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•   UNE ASSOCIATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Sur une idée originale portée par Eddy Frogeais, Sylvie Simon
et Vincent Leclerc, l'association a été créée en 2009 au cœur
des Prairies Saint-Martin, à Rennes.

CE QUE NOUS FAISONS 

À dominante spectacle vivant, La Plomberie du Canal œuvre
depuis sa création pour permettre à tous les publics de
découvrir, pratiquer, expérimenter et susciter des ambitions
dans le secteur artistique et culturel.

• Rendez-vous socioculturels et artistiques en présence
d’artistes professionnels
• Formation artistique : des ateliers théâtre et des stages
pluridisciplinaires
• Résidences artistiques
• Espace partagé en coworking

Sous gouvernance collégiale, nous portons fièrement les
valeurs de respect, de partage, d’entraide et d’accueil pour
tous. l'association a à cœur d’intégrer et de mettre en lumière
chacun et chacune

Fruit de la rencontre entre artistes et acteurs sociaux, l’association La Plomberie du Canal a été
imaginée comme une passerelle pour et par l’Art.
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•   NOS ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Réalisés par des artistes professionnels, nos interventions
s’inscrivent dans la volonté du développement de la personne
par l’art.

ATELIERS THÉÂTRE

La Plomberie du Canal s’inscrit dans une démarche
d’éducation populaire : la transmission de notre passion du
spectacle vivant à nos élèves, sans distinction d’âge et venant
de tous horizons.
Portés par un projet pédagogique, les ateliers répondent à
différents objectifs. 

STAGES PLURIDISCIPLINAIRES

La Plomberie du Canal, dans sa volonté de favoriser, partager et
promouvoir la création artistique sous toutes ses formes,
propose des stages pluridisciplinaires : théâtre, musique, danse,
mimes, arts plastique, cinéma…

Dispensés dans le Théâtre de Verdure, les stages sont un
moyen de découvrir ou d'approfondir une pratique artistique.

À travers nos interventions en ateliers et nos stages, La Plomberie du Canal a pour vocation de
transmettre sa passion des arts, en particulier ceux de la scène et du spectacle.
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•   LE HANG'ART 

La Plomberie du Canal a investi les lieux en 2009, date à
laquelle s’est créée l’association. En tant qu’artistes, l’espace
du Hang’Art nous a permis de mener à bien de nombreux
projets et spectacles, mais également d’en faire bénéficier à
d’autres artistes.

RÉSIDENCES ARTISTIQUES

La Plomberie du Canal met à disposition un espace de 70m².
Le but est de permettre au plus grand nombre de créer à
Rennes, dans le cadre unique des Prairies Saint-Martin, proches
du centre ville et de l’accès à la rocade.
Avec plus de 10 ans d’activités, théâtre, projections, résidences
artistiques, marionnettes et autres expositions ont vues le jour
sous le Hang’Art.

ESPACE COWORKING

La Plomberie du Canal vous propose un espace de 20m² en
coworking : idéal pour les artistes et/ou structures émergentes,
associations et tous ceux qui ont besoin d’un lieu calme et
propice à travailler.

Au cœur des prairies Saint-Martin, le Hang’Art est un héritage du passé industriel rennais. Un lieu
atypique à proximité du centre-ville qui propose de larges espaces pour créer, exposer et partager.
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En alliant leurs compétences d'artistes et d'éducateurs, La
Plomberie du Canal s'engage à mener différentes actions
socioculturelles, sous la forme de rendez-vous.

CRÉATIFS

Le spectacle vivant fait partie intégrante de l’identité de La
Plomberie du Canal. À ce titre, nous menons, depuis plus de 10
ans, différents projets artistiques.

Qui dit « mots », Dimey (à venir) • Montand Forever (2018-2021)
Les Mondes Imaginaires (2010-2021)

TEMPS FORTS

En soutien aux artistes, nous organisons différents formats de
rencontres : Croc'N Show, Portes Ouvertes, etc.

SOLID'ART

La Plomberie du Canal, c'est aussi le soutien aux actions
sociales : Téléthon, interventions en maison de retraite,
rencontres avec les parents d'enfants atypiques, etc.

•   LES RENDEZ-VOUS SOCIOCULTURELS

La Plomberie du Canal, c’est avant tout des artistes passionnés par les arts de la scène et du
spectacle.



Adhérer à l’association, c’est défendre la vitalité du spectacle
vivant mais aussi le travail des artistes qui œuvrent pour
l’accessibilité des arts pour tous les publics.
Ceci tout en profitant des activités et services de l’association.

COLLÈGE ASSOCIATIF

Sous gouvernance collégiale, les membres de l’association
participent à la vie associative, culturelle et artistique du bassin
rennais. 
Le collège associatif a pour mission de donner le cap, de gérer
l’association dans les domaines administratif, secrétariat,
trésorerie, artistique et technique.
Tous les adhérents peuvent intégrer le collège associatif.

COMMISSIONS AUTONOMES

Elles participent à la vie de La Plomberie du Canal, en
apportant idées, envies et projets, de façon autonome.

Tous les adhérents intéressés peuvent s’engager dans une
commission, il suffit d’en informer le collège associatif. 

•   UNE ASSOCIATION OUVERTE

Faire partie de l'aventure La Plomberie du Canal, c’est une façon de soutenir les arts et la culture
sur le territoire rennais.
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REJOIGNEZ-

NOUS !

En devenant adhérent
En intégrant le collège associatif
En participant aux commissions
En devenant bénévole

44 Canal Saint-Martin 35700 RENNES
02 23 40 17 05
contact@laplomberieducanal.com
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Adhérer à
l'association

https://la-plomberie-du-canal.assoconnect.com/page/924513-inscriptions-et-cotisations

