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Festival ZANZAN

En route vers l'accessibilité culturelle pour tous !

Le Festival ZANZAN est produit et mis en oeuvre par la structure rennaise Zanzan films. L’objectif de cet
événement  pluridisciplinaire  annuel,  où  se  mêlent  spectacles  vivants,  rencontres  littéraires  et  oeuvres
cinématographiques, 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 d’émotions partagées autour
d’oeuvres artistiques.

La « mise en accessibilité » à la culture et à l'art relève d'une démarche d'accès aux droits fondamentaux et de
lutte contre la discrimination envers les personnes en situation de handicap. Dans notre cas, diffuser des films
et des spectacles faits par des personnes en situation de handicap, ou qui traitent de ce thème s'accompagne
logiquement du souci de mettre tout en œuvre afin que chacun-e puisse y avoir accès, notamment s'il est / si
elle est sourd-e ou malentendant-e ou bien aveugle ou malvoyant-e.

La 5ème édition du festival Zanzan s'est tenue du 9 au 13 mars 2016, dans divers lieux de Rennes et Rennes
Métropole. Sa programmation riche et variée a tissé des liens entre les différentes disciplines, de l’écrit  à
l’écran, de l’écran à la scène, de la scène à l’écran. Musique, théâtre, cinéma, arts visuels et sonores ainsi que
débats ont une nouvelle fois été offerts au public du festival dans un esprit de rencontre, d’échanges et de
convivialité. 

Pour sa soirée d’inauguration,  le  festival  Zanzan a  invité  les  spectateurs  à  un pot  au Café  des
Champs Libres, animé en bilingue LSF/français par la 10 Doigts Compagnie, Maîtresse de Cérémonie. Cette
année, c’est sur l’imagerie du super-héros que s’est placé le festival, les super Zanzan, capables de relever tous
les défis mais aussi d’en poser, des défis, à l’art et à la technologie notamment, à la société toute entière aussi. 

En clôture du festival, le 13 mars, Le ciné TNB a accueilli la projection d’un très beau film, inédit en France,
Margarita with a straw  de la  réalisatrice  Shonali  Bose.  Fiction qui  suit  avec malice  et  poésie  les
prémisses de la vie affective et sexuelle d’une jeune indienne, Laila, infirme moteur cérébrale , ce film a été
primé par notre festival partenaire belge, l’Extraordinary Festival à Namur. 

Le 10 mars ont démarré les « Journées sensorielles », 3 jours d’expérimentation pour tous autour
du son et de la musique, avec une exposition interactive, une table ronde et une balade sensorielle. Innovation
cette année pour le festival, le numérique a été mis à l’honneur pour sa capacité à accompagner des initiatives
d’accessibilité à l’art et à la culture.  

À ces rendez-vous croisés se sont ajoutés d’autres moments forts autour de séances de cinéma sous-titrées et
audio-décrites,  de  spectacles  vivants  bilingues  en  langue  des  signes  française,  et  une  grande  Soirée-
Cabaret, le vendredi 11 mars à partir de 20h00, à la MJC Bréquigny

Chaque année, le Festival ZANZAN propose une journée de réflexion autour de l’accessibilité.
Le  jeudi  11  mars  de  9h  à  17H00,  c’était  l’édition  adaptée  à  l’honneur  :  à  travers  des  rencontres
professionnelles et des animations, ont été abordées les questions d’accessibilité aux textes, aux images et aux
sons pour tous les publics.
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AGENDA

MERCREDI 9 MARS – Soirée d’ouverture

18H – POT D’OUVERTURE 
Café des Champs Libres, 10 cours des Alliés, 35000 Rennes

La langue des signes a été la langue officielle du festival et notamment lors de l'inauguration du festival. La
Compagnie des 10 Doigts a évoqué la programmation en langue des signes et a invité les élus, transformés
pour l’occasion en super-héros, à s’exprimer. L’ensemble de la présentation était traduite par la voix off d’un
interprète de l’institut  Kerveisa,  partenaire du festival.  Nos partenaires publics et  privés ont  exprimé leur
soutien :

- Benoît Careil, pour la Ville de Rennes
- Françoise Sourdille, pour le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
- Hind Saoud, pour la Région Bretagne

20h30 - CONCERT - Rollingman  et DJ set avec Karim F 
1988 Live Club, 27 place du Colombier, 35000 Rennes

Rolling Man 
Une voix papier de verre à la Arno virant sur un timbre Gainsbourien, sans fumer de clopes ni boire de 
whisky ! La poésie de Rollingman revendique une singularité et incite avant tout à mordre la vie à pleine dent, 
à se révolter, à voyager, à l’instar de ses héros scéniques et littéraires.
Concert Blues Rock
www.rollingman.org

Karim F
Jeté dans la cour des grands grâce aux soirées REXPIREZ aux côtés de grands noms, il passe également dans 
plusieurs grandes salles parisiennes. Désormais rennais, il continue à mixer notamment au Chantier ou au 
Combi Bar.
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JEUDI 10 MARS 

10h -18h – JOURNEES SENSORIELLES - EXPOSITION
Maison des Associations, 6 cours des alliés, Rennes

Personnes en situation de handicap : spectateurs et créateurs
Condition sine qua non de l’expression artistique, l’expérience sensorielle intervient non seulement dans la ré-
ception mais aussi dans la production d’oeuvres. Si Zanzan veut que tous puissent être spectateurs de la 
culture, le festival milite également pour que les personnes en situation de handicap puissent être créateurs de 
formes artistiques et proposer à leur tour des visions du monde singulières. 

Le son et la musique à la portée de tous
A la Maison des Associations de Rennes, le public du festival a pu cette année faire l’expérience de dispositifs 
artistiques et technologiques innovants, spécialement conçus pour mettre le son et la musique à la portée de 
tous. 
Ouvert à tout public, ce parcours sensoriel était composé d’une exposition, d’ateliers, d’une table ronde et une
balade sensorielle.

Œuvres exposées : 

1/ Brutbox (David Lemoine et Antoine Capet / Brutpop)

« Malette interactive de création de musique expérimentale à destination de tous » 
https://vimeo.com/139435522 

Repenser le rapport à la musique en mêlant bidouille numérique et instruments hybrides. Imaginée pour des 
publics en situation de handicap, la Brutbox est un outil de création tout terrain qui garantit autant l’ergono-
mie que la qualité artistique. 

La Brutbox est un projet collaboratif et évolutif de malette musicale interactive à destination de personnes en 
situation de handicap
La BrutBox est un projet collaboratif et évolutif de mallette musicale interactive à destination de personnes en 
situation de handicap. Le projet a été initié par les parisiens Antoine Capet, musicothérapeute et éducateur 
spécialisé, et David Lemoîne, artiste du groupe Cheveu. Les deux protagonistes opèrent sous le nom de 
BrutPop. 

Premier objectif de la Brutbox : contrer la mise en échec d’un public handicapé (mental, psychique, moteur ou 
sensoriel) lors de situations d’apprentissage de la musique avec des instruments traditionnels ou limités à une 
gamme très restreinte (percussions, maracas). Brutpop met en avant la nécessité d’innover (simplification du 
langage musical, recherche d’instruments adaptés...) pour rendre ces publics plus autonomes musicalement, en
faisant se croiser les problématiques artistiques, du handicap et du numérique. 

La Brutbox permet la création sonore avec la simplicité d’une console de jeu. Elle permet à un individu ou à 
un groupe d’utiliser différents types de capteurs afin de faire un orchestre de sons électroniques. Il s’agit d’une
démarche d’ergonomie musicale traduisant via les capteurs le moindre mouvement physique en musique, d’un 
simple clin d’oeil à une forme dessinée en passant par les pensées ou des mouvements simples. 
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Le développement de cette mallette a été initié en corrélation avec le fablab Reso-nance Numérique, basé à 
Marseille. Travail en cours, le projet BrutBox s’affine au fil des ateliers et des temps de résidence de 
développement. La combinaison de ces deux axes est indispensable pour l’évolution du projet. Cela permet 
des allers-retours constructifs entre des temps de codage, d’amélioration de l’objet et la confrontation en 
atelier avec les besoins spécifiques du public handicapé.

Ce projet est développé dans un esprit open source pour être fabriqué avec les outils commun aux Fablabs.
Elle se veut libre, peu coûteuse et facilement reproductible. Ses composants sont également sélectionnés pour
qu’elle puisse à la fois connaître une production en série traditionnelle.

2/ Lutherie électrique (David Lemoîne et Antoine Capet / Brutpop)

Au-delà du champ d’action avec différents types de capteur, Antoine Capet et David Lemoine s’attachent à 

faire de la Brutbox un nouvel instument en soi. Ils proposent au sein même de son 

fonctionnement plusieurs manières de jouer de la musique. Pour étendre les possibilités de pratiques 

instrumentales, BrutPop travaille à la création d’instruments adaptés à travers la mise en oeuvre 

d’une lutherie électrique et ergonomique. Moteur de cette démarche, l’idée que ce n’est pas le public qui doit 
s’adapter à l’instrument mais bien l’instrument qui doit se plier aux contraintes particulières du public. 

La lutherie électrique développée par BrutPop regroupe un panel d’instruments pensés pour une utilisation 
simplifiée et une réalisation à moindre coût. Musiciens, luthiers et professionnels du handicap s’associent pour
garantir tant l’ergonomie que la qualité musicale. Conjuguant nouvelles technologues et démarche citoyenne, 
ce projet s’appuie sur les licences libres et le réseau des fablabs. 
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Les instruments de la lutherie électrique (guitares à une ou deux cordes, jouées à plat, percussions, kalimba 

électriques...) sont caractérisés par un jeu intuitif et une jouabilité immédiate, s’affranchissant de la

contrainte d’apprentissage. La qualité de conception des instruments est garantie par les aller-retours 
permanent entre le travail de lutherie et la pratique en atelier des musiciens et éducateurs. Elle est aussi facilité
par la double casquette de certains participants : Thierry Madiot (tromboniste et fondateur de Lutherie 
Urbaine, menant des ateliers pour handicapés) et Julien Bancilhon (guitarite, luthier et psychologue).
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3/ Hors-champs (Claire Sauvaget et Mathilde Murat / association Patchwork – Arts émergents, Toulouse)
« L’expérience du corps - Installation sonore »
https://vimeo.com/107678218

Hors-Champs est composé d’un praticable sonore (non interactif) sur lequel on peut s’assoir, déambuler,

voire s’allonger : le praticable propose une expérience d’écoute singulière, ouvrant un espace sonore en-
dessous du sol et bien au delà. Sj Rideaf, artiste sourd fasciné par l’oeuvre parle d’expérience “Audio-Tactile” 
puisque la scénographie a été conçue pour que les vibrations de chacune des 12 plaques de bois se transmettent
à l’ensemble du corps. Par leurs déambulations sur l’oeuvre, les spectateurs peuvent s’approprier l’espace, et 
créer leur propre composition sonore.

Les sons diffusés via le praticable ont été captés au micro piezzo et micro AKG en contact direct avec des 
matières urbaines : les conduits souterrains, panneaux publicitaires, bois, murs en béton, en métal, vitres, 
plaques d’égouts dans les recoins de Toulouse. Le tout se mélange dans une composition qui saisit le Hors-
Champs sonore de la ville. Les piezzos captent les sons traversant la matière et non ceux qui viennent 
directement à nos oreilles par l’air  : «Hors-Champs donne à entendre et à imaginer les sons urbains circulant 
dans des circuits parallèles à ce que nous pouvons percevoir habituellement. Les habitants habitent la ville en 
la pratiquant par leur corps. Le corps est traversé par les sons qui circulent à travers la matière et pas 
seulement par l’air. Nous sommes traversés par les sons qui nous entourent sans nous en rendre compte. Nous 
faisons partie de ces flux et reflux sonores que nous produisons. Nous avons ausculté la ville et écouté sa 
respiration. Ce que nous avons découvert et que nous faisons découvrir c’est que l’organisation de ces sons 
en HorsChamps, est fait de trames et d’événements, fonctionnant dans un système de réseau à l’image du 
vivant. Au delà de l’aspect imaginaire que l’oeuvre développe, Hors Champs cet objet empreint de mystère 
nous ouvre à une expérience sensible où les corps baignés dans la matière sonore reprendront contact avec 
leur environnement urbain d’une toute nouvelle manière.»
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Le public de l’exposition : ateliers, rencontres et échanges pendant les 3 jours :

Des ateliers ont été menés autour de la Brutbox et de la lutherie électrique avec des groupes mêlant personnes 
valides et personnes en situation de handicap. Des résidents du Mas de la Sillandais ont notamment pu profiter
de ce moment d’expérimentation musicale en compagnie des deux créateurs de la Brutbox. De nombreux 
autres groupes ou individuels sont venus spontanément s’essayer à la production de sons dans ces studios de 
répétition éphémères. Certains accompagnateurs de groupes sont même revenus plusieurs fois, heureux de 
constater la facilité avec laquelle tous se sont appropriés ces outils sonores, avec la satisfaction d’avoir pu 
créer quelque chose. Bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous ! 
Dans le même état d’esprit, l’œuvre Hors-Champs a suscité de nombreux échanges autour du son et de son 

accessibilité notamment à des personnes sourdes via les vibrations. 

9h -17h – ZANZAN LIRE - JOURNÉE SUR L’ACCESSIBILITÉ AU LIVRE ET À LA 
LECTURE POUR TOUS LES PUBLICS
Carrefour 18, 7 rue d’Espagne, 35200 Rennes

Quoi de plus merveilleux que de pouvoir partager un livre, une histoire entre tous, sans avoir
pour barrière « la différence » ?
C’est dans cet état d’esprit que nous avons construit cette deuxième édition de la journée ZANZAN 
LIRE, fort d’une première expérience en 2015 qui a suscité de nombreuses demandes. Nos parte-
naires organisateurs, la 10 Doigts Compagnie et Livre et Lecture en Bretagne, nous ont aidé à 
construire cette journée sous forme de parcours de sensibilisation à l’accessibilité artistique et cultu-
relle. Les espaces de Carrefour 18 se sont avérés très adaptés à ce programme. En effet, Carrefour 18 
est pensé comme un espace créatif permettant de développer des formes d’accueils dynamiques pour 
prendre en compte les habitants dans leur diversité (sociale, culturelle, générationnelle…). C'est-à-
dire accessible à tous. 

 
Au programme de la journée : ateliers, table ronde, court-métrage animé, salon du livre et stands de
présentation pour les professionnels…
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9H30 – 11H30     : Matinée scolaire

 
Temps fort autour de la Malle Lire Autrement appartenant à la Médiathèque départementale d’Ille et
Vilaine,  expositions  et  animations  autour  des  ouvrages  adaptés  aux  différents  handicaps
(dactylologie/livre tactile), atelier tablettes tactiles avec les Champs Libres, LSF avec la 10 Doigts
Compagnie.
3 ateliers ont accueilli à tour de rôle des enfants des écoles du quartier, de l’institut Kerveisa et de la
Halte garderie de Carrefour 18. 

13H30 – 17h     : Après-midi tout public et professionnels (bibliothécaires, libraires, bénévoles en 
association de lecture et toute personne concernée par l’accessibilité à la culture et à l’art en général)

Stands : librairie Des gourmandises sur l’étagère (sélection d’ouvrages sur la thématique du handicap
et des différences), Livre et Lecture en Bretagne, Retour d’images, Sensocom, 10 Doigts Compagnie,
Editions Grandir d’un monde à l’autre, Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine, Adapei)

A 15h : Table ronde « Comment rendre accessible le contenu artistique et culturel ?»
Partant du livre et de la lecture adaptés, Zanzan a voulu ouvrir la réflexion sur l’accessibilité à l’art et
à la culture en général : définition et pratiques.
Intervenants : Diane Maroger (Présidente et réalisatrice à Retour d’Image, cinéma et handicap), 
Clémence Colin (10 Doigts Compagnie, comédienne et Chantsigneuse), Marianne Coatanhay 
(Responsable service accessibilité – Bibliothèque les Champs Libres) ; Marion Girault (Directrice 
ajointe à la médiathèque de Carnac) ; Cécile Defois (Directrice de la médiathèque départementale 
d’Ille-et-Vilaine) 
Modérateur : Antoine Mottier 
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Les partenaires organisateurs de Zanzan Lire : 

Livre et lecture en Bretagne

Livre et lecture en Bretagne est un établissement public de coopération culturelle fondé en 2008 par
la Région Bretagne, l'Etat (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne), les départements
des  Côtes-d'Armor,  du  Morbihan,  du  Finistère,  d'Ille-et-Vilaine,  de  Loire-Atlantique  et  la
communauté d'agglomération de Rennes.

Il a pour vocation d’accompagner l’ensemble des acteurs qui travaillent à l’accès au livre et à la
lecture pour tous les publics.

Pour en savoir plus : www.livrelecturebretagne.fr

La compagnie 10 Doigts  
http://10doigtscompagnie.jimdo.com/
10 Doigts, est une compagnie de création artistique bilingue Langue des signes française et français.
Le champ artistique de 10 Doigts est celui de l’Art du Langage aux multiples extensions possibles. 

18H30 – CAFE PHILO – Qu’est-ce que la laideur ?
Café des Champs Libres, 10 cours des Alliés, 35000 Rennes

Conférence animée par Dominique Paquet/philosophe, comédienne et dramaturge
Si la philosophie a longtemps pensé la beauté, la laideur est restée un impensé, qu’elle soit naturelle
ou artistique.  Seule la  laideur  morale  a  été  explore du point  de vue éthique.  Pourquoi ?  Est-elle
culturelle ou naturelle ? Y aurait-il malgré tout une volupté de la laideur ?

20H30 – CINEMA – Gabor, documentaire de Sébastian Alfie
(Espagne / 2013/ Durée 69 min)
Ciné-Gaumont, Esplanade Charles de Gaulle, Rennes
Séance audio-décrite et Sous titrage sourd et mal entendant. Présentation bilingue, français/LSF

Sébastian doit réaliser un documentaire sur la cécité sur le plateau bolivien. Il rencontre Gabor, un
directeur de photographie retraité qui a perdu la vue dix ans auparavant. Il lui propose de devenir son
caméraman et de travailler ensemble. Gabor étant aveugle, comment va-t-il faire pour filmer, cadrer,
éclairer ?

VENDREDI 11 MARS

9H30-10h30 – SEANCE SCOLAIRE – « Histoires en doigts et en voix : Princesses en 
dragon et princes en poupon » – 10 Doigts Compagnie
MJC Brequigny, 15 Avenue Georges Graff, Rennes

Ce conte sous forme de récits d’histoires bilingue français-langue des signes pour sourds et 
entendants sur le thème de l’égalité fille-garçon, et plus spécifiquement sur l’image qui en est 
renvoyée, est présenté au travers d’albums jeunesse sélectionnés spécifiquement à cette occasion. Les
histoires en doigts et voix sont liées à une envie de désacraliser la langue des signes auprès de tous, 
jeunes ou moins jeunes. 
De 1 à 12 ans. 
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14h-17h - JOURNEES SENSORIELLES - TABLE RONDE - « Art, numérique et 
handicap » 
Maison des Associations, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes

A l’occasion de cette 5ème édition du Festival Zanzan, Cinéma et Arts des Différences, Zanzan Films
s’est associé à l’Armada Productions, association de création de projets musicaux pour le tout public,
et à 99°98, structure d’ingénierie culturelle, pour animer une discussion sur des travaux développés
actuellement à la croisée des champs de l’art, du numérique et du handicap. Au programme de cet
échange notamment, la présentation de la Brutbox, projet collaboratif et évolutif de malette musicale
interactive pour les personnes en situation de handicap. La présence également de MyHumanKit qui
travaille sur la création d’un laboratoire de fabrication dédié à « l’autoréparation des humais les uns
avec les autres » via la production de kits de réparation à partager et sans brevet. Le Fablab rennais
était  là pour témoigner  de cette  culture du « do it  yourself » qui a pris  un nouvel  essor avec le
numérique, témoignage doublé d’une approche sociologique plus large sur les multiples initiatives
qui  naissent  en  ce  sens  dans  la  société  civile.  Avec  une  ligne  de  programmation  axée  sur
l’accessibilité artistique et culturelle, le festival Zanzan avait à cœur de mettre en lumière la créativité
de ces acteurs qui n’hésitent pas à mettre en commun problématiques et compétences pour imaginer
et développer des solutions.

Sont intervenus : David Lemoîne et Antoine Capet (Brutpop), Thomas Meghe (Labfab de Rennes),
Yohann Véron et Alexandre…de Myhumankit, Nathalie Ribet, Pascal Plantard. La modération a été
conduite à deux voix, par Salima Malik Rivière de l’Armada Productions et Nadia Elhadi de 99°98.

Le débat engagé a suscité de nombreuses interactions avec le public.
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20h30 – SOIRÉE CABARET – Théâtre d’improvisation, Troupe de la Mite
MJC Brequigny, 15 Avenue Georges Graff, Rennes
Soirée Cabaret : un repas + une boisson + 1 spectacle !

Un mot est demandé au public par le maître de cérémonie. Les comédiens ont quelques secondes de 
caucus pour réfléchir, puis se lancent dans l’impro, corps et âme ! De quelques secondes à plusieurs 
minutes, une histoire prend forme, des personnages prennent vie, totalement issus de l’imaginaire des
comédiens, des créations éphémères pour le plaisir du public !

SAMEDI 12 MARS  

14h00 – JOURNEES SENSORIELLES - Balade sensorielle avec la Compagnie Dana 
Maison des Associations, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes

La compagnie Dana, compagnie de danse rennaise, a proposé à un groupe d’une dizaine de personnes une
expérience singulière de déambulation au sein des espaces de la Maison des Associations. Le concept  :
chaque membre du groupe partipant – des résidents du Foyer La Grande Maison de Saint-Malo – était
accompagné  par  un  « ange »  qui  le  guidait  dans  une  série  d’exercices  pensés  pour  découvrir
l’environnement traversé d’une manière inhabituelle : en étant coupé des sons, de la vue, ou du toucher. 

Les mots de Magali, guide de cette balade sensorielle : « il s’agit d’une balade sensorielle basée sur un 
ensemble d’expériences individuelles collectives et participatives. Une traversée de paysages avec des 
lieux et des propositions issues de techniques proprioceptives. Une nouvelle pratique de la balade comme 
une exploration de nos sens, de notre relation et de notre composition avec et dans un environnement. »
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15h00 – CINEMA  - Carte blanche à Court-Métrange / Fantastique
Cinéma Le Sévigné, 43 rue du Muguet, Cesson-Sévigné 
En partenariat avec l’Association Unis Vers 7 Arrivé.
Séance audiodécrite et Sous-titrage sourd et mal entendant (Durée : 60min)

The floorless de Ben Gordon / 3’41/Espagne/ 2009
Une famille vit dans un étrange lieu, étriqué...le monde merveilleux des enfants nous fait oublier un instant ce 
quotidien et nous fait rêver à mon monde meilleur..

The gold watch de Joachim Nakagawa Stråning / 6’56/ Suède/ 2014
Alors qu'un homme fait ses courses dans un supermarché, il tombe sur une montre à gousset... mais il dé-
couvre que cette dernière arrête le temps...

Locked up de Gabriel Grapperon / 1’36/ France/ 2014/Animation
Une grenouille essaie d'attraper une mouche...

Lila de Carlos Lascano /9’/Argentine/2014
Lila est une jeune fille rêveuse qui ne se contente pas d'accepter la réalité telle qu'elle est, mais utilise son ima-
gination et ses compétences pour la modifier et l'améliorer.

Juliet de Marc Henri Boulier/ 11’30/ France/ 2015
Dans un futur proche, la société SEED lance avec succès JULIET, la première génération d’êtres synthétique 
de compagnie. Mais à mesure que la technologie évolue et que les nouveaux modèles se succèdent, l’Homme 
peine de plus en plus à trouver sa place...

The fish of my life de Julius SICIUNAS/ 6’/ Lituanie/ 2014
Une ferme perdue au fin fond de la campagne. Deux vieillards y habitent. Il y a très longtemps de cela, ils 
s’étaient aimés passionnément. Depuis la routine s’est installée.
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20Hz de Chris KELLER/ 5’/ UK/ 2015
L'oreille humaine peut détecter des ondes sonores allant de 20 à 20 000 hertz, ce qui ne représente qu'une In-
fime partie de l'éventail des fréquences. Nous ne captons pas la plupart des sons qui nous entourent.

Dernière porte au Sud de Sacha FEINER/
14’20/ Belgique/ 2015
"Le Monde, ce sont des étages, faits de pièces et reliés par des escaliers". Telle est la vision d'un enfant et de sa
seconde tête siamoise, emmurés par leur mère dans le manoir familial depuis leur naissance… jusqu'au jour 
où, apercevant une étrange lumière, ils jurent de trouver le bout du Monde.

DIMANCHE 13 MARS – SOIRÉE DE CLÔTURE - 18h00 - CINÉMA / RENCONTRE
Margarita with a straw, de Shonali Bose & Nilesh Maniyar (Fiction/Inde/2014/100 minutes)
Ciné-TNB, 1, rue Saint-Helier – Rennes
Séance audio-décrite et Sous-titrage sourd et mal entendant. Interprète LSF pour la présentation du film. 

Laila est une jeune fille en fauteuil, romantique et secrètement rebelle. Dépassant sa cérébrolésion, 
elle part à la découverte de sa vie affective et amoureuse. Si ces aventures grisantes lui causent bien 
des blessures et des conflits avec ses proches, elles lui permettent de trouver la force d’être vraiment 
elle-même.

AUTOUR DU FESTIVAL :

LUNDI 7- JEUDI 10 MARS – FORMATION
Maison des Associations, 6 cours des Alliés, 35000 Rennes et AGM Factory, 44 rue 
de la Bascule, 35000 Rennes

En amont du festival, Zanzan Films a organisé, en partenariat avec Films en Bretagne, une formation 
sur l’interprétation d’audiodescription pour les comédiens professionnels souhaitant acquérir des 
compétences en interprétation d’audiodescription. 
Intervenants : Isabelle Lempereur (audiodescriptrice ), Lionel Monier (comédien), Philippe Thomas 
(directeur de Zanzan Films)
12 comédiens professionnels de Bretagne ont participé à cette formation. Les participants ont 
fortement apprécié la pédagogique dynamique des intervenants et les nombreuses mises en situation. 
La formation leur a permis d’acquérir les bases de l’interprétation d’audiodescriptions et pourront 
s’en resservir dans leur parcours professionnel, entre autres en Bretagne. Cette formation est à 
reconduire. 
Un grand merci à Sylvie Ganche pour son témoignage de personne malvoyante au cours de la 
formation

VENDREDI 11 MARS – ValHorizons - Danse à Tous les étages et Zanzan Films
Studio le Garage, 18, rue André et Yvonne Meynier, 35000 Rennes

Impulsé par l’association Danse à tous les étages,  le projet  ValHorizons  a eu comme objectif  de
permettre à des personnes en situation de handicap d’agir sur des leviers en faveur de l’inclusion
socio-professionnelle  et  d’un  mieux-être.  Cette  année  un  groupe  de  participants  a  rencontré  les
artistes Katja Fleig – chorégraphe et Alexandre Koutchevsky – auteur/metteur en scène. Ensemble,
durant plusieurs mois, ils ont partagé et créé. C’est cette production artistique collective qui était à
découvrir. 
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BILAN DE LA FREQUENTATION

En hausse...

1480 personnes ont fréquenté la manifestation cette année (1243 en 2015),

Zanzan film a embauché 6 personnes dont 3 intermittents du spectacle (2 musciens et 1 régisseur 
technique), un auxiliaire professionnel et une coordinatrice.  

Une personne en service civique a été accueillie pour suivre l’organisation du Festival Zanzan 2016 de
septembre 2015 à mars 2016.

BILAN DE LA COMMUNICATION

Cette  année,  pour  la  troisième  année  consécutive,  nous  avons  travaillé  avec  une  agence  de
communication pour la création du visuel et du programme. Etant très satisfaits du résultat l'année
dernière, nous avons pensé notre communication en conservant la charte graphique que nous avions
mis en place en 2014 avec la même agence. Le bilan est très positif. Le public a reconnu le festival et
d'autres  publics  ont  apprécié  l'aspect  décalé  de  notre  visuel.  Le  motif  du  super-héros  a  pu  être
réutilisé pour des éléments de signalétique dans les lieux du festival, notamment à la Maison des
Associations. 

Enfin, nous avons pu embaucher une attachée de presse qui a contribué à faire connaître davantage la
manifestation. 

Trois radios ont accueilli l’équipe du festival et ses invités : 
RCF et France Bleue Armorique, pour un point général sur le festival avec la coordinatrice
Nathalie Georges
France Bleue Armorique également pour une interwiew de Gaëtan Deschamps du groupe
Rollingman
Canal B, pour l’émission Cannibales, qui a reçu la coordinatrice, et les invités du festival : Claire
Sauvaget et Mathilde Murat (Hors-champs, association Patchwork), David Lemoîne et Antoine Capet
(Brutpop)  autour  de  leurs  œuvres  présentées  durant  les  Journées  sensorielles  à  la  Maison  des
Associations

Nous remercions  Le réseau Star  pour  son soutien  pour  la  communication  du Festival,  dans  leur
réseau bus et métro. Notamment grâce aux animations mis en place sur la ligne 3 du réseau star.

Les associations APF D35, le SAMS APF 35, le fond SHS, le Collectif handicap et
société ainsi  que tous les partenaires du Festiva qui  ont relayé l'information sur leur site (ex :
newsletter de la SAM APF 35 envoyée à tous ses adhérents soit 350 usagers)

Zanzan films a imprimé pour le festival :

> 5000 Programmes en quadri
> 1000 affiches 40*60
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REMERCIEMENTS

Toute l'équipe du festival remercie :

Les lieux nous ayant accueillis pendant cette édition     : 
Véronique Naudin, Directrice du Gaumont Rennes, pour l'accueil réservé au film documentaire
Gabor dont la diffusion a eu lieu le jeudi 10 mars à 20H30.

Le Ciné TNB, son directeur Jacques Fretel et toute l'équipe technique, pour leur soutien et leur
accueil pour la soirée de clôture, dimanche 13 mars, avec la projection du film de fiction Margarita
with a straw. 

Le Café des Champs Libres pour leur accueil lors de la soirée inaugurale, mercredi 9 mars et
du Café Philo « Qu’est-ce que la laideur ? » co-organisé avec Les Champs Libres.

Le 1988 Live Club, pour leur accueil enthousiaste de la soirée d’inauguration du festival avec le
concert de Rollingman et le DJ set de Karim F.

L'équipe  du  Cinéma  le  Sévigné  de  Cesson-Sévigné et  tout  particulièrement  son
responsable Jean-Pierre Houdeau pour son accueil le samedi 12 mars de la séance Carte blanche à
Court Métrange, partenaire du festival ZANZAN. 

La MJC Brequigny, Nicolas Radin et Valérie Leroux pour l’accueil du spectacle « Histoires et
doigts et en voix : princesses en dragon, princes en poupon » de la 10 Doigts Compagnie et de la
soirée cabaret/théâtre d’improvisation avec la troupe de La Mite, vendredi 11 mars. 

La  Maison des Associations, Arnaldo Balthazar, Raphaël Mady et Richard Logu pour leur
soutien général au festival et l’accueil réservé au projet « Journées sensorielles » à la Maison des
Associations. 

Carrefour 18 et Christophe Aubrée pour l’accueil de la deuxième édition de la journée Zanzan
Lire.

Le Quantic Café pour le catering du festival.

Les invités     des tables rondes   : Diane Maroger (Présidente et réalisatrice à Retour d’Image, 
cinéma et handicap), Clémence Colin (10 Doigts Compagnie, comédienne et Chantsigneuse), 
Marianne Coatanhay (Responsable service accessibilité – Bibliothèque les Champs Libres) ; Marion 
Girault (Directrice ajointe à la médiathèque de Carnac) ; Cécile Defois (Directrice de la médiathèque 
départementale d’Ille-et-Vilaine) , Antoine Mottier (modérateur), David Lemoîne et Antoine Capet 
(Brutpop), Thomas Meghe (Labfab de Rennes), Yohann Véron et Alexandre…de Myhumankit, 
Nathalie Ribet, Pascal Plantard, Salima Malik Rivière (L’Armada Productions), Nadia Elhadi de 
99°98.

Notre nouveau partenaire     : 
Quest’Handi pour l’installation de colonnes vibrantes au concert de Rolling Man et de Karim F
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Nos partenaires institutionnels pour leur soutien financier     :

Le Conseil général d’Ille-et-Villaine, et notre interlocutrice, Madame Françoise Sourdille,
que nous remercions tout particulièrement.

La Ville de Rennes, Monsieur Benoît Careil, Madame Véra Briand pour le soutien
financier,  le  buffet  inaugural  et  l’aide matérielle  et  technique  apportée pour  équiper  le  Café  des
Champs Libres.

La Région Bretagne,  Monsieur Jean-Yves le Driant, Monsieur Thierry Le Nedic, Guillaume
Esterlingot et Madame Hind Saoud.

Nos mécènes, également pour leur soutien financier     : 

Le Fonds Handicap et la Société de la Mutuelle Intégrance
La SAM APF 35 et plus particulièrement Laurence Tréhen.
L'association Valentin Haüy Rennes  et  particulièrement Jean  François  Barbotin  et  Yves
Hervé.
La société Sensocom, un service de Surdicom.
La Fondation AG2R La Mondiale
L’Urapeda
Handistar

Ainsi que : 
BUG,  La  Compagnie  des  10  doigts,  l'ADAPEI,  Films  en  Bretagne,  le  PYMS,  Retour  d'image,
Grandir d'un monde à l'autre, Livres-accès, l'APF, Terraqué, le Collectif Handicap 35, Haïku Prod,
L'Académie de Rennes, Danses à tous les étages, 99°98C, Dana Association, L'Armada Productions,
Court  Métrange,  BCV Création,  l'ADAPEDA 35,  MITE, Expérience Carnac,  France Bleu,  TVR,
Radio Evasion, Ciné Scènes, Radio Laser, Relink, Webcome, Radio Rennes, Des gourmandises sur
l'étagère, Livre et lecture en Bretagne. 

Sans oublier     : 
Tous les acteurs, bénévoles, invités, intervenants, salariés des salles, pour leur travail et leur énergie
durant cette 5ème édition. 
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