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Bonne année  
les Bretilliens !
Tout le monde l’a relevé : pas de jeu de mots infantile  
ou potache avec 2014. C’est toujours ça de gagné.

Pour le reste, l’année commence bien mal avec toute  
cette pluie et ce vent qui n’en finissent plus de s’abattre  
sur la Bretagne.

Mais que fait François Hollande ? Si les résultats ne sont pas 
au beau fixe du côté de l’économie, il est urgent de s’attaquer 
au climat. L’occasion de se refaire une popularité avant  
les municipales qui seront au rendez-vous dès la fin  
de l’hiver.

On plaisante, on plaisante, mais ce n’est naturellement pas 
drôle pour ceux qui commencent l’année les deux pieds  
dans l’eau. On finirait même par se demander si l’appellation 
« Bretillien » ne va pas être des plus adaptées tant il est vrai 
que si ça continue, réchauffement climatique aidant,  
les habitants d’Ille et Vilaine se retrouveront sur une île.  
Ne restera plus qu’à enlever un « l » et on parlera  
de « Bret’iliens » !

Trêve de plaisanterie. En 2014, Wik continue de dénicher  
les sorties dans son magazine papier, mais aussi sur Internet 
et sur les applis smartphone.

Nous essaierons de vous faire prendre un peu de bon temps 
et pour le reste, nous vous souhaitons le meilleur. À l’heure 
des vœux, la moindre des choses, c’est d’y croire.

Bonne année 2014.
 Patrick Thibault
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thÉâtre  cyrano de bergerac
mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24, samedi 25, mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 janvier à 20h ; samedi 1er février à 20h. 
TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 10 à 25€. Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

Pour tordre le nez aux clichés
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Une chose est sûre : Rostand 
ne reconnaîtrait pas, à coup sûr, 
“son” Cyrano dans la mise en 
scène de Pitoiset. À l’époque de 
la création de la pièce, l’affaire 
se règlerait peut-être sur le pré, 
mais c’est sur scène que ce 
Cyrano éclate. Et tord le nez  
à quelques clichés.

La pièce de Rostand doit sans nul doute 
une partie de sa popularité à l’adapta-
tion qu’en fit Rappeneau, après beau-
coup d’autres, avec un monstrueux et 
brillant Depardieu (d’avant-Poutine) et 
la charmante Anne Brochet. Une adap-
tation grand écran aux antipodes de la 
mise en scène de Pitoiset qui, lui, choi-
sit de placer le héros dans une sorte de 
non-lieu, un espace pas vraiment gla-
mour qui annonce, déjà, des moments 
difficiles. Un choix qui nous rappelle, au 
besoin, que la pièce, à sa création, se 
trouve confrontée à une actualité, poli-
tique et sociale, pour le moins agitée : 
le pays essaie de digérer la défaite de 
1870, l’affaire Dreyfus se profile et le 
Président Carnot est assassiné.
Faut-il, pour être fidèle à Cyrano, un 
masque, un nez de carnaval, un cha-
peau à larges bords et une épée ? 
Au panache, souvent évoqué, de son 
personnage, Rostand lui-même avait 
apporté une dimension particulière : 
“Le panache, ce n’est pas la grandeur 
mais quelque chose qui s’ajoute à la 
grandeur et bouge au-dessus d’elle… 
Le panache est alors la pudeur de l’hé-
roïsme, comme un sourire par lequel on 
s’excuse d’être sublime…” Le reste, 
pourrait-on, dire n’est que littérature et/
ou prise de position (posture ?) de met-
teur en scène.
À l’instar de Cyrano — “J’ai décidé 

d’être admirable, en tout, pour tout…”, 
Pitoiset prend donc le risque (?) de 
mettre en scène ce “hoberau qui n’a 
même pas de gants” dans une époque, 
la nôtre, qui baigne dans un climat de 
scepticisme désenchanté. Alors, qu’im-
porte les anachronismes qui ont permis 
à quelques vicomtes de s’étrangler. Le 
public, lui, s’y retrouve qui, pour n’avoir 

pas vécu la fin du XIXe, partage les an-
goisses d’un autre siècle naissant, tout 
en rêvant de nouvelles conquêtes sur 
un air de Queen.
Et s’il fallait un avocat, c’est Philippe  
Torreton qui volerait à son secours : “Que 
les marquis se taisent sur leurs bancs, 
ou bien je fais tâter ma canne à leurs 
rubans !”  Vincent Braud



Mise à Niveau : prépa. arts appliqués

BTS design graphique (BAC+2)

BTS design d’espace (BAC+2)

DSS : Diplôme Supérieur Spécialisé (BAC+3)

Univers du Design

– Architecture intérieure
– Design d’espace

– Décoration agencement d’intérieur

2 rue de Brest
35000 Rennes

www.iffdec.com
tél. 02 23 46 09 88

Univers de la Communication

– Communication visuelle
– Design graphique

– Infographie, Web design

– Décoration agencement d’intérieur
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tél. 02 23 46 09 88
www.iffdec.com
tél. 02 23 46 09 88
www.iffdec.com
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PORTES OUVERTES 2014
7 et 8 février - 21 et 22 mars

vendredi de 14h à 18h

samedi  de 10h à 18h
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daNse  si(x)  
danseurs en 
quête d’auteur
vendredi 31 janvier à 20h.  
Le Triangle, bd de Yougoslavie, 
Rennes. de 6 à 16€, 4€.  
Tél. 02 99 22 27 27.  
www.letriangle.org

C’est quoi ? Une proposi-
tion de Daniel Dobbels,  
un chorégraphe qui cache 
bien son “je” et confronte  
la danse à d’autres  
expressions artistiques :  
la musique, bien sûr, 
mais aussi le texte et… 
le silence. Ou comment 
répondre à la nécessité (?) 
de dire quand le corps  
et/ou les mots ne suffisent 
pas. Pourquoi y aller ? 
Parce que le chorégraphe, 
s’il fait référence aux six 
personnage de Pirandello, 
embarque cinq danseurs 
dans la recherche non d’un 
auteur mais d’un “souffleur 
donnant juste à respirer  
un air possible”.  V.B.

cONcert  da silva
jeudi 23 janvier à 20h. L’Ubu, 1, rue Saint-Hélier, Rennes. 15 et 17€. www.ubu-rennes.com 
vendredi 24 janvier à 21h. La Citrouille, place Nina Simone, Saint-Brieuc.  // 02 96 01 51 40

« Envie d’un album électrique »
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Pour son cinquième album,  
Villa Rosa, Da Silva s’est entouré 
de compagnons de jeu vus chez 
Nouvelle Vague et Autour de Lucie 
et a laissé entrer la lumière  
dans sa pop.

Avec Villa Rosa, aviez-vous l’intention 
d’ouvrir les fenêtres afin d’éclairer votre 
musique ?
Je ne sais pas si les textes sont plus lumi-
neux, mais une chose est sûre, j’avais envie 
de changer l’orchestration, d’un album élec-
trique et de travailler en groupe. 
Ce nouvel album est court. Vouliez-vous 
être expéditif ?
Ce n’est pas un hasard. Je voulais que ce 
disque donne une sensation de vitesse. 
C’est un album très resserré pour que l’on 
passe rapidement d’une chose à l’autre. 
Comme vous ne faites pas de la chanson, 
quelle serait votre définition de la pop ?
C’est compliqué de répondre. Chez nous, 
c’est un truc un peu raté. Ce n’est pas notre 
culture. Nous n’avons pas créé la pop. Je 
crois par contre que l’on invente une nouvelle 
forme de chanson que l’on peut appeler pop. 
J’ai écouté récemment La Ballade de Jim de 
Souchon. C’est formidable. Les gars d’Italians 
Do It Better n’auraient pas fait mieux. 
Vous citez Souchon et Italians Do It 

Better. Dans le dossier de presse, vous 
parlez de Fugazi. Seriez-vous fait d’in-
fluences multiples ?
De tout ça et de plus encore. De Jay Z, Drake, 
Barbara, Andrew Bird, de rock qui tache… 
Comment les digérez-vous ?
Je ne digère pas la musique, je la consom-
me. Je n’écoute que des vinyles. Cela vous 
oblige à choisir le disque, le retourner et 
l’écouter en entier. C’est ainsi que je connais 
de vraies périodes musicales.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau
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cONcert  raashan ahmad
jeudi 23 janvier à 20h30. Le Diapason, Campus de Beaulieu Allée 
Jules Noël, Rennes. Gratuit. http://culture.univ-rennes1.fr/prog.htm

C’est quoi ? L’équipe du Dooinit Festival, qui aura lieu  
du 1er au 6 avril, commence fort l’année en invitant le  
MC américain Raashan Ahmad. Pourquoi y aller ? Si l’on 
vous dit que sur deux morceaux de son dernier album on 
retrouve la patte de 20syl à la production, vous ne serez 
pas étonné d’apprendre que l’ex Crown City Rockers 
défend un hip hop happy et soul jazz. Une soirée pour 
retourner aux racines d’un rap qui, aujourd’hui, n’est plus 
toujours sérieux dans ses affaires.  A.B.©
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thÉâtre  before Your very eyes
mardi 14, mercredi 15, jeudi 16 et vendredi 17 janvier à 20h. 
TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 10 à 25€.  
Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

C’est quoi ? Le collectif germano-britannique Gob 
Squad enferme des enfants et des ados dans une sorte 
de panic room et les fait jouer aux grands. Pourquoi 
y aller ? Ça danse, ça rigole, ça joue. Comme des 
enfants ! Sauf que derrière cette pièce aux miroirs sans 
tain, les enfants jouent aux adultes. Sur les écrans, on 
les voit plus jeunes. Il y est question de désirs d’avenir. 
Quand le théâtre devient réel, le public se regarde  
dans le miroir que ces gamins lui tendent. Le spectacle 
de ce début d’année.  A.B.

cirque  Plan b
vendredi 17 janvier et samedi 18 janvier à 20h30.  
La Passerelle, Place de la Résistance, Saint-Brieuc. 8 et 15€.  
Tél. 02 96 68 18 40. www.lapasserelle.info

C’est quoi ? Tout sauf un second choix. Un spectacle  
époustouflant d’Aurélien Bory qui n’a pas besoin de lunettes 
spéciales pour jouer avec la gravity… Un spectacle où la 
scénographie rime avec chorégraphie et qui réinvente le cirque 
et la performance pour petits et grands. Pourquoi y aller ? 
Parce que, si le spectacle a été créé il y a une dizaine d’années 
déjà, il n’a rien perdu de sa fraîcheur. Aurélien Bory s’appuie 
sur de remarquables interprètes, à la fois jongleurs, acrobates, 
danseurs, comédiens. Du grand art.  V.B.
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thÉâtre  Occident
vendredi 24 et samedi 25 
janvier à 20h30. L’Aire Libre,  
2, place Jules Vallès,  
Saint-Jacques-de-La-Lande.  
de 9 à 15€. Tél. 02 99 30 70 70. 
www.theatre-airelibre.fr

C’est quoi ? Un texte fort 
de Rémi De Vos évoquant  
le sujet, bien actuel,  
du racisme ordinaire, 
du racisme banalement 
“populaire”, celui qui peut 
s’exprimer au comptoir  
du bistrot ou dans la sphère 
privée. Comme une lente et 
insupportable descente aux 
enfers. Pourquoi y aller ? 
Parce que l’auteur lui-même 
a été scotché par la mise  
en scène de Dag Jeanneret 
et l’interprétation de 
Stéphanie Marc et Philippe 
Hottier : “Il est très rare pour 
moi de voir porté à la scène 
un de mes textes avec 
autant de force. Un choc, 
vraiment.”  V.B.

sOirÉe  soul N’ Pepper
vendredi 17 janvier à 20h30. Le Sabot d’Or, 
Le Pont Hazard, Saint-Gilles. de 4 à 8€.  
www.saint-gilles35.fr

C’est quoi ? La rencontre groovy, 
funky, irrésistible et festive entre  
une fanfare et deux danseurs.  
Pourquoi y aller ? Soul N’ Pepper 
est la rencontre avec la fanfare Funky 
Staff et Engrenage, compagnie de 
danse hip hop. Ensemble, ils vous 
invitent à découvrir les musiques  
et danses afro-américaines.  A.B.

cONcert  Patrice
vendredi 31 janvier à 20h. Le Liberté,  
1 esplanade du Général de Gaulle, Rennes. 
26,80€. www.ospectacles.fr

C’est qui ? Celui qui, il y a plus de  
10 ans maintenant, enfumait les 
charts avec son hymne reggae 
Shine on my way. Pourquoi y 
aller ? Depuis, l’Allemand a pas mal 
bourlingué. De scènes officielles en 
bars limite clandés, Patrice a baladé 
son cool aux quatre coins du monde. 
Avec The Rising of the son sur lequel 
on croise Cody Chesnutt ou encore 
Selah Sue, Patrice signe sans doute 
son album le plus abouti, celui qui  
va aussi bien voir du côté de la pop, 
du hip hop que du dub.  A.B.

cONcert  jacco gardner
samedi 25 janvier à 20h. L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. De 4 à 13€. Tél. 02 99 31 12 10.  
www.ubu-rennes.com

C’est qui ? Il y a un an le jeune  
Hollandais sortait du bois. Aujourd’hui, 
le nombre d’accrocs à sa pop rétro ne 
cesse de se démultiplier. Pourquoi y 
aller ? Avec Cabinet of Curiosities, son 
premier album, Jacco Gardner propose 
de remonter le temps et de s’arrêter à 
une époque où la pop se voulait psyché 
et luxuriante. Homme à tout faire sur ce 
disque, le songwriter évite les clichés 
vintages et la contrefaçon pour préférer 
défendre un répertoire où le merveilleux 
est constamment présent.  A.B.
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cONcert  the missing season
samedi 1er février à 20h30.  
1988 Live club, 27 place du Colombier, Rennes. 5€.

C’est quoi ? Hier duo et aujourd’hui quintet, The Missing 
Season fait la fête à son nouvel album, After Hours.  
Pourquoi y aller ? En s’entourant de musiciens vus chez 
Fat Supper, Sudden Death of Stars et Totorro, les Rennais 
ont mis les doigts dans la prise électrique. La folk des 
grands espaces s’est transformée en indie rock. On pense  
à Grandaddy. On pense à Yo La Tengo. On pense surtout 
à des garçons qui ont tout compris à ce que doit être le 
fameux rock indé aujourd’hui. Accrocheur et brillant.  A.B.

cONcert  ibrahim maalouf
dimanche 12 janvier à 16h. L’Odyssée (Dol), Place du Foirail, Dol-de-
Bretagne. de 8 à 25€. www.orchestre-de-bretagne.com 
jeudi 9 et mardi 14 janvier à 20h. Carré Sévigné, 1 rue du Bac, 
Cesson-Sévigné. de 8 à 25€. www.orchestre-de-bretagne.com

C’est quoi ? Jusqu’en 2015, le trompettiste franco- 
libanais est l’invité de l’Orchestre Symphonique  
de Bretagne. Au programme. En attendant la création de 
sa première symphonie annoncée pour 2015, le musicien 
aux doigts d’or donne une première série de concerts  
où le métissage est évidemment à l’honneur. Le premier 
programme mêle musique classique et contemporaine.  
Ça sera l’occasion de (re)découvrir Métamorphise, œuvre 
pour trompette et orchestre que Maalouf a créée en 2011  
à l’Opéra Théâtre de Limoges.  A.B.

thÉâtre  celle qui creuse
mercredi 29, jeudi 30, vendredi 31 janvier et samedi 1er février  
à 20h. La Paillette, 6 rue Louis Guilloux, Rennes. 

C’est quoi ? L’histoire d’une femme qui se raconte  
et raconte la guerre civile espagnole. Pourquoi y aller ? 
Leonor Canales, directrice artistique de la compagnie  
brestoise À Petit Pas, est Celle qui creuse. Entourée du 
comédien Olivier Luppens, de marionnettes, de masques et 
de vidéo, elle part à la recherche de ses racines et propose 
un voyage intimiste ou la petite et la grande histoire ne font 
plus qu’un.  A.B.
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OPÉra  Fortunio 
de messager
vendredi 31 janvier, mardi 
4 et jeudi 6 février à 20h ; 
dimanche 2 février à 16h. 
Opéra de Rennes, place de la 
Mairie, Rennes. de 11 à 50€.  
Tél. 02 23 62 28 28.  
www.opera-rennes.fr

C’est quoi ? Une comédie 
lyrique d’André Messager 
pour tordre le cou à cette 
légende qui voudrait, selon 
Catherine Ringer, que les 
histoires d’amour finissent 
mal en général. Et sur la 
scène lyrique où bien sou-
vent le héros (ou l’héroïne) 
meurt à la fin, il est agréable 
de voir un jeune amant 
arriver à ses fins. Pourquoi 
y aller ?  Cette coproduction 
(avec l’Opéra de Limoges) 
s’annonce aussi légère et 
festive que brillante. C’est 
Emmanuelle Cordoliani, une 
habituée du festival d’Aix-
en-Provence qui en assure 
la mise en scène.  V.B.

thÉâtre  ekaterina ivanovna
vendredi 24 et samedi 25 janvier à 20h30. Le Grand Logis, 10, av. du Général de Gaulle, Bruz.  
de 9,50 à 24€, 4€ (Sortir). Tél. 02 99 05 30 62. www.legrandlogis.net

« Mettre à poil mon théâtre »
Au début de sa  
carrière, David  
Gauchard avait déjà 
monté Ekatérina  
Ivanovna. Depuis,  
il a mis en scène  
une douzaine de 
pièces dont trois  
Shakespeare. 
Aujourd’hui, en  
remontant la pièce 
de Léonid Andréïev, 
Gauchard appuie  
sur la touche reset et 
met son théâtre à nu.

Pouvez-vous nous pré-
senter l’auteur Léonid 
Andréïev ?
C’est un contemporain de 
Tchekhov, un personnage 
très sulfureux, très noir. Sa 
pièce commence par trois 
coups de feu. En fait, Eka-
térina Ivanovna commence 
là où Tchekhov s’arrête. On 
peut vraiment parler d’un 
auteur en colère qui va plus 
loin que ses pères. 
Que se passe-t-il après 
ces trois coups de feu ?
Un député tire sur sa femme 
qu’il accuse de l’avoir trom-
pé. Ce n’est pas vrai. À la 
différence de chez Tchekhov, 
chez Andréïev, le person-
nage principal ne meurt pas. 
Il nous montre la vraie vie, 
l’horreur. Ici, la vraie tragédie 
est de ne pas mourir. À tra-
vers le portrait d’une femme, 
Ekatérina Ivanovna dépeint 
un monde décadent et usé. 

Pourquoi avoir décidé de 
repenser votre théâtre ?
Je voulais jouer avec les 
acteurs, avec leur corps. Je 
voulais aussi abandonner 
toute la technologie qui ani-
mait mes trois Shakespeare. 
Cette trilogie avait fait de 
moi un artiste numérique. 
Je voulais nettoyer ça et 
mettre à poil mon théâtre. 
Est-ce un défi impor-
tant que de mettre votre 
théâtre à nu ?
Comme je me sens plus 
fort aujourd’hui, je peux 

m’effacer au profit de la 
troupe. Mes idées de mise 
en scène étaient ostensi-
blement visibles. Je voulais 
que l’on voit que je suis 
metteur en scène. Je ne me 
pose plus ces questions, 
car j’existe un peu. Je peux 
me positionner ailleurs et 
notamment au niveau du 
corps. Avant, le dispositif 
tournait autour des acteurs. 
Avec Ekatérina Ivanovna, les 
acteurs sont le dispositif.

 Propos recueillis par 
Arnaud Bénureau
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DANIEL DOBBELS
auteur & chorégraphe

LITTÉRATURE

DANSE

DANIEL DOBBELS
auteur & chorégrapheauteur & chorégraphe

MER 29 JAN 19H

LA DOUCEUR, 
CE DUR TRAVAIL

VEN 31 JAN 20H

SI(X) DANSEURS 
EN QUÊTE D’AUTEUR

LELE
TRIANGLETRIANGLE

CITÉ DE LA DANSE
SCÈNE CONVENTIONNÉE

RENNES

LITTÉRATURE

DANSE

INFOS 02 99 22 27 27
WWW.LETRIANGLE.ORG
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sOirÉe  sainte Punk
samedi 1er février à 20h30. Le Jardin Moderne, 11 rue Manoir  
de Servigné, Rennes. 8 et 10 €. www.jardinmoderne.org

C’est quoi ? Une soirée organisée par le label  
Les Disques Anonymes, bien décidé à semer des graines 
punk et dérivés dans Le Jardin Moderne. Au programme. 
Deux pensionnaires de l’écurie rennaise : le surexcité  
des synthés My Disco Jacket et Magnetic Days, duo en 
Jet Lag permanent. Violence Conjugale, double messieurs 
signé sur Born Bad Records, viendra également célébrer 
cette Sainte Punk avec son punk minimal et rageur.  A.B.

cONcert  bertrand belin
vendredi 7 février à 21h. La Nouvelle Vague, Rue des Acadiens, 
Saint-Malo. de 8 à 20€. http://lanouvellevague.org/

C’est qui ? Un dandy à la voix grave et profonde. Un 
amoureux de la langue française qui aime plus que tout 
jouer avec les mots. Pourquoi y aller ? Le jeune quadra  
à la veste toujours impeccablement ajustée délivre dans 
son nouvel album, Parcs, une musique folk-rock pétrie 
de sensualité. Quant à ses textes, parfois interlopes, ils 
reflètent un penchant prononcé pour la poésie. À l’écouter, 
l’on devine sans mal l’ombre bienveillante d’Alain 
Bashung qui plane au-dessus de lui.  Mathieu Perrichet

humOur  la fin du monde  
est pour dimanche
jeudi 16 janvier à 20h30. Carré Sévigné, 1 rue du Bac,  
Cesson-Sévigné. de 15 à 26€. Tél. 02 99 83 52 00

C’est quoi ? Une sorte de best-of – qui n’a rien d’apoca-
lyptique (sinon pour la bêtise ordinaire) – des chroniques 
hebdomadaires, responsables (?) d’arrivées tardives au 
travail, d’un certain François Morel. Pourquoi y aller ? 
Pour retrouver la poésie, la tendresse, l’humour et la 
férocité d’un auteur qui jette sur le monde un regard 
qu’on aime partager. François Morel est un peu, à lui seul, 
une entreprise de salubrité publique. Si la fin du monde 
est vraiment pour dimanche, il convient d’aller en rire 
avec lui.  V.B.
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 SpectacleS 
Sur pluSieurS 
jourS

Babayaga  ThÉâTRE  
DèS 5 ANS Inspiré de Babayaga, 
illustré par Rébecca Dautremer. 
Chorégraphie Paola Lattanzi. 
Deux danseuses, avec la lége-
reté de deux papillons, guident 
le public dans une histoire sans 
parole, composée de paysages 
émotifs, de jeux musicaux riches 
d’effets scéniques créés grâce 
à l’usage, discret et invisible, 
de capteurs et de techniques 
interactives. 
mar 7 janv à 10h ; mar 7 janv 
à 19h ; mer 8 janv à 15h ; jeu 
9 janv à 10h ; jeu 9 janv à 
19h ; ven 10 janv à 10h ; ven 
10 janv à 19h ; sam 11 janv à 
18h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. de 8 à 16€.   
// 02 99 31 12 31

Swan lake  DANSE  
Chorégraphie de Dada Masilo 
(Afrique du Sud). Ce Lac des 
Cygnes iconoclaste, de Dada 
Masilo, triomphe depuis sa 
création ! Dans une fusion 
brillante de la fluidité du ballet 
classique et de l’énergie de 
la danse africaine, il croise la 
question des sexes, des genres 
et celle de l’homophobie. Il nous 
parle de tolérance et d’amours, 
pour tous. 
mar 7 janv à 20h ; mer 8 janv 
à 20h ; jeu 9 janv à 20h ; ven 
10 janv à 20h ; sam 11 janv à 
20h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. de 10 à 25€.   
// 02 99 31 12 31

ibrahim Maalouf  
CONCERT  Invité de l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne pour 
les deux prochaines saisons, 
le trompettiste vous convie à 
un périple musicale qui vous 
emmènera de la bretagne  
à l’Orient. (lire en page 9) 
jeu 9 janv à 20h ; mar 14 janv 
à 20h, Carré Sévigné, 1 rue  
du Bac, Cesson-Sévigné.  
de 8 à 25€.  // 02 99 27 52 75

Dormir debout, lectures 
de poètes et romanciers 
de « la Grande Guerre »  
POÉSIE/PERFORMANCE  
Jusqu’au petit matin, ponctuées 
de gorgées de calvados, lectures 
par Dominique Cagnard, poète 

et voix de France-Culture, des 
œuvres de Jules Mougin (iné-
dits), Gabriel Chevallier, Roland 
Dorgelès, Mac Orlan, Blaise 
Cendrars... soit une trentaine  
de poèmes et quatre extraits  
de roman d’où s’écoule un sang 
d’encre comme une mer  
inépuisable de défiance dans  
les sirènes du « progrès ».  
Du sam 11 au dim 12 janv,  
La Station-Théâtre, 1, route  
de Rennes, Beauséjour,  
La Mézière. 6 et 9€/Spectacle 
compris dans l’abonnement.  
// 06 70 12 75 33

Before Your Very eyes  
ThÉâTRE  Pendant trois ans, 
Gob Squad a demandé à des 
garçons et filles de s’interroger 
sur le monde qui les entoure 
et sur eux-mêmes, face à une 
caméra. Le spectateur observe 
de manière directe (sur scène) 
et indirecte (vidéo) cette expé-
rience partagée. C’est drôle 
et poignant, joyeux et grave. 
Stupéfiant. (spectacle en néer-
landais, surtitré en français). 
(lire en page 7) 
mar 14, mer 15, jeu 16 janv et 
ven 17 janv à 20h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 
10 à 25€.  // 02 99 31 12 31

contractions  ThÉâTRE  
Mise en scène Mélanie Leray, 
avec Marie Denarnaud, Elina 
Löwensohn. Mélanie Leray met 
en scène la violence, la sensua-
lité et l’ambiguïté des rapports 
humains dans le monde du tra-
vail. Dans un duel féminin subtil, 
Contractions pousse la logique 
dont se complait l’ultra-libéra-
lisme jusqu’à l’absurde. 
mer 15, jeu 16, ven 17, sam 
18, mar 21, mer 22, jeu 23 et 
sam 25 janv à 20h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 
10 à 25€.  // 02 99 31 12 31

Ma famille  ThÉâTRE  Par la 
Compagnie Kf. En Uruguay, on 
vend les enfants pour survivre, 
sans jugement moral. Le  
narrateur raconte son enfance 
et la difficulté de le vendre parce 
qu’il n’était pas beau. Un décor 
minimaliste et deux comé-
diennes pour donner vie  
à onze personnages. 
jeu 16 et ven 17 janv à 20h30, 
Centre culturel Pôle Sud,  
1, rue de la Conterie, Chartres-
de-Bretagne. de 7 à 13€, carte 
sortir 4€.  // 02 99 77 13 20

Meslanges Baroques  
CONCERT  Autour de Barthold 
Kuijken. Une semaine à partager 
avec le département de musique 
ancienne. 
ven 17 janv à 20h30 ; sam 
18 janv à 10h et 14h ; dim 19 
janv à 10h ; lun 20 janv à 19h ; 
mar 21 janv à 20h30 ; mer 22 
janv à 18h30 ; jeu 23 janv à 
20h30 ; ven 24 janv à 20h30, 
Chapelle du conservatoire 
de Rennes, 26, rue Hoche, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 50

plan B  CIRQuE  Par Aurélien 
Bory et Phil Soltanoff, Cie 111. 
(lire en page 7) 
ven 17 et sam 18 janv à 
20h30, La Passerelle, Place  
de la Résistance, Saint-Brieuc. 
8 et 15€.  // 02 96 68 18 40

tout un monde  CLOwN 
DèS 9 ANS Monologue 
clownesque. La clown Hélène 
Ventoura emmène le spectateur 
dans une histoire de Cendrillon 
déglinguée et même falsifiée par 
l’effrontée. Son postulat : elle n’a 
pas quitté le bal à minuit et est 
restée crânement sur place. Elle 
compte bien avant toute décision 
se risquer aux expériences  
les plus extravagantes.  
dim 19 janv à 16h ; sam 18 
janv à 20h30, LeCoq-Gadby, 
156 Rue d’Antrain, Rennes.  
de 5 à 12€.  // 06 70 90 11 51

Moi, mes copines à 
l’instant où ça s’arrête  
DANSE  Chorégraphie Éléonore 
Didier. mar 21 et mer 22 janv à 
20h30, La Passerelle, Place  
de la Résistance, Saint-Brieuc. 
de 10 à 21€.  

cyrano de Bergerac  
ThÉâTRE  Créé à Rennes au 
TNB, Cyrano de Bergerac dans 
la mise en scène de Dominique 
Pitoiset est moins une fresque 
du panache que du déclin fran-
çais. Il a connu un immense suc-
cès public et critique. Philippe 
Torreton joue le poète, mais 
aussi l’enfant blessé, le violent 
chef soldatesque...  
(lire en page 4) 
mer 22 janv à 20h ; jeu 23 
janv à 20h ; ven 24 janv à 
20h ; sam 25 janv à 20h ; mar 
28 janv à 20h ; mer 29 janv à 
20h ; jeu 30 janv à 20h ; ven 
31 janv à 20h ; sam 1er fev à 
20h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 

Rennes. de 10 à 25€.   
// 02 99 31 12 31

Karine Gonzales  CONCERT  
Flamenco (danse, chant, 
musique), Sevilla – Càdiz. La 
musique est portée par Enrique 
Muriel à la guitare flamenca, 
Cédric Diot aux percussions  
et cajòn, et Alberto Garcia,  
l’une des plus grandes voix du 
flamenco en France. 
jeu 23 et ven 24 janv à 20h30, 
Péniche Spectacle, quai Saint-
Cyr, Rennes. 12 et 14€.   
// 02 99 59 35 38

looking for 
Shakespeare  ThÉâTRE  
Avec Okon Ubanga Jones, 
premières. Une production de la 
Station-Théâtre. Formé à l’école 
anglo-saxonne, dans la dure 
exigence des exercices érudits 
de l’esprit et du corps, par le 
théâtre, la danse, la musique, 
le chant et la littérature, Okon 
Ubanga Jones a lutté toute sa 
vie, en tant qu’homme noir, 
contre les barrières du casting. 
Polyglotte intercontinental de 
l’Afrique à l’Europe en passant 
par l’Amérique, il revient ici à 
ses racines retrouver les accents 
fondamentaux du théâtre de 
Shakespeare dans un labyrinthe 
de soliloques du Maître. 
ven 24 et sam 25 janv à 
20h30, La Station-Théâtre,  
1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière.  
6 et 9€.  // 06 70 12 75 33

ekaterina ivanovna  
ThÉâTRE  Par la Cie 
L’Unijambiste. De Léonid 
Andréëv. Adaptation, mise en 
scène et scénographie David 
Gauchard. Tout commence par 
trois coups de feu. Guéorgui 
Dmitriévitch Stibéliov député 
à l’assemblée vient d’essayer 
d’assassiner sa femme, 
Ekatérina Ivanovna. Il la croit 
infidèle... Le meurtre est évité, 
mais au fond d’elle même, 
quelque chose est mort. Accusée 
à tort, Ekatérina entame une 
lente et sourde descente aux 
enfers en se débauchant volon-
tairement avec l’un, puis l’autre 
et ... qui sait vraiment ? un 
troisième. (lire en page 10) 
ven 24 et sam 25 janv à 
20h30, Le Grand Logis,  
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 9,50 à 24€, 4€ 
(Sortir).  // 02 99 05 30 62
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occident  ThÉâTRE  
Occident, c’est un couple 
monstrueux et comique, une 
bataille à la vie à la mort entre 
deux êtres perdus, qui se sont 
comme retranchés du monde 
policé, dans l’absolue nécessité 
et la pure vanité de triompher de 
l’autre, de ne jamais rien céder 
à l’autre. 
Sinon, ils s’écroulent et s’en 
vont. Remi De Vos signe ici un 
texte fantastique de cruauté et 
d’humour. Un pamphlet contre le 
racisme ordinaire. Dag Jeanneret 
met en scène deux « monstres » 
des planches, deux comédiens 
d’exception (Stéphanie Marc, 
Philippe Hottier) qui portent avec 
brio cette stupéfiante comédie 
contemporaine. (lire en page 8) 
ven 24 et sam 25 janv à 
20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 9 à 15€.   
// 02 99 30 70 70

celle qui creuse  ThÉâTRE  
Par Leonor Canales, Cie À Petit 
Pas. Un homme attend, assis, 
immobile. Une femme trempée 
apparaît en fond de scène. C’est 
la Femme-sans-Nom, elle est 

là sans savoir pourquoi elle est 
là, où elle est, qui elle est... Lui, 
l’inconnu, le sait. Et il est ici, 
dans ce lieu énigmatique, no 
man’s land hors du temps, pour 
l’aider à se souvenir. Il l’attend. 
Cette pièce en 25 tableaux, 25 
fragments de souvenirs passe de 
l’histoire intime à l’histoire d’un 
peuple. (lire en page 9) 
mer 29, jeu 30, ven 31 janv et 
sam 1er fev à 20h,  
La Paillette, 6 rue Louis 
Guilloux, Rennes. de 5 à 13€.  
// 02 99 59 88 86

les caprices de 
Marianne  ThÉâTRE  Mise en 
scène Frédérique Mingant. Cette 
comédie en deux actes, écrite 
par Alfred de Musset en 1833, 
est l’histoire d’un quatuor amou-
reux sur fond de carnaval napo-
litain. N’arrivant pas à séduire 
la belle Marianne, le romantique 
Coelio demande à son meilleur 
ami, le débauché Octave, de 
plaider sa cause. Marianne est 
cependant mariée. 
jeu 30, ven 31 janv et sam 
1er fev à 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 10 à 25€.   
// 02 99 31 12 31

Fortunio de Messager  
OPÉRA  Comédie lyrique en 
quatre actes. Fortunio, ce 
personnage auquel Alfred de 
Musset donna le jour dans sa 
pièce Le Chancelier, en 1835,  
un adolescent romanesque, 
poète par nature, tombé amou-
reux de Jacqueline, l’épouse de 
son patron, un notaire vieillis-
sant. André Messager en 1907 
donna à sa comédie lyrique  
une sensibilité et un naturel. 
(lire en page 10) 
ven 31 janv à 20h ; dim 2 fev 
à 16h ; mar 4 fev à 20h ; jeu 6 
fev à 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie, Rennes.  
de 11 à 50€ suivant les séries.  
// 02 23 62 28 28

 MercreDi 8 /1

[Zõn]  CONCERT  Approche 
ouverte de l amusique bretonne, 
à travers des compositions et 
des arrangements novateurs 
de mélodies séculaires. Dans le 
cadre de L’Heure musicale. 
À 12h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  

Mooooooooonstres  
ThÉâTRE DèS 3 ANS Par la Cie 
Label Brut. 
À 16h30, Le Grand Logis,  
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 5,50 à 8,50€.   
// 02 99 05 30 62

 jeuDi 9 /1

Swinging Boris Vian !  
ThÉâTRE  Chanson jazz. Par le 
Théâtre du Pré Perché. D’une 
complicité contagieuse, Virginie 
Guilluy et Hugues Charbonneau, 
deux comédiens-chanteurs 
amoureux du jazz, prêtent leurs 
voix, profondes et généreuses, à 
cet emblématique Boris. 

Visuel : Yodelice ©ELIOTT BLISS

LOCATIONS RÉSEAUX FRANCE BILLET – TICKETNET – WWW.DIGITICK.COM – WWW.ESPRITMUSIQUE.FR - FNAC – CARREFOUR – LECLERC – CULTURA – AUCHAN... WWW.FNAC.COM - WWW.TICKETNET.FR
LA NOUVELLE VAGUE / RUE DES ACADIENS, 35400 SAINT-MALO / 02 99 19 00 20 - ASSOCIATION ROCK TYMPANS / SIRET : 381 658 491 000 67 / LICENCES : 3-1014372 & 2-1014371 & 1-1061812

LES APÉROS SONORES
MELT CAPTATION LIVE > 23/01

LES APÉROS SONORES
FATHER TO SON + RED TRAP > 30/01

BERTRAND BELIN
+ FLORIAN MONA > 07/02

Dans le cadre du festival Les Coquecigrues

LE MONDE
DIPLODOCUS > 09/02

LES NUITS DE
L’ALLIGATOR > 14/02
ADAM GREEN ACOUSTIC CONCERT
+ MIRACULOUS MULE
+ WILLIAM ADAMSON

LA ROUTE DU ROCK
COLLECTION HIVER #9  > 21/02 & 22/02

Le centre d’animation de La Vallée Salvador Allende présente 

HIGH DOLLS  > 07/03

LA RUMEUR  > 14/03

SAINT-MALO
ROCK CITY
LE CONCERT  > 21/03 & 22/03
14 GROUPES MALOUINS SUR SCÈNE !

JULIEN DORÉ > 26/03

YODELICE > 29/03

PEACE & LOBE
CONCERT PÉDAGOGIQUE
 > 31/03 & 01/04
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À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
12 et 14€.  // 02 99 59 35 38

Balanescu Quartet  
CONCERT  La célèbre formation 
fête ses 25 ans de carrière. 
À 20h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-Brieuc. 
de 8 à 21€.  

 VenDreDi 10 /1

Dormira jamais, lecture 
d’albert paul Granier, 
poète de « la Grande 
Guerre »  POÉSIE/PERFOR-
MANCE  «La guerre est dure 
comme une tempête, la guerre 
est farouche et meurtrière, 
comme l’Océan...» : Dominique 
Cagnard, poète et voix de 
France-Culture, lira l’intégrale du 
recueil Les coqs et les vautours 
d’Albert Paul Granier (1888-
1917). 
À 20h30, La Station-
Théâtre, 1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière.  
6 et 9€/Spectacle compris 
dans l’abonnement.   
// 06 70 12 75 33

 SaMeDi 11 /1

l’Hiver au show  CONCERT  
Les élèves de la rockschool 
sont prêts pour vous montrer 
leur talent. 
À 18h, La Citrouille, place  
Nina Simone, Saint-Brieuc.   
// 02 96 01 51 40

 DiMancHe 12 /1

ibrahim Maalouf  
CONCERT  Invité de l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne pour 
les deux prochaines saisons, 
le trompettiste vous convie à 
un périple musicale qui vous 
emmènera de la bretagne à 
l’Orient. (lire en page 9) 
À 16h, L’Odyssée (Dol), Place 
du Foirail, Dol-de-Bretagne. 
de 8 à 25€.  // 02 99 27 52 75

 MarDi 14 /1

Mirror teeth  ThÉâTRE  De 
Nick Gill. Mirror Teeth est une 
comédie. Elle met en scène une 
famille middle-class occidentale 
bien sous tous rapports, dans un 

espace de vie en huis clos digne 
d’un sitcom. Jane Jones est 
femme au foyer. James Jones 
vend des armes. Tout va pour 
le mieux dans la maison des 
Jones, jusqu’à ce que leur fille 
de 18 ans ramène à la maison 
son nouveau petit ami : Kwesi 
Abalo... 
Création été 2011 au Finborough 
Theatre à Londres où elle a fait 
“un tabac”. 
Suite au grand succès rencontré 
par le spectacle la saison der-
nière, beaucoup de personnes 
n’ont pu y assister. Voici l’oppor-
tunité de le découvrir ou le revoir.  
À 20h, La Paillette, 6 rue Louis 
Guilloux, Rennes. de 5 à 13€.  
// 02 99 59 88 86

 jeuDi 16 /1

la fin du monde est 
pour dimanche  huMOuR  
Dans un tribunal imaginaire, un 
homme accuse férocement le 
Bonheur d’être un sale type qui 
se cache… Un homme raconte 
son histoire d’amour passionnée 
avec une huître. Dans ce nou-
veau spectacle, François Morel 
réunit des textes écrits à l’origine 
pour la radio et qui ont tous en 
commun de parler du temps 
qui passe. Seul en scène, avec 
humour, tendresse et légèreté, 
il fait exister une galerie de 
personnages vieillissants qui 
viennent partager leurs rêves, 
leurs folies, leurs angoisses et 
leurs petits bonheurs. 
(lire en page 11) 
À 20h30, Carré Sévigné, 1 rue 
du Bac, Cesson-Sévigné. de 
15 à 26€.  // 02 99 83 52 00

orchestre symphonique 
universitaire de rennes  
CONCERT  Programme 
Scandinave. 
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu  Allée 
Jules Noël, Rennes. Gratuit.  

Sérigravures/mix de 
tordeonde  CONCERT  
Vernissage. Du papier fait-main 
à la production de petites 
éditions, L’Atelier L’Imprimerie 
défend l’édition manufacturée 
sous toutes ses formes. Une 
expo à découvrir en musique 
grâce au mix de Tordeonde !  
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  

nD4j - la nuit, je mens  
SOIRÉE  Parce que les doux 
mensonges naissent dans le 
secret des nuits, que le illusions 
prennent corps dans le noir et 
parce que nous aurons tout 
notre temps le soir du 16 janvier, 
c’est décidé : place aux mysti-
fications, aux canulars. Bref, le 
leurre dans toute sa splendeur... 
En compagnie d’artistes un peu 
chenapans, fabulateurs et inven-
teurs... Au programme : ping-
pong mental, quizz littéraire, 
fortune cookies, speed lying, 
karaoké du menteur etc. 
À 21h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 22 27 27

Stage conte et théâtre  
PARCOuRS ARTISTIQuE  Avec 
Pépito Matéo. S’initier au récit, 
créer un monologue. 
De 18h à 22h, L’Intervalle, 
passage de la Motte, Noyal-
sur-Vilaine.  // 02 99 04 13 00

l’esprit de pétrarque  
CONCERT  Par l’Ensemble 
Epsilon. Au début du XVIe siècle, 
la redécouverte de poètes 
humanistes comme Pétrarque 
stimule les compositeurs qui 
cherchent à créer une osmose 
entre texte et musique. Douceur, 
suavité et délicatesse des senti-
ments font de leurs œuvres des 
condensés de poésie musicale. 
Programme : œuvres de Phinot, 
Layolle, Palestrina, Corteccia, 
Morales. 
À 20h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
5 et 15€.  // 02 99 14 11 41

 VenDreDi 17 /1

Soul n’ pepper  SOIRÉE  
Bal funk participatif.  
(lire en page 8) 
À 20h30, Le Sabot d’Or,  
Le Pont Hazard, Saint-Gilles. 
de 4 à 8€.  

Déjeuner culture cool  
RENCONTRES ARTISTIQuES  
L’intervalle lance cette saison 
un nouveau rendez-vous... 
Pour quoi faire ? Pour partager 
un verre, pour rencontrer les 
artistes, pour papoter sur un 
thème « cool », animé avec la 
complicité d’Antoine Barrailler. 
Thème : « Comment et pourquoi 
invente-t-on des histoires  ? » 

en compagnie de l’artiste Pépito 
Matéo. 
À 12h30, L’Intervalle, passage 
de la Motte, Noyal-sur-Vilaine. 
Gratuit sur inscription.   
// 02 99 04 13 23

Sans les mains et en 
danseuse  CONTE  Par Pépito 
Matéo. C’est l’histoire d’un 
garçon qui part de chez lui... « à 
cause des repas de famille », 
enfourche son vélo et quitte 
l’enfance. Pépito s’autorise 
toutes les sorties de route, entre 
humour et poésie, pour dire la 
folie du monde. Un spectacle 
comme un feu d’artifice, déjanté 
et délicieusement foutraque. 
À 20h30, L’Intervalle, passage 
de la Motte, Noyal-sur-Vilaine. 
10 et 13€.   
// 02 99 04 13 23

chansons pour 
Barbaryton  CONCERT  
Par Cie Le Train chanson. La 
chanteuse Morwenna Ealet 
tourne la manivelle de son 
orgue de barbarie depuis une 
quinzaine d’années. Avec Ronan 
Le Gouriérec, véritable groover 
du saxophone baryton, elle écrit 
des valses tendres, lui compose 
des musiques d’influences 
africaines, du « funk barbare », 
du jazz et d’autres musiques 
répétitives... Coproduit par  
La Péniche Spectacle. 
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
12 et 14€.   
// 02 99 59 35 38

 SaMeDi 18 /1

les princesses aussi ont 
des faims de loup  DANSE 
DèS 4 ANS Par la Cie Osteorock. 
Danse et chant lyrique. Dans la 
boîte noire du théâtre s’invite 
un étrange royaume blanc dans 
lequel une reine surmenée 
et ses suivantes malicieuses 
étouffent dans un écrin de 
plastique bulles. En cachette et 
avec maladresse, les princesses 
s’emmêlent dans leurs désirs 
gourmands d’être et de paraître. 
Se laisseront-elles dévorer par 
leurs faims de loup ? 
(lire en page 17) 
À 10h30, Le Grand Logis,  
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 4 à 8,50€.  
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la Valse des petits car-
reaux  CONTE DèS 2 ANS Un 
spectacle pour les pupilles et les 
papilles des tout-petits. Un grain 
de folie, un soupçon d’imagina-
tion et une cuillère d’amour.... 
La Valses des petits carreaux 
se joue d’objets détournés, de 
magie culinaire et de théâtre 
d’ombre pour emmener petits 
et grands au gré d’un livre de 
recettes.  
À 16h, 17h15, LeCoq-Gadby, 
156 Rue d’Antrain, Rennes. 
5€.  // 06 70 90 11 51

 MarDi 21 /1

conversations en 
musique - poulenc, 
Mozart, roussel  CONCERT  
Cette musique si française, 
qui fait la part belle aux vents 
de l’Orchestre Symphonique 
de Bretagne, cultive facétie, 
teintes acidulées et harmonies 
fluctuantes, sans jamais se 
départir de l’élégance qui sied à 
l’esprit de divertissement, auquel 
Mozart avait, ailleurs, déjà, 
donné ses lettres de noblesse. 
Avec Éric Bescond, flûte, Laurent 
Dhoosche, hautbois, Christine 
Fourrier, clarinette, Marc 
Mouginot, basson, Jean-Michel 
Péresse, cor. 
À 20h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
5 et 15€.  // 02 99 14 11 41

 jeuDi 23 /1

Melt  CONCERT  Électric 
groove, dans le cadre des 
Apéros sonores. 
À 19h, La Nouvelle Vague,  
Rue des Acadiens, Saint-Malo. 
Gratuit.  

Da Silva  CONCERT  Pop. 
(lire en page 6) 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 15 et 17€.  

raashan ahmad/Sax 
machine/Medline/open 
Mic  CONCERT  Hip hop. 
Un partenariat Le Diapason / 
DOOIN’ IT / Ville de Rennes dans 
le cadre de la Nuit des 4 Jeudis. 

(lire en page 6) 
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu, Allée 
Jules Noël, Rennes. Gratuit.  

cycle Stephen King -  
un élève doué  CINÉMA  
De Bryan Singer, 1998, 1h50 
VOstf. Fasciné par le cours de 
son professeur de sociologie à 
propos de l’Holocauste, Todd 
Bowden, 16 ans et élève parti-
culièrement brillant, se consacre 
à des recherches sur le sujet. 
Un jour, il croise un vieil homme 
recherché pour crimes contre 
l’humanité, Kurt Dussander. 
Entre l’élève curieux et l’ancien 
nazi, d’étranges relations de 
pouvoir vont se nouer. 
Interdit aux moins de 16 ans 
À 20h, Institut Franco-
américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes. 5€ - 
3€ adhérents Clair Obscur  
et IFA.  // 02 99 79 89 23

 VenDreDi 24 /1

Da Silva  CONCERT  Pop. 
(lire en page 6) 
À 21h, La Citrouille, place Nina 
Simone, Saint-Brieuc.   
// 02 96 01 51 40

tout offenbach, ou 
presque !  OPÉRA  Mise 
en scène Alain Sachs. Une tra-
versée ébouriffante de l’œuvre 
d’Offenbach. 
À 20h30, Théâtre de Saint-
Malo, 6 place Bouvet,  
Saint-Malo. de 11 à 30€.   
// 02 99 81 62 61

claire Diterzi  CONCERT  
Voix élégante, viole de gambe, 
textes travaillés, Claire Diterzi est 
plus que jamais incontournable 
et géniale. 
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-Sévigné. 
de 16 à 24€.  

 SaMeDi 25 /1

jacco Gardner/orval 
carlos Sibelius  CONCERT  
Rendez-vous à l’Ubu pour écou-
ter les orfèvres pop de Cabinet 
of curiosities, 1er album de  
Jacco Gardner, artiste hollandais 
non-conformiste et multi- 
instrumentistes, représentant  

du renouveau de la pop psyché. 
(lire en page 8)  
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. De 4 à 13€.   
// 02 99 31 12 10

jacques Mozet trio  
CONCERT  Il y a deux ans, ce trio 
avait enthousiasmé le public de 
l’Institut. Aujourd’hui, il revient 
avec de nouveaux arrangements 
et deux invités : Jean-Yves 
Leseur (saxophone, flûte) à 
l’origine de la formation «Lady 
and the Tramps» et membre de 
l’EJMB de la MJC Bréquigny ; 
et Emmanuel Chavaneau (violon 
et alto), violoniste au sein des 
quatuors : Cordes en Accord 
(Angoulême) ; Balbec (Paris) et 
Ad Libitum (Lausanne). Le réper-
toire, composé en majeure partie 
de compositions, puise son ins-
piration dans le swing, le blues, 
le classique, et même le rock. 
À 20h30, Institut Franco-
américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes.  
10€ - 8€ adhérents IFA.   
// 02 99 79 89 23

World Kora trio  CONCERT  
Puisé au cœur de leur culture, 
les musiciens se réunissent en 
un langage musical commun. 
Tradition et modernité créent ce 
répertoire original qui s’enchaine 
comme une évidence. Le dia-
logue s’installe sans artifices 
entre la kora, le violoncelle, les 
percussions et le chant. 
À 21h, Espace Beausoleil, 
Allée de la mine, Pont-Péan. 
de 7 à 13€, carte sortir 4€.   
// 02 99 77 13 20

 DiMancHe 26 /1

cabinet de curiosités 
surréalistes  SPECTACLE 
DèS 1 AN Imaginez un chapiteau 
imaginaire, une drôle de maison, 
imaginez comme hôte l’étrange 
habitante des lieux et son orgue 
de barbarie. Imaginez des 
monstres poètiques, un bestiaire 
insolite. Ce spectacle esquisse 
un pont entre le surréalisme et la 
façon qu’ont les enfants d’abor-
der le monde. 
À 16h, 17h15, Centre  
d’animation de la Forge,  
rue de La Duchesse Anne, 
Saint-Grégoire. 5€.   
// 06 70 90 11 51

la 432  CLOwN DèS 7 ANS 
Par les Chiche Capon.  
Le LA 432, c’est le LA universel, 
Le LA, la note qui résonne dans 
tout l’univers, en écho au big 
bang. Avec ce spectacle dédié 
à la musique, les chiche capon 
retrouveront-ils leur harmonie ? 
Que tu sois Majeurs ou Mineurs 
viens Chichecaponer au rythme 
syncopé de ces 4 clowns 
déjantés. 
À 16h, Centre d’animation de 
la Forge, rue de La Duchesse 
Anne, Saint-Grégoire. 5 et 8€.  
// 06 70 90 11 51

 MarDi 28 /1

les caprices de 
Marianne  ThÉâTRE  Mise en 
scène Frédérique Mingant. Cette 
comédie en deux actes, écrite 
par Alfred de Musset en 1833, 
est l’histoire d’un quatuor amou-
reux sur fond de carnaval napo-
litain. N’arrivant pas à séduire 
la belle Marianne, le romantique 
Coelio demande à son meilleur 
ami, le débauché Octave, de 
plaider sa cause. Marianne est 
cependant mariée.. 
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-Sévigné. 
de 13 à 22€.  

Frank Fairfield au 
Mondo Bizarro  CONCERT  
Si à l’entendre on le prendrait 
pour un hillbilly d’avant-guerre, 
Frank Fairfield a pourtant à peine 
trente ans et vit à Los Angeles. 
Révélé lors d’une tournée aux 
côtés des Fleet Foxes qui, 
impressionnés par ses perfor-
mances, l’avaient invité à faire 
leur première partie, le guitariste, 
banjoïste et fiddler continue 
de prêcher la bonne parole et 
de faire revivre ce repertoire 
traditionnel anglo-américain 
si cher à Lomax. Après deux 
albums sur le prestigieux label 
Tompkins Square, c’est Jack 
White qui s’apprête à produire 
son prochain 45 tours sur Third 
Man records. 
À 20h30, Le Mondo Bizarro, 
264 avenue du Général Patton, 
Rennes. 5€.  

le prince  ThÉâTRE  De 
Machiavel. Mise en scène 
Laurent Gutmann. 
À 20h30, La Passerelle, Place 
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de la Résistance, Saint-Brieuc. 
de 10 à 21€.  

the last Morning 
Soundtrack  CONCERT  
Ghosts, le nouvel EP de The Last 
Morning Soundtrack (le musicien 
rennais Sylvain Texier) s’ouvre 
sur un ciel indie folk toujours 
aussi intime et rempli d’espoir. 
Alternant confiance et doutes, 
ses nouvelles compositions 
folk sont bercées de gouttes de 
piano et de cordes soyeuses... 
Hors les Murs aux Champs 
Libres du Jardin Moderne. 
À 19h, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  

 MercreDi 29 /1

la douceur, ce dur  
travail  RENCONTRES  
ARTISTIQuES  Les deux artistes 
ont choisi d’aborder lors de 
cette soirée la question de la 
violence : manière de dire leur 
méfiance commune face à une 
question devenue banale sinon 
incontournable dans le monde 
de l’art (ou bien manière d’inter-
roger l’«académisme» lié à cette 
question). 
À 19h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 22 27 27

 jeuDi 30 /1

Femme plume  LECTuRE 
MuSICALE  Coursive de Midi. 
Par le Théâtre du Pré Perché. Le 
comédien Hugues Charbonneau 
tire le fil rouge des lectures 
de bord, en compagnie d’un 
musicien surprise. Et comme 
c’est l’heure du déjeuner, vous 
pouvez venir avec votre « encas » 
et déguster l’ensemble de ces 
mets et mots à bord du bateau. 
L’équipage se fera un plaisir de 
vous offrir un verre... 
À 12h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
5 et 6€.   
// 02 99 59 35 38

Ma Marseillaise  ThÉâTRE  
Seul en scène. De et avec Darina 
Al Joundi. Jour du dernier jour 
de Noun avant la naturalisation.  

À 20h30, Théâtre de Saint-
Malo, 6 place Bouvet,  
Saint-Malo. 5,50 et 21€.   
// 02 99 81 62 61

Father to Son/red trap  
CONCERT  pop folk rock. Dans le 
cadre des Apéros Sonores. 
À 19h, La Nouvelle Vague,  
Rue des Acadiens, Saint-Malo. 
Gratuit.  

loïc lantoine  CONCERT  
Chanson. Nouvel album J’ai 
changé. On retrouve dans ce 
nouvel album la familière diction 
rocailleuse et les singuliers 
sonnets en vers et contre tous 
et l’on remarque que le cham-
pion de la chanson chahutée a 
changé, mais pas trop, juste ce 
qu’il faut ! 
À 20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 11 à 20€.   
// 02 99 30 70 70

 VenDreDi 31 /1

patrice  CONCERT  Reggae. 
(lire en page 8) 
À 20h, Le Liberté, 1 esplanade 
du Général de Gaulle, Rennes. 
26,80€.  

avant la tempête  ThÉâTRE  
Par la compagnie Dérézo avec 
l’aide des étudiants de l’ESIR. 
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu   
Allée Jules Noël, Rennes.  
5 et 10€.  

la face cachée de la 
lune  SPECTACLE  Conception 
Pink Floyd / Thierry Balasse - 
Compagnie Inouïe. 
À 20h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-Brieuc. 
de 10 à 21€.  

Si(x) danseurs en quête 
d’auteur  DANSE  Se laisser 
porter par l’univers de Daniel 
Dobbels, à la frontière de la 
danse, de la littérature et des 
arts plastiques. Une grande 
beauté et une émotion profonde 
pour ces corps qui reflètent leurs 
états intérieurs et une immense 
conscience de l’«autre». Dans 
cette proposition, Daniel Dobbels 
défriche le lien souterrain 
qui unit le corps et les morts, 
l’écriture des corps et celle des 
textes. Comme un tableau offert, 

accessible, qui au-delà de la 
beauté, touche à l’intimité de 
nos êtres, dans une visée poé-
tique de l’expérience humaine. 
(lire en page 6) 
À 20h, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes.  
de 6 à 16€, 4€ (sortir).   
// 02 99 22 27 27

le jour où ma mère a 
rencontré john Wayne  
CONTE  Par Rachid Bouali. 
« Tous les matins, ma mère me 
racontait ses rêves... La tête 
dans la fumée de son bol de 
café, elle commençait toujours 
par : “Cette nuit, j’ai vu des 
choses incroyables…” Ses 
récits, à vous couper le souffle, 
étaient un savant mélange entre 
sa Kabylie natale et sa condition 
de femme de ménage à Roubaix. 
Le tout servi par des acteurs 
américains du feuilleton qu’elle 
avait vu la veille à la télé. Tout 
y était : plans larges, travelling, 
champs contre champs… 
J’étais face à elle comme devant 
un écran de la Métro Goldwyn 
Meyer. Et ça me mettait en 
retard pour l’école... » 
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
12 et 14€.   
// 02 99 59 35 38

 SaMeDi 1er /2

the Missing Season/
Satellite jockey  CONCERT  
Indie rock. 
(lire en page 9) 
À 20h30, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 5€.  

Sainte punk  CONCERT  
Avec My Disco Jacket, Magnetic 
Days et Violence Conjugale. Une 
soirée organisée par Les Disques 
Anonymes. 
(lire en page 11) 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 8 et 10 €.  

Stage danse contem-
poraine avec Vincent 
Blanc  PARCOuRS ARTISTIQuE  
Transmission d’extraits choré-
graphiques de la pièce Texane. 
De 13h30 à 17h30,  
L’Intervalle, passage de la 
Motte, Noyal-sur-Vilaine.   
// 02 99 04 13 00

 DiMancHe 2 /2

chansons tombées de 
la lune  CONCERT DèS 5 ANS 
Une expérience en direct : trans-
former de la musique en dessin. 
Avec : Arnaud Le Gouëfflec, John 
Trap, Chapi Chapo et Laurent 
Richard. 
À 17h, La Citrouille, place Nina 
Simone, Saint-Brieuc.  
de 4 à 10€.   
// 02 96 01 51 40

 MarDi 4 /2

Ô Montagne  DANSE  Au 
cœur des mythes fondateurs 
– Médée, Gaïa, Persée, les 
Bacchantes... –, la pièce de 
Loïc Touzé, incarnée par sept 
interprètes, dansant et chantant, 
compose un poème lyrique, non 
dépourvu d’humour, pour corps, 
voix, images, et... l’Olympe. 
À 20h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes.  
de 10 à 25€.   
// 02 99 31 12 31

Modèles  ThÉâTRE  Mise 
en scène Pauline Bureau, 
Compagnie La Part des Anges. 
Filles des années 80, femmes 
maintenant, elles dévoilent les 
secrets de la construction de 
l’identité féminine sous forme de 
saynètes cocasses et de confi-
dences intimes. Un portrait drôle 
et percutant d’une génération de 
femmes d’aujourd’hui ! 
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-Sévigné. 
de 13 à 22€.  

Soirée ciné Danse  
DANSE  La danse...que d’his-
toires ! Découvrir un montage 
- extraits de films et de vidéos 
danse - qui invite à la découverte 
ou l’approfondissement de l’art 
chorégraphique par le biais du 
burlesque,  avant de retrouver 
Puis-je 2#?, petit format choré-
graphique et musical par la cie 
TCE-Trajectoire.  
À 19h30, L’Intervalle, passage 
de la Motte, Noyal-sur-Vilaine. 
5€.  // 02 99 04 13 23
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sPectacle  
 les princesses 

aussi ont des 
faims de loup
samedi 18 janvier à 10h30.  
Le Grand Logis, 10, av. du Géné-
ral de Gaulle, Bruz. de 4 à 8,50€. 
à partir de 4 ans

C’est quoi ? Un spectacle 
de danse et de chant pour 
les enfants à partir de 4 ans. 
Pourquoi y aller ? Cette 
proposition croisée,  
initiée par la compagnie  
de danse angevine, est 
née de la rencontre entre 
la chorégraphe Carole 
Bonneau et la chanteuse 
lyrique Mathilde Piffeteau. 
Ensemble, elles explorent  
le champ des possibles  
de la voix et du corps,  
détournent les codes  
du conte et développent  
une écriture commune  
et onirique.
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festival  les coquecigrues
du samedi 18 janvier au dimanche 30 mars. Îlle-et-vilaine. de 2,50 à 22€. Tél. 02 99 78 38 38. 
www.lescoquecigrues.com

Vivement dimanche

L’ambition des Coquecigrues est de 
vous proposer des spectacles pour 
toute la famille tout en vous faisant 
découvrir des endroits exception-
nels. Le directeur artistique Pascal 
Roignau nous en dit davantage sur 
cette nouvelle édition marathon.

Quel est le point de départ des Coqueci-
grues ?
L’idée était de palier à la morosité des di-
manches d’hiver. C’était bien avant Les Pre-
miers dimanches des Champs Libres. Sur 
Rennes et sa métropole, il n’y avait rien. 
Nous avons voulu faire oublier que le lende-
main, c’était lundi. 
Au regard de sa particularité et de sa du-
rée, peut-on encore parler d’un festival ?
Pour tout le monde, Les Coquecigrues est 
un festival. Mais pour nous, il s’agit d’une 

saison dominicale. Néanmoins, je reconnais 
que cela fait bizarre de dire cela. Disons 
donc que c’est un rendez-vous hybride et 
nomade. 
Est-ce important pour vous de ne pas 
vous présenter uniquement comme une 
manifestation jeune public ?
Nous sommes catalogués ainsi. Pour autant, 
Les Coquecigrues, ce n’est pas uniquement 
pour les enfants. Pour ça, il y a Marmaille. 
Notre objectif est que tout le monde s’éclate 
en famille. 
Y a-t-il un fil rouge ?
Depuis quelques années, le burlesque sous 
toutes ses formes est à l’honneur. Après, 
c’est la diversité qui fait notre spécificité. Ce 
n’est pas que du conte, pas que du théâtre, 
pas que de la musique… Les Coquecigrues, 
c’est tout cela. L’important, c’est que ça soit 
drôle.

 Propos recueillis  
par Arnaud Bénureau

sur 
wik-rennes.fr

gagNez
des Places

POur ce
festival

voiR page 31
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LES RÉSUMÉS, 
LES HORAIRES, 
LES CRITIQUES, 

LES JEUX...

tout le ciné 
sur l’appli Wik

cOurts mÉtrages
 guillaume brac

mercredi 22 janvier à 18h.  
Le Tambour, Place du recteur 
Henri Le Moal - Université  
Rennes 2, Rennes.  
www.univ-rennes2.fr

Cest qui ? Un ancien de la 
Femis qui a fait ses armes 
aux côtés d’Arnaud des 
Pallières (Michael Kohlhaas) 
et Emmanuel Mouret  
(Un baiser s’il vous plaît) 
avant de passer à l’acte de 
la réalisation. Pourquoi y 
aller ? Après deux courts 
remarqués, Le Naufragé et 
Un monde sans femmes, 
dans lesquels on retrouve 
déjà le it-boy de saison, 
Vincent Macaigne, Brac 
s’attaque au long. À 
l’occasion de cette soirée 
Guillaume Brac au Tambour, 
Tonnerre sera projeté à 21h 
et en avant-première au 
TNB. Dans cette comédie 
dramatique, on retrouve 
Macaigne donc, Bernard 
Ménez et deux joueurs de 
foot pro devant la caméra et 
Rover à la bande originale.

festival de ciNÉma dOcumeNtaire
 images de justice

du dimanche 26 janvier au dimanche  
2 février. Rennes Métropole. Tél. 02 23 42 44 37.  
www.comptoirdudoc.org

C’est quoi ? Le Comptoir du Doc propose 
une semaine de cinéma où il sera 
question de la justice dans tous ses états. 
Au programme. Des Champs Libres 
au Triangle en passant par l’Antipode 
ou encore la Faculté de Droit, c’est tout 
Rennes et sa métropole qui vont vivre au 
rythme des documentaires questionnant 
la justice et se déroulant aussi bien à la 
maison d’arrêt des Baumettes que dans 
une prison de haute sécurité en Pologne.

festival  semaine du cinéma britannique
du mardi 28 janvier au mardi 4 février. Le Grand Logis, 10, av. du Général de Gaulle, Bruz.  
Tél. 02 99 05 30 62. www.legrandlogis.net

C’est quoi ? Le Grand Logis met en avant le cinéma indépendant britannique en ouvrant 
une fenêtre sur le Festival du Film britannique de Dinard. Au programme. Parallèlement 
à une programmation de films déjà vu (Le Géant égoïste) ou qui vont connaître une vie en 
salles (Philomena, Un Week-end à Paris, Twelve Years a Slave), cette semaine du cinéma 
britannique crée l’événement en projetant Believe se déroulant dans le Manchester 
(United) de la fin des 80’s et surtout la trilogie de l’Écossais Bill Douglas, mort en 1991, qui 
revient sur sa jeunesse sauvage et dessine les contours du cinéma anglais d’aujourd’hui.
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www.legrandlogis.net

DU 28 janvier aU 4 février
2 0 1 4

sOrtie le 15 jaNvier  à coup sûr
de Delphine de Vigan, avec Laurence Arné, Eric Elmosnino,  
Didier Bezace (France, 1h31)

reNcONtrÉe delphine de vigan
« Être là où l’on 
ne m’attend pas »

Le temps d’une 
comédie sexy et drôle 
dans laquelle une jeune 
journaliste décide de 
devenir le meilleur coup 
de Paris, Delphine de 
Vigan lâche son stylo 
de romancière pour 
devenir réalisatrice. 
Passage à l’acte réussi.
Comment passe-t-on du 
roman au cinéma ?
C’est une longue histoire. Je 
me suis lancée dans l’écri-
ture d’À coup sûr, avec l’en-
vie de changer de registre. 
J’aime être là où l’on ne 
m’attend pas. Par contre, je 
n’avais pas l’intention de le 
réaliser. Je me suis rendue 
rapidement compte que le 
sujet était casse-gueule pour 
un réalisateur qui allait récu-
pérer le projet clé en main 
En quoi, votre sujet était-il 
casse-gueule ?
À coup sûr parle de la per-
formance sexuelle d’un point 

de vue féminin. La tentation 
de la vulgarité est présente. 
Je pouvais aller dans cette 
direction, mais je me suis 
interdit de le faire. 
Chris Esquerre a participé 
à l’écriture des dialogues. 
un point de vue masculin 
était-il nécessaire au bon 
équilibre du film ?
Non, j’avais besoin d’un parte-
naire de jeu. Je suis convain-
cue qu’il y a des choses que 
l’on ne trouve pas seule. J’ai 
choisi Chris Esquerre pour 
l’absurdité de son humour. 
Je le trouve désopilant. Son 
humour, c’est aussi le mien. 
Pour incarner cette journa-
liste, il vous fallait trouver 
une girl next door…
Effectivement, je cherchais 
quelque chose que l’on ne 
trouve pas fréquemment 
chez nous. Je compare Lau-
rence Arné à Cameron Diaz 
ou Anne Hathaway. Elle n’a 
pas peur du ridicule tout en 
ayant une finesse de jeu. 

 Propos recueillis  
par Arnaud Bénureau
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sOrtie le 22 jaNvier  une autre vie
d’Emmanuel Mouret, avec JoeyStarr, Jasmine Trinca (France, 1h35)

reNcONtrÉ emmanuel mouret
« Le désir d’être quelqu’un de bien »

Beaucoup de Truffaut avec une forte 
référence à La Femme d’à côté,  
un peu de Chabrol et d’Hitchcock… 
Emmanuel Mouret quitte le registre 
de la comédie dans son nouveau 
film. Avec cet exercice de style  
en forme de mélodrame, il offre  
à JoeyStarr un rôle tout en retenue.

Avec Une autre vie, opérez-vous un chan-
gement de cap dans votre cinéma ?
Oui, mais ce changement reste dans la 
continuité, dans le questionnement de per-
sonnages partagés entre leurs désirs senti-
mentaux et leur conscience morale. C’est-à-
dire le désir d’être quelqu’un de bien.
Vouliez-vous rendre hommage au mélo-
drame ?

Je suis naturellement porté par la comédie 
de dialogues, mais le drame romanesque 
a toujours été un genre constitutif de mon 
envie de faire du cinéma. Dire que c’est un 
hommage serait prétentieux. C’est plutôt un 
amour pour un genre qui m’a nourri et que 
je revisite avec ce que je suis.
Pourquoi faire ce film aujourd’hui ?
Le déclencheur, c’est la rencontre avec Joey 
Starr qui m’a permis de voir le projet exister.
Est-il facile à gérer sur un plateau ?
Ça ne le dérange pas de faire 20 prises, 
jamais je ne l’ai entendu se plaindre. Après, 
c’est quelqu’un qui aime s’amuser. Il est 
très vivant mais dès qu’on dit on y va, il est 
prêt… J’aime son côté sensible et intel-
ligent. Il n’a pas peur du ridicule, de jouer 
les sentiments les plus simples, les plus 
prosaïques. Il vous fait confiance.  Propos 
recueillis par Laurence Kempf
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sOrtie le 15 jaNvier 
 l’amour est  

un crime parfait
de Jean-Marie Larrieu et Arnaud 
Larrieu, avec Mathieu Amalric,  
Karin Viard, Maïwenn  
(France, 1h51)

Le pitch ? Marc vit  
dans un chalet isolé dans  
la montagne avec sa sœur. 
Un jour, une de ses  
étudiantes avec qui  
il a couché, disparaît. 
Verdict ? Malgré un final 
raté, le nouveau film des 
frères Larrieu ne manque 
pas de qualité. Matthieu 
Amalric, leur acteur fétiche, 
mène le jeu. Ce héros 
ambigu compose un  
personnage au paysage 
mental en accord avec 
la nature dans laquelle il 
évolue, celle de montagnes 
escarpées aux grandes 
étendues blanches et  
aux gouffres noirs.  L.K.

sOrtie le 22 jaNvier  le vent se lève
de Hayao Miyazaki (Japon, 2h06)

Le pitch ? « Le vent se lève, il faut bien vivre» est une citation de Paul Valéry 
qui accompagne le dernier film du grand Miyazaki. Une histoire, inspirée 
d’événements et de personnages réels dans le Japon de la première partie 
du XXe siècle, sur le parcours d’un génial concepteur d’aéronefs. Verdict ? 
Le cinéaste nous emporte dans une fresque à l’élégance folle, pudique et 
poétique. Le graphisme est beau, l’histoire passionnante et l’émotion bien 
présente soutenue par de vrais moments de grâce.  L.K.©
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sOrtie le 22 jaNvier  12 years a slave
de Steve McQueen, avec Chiwetel Ejiofor, Brad Pitt, Michael Fassbender (USA, 2h15)

un monde sans pitié

Après Hunger et Shame, l’Anglais 
Steve McQueen livre un nouveau 
grand film sur l’histoire d’un homme 
pris dans la tourmente  
de l’esclavage.

12 years a slave est adapté des mémoires 
de Solomon Northup, paru en 1853. Homme 
libre, violoniste, marié et père de famille, So-
lomon vit à New York. Drogué, expatrié dans 
le sud et vendu à un propriétaire de planta-
tion de coton, il va découvrir l’autre versant 
d’un pays dans lequel il vit, celui du monde 
de l’esclavage. Cet enfer n’épargne per-
sonne. Basé sur un principe d’exploitation 

et de soumission, il révèle la perversité, la 
cruauté ou la lâcheté des bourreaux face à 
l’anéantissement de victimes impuissantes. 
Un calvaire que Solomon va vivre pendant 
douze ans et qui le changera profondément, 
lui inculquant une nécessité vitale de l’en-
gagement.
Collant au plus près de cette réalité avec un 
sens du détail, du rythme et une direction 
d’acteurs impeccable (Ejiofor, Fassben-
der, Cumberbatch, Nyong’o, tous parfaits), 
Steeve McQueen rend cet univers aussi 
douloureusement probant que la nécessité 
de combattre, quelle que soit sa propre im-
plication, tout système s’y apparentant. 

 Laurence Kempf
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sOrtie le 22 jaNvier
 lulu, femme nue

de Solveig Anspach, avec Karin Viard, Bouli Lanners, Claude Gensac 
(France, 1h30)

C’est quoi ? L’adaptation par Solveig Anspach de la bande 
dessinée d’Étienne Davodeau. Verdict ? En deux mi-temps 
brillantes, Davodeau nous avait captivés avec l’histoire 
de Lulu qui, à la suite d’un entretien d’embauche foiré, 
décide de ne pas rentrer chez elle. On se demande encore 
comment la réalisatrice de Haut les cœurs ! a-t-elle pu 
abandonner en chemin la puissance d’un tel pitch pour  
la diluer dans un téléfilm un peu fainéant. Sans hésiter,  
(re)lisez la BD.  Arnaud Bénureau ©

 D
R

sOrtie le 29 jaNvier
 jacky  

au royaume  
des filles
de Riad Sattouf, avec Charlotte 
Gainsbourg, Vincent Lacoste 
(France, 1h30)

Le pitch ? Homme voilé, 
vivant à Bubunne sous la 
dictature de la Générale, 
Jacky rêve d’obtenir une 
invitation pour le grand 
bal. En effet, ce jour-là, la 
fille de la dictatrice, devra 
choisir son époux. Verdict ? 
Après l’excellent Les Beaux 
Gosses, Riad Sattouf réalise 
une nouvelle comédie au 
casting (Vincent Lacoste et 
Didier Bourdon en tête) et au 
pitch très attrayants. Même 
si un tel potentiel aurait 
mérité d’être plus développé 
et exploité, l’ensemble reste 
sympathique et amusant. 

 L.K.
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 MercreDi 8 /1

Homefront de Gary Fleder, 
avec Jason Statham, James 
Franco, Winona Ryder  
(USA, 1h40) 
Un ancien agent des stups 
déménage avec sa fille dans 
une petite ville tranquille des 
États-Unis, où il se retrouve 
rapidement confronté à un 
baron de la drogue.

les Sorcières de 
Zugarramurdi de Álex 
de la Iglesia, avec Carmen 
Maura, Hugo Silva, Mario Casas 
(Espagne, France, 1h52) 
Trois braqueurs d’un magasin 
d’or de la Puerta del Sol à 
Madrid, en fuite vers la fron-
tière française, vont se réfugier 
par erreur dans la ville de 
Zugarramurdi, haut lieu  
de la sorcellerie

lovelace de Rob Epstein, 
Jeffrey Friedman, avec Amanda 
Seyfried, Peter Sarsgaard, 
Sharon Stone (USA, 1h33) 
L’itinéraire de Linda Lovelace, 
devenue une star mondiale 
du cinéma X dans les années 
1970, grâce au succès de 
Gorge Profonde, et qui s’est 
ensuite muée en une militante 
farouchement opposée à 
l’industrie du porno.

philomena de Stephen 
Frears, avec Judi Dench, Steve 
Coogan, Sophie Kennedy Clark 
(Grande-Bretagne, France, USA, 
1h38) 
Irlande, 1952 : Philomena Lee, 
encore adolescente, tombe 
enceinte. Elle est envoyée  
au couvent de Roscrea  
et son enfant, adopté  
par des Américains.

Destination love de David 
E. Talbert, avec Paula Patton, 
Adam Brody, Boris Kodjoe  
(USA, 1h21) 
Frustrée d’être célibataire, 
Montana Moore se lance dans 
une quête intense de l’âme 
sœur...

 MercreDi 15 /1

les Brasiers de la 
colère de Scott Cooper, avec 
Christian Bale, Woody Harrelson, 
Casey Affleck (USA, 1h56) 

Russell sort de prison, après 
4 ans. Il se lance à la recherche 
de son jeune frère, porté dispa-
ru, depuis son retour d’Irak…

à coup sûr de Delphine de 
Vigan, avec Laurence Arné, 
Eric Elmosnino, Didier Bezace 
(France, 1h31) 
Élevée dans le culte de la 
performance, Emma est une 
jeune femme méthodique, et, 
en apparence, sûre d’elle. Mais 
deux échecs consécutifs lui 
laissent croire qu’elle a un vrai 
problème : elle est nulle au lit.

piégé de Yannick Saillet, avec 
Pascal Elbé, Laurent Lucas, 
Caroline Bal (France, 1h18) 
Après avoir survécu à une 
attaque éclair, le sergent Denis 
Quillard pose le pied sur une 
mine russe à double détente. 
Seul rescapé de sa patrouille, 
coincé au milieu du désert 
afghan, il doit faire face à cette 
situation et affronter ses doutes 
comme ses peurs.

r de Tobias Lindholm, Michael 
Noer, avec Pilou Asbæk, Dulfi 
Al-Jabouri, Roland Møller 
(Danemark, 1h39) 
Rune est un jeune criminel 
qui vient d’arriver en prison. Il 
découvre ce nouveau monde 
régi par les codes et les 
missions à exécuter. Réduit à 
néant, il n’est désormais qu’un 
numéro, que la lettre R.

 MercreDi 22 /1

Match retour de Peter 
Segal, avec Sylvester Stallone, 
Robert De Niro, Kevin Hart  
(USA, 1h53) 
Deux boxeurs ayant plus de 
la soixantaine envisagent de 
remonter sur le ring pour se 
combattre l’un l’autre...

prêt à tout de Nicolas Cuche, 
avec Max Boublil, Aïssa Maïga, 
Patrick Timsit (France, 1h39) 
À 30 ans, Max a fait fortune  
sur internet avec ses deux 
potes et profite de la vie  
au soleil. Mais il se lasse de 
cette existence et ne cesse  
de penser à son amour de fac, 
Alice, une fille pétillante, enga-
gée, pleine d’idéaux... qui ne 
s’est jamais intéressée à lui.

le jeu de la vérité  
de François Desagnat, avec 
Vanessa Demouy, David 
Brécourt, Christian Vadim 
(France) 
Au cours d’un de leurs  
habituels dîners hebdoma-
daires, trois jeunes quadras 
vont retrouver Margaux, leur 
coup de cœur d’ados. Mais 
la surprise que leur réserve 
l’ancienne « bombe du lycée » 
risque de bouleverser le cours 
de la soirée...

une autre vie d’Emmanuel 
Mouret, avec JoeyStarr, Virginie 
Ledoyen, Jasmine Trinca 
(France, 1h35) 
Jean, électricien, pose des 
alarmes dans des demeures du 
sud de la France. Il y rencontre 
Aurore, célèbre pianiste. Malgré 
leurs différences, ils tombent 
immédiatement amoureux 
l’un de l’autre et envisagent 
ensemble une autre vie.

Belle comme la femme 
d’un autre de Catherine 
Castel (II), avec Olivier Marchal, 
Zabou Breitman, Audrey Fleurot 
(France, 1h30) 
Clémence est d’une jalousie 
maladive. Pour éprouver 
la loyauté de Gabriel qui la 
demande en mariage, elle lui 
envoie à son insu la belle Olivia, 
testeuse de fidélité…

 MercreDi 29 /1

the ryan initiative de 
Kenneth Branagh, avec Chris 
Pine, Kevin Costner, Keira 
Knightley (USA) 
Ancien Marine, Jack Ryan est 
un brillant analyste financier. 
William Harper le recrute au 
sein de la CIA pour enquêter 
sur une organisation financière 
terroriste. Jack Ryan part 
à Moscou pour rencontrer 
l’homme d’affaires qu’il 
soupçonne d’être à la tête du 
complot.

Minuscule - la vallée 
des fourmis perdues de 
Thomas Szabo, Hélène Giraud 
(France, 1h29) 
Dans une paisible vallée, des 
fourmis noires vivent une série 
d’aventures extraordinaires 
après la découverte d’une boîte 

de sucres, un trésor convoité 
également par les terribles 
fourmis rouges ! 

i, Frankenstein de Stuart 
Beattie, avec Aaron Eckhart,  
Bill Nighy, Yvonne Strahovski 
(USA, 1h33) 
Adam, la créature de 
Frankenstein, a survécu jusqu’à 
aujourd’hui, grâce à une ano-
malie génétique survenue lors 
de sa création. Son chemin l’a 
mené jusqu’à une métropole 
gothique, où il se retrouve pris 
par une guerre entre deux 
clans d’immortels.

Dallas Buyers club de 
Jean-Marc Vallée, avec Matthew 
McConaughey, Jennifer Garner, 
Jared Leto (USA, 1h57) 
L’histoire vraie de Ron 
Woodroof, un électricien qui a 
été diagnostiqué séropositif en 
1986 et dont l’espérance de vie 
ne devait pas dépasser 6 mois.

tonnerre de Guillaume Brac, 
avec Vincent Macaigne, Solène 
Rigot, Bernard Ménez  
(France, 1h40) 
Un rocker trop sentimental, une 
jeune femme indécise, un vieux 
père fantasque. Dans la petite 
ville de Tonnerre, les joies 
de l’amour ne durent qu’un 
temps. Une disparition aussi 
soudaine qu’inexpliquée et 
voici que la passion cède place 
à l’obsession.

Beaucoup de bruit pour 
rien de Joss Whedon, avec 
Amy Acker, Alexis Denisof, Clark 
Gregg (USA, 1h48) 
De retour de la guerre, Don 
Pédro et ses fidèles compa-
gnons d’armes, Bénédict  
et Claudio, rendent visite au 
seigneur Léonato, gouverneur 
de Messine. Dans sa demeure, 
les hommes vont se livrer à 
une autre guerre. Celle de 
l’amour.

nymphomaniac - 
Volume 2 de Lars von Trier, 
avec Charlotte Gainsbourg, 
Stellan Skarsgård, Stacy Martin 
(Danemark, 2h10) 
Seconde partie du film de Lars 
von Trier, retraçant le parcours 
érotique d’une femme, de 
sa naissance jusqu’à l’âge 
de 50 ans, raconté par le 
personnage principal, Joe, 
qui s’est auto-diagnostiquée 
nymphomane.

 résumés des sorties cinéma
wik-rennes.fr
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art NumÉrique  Playtime - videogame mythologies
jusqu’au dimanche 16 février. Les Champs Libres, 10 cours des Alliés, Rennes. 3 et 4€.  
Tél. 02 23 40 66 00. www.leschampslibres.fr/

Art to play

L’Art du jeu vidéo est à l’honneur 
aux Champs libres, à travers sa 
mythologie et son lot de héros.
Je suis une princesse en détresse. Un lézard 
lubrique me tient par les tresses dans sa 
forteresse. J’attends la venue d’un gros 
plombier moustachu. Le monde s’emballe, 
sort son contrôle parental, pourtant tout 
est normal. Je viens d’un paradis artificiel, 
pas du dernier Marc Dorcel. Je suis une 
enfant du pixel. Aux Champs libres, retrou-
vez la mythologie et les héros du jeu vidéo, 
du boulet jaunâtre et boulimique à la vol-

leyeuse vallonnée. On entre dans le gif du 
sujet avec un dispositif à la fois didactique 
et, ouf, interactif. Une histoire du jeu vidéo, 
du chasseur-cueilleur au joueur-créateur, ou 
comment ces boîtes de Pandore modernes 
ont envahi nos salons et reparamétré notre 
rapport au réel. Une vie entière en cinq 
minutes, une ville née d’une empreinte digi-
tale, un multivers de possibles à portée de 
joystick. Initiation et médiation sont aussi de 
la partie, avec des ateliers jeune public et 
des interventions de l’asso 3 Hit.  Antonin 
Druart
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PhOtOgraPhies  des abysses & vous
Jusqu’au 19 janvier. Piscine des Gayeulles, parc des Gayeulles, Rennes.  
du 21 janvier au 4 février. Piscine Bréquigny, 10 boulevard Albert 1er, Rennes.

C’est quoi ? Du James Cameron en slip de  
bain qui mise sur l’abysse pour faire onduler  
les bassins. Une mise en abyme bien moite 
montrant des monstres mannequins sous vos 
yeux médusés, ou les bivalves deviennent 
glamour à mort. En brasse et avec qui vous 
voudrez, plongez en apnée à nez avec ses ins-
tantanés bulleux. Pourquoi y aller ? Pour chlore 

une fois pour toute la guéguerre entre gros musclés et rats de musée. Puisque sous l’eau 
personne n’entend le chant des indécis, Rennes et ses piscines resteront sereines.  A.D.

 expositions
wik-rennes.fr
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art cONtemPOraiN 
 dieter roth, 

Processing  
the world
jusqu’au dimanche 9 mars. 
Frac Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. gratuit à 3€.  
Tél. 02 99 37 37 93.  
www.fracbretagne.fr

C’est quoi ? L’art molosse 
de Roth érode la matière, 
éructe à la face du Temps, 
se rit de sa forme et s’élève 
au-delà du sériel en tour-
mentant la notion d’œuvre 
d’art. Archiviste prolifique et 
penseur polyvalent, l’artiste 
déploie son processus à 
toutes les sauces (édition, 
impression, fermentation…) 
Pourquoi y aller ? Si 
Dieter Roth ne mérite pas 
dix lignes dans wikipédia 
(moins que Nabilla Benattia), 
il mérite amplement cette 
exposition monographique 
(inédite en France depuis 
1997). Trois salles fort bien 
fournies livrant un aperçu 
bien pensé de la démarche 
de l’empereur empiriste qui 
s’offre là un beau tour de 
piste posthume. Et aussi 
parce qu’une visite dans cet 
antre étrange qu’est le Frac 
laisse rarement indifférent. 

 A.D.
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 agenda expos
wik-rennes.fr

 MuSéeS et 
centreS D’art

playtime - Videogame 
mythologies  ART NuMÉ-
RIQuE À travers une sélection 
de jeux emblématiques ou 
méconnus, mais aussi d’installa-
tions interactives, photographies, 
sculptures, vidéos, prototypes, 
Playtime lève le voile sur une 
culture émergente, reflet de 
notre époque. Croisant les 
approches philosophique, 
économique et esthétique, l’ex-
position révèle des imaginaires 
foisonnants et questionne les 
enjeux de l’art vidéoludique. 
Jusqu’au dim 16 fev,  
Les Champs Libres, 10 cours 
des Alliés, Rennes. 3 et 4€.  
// 02 23 40 66 00

Dieter roth, processing 
the World  ART CONTEM-
PORAIN Première exposition 
monographique de Dieter Roth 
(1930, Hanovre - 1998, Bâle) en 
France depuis 1997, l’exposition 
s’intéresse à la façon dont cet 
artiste particulièrement nova-
teur de la seconde moitié du 
XXe siècle construit son œuvre, 
dans une dynamique où chaque 
expérimentation en fait naître 
une nouvelle, à travers films, 
livres, archives, lieux d’une 
recherche singulièrement vivace 
mais aussi peintures, estampes, 
installations. 
Jusqu’au dim 9 mars, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. gratuit à 3€. 
// 02 99 37 37 93

terre-neuve/terre-
neuvas  hISTOIRE L’aventure 
de la pêche morutière. 
Jusqu’au sam 19 avr,  
Les Champs Libres, 10 cours 
des Alliés, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 40 66 00

De Véronèse à casanova  
PEINTuRE L’exposition a pour 
vocation de mettre en valeur et 
de faire connaître le patrimoine 
de la Bretagne historique, en 
présentant les fleurons des col-
lections italiennes des musées 
de Nantes, de Rennes, de 
Quimper, de Brest, de Morlaix, de 
Vannes et de Dinan, ainsi que les 
plus belles œuvres des églises 
bretonnes ; soit 85 peintures 
de tout premier ordre offrant un 

panorama de la peinture ita-
lienne des XVIe au XVIIIe siècles. 
Les plus belles pièces de la 
région, les plus exceptionnelles, 
seront présentées pour offrir aux 
publics bretons un parcours opti-
mal dans l’histoire de la peinture 
italienne du XVIe au XVIIIe siècle. 
Jusqu’au dim 2 mars, Musée 
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
3 et 5€. 

Safe Sounds  ART CONTEM-
PORAIN Par l’artiste libanais Ziad 
Antar. L’exposition regroupe 
une sélection de films et vidéos, 
réalisées entre 2006 et 2013. 
Ces séquences, souvent courtes, 
sont représentatives de la 
démarche de cet artiste, guidée 
par l’économie de moyens et par 
« l’image comme idée ». 
Jusqu’au dim 16 fev, La Criée 
- Centre d’art contemporain, 
place Honoré Commeurec, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 14

parce queue  
PLuRIDISCIPLINAIRE Enroulée 
ou en tire-bouchon, à poils ou 
à plumes, longue ou courte, la 
queue est un exemple original 
pour explorer la biodiversité. 
 Jusqu’au dim 16 mars, 
Espace des Sciences, 10 
cours des Alliés, Rennes. 3 et 
4,50€. // 02 23 40 66 40

 GalerieS

trance Boa  
PLuRIDISCIPLINAIRE Jean-
Philippe Bretin est à la fois 
dessinateur, peintre, graphiste 
et même éditeur d’une revue 
artistique. Autant d’activités qui 
ne facilitent pas la tâche pour 
dresser son portrait mais qui 
témoignent déjà du quotidien 
de celui qui entend jouer avec 
le temps. 
Jusqu’au jeu 9 janv, Galerie 
126, 126 avenue Général 
Leclerc, Rennes. Gratuit.  
// 02 30 83 72 68

Voyager dans son 
fauteuil : vers le Grand 
nord  PhOTOgRAPhIE Vues 
pour projections lumineuses sur 
Terre-Neuve et la Laponie (Fonds 
des Archives départementales 

d’Ille-et-Vilaine). Autour de 1900, 
la photographie investit le champ 
de la pédagogie par l’image 
grâce à la pratique de la pro-
jection lumineuse avec une lan-
terne. Des éditeurs spécialisés, 
comme la maison Mazo à Paris, 
commercialisent ces vues qui 
permettent de « voyager dans un 
fauteuil » selon l’expression d’un 
conférencier de l’époque. 
Conservés par les Archives 
départementales d’Ille-et-Vilaine 
et présentés ici sous la forme 
de tirages modernes, les deux 
ensembles de plaques diapo-
sitives concernant la Laponie 
et le voyage des Terre-Neuvas 
entre Saint-Malo et Saint-Pierre 
ont servi à l’enseignement des 
adultes au Cercle républicain 
départemental d’enseignement 
laïque du cours complémentaire 
d’Echange à Rennes au début du 
XXe siècle. 
Jusqu’au ven 31 janv,  
La Chambre claire, Hall de la 
Présidence (bât. P) - place 
du recteur Henri Le Moal, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 11 41

tras os Montes  
PhOTOgRAPhIE Images de 
Georges Dussaud. Un voyage 
dans un pays parcouru depuis 
plus de 25 ans, le Portugal. 
 Du mar 21 janv au ven 25 avr, 
Péniche Spectacle, quai  
Saint-Cyr, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 59 35 38

1 sur 5  PhOTOgRAPhIE Julien 
Ermine. Voici une plongée dans 
l’univers quotidien des enfants 
les plus pauvres d’Inde. Dans 
ce pays aux mille contrastes, 
à l’aube des temps nouveaux, 
l’Inde laisse sur le bas-côté  
360 millions d’hommes  
et de femmes et parmi eux,  
80 millions d’enfants.  
Soit 1 enfant sur 5. 
Jusqu’au ven 17 janv, Péniche 
Spectacle, quai Saint-Cyr, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 59 35 38

 autreS  
expoSitionS

Bicéphale  ART gRAPhIQuE 
Première expo pour L’Atelier 
McClane, duo évoluant sur des 
supports variés : sérigraphies, 
illustrations, éditions, collages, 
animation, qui lui permettent de 
proliférer hors de son labora-
toire rennais. Les pilotes, Julia 
Crinon et Hugo Marchal, opèrent 
ensemble depuis janvier 2013 
et sont bien décidés à répandre 
leur venin ! C’est par des ques-
tionnements liés à un quotidien 
grotesque et monstrueux que la 
contagion devient création... 
Du mar 4 fev au dim 2 mars, 
Le Jardin Moderne, 11 rue 
Manoir de Servigné, Rennes. 
Gratuit. 

Sérigravures  ART  
gRAPhIQuE Par L’Atelier 
L’Imprimerie est un collectif de 
graveurs et sérigraphes présent 
à Rennes depuis 2010. Les 
travaux de Cécile Rescan, Éric 
Mahé, Maud Chatellier, Axel 
Gournay et Tordeonde explorent 
l’estampe sous toutes ses cou-
tures. Jonglant entre différentes 
techniques d’impression, ils 
mêlent ainsi bois imprimés, 
linogravures, sérigraphies et 
taille-douces. 
Jusqu’au dim 2 fev, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit. 

processing the World  
ART CONTEMPORAIN Grande 
exposition consacrée à Dieter 
Roth, réunit pour la première fois 
un ensemble de 140 œuvres 
parmi lesquelles peintures, 
dessins, estampes et films. Elle 
s’intéresse au processus créatif 
de cet artiste particulièrement 
novateur du XXe siècle. 
Jusqu’au dim 9 mars, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. 3€.  
// 02 99 37 37 93

Street painting #7  
PEINTuRE Intervention dans 
l’espace public du duo d’artistes 
suisses Lang & Baumann. Cette 
œuvre sera visible pendant 
un an. 
Jusqu’au sam 24 mai,  
Rue Jules Simon, Rue Jules 
Simon,. Gratuit.  
// 02 90 09 64 11
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reNcONtre/dÉdicace 
 lorant deutsch

mardi 21 janvier à 18h.  
Espace Ouest-France, 38, rue  
du Pré-Botté, Rennes. Gratuit

C’est qui ? Le comédien qui cartonne avec ses livres pour 
amateurs d’Histoire de France. C’est quoi Hexagone ? En 
2009, Lorànt Deutsch donne le tournis aux libraires avec le 
succès vertigineux de Métronome (1,5 millions d’exem-
plaires vendus). Aujourd’hui, il est de retour avec Hexagone 
qui n’a rien à voir avec celui de Renaud. Ce guide historico-
touristique met les historiens en rogne. Malgré tout, le 
public continue de suivre l’auteur à succès.

salON 
 salon du lycéen et de l’étudiant

du jeudi 16 au samedi 18 janvier. Parc Expo - Rennes aéroport.  
www.letudiant.fr

C’est quoi ? Le rendez-vous pour collecter un maximum 
d’informations et rencontrer les acteurs de l’enseignement 
supérieur. Au programme. Les lycéens et les étudiants 
pourront trouver toutes les informations utiles pour 
construire leur projet d’orientation à travers plusieurs 
espaces (Conseil régional de Bretagne, Éducation nationale, 
CIO-ONISEP, multimédia…) mis à leur disposition. Un cycle 
de 24 conférences (choisir une classe prépa, les métiers de 
la création et du design…) est également proposé.

©
 D

R

salON 
 salon des vins 

des vignerons 
indépendants
du vendredi 24 janvier  
au dimanche 26 janvier.  
Parc Expo - Rennes aéroport. 6€. 
Tél. 01 53 02 05 10 
www.vigneron-independant.com

C’est quoi ? Un salon où les 
vignerons eux-mêmes vous 
raconteront leurs histoires. 
Pourquoi y aller ? Les 
Vignerons Indépendants 
est un organisme viticole 
professionnel s’organisant 
autour de 11 fédérations 
régionales. Le vigneron 
indépendant respecte son 
terroir, travaille sa vigne, 
récolte son vin, met en 
bouteilles sa production 
dans sa cave… Aujourd’hui, 
ses artisans du vin viennent 
à votre rencontre.

©
 D

R

 aniMationS 
Sur pluSieurS 
jourS 

patinoire le Blizz - 
cours pour adultes   
SPORT Ces cours, réservés aux 
débutants, à partir de 16 ans, 
sont dispensés par un profes-
seur diplômé d’un Brevet d’État.  
lun 13, lun 20 et lun 27 janv  
à 18h30 ; lun 3 fev à 18h30, 
Le Blizz, 8 avenue des 
Gayeulles, Rennes. 50€  
les 5 cours. // 02 99 36 28 10

Salon du lycéen et de 
l’étudiant   SALON  
Lire ci-contre. 
Du jeu 16 au sam 18 janv, 
Parc Expo - Rennes aéroport, 
La Haie Gautrais. 

Salon des vins des 
Vignerons indépendants   
SALON Lire ci-contre. 
Du ven 24 au dim 26 janv, 
Parc Expo - Rennes aéroport, 
La Haie Gautrais. 6€.  
// 01 53 02 05 10

Global Game jam 2014   
ATELIER En partenariat avec 3 Hit 
Combo et WIC. Workshop mon-
dial de 48h qui propose de créer 
des jeux en équipe. Le jeu sera 
abordé dans son ensemble : jeu 
vidéo, mais aussi jeu de plateau, 
ou peut-être formes hybrides ? 
Vous avez une idée, du papier 
ou des lignes de code en rab ? 
Vous êtes codeurs, graphistes 
ou sound designers? Quels que 
soient les moyens techniques 
employés, tout est permis! 
Du ven 24 au dim 26 janv, 
Le Jardin Moderne, 11 rue 
Manoir de Servigné, Rennes. 
Gratuit. 

Faites court ! concours 
de nouvelles 2014   
CONCOuRS Concours de nou-
velles ouvert aux étudiants de 
Rennes et de Saint-Brieuc. 
Thème : « avec mon billet 
Rennes-Nantes », participation 
ouverte jusqu’au 13 janvier 
2014. 
Jusqu’au lun 13 janv,  
Le Tambour, Place du recteur 
Henri Le Moal - Université 
Rennes 2, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 11 41
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 SaMeDi 11 /1

patinoire le Blizz - 
Soirée japon   ANIMATION 
Venez habillés à la mode  
nippone ou dans la peau de 
votre personnage de manga 
préféré et bénéficez d’un tarif 
réduit. 
De 20h30 à 0h30, Le Blizz, 
8 avenue des Gayeulles, 
Rennes. // 02 99 36 28 10

 lunDi 13 /1

la jeune fille au cinéma   
CONFÉRENCE Par Alain Bergala, 
maître de conférences honoraire 
à la Sorbonne Nouvelle-Paris 
3, directeur du département 
Analyse de film à la Fémis. La 
jeune fille est à la fois un motif 
et un sujet privilégié du cinéma. 
Elle incarne ce moment de la 
vie féminine où les possibles 
sont encore ouverts, ce qui 
rejoint le rêve de certains 
créateurs comme Luis Buñuel, 
Eric Rohmer, Hong Sang-Soo, 
Joao Cesar Monteiro, Manoel de 
Oliveira, et bien d’autres : main-
tenir le plus longtemps possible 
dans l’œuvre créée les possibles 
d’avant le moment où ce qui est 
choisi élimine impitoyablement 
ce qui ne l’a pas été. 
Dans le cadre du cours public 
2013-2014 de l’Université 
Rennes 2 : Le deuxième siècle 
du cinéma. 
À 18h15, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 14 11 41

 MarDi 14 /1

réchauffement  
climatique : du constat 
à l’action ?   CONFÉRENCE 
Par jean Jouzel, climatologue 
au Laboratoire des sciences du 
climat et de l’environnement, 
membre de l’Institut Pierre 
Simon Laplace, du CNRS, vice-
président du GIEC, prix Vetlesen 
2012. À 20h30, Les Champs 
Libres, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit. 

F.D roosevelt et le new 
Deal   CONFÉRENCE Orchestré 
depuis la Maison Blanche 
ou largement façonné par le 
Congrès, le New Deal redéfinit le 

rôle de l’État américain dans le 
domaine social et économique 
de 1920 à 1940. Ancien bour-
sier Fulbright, Jean-Christian 
Vinel est maître de conférences 
à l’université Paris-Diderot 
où il enseigne l’histoire et la 
civilisation des USA.  À 18h30, 
Institut Franco-américain, 7, 
quai Châteaubriand, Rennes. 
Gratuit.  
// 02 99 79 89 23

 MercreDi 15 /1

est-ouest/nord-Sud : 
rencontre avec ibrahim 
Maalouf   RENCONTRE Animé 
par Olivier Légeret. En compa-
gnie du trompettiste et composi-
teur Ibrahim Maalouf et du chef 
d’orchestre Nadir Abbassi, une 
rencontre entre musique «clas-
sique» et orientalisme. Johann 
Hummel, Igor Stravinski et 
Ibrahim Maalouf jalonneront ce 
voyage musical pour découvrir 
un nouvel aspect de la trompette 
et de l’art symphonique. 
À 12h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. 

jean Delumeau   
RENCONTRE Historien et pro-
fesseur au Collège de France, 
chrétien ouvert aux défis des 
sociétés modernes, Jean 
Delumeau fait partie des grands 
intellectuels contemporains. 
Son dernier ouvrage De la 
peur à l’espérance, paru chez 
Robert Laffont en octobre 2013, 
regroupe deux livres majeurs 
et une dizaine de textes peu 
connus voire inédits. 
À 18h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. 

Histoire et actualité de 
l’infini   CONFÉRENCE Par 
Jean-Pierre Luminet, astrophy-
sicien et écrivain, spécialiste 
de réputation mondiale des 
trous noirs et de la cosmologie. 
L’astéroïde 5523 Luminet 
découvert en 1991 a été baptisé 
du nom de Jean-Pierre Luminet 
en hommage à ses brillants tra-
vaux en cosmologie effectués en 
tant que directeur de recherche 
du CNRS. À 18h, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu   
Allée Jules Noël, Rennes. 
Gratuit. 
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ciné tambour - 
Séqu’elle(s)   CINÉMA 18h : 
Belle de jour, de Luis Buñuel, 
France, 1967, 1h42. Suivi de 
Belle toujours, à 20h30, Manoel 
De Oliveira, France – Portugal, 
2006, 1h10. Personnage trouble 
emprunt d’une forte dualité, 
la Belle et son secret n’auront 
cessé de hanter Manoel de 
Oliveira qui, quarante ans après 
le film de Buñuel en propose, 
non pas un remake, mais une 
suite.  À 18h, 20h30,  
Le Tambour, Place du recteur 
Henri Le Moal - Université 
Rennes 2, Rennes. Adhésion 
ciné-club janvier/février : 5€. 
// 02 99 14 15 36

 SaMeDi 18 /1

jeux et genres à rome : 
les femmes gladiateurs   
CONFÉRENCE Par Christophe 
Badel, professeur d’histoire 
romaine à l’Université de 
Rennes 2. Les femmes gladia-
teurs à Rome, les films péplum, 
comme Gladiator, mettent en 
scène des femmes gladiateurs, 
hautement décoratives, dans les 
scènes de jeux romains. S’agit-il 
d’une invention artistique ou 
d’une réalité attestée dans 
l’Antiquité romaine ?  
À 15h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. 

patinoire le Blizz - 
Freestyle + saut de 
barils   ANIMATION Avec le 
collectif Freestyle on ice. 
De 20h30 à 0h30, Le Blizz, 
8 avenue des Gayeulles, 
Rennes. // 02 99 36 28 10

 MarDi 21 /1

lorant Deutsch   
RENCONTRE/DÉDICACE Pour son 
livre Hexagone. 
À 18h, Espace Ouest-France, 
38, rue du Pré-Botté, Rennes. 
Gratuit. 

leperdit, maire de 
rennes   CONFÉRENCE 
Guillaume Kazerouni, conserva-
teur au Musée des beaux-arts 
de Rennes, décrypte pour nous 
cette acquisition récente. Le 
parcours permanent du musée 
de Bretagne s’est récemment 
enrichi d’une œuvre de Moreau 

de Tours, Le Maire de Rennes. 
Elle représente le premier 
magistrat de la ville offrant son 
martyre à la foule des insurgés.  
À 18h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. 

là où croît le péril... 
croît aussi ce qui sauve   
CONFÉRENCE  
Avec Hubert Reeves, astrophysi-
cien et écrivain. Précédée d’une 
séance de dédicace. 
À 18h30, Espace des 
Sciences, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 40 66 00

 MercreDi 22 /1

poésie et roman   
RENCONTRES Avec Christine 
Montalbetti et Thomas B. 
Reverdy. Quels liens unissent 
poésie et roman lorsqu’il s’agit 
de s’approcher d’une catas-
trophe telle Fukushima ? Quel 
espace commun à investir par 
l’imaginaire et la perception 
pour tendre vers le sens, appri-
voiser le chaos ? Le dernier 
roman de Christine Montalbetti, 
Love hôtel (éd. P.O.L., 2013)  
fait étrangement résonner le 
roman de Thomas B.  Reverdy, 
Les Évaporés (éd. Flammarion, 
2013). Là où l’une interroge la 
concomitance de l’événement 
avec la vie de ses personnages, 
l’autre place les siens dans le 
sillage de ce drame. 
À 18h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

ciné tambour - 
Guillaume Brac et 
pauline à la plage   
CINÉMA Le Naufrage à 18h, de 
Guillaume Brac, France, 2009, 
24 min, couleur, suivi d’Un 
monde sans femmes. La projec-
tion sera suivie d’une rencontre 
avec le réalisateur qui nous fait 
l’honneur de sa présence et qui 
sera également présent à 21h 
au TNB pour l’avant-première 
de son film Tonnerre. Puis à 
20h30 : Pauline à la plage, d’Éric 
Rohmer, France, 1983, 1h35, 
couleur. 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri Le 
Moal - Université Rennes 2, 
Rennes. Adhésion ciné-club 

janvier/février : 5€.  
// 02 99 14 15 36

 jeuDi 23 /1

au bois lacté, de Dylan 
thomas   LECTuRE Lu et 
commenté par Jean-Christophe 
Bailly. Au Bois Lacté (Under 
Milk Wood) de Dylan Thomas 
(1953), «une pièce pour la radio 
peut-être», réalise le rêve d’un 
chant lyrique réunissant en une 
seule embardée le son profond 
d’une langue venue de Joyce et 
la polyphonie d’un chœur de 
revenants dispersé. 
À 20h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. 

 VenDreDi 24 /1

une radiographie de la 
croissance économique   
ATELIER Avec Yves Le Rolland 
et Gilles Robert, membres de 
l’association des professeurs 
de sciences économiques et 
sociales. La croissance a fait 
l’objet d’une nouvelle émis-
sion d’Arte coproduite avec 
Alternatives économiques : 
« Déchiffrage ». À travers une 
sélection de quelques extraits de 
l’émission, nous vous propose-
rons d’approfondir certaines thé-
matiques en lien avec la crois-
sance : Quels bouleversements 
la croissance a-t-elle apportés 
dans un pays comme la France ? 
Comment concilier croissance 
et bien-être aujourd’hui dans les 
pays émergents ?… 
À 20h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

Grand entretien : il 
était une fois le piB   
RENCONTRES Par Dominique 
Méda, sociologue et agrégée 
de philosophie. Le PIB est 
devenu une sorte de divinité 
des économistes. S’il baisse, 
on s’affole. S’il monte, on se 
réjouit. Pourtant, cet indicateur 
n’est qu’une convention. Produit 
d’une histoire particulière où 
se mêlent l’obsession pour la 
production et l’invention de la 
comptabilité nationale, il est loin 
d’être parfait… Et il y a bien 
d’autres manières de mesurer 
la richesse. 
À 17h30, Les Champs Libres, 

10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

croissance, où en 
sommes-nous ?   DÉBAT 
Avec Jean Pisani-Ferry, com-
missaire général à la stratégie 
et à la prospective. Ses varia-
tions trimestrielles occupent 
régulièrement les médias. 
Pourtant, pour les économistes, 
la croissance se juge sur longue 
période. Et de ce point de vue, 
nous sommes probablement 
au seuil d’une longue période 
de croissance lente. Quelle 
croissance maximale peut-on 
espérer ? Qu’est-ce cela change 
à nos politiques publiques ? Nos 
sociétés sont-elles organisées 
pour y faire face ? 
À 14h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

l’économie au service 
du citoyen   DÉBAT Café 
citoyen. 
À 16h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

 SaMeDi 25 /1

patinoire le Blizz - 
anniv’ Blizz   ANIMATION 
Votre anniversaire a eu lieu au 
cours de la quinzaine précédant 
la soirée : venez entre amis le 
fêter au Blizz ! Nous vous offrons 
l’entrée et une boisson pour 
deux personnes (sur présenta-
tion d’une pièce d’identité). 
De 20h30 à 0h30, Le Blizz, 
8 avenue des Gayeulles, 
Rennes. // 02 99 36 28 10

Faut-il «décroître» pour 
sauver la planète ?   
DÉBAT Avec Guillaume Duval, 
rédacteur en chef d’Alternatives 
économiques et auteur de Made 
in Germany. Si tous les hommes 
adoptaient les standards de 
production et de consommation 
des économies développées, 
la planète n’y survivrait pas. 
Peut-on continuer à poursuivre 
indéfiniment la croissance des 
richesses dans un monde fini ? 
Ou bien faut-il se résoudre à la 
décroissance ? Entre ces deux 
termes de l’alternative, existe-t-il 
une troisième voie ? 
À 16h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00
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peut-on sauver notre 
modèle social sans 
croissance?   DÉBAT 
Avec Bruno Palier, docteur en 
sciences politiques, directeur de 
recherches du CNRS à Sciences 
Po et Thierry Pénard, professeur 
d’économie à l’université de 
Rennes 1. Les modèles sociaux 
européens ont été conçus dans 
des périodes de croissance 
forte. Peuvent-ils résister à des 
temps de croissance faible ? 
Sommes-nous condamnés 
à réviser nos ambitions de 
solidarité à la baisse ? Peut-on 
imaginer le progrès social sans 
la croissance ? 
À 14h, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

Grand entretien : Vers 
un nouveau régime de 
croissance   RENCONTRES 
Michel Aglietta est professeur 
d’économie à l’université Paris-
Ouest-Nanterre-La Défense. 
Parmi ses publications : Un 
new deal pour l’Europe (éd. 
Odile Jacob). Les économies 
occidentales sont au bout d’un 
cycle de croissance qui aura 
été fortement marqué ces deux 
dernières décennies par le règne 
de la finance. En Europe en par-
ticulier, elles peinent à s’inventer 
un nouvel avenir. Pourtant, un 
nouveau régime de croissance 
est possible, nous dit Michel 
Aglietta. Il pourrait être lié aux 
innovations issues de l’économie 
verte et entraîner un profond 
changement de paradigme. 
À 10h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00
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cancérologie : vers  
une médecine plus  
personnalisée   
CONFÉRENCE Avec Patrice 
Bourget, médecin nucléaire 
et président du Canceropôle 
Grand Ouest, Caroline Rousseau, 
médecin nucléaire de cancérolo-
gie de l’Ouest René Gauducheau 
de Nantes et Étienne Garin, 
médecin nucléaire au centre de 
lutte contre le cancer Eugène 
Marquis de Rennes. 
À 20h30, Espace des 
Sciences, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit. 

étudier aux états-unis   
CONFÉRENCE Vous avez toujours 
rêvé d’étudier aux États-Unis ? 
Une conseillère du Centre 
Éducation USA vous présentera 
les modalités pour partir à tous 
niveaux d’études dans une uni-
versité américaine ou pour faire 
un court séjour (stage en entre-
prise, programme au pair, cours 
d’anglais, job d’été, assistanat 
de français). Vous découvrirez 
le système éducatif américain, 
les possibilités d’aides finan-
cières, et une explication de 
la procédure de candidature. 
Charlotte Goodwin est conseil-
lère au Centre EducationUSA, 
Commission franco-américaine 
à Paris. 
À 18h30, Institut Franco-
américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes. 
Gratuit. // 02 99 79 89 23
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jouer pour apprendre 
ou apprendre en 
jouant ?   CONFÉRENCE Par 
Gilles Brougères, professeur 
en sciences de l’éducation à 
l’université Paris 13 et directeur 
d’Eperice (centre de recherche 
interuniversitaire, expérience et 
ressources culturelles educa-
tions) et Yann Leroux, docteur en 
psychologie et psychanalyste. 
À 18h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

ciné tambour - portraits 
de femmes   CINÉMA Un 
documentaire (Ne change rien 
à 18h, 1h35) et une fiction (De 
l’influence des rayons gamma 
sur le comportement des mar-
guerites à 20h30, 1h40) afin de 
décliner la question du portrait 
de femme cinématographique. 
Le cinéaste portugais Pedro 
Costa filmant au long cours les 
activités musicales de la comé-
dienne Jeanne Balibar dans les 
années 2000 ou bien l’acteur 
Paul Newman filmant son 
épouse (Joanne Woodward) en 
femme délaissée élevant seule 
ses enfants dans les années 
1970, ce sont deux itinéraires 
singuliers qui sont là retracés, 
entre tâtonnements de la créa-
tion artistique pour le premier et 
crise existentielle pour le second. 

À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 2, 
Rennes. Adhésion ciné-club 
janvier/février : 5€.  
// 02 99 14 15 36
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De crise en crise : 
l’expérience contempo-
raine du temps   DÉBAT 
Par Myriam Revault d’Allones, 
professeure à l’École pratique 
des hautes études, spécialiste de 
philosophie morale et politique.  
À 20h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  
// 02 23 40 66 00

De quoi le hasard est-il 
le nom ?   CAFÉ-PhILO Par 
Michelle Brûlé, philosophe et 
comédienne. Si le hasard n’est 
qu’un mot servant à masquer 
notre ignorance ou à nous 
défiler devant nos responsabili-
tés (comme le pensait Sartre), il 
faut bien reconnaître qu’il tient 
une place réelle dans nos vies. 
Disgrâce totale, faveur absolue 
ou accident sans importance 
nous ne sommes pas toujours 
prêts à accueillir l’imprévu. 
À 18h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  
// 02 23 40 66 00

Flannery o’connor   
CONFÉRENCE Flannery O’Connor 
(1925-1964), écrivain du sud 
des États-Unis entre en littéra-
ture avec son roman La Sagesse 
dans le sang (1952) et est éga-
lement très reconnue pour ses 
nouvelles dont Les Braves gens 
ne courent pas les rues et Mon 
mal vient de plus loin. Le Sud 
profond inspire toute son œuvre, 
celui des années cinquante : un 
monde rural brûlant, décrit dans 
sa réalité cruelle, hanté par le 
mal. Ses personnages, souvent 
grotesques, lui donnent son 
style remarquable, le «Southern 
Gothic». Gwen Le Cor est maître 
de conférences à Paris 8, spé-
cialiste de la littérature contem-
poraine du Sud des États-Unis. 
À 18h30, Institut Franco-
américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes. 
Gratuit.  
// 02 99 79 89 23
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l’énergie cheval 
aujourd’hui : utopie ou 
réalité ?   CONFÉRENCE Avec 
Françoise Lumalé, directrice du 
Haras national d’Hennebont. 
Comment valoriser dans la 
société actuelle la présence 
du cheval au sein des espaces 
urbains, naturels ou forestiers ? 
Les stratégies de mobilité et 
d’intermodalité intègrent les dif-
férents modes de déplacement 
doux. Le cheval pouvant consti-
tuer une alternative pertinente 
bénéficiant d’un fort capital 
sympathie. Transport hippomo-
bile, équi-bus, cheval utilitaire... 
Découvrez les multiples facettes 
de l’énergie cheval de demain ! 
À 15h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00
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la restauration 
impossible des films   
CONFÉRENCE Par Jean-Pierre 
Berthomé, professeur émérite 
d’Études cinématographiques à 
l’Université Rennes 2. La fragi-
lité des images et des sons est 
inscrite dans la nature même du 
cinéma, condamné par essence 
à toujours réinventer son patri-
moine, à chacune de ses muta-
tions technologiques ou indus-
trielles : qu’en est-il aujourd’hui, 
avec ce que l’on appelle la 
« révolution numérique » ? Dans 
le cadre du cours public 2013-
2014 de l’Université Rennes 2 : 
Le deuxième siècle du cinéma. 
À 18h15, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 14 11 41
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le grand anneau du 
cern, le boson de 
Higgs et les deux infinis   
CONFÉRENCE Avec Michel Spiro, 
physicien, conseiller scientifique 
au Commissariat à l’énergie ato-
mique, ex-président du Conseil 
du CERN (Centre européen pour 
la recherche nucléaire). 
À 20h30, Espace des 
Sciences, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 40 66 00
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crêPerie 
 crêperie des beaux-arts

3 rue Hoche, Rennes. Tél. 02 99 63 37 65

C’est quoi ? Une crêperie dans un cadre 
chaleureux et moins traditionnelle à deux pas 
de l’École des beaux-arts et du Parlement de 
Bretagne. Pourquoi y aller ? Si vous avez 
envie de sortir des entiers battus et vous 
retrouver dans un cadre chaleureux et coloré 
loin des décos traditionnelles de la crêperie, 
voilà une bonne alternative. On est dans un 
design chaleureux et rouge flamboyant. La 
carte reste classique mais il y a d’abord le 
sens de l’accueil. Et la qualité au rendez-vous 
pour des crêpes et galettes faites à la minute. 
Chaque midi, plat du jour.

brasserie 
 la chope

3 rue de la Chalotais, Rennes. 
Tél. 02 99 79 34 54. www.lachope.fr

C’est quoi ? Une institution de la brasserie  
à Rennes, créée en 1936, qui vient d’être 
relookée pour affronter sereinement  
le XXIe siècle. Pourquoi y aller ? Très centrale, 
près du métro République, voilà une adresse 
qui fait le plein midi et soir. Dans un nouveau 
cadre, select mais décontracté, on y déguste 
les classiques de la brasserie : salade de 
pommes de terre de « Mamie » aux harengs, 
œufs façon Bébert. Une passion pour le  
« véritable », qu’il s’agisse de la sole meunière 
ou de l’andouillette à la ficelle de l’Argoat.

bar à viN 
 l’arsouille

17 rue Paul Bert, Rennes. Tél. 02 99 38 11 10

C’est quoi ? Un temple de la bistronomie à 
Rennes, une adresse à débusquer pour un 
moment convivial entre amis. Pourquoi y aller 
? Le décor est celui d’un bistrot de quartier 
savamment entretenu. La carte des vins réunit 
500 crus abordables sélectionnés chez les 
producteurs. Quant à la cuisine, elle est à la 
fois simple, généreuse et toujours surprenante. 
Demandez une adresse coup de cœur à une 
fine bouche et vous tomberez rapidement sur 
L’Arsouille, parfois appelé Milord L’Arsouille. 
Allez-y les yeux fermés.
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ciNÉ, sPectacles, lOisirs…
de NOmbreuses Places  

à gagNer !

 jeux
wik-rennes.fr

gagnez des  
invitations pour  
le blizz (la patinoire de Rennes), 
valables jusqu’au 28 février 2014
gagner des places pour tOut  
uN mONde (spectacle tout public 
dès 9 ans d’Héléne ventura), 
dimanche 19 janvier à 16h  
à lecog-gadby, rennes
gagnez des places pour le  
spectacle des chiche caPON -  
la 432 (Festival Les Coquecigrues 
- clown-cirque - tout public des  
8 ans), dimanche 26 janvier  
à 16h au centre d’animation  
de la forge, saint-grégoire
gagnez des places  
pour un film au 
choix programmé 
dans le cYcle italieN  
filmissimO, du 17 au 28  
janvier au cinéville colombier

gagnez des places  
au gaumont rennes :
mea culPa (avant-première  
en présence de l’équipe du film),  
samedi 18 janvier à 20h30
uN beau dimaNche (avant- 
première en présence de l’équipe 
du film), vendredi 31 janvier  
à 20h30
suPercONdriaque (avant-pre-
mière en présence de Dany Boon),  
samedi 1er février à 20h30

en ce moment  
sur wik-rennes.fr
 

wik-rennes.fr

et sur  
l’appli

et toujours 
téléchargeable 
gratuitement sur

MAINTENANT 
DISPONIBLE 
SUR ANDROID

wik
l’appli de 
mes sorties



13 rue Poullain Duparc - 35000 Rennes  02 99 79 23 79
lisaa.rennes@lisaa.com   lisaa.com

L’AVENIR EST AUX CRÉATEURS.

CYCLES
SUPÉRIEURS
Architecture intérieure 
Design d’environnement
Design graphique 

PREMIÈRE ANNÉE
Classe préparatoire
Mise à niveau arts appliqués

Journées Portes Ouvertes
Les étudiants et l'équipe pédagogique de Lisaa
ont le plaisir de vous accueillir

le vendredi 7 février de 14h00 à 18h00, 
le samedi 8 février de 9h00 à 18h00,
et le dimanche 9 février 2014 de 11h00 à 17h00.


