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FESTIVAL LES EMBELLIES 2021 

 
 

La prochaine édition du festival Les Embellies devait se tenir du 9 au 11 avril 2021 au Théâtre 

du Vieux Saint Etienne à Rennes (35). 

Cette édition a été réfléchie en espérant que l’épidémie de covid-19 soit derrière nous et 

pour exister malgré les contraintes sanitaires liée à cette crise qui a impacté très fortement le 

spectacle vivant depuis février 2020. Nous avions élaboré un scénario suivant les contraintes 

sanitaires qui avaient cours en septembre-octobre 2020, soit avec un public assis, une fin des 

concerts avancée en soirée et une jauge réduite par la distanciation sociale. 

Au fil des semaines ne voyant pas venir d'évolution positive de la crise sanitaire liée à 

l'épidémie de covid-19 et de réouverture des lieux culturels toujours interdits d’accueil du public, il 

nous a fallu réfléchir à une édition alternative pour prévenir une nouvelle annulation (après l'édition 

2020 qui n'avait pas pu se tenir lors du premier confinement). 

 

Nous nous tournons donc vers une édition réservée aux professionnels du spectacle vivant, 

ce qui est autorisé par la législation actuelle. Cette forme pour le festival a été soumise à la Ville de 

Rennes et son élu à la Culture, Benoît Careil, qui nous apportent leur soutien et dont la subvention 

permet la tenue de cette édition particulière. 

 

Cette édition pro aura lieu uniquement le mardi 15 juin 2021 salle de La Cité (initialement 

prévu le jeudi 8 avril) et nous permet de mettre en œuvre notre mission prioritaire 

d'accompagnement et de développement de projets artistiques, et ainsi de maintenir l'emploi des 

artistes et techniciens intermittents du spectacle, durement impactés. Ceci nous permet 

également d'envisager la reprise du spectacle vivant en offrant des perspectives de diffusions 

futures pour les artistes programmés. 

Nous avons organisé en marge des filages au Théâtre du Vieux Saint Étienne, des rencontres 

entre professionnels qui se dérouleront salle de La Cité. Ces rencontres seront une possibilité de 

garder le lien entre producteurs, programmateurs et diffuseurs. Pour cela nous nous associons à 

Supermab (Espace de coopération pour les musiques actuelles en Bretagne), la Maison des 

producteurs (Fédération réunissant aujourd'hui une quinzaine de producteurs de Bretagne), la 

fédération des salles en Bretagne Après Mai et le SMA (Syndicat des Musiques Actuelles). 
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RÉSIDENCE DE CRÉATION DE BANTAM LYONS 
  

Les Embellies 2021 accueillent en résidence la création du groupe Bantam Lyons qui prépare 

la sortie de son second album « Mardell ». 

Le groupe Bantam Lyons (Post-rock) se prépare à la sortie d’un second album très attendu, 

après un premier disque qui avait emporté un succès critique et public en 2015. Groupe de scène 

avant tout, Bantam Lyons a beaucoup tourné partout en France et en Europe. Ce nouvel album, 

« Mardell » sortira en septembre 2021 sur le label brestois Music From the Masses. 

 

Deux premières périodes de résidence ont eu lieu à La Carène à Brest (29) du 23 au 26 février 

2021 puis du 29 au 31 mars au File 7 à Magny Le Hongre (77).  

Les musiciens du groupe jouent dans diverses autres formations (Lesneu, Tropique Noir, Yes 

Basketball, …) et la crise actuelle les a éloigné des plateaux et studios de répétitions, ils n’ont pas 

joué ensemble depuis très longtemps. Cette résidence leur est donc nécessaire pour renouer dans 

un premier temps avec la scène et l’univers de Bantam Lyons. Ces temps de répétitions sont 

également consacrés à adapter pour la scène le répertoire de du nouvel album. 

 

Une ultime journée de répétitions est prévue salle de La Cité le 14 juin, veille du filage pour 

cette édition pro des Embellies 2021. 

La tournée démarrera fin septembre, accompagnant la sortie de l’album « Mardell ». 

 

 

 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE RENCONTRES PROFFESSIONNELLES 

DU 15 juin 2021 – Salle de La Cité 

 
9H30 : atelier - "Structures de production, lieux et festivals : Comment mettre en 

évidence nos complémentarités pour travailler mieux ensemble sur l'accompagnement 

des artistes en Bretagne ? " (sous-entendu "artistes en voie de ou professionnels") 

Public : structures de production / lieux / festivals / structures organisatrices 

 

Prise de parole de La Maison des Producteurs, Le Collectif des Festivals et Après Mai 

 

- Quels sont les besoins, manques et rêves existants pour davantage de coopération et améliorer la 

visibilité des artistes ? 

- Quels outils communs développer ? 

 

 
 

14H00 : débat - " Encourager la coopération à l'échelle régionale pour un meilleur 

développement des projets artistiques hors-région " 

Public : ouvert à l'ensemble des acteur.trice.s intéréssé.e.s 

 

- Restitution de la matinée : pistes d'outils communs, poursuite de la réflexion de la matinée 

(complémentarités et questionnements) 

- Discussion sur l'accompagnement de l'émergence / les problématiques de la reprise. 

 

 
 

18H00 : Filages de HAZEL ANNE - BANTAM LYONS 

Public : ouverts à l'ensemble des professionnel.les du spectacle vivant 

 


