
LA LUDOTHÈQUE DÉMÉNAGE, 
C’EST LA FÊTE !

PARADE FESTIVE 
DE LA BOBINE / BOB THÉÂTRE ! 

Accueil et ludothèque ! 

La Bobine, unité petite 
enfance et formes 

hybrides du bob théâtre
Exposition, visite libre

Nina Gohier, danseuse
Danse rituel sur le boléro 

de Ravel et installation 
hommage

Maud Pelletier, photographe
Exposition, visite libre

Gregaldur, musicien
Installation sonore, visite libre

Elio Athimon, musicien
Ciné-concert

Christelle Hunot, 
plasticienne du textile et 
metteure en scène
Exposition et exploration 
sensorielle, visite libre

Suzanne Le Franc, plasticienne
Exposition, visite libre

Jennifer Aujame, 
documentariste
Création sonore, mobile dans la 
tour



L’artiste Christelle Hunot invite des artistes qui investissent plusieurs appartements de 
la tour, mis à disposition par Archipel Habitat. Un parcours est proposé aux habitants 
pour découvrir l’univers des artistes invités ainsi que les réalisations des participants aux 
ateliers du textile croisés avec les œuvres de Christelle Hunot. Impromptus, performance 
et goûters conviviaux sont proposés.

La Bobine, unité petite enfance et formes hybrides du bob théâtre
Exposition, visite libre - Cet espace, lieu des ateliers de pratique artistique depuis mars, 
est ouvert à la pratique autour du textile. L’occasion de découvrir les productions des 
participants aux derniers ateliers. Appartement 2007, 2è étage

Elio Athimon, musicien
Ciné-concert - Twin Island, un film qui reflète une société, ou, pour survivre les choses 
vont de pair. Ce miroir illusoire d’une société qui va bien finira-t-il par se briser ? 
Des images et du son en direct. Un peu d’émotion et un peu de rigolade pour ce ciné-
concert original qui interroge aussi bien qu’il fascine. Appartement 2014, 3è étage 
> 15h15 / 15h45 / 16h15 / 16h45 / 17h15 / 17h45

Maud Pelletier, photographe
Exposition, visite libre - Explorer, découvrir le quartier au travers du viseur. Comme une 
pièce au travers d’une serrure. Des petits détails que seuls les enfants voient ou que
les adultes ne voient plus. Cette exposition fait suite au travail photographique mené 
par la photographe Maud Pelletier dans le cadre de l’évènement Figure à la salle Guy 
Ropartz. Appartement 2020, 4è étage

Gregaldur, musicien
Installation sonore, visite libre - Installation rassemblant synthétiseurs modulaires, bricoles 
motorisées, platines vinyles préparées, moteurs de boules à facette et pompons avec 
possibilité d’interagir sur les sons, avec les doigts et la voix. Appartement 2025, 
5è étage

Nina Gohier, danseuse
Danse rituel sur le boléro de Ravel et installation hommage - Un hommage au cycle de 
la vie à travers la danse et la nature. Des arbres, de la terre, des pierres, la danse et la 
musique pour apprécier d’être en vie, ici et maintenant. Appartement 2031, 6è étage > 
15h15 / 16h15 / 17h15

Christelle Hunot, plasticienne du textile et metteure en scène
Exposition et exploration sensorielle, visite libre - Découvrir l’univers textile de Christelle 
Hunot. Sur les traces de Blanche, entre dessins, broderies, sculptures et œuvres 
dispersées dans plusieurs appartements. Appartement 2033, 6è étage

Suzanne Le Franc, plasticienne
Exposition, visite libre - Des bonshommes s’expriment : haut en couleurs, en mouvement 
dans le cadre de leur feuille, du plus petit au plus grand… Ils sont partout. 
Entre la peinture et le feutre, des personnages au style enfantin remplissent les murs !
Appartement 2029, 6è étage

Jennifer Aujame, documentariste
Création sonore, mobile dans la tour - D’étages en étages, d’appartements en 
appartements, vos voix guideront mon micro enregistreur pour glaner la mémoire de nos 
lieux.

Programme 26 juin 2019 > 15h à 18h
5, boulevard Emmanuel Mounier à Rennes


