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Hyalin, qui signifie « qui a la transparence du 
verre » tente de rendre au mieux l’esprit du 
travail poétique et sonore de l’artiste Tomoko 
Sauvage qui viendra au Bon Accueil pour sa 
première exposition en Bretagne. 
 
TOMOKO Sauvage est une multi-
instrumentaliste et compositrice de musique 
électro-acoustique improvisée. Née au Japon, 
elle a étudiée le jazz piano à la « New School 
University » de New-York, elle vit et travaille 
à Paris depuis 2003. 
Ses inspirations musicales vont de la musique 
minimaliste américaine à la musique électro–
acoustique composée à l’aide de sons  
enregistrés et/ou synthétisés, aux improvisa-
tions libres du free (Ornette Coleman,  
Coltrane, Sun Ra), en passant par la musique 
carnatique d’Inde du sud qui prône structure, 
rigueur et virtuosité. 
Elle développe depuis plusieurs années son  
dispositif de Waterbowls qu’elle présente 
sous forme de concerts et d’installations  
sonores. 
Ses œuvres sonores ont été éditées chez 
« dokidoki édition » en France. 
En 2011, elle a conçu une nouvelle série de 
bols en porcelaine lors de sa résidence à la 
Pommeraie en collaboration avec le CRAFT, 
Centre de Recherche de Céramique à Limoges. 

 
 

Le Bon Accueil 
 
 
Exposition de l’artiste Tomoko Sauvage  . 
L’eau , la glace et la porcelaine sont les trois  
principaux éléments utilisés par l’artiste. 
 
Du 16 janvier au 14 Février 
Exposition ouverte du jeudi au samedi de 14h à 
18h et le dimanche de 15h à 18h. 
 
Vernissage vendredi 15 janvier à partir de 18h30 
 
Concert à la Criée en partenariat avec le festi-
val <autres Mesures, samedi 16 janvier de 14h 
à 18h 
L’artiste japonaise a crée son propre dispositif 
de concert constitué de bols en porcelaine  
amplifiés remplis d’eau 
 
Atelier sonore (sur réservation, tarif 3€) 
Samedi 13 Février de 14h30 à 16h30 
 
 
www.bon-accueil.org 
contact@bon-accueil.org 
Contact  : 09 53 84 45 42 
 

 

Bonne  

 

Année  

 

2016 

Pour recevoir le Flash info par mail, inscrivez-vous :  
dqno@ville-rennes.fr 
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La Maison Bleue 
Janvier 
Concert de formations instrumentales du conservatoire de 
Rennes dans le cadre de la semaine arménienne « Notes 
d’Arménie » vendredi 22 janvier à 20h30. 
Les rendez-vous Santé 
Lundi 25 Janvier de 18h30 à 20h30 
Atelier « Les huiles de plantes »par Maud Roudaut du  
jardin sauvage (sur inscription). 
Jeudi 28 janvier de 19h30 à minuit 
Soirée livres et jeux : « les 1001 Nuits » avec l’association 
Ludibi, Espace lecture (Gratuit). 
Samedi  30 Janvier à 10h 
Atelier sophrologie : réduire le stress et les tensions par 
Catherine Jan sophrologue. 
 
Février  
Escapade à l’Opéra de Rennes : Eugène Onéguine de 
Tchaïkovsky lundi 1er février à 20h. 
Ciné quartier suivi d’un apéritif convivial, espace lecture, 
mercredi 3 février à 19h. 
Dans le cadre de l’année France-Corée 2015-2016 
- Escapade à bord de la péniche « La Dame Blanche »,  
cabaret lecture « Séoul, fille des Trois Royaumes » lors du  
festival Travelling Séoul  jeudi 4 février à 20h30.  
- Escapade à l’Opéra de Rennes: « L’Art du pansori  
Coréen » avec Lee Myeng-Kook vendredi 4 mars à 20h. 
Café Littéraire avec l’association Lidibi, espace lecture 
Jeudi 25 Février à partir de 19h30 (gratuit). 
Atelier sophrologie « Développer plus de bien être avec la 
sophrologie » par Catherine Jan sophrologue. 
Samedi 27 février à 10h. 
Les rendez-vous santé, lundi 29 Février à 19H30 
Conférence « le sport et la santé » par madame Queguiner, 
pharmacienne. 
 
Mars 
Semaine de l’éco Citoyenneté du 14 au 25 mars  
Animations , bourses aux plantes, expos… 
Planning disponible à l’accueil de la maison bleue  à partir du 
22 février  
Braderie puériculture vente de jeux, jouets , vêtements …, 
samedi 19 mars de 9h à 13h  
Réservation des emplacements à partir du lundi 22 février 
à 14h. 
Soirée livres et jeux avec l’association Ludibi à l’Espace 
lecture, jeudi 24 mars de 19h30 à minuit (gratuit). 

 
Ciné quartier suivi d’un apéritif convivial, espace lecture,  
mercredi 30 mars à 19h. 
Escapade au TNB « Dom Juan »de Molière mise en scène  
Jean -François Sivadier jeudi 31 mars à 20h. 
Renseignements et informations à l’accueil de la  
Maison Bleue. 
 
Les veillées d’à côté, le 2 février et 26 avril avec des 
chants arméniens, contes et jeux de société. 
Renseignements : Chantal Lelièvre 
Lelievre.chantal@wanadoo.fr 
 
www.lamaisonbleuerennes.com 
Contact  : 02 99 33 75 25 

 
 

La plomberie du canal 
Les bons tuyaux de la plomberie 
Tout au long de l’année, nous vous proposons de participer à 
des chantiers participatifs de jardinage et de bricolage 
afin de rénover le jardin de la Plomberie (sur inscription). 
 
     laplomberieducanal@free.fr 
     Contact  : 07 77 99 27 52 
 
 
 

 
Comité de Quartier Saint-Martin 
Collecte de bouchons, samedi 5 mars de 10h à 12h, par-
king de l’église Saint-Martin. 
Assemblée générale du Comité de quartier, vendredi 11 
mars à 18h30 à la Maison Bleue. 
 
Comité de quartier—76, canal Saint-Martin 
 

La Péniche spectacle 
On y retrouve à son bord, quai Saint Cyr des spectacles et 
concerts toutes les fins de semaines. 
Jeune public, pour les plus de 6 ans les mercredi 13  
janvier et 2 mars, pour les moins de 3 ans le  
mercredi 24 février. 
Spectacles en journée, coursives de midi le jeudi 25  
février et mardi 22 mars. 
Les stages : lire à haute voix le samedi 27 février et  
découverte du chant diphonique mongol le samedi 19 mars. 
 

www.penichespectacle.com 
Contact  : 02 99 59 35 38 

 
Accroche-toi au pinceau 
Expositions 
Bruno Legall, peintre en janvier, 
Fresque collective réalisée avec les patients du pôle G8 du 
CHGR en février, 
Fabesko, artiste protéiforme. Elle dessine, elle coupe, elle 
coud, elle gribouille et n’a pas la langue dans sa poche. En 
mars. 
 
Contact : 06 62 27 85 99 


