«Celles d’en dessous»
SAMEDI 21 SEPTEMBRE À 16 H
CIMETIÈRE DE L’EST
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville de Rennes vous invite à
découvrir le cimetière de l’Est et quelques-unes des femmes qui y reposent.
Cinq comédiennes représentant cinq femmes inhumées au cimétière de l’Est, mettront
en lumière « Celles d’en dessous ».
Saisissez des parcours de vie, voyagez dans le XXe siècle, découvrez des femmes
courageuses, fortes, fascinantes voire intrigantes ! « Celles d’en dessous » seront jouées
par « celles du dessus » pour partager un moment ensemble et parler de la vie.
« Celles d’en dessous », un projet de Laure Fonvieille et Sophie Renou.
Avec Camille Kerdellant, Gaëlle Héraut, Manon Payelleville, Sandrine Jacquemont et Sophie Renou.
Costumes Laure Fonvieille / Administration Charlotte Hubert-Vaillant.

Le cimetière La compagnie
«La Mort est
de l’Est
Le cimetière de l’Est est
dans la Boîte»
la plus grande nécropole
rennaise. Créé en 1887,
conçu par Jean-Baptiste
Martenot puis Emmanuel
Le Ray, il accueille près
de 140 000 défunts et
33 000 sépultures dont
2000 dans un espace
mémoriel militaire.
Cette nécropole traverse
les siècles, elle conserve
les traces de son passé
tout en s’adaptant au
XXIe siècle.

«La Mort est dans la Boîte»,
compagnie professionnelle basée à
Rennes depuis 2010, met au centre
de son travail le partage d’un récit.
Le théâtre est une société miniature
où la parole et le geste se partagent
simplement. On y questionne la vie,
on y découvre qui nous sommes.
Pour cela, la compagnie « La Mort
est dans la Boîte » entend poser des
questions sur l’état de notre monde
par le biais du texte et du jeu.
Sa nouvelle création, «Celles d’en
dessous», est soutenue par la
Mission Égalité de la Ville de Rennes.

Informations
Durée : 1 heure
Manifestation gratuite
Inscription conseillée (places limitées) et renseignements via :
pap-fune@ville-rennes.fr ou au 02 23 62 16 00
Entrée du cimetière de l’’Est :
1 place du Souvenir Français / Boulevard Villebois Mareuil
35000 RENNES
Bus : ligne 11

