
Saison culturelle
Groupe Antoine de Saint-Exupéry

ARTISTES EN RÉSIDENCE
Elsa Le Calvez-Amsallem et David Segalen, 
Vincent Brodin

SOIRÉE PUBLIQUE & CONCERT
Présentation de projets : réalisations des 
élèves avec les artistes en résidence
Concert : The Bubbey Mayse

CONFÉRENCE
Il n’y a pas de mauvaises herbes ! 
Emmanuelle Jousset, 
Eco-domaine de l’Etrillet

CONFÉRENCE 
& SORTIE 
NOCTURNE

Les chauves-souris
Laure Pinel, Bretagne vivante
Sortie nocturne : observation dans le parc.

Plus d’infos au dos

2017
CONCERT

Piano, Rubén D’hers
Serres horticoles St-Ex’
Dans le cadre du festival
Autres Mesures et en partenariat
avec Le Bon Accueil.
Suivi d’un cocktail dinatoire

En 2016,q u e l q u e s 
conférences

Rétrospective du Radeau Utopique,
L’École Parallèle Imaginaire
L’équipage, composé d’artistes, d’architectes et de scientifiques, 
navigue sur un radeau autonome en énergie et fait escale dans 
plusieurs villes le long du Canal d’Ille-et-Rance, entre Rennes et 
Saint-Malo. Avec les habitants, il imagine ce que pourrait être cette 
île d’Utopie aujourd’hui. Retour sur ce voyage et ces rencontres.

09
2016

3-7/04
2017

10
2016
Ma Rue qui mue, Sylvain Coquerel
Le collectif Ma rue qui mue, constitué de plasticiens et de pay-
sagistes, anime l’espace urbain et valorise l’environnement. 
Présentation de leur concept : pérennes ou éphémères, des 
installations créées au sein de l’espace urbain pour mieux le 

comprendre et imaginer la ville de demain.

7/04
2017

18h
11

2016
Land’Art, Vincent Brodin 
Sculpteur-plasticien, Vincent Brodin 
réalise des oeuvres combinant maté-
r iaux  nature ls  et  industr ie ls . 
Présentation de ses créations dans 
la nature, révélatrices de la dualité 
entre nature et humain.

12
2016

L’importance d’un sol vivant 
et de la biodiversité dans un jardin
Denis Pépin
Expert en jardinage biologique et agro écolo-
gique, Denis Pépin présente la vie dans les sols 
et la biodiversité fonctionnelle. Conseils pra-
tiques pour un jardin sain et productif.

27/01
2017

10h30-12h30

13/06
2017

18h
09 / 06

2017

PROJECTION 
DOCUMENTAIRE

Scars of Cambodia
de Alexandre Liebert, 2013, France, 30’
En partenariat avec le festival
Image de justice
Suivi d’une rencontre avec les réalisateurs

Entrée : 3 €

CONFÉRENCE
Les plantes 
aromatiques
Anaïs Kerhoas,
Suivi d’une dégustation de ses tisanes !

28/02
2017

18h CONFÉRENCE
Design végétal, Patrick Nadeau

28/03
2017

18h

22/01
2017

12h-13h30

23/05
2017

20h30

PARCOURS 
SPECTACLE
Carrière,

Cie Atelier des Possibles

Mise en scène : Elsa Le Calvez-Amsallem
Carrière La Bévinais, Le Verger (35160)



Saison culturelle Plus
d’infos2017

CONCERT : Rubén D’hers, dans les serres horticoles du Groupe Saint-Exupéry
Solo de Rubén D’hers suivi d’extraits du Catalogue des oiseaux d’Olivier Messiaen interprétés par les grands élèves 
du Conservatoire. Performance accompagnée d’un cocktail dinatoire réalisé et offert par la filière Restauration de St-Ex’. 
Possibilité de pique-niquer dans la serre. Dans le cadre du festival Autres Mesures et en partenariat avec Le Bon Accueil.

DOCUMENTAIRE : Scars of Cambodia, Alexandre Liebert (2013, France, 30’), suivi d’une rencontre avec les réalisateurs.
En partenariat avec le festival Image de justice. Entrée : 3 €
« Tut, pécheur de 52 ans, vit à Kampot. Sans mots, il a mimé les tortures infligées par les Khmers Rouges en prison lorsqu’il avait 
15 ans. Le documentaire témoigne de la mémoire enfouie, de la manière dont elle transparaît dans les gestes, les attitudes et 
les regards, la manière dont elle marque quelqu’un à vie et constitue une personne. Les traumas physiques et psychologiques 
de Tut mettent en lumière les cicatrices historiques du Cambodge. »

CONFÉRENCE : Les plantes aromatiques, Anaïs Kerhoas
« Vivons d’amour et d’eau chaude », telle est la suggestion d’Anaïs Kerhoas, productrice de plantes aromatiques en Ille-
et-Vilaine. Anaïs vient partager sa passion pour les plantes et leurs bienfaits et raconter son combat pour son installation 
agricole jusqu’à la reconnaissance de ses pairs. Dégustation de ses tisanes à l’issue de la conférence !

CONFÉRENCE : Design végétal, Patrick Nadeau
Architecte et designer, Patrick Nadeau s’intéresse aux problématiques liées à l’intégration du vivant dans l’environnement urbain. 
Présentation de son concept, « design végétal » et de ses réalisations, notamment celle Place de la République à Rennes.

ARTISTES EN RÉSIDENCE : Elsa Le Calvez-Amsallem et David Segalen (mise en scène et son à partir d’un lieu)
et Vincent Brodin (sculpteur plasticien Land’Art)

SOIRÉE PUBLIQUE : présentation de projets (réalisations des élèves avec les artistes en résidence)
CONCERT : The Bubbey Mayse 

CONFÉRENCE : Les chauves-souris, Laure Pinel de Bretagne vivante
Les chauves-souris — ces fabuleux petits animaux souvent victimes de préjugés — ont la vie dure  ! Laure Pinel présente ces 
mammifères volants méconnus et désormais protégés par la loi ainsi que leur habitat. Sortie nocturne : observation dans le parc.

CONFÉRENCE : Il n’y a pas de mauvaises herbes ! Emmanuelle Jousset de l’Eco-domaine de l’Etrillet
Pourquoi les indésirables s’adaptent-elles si bien à nos jardins et concurrencent si aisément nos cultures ? Et si elles étaient 
en fait des alliées ? Ou peut-être des herbes dont on a oublié, ou pas encore découvert, les vertus ? À travers des exemples 
concrets et l’approche de la permaculture, découvrons comment coopérer avec ces « herbes folles ».

PARCOURS-SPECTACLE : Carrière, Cie Atelier des Possibles
Mise en scène : Elsa Le Calvez-Amsallem — sur réservation — Carrière La Bévinais, Le Verger (35160)
Carrière réunit une metteure en scène, un écrivain, un créateur sonore, et cinq comédiens dans une carrière. Notre 
parcours spectacle est construit à partir d’une carrière, à la manière d’une exploration révélant certaines de ses dimensions 
temporelles et symboliques. En faisant de ce lieu un monde à part entière, nous guidons progressivement les spectateurs 
dans ses profondeurs, strate après strate, pour une immersion totale où ils sont amenés à en faire physiquement l’épreuve.
En partenariat avec les Tombées de la nuit, TNB, Conseil Général d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, Ville de Rennes, Au bout du plongeoir, commune du Verger, Lycée St Exupéry.

info / réservations : parcoursatelierdespossibles@gmail.com

Programme

Groupe Antoine de Saint-Exupéry
rue Fernand Robert — 35042 Rennes
www.groupesaintexupery.fr/saison-culturelle/
Renseignements : action-culturelle@st-exupery.org

2016 / 2017

Désireux de favoriser la vie culturelle, le Groupe 
Antoine de Saint-Exupéry propose, chaque année, 
une programmation culturelle et artistique ou-

verte au public.

Pour l’année 2016 / 2017, St Ex’ continue sur sa lancée : 
développement de liens avec les organisations cultu-
relles locales, accueil de résidences d’artistes, organisa-
tion de conférences et d’expositions... et autres mani-
festations culturelles et artistiques.

Découvrez le programme culturel 2016 / 2017 du 
Groupe Antoine de Saint-Exupéry et n’hésitez pas à 
participer  !
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