
PHAKT - Centre Culturel Colombier
Du 14 novembre au 17 décembre 2022

EXPOSITION / ATELIERS /PROJECTIONS
LECTURES / PERFORMANCES



Le temps d’une exposition, L’équipe du Rance n’est pas un fleuve 
investit l’espace de la galerie du PHAKT pour penser et produire 
la suite d’une aventure artistique débutée en 2019. Composée à la 
fois de comédiens, musiciens, poètes, photographes et plasticiens, 
cette troupe a présenté au printemps dernier un spectacle au TNB 
(Les Epiphaniques). Mené par le metteur en scène Massimo Dean, 
ils-elles poursuivent leurs recherches et posent leur valise au Phakt 
pour maintenant comprendre et expérimenter les liens qui nous 
unissent. La galerie se transforme en atelier, espace modulaire 
pour accueillir les différentes pratiques du groupe. Elle devient un 
point de rendez-vous pour transposer et rendre visible au public 
ce cheminement de création d’un futur spectacle. Ces liens qui 
nous unissent donnent également lieu à des ateliers de création 
quotidiens. Les résonances de ces croisements créatifs activent un 
mouvement commun, les 8 bras du poulpe. 

« poulpe » vient du grec πολύπους (polypous), qui signifie 
« plusieurs (πολύ - poly : plu-sieurs) pieds (ποúς - poús) ». 

INAUGURATION 
Vendredi 18 nov. 2022 - 18 h 30
PERFORMANCE / REPRESENTATION
Samedi 10 déc. 2022 - 18 h 30
PHAKT - Centre Culturel Colombier

Une proposition de Céline Bouteloup, Massimo Dean et Richard Louvet.
Avec la complicité de 
Thomas, Asma, Myriam, Emmanuelle, Marc, Chris, Katy, Jérome, Eria, 
Tiago, Clémence, Marie-Jacques, Serge, Ismael, Michel, Tamara, 
Colin, le Seppie, Laëtitia Shériff, Mélanie Schaan, Corentin Leconte, 
Arnaud Méthivier, Yvon Le Men, Ronan Cabon, Lucile Demars
et tout le public participant.

Avec le soutien de
La Ville de Rennes, Rennes Métropole, le département d’Ille-et-Vilaine, 
La Région Bretagne, la DRAC Bretagne, le Haut commissariat à la lutte contre la 
pauvreté, Les Champs Libres, Le Jeu de Paume, l’Hôtel Pasteur, l’Université Rennes 1 
et Mille et un films.



PARTICIPEZ !!
LE MUR DU POULPE
Exposition participative
14 nov. / 17 déc. 2022
Investissez les murs de la galerie sous 
forme d’un jeu à contrainte en reproduisant 
la copie d’une oeuvre qui fait « référence » 
pour vous. 

LES MAINS DU POULPE
Fabrication de mobilier
Jeudis 17, 24 nov. et 01 déc. 2022
14 h 00 / 16 h 00
Participez à la création du mobilier pour 
faire un espace à habiter, où s’installer 
pour lire, bricoler, attendre ou simplement 
écouter.

LE CINEMA DE KRAKEN
Projections de film
Tous les Jeudis - 19 h 30 / 21 h 30
Le galerie d’exposition du PHAKT se 
transforme en salle de cinéma.

Jeudi 24 nov. 2022
César doit mourir des Frères Taviani
Jeudi 1er déc. 2022
film proposé par Corentin Leconte
Jeudi 8 déc. 2022
Akeji ou le souffle de la montagne 
de Mélanie Schaan et Corentin Leconte

LE VENTRE DU POULPE
Repas partagé
Vendredis 18, 25 nov. et 02 déc. 2022
12 h 00 / 14 h 00
Une fois par semaine, venez manger sous 
forme d’auberge espagnol avec l’équipe et 
s’asseoir à la même table, en venant avec 
quelqu’un qui fait famille.

L’OREILLE DU POULPE
Séances de collectes et d’enregristrements
Samedis 19, 26 nov. et 03 déc. 2022
14 h 00 / 17 h 00
Une invitation à venir avec des textes, des 
phrases, des poèmes, des confidences, des 
histoires de famille autour de « ce qui fait « lien » 
pour vous », pour nous les partager à haute voix.

ET DANS LE MÊME TEMPS... 
LA RONDE DU RANCE
Kyrielle photographique
Novembre / décembre 2022
Richard Louvet réalise un travail 
photographique avec 8 personnes, une 
chaine qui se construit par cooptation où 
chacun•e trouve et propose la personne 
suivante pour créer une chaîne qui ne se 
rompt pas. 

LES VOIX DU POULPE
Création sonore
Mardis 15, 22 et 29 nov. 2022
14 h / 16 h 30
Des groupes de personnes viennent lire des 
textes proposés par la compagnie pour un 
travail d’enregistrement qui donnera lieu à un 
montage sonore piloté par Lucile Demars.

L’ŒIL DU POULPE
Répétions théatrales
Mercredis 16, 23 et 30 nov. 2022
14 h 30 / 17 h 30 
Un groupe des jeunes issus de l’expérience 
des précédents projets de Kali&co 
aujourd’hui au Conservatoire de Théâtre 
travaillent à partir des textes choisis entre 
Le Rance et Le Poulpe. 

HORS LES MURS
LECTURE MUSICALE 
LES EPIPHANIQUES
Yvon Le Men & Arnaud Méthivier + surprises
Samedi 12 nov. 2022 - à partir de 15h 
Les Champs Libres

QUARANTE MINUTES POUR ÊTRE 
TOUJOURS DEBOUT
Jeudi 17 nov. 2022 - 18h30
dans le cadre des Rencontres Paul Ricoeur
Auditorium des Champs Libres

LE VOYAGE DU POULPE
Vendredi 2 déc. 2022 - de 17h à 20h  
Déambulation du Jeu de Paume 
à l’Hôtel Pasteur.



PHAKT - Centre Culturel Colombier
5 place des Colombes 35000 Rennes
Tél : 02 99 65 19 70 / www.phakt.fr
Entrée libre et gratuite
Ouverture du lundi au vendredi de 13 h à 19 h,
mercredi de 10 h à 19 h, samedi de 14 h à 18 h.

Pour réserver et préparer votre visite commentée en 
groupe, nous contacter à l’adresse : mediation@phakt.fr
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Le PHAKT Centre Culturel Colombier est membre du réseau Art contemporain en Bretagne


