




9ème édition : 
dans Viva-cités pour construire ensemble
la "Cosmopole"
La "Cosmopole" est l'image centrale de cette édition. Nous explorons ce territoire
mouvant, espace réel et imaginaire en pérenne construction, réinvention. Ainsi chacun,
dans son unicité, contribue à inventer l'Universel.

Pour une nouvelle fois en 2012, les partenaires de Convergences Culturelles vous invitent
à participer à un exercice de découverte et de fabrication de la Cosmopole rennaise. Ceci
dans un contexte particulier : en effet Convergences Culturelles prend place cette année
dans le cadre d'un grand rendez-vous citoyen de la métropole rennaise, la manifestation
Viva-cités. Cet événement est construit à partir de plusieurs mois de collectes de paroles
d'habitants et permettra d'imaginer, à partir des espoirs de chacun, notre territoire
de demain.

À cette occasion, les associations, artistes, chercheur(e)s, étudiant(e)s et plus large-
ment tou(te)s les citoyen(ne)s investi(e)s dans Convergences Culturelles vous proposent
leurs regards multiples sur un avenir cosmopolite.

Toutes les actions au programme, très diverses, pensent cet avenir à partir d'une
recherche sur les racines de la Cosmopole en création, en mettant en évidence le rôle
majeur de l'Histoire et de la Mémoire pour fonder les bases de l'"œuvre commune".

La Ville de Rennes et l'Union des Associations Interculturelles de Rennes (UAIR) ont
le plaisir de vous présenter le programme de quatre jours que nous espérons pleins
de rencontres créatrices et bouillonnants d'idées.

Daniel Delaveau
Maire de Rennes

Président de Rennes Métropole                                                                                               

Katja Krüger
Conseillère municipale

Chargée de la diversité culturelle

Ahmed Chatmi                                                                                         
Président de l'UAIR
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DATE HEURE TITRE  
Mercredi 3, jeudi 4,
vendredi 5, 20h30 "Chocolat clown nègre" (théâtre)       
samedi 6 octobre     

Jeudi 4 octobre 18h00 "Théâtres noirs de France ? Théâtre marron ? (conférence de Sylvie Ch    
vendredi 5 octobre 8h30 "Accueillir les gens du voyage à Rennes Métropole : Forum des parten         
vendredi 5 octobre 12h "Les droits civiques des gens du voyage" (café citoyen)       
vendredi 5 octobre 10h puis 14h "Hors Sol + atelier Hors Sol enfants" (théâtre)    
vendredi 5 octobre 15h30 "Dans les murs de la Casbah" (projection - rencontre)     
vendredi 5 octobre 17h Vernissage de l'exposition "Prendre Place"     
vendredi 5 octobre 17h "La pluralité linguistique à Haïti et au Vietnam, récits d'étudiants étra      
vendredi 5 octobre 17h30 "La Marge" (spectacle et atelier capoeira)       
vendredi 5 octobre 18h30 "Chocolat clown nègre" (conférence de Gérard Noiriel)      
vendredi 5 octobre 20H30 "Les pratiques linguistiques et langagières du rap rennais" (table rond    
vendredi 5 octobre 21h "El-Gusto" (projection-rencontre)       
samedi 6 octobre 10h30 Présentation du documentaire "Le multilinguisme à Rennes - Atouts      
samedi 6 octobre 12h15 - 15h Apéritif musical avec Diver'ziK       
samedi 6 octobre 14h puis 16h Taal Unisson (danse)  
samedi 6 octobre 14h Conférence musicale suivie par l'ensemble Mze Shina    
samedi 6 octobre 14h30 "Transmission" (projection - rencontre)     
samedi 6 octobre 14h30 "Le bénévolat au service de l'apprentissage du français" (table ronde)       
samedi 6 octobre 14h45 Chorale Voix Nomades  
samedi 6 octobre 16h30 "Sarajevo à l'heure bosnienne" (projection - rencontre)     
samedi 6 octobre 17h15 "C'est où partir ?" (Théâtre)    
samedi 6 octobre 17h "Racines communes et rencontres dans la cité" (danse)  
samedi 6 octobre 18h30 "La Cosmopole : ses mémoires, ses espoirs" (conférence - débat)     
samedi 6 octobre 20h Trio Waiss (musique)       
samedi 6 octobre 21h "Soul'n Pepper" (musique - bal)     
samedi 6 octobre 22h "Bal moderne cosmopolite" (musique - bal)  
vendredi 5 et
samedi 6 octobre 9h - 20h30 (en boucle) "Histoires d'elles" / "A propos d'ici" (projections)     

vendredi 5 et
samedi 6 octobre 9h - 20h30 (en boucle) "Le multilinguisme à Rennes - Atouts et obstacles" (projection)     

vendredi 5 et
samedi 6 octobre 10h - 18h "Promenade à Cosmopolis" (performance)         

vendredi 5 et
samedi 6 octobre 9h - 18h "Le Carrefour des Convergences" (rencontres avec les partenaires de C        

EXPOSITION
Du samedi 29 au
dimanche 7 octobre / "Prendre Place"   
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Du 3 au 6 octobre

LIEU ENTRÉE Lire page
   
    TNB Tarif plein : 8 € / P. 6

  Tarif carte Sortir ! : 4 €

           halaye) TNB (espace rencontre) gratuit P. 11
             aires d'AGV 35" L'APARK 2.0 (esplanade Charles de Gaulle) gratuit P. 12
           L'APARK 2.0 (esplanade Charles de Gaulle) gratuit P. 12
           Le 4 Bis gratuit P. 7
          Le Liberté, Bulle cinéma gratuit P. 14
      Le Liberté, Bistrot bavard gratuit P. 15
            angers" (table ronde) Le 4 Bis gratuit P. 12
       Le Scooter (esplanade Charles de Gaulle) gratuit P. 8
        Le Liberté, espace parole gratuit P. 11
           de) Le 4 Bis gratuit P. 12
   Cinéma Gaumont Rennes tarif unique : 2 € P. 14

           et obstacles" Le Liberté, Bulle cinéma gratuit P. 15
        Le Scooter (esplanade Charles de Gaulle) gratuit P. 10
      L'Étage gratuit P. 8
        Le 4 Bis gratuit P. 10
     Le Liberté, Bulle cinéma gratuit P. 15
           L'APARK 2.0 (esplanade Charles de Gaulle) gratuit P. 12
    L'Étage gratuit P. 10
         Le Liberté, Bulle cinéma gratuit P. 14
     Le 4 Bis gratuit P. 7
         L'Étage gratuit P. 13
          Le Liberté, espace parole gratuit P. 13
    Le Scooter (esplanade Charles de Gaulle) gratuit P. 10
      Le Liberté puis l'Étage gratuit P. 9
       L'Étage gratuit P. 9

  
            Le Liberté, Bulle cinéma gratuit P. 15

  
              Le Liberté, Bulle cinéma gratuit P. 15

  
       Le Liberté, le Scooter (esplanade Charles de Gaulle) gratuit P. 15

  
             onvergences Culturelles) Le Scooter (esplanade Charles de Gaulle) gratuit P. 13

   
   Le Liberté gratuit P. 15



Théâtre

Fruit d'une collaboration entre la compagnie des Comé-
diens-Voyageurs (dirigée par Marcel Bozonnet) et l'as-
sociation DAJA (présidée par Gérard Noiriel), ce spectacle
rend hommage à Chocolat, premier artiste noir de
la scène française.
Né esclave à Cuba, Rafaël Padilla est vendu à 11 ans
à un marchand portugais, qui l'emmène en Europe.
Découvert par le célèbre clown blanc Tony Grice sur
les rues de Bilbao, Rafaël arrive à Paris, où il rencontre
Foottit qui l'engage pour son show au Nouveau Cirque.
C'est le début d'un duo qui séduira le public parisien
pendant une vingtaine d'années. Rafaël sera désormais
Chocolat, le «clown noir».
Le spectacle retrace l'histoire injustement oubliée
du clown Chocolat, qui fascinait le peuple français au
moment même où celui-ci découvrait l'existence du
monde noir. Au travers de cette histoire sont ainsi abor-
dées les questions très actuelles de l'héritage colonial,
des stéréotypes et de la relation à l'Autre dans la France
d'aujourd'hui.

Un spectacle proposé par le Théâtre National de Bretagne
en partenariat avec Convergences Culturelles, avec le sou-
tien de la Mission Cohésion Sociale de Rennes Métropole,
dans le cadre de Viva-cités.

Chocolat,
clown nègre
De Gérard Noiriel

Adaptation pour la scène de Gérard Noiriel et Marcel
Bozonnet
Mise en scène Marcel Bozonnet
Avec : Yann Gaël Elléouet, Sylvain Decure, Manon
Combes Zuliani, Ode Rosset, Marcel Bozonnet
Production : Maison de la culture d'Amiens - Centre
de création et de production, en coproduction avec la
Compagnie des Comédiens Voyageurs.

«  Les artistes arrivaient de partout, d’Angleterre,
d’Allemagne, d’Italie, et même du fin fond de la Russie,
la sœur de la France. Et moi, j’étais au milieu d’eux.
Y’avait pas de races. Le cirque était notre patrie. »

Extrait de la pièce Chocolat, clown nègre

Mercredi 3 au samedi 6 octobre, à 20h30, Théâtre
National de Bretagne (1, rue Saint Hélier à Rennes),
salle Serreau

Durée : 1h20
Tarif plein : 8 € / Tarif réduit (Sortir !) : 4 €
Ouverture billetterie : 4 septembre 2012
Infos et réservations : 02 99 31 12 31

Une rencontre du public avec Marcel Bozonnet
aura lieu à l'issue de la représentation
du samedi 6 octobre.

Autour du spectacle :

Conférence de Sylvie Chalaye, jeudi 4 octobre
à 18h au TNB, Espace Rencontre (voir page 11)

Conférence de Gérard Noiriel, vendredi 5 octobre
à 18h30 au Liberté, Espace Parole (voir page 11)
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Hors Sol
+ atelier Hors Sol enfants
La Caravane Compagnie

En partant de paroles, témoignages, anecdotes collectés
auprès de Rennais autour de la thématique "enfants
d'ici, parents d'ailleurs", La Caravane Compagnie explore
la question de la parentalité dans un contexte de
migration. En mêlant théâtre, théâtre d'objets, enregis-
trement, écriture, les comédiens font résonner les his-
toires de vie particulières de vrais gens confrontés à des
problèmes universels.

Des ateliers ludiques de collecte sur cette même
thématique seront proposés pendant la durée de
la représentation à deux groupes d'enfants d'une école
primaire, afin de lancer la suite du projet, Hors Sol
Enfants.

Vendredi 5 octobre de 10h à 12h
et de 14h à 16h00, le 4 Bis, salle de spectacle
Durée : 3 séquences différentes de 30 minutes

chacune
GRATUIT

C'est où partir ?
La Caravane Compagnie

Création à partir de souvenirs de voyageurs des camps
d'internement d'Ille et vilaine durant la Seconde guerre
mondiale, collectés par le GIP AGV35 et d'anecdotes
d'enfants du voyage d'aujourd'hui collectées par
La Caravane Compagnie.

Spectacle de paroles, de récits et d'archives pour deux
comédiens.

Samedi 6 octobre à 17h15, le 4 Bis
Durée : 30 minutes, suivi par un échange avec

la compagnie et le GIP AGV 35.
GRATUIT



Danse

La Marge
Compagnie Lada Inha

Chorégraphie : Armando Pekeno et Michelle Brown ; Mu-
sique : Eric Trochu ; Interprétation : Ayã Carvalho (Papagaio),
Jeremy Nizan (Batman), Julien Kabwa (Boi Manço) ; Chargée
de production / contact Cie : Estelle Gouvenelle

Cette chorégraphie a été créée suite à une commande
du théâtre de Coutances, pour une diffusion dans
la maison d’Arrêt de Coutances en octobre 2011. Dans
un contexte contemporain et urbain, accompagné par
une musique live faite sur mesure, le projet fait réfé-
rence à un moment historique. À la fin des années 1920
début des années 1930 au Brésil, la capoeira est inter-
dite et le code pénal attend les «joueurs». Dans un climat
d’oppression, ses adeptes ont eu besoin de toute leur
malice pour survivre. La résistance se construit
derrière un sourire.

Vendredi 5 octobre, 17h30, le Scooter (esplanade
Charles de Gaulle) 
Durée : 27 min, suivi par un atelier de capoeira
GRATUIT

Taal Unisson
Compagnie Prana

Pour 8 danseurs et 4 musiciens. Composition musicale
et chorégraphie : Michel Lestréhan. Avec les étudiants
en Arts du Spectacle (Rennes 2) et les élèves
percussionnistes de Rémi Durupt, CRR de Rennes.

La musique indienne, de transmission orale, est fondée
sur l’écoute.

8

Le geste se crée en solidarité avec le groupe, dans
le sens d’une écoute commune, du lien et de l’échange
entre chaque membre, musicien ou danseur.
Comment, d’une contrainte de rythme commun, avec
sa construction cyclique et répétitive, interpréter
la durée et l’espace dans et hors cette pulsation ?

Samedi 6 octobre à 14h et à 16h, l'Étage 
Durée : 17 min
GRATUIT

Racines communes et
rencontres dans la cité
Compagnie ACZA en collaboration avec les compagnies
Corps Ivoire et Barati

Partant du constat que les danses d'origine africaine
(danse africaine, hip-hop, ragga, …) qu'elle enseigne
depuis plusieurs années à Rennes réunissent un public
de danseurs et musiciens d'origines et horizons artis-
tiques divers, la chorégraphe Martha Diomande inter-
roge le "commun" qui rassemble ces personnes. Leurs
valeurs, identités culturelles, rythmes, expressions
du corps sont l'objet d'un travail de réflexion et création
en collaboration avec la compagnie Barati. Résultant
de cette recherche, le spectacle remonte aux racines
de cette "culture africaine" plurielle, pour en dégager
les valeurs et les expressions universelles qui la carac-
térisent.

Samedi 6 octobre à 17h, l'Étage 
Durée : 30 min
GRATUIT



Danse
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Soul n' Pepper
Cie Engrenages

Pour la première fois à Rennes et dans le cadre de son
festival "LE FUNK PREND LES RENNES", la compagnie
Engrenage présente "SOUL N' PEPPER" : un spectacle
musical et dansant, à la sauce funky ! Une rencontre
épicée entre la fanfare FUNKY STAFF et les deux cho-
régraphes de la Compagnie Engrenage, pour un groove
commun et contagieux, pour  un voyage initiatique
au cœur des années 70 au cours duquel le public sera
notamment invité à suivre des funky step irrésistibles.

INGRÉDIENTS :
- 2 danseurs élevés en plein air
- un assortiment de cuivres, peaux et cordes
- 50 cl de jus de Funk 100 % naturel
- une boîte de Disco
- 250 gr de Swing
- un tube de Hip-hop
- du concentré de New Orleans
Émincer les meilleurs morceaux de cuivres préalable-
ment marinés au banjo, saupoudrer les percussions
avec justesse, puis remuer énergiquement en ajoutant
les danseurs un par un. Faire frire à l’huile de coude et
servir chaud, voir bouillant ! (peut contenir des traces
de jazz et de funk)

Samedi 6 octobre à 21h, l'Étage 
Durée : 1h
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DE LA CAPACITÉ DE
LA SALLE
> Pour plus d'informations :

http://www.compagnieengrenage.fr

Bal moderne
cosmopolite
Compagnie Le Bal Moderne, sur une proposition
de l'association Danse à Tous Les Étages

Danse à tous les étages propose dans une ambiance
agréable et festive, d’apprendre deux danses spéciale-
ment conçues pour le bal moderne cosmopolite.
Bal Moderne (Déf.) : Réunion d’un nombre important
d’individus de tous horizons poussés par l’envie
commune de danser ensemble quelques courtes
chorégraphies originales, guidées par des artistes pro-
fessionnels de la compagne le Bal Moderne.

Samedi 6 octobre à partir de 22h, l'Étage 
Durée : 1h30 (45 min. pour chacune des deux danses)
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DE LA CAPACITÉ DE
LA SALLE

grande soiree dansante
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Apéritif musical, Diver'ziK
Le Groupe Diver’ziK est l’aboutissement d’un projet qui
a vu le jour dans le cadre de Convergences Culturelles.
Il associe plusieurs artistes aux traditions musicales très
différentes, dans un travail de recherche et création.
En collaboration avec l'association Kolla-Breizh et
l'Association Culturelle des Berbères de Bretagne,
le groupe invitera le public à partager un pot de l'amitié
tout en lui faisant découvrir des morceaux de son réper-
toire. Un atelier d'initiation aux danses traditionnelles
sera proposé en même temps.

Samedi 6 octobre de 12h15 à 15h, le Scooter
(esplanade Charles de Gaulle)
GRATUIT

Chorale Voix Nomades
L’atelier de chant, animé par Jean-Baptiste Farraigue,
réunit une vingtaine de chanteuses et chanteurs et
quelques musiciens, pour un voyage immobile, en chan-
sons. De la Russie à l'Italie, de la Bulgarie à l'Irlande,
et même jusqu’en Amérique latine, c’est avec chaleur
et enthousiasme qu’ils nous invitent à traverser avec
eux quelques paysages polyphoniques et polyglottes.

Samedi 6 octobre à 14h45, L'Étage
Durée : 55 min
GRATUIT

Conférence musicale
suivie par l'ensemble MZE SHINA

MZE SHINA signifie « soleil intérieur » en géorgien. C'est
aussi un chant de sages-femmes qui accompagne les
accouchements.
L'ensemble MZE SHINA explore le répertoire de chants
polyphoniques géorgiens qui a été déclaré Chef-d’Œu-
vre du Patrimoine Oral et Immatériel de l'Humanité par
l'UNESCO en 2001.
Formé après avoir découvert cette musique au sein
de l'ensemble Marani à Paris en 1996, l'ensemble a su
développer son propre univers à la fois musical et poé-
tique visant à rendre un imaginaire à ces chants par-
delà la barrière de la langue. Une connaissance
approfondie de cette musique les conduit à respecter
les caractéristiques d'un répertoire relevant d'une tra-
dition orale plus que millénaire.
Une conférence musicale sur les chants polyphoniques
géorgiens précédera le concert de l'ensemble MZE
SHINA, permettant ainsi au public de mieux appréhender
la richesse de cet univers.

Samedi 6 octobre à 14h, le 4 Bis
Durée conférence : 1h
Durée concert : 1h
GRATUIT

Trio Waiss
Le buffet organisé par les associations de Convergences
Culturelles est accompagné par du jazz manouche avec
le Trio Waiss, emmené par Pitou Waiss à la guitare sur
des standards de Django Reinhardt et quelques reprises
de chansons populaires comme les Feuilles Mortes.

Samedi 6 octobre à 20h, le Scooter (esplanade Charles
de Gaulle)
ENTRÉE LIBRE



11Convergences culturelles 2012 - Programme

«Chocolat, clown nègre»
Conférence de Gérard Noiriel,
directeur d'études à l'EHESS

À l’occasion de l'accueil par le TNB du spectacle
«Chocolat, clown nègre» et de la sortie de son ouvrage
éponyme, Gérard Noiriel, historien et pionnier de l'his-
toire de l'immigration en France, retracera l’itinéraire
exceptionnel d'un artiste qui fut aussi danseur, chanteur
et comédien, mais qui finit ses jours dans la misère et
l'oubli, enterré dans le carré des indigents.
En décrivant les combats d’un homme qui sut défendre
sa dignité en jouant sur les préjugés de son temps,
Il s'interrogera sur les raisons de son triomphe et de son
déclin, sur les stéréotypes d’une époque qui vit de
manière concomitante la naissance des actualités et
de la publicité.
Il réhabilitera ainsi celui qui a été jusqu’à aujourd’hui
"chocolat" dans notre histoire nationale, en lui recon-
naissant enfin une place dans notre mémoire collective
et dans l'histoire du spectacle vivant.

Vendredi 5 octobre à 18h30, le Liberté, Espace Parole
GRATUIT

"Théâtres noirs de France ?
Théâtre marron ?"
Conférence de Sylvie Chalaye

Proposée par la Maison Internationale de Rennes,
le MIDAF, l'association Breizh Africa et la librairie
Planète Io en collaboration avec le Théâtre
National de Bretagne et la Ville de Rennes

Spécialiste des théâtres d'Afrique et des diasporas,
anthropologue des représentations coloniales et histo-
rienne des arts du spectacle, Sylvie Chalaye est profes-
seure à l'Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III)
où elle enseigne les dramaturgies afro-caribéennes et
dirige l'Institut d'Études Théâtrales.
À l'occasion de l'accueil du spectacle "Chocolat, clown
nègre" au Théâtre National de Bretagne, elle propose
un parcours autour des artistes d'Afrique et d'Outre-
Mer qui ont marqué la culture théâtrale française, au
cours du 20ème siècle et jusqu'aux écritures dramatiques
d'aujourd'hui.

Jeudi 4 octobre à 18h, Théâtre National de Bretagne,
Espace Rencontre
GRATUIT

Rencontres



Rencontres

12

Accueillir
les gens du voyage
à Rennes Métropole
Forum des partenaires
du GIP Accueil des Gens du Voyage
en Ille-et-Vilaine (AGV 35)
À l'initiative du GIP AGV 35, un forum qui réunira l'en-
semble des acteurs concernés et intéressés par l'accueil
des gens du voyage sur les communes de Rennes
Métropole. Au programme : échanges d'expériences et
d'idées, diffusion de documentaires, supports interac-
tifs… Accueil individualisé des partenaires au cours de
la matinée autour d'un café, viennoiseries.

Vendredi 5 octobre, de 8h30 à 11h30, l'APARK 2.0 
(esplanade Charles de Gaulle)
GRATUIT
> Infos auprès de l'AGV 35 :

contact@agv35.fr / 02 23 27 04 35

Les droits civiques
des gens du voyage
Café citoyen
Quelle place pour les gens du voyage dans la cité ? Com-
ment agir face aux discriminations et aux traitements
inégalitaires vécus par ces personnes ?

Un temps d'échange à l'initiative du Mouvement contre
le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples d'Ille-et-
Vilaine (MRAP 35).

Vendredi 5 octobre, de 12h à 14h, l'APARK 2.0
(esplanade Charles de Gaulle)
GRATUIT
> Infos auprès du MRAP 35 :

mrap35@voila.fr / 02 99 32 04 41

La pluralité linguistique à
Haïti et au Vietnam, récits
d'étudiants étrangers
Table ronde

Proposé dans le cadre du cycle de rencontres
Mémoires urbaines, cités et plurilinguismes
(à Rennes et ailleurs) organisé par le laboratoire
PREFIcs EA4246 (ex 3207)

Le cycle de rencontres Mémoires urbaines, cités et
plurilinguismes (à Rennes et ailleurs) organisé par
le laboratoire de recherche PREFics (Plurilinguismes,
Représentations, Expressions Francophones- informa-
tion, communication, sociolinguistique) EA4246 (ex
3207) de l'Université Rennes 2 pour Convergences
Culturelles, propose d'explorer la diversité des pratiques
urbaines liées aux langues, la complexité de celles-ci et
leur dimension politique. À l'occasion de cette table
ronde, des étudiants (néo) rennais venant d'Haïti et du
Vietnam nous offriront leurs témoignages sur l’urbanité
et la pluralité linguistique dans leurs villes d'origine.

Vendredi 5 octobre à 17h, le 4 Bis, salle de spectacle
GRATUIT

Les pratiques linguistiques
et langagières du rap rennais
Table ronde
Proposé dans le cadre du cycle de rencontres
Mémoires urbaines, cités et plurilinguismes
(à Rennes et ailleurs) organisé par le laboratoire
PREFIcs EA4246 (ex 3207)
Animée par Claire Lesacher (doctorante en socio-
linguistique) et BeuhscriBesk (Mc).

Discussion avec des artistes de la ville, autour de leurs
pratiques linguistiques et langagières dans le rap. Que
disent-elles du rap rennais, mais aussi de leur manière
d’être rennais et donc de la ville de Rennes ?

La table ronde sera illustrée d’extraits musicaux et vidéos.

Vendredi 5 octobre à 20h30, le 4 Bis, salle de spectacle
GRATUIT
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Le bénévolat au service
de l’apprentissage
du français
Table ronde
À l'initiative de l'Association Rennaise des Centres Sociaux,
une table ronde construite à partir de témoignages de
bénévoles des cours « Parlons Français » organisés dans
quatre centres sociaux rennais à destination de
personnes désireuses d'apprendre à communiquer en
français. Pourquoi s'engage-t-on ? Quel impact peut avoir
le bénévolat sur notre manière de voir l'Autre ?

Samedi 6 octobre à 14h30, l'APARK 2.0 (esplanade
Charles de Gaulle)
GRATUIT

La Cosmopole :
ses mémoires, ses espoirs
Débat
Introduction et cadrage scientifique :
Vincent Veschambre, professeur en sciences
humaines et sociales à l’École Nationale
Supérieure d'Architecture de Lyon, Gilbert Gaultier,
directeur de Institut d'Aménagement et
d'Urbanisme de Rennes (IAUR)

Le travail de mémoire est un processus complexe,
qui échappe souvent à ses promoteurs ou aux acteurs qui
y participent. En figeant des représentations de l’Autre,
du passé ou du territoire ; en passant sous silence
certaines mémoires minoritaires au profit d’autres, ou
encore en assignant les citadins à une mémoire univoque,
celle de leur origine ethnique, on peut en effet contribuer
à durcir des identités collectives, favoriser le repli nostal-
gique sur le passé, voire instaurer de nouvelles frontières
symboliques dans la ville.

Durant ce débat, seront abordées certaines de ces ques-
tions : comment saisir les mémoires de notre Cosmopole,
les faire vivre et les porter à la connaissance ou reconnais-
sance de nos concitoyens ? Comment gérer cette dyna-
mique de la mémoire, dans le contexte fragile et souvent
conflictuel des territoires urbains en perpétuelle évolu-
tion ? Au-delà de l’accumulation de mémoires microlo-
cales ou communautaires, comment prendre en compte

la diversité culturelle, saisir les phénomènes de mobilité
et les appartenances multiples qui caractérisent les so-
ciétés urbaines contemporaines ? Comment limiter les
risques d’instrumentalisation de la mémoire ? Et enfin,
quels sont les approches et les moyens adéquats et né-
cessaires pour arriver à construire des interprétations par-
tagées du passé capables de nourrir la ville en devenir,
dans toute sa complexité ?

Samedi 6 octobre à 18h30, le Liberté (Espace Parole)
GRATUIT

Le carrefour
des Convergences
Rencontres avec les partenaires de
Convergences Culturelles
Le carrefour des Convergences" remplace cette année
le traditionnel "Chapiteau des Convergences". Espace
cher aux organisateurs et à leurs partenaires associatifs,
il réaffirme le rôle majeur des associations dans la société
et permet de valoriser l'engagement des nombreux
bénévoles, présents pour échanger avec le public.
L'occasion de découvrir et soutenir l'action de nombreux
acteurs de la société civile rennaise, œuvrant dans dif-
férents domaines : l'art et la culture, les droits humains,
le travail social, la coopération internationale, mais tous
réunis par le même objectif, celui d'une métropole soli-
daire, créative et ouverte au monde. L'opportunité aussi
de délecter vos papilles avec des gourmandises venant
des quatre coins de la cosmopole rennaise.

Vendredi 5 et samedi 6 octobre de 9h à 18h, le Scooter
(esplanade Charles de Gaulle)
ENTRÉE LIBRE

Buffet cosmopolite
Comme tous les ans, les associations partenaires de
Convergences Culturelles donnent une touche gour-
mande à la soirée de clôture. Une invitation à partager en
toute convivialité des mets achetés sur place ou apportés
par vous-mêmes.

Samedi 6 octobre à partir de 20h, le Scooter
(esplanade Charles de Gaulle)
ENTRÉE LIBRE
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El Gusto
Un film de
Safinez Bousbia (2012)

La bonne humeur - el gusto
- caractérise la musique po-
pulaire inventée au milieu
des années 1920 au cœur de
la Casbah d’Alger par le
grand musicien de l’époque,
El Anka. Elle rythme l’en-
fance de ses jeunes élèves

du Conservatoire, arabes ou juifs. L’amitié et leur amour
commun pour cette musique qui « fait oublier la misère,
la faim, la soif » les rassemblent pendant des années
au sein du même orchestre jusqu’à la guerre et ses bou-
leversements. El Gusto, Buena Vista Social Club algérien,
raconte avec émotion et… bonne humeur comment
la musique a réuni ceux que l’Histoire a séparés il y a
50 ans.

Cette projection est proposée par l'association Les Amis
de l'Algérie, en partenariat avec le festival Rencontres
avec l'Algérie.

Vendredi 5 octobre à 21h, Cinéma Gaumont Rennes
TARIF UNIQUE 2 €
Achat des places à la billetterie du cinéma
(disponible en prévente)
> Plus d'infos auprès des Amis de l'Algérie :

amisalgerie@yahoo.fr

Sarajevo à l'heure bosnienne
Un film documentaire d'Emmanuelle Sabouraud (2012)

Marie et François, photographes se sont arrêtés à Sarajevo pour
y vivre quelques mois à « l’heure bosnienne ».
Des photos de la ville, des portraits et des rencontres nourris-
sent leur projet. Nous les filmons dans leur approche de la ville
et grâce à eux, nous rencontrons des Bosniens trentenaires.
Face à l’appareil photo ou face à la caméra, chacun d’entre eux,
raconte Sarajevo aujourd’hui, quinze ans après les accords de
Dayton. Enfants au moment du conflit, ils sont aujourd’hui
des adultes trentenaires confrontés à la situation ethnique,
économique et politique du pays.
Les photos se mêlent aux images filmées. Les paroles et
les regards se croisent. Un tissu d’échanges se construit entre
les photographes, les personnes photographiées et l’équipe
de tournage.

Samedi 6 octobre à 16h30, le Liberté, bulle cinéma
GRATUIT
Durée du film : 52 min. Suivi par une rencontre avec
la réalisatrice.

Dans les murs de la Casbah
Un webdocumentaire réalisé par Céline Dréan (2012). Écrit avec
la participation de Réda Sébih sous la direction scientifique de
Thierry Bulot et Assia Lounici. Proposé dans le cadre du cycle de
rencontres Mémoires urbaines, cités et plurilinguismes (à Rennes
et ailleurs) organisé par le laboratoire PREFIcs EA4246 (ex 3207)

La Casbah d’Alger porte dans ses murs autant l’Histoire du pays
que les problématiques urbaines de l’Algérie moderne. Symbo-
lique de l’identité algérienne, elle se meurt peu à peu entre
une rénovation complexe et une urgence sociale criante.

La Casbah ne se livre pas d’emblée. Mais au cœur de ses ruelles
se racontent des histoires. Derrière ses murs épais, elle cherche
son avenir, entre une mémoire vivante et des rêves esquissés.
Le webdocumentaire « Dans les murs de la Casbah » offre
une exploration inédite et interactive du mythique quartier d’Alger.
Il s’appuie sur les recherches d’universitaires algérois et rennais en
sociolinguistique urbaine, une discipline qui étudie le champ
urbain sous le double rapport de l’espace et des langues.

Le webdocumentaire sera présenté par la réalisatrice Céline
Dréan et par Thierry Bulot, sociolinguiste du laboratoire PREFics
ayant collaboré au projet.

Vendredi 5 octobre à 15h30, le Liberté, bulle cinéma
GRATUIT

Transmission
Un documentaire réalisé par Daniel Contarelli (2012)

« Penser l’interculturel sous l’angle des problématiques des langues
et de la traduction, c’est se donner les moyens d’interroger notre
relation aux imaginaires et aux savoirs. C’est poser, pour l’échange,
des conditions d’égalité et de réciprocité. »

Extrait de la revue Culture et recherche n° 124

Avec le projet «D’un arbre à l’autre», l'association Travesias
poursuit un travail démarré en 2011, qui avait abouti à l'édition
du livret Un buisson de corail, présenté lors de Convergences
culturelles 2011. À cette occasion, un arbre à palabre avait permis
d’échanger sur la question de la transmission des langues dans
différentes régions du monde. Pour prolonger et ouvrir le débat
qui avait été porté par les associations interculturelles de l’UAIR,
l'association Travesias a extrait dans cette vidéo les principales
interventions sur la problématique de la transmission
des langues minoritaires. Cette nouvelle étape permettra
de poursuivre en 2013 avec sur un projet portant sur les gestes
de l’exil et le langage non verbal.

Samedi 6 octobre à 14h30, le Liberté, bulle cinéma 
GRATUIT
Durée du documentaire : 25 min. Suivi par une rencontre
avec l'association et des personnes ayant participé au projet.
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Le multilinguisme à Rennes :
atouts et obstacles
Un documentaire réalisé par ALLOGGIO Antonin, BULOT Thierry,
DREAN Céline, MARTINS DA SILVA Joël (2007)

Proposé dans le cadre du cycle de rencontres Mémoires urbaines,
cités et plurilinguismes (à Rennes et ailleurs) organisé par
le laboratoire PREFIcs EA4246 (ex 3207)

Le laboratoire PREFics - Plurilinguismes, Représentations,
Expressions Francophones Information, Communication, Socio-
linguistique - EA4246 (ex 3207 - Université de Rennes 2) a réalisé
sur la demande de Rennes Métropole (Agenda 21 Groupe Accueil
et Intégration des populations étrangères) un documentaire sur
la situation des langues à Rennes. Mis en place en partenariat
avec la Maison Internationale de Rennes et l'Association
Doc'abilly (Rennes 2), il interroge des Rennais(es) d'origine
étrangère qui affirment toutes et tous un parcours de réussite.
L'enjeu sociolinguistique et social est là : à côté des visions mi-
sérabilistes du migrant en France, existent des stratégies iden-
titaires qui mènent des migrants à déclarer une vision
positive d'eux-mêmes.

Vendredi 5 et samedi 6 octobre de 9h à 20h30 (en boucle),
le Liberté, bulle cinéma
Présentation du documentaire par Thierry Bulot, sociolin-
guiste, le samedi 6 octobre à 10h30 dans la salle de projection.
ENTRÉE LIBRE
Durée du documentaire : 15 min

Histoires d'elles / A propos d'ici
Vidéos réalisées par la Mo Compagnie

« Histoires d’elles » restitue des collectages de paroles réalisés
auprès de femmes du quartier de Villejean à partir de 3 ques-
tions : comment je me vois, comment je pense que les autres
me voient, comment j’aimerais que les autres me voient ?

« À propos d’ici » est un regard artistique d'une vidéaste sur
la place des femmes sur le territoire de Villejean : une approche
physique des espaces et lieux.

Ces vidéos sont proposées par la Mo Compagnie en lien avec
l'exposition "Prendre Place", installée au Liberté durant
la semaine de Vivacités, du 29 septembre au 7 octobre.

Vendredi 5 et samedi 6 octobre (en boucle), le Liberté, bulle
cinéma 
ENTRÉE LIBRE
Durée : respectivement 18 min. et 15 min.

«Prendre place» 
MO Compagnie

Cette exposition de six triptyques photographiques est une
création résultant d’un projet mené sur le quartier de Villejean
sur le thème de la place des femmes. Après deux ans de collec-
tages, d’actions de sensibilisation, de recherches et de rencon-
tres, la MO compagnie a proposé à des groupes de femmes de
toutes générations et de toutes cultures d’oser prendre place
dans l’espace publique en utilisant le langage chorégraphique.
L’exposition photographique rend compte d’un travail (dans
l'espace publique) corporel d’un à deux jours avec ces habitantes
sur la question du corps et de l’espace.

Cette œuvre présente le résultat d’une réelle performance que
les artistes et les habitantes ont pris le risque de faire ensemble.

Du samedi 29 septembre au dimanche 7 octobre,
le Liberté (bulles au 1er étage)
ENTRÉE LIBRE
Vernissage de l'exposition le vendredi 5 octobre à 17h,
le Liberté, Bistrot bavard
GRATUIT

Promenade à cosmopolis,
2011 – 2013 :
un laboratoire avec vous…
Thierry Mercadier et Miglé Rimaityté (Performance), François
Possémé (Performance musique & Vidéo), Christophe le Devehat
(Photographies) et Angélique Groseil (Assistante réalisation)

«Promenade à Cosmopolis» s'’inscrit dans le prolongement
de l’'aventure « Divers gens en convergences » et «la cuisine
des possibles» qui s’est déroulée pendant l'édition 2011
de Convergences Culturelles. Au « Patio » dans le quartier de
Bréquigny, un groupe de personnes d’horizons vertigineuse-
ment différents  s’est constitué… de Mongolie, Daguestan,
Somalie, Erythrée, Albanie, France, Bretagne, Jura, Pyrénées…
réunies, ensemble un temps, parce qu’elles avaient en commun
de vivre sur un même territoire : Rennes. “Divers Gens en
Convergence» a permis d’aborder la question de la migration
dans ce qu’elle a de cruciale et d’actuelle en inventant ensem-
ble : Invention de plats, de textes, et de formes artistiques…
Récits du pays lointain, du départ, de l’exil…
«Promenade à Cosmopolis», ouvert en octobre, est un projet de
recherche et expérimentation, fait de temps de collectes de
gestes, de sons et d’images. Puis d’un temps de condensation,
d’allers-retours entre performances avec le public et, dépôts sur
un objet repère ; la bâche-palimpseste. Alors expérimentons
ensemble un jeu, dont les règles s’élaborent progressivement
grâce à vos participations, vos contributions. Un jeu qui aboutit
à l’œuvre commune, un acte cosmopolite. Et Cosmopolitik !

Vendredi 5 et samedi 6, de 10h à 18h, autour du Liberté (avec
un point studio dans une boîte) et du Scooter (esplanade
Charles de Gaulle)
GRATUIT

Performance



> Plus d’infos ?
Ville de Rennes / Rennes Métropole, Dir. Cohésion sociale

(Mission Lutte contre les discriminations Accès aux droits) - 02 23 62 22 09 - s.mattia@rennesmetropole.fr

UAIR
(Union des Associations Interculturelles de Rennes) - 02 99 33 01 03 - m.mettouchi@uair.org     

Tout le programme sur metropole.rennes.fr et sur Facebook : "Convergences Culturelles"

Les associations, équipements et collectifs partenaires Contact Site Internet

À Pleine Voix ckfp@gmail.com francoisposseme.blogspot.com
ACBB (Association Culturelles des Berbères de Bretagne) acbbretagne@voila.fr acbbretagne.org
ACZA (Association Culturelle Zassa d’Afrique) acza35@gmail.com zassa-diom.org
AGV 35, Accueil des Gens du Voyage en Ille-et-Vilaine n.cabelduc@agv35.fr agv35.fr
AKIV - (Association des Khmers d’Ille et Vilaine) louiscagnart@aliceadsl, fr
Amis de l’Algérie amisalgerie@yahoo.fr amis-algerie.com
Amsic - Maison des Squares enfance@maisondessquares.org maisondessquares.org
ARCS, Association Rennaise des Centres Sociaux centres-sociaux-rennais.fr
Association ATOUS mohamed.masmoudi27@sfr.fr
Association Internotes internotes@gmail.com
Association Kavkassia kavkassia@gmail.com
Association Kolla-Braizh http://www.llapaku.net/kollabreizh/kollabreizh.htm
Association West In Iles manounou_35@hotmail.com
Centre Culturel Espagnol presidente@ccesp.com ccesp.com
Cimade 35 rennes@lacimade.org lacimade.org
CIREFE cirefe@univ-rennes2.fr
Compagnie Engrenage contact@compagnieengrenage.fr compagnieengrenage.fr
Compagnie Prana compagnieprana@gmail.com compagnieprana.com
Conseil Rennais de la Diversité et de l'Egalité des Droits crded@ville-rennes.fr egalite-rennes.fr
Danse à Tous les Etages asso@danseatouslesetages.org danseatouslesetages.org
Diver'ziK soazig.huec@orange.fr - cristiantintaya@hotmail.com
Ensemble Voix Nomades farraigue@gmail.com
Iconaki iconaki@wanadoo.fr iconaki.org
La Caravane Compagnie la.caravane.compagnie@hotmail.fr lacaravanecompagnie.com
La classe de FLE du Lycée Victor et Hélène Basch
La Ligue des Droits de l'Homme rennes@ldh-france.org ldh-france.org
La maison des Mots-Arts lamaisondesmotsarts@laposte.net
Lada Inha ladainha35@yahoo.fr compagnieladainha.free.fr
Le Patio le-patio@sfr.fr
Librairie Planète IO planeteio.blogspot.com
Llapaku cristiantintaya@hotmail.com llapaku.net
Maison Internationale de Rennes contact-mir@wanadoo.fr mirennes.fr
Mo Compagnie mocompagnie@orange.fr mocompagnie.com
Mosaïque Bretagne-Maroc mosaique.bretagne@free.fr mosaique-bretagne-maroc.asso.fr
Mouvement de la paix rennes@mvtpaix.org tout-rennes-cultive-la-paix.over-blog.com
Mrap 35 mrap35@voila.fr mrap35.voila.net
Mze Shina shina@wanadoo.fr mzeshina.fr
Opéra de Rennes opera@opera-rennes.fr opera-rennes.fr
PREFics EA4246 prefics.org
Rennes Dadès rennes.dades.free.fr
Sos Racisme Ille-et-Vilaine sosracisme35@gmail.com sosracisme35.com
Théâtre National de Bretagne t-n-b.fr
Travesias info@travesias.fr travesias.fr

Et avec la participation de : Gérard Noiriel, historien, directeur d'études àl'EHESS - Marcel Bozonnet, acteur et metteur en scène - Sylvie Chalaye, professeure à l'Université
de la Sorbonne Nouvelle - Vincent Veschambre, Professeur de sciences humaines et sociales à l'école nationale supérieure d'architecture de Lyon - Gilbert Gaultier, Directeur
du Master Maîtrise d'Ouvrage Urbaine et Immobilière (MOUI) - Safinez Bousbia, réalisatrice - Emmanuelle Sabouraud, réalisatrice - Céline Dréan, réalisatrice - Beuhscribesk, Mc
- La compagnie des Comédiens Voyageurs - L'Association DAJA - Le Bal Moderne - Le Trio Waiss - TV Rennes


