
 vendredi 13 JANVIER à 20H

APéRO-CONCERT 
INSCH 

Le trio explore la musique 
traditionnelle écossaise  
afin de vous faire voyager  

dans un univers sonore moderne  
et captivant.  

Composé de trois  
multi-instrumen- 

tistes, INSCH joue avec 
toute la palette  

sonore à sa disposition pour 
créer un mélange de textures 
et d’harmonies à travers des 

arrangements subtils 
et originaux.

Soazig Hamelin : violon, chant,

Brewen Favrau : small pipes, 
uilleann pipes, whistle, chœurs,

Kenan Guernalec : piano, flûte, 
chœurs.

Participation libre.

A t e l i e r s  R é u n i s

les nouvelles du lavoirNuméro 12 jaNvier 2017

Nous vous souhaitons une année de paix, de lucidité dans vos labyrinthes, la perséverance dans vos projet.  
Et que parfois l’inespéré vous cueille, et vous transporte. 

en janvier au Lavoir, prenez le temps de découvrir de nouvelles pratiques artistiques (petite édition, gravure sur zinc, architecture à hauteur 
d’enfant), et d’entendre les contes fabuleux de Tôra le tigre et autres contes du japon. venez prendre part encore aux nouvelles conférences 
ciné-philo ... et pour commencer surtout, dès ce vendredi 6 janvier, venez chanter l’auld Land Syne, l’adieu à l’année passée et la bonne année 
en ecosse, lors du vernissage de l’exposition de Douglas mac Bride autour d’un pot convivial. 

Excellente année à tous et à très bientôt !

A LA REVOYURE AU LAVOIR ! 
Tous les détails sont sur le site www.lelavoir-ateliersreunis.fr

Bien à vous,
Christine & Amélie.

LE LAVOIR - Ateliers Réunis - 26, rue de Léon à Rennes - 06 13 27 08 64 - contact@lelavoir -ateliersreunis.fr

  Du 2 JANVIER au 13 FEVRIER 2017

expo photo // Douglas McBride
« Kimono : the photograph as poetry » 

Douglas McBride présente une série de photographies en noir et blanc, vues 
aussi délicates qu’exigeantes des eaux de rivière, de plantes, feuilles et 
étamines qui les parcourent. La photographie se fait poésie, accompagnée 

des vers des poètes de l’eau et de ses créatures, de l’Ecosse au Japon, qui 
nourrissent Douglas McBride.

Vernissage VENDREDI 6 JANVIER à 19h 
Venez nombreux entamer l’année autour des photographies et de l’artiste.

  DIMANCHE 22 JANVIER à 15h

DIMANCHE D’HIVER COSY : AMBIANCE NIPPONE !
CONTES à partir de 5 ans//GOÛTER //JEUX DE SOCIETE
Conte Torâ le tigre et autres contes du Japon (à partir de 5 ans - 45 minutes) conté 

par Linda Lopez suivi d’un goûter

Mukashi, mukashi !… 

Après nous avoir transporté en Russie, Linda Lopez fait escale au pays du Soleil 
Levant. Point d’histoire de loup ici, mais d’un tigre effrayant puis d’une vieille dame 
dont il faut aussi se protéger. Au coeur de l’action, Linda Lopez module les voix et 
les doses de peur, sans nous épargner les détails croustillants sur les personnages. 

Petits et grands, on jubile déjà !!!

Tarif : 8 euros par adultes// 5 euros par enfant

Autour d’extraits du film « Le goût des autres », de 
18H à 19H30 – venez stimuler votre goût de comprendre 
et aimer en lieu et place du creux habituel du 
dimanche soir, avec la question du « bon goût », du  
« mauvais goût », de la nécessité de la beauté dans 
la vie et son lien avec la bonté (ou bien est-ce que 
ce n’est pas un peu à côté le plaque, comme questions, 
en ces temps d’autres urgences ?)… Kant, Hegel, Hume, 
François Cheng abordés par le biais de la moustache 
de Jean-Pierre Bacri et le sourire semi désabusé de 
la belle Agnès Jaoui. C’est la gérante du Lavoir 
qui revient à ses anciennes amours philosophiques. 
Participation 7 euros ou inscription pour le cycle de 
5 ciné-philo : 30 euros.

Dimanche 29 janvier

ciné-philo
(derniers dimanches du mois)

« les goûts & 
les couleurs »

SAMEDI 14 JANVIER 14-18h

Atelier de 
gravure sur zinc 
animé par Maëlle Bastard 

Venez expérimenter le procédé 
de la taille douce avec la 
plasticienne Maëlle Bastard. 

La gravure sur zinc est une 
méthode de gravure en creux. 
Il s’agit de recouvrir une 
plaque de métal d’un vernis 
protecteur puis à l’aide 
d’une pointe de travailler 
les détails de votre dessin. 
A  l’aide d’une presse, la 
plaque encrée et imprimée 
permet d’imprimer vos œuvres à 
l’envie.

Repartez avec vos créations. 
Tarif : 75 euros (matériel 
fourni)

SAMEDI 7 JANVIER // SAMEDI 28 JANVIER 
// SAMEDI 11 FEVRIER 14-16H

Stage d’initiation à la 
création de petite édition 
Partez à la découverte du monde de la petite 
édition en compagnie de Fanny Legrand et Brice 
Benedetti. Réalisez votre carnet personnalisé 
(papier, couverture) et initiez-vous à la reliure 
japonaise et en accordéon. Vous repartirez avec 
votre carnet à remplir de belles idées !
ATTENTION : les séances du 7 et 28 janvier sont 
déjà complètes mais vous pouvez vous inscrire 
pour le 11 février. Réservation requise auprès de 
Brice Benedetti : benedettibrice@gmail.com 
Tarif : 25 euros.

SAMEDI 28 JANVIER // 16h30-18h30

Atelier Carton plume  
L’art et l’architecture à hauteur d’enfants
animé par Adélaïde Lemaître Da Silva
Adélaïde Lemaître Da Silva dévoilera les dessous 
de l’architecture d’un monument ou d’une ville à 
vos enfants. Ils manipuleront des matériaux afin 
de créer leurs propres maquettes. Embarquement 
ludique immédiat à la découverte d’artistes, 
d’oeuvres d’art, d’architectes et de bâtiments à 
travers le monde.

Tarif : 12 euros par enfant


