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En route vers l'accessibi l ité culturelle pour tous ! 
 

 
Le Festival ZANZAN est produit et mis en œuvre par la structure rennaise Zanzan films. 
L’objectif de cet événement pluridisciplinaire annuel, où se mêlent spectacles vivants, 
rencontres littéraires et œuvres 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.   
 
La 4ème édition du festival Zanzan se tiendra la première semaine de mars, 
dans divers l ieux de Rennes et Rennes Métropole. Sa programmation riche et 
variée tissera des liens entre les différentes disciplines, de l’écrit à l’écran, de l’écran à 
la scène, de la scène à l’écran. 
Dès le 4 mars, le festival Zanzan invite les spectateurs à une rencontre-signature autour du 
magnifique livre autobiographique L’Empereur, c’est moi, de Hugo Horiot, et propose de le 
retrouver sur scène le 5 mars, en soirée d’ouverture, dans l’adaptation théâtrale de son récit par 
la compagnie Dodeka. 
En clôture du festival, le 8 mars, la projection de Je marcherai jusqu’à la mer,  documentaire de 
la réalisatrice Stéphanie Pillonca-Kerven sur Alexandra Borrot, dit Alex Bo, auteur du récit 
autobiographique & alors ?, sera suivie d’une rencontre avec les deux artistes et de la signature 
du livre de cette dernière. 
Le 7 mars, le spectacle La Clarté va résonner à la fois sur la scène de la Salle de la Cité, joué par 
la troupe atypique L’Envol, composée d’adultes en situation de handicap mental, et sur l’écran 
du cinéma Le Sévigné, capté dans le documentaire éponyme que les cinéastes Elodie Faria et 
Rémy Ratynska viendront présenter (sous réserve). 
À ces rendez-vous croisés s’ajoutent 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 6 à partir de 20h00, Salle de la Cité !  
 
Chaque année, le Festival ZANZAN propose une journée de réflexion autour 
de l’accessibil ité. Le jeudi 5 mars de 14h à 16h30, c’est l’édition adaptée qui 
sera à l’honneur : à travers des rencontres professionnelles et des animations, seront 
abordées les questions d’accessibil ité aux textes, aux images et aux sons pour 
tous les publics. 

 
www.zanzan-fi lms.com 

information@zanzan-fi lms.com 
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4e FESTIVAL ZANZAN 
cinema et arts des différences 
Rennes et Rennes métropole 
du 5 au 8 mars 2015    

Contact presse 
Géraldine Cance 
06 60 13 11 00 
geraldine.cance@gmail.com 
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Du 5 au 8 mars 2015

Festival Zanzan 
c i n é m a  e t  a r t s  d e s  d i f f é r e n c e s

4ème édition > RENNES

www.zanzan-films.com

Salle de la Cité
Gaumont
Ciné-tnb
Le Sévigné à Cesson
Maison des associations
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MERCREDI 4 MARS          AGENDA 
 

18h00 –  RENCONTRE / SIGNATURE                   
# L’EMPEREUR C’EST MOI de Hugo HORIOT 
Librair ie Le Fail ler – Rennes (Entrée l ibre) 
L’écrivain et acteur de théâtre Hugo Horiot est né en 1982. Sa mère, l’écrivain 
Françoise Lefèvre, avait raconté sa relation avec son fils atteint du syndrome d’Asperger dans 
un livre, Le Petit Prince Cannibale, (Prix Goncourt des lycéens 1990). En publiant en 2012 son 
livre autobiographique, L’empereur c’est moi (Editions L’iconoclaste), Hugo Horiot fait 
partager la souffrance intérieure d'un enfant différent, qui se sent incompris et exclu du 
système. Son récit sera par la suite mis en scène par Vincent Poirier et produit par la 
Compagnie DODEKA en 2014 sous le même nom. 

 
 

JEUDI 5 MARS – SOIRÉE D’OUVERTURE 
 

20h30 –  THÉÂTRE                 
# L’EMPEREUR C’EST MOI par la Cie DODEKA 
Salle de spectacle de la Maison des Associations, 6 cours des all iés, Rennes 
(À partir de 12 ans). Tarif plein : 8 € - Tarif réduit : 6 € - Tarif sortir : 3 € 
Interprété par Hugo Horiot, ce spectacle est l’adaptation théâtrale du livre éponyme. 

 
14h00 à 16h30 – LIRE AUTREMENT : RENCONTRES / ANIMATIONS 
JOURNÉE SUR L’ACCESSIBILITÉ AU LIVRE ET À LA LECTURE POUR TOUS LES PUBLICS 
(Voir p. 4)  

 
 

VENDREDI 6 MARS 
 

17h00 – CINÉMA                   
# ANDRÉ ET LES MARTIENS documentaire de Phil ippe LESPINASSE 
Cinéma Gaumont, Esplanade Charles-de-Gaulle – Rennes 
Tarif plein : 6€ - Tarif réduit : 5€ - Tarif sortir : 2,50€ 
Philippe Lespinasse, grand collaborateur du musée d’Art Brut de Lausanne, nous embarque 
pour une promenade bouleversante, dans une proximité rare avec ces artistes « bruts » 
outsider, qui travaillent de façon solitaire. 

 
20h00 – SOIRÉE CABARET             

LA CITÉ, 10 rue Saint Louis – Rennes - Tout public – À partir de 3 ans. 
Soirée Cabaret : un repas + une boisson + deux spectacles ! 
Tarif plein : 25 € - Tarif réduit : 20 € - Tarif sortir : 10 €       
- SPECTACLE VISUEL 
# SANS VOIX, un spectacle de confiture et Cie 
Les comédiennes Faustine Roda et Marina Bouin proposent un duo plein d'humour, instant sans 
parole, pour le plaisir des yeux et des zygomatiques. 
- CONCERT BILINGUE 
# ALBARICATE, pour les yeux et les oreil les 
Un garçon orchestre et une fille chantsigneuse pour une heure de concert en Langue des 
Signes Française et chanson acoustique. Un univers joyeux et pleinement humoristique ! 

 
 



	   3	  

SAMEDI 7 MARS             AGENDA 
 

15h30 - THÉÂTRE               
# LA CLARTÉ et autres bilogues, de la troupe L’Envol 
LA CITÉ, 10 rue Saint Louis – Rennes 
Tarif plein : 6€ - réduit : 5€ - sortir et -12 ans :2,50€ 
Une suite d’intrigues délirantes et absurdes, d’après un texte de Jean-Michel Ribes, par une 
troupe atypique composée d’acteurs adultes en situation de handicap mental. 

 
17h30 – CINÉMA / RENCONTRE  

# LA CLARTÉ documentaire d’Élodie FARIA & Rémy RATYNSKA  
Cinéma Le Sévigné, 43 allée du Muguet – Cesson-Sévigné 
Tarif unique : 5 € - Tarif f idélité pour le Sévigné 
Trois ans de création, de répétitions et de représentations avec la troupe L’Envol, suivies au 
plus près par les réalisateur Élodie Faria et Rémy Ratynska.  
Rencontre (sous réserve) à l’issue de la projection avec les réalisateurs. 
 
 

DIMANCHE 8 MARS – SOIRÉE DE CLÔTURE 
 

18h00 - CINÉMA / RENCONTRE               
# JE MARCHERAI JUSQU’À LA MER documentaire de Stéphanie PILLONCA-KERVERN 
Ciné-TNB, 1, rue Saint-Helier – Rennes 
Tarif Plein : 8 € / Réduit*: 6,50 € / Étudiant, lycéens, collégiens: 5,50 € / moins 
de 14 ans : 4 € / Tarif sortir : 4,50 € 
Alexandra BORROT revient de loin. Enfermée dans le locked-in syndrome suite un accident, elle 
a retrouvé, avec courage et détermination, l’usage de ses membres, de la parole… Stéphanie 
PILLONCA-KERVERN a filmé le combat de cette femme pour mener une existence sans limite 
malgré son handicap, et nous offre, à travers ce très beau documentaire, une sacrée leçon de 
courage ! 

 
19h30 – RENCONTRE / SIGNATURE                

# & ALORS ? de Alex BO (Alexandra BORROT) 
Ciné-TNB, 1, rue Saint-Helier – Rennes 
Entrée l ibre 
Héroïne du documentaire Je marcherai jusqu’à la mer, et auteur d’un livre-récit paru en 
2013 & alors ? Alexandra Borrot rencontrera spectateurs et lecteurs à l’issue de la 
projection, en compagnie de Stéphanie Pillonca-Kervern. 

 
 
 
SÉANCES SCOLAIRES : 5 et 6 mars à 10h00         
 

# SANS VOIX, un spectacle de confiture et Cie 
LA CITÉ, 10 rue Saint Louis, Rennes - Tout public à  partir de 3 ans 
 Tarif scolaire : 4 € - Spectacle visuel, 30 min. 
Les comédiennes Faustine Roda et Marina Bouin proposent un duo plein d'humour, instant sans 
parole, pour le plaisir des yeux et des zygomatiques. 



	   4	  

 
JEUDI 5 MARS, DE 14h00 à 16h30 – TABLE RONDE, RENCONTRES & ANIMATIONS 
 
JOURNÉE SUR L’ACCESSIBILITÉ AU LIVRE ET À LA LECTURE POUR TOUS LES PUBLICS 

LA CITÉ, 10 rue Saint Louis – Rennes 
Table ronde avec tous les intervenants à 16h. 

 
- LIRE AUTREMENT -               
Quoi de plus merveil leux que de pouvoir partager un l ivre, une histoire entre tous, 
sans avoir pour barrière la « différence » ? 

 
# LIVRES-ACCES : L’ÉDITION ADAPTÉE 
Présentation de LIVRES-ACCES, site qui répertorie les livres enfants adaptés à tous les 
handicaps, en présence de Virginie Brivady, créatrice du site. (Livres et DVD en langue des 
signes, bandes dessinées sans texte, ouvrages classiques en gros caractères, contes en police 
dyslexie, albums en braille...)  - www.livres-acces.fr 
 
# LIVRES ET LECTURES EN BRETAGNE 
Présentation de LIVRE & LECTURE EN BRETAGNE, qui accompagne l’ensemble des acteurs qui 
travaillent à l’accès au livre et à la lecture pour tous les publics, en présence de Christine 
Loquet, chargée de mission promotion de la lecture en direction des publics empêchés et 
éloignés du livre (prisons, hôpitaux, handicap, illettrisme).  
LIVRE & 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.  – www.livrelecturebretagne.fr 
 
# ATELIERS ET JEUX avec l’ADEPEDA 
Stand sur les livres et la surdité ; atelier « Lire Autrement » ; jeux de société pour tous.  
Créée en 1981, l’Association Départementale des Parents d’Enfants Déficients Auditifs a pour 
but de rechercher et discuter l’intérêt de l’enfant déficient auditif. Elle regroupe des parents 
d’enfants sourds et malentendants, mais également des proches, des amis, des bénévoles. 
Depuis avril 2014, l’Adepeda35 tient une Bibliothèque d’Accueil spécialisée sur le thème de la 
surdité ouverte à tous, directement concernés ou tout simplement curieux.  
- adepeda35.jimdo.com/biblioth%C3%A8que-d-accueil/ 
  
# LANGAGE FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE (FALC) / ADAPEI 
L’accès à une vie culturelle est possible pour tous, il existe des moyens d’accompagnement qui 
permettent aux personnes en situation de handicap intellectuel de participer et de profiter 
pleinement de toute forme de création artistique. Ce langage est basé sur quelques principes 
visant à simplifier le vocabulaire utilisé, et surtout à illustrer chaque propos par des images, 
pictogrammes. - www.adapei35.com 

 
# LECTURE « HISTOIRES EN DOIGTS ET EN VOIX » 
10 Doigts, compagnie de création artistique bilingue Langue des signes française et français, 
présente Histoires en doigts et voix, autour d’albums jeunesse, dans un espace destiné 
aux histoires pour ceux qui signent ou pas et dans lequel navigue l’art gestuel à travers les 
deux langues. Récits d’histoires pour enfant de 1 à 10 ans. 
- 10doigtscompagnie.jimdo.com 
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© L’Empereur, c’est moi, de Hugo Horiot 
La Clarté et autres bilogues, de la troupe L’Envol 
Sans voix, un spectacle de confiture et Cie 
Je marcherai jusqu’à la mer, Stéphanie Pillonca-Kerven  
& alors ? Alexandra Borrot	  

 
INFORMATIONS 

 

 
Mail : information@zanzan-fi lms.com 

 
 

SUIVEZ-NOUS ! 
 www.zanzan-fi lms.com 

facebook.com/zanzanfilms.Cinemaetartsdesdifferences 

twitter.com/Zanzan_Films 
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Géraldine Cance 
06 60 13 11 00 
geraldine.cance@gmail.com 
	  


