
L’ÉTÉ SERA CHANTÉ ! 

Patchwork chantant 
avec La Tête à l’Est

Par le chant, se réapproprier 
l’espace public pour partager des 
moments de respiration et d’émo-

tions collectives après cette période 
éprouvante de confinement.  

Accueil sur un patchwork géant 
fait main par La Tête à l’Est !
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Kokoklez
Un duo clarinette accordéon qui se passionne depuis des 
années pour les musiques klezmer et tziganes. L’Europe 
de l’Est jouée et chantée nous emmène dans ses multiples 

émotions à travers ce duo plein de complicité.

Clarinette & chant : Raphaële Merdrignac
Accordéon & chant : Corinne Ernoux

Il ne tient qu’à nous
avec la Compagnie OCUS

Des petites histoires qui se glissent à l'oreille 
et au coeur, des chansons qui se fredonnent et 
réchauffent... Être là ensemble, et créer un cocon. 
On y joue la vie et tout ce qui s'ensuit, on y parle 

des gens et de nos multiples sentiments.

Conte : Yann-Sylvère Le Gall
Accordéon & chant : Corinne Ernoux

Chanter à 1000   Chanter dans la rue, très nombreuses et nombreux, pour 
affirmer nos droits, nos libertés et nos désirs ! Pour une rentrée en douceur, deux 
répétitions pour apprendre le répertoire et se donner rendez-vous tout au long 
de l’année à venir. 
CONCERT avec L’Orkestre du Ventricule le samedi 12 septembre à Maurepas.

1001 voix chantent le vivant    À l’occasion du Congrès mondial de 
la Bio qui sera accueilli à Rennes en septembre 2021, un rassemblement chan-
té s’organise dès maintenant, autour de l’Association Treffasila. Un répertoire 
polyphonique portant sur la terre, la culture et le vivant est proposé par 5 
cheffes de choeur. 
Weekend de chant avec Corinne Ernoux et Christine Focki les 29 & 30 août à 
Saint-Germain-sur-Ille.

DU CHANT PARTICIPATIF ET COLLECTIF À LA RENTRÉE

LES SPECTACLES 

Avec la Ko-Compagnie, La Tête à l’Est et la Compagnie OCUS



JUILLET

10 Patchwork Chantant 
16h et 18h30 
Villejean - Rennes
Parc du Berry

11 Patchwork Chantant 
18h et 20h 
Place Poulain 
St-Germain-sur-Ille (35)
Prix libre, réservation conseillée : 
kontact@lako-compagnie.com

14  Kokoklez 
Quartier ouest - Rennes
17h30 : Square de la Touche
18h30 : Agora du Parc Saint Cyr
19h30 : Écluse Moulin du Comte

21 Patchwork Chantant 
Bréquigny  - Rennes
15h : Square des Clôteaux 
16h30 : Parc de Bréquigny 
Surprise avec le collectif Volkanik

22 Il ne tient qu’à nous 
16h30 (déambulation)
Maurepas - Rennes
Centre social Gros Chêne

23 Patchwork Chantant 
Bréquigny - Rennes
15h : Place Sarah Bernhart 
16h30 : Parc de Villeneuve 
Surprise avec le collectif Volkanik

AOÛT

10 Il ne tient qu’à nous 
15h, 15h45 et 16h30
Cleunay - Rennes
Aux Cartoucheries 

12 Patchwork Chantant
16h30
Maurepas – Rennes
Au Clair Détour

14 Il ne tient qu’à nous 
11h (déambulation)
Villejean – Rennes 
Départ de la maison de retraite 
Raymond Thomas

23 Patchwork Chantant 
16h et 18h
Quartier ouest - Rennes
Agora du Parc St Cyr

29 et 30 
1001 voix chantent le vivant 
Weekend de chant tout niveau
Dancing de la Compagnie OCUS
Saint-Germain-sur-Ille (35)
Réservation sur le site de la 
Ko-compagnie

SEPTEMBRE

Chanter à 1000
10 Répétition en soirée 
Ateliers du Vent

12 Répétition le matin
Maurepas - Rennes 
21h CONCERT dans le cadre 
de l’évènement Comptoir du Doc

1001 voix chantent le vivant 
19 Répétition le matin 
CONCERT en fin de journée 
dans le cadre de l’évènement 
du Champ à l’assiette. 
 La Prévalaye - Rennes
Eco-centre de la Taupinais
Détails sur le site Ko-compagnie

CONTACT : kontact@lako-compagnie.com / www.lako-compagnie.com

ne pas jeter sur la voie publique

Toutes les représentations de l'été à Rennes 
sont gratuites et s'inscrivent dans 

l'événement Cet été à Rennes. 
Merci pour toute cette organisation!


