter ?

Tous les spectacles sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

02.99.22.27.27
LeTriangle
infos@letriangle.org

► Plan d’accès

Vous pouvez scanner ce
code pour accéder aux
spectacles sur internet

► Quand venir au Triangle ?
DES PAYS BAS

• le lundi de 14:00 à 19:00
• le mardi de 14:00 à 19:00
• le mercredi de 10:00 à 19:00

• le vendredi de 14:00 à 19:00
• le samedi de 10:00 à 17:00

AVE

• le jeudi de 14:00 à 19:00

E
NU

BOULEVARD DE YOU

GOSLAV
IE

Environ
3 min
à pied

Triangle

