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Les salles de cette 7ème édition 

Toute l’équipe de Zanzan Films tient à remercier : 

Nos partenaires financiers

Nos autres partenaires

Ò

@Zanzan_Films

en amont du festival

EXPOSITION 
De Frédéric VAYR

Hall de la Salle Guy Ropartz, 14 rue Guy Ropartz, Rennes
• Gratuit

Chirurgien ophtalmologiste spécialisé dans le 
traitement des anomalies de la vision, Frédéric Vayr 
propose une écriture plastique conceptuelle et inédite 
autour du thème de la perception visuelle.
Cette exposition sensibilise au handicap visuel et 
rappelle également la chance que les personnes 
valides ont de voir. 

28 février 2018
de 14h30 à 16h30
Présentation de l’exposition et de la 7ème édition du 
Festival en partenariat avec l’ADAPT et Culture d’Art.

8 mars 2018
18h
Vernissage de l’exposition en présence de Frédéric VAYR.

du 1er au 31 mars 2018
Horaires selon ouverture de la salleLA COULEUR 

DU BRAILLE

EXPOSITION 

du 1er au 12 avril 2018
Horaires selon ouverture du lieu

REGARDS DE FEMMES 

De la Société Photographique de Rennes

Salle d’exposition de la Maison des associations, 6 cours 
des alliées, Rennes
• Gratuit

Six femmes de la SPR proposent, en prenant la 
photographie pour appui, de raconter autrement la vie 
des femmes au sein de la cité. Chaque photographe 
porte une thématique qu’elle a choisie pour valoriser 
la femme.

Nous vous accueillerons avec plaisir, à la Salle Guy Ropartz pour l’exposition 
« La couleur du braille » et à la Maison des Associations de Rennes pour  
« Regards de femmes ». 

15 mars 2018
À 18h30
Vernissage de l’exposition « Regards de femmes ». 

pendant le festival
du 14 au 17 mars 2018
De 10h à 18h
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Les Coquecigrues sont de retour avec une belle 
programmation dont deux spectacles accessibles le 
dimanche 25 février : 
- « Rien à Dire » de Leandre Clown à 16h à Guy Ropartz
- « Poulette Crevette » de la Cie la Baleine Cargo à 11h 
et 16h au Grand Cordel MJC

Programmation complète sur leur site internet :
www.mononcleetmaniece.com

Christophe JENAUX et l’association Breizh Handicap 
proposent l’exposition « Regards sur la ville avec de 
beaux gens dedans » au Cadran du 13 au 30 mars. 

Vernissage le vendredi 16 mars à 18h. 
En partenariat avec la Cie Artefakt.

près de chez vous
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De Jean-François Laguionie

Ciné TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes
• Tarif séance + goûter : 7€ 

Film d’animation sorti en 2011, nous vous en proposons 
une version audiodécrite et sous-titrée sourds et 
malentendants, suivie d’un goûter afin d’échanger tous 
ensemble autour du film et de sa mise en accessibilité. 
Séance ouverte à tous. 

Synopsis 
Personnages inachevés d’un tableau, Ramo, Lola et 
Plume décident de partir à la recherche du Peintre afin 
de ramener l’harmonie au sein de leur lieu de vie où ils 
sont persécutés par les Toupins. 

L’Ubu, 1 rue Saint-Hélier, Rennes
• Tarifs : 17€ / 15€ / 13€

En partenariat avec l’ATM et Pip Pop Concerts, nous 
vous proposons un concert accessible à l’Ubu. Collectif 
formé par les ex Skip the use et la chanteuse Oma Jali, 
The NoFace présente son premier projet résolument rock.
Première partie : La Pieta

Plus d’informations et réservation auprès de l’Ubu. 
www.ubu-rennes.com / Tél. 02.99.31.11.88

Musée des Beaux-Arts, 20 quai Emile Zola, Rennes
• Gratuit

Dans l’esprit d’une culture ouverte à tous, les œuvres 
majeures du musée se révèlent aux petits et aux grands 
sous un nouveau jour. Découvrez l’histoire de l’art en 
famille au cours d’une déambulation où vous pourrez 
manipuler différents objets. Amusement et sensations 
garantis ! 

Limité à 15 participants dont 4 personnes en fauteuil.
Réservation auprès de Zanzan Films. 

THE NOFACE

mercredi 14 mars
LE TABLEAU

CONCERT

VISITE FAMILLE 

CINÉ GOÛTER (à partir de 6 ans) 

De 14h à 16h30

mardi 13 mars
De 20h à 23h30 

3 Musée des Beaux-Arts, 20 quai Emile Zola, Rennes
• Gratuit

Dans l’esprit d’une culture ouverte à tous, les œuvres 
majeures du musée se révèlent sous un nouveau jour. 
Parcourez l’histoire de l’art au cours d’une déambulation 
où vous pourrez manipuler différents objets. Sensations 
garanties ! 

Limité à 15 participants dont 4 personnes en fauteuil.
Réservation auprès de Zanzan Films. 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

VISITE

jeudi 15 mars
De 12h30 à 13h30
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Bar-Restaurant du TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes
• Tarifs : 25€ / 20€ / 10€

Après le succès de l’année passée, nous réitérons cette 
proposition originale où vous aurez l’occasion de vous 
concentrer sur le goût, l’odorat, le toucher et laisser de 
côté la vision. 

Un accompagnateur aveugle sera présent à chaque 
table afin de vous guider et d’échanger autour d’une 
pratique habituelle pour lui. 

Le menu est unique. Si vous avez des allergies ou un 
régime alimentaire particulier, merci de le préciser à la 
réservation. 

Limité à 64 personnes dont 8 fauteuils maximum. 
Réservation très fortement conseillée auprès de Zanzan 
Films.

jeudi 15 mars

DÎNER DANS LE NOIR 

De 20h à 22h30 
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Par la Compagnie Artefakt

Salle 101, Maison des associations, 6 cours des alliés, 
Rennes
• Gratuit

Venez voyager avec nous dans l’univers du cinéma et 
du pré-cinéma à travers une exposition d’objets, dont 
certains pourront être touchés. Zacchary, médiateur de 
la Compagnie Artefakt vous dira tout à propos de ces 
objets qui retracent l’histoire de l’appareil photo à la 
caméra numérique. 

samedi 17 mars
L’INVENTION DU CINÉMA 

EXPOSITION À VOIR ET À TOUCHER

De 10h à 18h 
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Hall de la Salle Guy Ropartz, 14 rue Guy Ropartz, 
Rennes
• Gratuit 

En partenariat avec Culture d’Art, nous vous proposons 
de découvrir autrement le pantoun. Georges VOISSET, 
spécialiste de renommée internationale, sera présent 
pour partager son amour de la poésie courte. 

Réservation conseillée auprès de Zanzan Films.

PANTOUN ET VOUS

RENCONTRE
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jeudi 15 mars
De 16h à 18h

MUSÉE DES BEAUX-ARTSmercredi 14 mars
De 14h30 à 15h30

Amphithéâtre Bretagne, Askoria, 2 avenue Bois Labbé, 
Rennes
• Gratuit

Une nouvelle fois, nous souhaitons vous inviter à 
réfléchir à la notion de handicap. Cette année, nous vous 
proposons de nous interroger sur la représentation par 
la photographie des personnes handicapées. 
Modérateur : Antoine MOTTIER

Plus de détails sur notre site internet. 

TABLE-RONDE 
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L’IMAGE PHOTOGRAPHIÉE 
DES PERSONNES 
HANDICAPÉES

vendredi 16 mars
De 15h30 à 17h30

En partenariat avec le Musée des Beaux-
Arts, nous vous invitons à une découverte tactile dans 
l’atelier de l’artiste Rika TANAKA. Un fruit desséché, 
une feuille de papier froissée, un miroir abandonné.. . 
Ces objets hétéroclites sont à la base de son travail. 
Qu’ils subissent un processus de détérioration ou de 
vieillissement, elle observe parfois longtemps 
avant de les expérimenter et de les intégrer 
à sa future production. 

Limité à 10 participants dont 2 personnes 
en fauteuil. 
Réservation conseillée auprès de 
Zanzan Films. 

RIKA TANAKA

VISITE DE L’ATELIER 

dimanche 18 mars
De 15h à 16h

2

dimanche 18 mars

Réalisé par Serge BOZON, 
avec Isabelle Huppert, 
Romain Duris, José Garcia. 
En présence du réalisateur 
(sous réserve). 

Ciné TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes
• Tarifs : 8€ / 6.50€ / 5.50€ / 4.50€

Synopsis 
Une professeur de physique timide est 
méprisée par ses élèves et ses collègues 
dans un lycée professionnel de banlieue. 
Un jour, elle est foudroyée et sent en 
elle une énergie nouvelle, mystérieuse et 
dangereuse. . . 

Séance audiodécrite et sous-titrée sourds et 
malentendants. Présentation et rencontre traduite 
en Langue des Signes Française. 

FILM

De 18h à 20h
MADAME HYDE
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L’Ubu, 1 rue Saint-Hélier, Rennes
• Tarifs : 16€ / 14€ / 12€ / 5€

En partenariat avec l’ATM, nous vous proposons un 
concert de ce groupe infatigable de trois hollandais 
dont l’énergie incroyable a marqué les esprits de ceux 
qui les ont vu aux Trans ou à l’Ubu en 2015. 
Première partie : Smooth Motion

Plus d’informations et réservation (fortement conseillée) 
auprès de l’Ubu. 
www.ubu-rennes.com / Tél. 02.99.31.11.88

CONCERT

BIRTH OF JOY
samedi 17 mars

De 20h à 0h 
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