
Programme du Triangle

Facile à lire et à comprendre
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Catherine

 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

Qui contacter au Triangle ?

Marion

• pour un rendez-vous,

• pour une visite,

• pour rencontrer un artiste,

• pour poser des questions.

► Vous pouvez voir Marion :

@

• pour acheter des billets,

• pour vous inscrire à un atelier,

• pour poser des questions.

► Vous pouvez voir Marie  
et Catherine :

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

► Vous pouvez voir Marie  
et Catherine :



Voici la liste des spectacles et la page à laquelle vous 
pouvez les retrouver.

 "Neosalsa"
danse hip-hop et salsa 

"W.A.M. We Are 
Monchichi"
danse	et	texte

"Monstro"
danse et cirque

"White Dog"  
danse

"Näss" 
danse hip-hop

"Allô Cosmos"
danse et vidéo 

"Saut de chat" 
atelier danse et vidéo

Le Festival danse

"Pillowgraphies" 
danse

"Vivace"  
danse

"Une Nuit de Noces"  
danse

"Mieux vaut partir 
d'un cliché..."  
danse	et	texte

"Labora"
danse hip-hop

La Tablée 
Fantastique  
fête

"Le Triangle, Œuvre 
d'art" 
exposition

Les soirées littéraires

"Flamme gitane" 
danse	flamenca

6

22

8

24

10

26

12

28

14

30

16

32

18

34

20

36

38
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en famille

spectacle signé

spectacle visuel

SUBPAC

garderie

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

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.

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

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.

Vous pouvez venir voir le spectacle 
avec vos enfants.

Ces images vous expliquent
comment profiter des spectacles.
Elles signifient : 
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Il	y	a	7	danseuses	et	danseurs.	Ils	mélangent	la	salsa et 

la danse hip-hop dans leur spectacle. Les danseurs ont 

beaucoup d’énergie et ils sont joyeux.

Rodrigue Lino a inventé le spectacle. Il a été champion de 

France	et	vice-champion	du	Monde	de	breakdance	en	2004.	

Le breakdance est une danse hip-hop au sol.

vendredi	04	octobre	2019	à	20h

au Triangle          

1	heure							 

entre	5€	et	18€	ou	4€	avec	la	carte	SORTIR	!

Le spectacle "Neosalsa"
 
de Rodrigue Lino

spectacle
en famille

€

spectacle
visuel SUBPAC
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danse
hip-hop et salsa
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Il y a un homme et une femme sur scène. C’est un couple 

mais ils ne parlent pas la même langue. Ils dansent du 

hip-hop et de la danse contemporaine. Ils font aussi des 

acrobaties. Parfois ils dansent ensemble avec tendresse. 

Parfois	ils	dansent	seuls.	On	entend	une	voix	qui	lit	des	textes.	

Ce spectacle est drôle et touchant.

mardi	15	octobre	2019	à	14h30 
mercredi	16	octobre	2019	à	10h	ou	à	18h
jeudi	17	octobre	2019	à	19h 
vendredi	18	octobre	2019	à	14h30	ou	à	19h
samedi	19	octobre	2019	à	18h

au Triangle          

55 minutes 

9€	ou	4€	avec	la	carte	SORTIR	!						

Le spectacle "W.A.M. We Are Monchichi"
 
de Honji Wang et Sébastien Ramirez

€

spectacle
en famille

spectacle signé
mercredi	16	octobre

à	10h

SUBPAC garderie gratuite
samedi	19	octobre
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danse
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Sur	scène,	il	y	a	7	mâts	chinois	qui	mesurent	5	mètres.	Un	mât	

chinois	est	un	poteau	fixé	au	sol.	7 acrobates dansent sur ces 

grands poteaux. Ils sautent de poteau en poteau. Les artistes 

veulent montrer que la vie en groupe n’est pas facile.

C’est un spectacle impressionnant.

jeudi	07	novembre	2019	à	19h30	
vendredi	08	novembre	2019	à	19h30	
samedi	09	novembre	2019	à	16h30

au Triangle          

1	heure							 

entre	9€	et	17€	ou	4€	avec	la	carte	SORTIR	!			€

Le spectacle "Monstro"
du collectif Sous le Manteau

spectacle
en famille SUBPAC
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danse
et cirque
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Il	y	a	4	danseurs	sur	scène.	C’est	Latifa	Laâbissi	qui	a	imaginé	

la danse. La scène est transformée en jungle. Les danseurs 

vivent dans la nature comme des sauvages. C’est un 

spectacle étrange.

jeudi	14	novembre	2019	à	19h 
vendredi	15	novembre	2019	à	21h15
samedi	16	novembre	2019	à	17h

au Triangle          

1	heure					 

entre	9€	et	17€	ou	4€	avec	la	carte	SORTIR	!			

Le spectacle "White Dog" 
 
de Latifa Laâbissi

€

spectacle
visuel SUBPAC
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danse
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Il	y	a	7	danseurs.	Ils	dansent	sur	des	musiques	traditionnelles	

d’Afrique du Nord. Ils mélangent la danse traditionnelle 

africaine et les acrobaties. Il y a beaucoup de rythme. Les 

danseurs ont beaucoup d’énergie.

vendredi	6	décembre	2019	à	20h	 
samedi	7	décembre	2019	à	18h

au Triangle          

55 minutes      

entre	5€	et	19€	ou	4€	avec	la	carte	SORTIR	!

Le spectacle "Näss" 
 
de Fouad Boussouf

€

spectacle
visuel

SUBPAC garderie gratuite
samedi	7	décembre
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danse
hip-hop
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Le	spectacle	se	passe	dans	un	laboratoire.	Il	y	a	deux	artistes.	

Une femme danse et un homme fait de la musique. 

Ils cherchent une nouvelle planète à habiter. 

Le spectacle est plein de couleurs. Les artistes nous 

emmènent en voyage dans les étoiles. 

C’est un spectacle poétique et beau. 

mercredi	18	décembre	2018	à	9h15	ou	10h30	ou	18h30 
jeudi	19	décembre	2018	à	9h15	ou	10h30	ou	14h30

au Triangle          

35	minutes 

6€	ou	2€	avec	la	carte	SORTIR	!

Le spectacle "Allô Cosmos" 
 
de Marc de Blanchard et Fanny Paris

spectacle
en famille

€

SUBPAC
spectacle

visuel
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Dans cet atelier vous allez danser et voir des vidéos avec la 

danseuse Lucie Germon. Vous pouvez venir seul, en famille ou 

entre	amis	à	partir	de	4	ans.

mercredi	15	janvier	2020	à	15h	ou	17h
samedi	18	janvier	2020	à	11h
mercredi	22	janvier	2020	à	15h	ou	17h
samedi	25	janvier	2020	à	11h 

au Triangle          

1	heure 

3€

L'atelier "Saut de chat"
de Lucie Germon

€

atelier
en famille
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atelier
de danse
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Le	festival	danse	est	une	fête	de	la	danse.	Il	aura	lieu	du	28	

janvier	au	13	février	2020.	Il	y	aura	plusieurs	spectacles	de	

danse au Triangle et dans d’autres salles de spectacle à 

Rennes. Il y aura aussi des moments de fête pour danser.

du	28	janvier	au	13	février	2020

Le festival danse 
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danse
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C’est un spectacle de flamenco. Il y a une danseuse, une 

chanteuse et un guitariste sur la scène. Le spectacle est très 

rythmé. La danseuse danse beaucoup avec ses mains et ses 

bras.

Tous les artistes viennent d’Espagne et sont très connus.

vendredi	28	février	2020	à	20h

au Triangle          

45	minutes 

entre	5€	et	18€	ou	4€	avec	la	carte	SORTIR	!

Le spectacle "Flamme gitane" 
 
de Carmen Ledesma

€

spectacle
en famille

spectacle
visuel SUBPAC garderie gratuite

vendredi	28	février
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Il y a 7 danseurs sur scène. Ils portent tous un drap blanc 

qui recouvre leur tête et leur corps. Ils ressemblent à des 

fantômes. Ce sont des fantômes gentils. Ils se cachent. Ils se 

courent après. Ils jouent comme des enfants.

C’est un spectacle drôle et joyeux.

jeudi	12	mars	2020	à	14h30	ou	19h

au Triangle          

45	minutes 

entre	5€	et	18€	ou	4€	avec	la	carte	SORTIR	!

Le spectacle "Pillowgraphies" 
 
de La BaZooKa

spectacle
visuel

€

spectacle
en famille SUBPAC
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Nous	verrons	2	fois	le	même	spectacle	avec	des	danseurs	
différents. 

Dans	le	premier	spectacle	il	y	a	deux	hommes.	Ils	dansent	sur	
plein de musiques différentes et très rapides. Ils doivent suivre 
le rythme de la musique.

Dans	le	deuxième	spectacle	des	jeunes	danseurs	vont	refaire	
le spectacle à leur façon.

mardi	17	mars	2020	à	20h

au Triangle          

1	heure	15 

entre	5€	et	18€	ou	4€	avec	la	carte	SORTIR	!

Le spectacle "Vivace" 
 
de Alban Richard

€

spectacle
visuel

spectacle
en famille SUBPAC
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danse
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Nous	verrons	2	fois	le	même	spectacle	avec	des	danseurs	
différents. Ils danseront sur la même musique : « Noces » d’Igor 
Stravinski. C’est un ballet. Un ballet est un spectacle avec 
beaucoup de danseurs. Le spectacle raconte l’histoire d’un 
mariage.

Le	premier	spectacle	a	été	créé	en	1989	par	Angelin	
Preljocaj.	Il	y	a	10	danseurs	et	40	musiciens	sur	scène.	

Le	deuxième	spectacle	a	été	créé	en	2013	par	Aurélien	
Richard.	Il	y	a	18	danseurs	sur	scène.	

vendredi	27	mars	2020	à	20h
samedi	28	mars	2020	à	18h

au Triangle          

1h15 

entre	14€	et	28€	ou	4€	avec	la	carte	SORTIR	!

Le spectacle "Une Nuit de Noces" 
 
de Angelin Preljocaj et Aurélien Richard
avec la musique de Igor Stravinski

€

spectacle
visuel SUBPAC garderie gratuite

samedi	28	mars
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Sylvain Riéjou est seul sur scène. Il y a un écran derrière lui. 
Il y a une vidéo	de	lui	sur	l’écran.	On	dirait	qu’il	parle	avec	
lui-même. 
C’est un spectacle de danse et d’humour. Sylvain Riéjou nous 
explique	son	travail	d’artiste.	Il	hésite,	il	doit	faire	des	choix.	Il	
est très drôle.

jeudi	2	avril	2020	à	14h30	ou	20h
vendredi	3	avril	2020	à	14h30

au Triangle          

1	heure 

entre	5€	et	18€	ou	4€	avec	la	carte	SORTIR	!

Le spectacle "Mieux vaut partir d’un cliché que 
d’y arriver"
de Sylvain Riéjou

€

SUBPAC
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Les artistes ont participé à l’émission « La France a un 
incroyable	talent	»	sur	M6	en	2017.	Ils	sont	connus	dans	le	
monde entier. 
Ils	sont	4	danseurs.	Ils	dansent	le	hip-hop. Ils font des formes 
géométriques avec les bras. Ils sont très précis. 

jeudi	9	avril	2020	à	14h30	ou	19h

au Triangle          

45	min 

entre	5€	et	18€	ou	4€	avec	la	carte	SORTIR	!

Le spectacle "Labora"
de Géométrie Variable

spectacle
visuel

spectacle
en famille

€

SUBPAC
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danse
hip-hop
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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	13	juin	2020	

au Triangle

de	14h	à	minuit 

gratuit

La journée "La Tablée Fantastique"  

en famille

€

SUBPAC



35 

danse repas fête
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Il y a 12 œuvres d’art au Triangle. Une à l’intérieur et onze à 
l’extérieur.	
Les œuvres sont sur les murs du	bâtiment.	On	peut	les	voir	
tout	le	temps.	Il	y	a	par	exemple	:	une	peinture, un collage, 
une cabane... 
On	peut	avoir	des	explications	sur	les	œuvres	en	visitant	avec	
quelqu’un qui travaille au Triangle.

tous les jours de la semaine

à	l’extérieur	du	Triangle	(sauf	l’œuvre	de	War) 

gratuit

L’exposition "Triangle, Œuvre d’Art"  

en famille

€
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exposition
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Il y aura des échanges, de la 

lecture, du dessin et des débats. 

Les écrivaines vont parler	des	lieux	

qu’elles aiment.

jeudi	12	décembre 

2019	à	19h

au Triangle          

2h					 

gratuit

La soirée littérature
avec Hélène Ling et Zeina Abirached

€

Les soirées littéraires 
Ces soirées ne sont pas pour les enfants.

jeudi	19	mars	2020	

à	19h 

au Triangle          

2h					 

gratuit

La soirée littérature
avec Fanny Chiarello et Léa Rault

€

mardi	07	avril	2020	
à	19h

au Triangle          

2h					 

gratuit

La soirée littérature
avec Fanny Chiarello, 
Nathalie Kuperman et Fanny Taillandier

€

Il y aura de la lecture et des débats. 

Les écrivaines vont parler de 

Meredith Monk, une chanteuse et 

danseuse.

Il y aura de la lecture et des débats. 

Les écrivaines vont parler du chaos. 

Le chaos est un désordre général.
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@

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

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

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

– 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.

— Comment bien organiser ma venue ?
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• 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.

           www.letriangle.org

— Comment acheter mes places ?

N’attendez pas le dernier moment pour acheter vos places. 

Vous pouvez venir dès le mois d’août acheter vos billets pour les 

spectacles	qui	ont	lieu	jusqu’en	juin	2020.

—  Quand acheter mes places ?

@

02	99	22	27	27

Pour	leurs	précieux	conseils	et	leurs	relectures	avisées	de	ce	

document	:	merci	à	Emmanuelle	Druel	et	aux	apprenants	du	

groupe	Compétences	Clés	Parcours	1	du	CLPS	et	merci	à	Denis,	

Dimitri,	Dylan,	Julien,	Lionel,	Maëva,	Nathalie,	Olivier	et	Sandrine	

de l'ESAT La Hautière.  

Ce document a été réalisé avec le soutien de la DRAC Bretagne.
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— L'équipe du Triangle

• Voici les personnes qui travaillent au Triangle.

Nous	avons	hâte	de	vous	rencontrer	!
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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
©
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— Comment venir au Triangle ?

Environ 
3 min
à pied

BOULEVARD DE YOUGOSLAVIE
AV

EN
UE

   
 D
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YS

  B
A

S

Triangle

— Quand venir au Triangle ?

En métro :

arrêt TRIANGLE

14h

18h30

10h

17h

10h

14h 14h 14h
lundi mardi

mercredi

jeudi vend.

samedi

gare

centre alma

Le Triangle

LE	TRIANGLE	-	Boulevard	de	Yougoslavie	-	35	000	RENNES

Vous	pouvez	appeler	au	02	99	22	27	27.

— Le Triangle, c’est où ?

BUS

M

18h30 18h30 18h30 18h30


