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Médiathèque Lucien Herr
18 Cours Camille Claudel 
35136 St-Jacques de la Lande
02 99 31 18 08
www.mediatheque-lucien-herr.fr

Les Trans à St-Jacques
MEDIATHEQUE LUCIEN HERR
(Entrée gratuite, sur réservation)

Vendredi 24 novembre -20h/22h-
UNE EXPLORATION LIVE ! - 39èmes TRANS
Invitation aux voyages dans la programmation
Ecoute commentée, décryptage des tendances, découverte
des artistes de cette nouvelle édition. Par Thomas Lagarrigue.

Samedi 2 décembre -11h30-
Double rencontre avec NAKHANE, la création Trans 2017, mais 
aussi, Marina Keltchewsky, moitié du duo TCHEWSKY & WOOD, 
programmé en 1ère partie.

Samedi 9 décembre -18h-
SAPIN Garage Country Pop (Rennes) 
Programmé par la médiathèque   

Guitares entrelacées, basse 
bon dissante et mélodies imparables 
sont les ingrédients de Dark is the night… On is the party, 3ème 
album de Sapin. Les 4 compères vous invitent à venir « surfer » 
sur la vague déferlante de leurs tubes inspirés des Black Lips, 
Dead Ghosts ou autres Demon’s Claws !

L’AIRE LIBRE
Création Trans Musicales 2017

Du mercredi 6 au samedi 9 décembre 
-20h30- & dimanche 10 décembre -17h-
NAKHANE (Afrique du sud)
Emblème de la nouvelle scène musicale  
florissante en Afrique du Sud, Nakhane, 
jeune auteur-compositeur-interprète, mêle  
subtilement l’indie rock et l’électro à ses  
racines africaines. Multi-instrumentiste, du 

clavier au trombone, il se démarque par une voix unique, au 
large éventail d’expressions et d’émotions.

-1ères parties-
LAURA PERRUDIN (Rennes) mer.6 / jeu.7 / dim.10 déc. 
TCHEWSKY & WOOD (Rennes)  ven.8 / sam.9 / dim.10 déc.

Plus d’infos : www.lestrans.com
Préventes sur le site de L’Aire Libre : www.theatre-airelibre.fr
Au théâtre du mardi au vendredi de 14h à 18h / Tél : 02 99 30 70 70

Théâtre L’AIRE LIBRE
2 Place Jules Vallès
35136 St-Jacques de la Lande
02 99 30 70 70
www.theatre-airelibre.fr

Lignes de bus
¤ Médiathèque : 
57 (arrêt St-Jacques Mairie)
C6 - 13 (arrêt Jean Jaurès)
¤ Aire Libre : 
57 ( arrêt Aire Libre Aéroport ) 
13 ( arrêt Abbé Grimault )
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