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« Un voyage se passe de motifs. IL ne garde pas 
a prouver qu’il se suffit à lui même. On croit 
qu’on va faire un voyage, mais bientôt c’est le 
voyage qui vous fait, vous défait.
… Au dos de l’enveloppe, il était encore écrit :
mon accordéon, mon accordéon, mon accordéon ! »

«L’usage du monde, Nicolas Bouvier»
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  Un fanzine pour présenter l'aventure humaine qui nous lie pendant une année. 
Un fanzine comme outil de communication et de représentation. 

Une envie de transmission et de partage. 
Les	mots	couchés	sur	le	papier	reflètent	ce	que	nous	sommes	:	des	artisans/artistes	de	

notre destin.
Catherine Macé

Responsable artistique

La scène est un lieu de transit, le lieu de passage, de correspondances, un 
espace de rencontres parfois improbables. Les comédiens, danseurs s'y 

croisent dans un ballet de corps et d'intentions, pressés de vivre pleinement un 
moment	qui	leur	file	entre	les	doigts.	
Que de questions s'y bousculent ! Que d'espoirs y naissent !  
Le spectacle se dévoile en tableaux, sous une forme chorale, nous offrant un 
monde sensible et fragile où la parole se livre et les corps se dénouent. 
La troupe des Arts se Tissent est une troupe de professionnels amateurs. 
Ils vivent une "expérience de création artistique" dont le temps est compté, 
puisqu'elle ne dure qu'une année. 
Le spectacle est suivi d'un débat.

L’AIS 35 est une Association qui œuvre dans le champ de l’insertion socio-
professionnelle. Dans le cadre de ses activités d’insertion par le travail, 
notamment le chantier d’insertion des AIPR et les Ateliers de Réentraînement 
au travail qui assurent des missions de menuiserie, de conditionnement, de 
métallerie, elle a lancé le projet « Les Arts se tissent » , projet de création 
artistique et de médiation technique avec l’Association « Bazar Sonic ». 

LES	ARTS	SE	TISSENT   
               présentent
 «	Avant	que	le	temps	ne	file	»

Spectacle tout public, musique, danse, théâtre



intervenant
…	Parmis les intervenants de la matinée du 15 août, le photo-
graphe Peter Aprahamian, portraitiste américain d’origine ar-
ménienne, est venu nous proposer un atelier autour de la pra-
tique photographique, l’utilisation de techniques et matériels 
différents, avec des sessions de prise de vue en extèrieur… 

Une rencontre sympathique avec un artiste à la fois reconnu 
et simplement proche des gens, qui a déjà fait ses preuves en 
restituant des évènements de la scène culturelle rennaise …     
      Emmanuel

Peter Aprahamian :   « photographe »

Jeu d’acteur, mise en espace

Clown     Jeannick DuPont :			   «                   »comedienne ...

intervenante

Formée au clown et à 

l’improvisation depuis 1996, elle crée 

en 2002 la Cie

« La	Cerise	sur
	le	Gateau » et le 

personnage, Huguette ESPOIR, 

clown-burlesque qui ne cesse de se 

réinventer	au	fi
l	des	représent

ations	

scénique… 

SAM

Jeannick
Avec sa formation de comédienne  et de clown, elle est là 
pour nous apprendre à évoluer sur scène
Occuper l’espace et exprimer aussi avec notre corps, ce 
que déclame notre bouche .

Pétillante et pédagogue,avec ou sans nez 
rouge…
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Jimmy Whispers
CONCERT:  «La Route du Rock» …

Routes
des

sur

musiques
les

U
ne fois partis du festival 
La Route du Rock, nous 
reprenons le minibus 
direction la plage de Bon 

Secours à Saint-Malo voir Jimmy 
Whispers.

 Sur la route, les yeux dans le vague, 
beaucoup d’interrogations. Je ne sais 
rien du concert ni de l’artiste que 
nous allons voir.

 A notre arrivée sur place, c’est la 
foule sur la plage. J’aperçois une 
tente blanche, j’entends une voix 
et de la musique. On se rapproche. 
Beaucoup de spectateurs sont déjà 
devant la scène. Je vois une petite 
plateforme et décide de m’y assoir, 
d’écouter le concert sans voir le 
chanteur. Le bruit est un peu étouffé 
par le brouhaha de la foule mais 
j’essaie d’y faire abstraction.
  Le style est un peu rock, la voix du 
chanteur me plaît, j’aime l’écouter 
sans vraiment me concentrer sur 
les paroles. Le son m’est agréable à 
l’oreille tout simplement.
Après quelques minutes, je décide 
de me rapprocher. Je descends 
les	escaliers.	Il	est	difficile	de	
s’approcher au plus près de la scène. 
Alors je m’assois sur la plage et 
continue d’écouter sans voir ce qu’il 
se passe sur la scène.

 Tout à coup, j’ai l’impression que 
le concert prend une autre tournure. 
La voix du chanteur devient plus 
rauque, plus « criarde », moins 
structurée… ?? Je me lève et 
j’aperçois	enfin	le	chanteur	torse	

nu, cheveux mi-longs, ébouriffés, 
bougeant et marchant sur scène voire 
titubant.

 Il est clair pour moi que le chanteur 
n’est plus en état de continuer et qu’il 
est sous l’emprise de l’alcool. Une 
question	m’interpelle	:	un	artiste	qui	
vit sa musique la vit-il pleinement 
dans cet état second ? Quelques fois 
on parle de cet état de transe, est-ce 
vraiment ça ?
  
  Autour de moi, j’entends différentes 
critiques. Certains l’ont trouvé 
ridicule, d’autres au contraire y ont 
perçu quelque chose de plus profond 
malgré son état d’ébriété.
En tous cas en moi, je décèle alors 
de la déception mais aussi des 
interrogations sur la prise de produits 
dans le milieu artistique. Bien sûr, 
tous les artistes ne sont pas comme 
ça mais je ne peux m’empêcher de 
penser au chanteur de Nirvana, à Jim 
Morrison des Doors ou bien encore à 
Freddy Mercury. 

Est-ce la célébrité qui les entraîne ou 
les a entrainés vers cette décadence, 
ou bien cela les a-t-il aidés à 
extérioriser leur talent, ce génie 
naturel pour la musique ? 

  Aujourd’hui encore, on continue de 
parler d’eux…
                                              Stéphanie
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Spectacle de théâtre, musique & danse,

Extrait de dialogues	«Avant	que	le	temps	ne	file»
«La Valise»- Extrait  1

…Dans un compartiment de train...

….	

H	:	Si	je	trouve	le	lien	entre	des	égyptiens	d'il	y	a	3000	ans	avant	
J.-C, des chinois et des arabes qui se font la guerre quelques milliers 
d'années plus tard et ce Bruno machinchose de maintenant, j'aurais 
trouvé n'est-ce pas ? Vous me faites marcher ? Il n'y a rien dans 
votre valise ! Un tas de fringues chinées au marché aux puces de 
Clignancourt ? C'est ça ?

F	:	Je	suis	désolée	de	vous	décevoir,	il	n'y	a	pas	un	seul	vêtement	dans	
ma valise !

H	:	Vous	êtes	représentante	commerciale	?	Vous	transportez	des	
échantillons de produits !

F	:	Peut-être	mais	vous	me	devez	d'abord	quelque	chose	de	votre	sac	!

H	:	oh	!	Ça	commence	à	bien	faire	!	Voilà	!	Mon	écharpe	!	Tenez	!	
Dépouillez-moi !

F	:	Pardon	si	je	vous	ai	blessé.	C'est	vous	qui	teniez	absolument	à	
savoir d'où je venais et ce qu'il y avait dans ma valise...

H	:	Oui	d'accord	mais	il	y	a	des	limites	quand	même	!

F	:	Allez,	je	vous	donne	un	dernier	indice	gratuit	celui-là	et	puis	j'y	
vais.	Je	descends	à	la	prochaine	gare	dans	2	minutes	!	Écoutez	bien	:
« Le monde entier repose sur nous. Il dépend d'un grain de silence, 
d'une poussière d'or de la ferveur de notre attente. Un arbre 
éblouissant	de	vert.	Un	visage	inondé	de	lumière.	Cela	suffit	bien	
chaque jour. C'est même beaucoup. Voir ce qui est. Être ce qu'on 
voit. S'égarer dans les livres, ou dans les bois. » J'aime bien ! c'est de 
Christian Bobin dans Éloge du rien. 
….



-	Ça	va	aller	quand	même	?	Y'a	ptêt	un	prochain	train	nan	?

- Bah jsais pas. C'est la première fois que je rate mon train. 
D'habitude, dès que je me lève, tout est réglé à la minute près 
pour arriver à l'heure au taf. 
Le réveil sonne, jprends ma douche, j'm'habille, j'ouvre les 
volets, jdis bonjour à la voisine du premier par le fenêtre qui 
sort son chien, jvais dans la cuisine, je mange rapidement, je 
descends les escaliers, je cours vers la gare, je prends mon 
train, jmets mes écouteurs et j'écoute ma musique jusqu'à 
l'arrivée.

- Ah ouais quand même...

- Bah ouais, je retrouve ma place de caissière, les clients et 
les	produits	défilent	toute	la	journée,	toujours	le	même	geste,	
toujours la même phrase « Bonjour, ce sera tout ? Vous avez la 
carte	de	fidélité	?	Ça	vous	fera	tant.	Vous	payez	par	carte.	Insé-
rez. Vous pouvez retirer votre carte. Bonne journée. Bonjour » 
etc, etc...

- Ah ouais relou !
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Extrait	/	co-écrit	par:	Emmanuel & Stéphanie

								…	«Avant	que	le	temps	ne	file»Extrait 2  

   représentation publique:    5 Avril 2016, au 4 BIS, CRIJ de Rennes
   12 Mai 2016,  à Servon S/Vilaine

« Les Arts se tissent »



Mercredi 19 août 
2015	:	

nous avons eu la chance de rencontrer 
Bukatribe, un groupe de 
beatbox composé de quatre 
rennais	:	Saro, Romain, Did et 
Triss, qui ont pour particularité 
de n’utiliser aucun instrument 
en dehors de leurs voix. 
 
 Nous avons pu échanger sur 
leur	parcours	:	les	débuts,	leurs	
actus, leurs projets… 
L’ambiance est décontractée, 
Bukatribe	c’est aussi quatre 
types qui ne se prennent 
pas la tête malgré leur réussite (ils 
reviennent notamment de Chine où ils 
ont participé à la fête de la musique), 
et répondent à nos questions sans 
prétention, chacun y allant de sa 
petite anecdote.

	

Mais Bukatribe c’est surtout quatre 
types avec chacun sa personnalité, 
ses goûts, sa culture… qui ont su 
mettre	à	profit	leurs	différences	afin	
de créer des performances uniques 
et originales. Pas de hiérarchie ou de 
rôles	prédéfinis,	ils	créent	au	fil	des	

envies de chacun et se mettent 
en lumières les uns les 
autres	:	un	bel	exemple	
pour notre projet, et de 
quoi nous faire rêver 
un peu en attendant…

J.B.
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MUSIQUE



J e marche rue du Carthage. Il est 22h quand soudain 

je vois une drôle de silhouette dans l’ombre. Je 

m’approche, je m’approche encore, ce que je vois 

et que j’avais du mal à distinguer, un cadavre très 

mal-en-point, un cadavre qui ne ressemble à rien et 

complètement disloqué. Je m’approche encore un peu 

plus, puis j’aperçois que c’est un femme avec des coups 

partout sur son corps. Une femme à moitié dénudée. Je 

me relève, et je me suis mis à crier à tue-tête. Je tournais 

dans tous les sens autour de moi. Puis soudain, je vois 

arriver une voiture. La police, en voyant le police, je me 

suis complètement écroulé sur le sol. Les policiers arrivent 

en	courant	vers	moi.	L’un	des	policiers	me	demande	:	«	

Vous avez quoi monsieur ? » et que je n’ai pas pu répondre 

à sa question. L’autre policier voit au loin un cadavre 

ensanglanté. Le deuxième policier crie au premier policier 

:«	Un	cadavre,	un	cadavre	gît	sur	le	sol,	et	dit	encore,	ce	

gars là a tué la malheureuse dame ».

Puis tout est allé très vite pour moi. On met les menottes, 

les bras derrière mon dos, peu de temps après, je me 

retrouve au poste de police du coin.

L’homme et la silhouette
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NOs ecrits  ... 

Arnold



Jennifer
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NOs ecrits ... 

«

«

Comment savoir où l'on va

Homme femme tout simplement

Rien n'indique le chemin

Ici on écrit quelque récit

Sera-t-il ra
ssurant ou hautain, sur ce pli,            

cet écrit bénin qui ne prend pas

Tant pis nous on rit

Ils viennent de bon matin

Avant de prendre le temps  

N'y pensez pas nous accomplirons 

tout cela
Kévin

L’aéroport c’est le point de départ d’un pays, 

à un autre point de départ le point d’arrivée. 

C’est un passage qu’on retrouve chaque vacances 

et tout le monde se précipite avec leurs sentiments 

qui différent de chacun à l’autre, et c’est un endroit 

où on peut trouver tous les âges et les nationalités, 

et même les animaux, sans oublier les bagages.

On peut faire des rencontres, on discute avec 

des autres voyageurs et employeurs mais 

tout passe très vite et reste des souvenirs des 

gens sont accueillants, chaleureux, et aussi les 

relations qui naissent et restent pour toujours. 

Personnellement, l’a
éroport, une trist

esse quand 

je quitte ma famille et mon pays comme il peut 

être une joie en changeant de direction…

J e marchais rue du Carthage à 

dix heure du soir quand soudain 

un grand type un peu suspect à 

l’angle du passage s’agita et me fit 

tressaillir. 
 Je continuais d’avancer en direc-

tion du banlieusard, méfiante et 

prête à la riposte. 

 Mais au fur et à mesure que je me 

rapprochais, ma peur s’estompait, 

et à la vue de cet homme sous la 

lumière des réverbères, je ne pus 

réprimer mon fou rire. 

 En effet, sous son jogging XXL on 

pouvait deviner un petit corps tout 

maigre et la visière de sa snapback 

n’étais visiblement pas assez longue 

pour dissimuler ses deux dents 

manquantes ni ses narines dilatées 

qui remuaient frénétiquement de 

gauche à droite.

Les activités créatrices et de création se tissent vers un ensemble 

harmonieux. Il faut parfois se mouvoir dans le monde et j’essaie 

d’insuffler des repères de vie sur lesquels ils veulent aller. 

                                                                                        

                                                                                                                                                                         Christian Bazin, 

                                                                                                          Coach social



Je sais que je ne serai jamais capable 

de faire du saut à l’élastique ou 

tout autre sport extrême ! Ce qui 

m’affecte peu ! En effet, à deux moments 

de ma vie, j’ai pu avoir des frissons de 

situations extrême, mais dans la sécurité !

La première fois, je ne sais plus ce 

qui m’a pris, sûrement, un manque de 

dynamisme ou une envie de sensation 

forte pour combler le simplicité dans 

laquelle je vivais ! Ce jour là, je traversais 

la rue à sa moitié pour me retrouver au 

beau milieu de deux bus écossais sur une 

avenue d’Edimbourg !

Je ne connaissais pas leur vitesse mais 

la rapidité le bruit et cette spontanéité 

m’avait procuré un sentiment que je 

n’arrive	 toujours	
pas	 à	 définir	 !	 M

ême	

suite, à cet emploi avec Études et 

Chantier, première journée de travail 

:	 Débroussailler	
les	 tunnels	 des	 v

oies	

ferrées ! On devait s’arrêter à chaque 

passage d’un train !

Et quel bonheur, je revivais à chacun de 

ces passages ! Et cela faisait un an que 

ma mémé décédait. Je me suis dit que 

c’était un     nouveau départ.

Hors sujet

Solenn

L’aéroport c’est le point de départ d’un pays, 

à un autre point de départ le point d’arrivée. 

C’est un passage qu’on retrouve chaque vacances 

et tout le monde se précipite avec leurs sentiments 

qui différent de chacun à l’autre, et c’est un endroit 

où on peut trouver tous les âges et les nationalités, 

et même les animaux, sans oublier les bagages.

On peut faire des rencontres, on discute avec 

des autres voyageurs et employeurs mais 

tout passe très vite et reste des souvenirs des 

gens sont accueillants, chaleureux, et aussi les 

relations qui naissent et restent pour toujours. 

Personnellement, l’a
éroport, une trist

esse quand 

je quitte ma famille et mon pays comme il peut 

être une joie en changeant de direction…
Amal

J e marchais rue du Carthage à 

dix heure du soir quand soudain 

un grand type un peu suspect à 

l’angle du passage s’agita et me fit 

tressaillir. 
 Je continuais d’avancer en direc-

tion du banlieusard, méfiante et 

prête à la riposte. 

 Mais au fur et à mesure que je me 

rapprochais, ma peur s’estompait, 

et à la vue de cet homme sous la 

lumière des réverbères, je ne pus 

réprimer mon fou rire. 

 En effet, sous son jogging XXL on 

pouvait deviner un petit corps tout 

maigre et la visière de sa snapback 

n’étais visiblement pas assez longue 

pour dissimuler ses deux dents 

manquantes ni ses narines dilatées 

qui remuaient frénétiquement de 

gauche à droite.

10

                                                                                      Christian Bazin, 

                                                                                                          Coach social



AGENDA

5 avril  								Présentation du travail	en	cours	au	4bis,	
																																								CRIJ	Rennes,	15h
																																														Les	Arts	se	tissent																						

27 avril        Représentation jeune public, théâtre, musique 
                       «	Les	Escrogrifs	» au Noroît, 
                          28 rue Charles géniaux, Rennes 15h suivid’un gouter

12 mai         Représentation	publique	
                     spectacle	Les	Arts	se	tissent «	Avant	que	le	temps	ne	file	» 
                     dans le cadre du festival Vagabondages et cie, 
                      MJC Servon S/Vilaine, 20h30
                                               spectacle suivi d'un débat.

24 mai          Représentation à Redon à 15h, 
                      au «	P’tit	théatre	NOTRE-DAME	» 

8 juin            Mini	festival	Les	Arts	se	tissent, Salle de la Cité, 
                      Rennes 19h à 23h
																						A	l'affiche,	Fanfare	Les	Zazous,
                      Spectacle Les	Arts	se	tissent, 
                      concert Ben	Wickins	Band

16  juin       Représentation	au	40, 
                  rue Surcouf (foyer Adsao) à 19h

21 juin        Représentation au CPS	Les	Tertres	Noirs, 
                   Vitré à 15h

Manifestations culturelles organisées 
par LAST	2015/2016:

rubrique Actualité

D’autres dates de représentation sont prévues, 
tenez vous informés sur le site:

www.lesartssetissent.wordpress.com 

bazarsonic@gmail.com

lesartssetissent@gmail.com


