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Dans le cadre du Festival Jazz à l’Ouest 2016
Le Musée des beaux-arts de Rennes, le Lycée Bréquigny, le collectif Au détour de Babel et la MJC Bréquigny 

vous proposent

Jazz
À L’OU ST

 

Parcours jazz-poétique au Musée des beaux-arts & à la MJC Bréquigny

Du 12 oct. au 
20 nov. 2016

Avec Youn (Au détour de Babel)

#2

 À L’OU ST !



Participez à Les Toiles à l’Ouest #2, un véritable parcours artistique ! 
4 étapes, durant lesquelles vous deviendrez à la fois acteur et spectateur. Après un 
voyage en Asie Mineure lors de la 1ère édition, parcourez cette année le Mexique.

1. RENCONTRES CRÉATIVES AU MUSÉE, AVEC 2 ARTISTES
Plongez dans l’univers fantastique que vous ouvre le musée des beaux-arts entre exposition 
permanente et inédite ! Avec Youn, artiste «textipulateur», découvrez une approche 
sensible et ludique de l’écriture et du dire, et imaginez une véritable déambulation 
poétique et musicale, accompagnée d’un jazzman.

Mercredis 12 oct., 19 oct., 9 nov. et 16 nov. de 18h30 à 21h30  
L’idéal, mais néanmoins non obligatoire, est de participer à toutes les rencontres !
Gratuites & ouvertes à tous - Inscription : Musée des beaux-arts, 02 23 62 17 41, 
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15

2. PARCOURS POÉTIQUE ET MUSICAL AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
A l’issue des rencontres créatives, déclamez les textes produits lors d’une 
déambulation vivante et en public, dans le musée !
Sam. 19 nov. à 15h30 
Gratuit pour les participants aux rencontres
Tarifs Spectateurs tout public :  6€ / 4€  / gratuit sous conditions

3. PARCOURS POÉTIQUE ET MUSICAL À LA MJC BRÉQUIGNY
Dans le cadre du festival Jazz à l’Ouest, créez un véritable «trait d’union» avec le 
musée en proposant votre déclamation poétique et musicale à la MJC Bréquigny.
Dim. 20 nov. dès 15h - Gratuit & ouvert à tous

4. CONCERT JAZZ À L’OUEST 
Et pour parfaire le tableau : Jazz à l’Ouest vous invite à un concert de son festival !

Renseignements : 
Musée des beaux-arts, 20 Quai Emile Zola, Rennes -  02 23 62 17 41
MJC Bréquigny, 15 av.Georges Graff, Rennes - 02 99 86 95 95 - accueil@mjcbrequigny.com
2 classes du lycée Bréquigny participeront également au parcours artistique «Les Toiles à l’Ouest».
Actions soutenues par la Région Bretagne, Rennes Métropole, La Ville de Rennes, le département 
Ille-et-Vilaine


