
31 octobre - 1er et 2 novembre 2019
CONCERTS / REPAS-SPECTACLES SOUS CHAPITEAU 

La Ferme de La Harpe - rennes

INfOS PRATIqUES 
Ouverture du site à19h avec surprises chantées

À tout moment, vous pourrez vous restaurer auprès du Snack’à l’Est. 
Nous invitons chaque personne à venir avec son propre gobelet.

* Réservation obligatoire pour les repas-spectacles
Tarif réduit :  - 18 ans,  étudiant.e, demandeur.euse d’emploi
Tarif Sortir : personne détentrice d’une carte Sortir 
Tarif enfant :  de 3 à 12 ans, gratuit pour les enfants de 0 à 3 ans

RÉSERVATION  
Billetterie en ligne fortement conseillée : 
www.latetealest.org  
Billetterie sur place  jusqu’à 23h (nombre limité)
Tarif Sortir : en vente sur place mais réservation 
obligatoire par mail à 10ansalest@gmail.com

ASSOCIATION 3 REGARDS : on vous remercie ! 
Pour cet anniversaire, le village de la Tête à l’Est ne s’implante pas  n’importe où !
Nous voici à la Ferme de la Harpe, gérée par l’Association 3 Regards qui soutient la 
Tête à l’Est depuis sa naissance. Véritable lieu de croisements pour de nombreux.
se.s artistes rennais.e.s, on se sent bien à la Harpe ! L’ anniversaire de l’association 
se prépare également : elle en est à 40 ans d’histoire ! Et ça se fêtera début juin 
2020, alors ne manquez pas ce rendez-vous ! 
http://www.3regards.com

ÉDITO
Célébrer 10 ans d’association, c’est organiser une grande fête de famille !

Pour et avec le collectif qui constitue la Tête à l’Est d’aujourd’hui, 
pour celles et ceux qui ont fait partie de l’aventure, 
pour toutes les amitiés croisées durant ces années... 

Et pour la joie d’offrir au public des spectacles qui seront 
des échos orchestrés de notre histoire.

Depuis quelques temps déjà, on se retrouve pour se raconter les souvenirs... 
On se régale à mettre les petits plats dans les grands ! 

Et cela pour une raison plus profonde que l’anniversaire : 
parce que depuis 10 ans, il nous semble primordial de nous rencontrer, 
nous rassembler et vivre ensemble à travers l’organisation kollective !

Ajde ! Nous vous invitons à partager ce grand moment avec nous !

Fêter l’histoire d’une association, c’est ramener chacun.e à son histoire 
personnelle et honorer le parcours commun. 10 années à jouer, danser et 

chanter ensemble, à tisser des liens et à observer le monde, ce n’est pas rien... 
Alors durant 3 soirées, le chant sera à l’honneur et 

tout le monde est invité à partager nos chansons !

Pour nous accompagner, de nombreux.ses artistes se préparent eux aussi à faire 
résonner leur histoire de tribu. Et puisque la famille se déplace, on en profite pour 

concocter des surprises, des rencontres dont on a toujours rêvé. 
C’est comme cela que naissent des amitiés de scène et de vie ! 

Pendant 3 jours on percevra comment la Tête à l’Est, née d’une passion pour 
les musiques d’Europe de l’Est, a cheminé vers une aventure de collectif.

 À travers quelles chansons elle s’est mise à questionner le monde, 
à y trouver ses réponses et ses valeurs fondatrices, qui sont les 

bases solides et joyeuses de cet événement !

Bienvenue à table !
Bienvenue dans le chant, dans la danse !

Bienvenue dans cette histoire et ces familles de c(h)oeur!
MUSIQUE !

   
                  Le Collectif de la Tête à l’Est

LIEU 
Ferme de la Harpe
Avenue Charles Tillon 
35000 RENNES
Métro Villejean
Bus C4, 12 et 14

PASS FESTIVAL 31 OCT 1er NOV 2 NOV
accès à toutes 

les soirées 
(2 repas compris)

19h30 
repas + 

concerts*

21h30
concerts

19h30
repas + 

concerts*

22h
concert + 

bal

20h
concerts 

Tarif soutien 100€ 35€ 20€ 35€ 20€ 30€

Tarif plein 60€ 25€ 10€ 25€ 10€ 20€

Tarif réduit 40€ 18€ 8€ 18€ 8€ 10€

Tarif Sortir / 9€ 4€ 9€ 4€ 5€

Tarif enfant / 8€ Gratuit 8€ Gratuit Gratuit

TARIfS

buvette et restauration sur pLace 
Infos et réservations 
www.latetealest.org
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10  ANS À
A L'EST  !

Vendredi 1er  novembre

KABARET-REPAS & BAL KLEZMER
Parce que les premiers pas de la Tête à l’Est furent dansés sur des airs klezmer 

et yiddish, on se laissera transporter dans cette soirée par le doux 
mélange de rires et de larmes, incontournable de ce style. 

19h30 :  Kabaret-repas sous chapiteau (résa obl.)
Dans un fourmillement klezmer et chaleureux rappelant les bœufs de la Trinquette 
(ce petit bistrot de la rue de St Malo où sont nées les amitiés fondatrices de la Tête 
à l’Est !), nous vous invitons à (re)découvrir des extraits de spectacles qui ponc-
tueront le repas. 

L’Association Sholem, Musiques et Langues Juives en Bretagne, chantera sur différents 

temps de la soirée, dont certains avec la Tête à l’Est !

22h : Concert de Woyoyoy au bar !
Pour accueillir les arrivant.e.s de la 2ème partie de soirée et fêter la fin de ce 
Kabaret-repas, Woyoyoy nous fait l’énorme cadeau de remonter sur scène pour 
l’occasion, avec tous les musicien.ne.s qui sont passé.e.s dans ce groupe !

23h : Bal du Beygale Orkestra
Arrosant également ses 10 ans, Beygale Orkestra vient les fêter avec nous ! Après 
une belle apparition lors du Kabaret, on les retrouve en grande pompe, pour un 
bal qui émoustillera nos souvenirs des festivals Tête à l’Est de 2009 et 2011.

Tarafikants Beygale Orkestra

Jeudi 31  octobre 

REPAS-SPECTACLE ET CONCERTS
Pour inaugurer le festival des 10 Ans à l’Est, le collectif actuel, soit 90 

chanteurs et chanteuses vous accueillent à bras ouverts ! Avant d’entrer 
dans l’histoire plus lointaine, nous vous donnons la température 

de l’Ici et Maintenant à la Tête à l’Est !

19h30 : Spectacle-repas sous chapiteau (résa obl.)
Le Village à l’Est ouvre ses portes avec un spectacle-repas mêlant la Tête à 
l’Est, le Collectif Volkanik et une belle complicité de la Compagnie OCUS.

Samedi 2 novembre 

ANNIVERSAIRE 
À CHŒUR OUVERT !

Depuis 10 ans, la Tête à l’Est invite au rassemblement, au chant et à la 
convivialité. Ce soir, comme depuis toutes ces années, rendez-vous sur scène 

et autour pour (re)chanter les chants qui font l’histoire de la Tête à l’Est. 
Pour ponctuer cette soirée et accompagner tout.e.s ces chanteur.se.s...

19h30 - 2h 
        Pas  d’nom pas d’maison
Le collectif «Pas d’nom Pas d’maison» est une for-
mation originale à dimension variable (de 7 à 25 
musicien.ne.s) qui revisite un répertoire de chants 
et musiques tsiganes et d’Europe de l’Est.

Invitation à la danse avec la Tête à l’Est et la danseuse Morena !

        Le Collectif Volkanik

La rencontre avec ce groupe 
d’ami.e.s aux allures de Derrick re-
monte au tout début de l’histoire 
des chœurs de la Tête à l’Est... 
On vous racontera cela en chantant 
à plein poumons ! 

Le Collectif Volkanik est un produit hautement inflammable et balkanique à consommer sans modération.

Duo Nora Bisele : chansons françaises et yiddish. Kabaretale : petit cabaret à tomber amoureux !
...et le Trio Tish, avec ses 3 compères qui entonnent les niguns dès le premier verre.

La Tête à l’Est 
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Chants, fanfare, tableaux vi-
vants et mouvants, dérisions 
d’organisation collective et 
poésie du groupe !
De quoi bien s’échauffer pour 
ces trois jours d’émotions !

21h30 : Concert Volkanik et la Tête à l’Est
On débarrasse, on plie les tables, on chante et on danse, bienvenue au 
Village pour les arrivant.e.s de la 2ème partie de soirée !

22h30 : Concert des Tarafikants 
On se régale ensuite avec le groupe Tarafikants : puisant dans l’univers riche 
des tarafs de Roumanie, ce groupe nous invite dans son auberge, où chansons 
populaires et danses de village nous convient à un voyage dépaysant et festif.

©
 Gé

ra
rd

 Pa
ye

lle La Tête à l’Est

©
 Gw

én
aë

l M
or

ea
u

À minuit on souffle les bougies, et on termine 
avec une grande boom à l’Est !

        L’Orkestre du Ventricule
À force de recherches et réflexions sur 
le chant engagé auxquelles la Tête à 
l’Est a toujours été associée, cet or-
kestre a vu le jour. Véritable pulsation 
du choeur et porteur d’une parole à la 
poétique révoltée, il nous accompa-
gnera pour un final chanté haut et fort !


