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Les coursives de 

midi 
MIDI/15 Heures :  PAUSE !... PENSEZ A AUTRE CHOSE ! 

 
 
Venez larguer les amarres durant votre « pause déjeuner ». L’équipage vous invite 
à tirer le fil rouge : - des textes, de la musique, - votre "encas" ou la tartine du capitaine, - 
l’after avec café jusqu’à 15h, pour continuer de partager nos bavardages, nos espoirs et nos 
rêves... 

 
 

 

AVIS D’AMOUR ET DE COMBAT 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour traverser ces temps délicats où le repli serait fatal, il reste urgent de maintenir 
actives ces deux forces complices : les mots d’amour qui nous font nous rencontrer, 

et les paroles de résistance et de combat, qui défendent nos libertés en partage. 
Poèmes, nouvelles, extraits de correspondance, textes d’auteurs, chansons de frères 

d’armes “engagés” viennent pimenter l’affaire, avec humeur et humour...  
Avec Hugues Charbonneau (texte, chant) et Annabelle François (musique, chant). 
 

 
 

  
 
 
 

Mercredi 7 décembre – 12h30 

A bord de la Péniche Spectacle amarrée quai Saint Cyr à Rennes 
                 6€ pour les groupes / 3.5€ carte sortir 

                      Réservation : 02 99 59 35 38 
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Les coursives de 

midi 
MIDI/15 Heures :  PAUSE !... PENSEZ A AUTRE CHOSE ! 

 
 
Venez larguer les amarres durant votre « pause déjeuner ». L’équipage vous invite 
à tirer le fil rouge : - des textes, de la musique, - votre "encas" ou la tartine du capitaine, - 
l’after avec café jusqu’à 15h, pour continuer de partager nos bavardages, nos espoirs et nos 
rêves... 

 
 

 

EN PASSANT PAR VALPARAISO 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 « Où se termine l’arc en ciel ? Dans ton âme, où à l’horizon ? » (P.Neruda) Le Chili 
fait rêver. Du désert d’Atacama au nord, en passant par les couleurs de Valparaiso, il 

s’étend contre la Cordillère, entoure l’archipel de Chiloé, et file jusqu’en Patagonie. 
Peuples amérindiens, conquistadors espagnols, immigration européenne colorent ce 

pays de leurs multiples influences. Romans, nouvelles, poésie, musique, viendront 
avec Gabriela Mistral, Pablo Néruda, Quilapayun, Victor jara… évoquer les sentiments 
qui traversent le paysage autant que la destinée des hommes.   

Avec Hugues Charbonneau (texte)  
Dans le cadre du Festival Travelling. 

 
 
 

  
 

 
 

Mercredi 8 février – 12h30 

A bord de la Péniche Spectacle amarrée quai Saint Cyr à Rennes 
                 6€ pour les groupes / 3.5€ carte sortir 

                      Réservation : 02 99 59 35 38 
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Les coursives de 

midi 
MIDI/15 Heures :  PAUSE !... PENSEZ A AUTRE CHOSE ! 

 
 
Venez larguer les amarres durant votre « pause déjeuner ». L’équipage vous invite 
à tirer le fil rouge : - des textes, de la musique, - votre "encas" ou la tartine du capitaine, - 
l’after avec café jusqu’à 15h, pour continuer de partager nos bavardages, nos espoirs et nos 
rêves... 

 
 

 

« Bal à l’entrepont »  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plancher de l’entrepont : Tournent les danses, chansons d’ici et d’ailleurs, couleurs du 

monde. Petites “ madeleines ” enchantées qui croisent celles de l’histoire :libération, 
mouvements sociaux et nos mémoires individuelles : bal de mariage,de collège, 1er 
bal...Tout autour, se glisse la poésie des mots... Sur le Pont,tout se mélange, on chante, 

on raconte, on rêve... images dans la tête, sourires aux lèvres, et fourmis dans les 
jambes...  

Avec Hugues Charbonneau (texte et musique) et Elsa Signorile (musicienne). 
 
  

 
 
 

Mardi 28 mars – 12h30 

A bord de la Péniche Spectacle amarrée quai Saint Cyr à Rennes 
                              6€ pour les groupes 
                      Réservation : 02 99 59 35 38 
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Cinédoc 
 
 

 

 
En écho à la programmation qui vous invite à découvrir les musiques et voix du monde, la Péniche 
accueille l’association « Aux 4 Coins du Monde » et ses globe-trotters reporters.  

 
Récits d’aventures, reportages, carnets de route... A chacun son rythme, ses couleurs, ses aventures ! 
Deux journées en image dans le monde des grands voyageurs, en présence des réalisateurs. 

 
 

 

« Vietnam –  
Les Princesses et le Dragon»  

 

Un film de Christian Vérot 

 
 

Depuis qu'il a modelé la baie d'Along, le dragon est devenu le 
symbole du Vietnam. Il est au cœur des légendes et de la 
tradition, mais il symbolise aussi la croissance économique 

actuelle ; il est peint ou sculpté dans les pagodes les plus 
anciennes, à Hoi An et dans la cité impériale de Hué, du delta 

du Mékong au Fleuve Rouge. A Hanoi et Ho Chi Minh-ville, le 
21ème siècle côtoie les souvenirs de la vieille Indochine. Les 

régions reculées de l'ancien Tonkin dissimulent de somptueux paysages naturels ou 
sculptés de rizières. Des forêts noyées de brume y coulent à flanc de colline. Les 
costumes traditionnels y sont une féerie de couleurs.  

Christian Vérot, réalisateur et grand voyageur a partagé la vie des peuples des 
montagnes, de la rizière au métier à tisser, dans la simplicité rude et harmonieuse du 

quotidien.Ill nous invite à le partager en image et à en découvrir les multiples 
facettes.    
 
 

 

Suivi d’un échange avec le réalisateur 
En partenariat avec « Le cercle des voyageurs » 
 

 
 

Mercredi 23 novembre – 14h30 et 20h30 

A bord de la Péniche Spectacle amarrée quai Saint Cyr à Rennes 

                Tarif : 6€ pour les groupes / Tarif sortir : 3.5€ 
Réservation : 02 99 59 35 38 
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Cinédoc 
 
 

 

 
En écho à la programmation qui vous invite à découvrir les musiques et voix du monde, la Péniche 
accueille l’association « Le cercle des voyageurs » et ses globe-trotters reporters.  

 
Récits d’aventures, reportages, carnets de route... A chacun son rythme, ses couleurs, ses aventures ! 
Une journée en image dans le monde des grands voyageurs, en présence des réalisateurs. Cette fois ci , 
direction : 

 
 

 

« CHILI - 
La poésie des extrêmes »  

 

Un film de Anouck Acker 
 
 

4300 km de long. 150 km de large. Altiplano, désert 
d'Atacama, Océan Pacifique sauvage, volcans, Magellan, 

Terre de Feu, Fjords, Cap Horn : autant de mots qui font 
rêver d'aventures extrêmes et de découvertes, de pugnacité 
et d'amitiés indéfectibles : ainsi est le Chili. En route ! 

Des hautes montagnes à perte de vue, deux océans violents 
qui se rencontrent au Cap Horn, un désert où la vie est quasi impossible : le Chili est 

un pays de frontières naturelles. Au nord, les 1000 km du désert le plus aride du 
monde : l'Atacama. Au sud, un hasard de fjords, de glaciers, inaccessibles bien souvent 
encore aujourd'hui. À l'ouest, l'océan Pacifique, poissonneux, sauvage et furieux. À 

l'est, la Cordillère des Andes, la plus haute chaîne de montagne après l'Himalaya. Le 
Chili : une nature sublime, extrême et inhospitalière ! Et au milieu, l'homme, qui 

déploie des trésors d’inventivité, d'imagination, pour vivre dans ce pays incroyable. Ses 
armes : un esprit aventurier, une combativité à toute épreuve, et des amitiés 
indéfectibles ! 

 
 

 
Suivi d’un échange avec le réalisateur 

En partenariat avec « Le cercle des voyageurs » 
 
 

 
 

 Mardi 14 mars– 14h30 et 20h30 

A bord de la Péniche Spectacle amarrée quai Saint Cyr à Rennes 

               Tarif : 6€ pour les groupes / Tarif sortir : 3.5€ 
Réservation : 02 99 59 35 38 
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La petite galerie de la 

Dame Blanche 
 
 

 

Espace de rencontres, espace de paroles, 
la Péniche La Dame Blanche est également un espace d'exposition. 

Cette année, la P'tite Galerie vous propose deux temps artistiques originaux 
à découvrir pas à pas à travers les hublots de la Péniche. 

 

 

 « BRESIL, LE CHEMIN ROYAL : 
des vies réinventées » 

 João Macul. Photographe  
 

 

 

João Macul est brésilien. Les sujets sociaux du Brésil ont attiré son 
attention dès le début de sa pratique photographique. En voyageant 

à travers ce pays aux dimensions de continent, il a eu l’opportunité 
de mieux connaître son peuple, son histoire et sa culture qui est 
aussi variée que les couleurs présentes.  

Ici, sur les vestiges d’une région dénaturée par l’exploitation 
minière d’or et de diamant pendant près de 100 ans, se réinvente 

un peuple... Délaissées par l’état portugais du jour au lendemain, 
les populations disséminées tout au long du Chemin Royal et de la 

vallée du Jequitinhonha, ont dû faire preuve de courage, de 
résilience et de créativité pour survivre. En arpentant cette région, on s’aperçoit très 
vite que ses habitants ont fait bien plus. Ils ont su tirer le meilleur de cet 

environnement naturel nourri du mélange improbable de leurs origines et cultures 
multiples pour faire naître une richesse bien plus que matérielle… une richesse 

humaine unique. Transmis de générations en générations, cet héritage culturel, 
véritable ‘bouclier’ social, redonne aujourd’hui sa place à cette région trop longtemps 
oubliée... 
 

 

 
 
 

      Du Mercredi 5 Octobre au Mardi 31 janvier 
A bord de la Péniche Spectacle amarrée quai Saint Cyr à Rennes 

                  Gratuit - Visite sur rendez-vous 

            02 99 59 35 38 
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La petite galerie de la 

Dame Blanche 
 
 

 

Espace de rencontres, espace de paroles, 
la Péniche La Dame Blanche est également un espace d'exposition. 

Cette année, la P'tite Galerie vous propose deux temps artistiques originaux 
à découvrir pas à pas à travers les hublots de la Péniche. 

 

 

 « MOUSSOW DOUSSOU, au 
pays des femmes Burkinabé  » 

Luc Rétif, Photographe. 
  
 

 
 

Luc Rétif est un photographe inspiré par les gens : " Aux 

quatre coins du monde ou au bout de la rue, une rencontre 
nous attend ! Ne laissons pas passer cette occasion de 

partager ! " 
Avec plus de quarante ans de relations avec le Burkina Faso 
et engagé au sein de l'association « Accompagnement 

Formation Développement au Burkina Faso - AFD Burkinaé », 
il est touché par le dynamisme des femmes qui, au quotidien, 

se battent pour nourrir la famille, pour assurer un avenir 
meilleur à leurs enfants. Elles se regroupent, s'engagent et se soutiennent au 
quotidien.  

C'est dans la solidarité et la joie qu'elles mènent leur combat face aux difficultés 
accrues par la crise sécuritaire et alimentaire. Elles vivent en 2022 sous la menace de 

devoir porter le voile dans un pays victime de groupes djihadistes. 
Cette exposition rend hommage à ces femmes de Nouna, Karékuy, Sanso, Soin et 
Ténou rencontrées lors des voyages de 1999 à 2017. Traitée en noir et blanc, cette 

galerie de portraits honore le cœur des femmes "Moussow Doussou". 
 

 
 
 
 

Du Mercredi 1 Février au samedi 15 Avril 
A bord de la Péniche Spectacle amarrée quai Saint Cyr à Rennes 

                   Gratuit - Visite sur rendez-vous 
                                                   02 99 59 35 38 
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« Swing chic et zazou choc »  
Théâtre du Pré Perché 

 
 
 
 

  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Voici un voyage dans le temps où le zazou inspire, le swing transpire et l’Avenir 
respire…  
 

Marion Thomas, Célia Lorec et Hugues Charbonneau, nous offrent sur scène la 
pirouette fraternelle et tournante de leurs « instruments » d’origine : piano, vocal 

swing, et théâtre.  
 
Musicalité rythmée, Vocal aventurier, Théâtralité joyeuse. 

 
Sous le léger prétexte d’une promenade musicale et chantée à travers l’histoire et ses 

jeunesses, ces amoureux de liberté interrogent et bousculent la langue de bois. Face 
aux intolérances qui se resserrent, l’humour des mots, des images et des gestes font 

(re)naître « une résistance » décapante et téméraire. 
 
Ces trois intrépides zazous déclinent pour vous une petite danse du bonheur, habitée 

d’une envie « d’existentialisme salvateur».  
 Ils vous invitent à voguer ensemble joyeusement sur les vents capricieux de la liberté 

et des voyages… 
 

 

 
 

 
 
 

Vendredi 6 et samedi 7 janvier–20h30 
A bord de la Péniche Spectacle amarrée quai Saint Cyr à Rennes 

            Tarif:  10€ pour les groupes / 6.5€ carte sortir 
Réservation : 02 99 59 35 38 
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« Swinging Boris Vian »  
Théâtre du Pré Perché 

 
 
 
 

  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Un cabaret ambiance Saint-Germain-des-Près, déraisonnable et cadencé, pour flirter 
avec le plus snob des zazous ! Si le swing de son époque innerve le souffle de ses 
mots, la tendresse de sa poésie et la formidable violence de ses engagements, il s’agit 

toujours pour Boris Vian de bousculer les certitudes des grands moulins du temps… 
 

D’une complicité contagieuse, Virginie Guilluy et Hugues Charbonneau, comédiens et 
chanteurs, prêtent leurs voix malicieuses à l’emblématique Boris, tout à la fois 
écrivain, chanteur, trompettiste, inventeur, critique, ingénieur, scénariste…  

 
Entre sa vie et son œuvre, le duo s’encanaille volontiers au rythme de ses chansons. 

Celles où swingue la “blue note” impertinente, d’une écume des jours jamais 
reposée…  

 
Laissez passer sa Majesté le Jazz… 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Vendredi 3 février –20h30 
A bord de la Péniche Spectacle amarrée quai Saint Cyr à Rennes 

         Tarif:  10€ pour les groupes / 6.5€ carte sortir 

Réservation : 02 99 59 35 38 
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Les Spectacles 

jeune public 
 
 

 

 

« Fille ou garçon ?»  
 

Compagnie Tilt 
 

 

 
Qu’est-ce qu’être une fille ? Un garçon ? Qu’est-ce qui 
nous différencie, nous rapproche ? 

Comment être un garçon ou une fille aujourd’hui sans 
s’enfermer dans des codes ? Comment être ce que l’on 

a envie, comment être soi ? 
Marion Rouxin et Éric Doria, duo inséparable depuis 
leur dernier spectacle « Sur la Nappe », imaginent et 

font éclore une palette de personnages qui posent la 
question des différences entre les sexes. Des portraits 

chantés, qui tentent de prendre les modèles habituels à contre-courant. 
Un spectacle où l’accent est mis sur le rythme, les percussions corporelles, tout en 
conservant la force mélodique et théâtrale du duo. Des chansons qui parlent 

d’identité, d’altérité, de tolérance, d’amour, de la difficulté de grandir, de se 
transformer, du regard de l’autre et de notre propre construction. 

Une forme joyeuse, énergique, humaniste et drôle. 

 
Dès 6 ans 

 
 

 

Dimanche 23 octobre (16h)  
Lundi 24 octobre (10h et 15h) 

A bord de la Péniche Spectacle amarrée quai Saint Cyr à Rennes 

                  Tarif:  9€/7€/5€   Réservation : 02 99 59 35 38 
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Les Spectacles 

jeune public 
 
 

 

 

« L’homme Montagne »  
 

BD - Ciné concert 
 

  

 
Sam Verlen, chanteur, musicien et compositeur vous invite à 
redécouvrir la bande dessinée « L’homme Montagne » d’Amélie 

Fléchais et Séverine Gauthier en musique et projection .  
Entouré de ses chants, ukulélé, guitare électrique, 

synthétiseurs analogiques, bruitages, programmations et 
instruments automates totalement intégrés au décor, il se fait 
à la fois narrateur et musicien créateur. Des musiques 

actuelles et sensibles prennent vie sous nos yeux alors que se déroule l’histoire en Bd.  
 

L’histoire est celle d’un Grand Père qui s’apprête à partir une dernière fois, seul.  
Son petit fils lui demande de retarder son voyage et de l’attendre, le temps pour lui 
de trouver le vent capable de soulever les montagnes qui ont poussé sur son dos.  

Commence alors pour l’enfant un merveilleux périple initiatique… 
  

 
 
 

 
Dès 4 ans 

 
 
 

Mercredi 14 décembre – 14h30 
A bord de la Péniche Spectacle amarrée quai Saint Cyr à Rennes 

                       Tarif:  5€ pour les groupes 
Réservation : 02 99 59 35 38 
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Les Spectacles 

jeune public 
 
 

 

 

« Drôle de chute »  
 

Théâtre du Pré Perché 
 

 

 
C’est l’histoire d’un Grand Père, qui en tombant d’un 
arbre, reste accroché à une branche par le pied !... 

Comme il est seul et qu’il n’y a personne à passer, il 
creuse dans sa mémoire et se raconte des histoires 

pour prendre patience. Il a espoir d’y trouver une 
idée qui le sortirait de là !  
Ces contes ont le goût des voyages, des saveurs 

d’enfance, de drôles de personnages. Ils ont aussi la 
force des leçons de choses, qu’il avait fini par 

oublier… quel dommage ! Le temps passe, les 
histoires se déroulent, la nuit approche… Suspendu sous les étoiles, le Grand Père tout 
“retourné”, découvre alors une chose : “Même à l’envers, un homme est toujours 

debout !”. Cela peut-il le sauver ?  
Appuyé sur des contes traditionnels du monde, ce spectacle interroge, avec poésie et 

humour, les valeurs de solidarité, de partage, d’échange, de tolérance, et 
d’humanisme. La musique et la scénographie viennent étayer un propos «gentiment 
philosophique » de ce spectacle conçu et interprété par Hugues Charbonneau. 

 
 

Dès 6 ans 
 
 

 

Mercredi 18 janvier – 14h30 
A bord de la Péniche Spectacle amarrée quai Saint Cyr à Rennes 

                       Tarif:  5€ pour les groupes 
Réservation : 02 99 59 35 38 
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Les Spectacles 

jeune public 
 
 

 

 

« Tichpit’oy »  
 

Théâtre du Pré Perché 
 

 

Ou l’éternelle question à soi-même : “T’es qui, toi ?” 
Savoir qui l’on est, n’est pas toujours simple !… Et pour 
le dire, même un miroir peut parfois nous tromper… 

Alors pour savoir qui l’on est, c’est peut-être plus 
facile, si en guise de miroir on se regarde plutôt dans 

l’autre… même si on se croit un roi, un chat, un chien, 
une femme, ou un enfant… Ça vaut le coup d’essayer ! 
Et puis se regarder dans l’autre, c’est moins solitaire, 

c’est plus voyageur, ça change les couleurs, c’est un 
peu troublant, mais très enrichissant, et ça peut même être… plus gourmand.  

 
C’est ce que vont découvrir les personnages de nos trois histoires, au cours de leurs 
différents voyages… Parfois difficilement, souvent malicieusement, ils vont 

comprendre que mieux qu’un petit miroir trompeur, c’est surtout les autres qui nous 
font devenir plus grands.  

 
Hugues Charbonneau et Elsa Signorile ont rassemblé des musiques et des contes du 
monde. Appuyés sur leurs traditions respectives, ils vous feront découvrir la 

dimension universelle que porte toute culture et comment, nourrie de ces métissages, 
elle continue d’évoquer toujours plus largement les grandes quêtes humaines de 

l’identité. « T’es qui, toi ? » 
 
Dès 6 ans 

 
 
 

Mercredi 12 avril – 14h30 
A bord de la Péniche Spectacle amarrée quai Saint Cyr à Rennes 

                       Tarif:  5€ pour les groupes 
Réservation : 02 99 59 35 38 
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