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Rendez-vous annuel consacré à la
libre circulation des idées et des
savoirs, la 4e édition de la Nuit des
idées, coordonnée par l’Institut
français, se tient en France et sur les
5 continents, le jeudi 31 janvier 2019
sur le thème « Face au présent ».
Au carrefour de grandes
interrogations : le désir de porter
un regard lucide sur l’actualité,
à l’heure où tant de mutations
technologiques, sociales,
environnementales, géopolitiques...
L’exigence de renouveler les formes
de l’engagement, l’envie d’interroger
notre perception du temps : comment
ne pas s’en tenir au présent mais
retrouver le chemin des solutions de
long terme ?

AU
PROGRAMME

FAIRE LIEU
HORS LES
MURS

Pour programmer cette 4e édition de
La Nuit des idées, le TNB a confié
une carte blanche à l’Hôtel Pasteur
à travers l’intitulé « Faire lieu hors
les murs ».
À L’HÔTEL PASTEUR ENTRÉE LIBRE
L’ÉTAT DES LIEUX

14h — 18h

2 place Pasteur
35000 Rennes
AU TNB ENTRÉE LIBRE
L’ESPRIT DES LIEUX

Dans ce cadre le Théâtre National
de Bretagne et l’Hôtel Pasteur vous
proposent une après-midi et une
soirée autour de ces laboratoires
qui défrichent des espaces utopiques
pour aujourd’hui : visites, projections,
rencontres et banquet final, avec la
participation de nombreux invités
et acteurs de ces lieux.

19h — 23h

1 rue Saint-Hélier
35000 Rennes
Et la présence au TNB de la de la
LIBRAIRIE LE FAILLER avec une table
dédiée à l’événement.

ÉVÉNEMENT

VIVEZ
LA NUIT
DES IDÉES
AVEC LE TNB
ET L’HÔTEL
PASTEUR
Dans le cadre de la 4e Nuit des
idées qui se déroule en France
et dans de nombreux pays dans
le monde, sur le thème « Face au
présent », le Théâtre National de
Bretagne et l’Hôtel Pasteur vous
proposent un après-midi et une
soirée autour de ces laboratoires
qui défrichent des espaces
utopiques pour aujourd’hui :
visites, projections, rencontres et
banquet final, avec la participation
de nombreux invités, acteurs de ces
lieux qui façonnent les rencontres
fortuites et les apprentissages
mutuels.

JEU 31 01
À L’ HÔTEL PASTEUR
14h—18h
ET AU TNB
18h—23h30

Entrée libre
Découvrez toute la programmation
et les actualités de l’événement
sur T-N-B.fr
#TNB1819

Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel
1 rue Saint-Hélier, Rennes

RENSEIGNEMENTS
Par téléphone au 02 99 31 12 31
À la billetterie du TNB
Du mardi au samedi de 13h à 19h

LES PARTENAIRES
La Nuit des idées est organisée par
L’Institut français,
La fondation de France,
Le Théâtre National de Bretagne
L’Hôtel Pasteur
Le TNB est subventionné par
Le Ministère de la Culture ;
La Ville de Rennes ;
La Région Bretagne ;
Le Département d’Ille-et-Vilaine ;
Rennes Métropole
en partenariat avec
France Culture ; Les Inrockuptibles ;
Le Monde ; Ouest-France ; Radio
C-Lab ; Télérama ; Transfuges ;
et avec le soutien de
La Caisse des Dépôts ;
Calligraphy Print ; STAR.
Ils contribuent pour L’Hôtel Pasteur
à cette soirée :
Compagnie La Dude et Houraillis à la
direction artistique avec : L’Œilleton ;
Breizh Insertion Sport ; Keur
Eskemm ; DIDA ; les IDLV ; La Belle
Déchette ; La Pépite ; Restaurant
Social leperdit ; Saute Montagne,
La Roazhon Ferme ; Emmeline ;
Territoires Publics ; la Ville de
Rennes ; Les Tombées de la Nuit et
tant d’autres...

VIVEZ
LA NUIT DES IDÉES
CARTE BLANCHE
DU TNB À
L’HÔTEL PASTEUR

Cette carte blanche confiée par
le TNB à L’Hôtel à projets Pasteur
donne à voir et débattre autour
de ces lieux où se cherchent
des alternatives.
L’Hôtel Pasteur ouvre l’idée
même de culture, à l’échelle
d’un territoire. Une « mise en
communs » à laquelle le TNB
s’associe.

À partir de 14h
PASTEUR, UNE ÉCOLE
Réalisation d’une maquette d’une
salle de classe et d’une maquette
des futurs aménagements des
cours d’école.
Avec une classe de troisième année de
l’école maternelle des Faux-Ponts.

L’ÉTAT
DES LIEUX
À L’HÔTEL
PASTEUR
14h—18h
Depuis 2017, le bâtiment Pasteur,
ancienne faculté des sciences,
est en phase de travaux de
rénovation. L’Hôtel Pasteur fait
peau neuve et vous invite à entrer
pour explorer son chantier avec
l’association Pasteur, Territoires
Publics et l’agence Encore
Heureux. Déambulation libre et
rencontre avec les différents
partenaires qui œuvrent autour de
plusieurs chantiers dits « écoles »
ou « d’application » liés aux
aménagements de l’Edulab,
de l’Hôtel à projets et de l’école
maternelle qui sera installée
au rez-de-chaussée.
ENTRÉE LIBRE
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FAIRE LIEU
HORS
LES MURS

PASTEUR, UNE SIGNALÉTIQUE
Découverte des premiers
prototypes de la signalétique future
de l’Hôtel Pasteur.
En partenariat avec les étudiants de
l’EESAB et de l’école d’ingénieur l’ESIR.

PASTEUR, DE LA LUMIÈRE
Présentation des planches de
travail pour la fabrication d’un
grand luminaire dans le hall
d’accueil commun à l’école
maternelle, l’Edulab et l’Hôtel
Pasteur. Des étudiants designer
travaillent à partir de matériaux
réemployés et issus de la
déconstruction du bâtiment.
En partenariat avec les étudiants
de l’EESAB.

PASTEUR, DU RÉEMPLOI
Découverte d’un espace réservé
à l’accueil d’objets et de matériaux
récupérés sur site, provenant de
l’ancien Centre de soins dentaires
et de l’ancienne faculté des
sciences, réemployés pour la
rénovation. Accompagnée par les
architectes d’ENCORE HEUREUX et
GUILLAUME JOUIN TRÉMEUR
(en permanence architecturale pour
suivre dans son quotidien le chantier
Pasteur).
PASTEUR, UNE CUISINE
Présentation du projet de la future
cuisine collective des hôtes de
l’Hôtel à Projets Pasteur.
Rencontre avec PIERRE
BRONGNIART (designer et ancien
étudiant de l’EESAB).

PASTEUR, UN EDULAB
Exposition des premières
maquettes du futur espace Edulab
et rencontre avec les étudiants
de l’EESAB et GWENN PACOTTE
(chargée de mission par la Direction
Enseignement, Enfance de la ville de
Rennes).

16h30
GOÛTER-ARCHITECTURE
Construction de maisons en
pains d’épice avec les enfants
pour approcher l’architecture par
gourmandise dans l’actuelle cuisine
de chantier où se restaurent les
artisans.

En partenariat avec les étudiants de
l’école d’architecture de Bretagne
accompagnés d’une classe de CE1
de l’école Sainte-Anne.

18h30
FERMETURE DES PORTES
De Pasteur au TNB...

L’ESPRIT
DES LIEUX
AU TNB
19h—23h30
Face au présent : d’autres
imaginaires en partages.
Films, rencontres, conversations,
ouverts à tous. Pour expérimenter
des possibles à venir.
ENTRÉE LIBRE
18h30
ACCUEIL
ET VIN CHAUD AU TNB
19h — 20h
Projection de L’Étrange Histoire
d’une expérience urbaine, réalisé
par JULIEN DONADA et produit
par Arte. (2016, 54 min)
« Sophie Ricard et Patrick
Bouchain, architectes urbanistes,
expérimentent à Rennes une
nouvelle manière de répondre
aux besoins de la ville et de ses
habitants. Autour du bâtiment
Pasteur, ils coordonnent une
multitude d’activités initiées par les
citoyens, pour les citoyens, faisant
surgir besoins et désirs. »

20h- 21h
PASTEUR SE RACONTE
Nos récits individuels pour une
œuvre collective, de 2014 à
aujourd’hui avec Houraillis et la cie
la Dude à la direction artistique.
Traces sensibles, sonores et
visuelles avec le collectif l’œilleton
qui accompagne depuis un an
maintenant le chantier Pasteur.
Pasteur en danse avec PIERRE
BENJAMIN NANTEL (dentiste et
danseur).
Par le conseil collégial de l’Hôtel à
projets Pasteur et les partenaires,
soutiens et forces « œuvrières ».

21h
AUTOUR DES COMMUNS
Conversation avec EMMANUEL
DOCKES (juriste, auteur de
Voyage en misarchie, essai pour
tout reconstruire), FAZETTE
BORDAGE (musicologue,
à l’origine des premières
friches culturelles françaises),
BENJAMIN ROUX (auteur de
L’art de conter nos expériences
collectives, éditions du commun),
PHILIPPE LE FERRAND,
(psychiatre au CHGR, Rennes),
et GWENOLA DRILLET (au titre
de sa thèse en philosophie sur la
notion des communs).
Un prolongement du laboratoire
qui s’est tenu lors de la 16e
Biennale de Venise.
Animée par SOPHIE RICARD
(architecte Hôtel Pasteur) et
RAYMOND PAULET (TNB).

BANQUET
DES IDÉES
AU BARRESTAURANT
DU TNB
22h
Venez partager un moment de
convivialité et d’échanges au
bar-restaurant du TNB.
Avec le cuisinier FRANÇOIS GALL.
Repartez avec des champignons de
la Roazhon Ferme.
Dans un décor de La Belle Déchette.

Restauration en prix libre

LE
SAVIEZ-VOUS ?
L’Hôtel Pasteur a fait partie des
10 lieux présentés à l’été 2018
au sein du pavillon français
de la 16e Biennale d’Architecture
de Venise. Dans le cadre du projet
« Lieux infinis » porté par l’agence
Encore Heureux.
Un laboratoire de travail s’est alors
déroulé du 19 au 25 août avec les
partenaires du projet.

