
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

REVUE DE PRESSE 
Catherine Guizard 
La Strada & Cies 

06 60 43 21 13 
lastrada.cguizard@gmail.com 

 



LISTING DES SUPPORTS 
 

Radio : 
Canal B – Annonces + Itv 06/03 – Marine Magnard / Yann Barbotin 
Radio Caroline – Annonces + Chroniques 
Radio Laser – Spot 20 secondes diff. A partir du 13/02 + ITV Marine Magnard/Nolwenn Even – 
diffusé le 23/02 – Le 07/03 
Radio Rennes – ITV – 16/02 – 11H – Diffusé le 1er Mars. 
Radio évasion – Diffusion ITV – Marine Magnard faite sur Radio Rennes 
France Bleu Armorique – ITV – 06/03 – Marine  Magnard 
Zenith FM – Annonce le 09/02 + Chroniques 
FIP – Annonce 7/03 – Jane Vilenet. 
Carte Blanche – Episode 4 – 
Radio C’Lab – Itv en direct –  Philippe Thomas & Marine Magnard – 6 Mars 
 
Presse papier : 
20 minutes Rennes – agenda culturel  8 Mars + rappels 
Le Télégramme de Brest – agenda culturel 
Hebdomadaire d’Armor – agenda culturel 
Ouest France – Annonce le 6/03 + Article le 08/03 
La Croix – Mercredi 8 Mars 
 
Presse internet 
Signes & Sens – Agenda culturel 
Retour d’image – Annonce 
Connaissances Surdités – parution dans les actualités 
Nous Vous Ille – annonce agenda culturel du département 
France Handicap Info – annonce – cultures/loisirs 
Destination Rennes – office du tourisme – Annonce 
Le Petit Rennais – Annonce – concert Erwan Roux 21/02 
Handirect – Annonce 
Unidivers – Annonce 
Maville Rennes.com –Annonce 
Foxoo – Annonce 
35. Recreatiloups – Annonce 
Emploi fiphfp – Annonce 
Prisme – Regard(s)  social 
Yurplan – Annonce concert Erwan Roux 
Mapado – Annonce 
Helloasso – Annonce 
Reg’arts – Annonce 
Théâtre au vent – Blog Evelyne Trân – hébergé par le Monde.fr – annonce 
Collectif Handicap 35 – Annonce 
Faire Face – Annonce 
Le guide des festivals – liens 
Eventbu – annonce 



Sortir en Bretagne – Annonce 
Citizenkid.com - annonce 
Rythm Travels – Annonce Concert Erwan Roux 
Ille-et-vilaine-foxoo – Annonce Exposition Peinture Ben	  Malek	  Mustapha	  
Eventerbee	  –	  annonce	  
Froggy’s	  delight	  –	  annonce	  
Spectacble – annonce 
Sortir – Rennes-métropole - annonce 
Lien social – annonce 
Rennes Info Autrement – Article Jean Philippe Collet 
Open agenda – Annonce CHUT€ 
WherEvent – Annonce 
Handicap.fr – Annonce dans l’agenda 
Yanous – Annonce dans l’agenda 
Citizenkid – Annonce 
LeMonde.fr – Sylvie Keviel – Vendredi 11 Mars 
Le Point.fr – vendredi 11 mars 
 
Presse télévisée : 
France 3 Bretagne – Reportage le 06/03 – Diffusion le 09/03 au 12/13h et au 19/20 
  



 
 
 
 
 
 

 

 

Agenda	  >	  6ème	  édition	  du	  Festival	  ZANZAN	  -‐	  Cinéma	  &	  Arts	  des	  Différences	  à	  Rennes	  

Culture	  	  
Date	  de	  l'événement:	  	  
08	  Mars	  2017	  (Jour	  entier)	  -‐	  12	  Mars	  2017	  (Jour	  entier)	  
6ème édition du Festival ZANZAN - Cinéma & Arts des 
Différences à Rennes 
publié	  le	  10.02.2017	  	  

	  
Né de la volonté de Philippe Thomas, réalisateur - producteur Infirme, Moteur Cérébral, de promouvoir le 
handicap hors des sentiers battus. Cinéma,Théâtre, Expositions, un Concert, une Table Ronde et des Visites 
sensorielles accessibles à tous ! 
2 temps forts : 
La soirée d'ouverture du Mercredi 8 Mars 
Cessez le feu  
Film d'Emmanuel Courcol avec Romain Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois, Julie Marie Parmentier…  
Avant-première en présence du réalisateur.  
Ce film a été nominé au Festival du Film de Locarno (2016) et au Festival du film francophone d'Angers 2016) 
Lien bande annonce : http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19567295&cfilm=28673.html 
  



Dimanche 12 Mars à 18H 
Dernières nouvelles du Cosmos  
Film documentaire de 1h25 de Julie Bertucelli - Nominé au César 2017 du meilleur film documentaire :  
Hélène ne peut pas parler ou tenir un stylo et n’a jamais appris à lire ni à écrire. C’est à ses 20 ans que sa mère découvre 
qu'elle peut communiquer en agençant des lettres plastifiées sur une feuille de papier. Un des nombreux mystères de 
celle qui se surnomme Babouillec… 
http://www.dernieresnouvellesducosmos.com/ 
  
Précédé de, à 15H 
Algorithme Eponyme 
Lecture en musique des textes Barbouillec SP  par Bénédicte Michel et Marie Foulatier 
Algorithme éponyme est le texte magnifique, déroutant et inclassable d’une jeune femme « autiste » qui ne sait pas 
parler ni écrire avec la main, mais qui est malgré tout parvenue à nous communiquer la puissance, l’intelligence et la 
poésie de sa pensée par le biais d’un casier de lettres en carton qu’elle dispose sur une feuille de papier. 
http://chr-chomant-editeur.42stores.com/product/Babouillec-autiste-sans-... 
  

Toute	  la	  programmation	  du	  Festival	  Zanzan	  	  
Informations et réservations 
information@zanzan-films.com 
tél. 06 17 32 72 80 
www.zanzan-films.com 
 

Publication sur site de la programmation le 09/02  
	    



 
Diffusion à compter du 13/02 – du spot de 20 secondes – Rédactionnel voir ci-dessous 
 
Du 8 au 12 Mars, le Festival ZANZAN vous propose une autre perception du handicap.Cinéma :Cessez le  
feu  d'Emmanuel Courcol avec Romain Duris ,Dernières  nouvel les  du cosmos de Julie Bertucelli, 

nominé au César du meilleur film documentaire 2017, La demoisel le  aux grands manteaux Théâtre en 

langage des signes, CHUT(E)  cascades et clowns en chutes libres, expositions et visites sensorielles, 
Concert d'Erwan Roux, dîner dans le noir.toutes les infos sur zanzan-films.com. 
 
Itv Marine Magnard par Nolwenn Even – Jeudi 16/02 

Cinéma, art, mais aussi différences, des thèmes trop peu évoqués et rapprochés ? Au festival 
Zanzan, du 8 au 12 mars ils s'efforcent de les mettre sur le devant de la scène. Ils sont encore 
à la recherche de bénévoles et de financements. Tendez l'oreille on en parle avec Marine 
Magnard.  

Nolwenn Even : Marine Magnard, Bonjour. Le Festival Zanzan se déroule du 8 au 12 Mars à Rennes, est-ce que vous 
pouvez rappeler son objectif principal ? 
Marine Magnard : Alors l’objectif c’est tout d’abord de permettre l’accès aux œuvres culturelles pour les personnes 
handicapées, quelque soit leur handicap. Mais c’est également de sensibiliser les personnes valides au quotidien des 
personnes handicapées et surtout de faire rencontrer ces deux publics qui se rencontrent très très rarement. 
N.E : Et à l’origine vous êtes partis de quel constat pour créer ce Festival ? 
M.M : Un constat qui a été fait par les associations locales et en France également et on s’est rendu compte qu’il y avait 
un grave manque d’accès pour les personnes handicapées aux propositions culturelles(cinéma, théâtre, concert,…) Et 
qu’il y avait un réel désir de partager ces moments culturels et qu’il fallait faire quelque chose.  
N E : Donc le Le Festival Zanzan s’est du 8 au 12 Mars pendant 5 jours il ya des animations culturelles prévues ? 
M.M : Il y a du cinéma, l’avant première du film Cessez le feu d’Emmanuel Courcol en ouverture du festival et en 
clôture il y aura le documentaire de Julie Bertucelli qui s’appelle Dernières Nouvelles du Cosmos  et qui est primé pour 
les Césars – meilleur documentaire Autour de ce documentaire, il va y avoir une lecture musicale. Ce documentaire 
parle d’Hélène Nicolas qui est une jeune artiste autiste qui se fait appeler Babouillec SP. Sp pour « sans parole » Et qui 
écrit depuis ses 20 ans. Avant elle n’avait pas trouvé les moyens de communication. C’est sa maman qui a trouvé un 
moyen avec des petites lettres plastifiées qu’elle a associées les unes aux autres pour créer des mots, des phrases. Il va y 
avoir un concert également qui se base sur les textes de Babouillec qui sera joué par Erxan Roux plus connu sous le 
nom de Monsieur Roux et qui est un artiste Rennais qui va nous faire une version musicale avec une violoncelliste. Il y 
a aussi une exposition qui sera à voir et à toucher. L’artiste peintre laissera libre cours à tous les sens, du moins à la vue 
et au toucher. IL va y avoir une table ronde sur être comédien, acteur et handicapé. L’Division l’association Lilloise va 
nous proposer un stand où il y aura des outils de médiation originaux, un atelier pour créer un livre multisensoriel et une 
visite sensorielle du Parc du Thabor pour redécouvrir le Parc Rennais les yeux bandés. Dans le genre des visites 
sensorielles il va y avoir celle de la bibliothèque des Champs Libres pour voir un peu ce qu’ils font pour adapter leur 
champ documentaire. Et enfin, eptite nouveauté on va proposer un dîner dans le noir. Chacin et chacune pourront 
découvrir les yeux bandés ce qu’il y a dans leur assiette. 
N E : Enfin est-ce que vous êtes toujours à la recherche de bénévoles ? 
M.M  Oui toujours. Toutes les personnes intéressées peuvent nous contacter. 



 

 

Festival Zanzan, Cinéma et arts des différences 2017 Rennes, 

8 mars 2017 - 12 mars 2017, Festival, Rennes 

Pour sa 6eme édition, le Festival Zanzan, Cinéma et arts des différences vous propose de nouveau 
une programmation culturelle accessible à toutes et à tous.  
Du cinéma, des spectacles, de la musique, une table-ronde, des visites sensorielles, une exposition à 
voir et à toucher, un atelier pour créer un livre multi-sensoriel et un dîner dans le noir !  
Rennes #Festival Zanzan, Cinéma et arts des différences 2017 @Zanzan Films Rennes 
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Jeudi	  16	  février	  2017	  11:59	  	  

Festival ZANZAN - Cinéma & Arts des Différences 
Annonce, publication de la programmation 

 

Festival Zanzan - Du 8 au 12 mars 2017  
Rennes Centre  

	  

6ème édition du Festival ZANZAN -  
Cinéma & Arts des Différences. 
Né de la volonté de Philippe Thomas, réalisateur - producteur Infirme, Moteur Cérébral, ce festival 
vous propose de promouvoir le handicap hors des sentiers battus. 



Cinéma,Théâtre, Expositions, un Concert, une Table Ronde et des Visites sensorielles accessibles à 
tous ! 
2 temps forts : 
- La soirée d'ouverture du mercredi 8 mars: Cessez le feu. 
Film d'Emmanuel Courcol avec Romain Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois, Julie Marie 
Parmentier…  
Avant-première en présence du réalisateur.  
Ce film a été nominé au Festival du Film de Locarno (2016) et au Festival du film francophone 
d'Angers 2016). 
-Dimanche 12 mars à 18h : 
Dernières nouvelles du Cosmos  
Film documentaire de 1h25 de Julie Bertucelli - Nominé au César 2017 du meilleur film 
documentaire :  
Hélène ne peut pas parler ou tenir un stylo et n’a jamais appris à lire ni à écrire. C’est à ses 20 ans 
que sa mère découvre qu'elle peut communiquer en agençant des lettres plastifiées sur une feuille de 
papier. Un des nombreux mystères de celle qui se surnomme Babouillec…  

Tarif de base : de 2,5€ à 10€ (Certaines manifestations sont gratuites)  

	  
Annonce	  programmation	  

Annonce	  programmation	  



 

6ème édition du "Festival Zanzan, Cinéma et 
arts des différences"  
du	  8	  au	  12	  mars	  2017	  à	  Rennes	  
Publié	  le	  16	  février	  2017	  	  
par	  Laurent	  Ménochet	  	  
	  
Pour cette 6ème édition, le "Festival Zanzan, Cinéma et arts des différences" vous fait des nouvelles propositions 
culturelles accessibles à toutes et à tous ! Du cinéma, du spectacle vivant, de la musique, des visites sensorielles, une 
exposition à voir et à toucher, un atelier pour créer un livre multi-sensoriel, une table-ronde et un dîner dans le noir ! 
Tous les événements sont accessibles et adaptés aux personnes handicapées. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : www.zanzan-films.com 

Y U R P L A N +  

 

Nous sommes très heureux d’accueillir pour la deuxième année consécutive le Festival ZANZAN (Cinéma et Arts des 
Différences) pour le concert ACCESSIBLE d’Erwan Roux ! 

 
 



 

Festival Zanzan, Cinéma et Arts des 
différences 2017 : Visite accessibilité à la 

bibliothèque des champs libres 

Festival à Rennes  

  

Participez à la mise en accessibilité du concert d'Erwan Roux au 1988 LIVE CLUB 
dans le cadre de la sixième édition du Festival Zanzan 

 
 



 

Annonce de la programmation 

 
THEATRE	  AU	  VENT	  	  
Just	  another	  Blog.lemonde.fr	  weblog	  

Annonce de la programmation 

	  
Mercredi	  1er	  :	  Rencontre	  avec	  Marine	  Magnard	  (photo),	  Coordinatrice	  du	  festival	  
Zanzan,	  Cinéma	  et	  Art	  des	  différences,	  qui	  lance	  sa	  6e	  édition	  du	  8	  au	  12	  mars	  à	  Rennes.	  Un	  
événement	  pluridisciplinaire,	  qui	  met	  l'accent	  sur	  la	  notion	  de	  handicap	  et	  qui	  favorise	  la	  
rencontre	  et	  l’échange	  entre	  tous	  les	  publics,	  handicapés	  et	  valides.	  

 
La	  sixième	  édition	  du	  Festival	  Zanzan	  -‐	  Cinéma	  et	  arts	  des	  différences,	  soutenue	  par	  Radio	  
Rennes,	  se	  déroulera	  du	  8	  au	  12	  mars	  2017	  à	  Rennes.	  
Le Festival Zanzan est produit et mis en œuvre par la structure rennaise Zanzan Films depuis 2011. 
L’objectif de cet événement pluridisciplinaire annuel, où se mêlent spectacles vivants, rencontres littéraires et séances 
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 des émotions 
partagées autour d’œuvres artistiques. 
Comme chaque année, vous pourrez retrouver du cinéma avec pour cette 6e 
édition  le film "Cessez le feu" d’Emmanuel Courcol en avant-première, ainsi 
que le récent documentaire "Dernières nouvelles du Cosmos" à propos de la 
jeune artiste autiste Hélène Nicolas, alias Babouillec SP (Sans Parole) réalisé par 
Julie Berttucelli. 
Laissez-vous entraîner par la musique d’Erwan Roux lors d’un concert exclusif, 

adaptation musicale de son spectacle "Un jour de neige", et par la bonne humeur de Confitures et Compagnie, qui 
propose une création clownesque remplie de poésie, du nom de "Chut(e) !". 



Pour ceux qui aiment découvrir et expérimenter, un atelier et une visite multisensoriels sont organisés avec l’association 
lilloise L’d’illusion, sans oublier une exposition à toucher de l’artiste marocain Mustapha Ben Malek et une visite du 
service accessibilité de la Bibliothèque des Champs Libres. 
Parce que l’actualité de l’accessibilité à la culture touche tout particulièrement l'équipe du Festival Zanzan, cette 
6e édition accueillera également une table-ronde qui posera la question de la réalité du métier d’acteur/comédien 
handicapé en France. Que vous soyez professionnel ou non, vous êtes les bienvenus. 
Enfin, une proposition toute nouvelle pour cette année 2017 : un diner dans le noir ! Venez (re)vivre une expérience 
gustative les yeux bandés. Privé du sens de la vue, saurez-vous reconnaître les différentes saveurs à boire et à manger ? 
En route vers l'accessibilité culturelle pour tous, et bon festival ! 
Pour en savoir plus : http://zanzan-films.com/festival-zanzan-du-8-au-12-mars-2017/ 

 

Annonce programmation 

 
Accueil	  »	  Événement	  »	  Festival	  Zanzan	  Cinéma	  et	  arts	  des	  différences	  2017	  

Festival Zanzan Cinéma et arts des différences 2017 
Du	  08/03/2017	  au	  12/03/2017	  Rennes	  (Ille-‐et-‐Vilaine)	  	  
La 6e édition du Festival Zanzan Cinéma et arts des différences se 
déroulera dans plusieurs lieux de la Ville de Rennes du 8 mars au 12 
mars. 
Objectifs ? Créer une réflexion autour de la notion de “handicap” et favoriser l’échange 
entre personnes valides et handicapées par le biais des émotions partagées autour 
d’œuvres artistiques. 
Au programme, par exemple : 
– La compagnie rennaise de théâtre bilingue langue des signes française et français, 10 
doigts Cie, proposera Demoiselle au grand manteau, spectacle pour le très jeune public 
(jusqu’à 4 ans). Trois séances le 9 mars au matin à Carrefour 18. 



– Trois médiateurs culturels et scientifiques de L’d’illusion de Lille aideront à la création d’un livre multi-sensoriel lors 
d’un atelier le 11 mars après-midi à la Maison des associations. Le lendemain, ils seront présents au Parc du Thabor 
pour une visite sensorielle. 
– Diffusion en avant-première, avec la présence du réalisateur Emmanuel Courcol, de Cessez le feu, interprété 
notamment par Romain Duris, le 8 mars au Gaumont Rennes. 
– Une table-ronde à propos du quotidien des acteurs et comédiens professionnels handicapés le 9 mars, dès 14 heures, à 
la Maison des associations. 
– Un dîner dans le noir le 9 mars, à 20h30, au Bar restaurant du TNB. 
Programmation et tarifs ici 
Renseignements et réservations : www.zanzan-films.com – Tél. : 06 17 32 72 80 – information@zanzan-films.com 

 

 

Festival Zanzan, Cinéma et arts des différences 2017 | Rennes, 

France | Mittwoch, 08. März 2017 
Pour	  cette	  6ême	  édition,	  le	  "Festival	  Zanzan,	  Cinéma	  et	  arts	  des	  différences"	  vous	  fait	  des	  
nouvelles	  propositions	  culturelles	  accessibles	  à	  toutes	  et	  à	  tous	  !	  	  
	  
Du	  cinéma,	  du	  spectacle	  vivant,	  de	  la	  musique,	  des	  visites	  sensorielles,	  une	  exposition	  à	  voir	  et	  
à	  toucher,	  un	  atelier	  pour	  créer	  un	  livre	  multi-‐sensoriel,	  une	  table-‐ronde	  et	  un	  dîner	  dans	  le	  
noir	  !	  	  
	  
Pour	  rendre	  accessible	  ces	  événements	  nous	  avons	  prévu	  des	  surtitrage,	  des	  colonnes	  
vibrantes,	  des	  traductions	  en	  Langue	  des	  signes,	  du	  sous-‐titrage	  sourds	  et	  malentendants,	  de	  
l'audiodescription	  ainsi	  que	  des	  chuchoteurs.	  Et	  évidemment,	  tous	  les	  lieux	  sont	  accessibles	  
aux	  personnes	  à	  mobilité	  réduite	  !	  	  
	  
Parce	  que	  l'accessibilité	  doit	  également	  être	  financière,	  nous	  continuons	  à	  proposer	  des	  tarifs	  
abordables	  pour	  tous	  nos	  événements,	  certains	  sont	  même	  gratuits.	  	  
	  
Pour	  plus	  d'informations,	  rendez-‐vous	  sur	  notre	  site	  :	  www.zanzan-‐films.com	  
Bemerkungen	  



	  
Annonce	  
	  

	  

Lundi 6 Mars. 

Festival Zanzan // La semaine des arts // Le 
revenu universel // Chroniques de Jules & 
Etienne  
Animé	  par	  La	  rédaction	  |	  Dune,	  Aurélien	  &	  Dorian	  à	  la	  technique	  	  
Le	  rendez-‐vous	  de	  l'actualité	  locale	  !	  	  
	  
  



 
 

Nous sommes très heureux d’accueillir pour la deuxième année consécutive le Festival ZANZAN (Cinéma et 
Arts des Différences) pour le concert ACCESSIBLE d’Erwan Roux ! 
Tarif plein : 8€ 
Tarif réduit : 6€ 
Tarif sortir et moins de 12 ans : 3€ (uniquement sur place) 
Originaire de Rennes, Erwan Roux s’est fait connaître sous le nom de Monsieur Roux mais également lors 
de tournées et projets solos. Il crée entre autre le spectacle « Jour de neige », qui mêle musique, danse et 
chanson sur les textes de Babouillec Sp et de sa mère Véronique Truffert. Erwan Roux, nous propose ici une 
version chantée, accompagné au violoncelle par Mathilde Chevrel. 
ACCESSIBLE ? 
• un lieu accessible aux personnes à mobilité réduite 
• deux colonnes vibrantes 
• du surtitrage 
• une traduction LSF en direct par un interprète 
• un tarif abordable 
Festival Zanzan, Cinéma et arts des différences 2017 
du 8 au 12 mars  
Zanzan Films / Festival Zanzan Cinéma et arts des différences 
http://zanzan-films.com/ 

 

 

6ème édition du Festival ZANZAN 

by handiadmin 13 février 2017, 15 h 51 min  

Venez participer à la 6ème édition du festival Zanzan – Cinéma & Arts des Différences qui aura lieu du 8 au 12 Mars à 
Rennes. 
Cinéma,Théâtre, Expositions, un Concert, une Table Ronde et des Visites sensorielles accessibles à tous ! 



 

	  Ille-‐et-‐Vilaine	  
Partagez	   

                

Publié	  le	  26/02/17	  |	  Vues	  :	  30	   
	  

EXPO Festival Zanzan, Cinema et Arts des 
différences 2017: Exposition à voir et à 
toucher de Ben Malek Mustapha à Rennes / 
Ille-et-Vilaine 

Du 9 au 11 mars 2017 à Rennes.  
 
Dans le cadre de la sixième édition du festival Zanzan, Cinéma 
et Arts des différences nous vous proposons de découvrir l'artiste 
Ben Malek Mustapha : 
 
Peintre et sculpteur autodidacte, ses oeuvres sont pour la plupart 
très colorées et pleines de vie. Très sensible aux femmes, à leur 
beauté et leur bien-être, il s’en inspire souvent dans ses tableaux. 
 
Par ailleurs, utilisant beaucoup de matières naturelles et 
travaillant en volumes, il lui a paru évident de laisser 
l'opportunité à tout un chacun de découvrir ses oeuvres par la 
vue et par le toucher. 
 
Salle 100b de la maison des associations de Rennes. 
 

Retrouvez nos vidéos de programmation sous-titré et traduite en langue des signes française 
https://www.youtube.com/watch?v=2XcIxpATK3w&list=PLdiYLlcPMbZ7yUNKermCLItFliYzbhTiK 
Notre site internet: http://zanzan-films.com/ 
maison des associations de rennes 
6 cours des alliés Rennes 35000 
Débute à 10H00 
 
 
	  

EventerBee 
Annonce	  

	  

 

Annonce 
  



 
Agenda	  

6ème édition du Festival Zanzan, Cinéma et Arts des différences 
Du	  mercredi	  08	  mars	  2017	  au	  dimanche	  12	  mars	  
2017Rennes	  (35000)	  
Venez découvrir ou redécouvrir le festival Zanzan, 
Cinéma et Arts des différences pour sa sixième édition du 
8 au 12 Mars prochain à Rennes. Comme chaque année, 
vous pourrez retrouver du cinéma avec pour cette 6ème 
édition « Cessez le feu » d’Emmanuel Courcol en avant-
première ... 

 
 
 
 
 

 

 

Annonce. 

 

Annonce + Portfolio  
  



 

 

Du 8 au 12 mars | (35) RENNES 
6ème édition du Festival Zanzan • Cinéma & Arts des Différences 
Né de la volonté de Philippe Thomas, réalisateur-producteur, souffrant d’une infirmité motrice et 
cérébrale, ce festival a pour objectif la promotion du handicap hors des sentiers battus. 
Au programme : cinéma, théâtre, expositions, concert, tables ronde et visites sensorielles 
accessibles à tous, ainsi que deux temps forts : le mercredi soir, la projection en avant première du 
film Cessez-le-feu, d’Emmanuel Courcol (avec Romain Duris, Céline Sallette, Grégory 
Gadebois…) ; le dimanche celle du documentaire Dernières nouvelles du Cosmos de Julie 
Bertuccelli. 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Du mercredi 8 au dimanche 12 mars 
dans divers lieux de la ville - 35000 Rennes 

 
ITV en direct – Marine Magnard – Lundi 06 Mars 

12H30/13H 
Festival	  Zanzan	  2017	  	  -‐	  06-‐03-‐2017	  	  -‐	  ECOUTEZ	  :	  |	  cannibales_2017.03.06.mp3	  
On parle avec Marine Magnard du festival Zanzan, Cinéma et arts des différences 2017 aujourd'hui. 
Art, culture et création pour tous ! 
musique : 
Monsieur Roux - Récepteur CB 1 

 
Annonce programmation 

 



 
 

Carte Blanche Episode 4 
 

Adèle : Du 8 au 12 Mars, dans plusieurs endroits à Rennes il y a le Festival Zanzan qui est organisé 
par l’association Zanzan-films. C’est un Festival où il y a des concerts, du cinéma, des expositions 
sensorielles – voir et toucher, visite du Thabor, etc… Je vous encourage à aller voir sur leur site la 
programmation. Le plus important c’est un festival qui est accessible aux malvoyants à ceux qui ont 
des déficits cognitifs. 
 

	  

 

Rennes nous promet quelques jours festifs  complètement ZanZan ! pour les besoins 
d'un festival : le festival Zanzan un mix de cinéma, théâtre , arts et visites sensoriels , 
concert et table ronde ! c'est la 6è édition de ce Rendez Vous pluridisciplinaire qui 
propose une réflexion autour de la notion de handicap.: cinéma et arts des différences 
comme il est annoncé ! Soirée d'ouverture demain avec "Cessez le feu" film 
d'Emmanuel Courcol avec Romain Duris, Grégory Gadebois, Julie Marie Parmentier 
....Dimanche 12 mars à 15h Algorythme éponyme lecture en musique des textes de 
Barbouillec jeune femme autiste , que vous avez peut être découverte dans le film 
documentaire nominé aux césars Dernière nouvelles du Cosmos qui sera projeté lui 
aussi ! ....renseignez sur le programme complet de cette manifestation sensible pour 
public sensible à partir de demain jusqu’au dimanche dans différents lieux à  Rennes 
:  zanzan-films.com 
Jane Villenet  le 7 mars 2017 



 

	  
La Croix -mercredi 8 mars 2017 

Culture	  
	  
Agenda T  
Festival à Rennes (Ille-et-Vilaine)  
Sixième édition du Festival « Zanzan – cinéma et art des différences ». Né de la volonté de Philippe 
Thomas, réalisateur et producteur infirme moteur cérébral, ce festival 
propose de promouvoir le handicap hors des sentiers battus. 
 
Au programme : cinéma, théâtre, expositions, concert, table ronde et visites sensorielles 
accessibles à tous. 
Du 8 à 20 h 30 au 12 mars. 
Rens. : 06.17.32.72.80. ; 
www.zanzan-films.com 
 
 
 

Loisirs 
loisirs	  

Rennes. Festival Zanzan - cinéma et arts des 
différences 
Cinéma, théâtre, arts et visites sensoriels, concert, table ronde. Programme détaillé de cette 5ème édition : ww.zanzan-
films.com  

	  
	  

 
 
  



Actualités	  •	  Sorties	  

ZANZAN : LE FESTIVAL DES DIFFÉRENCES 
17	  heures	  Depuis	  Commentez	  De	  Jean-‐Christophe	  COLLET	  

	  
Ecrit	  par	  Jean-‐Christophe	  COLLET	  
Du 8 mars au 12 mars 2017, Zanzan est le festival du 
cinéma et des arts des différences. Il tient cette année 
sa nouvelle sixième édition avec projection de films, 
dîner dans le noir, concerts et  lecture en musique.   
 
               Pour découvrir les différences ! 
En guise de soirée d’ouverture, mercredi 8 mars, 
à 20h30, au Gaumont de Rennes, le film Cessez le feu 
sera présenté en avant-première en présence du 
réalisateur Emmanuel Courcol. Il retrace l’histoire de 
Georges (Romain Duris), héros de la Première Guerre 
Mondiale, qui peine à retrouver une place dans 
l’Après-Guerre. (Ciné-Gaumont, 6€).  

Le jeudi 9 mars, à 14 heures, la Maison des associations présente une table ronde sur la thématique suivante : 
être comédien, acteur et handicapé. Le lendemain, le vendredi 10 mars, à 20 h 30, le Rennais Erwan Roux 
sera en concert au Live Club (tarif plein : 8 euros, tarif réduit : 6 euros). 
 
Quelques jours plus tard, le dimanche 12 mars, à 10 heures, les Rennais découvriront les yeux bandés le parc 
Thabor (tarif plein : 6€, tarif réduit : 5€, tarif sortir et moins de 12 ans : 2,50€). Le même jour, à 15 heures 
au ciné TNB, Bénédicte Michel et Marie Foulatier liront en musique le texte de Babouillec (gratuit).  
 
Les lieux du festival : 1988 Live Club, Carrefour 18, Maison des Associations, Ciné-tnb, TNB, Bibliothèque 
des Champs Libres, Gaumont. 
 
Le dîner dans le noir : Au bar restaurant du TNB, un dîner dans le noir est prévu le jeudi 9 mars, à 20 h 30. 
Un accompagnateur aveugle sera présent à chaque table afin de vous guider et d’échanger autour d’une 
pratique qui pour lui est habituelle. Tarif plein : 25€. Tarif réduit : 20€. Tarif sortir : 10€. Pour en savoir 
plus sur le programme : http://zanzan-films.com 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Festival Zanzan, Cinema et Arts des différences 
2017: CHUT(E) ! de Confiture & Cie 
Dans le cadre du festival Zanzan, Cinema et Arts des différences , retrouvez le spectacle CHUT(E) ! de la confiture & 
Cie 
Conditions 
Tarif plein: 8€ - Tarif réduit: 6€ - Tarif Sortir: 3€ - Tarif moins de 12 ans: 4€ - 11 mars, 20h30 

• March	  2017	  -‐	  Saturday	  11	  20:30	  -‐	  22:00	  	  
Espace Lecture Carrefour 18  
7, rue d'Espagne, 35000 Rennes 

	  
Des cascades ratées, des rebondissements quasi acrobatiques, des numéros à la limite du poétique, une musique parfois 
improvisée, souvent mimétique et un tant soit peu mélodique. 
"Du vivant, mesdames et messieurs ! Nous l'espérons !" 
Dans un souci d’accessibilité, nous ferons appel à des chuchoteurs pour les personnes malvoyantes qui le souhaitent 
(merci de prévenir en avance). 
Retrouvez nos vidéos de programmation sous-titré et traduite en langue des signes française 
Notre site internet: http://zanzan-films.com/ 



 
Annonce le 8 Mars 

 

 
 

du	  08-‐03-‐2017	  
au	  12-‐03-‐2017	   

6ème	  édition	  Festival	  Zanzan	  (Rennes)	  	  
Cinéma	  &	  Arts	  des	  différences	  	  
	  	  
Des	  informations	  sur	  le	  site	  http://zanzan-‐films.com/ 

 

 
8 au 12 mars 2017 - Rennes (35) - Tous publics. 

6e édition du Festival Zanzan, festival Arts des différences ! Lieux et programmation 
complète en suivant ce lien. 

 
Festival	  Zanzan	  /	  Cinéma	  et	  Arts	  des	  différences	  /	  
Rennes	  
Date	  :	  08-‐03-‐2017	  au	  12-‐03-‐2017	  Ville	  :	  Rennes	  Ce	  
festival	  rennais	  qui	  a	  pour	  but	  de	  promouvoir	  le	  
handicap	  hors	  des	  sentiers	  battus,	  propose	  du	  8	  au	  12	  
mars	  :	  Cinéma,	  Théâtre,	  Expositions,	  Concert,	  Table	  
Ronde	  et	  des	  Visites	  sensorielles	  accessibles	  à	  tous	  !	  	  

	  



 

 

 

 
  



	  

FESTIVAL : L’art de la différence, à Rennes 

image: http://s1.lemde.fr/image/2017/03/10/534x0/5092335_6_e9e8_affiche-du-festival-
zanzan_a50ce17761dbdb5529dc26cb69ba09ab.jpg 

Pour la sixième année, le Festival Zanzan - Cinéma & Arts 
des différences occupe divers lieux à Rennes, jusqu’au 
dimanche 12 mars, pour des débats, projections de films, 
spectacles et conférences. Créée à l’initiative de Philippe 
Thomas, réalisateur et producteur, infirme moteur et 
cérébral, la manifestation vise à modifier le regard porté sur 
le handicap. Au programme, notamment, de cette édition 
2017, le documentaire de Julie Bertuccelli Dernières 
nouvelles du cosmos, portrait d’une jeune autiste quasi 
mutique auteure de textes d’une forte densité poétique. 
Diffusé dimanche à 18 heures, le film sera précédé à 
15 heures de la lecture en musique d’un texte de cette jeune 
femme qui se fait appeler Babouillec, Algorithme éponyme. 
Les vendredis 10 et samedi 11, des œuvres « à voir et à 
toucher » du peintre Ben Malek Mustapha seront présentées 
à la Maison des associations. Sylvie Kerviel 
 

http://www.lemonde.fr/culture/article/2017/03/10/architecture-‐concerts-‐cirque-‐nos-‐
idees-‐de-‐sorties_5092339_3246.html	  

	  
Zanzan à Rennes	  

Mr Roux au Festival ZanZan festival de Rennes © DR 
Cinéma, théâtre, art, concerts, tables rondes… Un festival vraiment fort et qui 
ose, organisé par Philippe Thomas, infirme moteur cérébral, qui entend parler et 
faire parler du handicap autrement.  
Le 10 mars, à 20 h 30, concert d'Erwan Roux, le 11 à 20 h 30 de l'acrobatie 
avec « Chut(e) » et le 12 à 15 heures, projection de l'impressionnant 
documentaire de Julie Bertucelli Dernières Nouvelles du cosmos, sélectionné au 
Festival de Cannes, sur un système de communication très inventif entre une 
mère et sa fille.  
Renseignements ici.  

http://www.lepoint.fr/arts/on-‐fait-‐quoi-‐ce-‐week-‐end-‐10-‐03-‐
2017-‐2110927_36.php	  



 

12/13 – 09/03 

 
19/20 – 09/03 

 


