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FOUDRE
Rencontre des arts pétillants et des vins joyeux.
Les vins et les arts ont en commun d’être vivants, en mouvement, et de ressembler à celles et ceux qui les font. Ils sont aussi
divers qu’eux, et ce sont leurs personnalités qui nous attirent. Les
arts et les vins sont d’abord et avant tout une expérience, collective. Ils réunissent, ils délient les corps et les pensées. Les arts
et les vins se dégustent, s’apprécient d’abord par les sens, puis
s’ouvrent aux mots, pour deuxième temps de partage.
Un groupe d’artistes et de passionné·e·s du vin réunis autour de
la sommelière Aurélie Denais et du distributeur Kenneth Flipo
a imaginé ces Rencontres-Coup de Foudre pour faire partager
au public leur amour des belles et bonnes choses.
Dans le magnifique cadre de l’Hôtel Dieu réinvesti par l’équipe
de The Roof, en plein centre de Rennes, des vigneron·nes et
des d’artistes se réunissent pour éclairer les jours d’automne, le
week-end du 23 et 24 novembre.
Au programme donc, des dégustations de vins natures de toute
la France, et des propositions artistiques puisant leur inspiration dans ce doux breuvage : de la musique, du théâtre d’objets,
des performances et des arts visuels pour une série de courtes
pièces, et des ateliers de pratiques de danse et de graphisme.
Un événement qui est mis en œuvre avec l’aide et le soutien de Le
Grain et l’ivresse, la Compagnie Louma, Les Oeils, Les Becs Verseurs, Sain Bio Ose, My Fish is Fresh, Mioshe, The Roof et Origines
micro-brasserie.
dans le cadre des Dimanches à Rennes.

Pratique :
Les 23 & 24 nov 2019
L’Hôtel Dieu
2, rue de l’Hôtel Dieu, Rennes
Samedi 14h - 20h
Dimanche 10h - 19h
Bus et métro
bus 12, C1, 9, C5, 31 arrêt Hôtel Dieu
métro Sainte-Anne
contact : salonvinrennes@gmail.com
presse : estelle chaigne @gmail.com

EQUIPE

QUI EST FOUDRE ?
À l’initiative de ces Rencontres, Aurélie Denais : voyageuse dans
l’âme, élève en son temps du fameux Christian Stévanin, ancien
professeur en sommellerie du lycée hôtelier de Dinard, Sommelière à Melbourne, chef à Séville, caviste à Rennes 3 années à la
Cave du Sommelier rue Vasselot. Son crédo ? Les vins natures.
Elle vend ce qu’elle boit en essayant d’être droite dans ses bottes.
On la retrouve le samedi matin au Marché des Lices avec ses sélections de vins natures, et a rejoins depuis peu Kenneth Flipo
dans la distribution avec Sain Bio Ose, et c’est ensemble qu’ils se
lancent dans l’organisation de FOUDRE.
Kenneth Flipo a pour ambition de faire rimer travail et passion.
Après avoir pas mal voyagé depuis sa Flandre natale, il s’installe
en Bretagne pour y apprendre le maraichage bio. Aujourd’hui,
si vous ne le trouvez pas dans son potager, c’est qu’il sillonne les
routes bretonnes pour distribuer une sélection de vins vivants
auprès des cavistes et restaurateurs.
Elsa Lecomte, amie proche d’Aurélie les accompagne sur le volet
logistique et budgétaire. Elsa est directrice de production pour le
cinéma et l’audiovisuel. Elle a taillé, vendangé dans plusieurs domaines du Val de Loire et dans les Pouilles et a géré un petit hectare de Gamay Chaudenay et Beaujolais dans le Fief Vendéen.
Alain Michard est le complice de la première heure d’Aurélie
Desnais pour la conception de Foudre, pour lequel il propose
des ateliers, des danses collectives de célébration du vin, et invite
d’autres artistes. (voir détail plus bas)
Boris Abalain a rejoint l’équipe et s’occupe de la logistique technique et de l’aménagements des espaces. Il fait parti du Collectif
les Œils sous le nom duquel se cache un collectif pluridisciplinaire rassemblant des artistes, créateurs, constructeurs et techniciens préoccupés par l’organisation de l’espace, l’image, la lumière et la scénographie.
Enfin, Estelle Chaigne, photographe et artiste, aime s’engager
en parallèle de sa pratique artistique, dans des projets associatifs
de passionnés comme l’Œil d’Oodaaq ou les Ateliers du Vent.
Elle rejoint l’équipe pour la partie communication autour de
l’événement.

Les Vigneron·ne·s

Landron David / Ferme de L’Aufrère

Pesnot Marc / Domaine de la Sénéchalière

De Mello Adrien / Domaine de la Petite Soeur

Calek Andrea et Nicolescu Stephana / Domaine Calek

Muscadet / Vallet

Anjou / Saint Aubin de Luigné

Guy Cédric / Domaine de Bon Augure
Languedoc / Joncels

Jézequel Jean-Christophe / Domaine Jézequel
Touraine / Faverolles sur Cher

Gillet Paul et Corinne / Domaine des Maisons
Brûlées
Touraine / Faverolles sur Cher

Muscadet / Saint-Julien-de-Concelles

Ardèche / Valvignières

Hamant Elise / Les Vignes de l’Atrie
Vendée / Aizenay

Mann Pierre et Mireille / Mas des Caprices
Languedoc / Leucate

La Rocca Carlo / Domaine de l’Agramante
Vallée du Rhône / Sabran

Zoldan Muriel / Domaine Antocy me

Scherrer Serge / Domaine Agarrus

De Villeneuve Elisabeth / Domaine La Robe
Pourpre

Delrieu Julien / Domaine Delrieu

Comté Tolosan / La Salvetat-Belmontet

Languedoc / Vacquières

Languedoc / Saint-Quentin-la-Poterie

Anjou / Faveraye-Mâchelles

Muriel Zoldan - Domaine AntocyÂme
La Salvetat Belmontet
Comté Tolosan
7,5 ha
Blanc : Chardonnay et Sauvignon
Rouge : Cabernet franc, Syrah, Merlot, Tannat, Abourriou
Toutes les vignes de Muriel Zoldan sont d’un seul tenant, sur un terroir argilo calcaire, près de Montauban
(Tarn-et-Garonne). Les vignes sont enherbées et ont
de 15 à 50 ans.
Les vendanges sont manuelles en cagettes au fil de la
maturité. A la cave, le travail est dans le respect du raisin en limitant au maximum les intrants œnologiques.
Rien n’est interdit, tout est réfléchi ! Les fermentations
sont spontanées grâce aux levures indigènes présentes
naturellement sur la pruine du raisin.

Adrien De Mello - Domaine de la Petite Sœur
Saint Aubin De Luigné
Anjou
3,5 ha
Blanc : Chenin et Sauvignon
Rouge : Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Gamay.
Adrien travaille sa vigne en bio et vers une labellisation Demeter, biodynamie, l’année prochaine.
Il cultive, depuis 2015, sa vigne à la main avec l’aide
de sa jument Toscane. Il prépare lui-même ses tisanes,
décoctions et purins avec des plantes qu’il va récolter,
associées aux pratiques biodynamiques.
Les raisins sont récoltés à la main, mis en cuve ou
au pressoir sans aucun ajout de produit oenologique
jusqu’à la mise en bouteille ou depuis 2016 il ne rajoute pas de sulfite.
Le but est d’obtenir un vin qui représente son millésime et le lieu dont il est issu.

David Landron - Ferme de l’AufrèrE
VALLET
MUSCADET
7 ha
Blanc : MELON DE BOURGOGNE ET FOLLE BLANCHE
David Landron est issu d’une famille vigneronne du
pays Nantais, il a commencé en solo en 2017.
Il s’est associé avec un éleveur, un maraîcher et un peu
d’accueil.
Aujourd’hui, il évolue sur 7Ha de vignes, principalement Melon de Bourgogne et Folle blanche. Le jeu des
terroirs est sa principale source d’inspiration.

Marc Pesnot - DOMAINE DE LA SÉNÉCHALIÈRE
Saint Julien de Concelles
Muscadet
20ha
Blanc : Melon de Bourgogne et Folle Blanche.
Marc Pesnot est le descendant d’une famille liée au
vin (vigneron, tonnelier), il est né à 100 mètres de ses
vignes, en Loire-Atlantique. Les 20 hectares du domaine de la Sénéchalière se situent sur des terroirs de
schistes blonds dominants, de schistes ardoisiers et de
galets éoliens.
C’est en découvrant les vins de grands domaines natures (Lapierre, Overnoy, Gramenon) qu’il a la révélation et la volonté d’obtenir le même type de vin, pur et
sans artifice.
Depuis 2004, l’intégralité des vins du domaine est
en vin de France. Cette décision a été prise par Marc
Pesnot, à la suite du refus de ces vins à l’agrément de
l’appellation Muscadet pour manque d’acidité.
Les vins de Marc Pesnot sont certes atypiques mais
d’une grande concentration et d’une rare élégance.
Crédit photo : Jean Yves Bardin.

CORINNE & PAUL GILLET - MAISONS BRÛLéES
Faverolles sur Cher
Touraine
8HA
Blanc: Sauvignon, Menu Pineau et Chardonnay
Rouge: Gamay, Pinot Noir, Pineau d’Aunis, Côt, Cabernet Franc et
Cabernet
Nous veillons sur le Domaine depuis 2013, à la suite
de la famille Augé. Il est conduit en bio et biodynamie
depuis 30 ans.
Le travail du sol vise à concurrencer l’enherbement
naturel sans jamais avoir de sol nu, pour conserver
une diversité de flore qui héberge une variété de faune.
La clef de notre vinification est de choisir au plus juste
nos dates de récolte en fonction des cuvées que nous
souhaitons réaliser.
Les vins, sauf les pétillants naturels, sont élevés dans le
bois. Les mises en bouteille se font artisanalement, par
gravité et à la main sans sulfites ajoutés.
Crédit photo : Jean Yves Bardin.

CéDRIC GUY - DOMAINE DE BON AUGURE
LANGUEDOC
Joncels
7 HA
Blanc: Chardonnay, Petit Manseng, Grenache Gris, Sauvignon,
Chenin, Petite Arvine.
Rouge : Pinot Noir
Fils et petit-fils de vignerons, Cédric Guy a grandi au
milieu des vignes de l’AOC Faugères
C’est un vignoble du Languedoc à taille humaine situé
dans les montagnes de la haute vallée de l’Orb.
Domaine planté essentiellement en chardonnay et
pinot noir sur de forts coteaux calcaires à 500 mètres
d’altitude, il profite d’un climat frais et humide.
Un maximum des travaux viticoles sont réalisés manuellement et avec l’aide des chevaux.
Les vins sont produits le plus naturellement possible
avec un sulfitage unique lors de la mise en bouteille.
Ils ont une fraîcheur et une tension atypique pour
des vins du Languedoc avec un profil de vrais vins de
montagne.
Crédit photo : Priscilla Remunt.

Jean Christophe Jézequel
FAVEROLLES sur CHER
touraine
5 ha
Blanc : Sauvignon
Vigneron situé à Faverolles dans la vallée du Cher.
Breton d’origine, il arrive sans vraiment d’idée précise
dans la région mais la rencontre avec Pascal Potaire
des Capriades sera déterminante.
De fil en aiguille, grâce à sa détermination, il travaille
chez tous les grands vignerons et pionniers du vin
nature de la région, comme Hervé Villemade, Mickaël
Bouges ou Olivier Lemasson.
Son travail à la vigne et au chai est retranscrit dans
un pétillant naturel fait uniquement de raisins, sans
soufre ajouté et dégorgé à la main.
Ses vins ont une superbe finesse de bulles et une
grande précision aromatique.
Crédit texte et photos : Vins nomad.

Scherrer Serge / Domaine Agarrus
AOP Duché d’Uzès IGP Cévennes
Montaren et Saint Médiers
10,5 ha
cépages : Carignan Cinsault Colombard Grenache Blanc Grenache
Noir Syrah Tempranillo
Le Domaine Agarrus tient son nom en occitan et en
provençal d’un petit chêne kermès qui croit en bordure de ces vieilles vignes sauvées de l’arrachage et
restaurées patiemment par Serge, facteur de profession
et vigneron de passion.
Propriétaire de ses vignes depuis 2007, de nouvelles
parcelles ont été reprises en 2017, avec notamment la
plus vieille vigne du village, des grenaches noirs plantés en 1953 !!
La vendange est manuelle courant septembre, en caissettes de 13 kilos, triée sur pied et avant égrappage. Les
raisins sont éraflés à 100% pour les rouges, encuvés
avec les levures indigènes pour exprimer au mieux la
spécificité du terroir. Les cépages sont vinifiés séparément en cuve inox, et parcelle par parcelle.

Andrea Calek + Stephana Nicolescu
Ardèche
Valvignières
5 ha
Blanc : Grenache, Viognier et Chardonnay
Rouge : Syrah, Carignan
Arrivé en France pour la première fois à la fin des années 1980, Andrea Calek tombe amoureux de ce pays
où coule le bon vin, et fera tout pour revenir s’y établir.
A son retour, il tombe par hasard sur le Gang des
Quatre, en Beaujolais, et c’est les vins de Guy Breton
qui l’inspirent à poursuivre la voie de la biodynamie.
Un passage par la Provence et le Domaine Hauvette,
puis Andrea pose ses valises en Ardèche, où il se
forme au côté de Gérald Oustric, le “pape” local en
matière de vins natures.
Travaillant principalement avec la Syrah, la Grenache et le Carignan, Calek expérimente avec d’autres
cépages également et produits des blancs d’une rare
fraîcheur dans ce climat du Sud de la France. Favorable aux macérations carboniques, si elles ne
“masquent pas le terroir et la typicité”, Andrea produit
des vins vrais, exprimant leur terroir tout en subtilité
et en fraîcheur, et avec une élégante légèreté.
Crédit texte : More than wine, photo Anne Boullot

Delrieu Julien - Domaine Delrieu
Faveraye-Mâchelles
Touraine
Blanc : CHENIN, GROLLEAU, CABERNET
Après 7 ans passés aux Roches sèches, Julien Delrieu
est en solo en terroirs connus puisqu’il récupère une
partie des parcelles de son ancien domaine. Ce sont
des vieilles vignes plantées sur schiste.
Il présente ses cuvées Pont bourceau, chenin
La Joue et Le Jeau.
Crédit photo : E. Coulon

Élise Hamant - Les vignes de l’Atrie
AIZENAY
FIEFS VENDéENS
4HA
Blanc: chardonnay, grolleau gris
Rouge : gamay, grolleau noir, cabernet franc
et cabernet sauvignon.
4 hectares de vignes cultivés en agriculture biologique sur sols limoneux-sableux avec granit, quartz et
schiste.
A la vigne, une taille respectueuse, un travail mécanique du sol juste sous le rang sinon tout est enherbé.
Des brebis qui pâturent les vignes l’hiver. Un minimum de produits phyto lors des traitements et de
nombreuses préparations de plantes et aussi biodynamiques. Pas de rognage.
A la cave, peu d’interventions. Levures indigènes,
une légère filtration si besoin . En 2018, 4 cuvées sans
sulfite ajouté sinon un minima (2g/hl)....et surtout
beaucoup d’amour !!
Crédit photo : Elsa Lecomte

La Rocca Carlo - Domaine de l’Agramante
SABRAN
LANGUEDOC
Le Domaine de l’Agramante est né en 2018 sur la commune de Sabran (Côtes du Rhône méridionales). Au
bout de 15 ans d’Ingénierie Chimique dans un bureau
d’étude, entre cafés et ordi, Carlo La Rocca a cherché
une autre approche au travail et à la vie pour trouver
un sens à l’un et l’autre. La viticulture artisanale a été
sa réponse : utiliser les mains, le cerveau et le tracteur
pour prendre soin d’une plante pour qu’elle puisse
donner le meilleur fruit à transformer en vin.
Il pratique une agriculture sans pesticides ni herbicides (en conversion), par le travail du sol et semi
d’engrais verts. Il essaye de produire un vin « sincère
» qu’il soit l’expression d’un territoire, un climat et de
mon travail. Un vin qui le raconte !
Crédit photo : Pablo Armando

Pierre et Mireille Mann - MAS DES CAPRICES
Ardèche
Valvignières
5 ha
Blanc : Grenache, Viognier et Chardonnay
Rouge : Syrah, Carignan
C’est en cette terre du Languedoc-Roussillon que
Pierre Mann et Mireille ont implanté le domaine le
Mas des Caprices. Le plateau du village de Leucate,
le sol du Fitou et des Corbières ont vu naître leurs
premières vignes. Situées non loin de la frontière espagnole, à mi-chemin entre Port-la-Nouvelle et Perpignan, leurs vignes célèbrent cette nature si généreuse
bercée par le climat du bassin Ouest Méditerranéen.
Amoureux des bonnes choses, alchimistes à leurs
heures, ils sont tournés vers l’agriculture biodynamique, travaillant chaque année leurs vignes de manière à ce que leurs cuvées conservent la maturité et la
fraîcheur du fruit. Depuis 2009, ils produisent notre
vin, ils l’accompagnent dans sa prime jeunesse pour
qu’il puisse exhaler les meilleurs mets, ravir les palais
les plus fins et mûrir à travers les âges.
Crédit photo : Fudji Studio

Elisabeth De Villeneuve - Domaine La Robe Pourpre
Vacquières
1/2ha
ROUGE : CABERTNET SAUVIGNON
Du verre au cep…
Elisabeth Villeneuve est une pionnière du bar à vins
depuis 1984 qui est retournée à ses racines avec la
rigueur et la souplesse qu’entraîne une aventure nouvelle.
Elle s’est installée en 2012, et sa 1ere cuvée “La robe
pourpre” est sortie de la cave en 2013.
Dans son domaine, le travail du sol est au minimum,
désherbage sous le rang par binage, enherbement et
fauchage manuel dans le rang. La culture est en bio et
biodynamie. Taille non mutilante “poussard”, vendanges manuelles en cagettes. Elevage en cuve résine
majoritairement et barrique, mise en bouteilles par
gravité.

ANNE PAILLET - autour de l’anne
Coteaux du Languedoc
Rouge : Cinsault, GRENACHE, syrah, Carignan
Autour de l’Anne est crée en 2011 et s’appuie sur une
collaboration avec le Domaine Beauthorey situé à Corconne dans le Languedoc.
Avec Autour de l’Anne, Anne Paillet a voulu faire des
vins, issus de cépages du sud, légers, fruités et gouleyants comme ceux que l’on retrouve dans la Loire.
Etre au plus près du fruit, sans tricher dans les vinifications, avec pour seule aide le raisin que l’on a ramassé.
Les vinifications sont faites dans le Languedoc, les
raisins sont remontés dans la Loire en fin de fermentation alcoolique au mois de janvier/février puis élevés,
assemblés et mis en bouteille dans la Loire sans aucun
ajouts ni intrants.
La vigne est conduite en biodynamie (Nature et Progrès depuis 1985 et Demeter depuis une quinzaine
d’années).
Crédit photo : Fudji Studio

Les Artistes

MIOSHE

MATHIS BERCHERY Collectif Uklukk

Jeroboams surprises en soutien à Vendanges Solidaires

Me laisserez-vous

Dessin en continu
Couloir graphique
samedi 14h - 19h
dimanche 14h - 18h

Performance, 2h en continu
Cour
samedi 17h15 - 19h00

HELENE HINGANT My Fish is Fresh

Nadir ou l’adaptation d’une scène 30mn

Encrez votre dégustation
Atelier graphique, 20mn en continu
Couloir graphique
samedi 14h - 19h / dimanche 14h - 18h

MYRIAM GAUTIER & DANIEL PABOEUF
Les Becs Verseurs
Dionysos, sa vie, son oeuvre
Théâtre d’objet, 15mn
Petit théâtre
samedi 14h30 + 18h45 / dimanche 15h30 + 16h30 + 17h30

ALAIN MICHARD Louma
La danse et le vin
Atelier 30mn
Studio
samedi 15h30 + 17h30 / dimanche 11h30 + 14h30

Danse bacchanale
Danse collective-participative
Déambulation
samedi 19h00 / dimanche 18h00

ANGELE MANUALI Collectif Uklukk
Performance
Patio escalade
samedi 16h00 + 17h00 + 18h30 / dimanche 16h00 + 17h00

FANNY GICQUEL
Passent les heures, près de moi
Performance, 30mn
Déambulation
samedi 13h00 + 15h15 / dimanche 15h00 + 17h30

ALICE GAUTIER
Ivresse
Programmation de films, boucle de 30mn, en continu
Cinéma
samedi 14h - 19h / dimanche 10h - 18h

BORIS ABALAIN Les Oeils
Scénographie

MY FISH IS FRESH
Hélène Hingant et Stéphanie Daniel forment le duo My Fish Is
Fresh, studio de design graphique créé en 2010 avec Stéphanie
Daniel. elle a réalisé l’affiche de foudre.
Sensibles au travail de la typographie, de l’illustration, de l’impression et du façonnage, elles abordent différentes techniques
et expérimentations dans ses visuels.
Pendant le festival elles animeront un atelier graphique Encrez Votre Dégustation.
L’idée de cet atelier est de «désacraliser» la dégustation par le biais de visuels illustrés et façonnés en
amont sous forme de tampons. Les illustrations seront
travaillées en lien avec un lexique défini par Aurélie
Denais, sommelière, en fonction des vins choisis.
Les participants pourront ainsi réaliser le visuel qui représente au mieux la couleur, les gammes aromatiques
et les textures du vin dégusté.

ALAIN MICHARD
Alain Michard est chorégraphe et artiste visuel. Il développe ses
projets pour la scène, l’espace public, les lieux d’art contemporain, et le cinéma. Ses créations croisent plusieurs mediums et
pratiques, elles se nourrissent des contextes de travail et de
représentation. Pour une part elles sont conçues pour l’espace
public (architecture, quartier, paysage) sous forme de rencontres et de collectes (images, récits, sons, objets). Il travaille
en relation étroite avec les interprètes, à la recherche d’une
forme de dépouillement et de théâtralité des corps.
Atelier La danse et le vin : L’imaginaire, les mots du
vin, ceux de la danse, il existe des liens étroits entre
ceux là, que l’on retrouve dans les sensations, les états
de corps. L’atelier explorera ces liens, par des exercices
et par l’expression. Ouvert à toutes et tous, durée 40
minutes.
(photo ci-contre Alice Gautier)

Danse Bacchanale : une danse collective sera proposée au public, en fin de journée, quand le vin aura
fait son effet. Danse du corps qui se lâche, du plaisir
partagé, rituel païen.
(photo ci-contre Sofia Salinas Vieira)

MYRIAM GAUTIER
Myriam Gautier, Conteuse, comédienne et auteure. Née à St Quentin
en Picardie en 1979, elle suit des études d’arts plastiques et de
théâtre à Valenciennes. Elle débute sa formation de conteuse
en 2000 à Rennes où elle suit les ateliers conte d’Alain Le Goff
jusqu’en 2007. Parallèlement à cette forme de “compagnonnage”,
elle explore d’autres formes de jeu et d’écriture comme le clown,
le bouffon et le théâtre. Depuis 2007, elle est également artiste
associée et membre active du collectif Les Ateliers du Vent
Dionysos, sa vie, son oeuvre
avec Myriam Gautier et Daniel Paboeuf - Cie Les Becs
Verseurs Récit, objets, musique - 15 min.
Myriam propose une présentation publique de sortie
de résidence de ce spectacle en cours de création.
Dionysos, «né deux fois», sorti de la cuisse de son
père Jupiter, est un dieu multiple : du vin, de l’ivresse,
du théâtre et de la folie. Un homme et une femme
s’attèlent à vous raconter son histoire extraordinaire
en essayant de conserver une certaine économie de
moyen.

MIOSHE
Antoine Martinet dit MioSHe est autant connecté aux arts urbains
qu’à l’art du vin. Ses débuts à l’Arsouille, célèbre institution
Rennaise de la dégustation de nectars, lui on permit de réaliser
notamment quelques étiquettes pour certains vignerons de Loire
comme Laurent Lebled ou encore Jean-Christophe Jézéquel.
C’est justement dans l’habillage de grandes quilles, que
MioSHe se manifeste pour Foudre.
Sur des Jeroboam surprises, l’artiste dessine à la ligne
claire tout au long du festival.
Les ventes des bouteilles, passées entre les mains de
MioSHe, seront reversées à Vendanges Solidaires.
Cette association oeuvre pour soutenir les vignerons
mis en danger par le dérèglement climatique.

MATHIS BERCHERY
Mathis Berchery est artiste plasticien, poète, performer. Diplômé
de l’Eesab Rennes (2016), il a participé à diverses expositions, sous
forme d’installations picturales et poétiques in situ.
Ses oeuvres plastiques et poétiques mettent en jeu le lien proprement humain entre la représentation (image mentale, racontée ou
matérielle, visuelle) et la présence.
Il présente à Foudre la performance Me Laisserez-vous.
Mathis Berchery y adopte la figure du conteur et interprète des récits multiples, se laisse habiter par des voix
trouvées, qu’il situe sur la table comme dans un atlas.
Chaque histoire a son lieu, son verre et sa boisson.
Ainsi tout participe d’une géographie de la soif : nécessité vitale, plaisir de dégustation, réminiscence, excès,
addiction. Autant d’étapes et d’états que l’on traverse au
gré des récits et des boissons rangées par degrés, qui
seront proposées aux spectateurs.
photo : Angèle Manuali, extrait d’une vidéo intitulée Fontaine, exposition
Regarde, tu entends ?, 2017, collectif Uklukk.

FANNY GICQUEL
Fanny Gicquel, née en 1992, vit et travaille à Rennes.
Elle est diplômée de l’EESAB-Rennes (2018). Entre installation,
sculpture et performance, ses projets élaborent des espaces
qui présupposent des scénarios d’activation et d’habitation de
l’œuvre.
La performance présentée est issue d’une pièce en
cours de réalisation Passent les heures, près de moi.
Il consiste en une déambulation performée pour trois
performeurs et deux sculptures en verre. Leurs formes
organiques renvoient aux corps des personnes qui les
activent et les incitent à s’adapter les uns aux autres
afin que chacun puissent boire le liquide versé à l’intérieur. Entre chorégraphie et improvisation, l’ensemble
s’inspire de manière métaphorique et poétique d’une
rencontre autour d’un verre entre amis. L’ensemble de
la pièce portera sur les rituels sociaux qui régissent nos
manières de « passer le temps » ensemble.

ANGÈLE MANUALI
DIPLÔMéE DE L’EESAB en 2018, Elle développe une pratique de la performance où se rencontrent vidéo-projections, détournements
d’objets, et multiplicité de la parole. Au croisement du document
et de la fiction, elle construit des hypothèses aux inconnues
scientifiques via une « magie sérieuse bricolée » et propose au
spectateur des expériences de transmission de savoirs.
Nadir ou l’adaptation d’une scène est une performance en deux temporalités, un cercle-conférence
puis des performeurs dispersés à rencontrer en autonomie.
A partir de l’adaptation d’une préface de roman, à
tâtons elle en dresse le décor. Il s’agit d’une narration à
caractère spéculatif qui dérive à partir de la 1ère scène
de L’Immortalité de Milan Kundera, au bord d’une
piscine.
Se dresse ainsi comme une enquête du bon décor, du
bon point de vue, de l’élargissement et raccord possible de l’imaginaire à l’espace présent. Les connexions
littéraires, architecturales, textiles, historiques, anecdotiques se multiplient et circulent entre les documents, le passé, le quotidien, le lieu et l’instant présent,
invitant le spectateur à la rencontre.

ALICE GAUTIER
Diplômée de l’EESAB - Rennes en 2013, Alice Gautier poursuit une
recherche plastique au travers de fictions vidéographiques
ou performatives. Depuis 2012, elle collabore également avec
d’autres artistes comme Alain Michard, Loïc Touzé ou Daphné
Achermann, sur des projets scéniques et cinématographiques. Ses
propositions artistiques expérimentent différentes formes de
narration, se tenant souvent hors du langage.
Alice propose pour Foudre un programme de 25
minutes d’extraits de films sur le thème Les paysans, le
vin, et la danse intitulé Ivresse.
On y verra des paysans siciliens qui font danser leurs
serpes, un bal des années 50, des vignerons qui foulent
le raisin, un paysan des montagnes d’Arménie qui
roule jusqu’à la rivière avec un mouton dans les bras
…

Le Lieu

L’HÔTEL DIEU
T
h e Roof Rennes e t O
 rigines ont ouvert leurs portes sur le site
de l’Hôtel-Dieu de Rennes au mois de septembre dernier. Le
bâtiment de cet historique hôpital rennaisabrite dorénavant des
activités sportives, des propositions culinaires et des événements
artistiques et culturels.
Les deux enseignes redonnent vie à une partie de l’ancien hôpital
de l’Hôtel-Dieu durant trois ans en attendant le projet de requalification des bâtiments. L’ambition de l’équipe : redonner vie à
ce lieu historique en créant une nouvelle destination atypique et
populaire, en plein cœur de ville.
Origines est un lieu à mi-chemin entre un biergarten berlinois
et un brew-pub montréalais avec une touche française côté cuisine.
Bières brassées sur place, vins nature d’artisans vignerons, cuisine réalisée avec des légumes et herbes aromatiques issus d’une
agriculture bio ou raisonnée, achetés en direct aux producteur
locaux et sur les marchés rennais : Origines s’inscrit dans une
économie durable, avec la volonté de démocratiser le « bon »
et de valoriser au maximum le « fait maison ». En limitant le
nombre d’intermédiaires.

Pratique :
Ouvert du lundi au dimanche
de 11h à 23h.
L’Hôtel Dieu
2, rue de l’Hôtel Dieu, Rennes
Bus et métro
bus 12, C1, 9, C5, 31 arrêt Hôtel Dieu
métro Sainte-Anne
crédit photo ci-contre : estelle chaigne

