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France 3 Bretagne – le 19/20.
Le 5 mars : Toute l’actualité de la région : Le Festival Zanzan
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/emissions/jt-1920-bretagne

RADIOS
France Bleu Armorique
27 février : interview avec Olivia Le Divelec (10 Doigts Compagnie) et Virginie Brivady (LIVRES
ACCES), autour du débat sur l'accessibilité à la lecture. (Ronan Manuel)
RCF > interview avec Philippe Thomas et Olivia Le Divelec (10 Doigts Compagnie)
Parole de Vie > interview téléphonique le 3 mars
Radio Zénith FM > interview téléphonique de Olivia Le Divelec (multi-diffusé).
Radio Vincy Autoroute / Chronique Carnet du Week-end > interview téléphonique de Olivia
Le Divelec (10 Doigts Compagnie) le 2 mars (multi-diffusé)
Canal B / la midinale > interview le 26 février
http://www.canalb.fr/show.php?ID=174&ID_Blog=5339

Radio Campus
Retour sur la journée de la femme // Retour sur le festival Zanzan (10 mars)
http://www.radiocampusrennes.fr/emission/sur-ecoute/retour-sur-la-journee-de-la-femmeassociation-sentience-et-fadjen-retour-sur-le-festival-zanzan.html

Festival Zanzan (2 mars)
http://www.radiocampusrennes.fr/emission/sur-ecoute.html

Radio Laser
http://www.radiolaser.fr/Programmation-du-festival-ZANZAN_a14021.html

3 mars – Interview

Zanzan, le festival de l'art et des différences
Rennes - 02 Mars

e

C'est la 4 édition du festival Zanzan, à Rennes. L'objectif ? Rassembler le public, handicapé et valide,
autour d'une programmation artistique pensée pour tous.
Cette année, pièce de théâtre autour de l'autisme, films et documentaires, notamment André et les
Martiens, qui suit André Robillard, sculpteur, dessinateur, et créateur d'art brut, découvert par Jean
Dubuffet. Parmi les temps forts de cette édition, une soirée cabaret, à la salle de la Cité, proposera un
spectacle de rue muet et visuel et un concert en langue des signes, le vendredi 6 mars.
Du jeudi 5 au dimanche 8 mars, toute la programmation sur www.zanzan-films.com
http://www.ouest-france.fr/zanzan-le-festival-de-lart-et-des-differences-3226217

Art, culture et différences avec le festival Zanzan
Rennes - 03 Mars
Marie MERDRIGNAC.
Pour la 4e édition du festival Zanzan, spectacles vivants et films abordent artistiquement le
handicap sous toutes ses formes. Du 5 au 8 mars, l'accessibilité sera au cœur de ce rendezvous.

Un festival qui permettrait la rencontre de tous, handicapés et valides, autour de la culture. C'est l'esprit
du festival Zanzan, créé en 2011 par Philippe Thomas. Photographe puis réalisateur, ce dernier insiste :
« C'est avant tout un événement artistique et culturel. On ne parle pas uniquement du handicap.
On projette par exemple des films qui ne traitent pas de ce sujet. »
Du 5 au 8 mars, la quatrième édition du festival met l'accent sur des spectacles et des films aisément
compréhensibles par tous les publics. Chuchoteurs, langage des signes, salles équipées pour accueillir
des personnes en fauteuils roulants, tout est pensé en terme d'accessibilité.
Pas de parrain cette année, car il « est assez difficile de trouver des personnes disponibles et
concernées par le sujet », d'après Philippe Thomas. En revanche, et c'est la nouveauté, il y aura deux
maîtresses de cérémonie pour la soirée d'ouverture. « C'est quelque chose qui me tenait
particulièrement à coeur. Elles vont s'exprimer en langage des signes. Une voix off assurera la
traduction, avec un peu de décalage, volontairement, comme un clin d'oeil à la situation inverse
», détaille Philippe Thomas. Les maîtresses de cérémonie font partie de la compagnie des 10 Doigts,
un groupe dont la moitié des comédiens est bilingue en langue des signes et français.
Temps forts
Elles présenteront le spectacle L'Empereur c'est moi de la compagnie Dodeka, avec Hugo Horiot.
L'artiste a touché le directeur du festival. « Le jeune homme est né autiste. Il a commencé à faire du
théâtre très jeune. Un jour, il a décidé de changer de nom. Il est alors sorti petit à petit de son
autisme. Dans cette pièce, il raconte son histoire, en réponse au livre que sa mère a écrit sur lui.
» (Jeudi 5 mars).
La création de la troupe l'Envol est un des temps forts de cette édition. S'appuyant sur un travail un peu
décalé, des éducateurs ont créé La clarté et autres bilogues à partir de textes de Jean-Michel Ribes. La
pièce ne se destine pas uniquement à Zanzan et sera présentée à d'autres festivals, pas forcément
axés sur le handicap. Une équipe de tournage a suivi l'évolution de cette initiative. Il en ressort un
documentaire, La clarté, qui sera projeté à la fin de la représentation. (Samedi 7 mars).
Parmi les autres temps forts, la soirée cabaret, incarne l'esprit du festival, selon Philippe Thomas. «
Nous allons installer un espace bar pour favoriser la mixité du public. C'est important pour moi
que les spectateurs participent en échangeant sur les handicaps. » Deux spectacles et un concert
agrémenteront la soirée, Sans voix, par Confiture et Compagnie, deux comédiennes qui empruntent au
théâtre de rue, pour un spectacle sans paroles mais très visuel. Sans mots non plus pour Albaricate, un
duo composé d'un garçon orchestre et d'une « chantsigneuse ».

Du jeudi 5 au dimanche 8 mars, à Rennes. Toute la programmation sur www.zanzan-films.com

http://www.ouest-france.fr/art-culture-et-differences-avec-le-festival-zanzan-3229176

Hugo Horiot en dédicace à la librairie Le Failler
Rennes - 04 Mars

En partenariat avec Zanzan Films/Festival Zanzan Cinéma et arts des différences, la librairie Le
Failler propose une dédicace d'Hugo Horiot, ce mercredi, à l'occasion de la sortie de son ouvrage
L'empereur c'est moi, paru aux Éditions Livres de poche.
Hugo Horiot, qui a changé à l'âge de 6 ans son prénom de Julien contre son second prénom, Hugo, «
pour tuer en lui le dictateur », est un comédien, qui a surmonté le syndrome d'Asperger, l'une des
nombreuses formes de l'autisme. Il est le fils de la romancière Françoise Lefèvre, qui, alors que son
fils avait été orienté dès l'âge de 18 mois en psychiatrie, a choisi de s'en occuper elle-même, puis de
le scolariser, et l'a sauvé de l'enfermement. Elle a écrit à ce sujet deux magnifiques témoignages : Le
Petit Prince cannibale, prix Goncourt des lycéens, et Surtout, ne me dessine pas un mouton.
Hugo Horiot a commencé à parler en 1988, et il est entré en 2000 au Théâtre du jour d'Agen,
renaissance et début d'une carrière de comédien. L'empereur c'est moi raconte son histoire.
Mercredi 4 mars, à 18 h, à la librairie Le Failler, 4-5, rue Saint-Georges.
http://www.ouest-france.fr/hugo-horiot-en-dedicace-la-librairie-le-failler-3232028

Cinéma : le festival Zanzan s'invite au Sévigné
Cesson-Sévigné - 05 Mars

e

Dans le cadre de la 4 édition du festival Zanzan cinéma et arts des différences, le cinéma Le Sévigné
projette, samedi après-midi, La Clarté, en version audiodécrite pour sourds et malentendants.
Le film documentaire d'Elodie Faria et de Rémy Ratynska sera présenté par un interprète en langue des
signes. Depuis sa création en 1988, la troupe de l'Envol, composée de personnes en situation de
handicap et d'éducateurs, a mis en scène de nombreux spectacles.
Les deux réalisatrices l'a suivie durant trois ans dans la création, les répétitions et les représentations
de sa dernière pièce intitulée La Clarté et autres bilogues, d'après des textes de Jean-Michel Ribes.
L'objectif du festival Zanzan est de créer une réflexion forte autour de la notion de handicap et de
favoriser la rencontre et l'échange de tous les publics, handicapés et valides, par le biais des émotions
partagées autour d'œuvres.
Samedi 7 mars, à 17 h 30, cinéma Le Sévigné ; 34, rue du Muguet, tarif 5 € ou abonnement fidélité.
http://www.ouest-france.fr/cinema-le-festival-zanzan-sinvite-au-sevigne-3234675

Théâtre, concerts, ciné… notre sélection de sorties
Rennes - 07 – 08 Mars

Le festival Zanzan a fait halte au Sévigné
Cesson-Sévigné - 10 Mars

Le Cinéma le Sévigné a projeté, samedi après-midi, La Clarté, dans le cadre de la 4e édition
du festival Zanzan cinéma et arts des différences.
Pour ce film documentaire, les deux réalisateurs ont suivi, pendant trois ans, la troupe de
l'Envol, composée de personnes en situation de handicap et d'éducateurs, dans la création,
les répétitions et les représentations de leur dernière pièce intitulée La Clarté et autres
bilogues.
Pour l'occasion, les comédiens de la troupe de l'Envol et le réalisateur Rémy Ratynska
étaient présents.
http://www.ouest-france.fr/hugo-horiot-en-dedicace-la-librairie-le-failler-3232028

Festival Zanzan cinéma et arts des différences
Agenda
http://www.ouest-france.fr/culture-loisirs/agenda/annonce/festival-zanzan-cinema-et-artsdes-differences-rennes-2840604/
http://www.ouest-france.fr/culture-loisirs/agenda/annonce/festival-zanzan-lempereur-cestmoi-rennes-2909223/
http://www.ouest-france.fr/culture-loisirs/agenda/annonce/festival-zanzan-la-clarte-et-autresbilogues-rennes-2909232/
http://www.ouest-france.fr/culture-loisirs/agenda/annonce/festival-zanzan-la-clartedocumentaire-cesson-sevigne-2909235/
http://www.ouest-france.fr/culture-loisirs/agenda/annonce/festival-zanzan-soiree-cabaretrennes-2909231/
http://www.ouest-france.fr/culture-loisirs/agenda/annonce/festival-zanzan-je-marcheraijusqu%25E2%2599a-la-mer-rennes-2909237/
http://www.ouest-france.fr/culture-loisirs/agenda/annonce/festival-zanzan-andre-et-lesmartiens-rennes-2908973/

http://www.faire-face.fr/agenda/cine-et-arts-avec-le-festival-zanzan/

Agenda
Jusqu'au 8 mars 2015 - Rennes (35) - Tous publics. 4e édition du Festival Zanzan
Cinéma et Arts des Différences : des films, des spectacles, un concert et pleins de
rencontres ! Tous les films sont audiodécrits et sous-titrés pour sourds et malentendants
Tous les spectacles sont sur-titrés ou chuchotés et traduits en LSF Toutes les rencontres
sont interprétées en LSF ! Lieux et programmation complète en suivant ce lien.

Agenda

http://www.handicapinfos.com/informer/4e-festival-zanzan-cinema-arts-differences-routevers-accessibilite-culturelle-tous_30924.htm

http://www.unidivers.fr/rennes/festival-zanzan-cinema-2015-andre-et-les-martiens/

http://www.unidivers.fr/rennes/festival-zanzan-cinema-soiree-cabaret/

http://heyevent.com/event/962023157171231/festival-zanzan-cinema-et-arts-desdifferences-2015-la-clarte-et-autres-bilogues-spectacle

http://www.vues-interieures.eu/tag/Zanzan%20Films

http://zeclic.fr/loisirs/?vue=detail&evenementId=1537902

http://retourdimage.eu/zanzan-festival-2015-j-2/

http://bretagne-handicap.over-blog.com/2015/02/zanzan-ou-l-art-de-la-difference-du-5-au-8mars.html

Newletter du SAMS

Annonces internet autres
35 Agenda culturel
http://35.agendaculturel.fr/festival/festival-zanzan-cinema-et-arts-des-differences-2015.html
Adapei35
http://www.adapei35.com/actualites/lactualite-en-detail/items/festival-zanzan-cinema-et-artsdes-differences.html
Citizenkid
http://www.citizenkid.com/sortie/festival-zanzan-a1050517
Rennes Ma ville
http://www.rennes.maville.com/sortir/agenda_details_-concerts-spectacles-festival-festivalzanzan-cinema-et-arts-des-differences_4876414-49_agendaDetail.Htm
Whereven
http://www.wherevent.com/detail/Zanzan-Films-Festival-Festival-Zanzan-Cinema-et-Artsdes-Differences-2015-Soiree-Cabaret
Inshea
http://www.inshea.fr/fr/content/festival-zanzan-2015
Ecran social
http://ecransocial.free.fr/spip.php?breve159
Europe-Festivals
http://www.europe-festivals.com/index.php5?page=festival-europe&event=22070
Evenements.fr
http://www.evenement-fr.com/evenements-archives/328200/festival-zanzan-cinema-et-artsdes-differences-2015-lire-autrement
Livres-acces
http://livres-acces.fr/4768/le-festival-zanzan-ou-lart-de-la-difference/
Blogs
http://lacourteechelle.hautetfort.com/archive/2015/02/26/festival-zanzan-5567308.html

