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Y aura-t-il  
de la culture à Noël ?
Chacun le sait bien : Rennes et la culture, ça va ensemble. 
Inutile de passer en revue la liste des structures et des  
festivals. Ni de recenser les actions de terrain. Jusqu’ici,  
rien de neuf.

Et si tout cela devait changer ? Car il ne vous a pas échappé 
que dans deux mois, les élections municipales seront pas-
sées. À Rennes, c’est sûr, on va changer de maire. Et dans 
les villes alentours, soit on gardera les mêmes, soit on aura 
des nouveaux. Pour autant, il n’est pas certain que la donne 
reste la même. Car si la campagne fait son chemin, force est 
de constater que la culture n’est pas au cœur du débat.

On comprend que la crise, les inquiétudes légitimes des uns 
et des autres sur l’emploi et le pouvoir d’achat occupent 
le terrain mais la culture qui contribue au lien social et qui 
est un facteur extraordinaire d’épanouissement devrait être 
sur le devant de la scène. Encore plus lorsqu’on a bâti sa 
réputation là-dessus. Or, pas un mot de la part de certains 
candidats : le silence devient assourdissant !

Il faut dire qu’entre deux manifs pour tous, certains 
semblent manquer de vision sur le sujet. Et d’ailleurs,  
peut-être n’avons-nous pas envie de l’entendre ! 

Les moyens des collectivités locales ne sont pas à  
la hausse. L’inquiétude est palpable dans les milieux  
artistiques et culturels. Il est urgent que chaque candidat 
nous dise ce qui nous attend. Quelle ambition ? Quel projet ?  
Et quels moyens ? Les questions, c’est maintenant !

 Patrick Thibault
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 Travelling
du 25 février au 4 mars - Rennes métropole - www.clairobscur.info

reNcONtrée anne le hénaff resPONsable artistiQue

« Une bande de passionnées  
qui ne cesse de regarder devant »

Pour sa 25e édition, Travelling taille la route vers une 
destination à la mode cette année : Rio de Janeiro. 
Rencontre avec Anne Le Hénaff, responsable  
artistique d’un festival de cinéma qui a tout compris 
en alliant grand écran et vrai sens de la fête.

Que vous inspire cette édition anniversaire ?
Je ne suis pas du genre à fêter les anniversaires. Mais c’est 
un réel plaisir de voir un festival et plus largement une asso-
ciation (Clair Obscur, NDLR), qui voit, propose, accompagne 
et diffuse des films. L’aventure est belle, mais nous sommes 
une bande de passionnées qui ne cesse de regarder devant.
Quelle philosophie anime Travelling ?
D’abord, il s’agit d’un festival culturel. Et tout simplement, 
c’est aussi un festival de cinéma qui, le temps d’une semaine, 
permet de remonter le temps cinématographique. Sans être 
fourre-tout, nous voulons être le miroir du monde.
Qu’est-ce qui pourrait vous différencier des autres festivals ?
Notre envie de multiplier les passerelles avec la littérature, 

l’image fixe, la musique… Et Travelling pense aux plus 
jeunes.
En ce sens, Travelling Junior n’est pas un artifice…
Vraiment pas. Il existe indépendamment de Travelling. Cela 
nous tient à cœur et fait partie de notre démarche de passage 
de relais. On sait qu’aujourd’hui, il existe le marché du jeune 
public. Pour autant, Travelling Junior s’inscrit réellement dans 
les origines de Clair Obscur.
Pourquoi faire escale à Rio de Janeiro cette année ?
Cinématographiquement, le Brésil est un pays que nous sui-
vons depuis longtemps. C’est un pays étonnant qui vit actuel-
lement une période de forte création cinématographique. 
Le Brésil, en termes de cinéma, fonctionne par à-coups. Et 
depuis les années 2000, ça bouge énormément. Pour toutes 
ces raisons, le choix de Rio devenait évident. Car cette ville a 
créé les images que l’on a du Brésil.
Une nouvelle fois, nous serons loin des clichés…
Complètement. Avec les chemins de traverses que nous 
allons lui proposer, le public va être surpris.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau
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 Travelling
du 25 février au 4 mars - Rennes métropole - www.clairobscur.info

maria de medeirOs  
 maria à tout prix

Actrice (Pulp Fiction), réalisatrice 
(Capitaine d’Avril) et musicienne, la 
franco-portugaise est la marraine de 
cette édition. L’occasion de découvrir 
son documentaire Les Yeux de Bacuri 
et d’assister à un concert où Maria 
de Medeiros interprètera son dernier 
album, Passaros Eternose.
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urba[ciNé]  
 Quand on arrive en ville…

Cette année, Travelling inaugure une nouvelle section. 
À partir de La Cité de Dieu, coup de tatane asséné en 
2002 par Fernando Meirelles, Urba[ciné] questionne la 
représentation de la ville au cinéma.  
Au programme : La Cité rose de Julien Abraham, Vandal 
ou le dernier hit du ciné “made in France” ou encore une 
rencontre autour d’une favela de Rio.

ubu-clubbiNg  
 la nuit nous appartient

L’année dernière, en faisant escale à Edimbourg et à Glasgow, le festival 
avait réussi là où beaucoup échouent : faire la fête. Pendant trois soirs 
de suite, les Écossais d’Optimo avaient littéralement retourné L’Ubu. 
Aujourd’hui, c’est l’incontournable RemyKK qui s’y colle.
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théâtre  fastoche
jeudi 27 et vendredi 28 février  
à 20h. La Paillette, 6 rue Louis 
Guilloux, Rennes. de 5 à 13€. 
Tél. 02 99 59 88 86. 
www.la-paillette.net

C’est quoi ? Un spectacle 
en solo de Pierre Tual, ma-
rionnettiste de grand talent 
qui, ici, se pose et nous 
pose la question du passage 
à l’âge adulte. Un moment 
de théâtre, tout simple (en 
apparence !) ludique et 
profond à la fois. Intelligent 
quoi. Pourquoi y aller ? 
Parce que Fastoche, c’est 
un morceau de rêve. Dans 
un monde qui va trop vite, 
où il est facile de se perdre, 
Pierre Tual nous invite à 
nous mettre en mode pause. 
Histoire de mieux voir ce 
qu’on finirait par oublier. 
Histoire de comprendre 
aussi peut-être.  V.B.

daNse  Ô montagne
du mardi 4 au samedi 8 février 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 ? Une nouvelle proposition de Loïc Touzé qui nous rappelle au passage que 
“dans l’histoire de la danse, beaucoup d’emprunts ont été faits à la mythologie, d’Isadora 
Duncan à Martha Graham”. Comme dans le théâtre antique, le théâtre, la danse et le chant 
ne font qu’un. Pourquoi y aller ? Parce qu’à défaut de nous promettre le 7e ciel,  
le chorégraphe nous propose un voyage sur les pentes de l’Olympe. Une invitation à être 
au plus près des dieux, même pour un non croyant, ne se refuse pas !  V.B.
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humOur  comte de bouderbala
mardi 11 février à 20h30. Le Liberté, 1 esplanade du Général de Gaulle, Rennes. 
32 et 35€. www.leliberte.fr

C’est qui ? Un maître dans l’art du stand up. Un humoriste au 
parcours atypique qui ne recule pas devant un peu de provocation 
mais jamais avec méchanceté. Pourquoi y aller ? Dribblant aussi 
bien avec un ballon qu’avec les vannes, cet ancien basketteur 
professionnel a troqué les parquets pour les planches avec succès. 
À l’instar d’un dunk bien senti, son humour incisif, volontiers acerbe 
et décalé trouve sa cible à tous les coups. Un spectacle qui mérite 
largement ses trois points !  Mathieu Perrichet

cONcert  woodkid
samedi 15 février à 20h. Le Liberté, 1 esplanade 
du Général de Gaulle, Rennes. de 33 à 39€.  
www.leliberte.fr

C’est qui ? L’un des hipsters les plus 
connus de la planète raboule une fois de 
plus sa barbe fournie, ses sons puissants 
et son univers léché – à la frontière entre 
l’électro, la pop et la folk –, dans la capitale  
bretonne. Pourquoi y aller ? Run Boy Run, 
Iron, I Love You, avec autant de tubes dans 
son escarcelle, cette nouvelle fournée du 
Golden Age Tour devrait envoyer du lourd. 
Et si cela ne suffisait pas, un spectacle 
visuel inédit vous en mettra plein les 
mirettes.   Mathieu Perrichet
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théâtre  Oncle vania
du mardi 18 au samedi 22 février à 20h ; et du mardi 25 au samedi 1er mars à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 10 à 25€.  
Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

« Un monde qui a fait le tour  
de ses illusions… »

Tchekhov, le retour. Éric Lacascade l’avait  
abondonné pour Gorki. Et on se souvient de sa 
mise en scène des Barbares. Puis il y eut Molière 
et Tartuffe. Mais c’est avec “son” Oncle Vania  
que Lacascade signe son retour.
Après Gorki, Tchekhov. La littérature russe et vous, c’est 
une longue histoire…
Absolument. On peut dire que c’est mon terrain de jeu depuis 
longtemps. Un projet en appelle toujours un autre. Après Tar-
tuffe, j’avais besoin de retrouver un peu de liberté. Molière, 
c’est un théâtre qu’on connaît par cœur ou presque. On a très 
peu de marge de manœuvre. Avec le théâtre russe, on a une 
liberté incroyable. Et j’adore Tchekhov.
Au point de faire une pièce avec deux ?
Tchekhov avait écrit une pièce d’un acte, L’Homme des bois, 
avant Oncle Vania. Deux pièces très ressemblantes en fait. 
J’aurais pu présenter les deux, l’une après l’autre, mais j’ai 
pensé qu’il était plus juste de faire un vrai travail d’écriture 
à partir de ces deux pièces. Tout en étant très respectueux 
de ces textes.
Ce théâtre-là date de la fin du XIXe. Que nous dit-il au-
jourd’hui ?
Ça va au-delà de simples préoccupations sur l’amour ou 
l’argent. Ce théâtre nous parle des grandes passions hu-
maines. Il y est question de la peur de la mort, du sens de la 
vie, de l’impossibilité de communiquer… On y retrouve les 
grands thèmes du théâtre antique. La famille, chez Tchekhov, 
c’est quelque chose de terrible par exemple. On n’est pas 

chez les Atrides… mais on a une mère sèche et incapable 
d’aimer, un père absent…
C’est une vision très sombre de la société…
Tchekhov nous renvoie à notre humanité. Ses héros sont des 
gens comme vous et moi. On les connaît, on se reconnaît. Et 
il y a, autour, un monde qui a fait le tour de ses illusions, un 
monde sur sa fin…
Un monde où il n’y a plus de place pour l’espoir ?
Ce n’est pas la vision de Tchekhov. J’emploie le mot “vision” 
car cet homme était un visionnaire. Il nous parle de la forêt, 
de l’écologie… Pour Tchekhov, la vie est le combat entre les 
forces destructrices et les forces créatrices de l’homme. Mais 
si le monde est finissant, ce n’est pas sans espoir. Si on garde 
cette capacité de création, il y aura quelque chose demain.

 Propos recueillis par Vincent Braud
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CITÉ DE LA DANSE
SCÈNE CONVENTIONNÉE

RENNES

INFOS 02 99 22 27 27
WWW.LETRIANGLE.ORG

JEU 13 FÉV 20H + VEN 14 FÉV 19H

LOREDREAMSONG
LATIFA LAÂBISSI 

∏ sam 8 fév, ouvert à tous
atelier danse, humour & politique

photo © Nadia Lauro
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cONcert  florent marchet
vendredi 28 février à 20h30. L’Aire Libre, 2, place Jules Vallès, 
Saint-Jacques-de-La-Lande. de 11 à 20€. Tél. 02 99 30 70 70. 
www.theatre-airelibre.fr

C’est qui ? Florent Marchet traîne sa silhouette de 
dandy sur les scènes de France et de Navarre depuis 
une petite dizaine d’années, délivrant un son électro 
pop pétillant et rafraîchissant. Pourquoi y aller ? 
Avec la sortie de son nouvel album baptisé Bambi 
Galaxy, le chanteur donne clairement le ton. Ce doux 
rêveur à la plume romanesque et aigre douce n’a 
pas fini de vous faire voyager. Direction une autre 
dimension dans laquelle les étoiles scintillent comme 
autant de stroboscopes.  Mathieu Perrichet

daNse  Ph
mercredi 19 février à 16h25.  
La Passerelle, Place de la  
Résistance, Saint-Brieuc.  
18 et 21€. Tél. 02 96 68 18 40. 
www.lapasserelle.info

C’est quoi ? D’abord, les 
initiales de Pierre Henry, 
le compositeur considéré 
comme le père (le grand-
père ?) de la musique  
électro. Génial tout  
simplement. Et c’est autour 
de et avec sa musique que 
Mlé Coquempot a construit 
cette pièce chorégraphique. 
Pourquoi y aller ? Parce 
que cet hommage au com-
positeur, toute en énergie, 
légèreté et poésie, tient 
de la mise en apesanteur. 
La chorégraphie s’articule 
autour de trois pièces, Envol, 
Empreintes et La Grande 
Toccata avec cinq danseurs 
sur le plateau.  V.B.

sPectacle  d.i.s.c.O.
jeudi 20 février à 20h. Le Liberté, 1 esplanade du Général de Gaulle, Rennes. de 45 à 59€. 
www.ospectacles.fr

« Revisiter 40 ans de tubes »
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Après Salut les 
copains, le metteur 
en scène et choré-
graphe Stéphane Jarny 
s’attaque aux années 
D.I.S.C.O.  
en compagnie de  
16 artistes sur scène.

Vous présentez D.I.S.C.O. 
comme un spectacle mu-
sical. Pourquoi ne s’agit-il 
pas d’une comédie musi-
cale ?
Une comédie musicale a 
cette particularité que les 
chansons organisent le 
déroulé de l’histoire. Ici, 
nous revisitons 40 ans de 
tubes qui ne justifient pas 
l’histoire. 

Malgré tout, que raconte 
D.i.S.C.O. ?
L’histoire se passe au sein 
du Disco Club où Lucie va 
gagner le premier million de 
la Loterie Française. À partir 
de là, elle décide de devenir 

la reine du disco. Derrière la 
boule à facettes et les ta-
bleaux chorégraphiques, il y 
a un vrai fond : l’argent fait-il 
l’artiste ? Nous ne sommes 
pas loin des problématiques 
de la télé réalité. 

Comment expliquez-vous 
que cette musique ait tra-
versé les époques ?
À cause de son énergie ! 

Elle nous oblige à nous lever 
et à danser. Qui n’a jamais 
bougé en entendant les 
premières mesures de It’s 
Raining Men ? D’ailleurs 
le spectacle se veut aussi 
interactif, car nous propo-
sons au public une leçon de 
danse. 

 Propos recueillis par 
Arnaud Bénureau
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Kostar # 39 

Fév.-mars 2014
EN VILLE & EN LIGNE

WWW.KOSTAR.FR
EN VILLE & EN LIGNE
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festival  la route du rock collection hiver 2014
du mercredi 19 au dimanche 23 février. Ille-et-Vilaine. De 10 à 46€. Tél. 02 99 54 01 11. www.laroutedurock.com

la route du rock enfile sa tenue d’hiver
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Du 19 au 23 février, Rennes et Saint-Malo vont  
de nouveau vibrer aux sons des grosses caisses 
et des riffs de guitare.

Parce qu’une seule édition de La Route du Rock par an n’était 
pas suffisante pour rassasier les mordus de musique indé, 
depuis 2006 le festival se décline en deux versions : été et 
hiver. Si la session d’août promet de faire sortir le public de 
sa torpeur estivale, la session hivernale ne manque pas de 
réchauffer les cœurs et de briser la morosité ambiante. Quant 
à la recette, elle ne change pas ! Afin de concocter une pro-
grammation de haute volée en phase avec une actu musicale 
toujours bouillonnante, rien de tel qu’un savant mélange de 
découvertes et de têtes d’affiche. Cette 9e édition de La Route 
du rock collection hiver ne dérogera donc pas à la règle. Les 
Londoniens de Breton viendront ainsi présenter leur deu-
xième album War Room Stories et décaper les remparts de 
Saint-Malo avec leur musique électro rock puissante. En pro-
venance de la Belle Province, Thee Silver Mt. Zion Memorial 
Orchestra profitera également de l’événement pour promou-
voir son nouveau disque post-rock. Sans oublier, pêle-mêle, 
Crystal Stilts, The Warlocks, Eagulls, Clara 3000… De quoi 
tenir jusqu’à l’été ! 

 Mathieu Perrichet
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théâtre  
 en travaux

mercredi 12 février à 17h15. 
Carré Sévigné, 1 rue du Bac, 
Cesson-Sévigné. 12 et 20€.

jeudi 13 et vendredi 14 février  
à 20h30. Le Grand Logis,  
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 6,50 à 19€, 4€ (Sortir). 
Tél. 02 99 05 30 62 
www.legrandlogis.net

C’est quoi ? Un texte  
(et une mise en scène) 
de Pauline Sales qui nous 
renvoie à une problématique 
très actuelle : l’identité,  
la différence sociale  
et culturelle… “C’est un 
peu ce qu’on essaie de bâtir 
aussi bien dans nos vies 
que plus largement avec 
les autres dans la société, 
un présent et un futur, avec 
la confusion, les doutes, 
l’énergie, les contradictions 
et l’impuissance de notre 
époque.” Pourquoi y aller ? 
Parce que ce théâtre-là est 
un théâtre de l’urgence  
qui bouscule et dérange  
nos certitudes.  V.B.
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OPéra  chat perché
mardi 18 février à 20h ; mercredi 19 février à 18h. Opéra de Rennes, place 
de la Mairie, Rennes. de 8 à 29€. Tél. 02 23 62 28 28. www.opera-rennes.fr 
à partir de 7 ans

C’est quoi ? Un opéra rural ? La formule est un peu facile et 
(sans doute) réductrice. On se retrouve certes à la ferme mais 
c’est tout l’univers poétique de Marcel Aymé (qui n’était pas 
vraiment un rural !) que Caroline Gautier s’amuse à mettre en 
scène au rythme d’une partition (Jean-Marc Singler) légère et 
espiègle. Pourquoi y aller ? Parce que cette production a fait, 
depuis l’Opéra de Paris, un tabac là où elle a été présentée et 
parce que ce n’est pas tous les jours, foi d’animal, qu’on peut 
voir le poulailler sur scène !  V.B.

sPectacle  loredreamsong
jeudi 13 février à 20h ; vendredi 14 février à 19h. Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes. de 6 à 16€/ 4€ 
(SORTIR). Tél. 02 99 22 27 27. www.letriangle.org

« Pourquoi y a-t-il quelque chose 
qui nous inquiète chez l’autre ? »
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Elle nous avait dit Adieu et merci 
mais on se doutait bien que Latifa 
Laâbissi avait encore des choses 
à dire. Elle nous revient avec 
Loredreamsong. Une pièce où elle 
évoque nos peurs et “enfonce  
le clou”.

On vous avait quittée avec Adieu et merci 
et vous revoilà. Il y a eu un rappel ?
Exactement. Ce rappel, ça a été le festival 
Mettre en Scène et cette création qui, de-
puis, a pris la route. C’est une pièce qui va 
être visible, qui va circuler et j’en suis très 
heureuse.
D’où vient cette nouvelle pièce ?
D’une envie de travailler sur le minoritaire, 
sur la stigmatisation de l’autre. Pourquoi 
y a-t-il quelque chose qui nous inquiète 
chez l’autre ? Ce n’est pas simplement une 
question ethnique, sociale, sexuelle ou reli-
gieuse. C’est plus profond. J’avais envie de 
poser la question : c’est quoi, ces peurs ?
Et vous avez la réponse ?
Ce qui inquiète, c’est tout ce qui n’est pas 
conforme. J’avais évoqué ça dans un solo, 
Self portait camouflage. J’avais envie d’aller 
plus loin, d’aller chercher ces caricatures 
que l’on entend ou que l’on voit, pour les 

retourner comme un gant. J’avais envie 
d’enfoncer le clou.
C’était important, pour vous, que cette 
pièce soit un duo ?
C’est apparu très vite comme une évidence, 
compte tenu de la problématique abordée. 
J’avais besoin d’une alliée. Ce ne pouvait 
être que Sophiatou (ndlr Kossoko).
À propos de votre travail, on a parlé 
d’“attentat chorégraphique”…
Je ne suis pas dans la provocation. Je sais 
qu’on aime les formules et mettre les gens 
dans des cases. Pour moi, ce n’est pas le 
sujet. Ce qui m’importe, c’est de mettre le 
sensible au cœur du projet. Et d’entendre 
ensuite les réactions du public.

 Propos recueillis par Vincent Braud
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cONcert  femmes touareg du mali
mardi 11 février à 20h. Opéra de Rennes, place de la Mairie, 
Rennes. 8 et 25€. Tél. 02 23 62 28 28. www.opera-rennes.fr

C’est quoi ? Un nouveau rendez-vous avec les divas  
du monde. Après l’Afghane Mahwash, rendez-vous avec 
les femmes touaregs du nord Mali du groupe Tartit. Si  
le pays est sous le feu (!) de l’actualité, on en connaît mal 
la culture. Pourquoi y aller ? Pour partager la culture 
de femmes qui revendiquent le matriarcat et, en même 
temps, leur statut d’artistes. Sans porter le voile, elles 
chantent accompagnées d’instruments traditionnels : 
tehardent (guitare), imzad (vièle) et tindé (percussions).  

 V.B.

cONcert  emmanuelle Parrenin
mercredi 12 février à 20h30. Le Jardin Moderne, 11 rue Manoir  
de Servigné, Rennes. 10 et 12€. www.jardinmoderne.org

C’est qui ? Figure de la scène folk française, cette 
chanteuse qui maîtrise la harpe, le dulcimer, l’épinette 
ou encore la vielle à roue écume les salles de spectacle 
depuis les années 1970. Pourquoi y aller ? Entre 1977  
et 2014, l’artiste n’a gratifié le public que de deux albums. 
Sa longue carrière restée plus ou moins confidentielle  
ne gâche en rien un véritable talent reconnu par le milieu. 
Totalement en marge des projecteurs, cette dernière 
enchantera les mélomanes en recherche d’originalité.  

 Mathieu Perrichet

cONcert  emily loizeau
mercredi 26 février à 20h30. Antipode Mjc, 2, rue André Trasbot, 
Rennes. de 15 à 21€, 4€ (sortir). www.antipode-mjc.com

C’est qui ? Prix Constantin en 2009, fraîchement nommée 
chevalier des Arts et des Lettres, la chanteuse originaire 
des Cévennes continue de déployer son univers singulier, 
teinté de culture anglo-saxonne, dans le petit monde  
de la chanson française. Pourquoi y aller ? Accompagnée 
musicalement d’un piano et d’un violoncelle, la jeune 
femme revisite avec grâce son répertoire constitué  
de ballades et promet une performance inédite pleine  
de poésie et d’émotion.  M. P.

clubbiNg  marble Night
vendredi 21 février à 23h50. L’Ubu, 1, rue Saint-Hélier, Rennes. 
19,80€. www.ubu-rennes.com

C’est quoi ? Une soirée organisée par le label indé  
parisien Marble spécialisé dans la musique électro  
d’avant garde. Pourquoi y aller ? Monté par trois fins 
connaisseurs, Surkin, Bobmo et Para One, Marble a  
pour ambition de faire découvrir des projets musicaux  
expérimentaux et d’une esthétique sans commune 
mesure. Le tout en alliant l’électro au rap, au R&B ou 
encore à la pop. Avec, pour l’occasion, Surkin, Camblaster 
et Myd aux manettes, la nuit s’annonce mouvementée  
et riche en sonorités.  M. P.

©
 D

R
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 SpectacleS 
Sur pluSieurS 
jourS

les coquecigrues  
FESTIVAL  Spectacles jeune et 
tout public. 
Jusqu’au dim 30 mars,  
divers lieux en Ille-et-Vilaine. 
de 2,50 à 22€.   
// 02 99 78 38 38

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. 
mer 5 fev à 20h ; jeu 6 fev  
à 20h ; ven 7 fev à 20h ;  
sam 8 fev à 20h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 
10 à 25€.  // 02 99 31 12 31

Sur la corde raide  
MARIONNETTES DèS 8 ANS 
Mise en scène Paola Giannini. 
Le spectacle se déroule entre 
la scène et l’écran, entre les 
marionnettes et les animations 
image par image. La troupe du 
Teatro Milagros (Chili) développe 
un «théâtre en miniature», et 
l’auteur du récit, Mike Kenny, 
est un des écrivains majeurs du 
théâtre jeune public en Grande-
Bretagne. 
jeu 6 fev à 14h30 ; ven 7 
fev à 14h30 et à 19h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc.  
de 8 à 15€.  // 02 96 68 18 40

l’Étourdissement  
ThÉâTRE  Par le Théâtre du 
grain. Un no man’s land, coincé 
entre les bassins de décantation, 
les pistes d’atterrissage,  
les lignes à haute tension et 
l’abattoir... C’est là que Serge, 
équarisseur, partage sa vie 
entre une grand-mère acariâtre 
et Bortch, son copain d’usine, 
avec lequel il noue une amitié 
complexe. Il cherche à tout 
prix à s’évader de ce quotidien 
étouffant. 
jeu 6 fev à 20h ; ven 7 fev  
à 20h, La Paillette, 6 rue Louis 
Guilloux, Rennes. de 5 à 13€.  
// 02 99 59 88 86

en travaux  ThÉâTRE   
Texte et mise en scène de 
Pauline Sales. Ils sont deux,  
la trentaine, André et Svetlana. 
C’est un français de souche,  
installé dans sa vie profession-
nelle et familiale. Elle est  
biélorusse, a déjà parcouru 
l’Europe et ne donne que des 
bribes de son passé. Ils viennent 
nous raconter leur histoire,  
l’histoire de leur rencontre  
sur un chantier du bâtiment, 
l’histoire de leur collision. 
jeu 13 fev à 20h30 ; ven 14 
fev à 20h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 6,50 à 19€, 4€ 
(Sortir).  // 02 99 05 30 62

loredreamsong  DANSE  
Entre danse et «two-women-
show», les deux esprits frap-
peurs manipulent la matière 
explosive d’un imaginaire 
politique. Oscillant du grotesque 
révolté au minimalisme oppres-
sant, Latifa Laâbissi creuse le 
sillon d’une parole vibrante via 
un sens de l’humour cinglant ! 
jeu 13 fev à 20h ; ven 14 fev  
à 19h, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes.  
de 6 à 16€/ 4€ (SORTIR).   
// 02 99 22 27 27

Mission  ThÉâTRE  Bruno 
Vanden Broecke se glisse dans 
la peau d’un ancien missionnaire 
au Congo belge revenu en 
Flandres. Loin des clichés bigots 
ou colonialistes, il parle de Dieu, 
de sa vocation, de l’eucharistie, 
mais aussi de la barbarie des 
guerres, d’être enlisé dans  
la boue, des plaies purulentes 
et des canons de fusil braqués 
sur votre crâne. David Van 
Reybrouck a écrit ce  
monologue poignant en s’ins-
pirant de dizaines d’entretiens 
menés avec des missionnaires. 
jeu 13 fev à 20h30 ; ven  
14 fev à 20h30, L’Aire Libre,  
2, place Jules Vallès,  
Saint-Jacques-de-La-Lande. 
12 et 15€.  // 02 99 30 70 70

rutabaga, monologue 
tragi-clownesque  
ThÉâTRE  De et par Delphine 
Orleach, mise en scène de 
Caroline Pallarès, Compagnie 
La môme perchée. Delphine 
Orleach revient à la Station-
Théâtre avec un nouveau seule-
en-scène. Dans un univers  

fantasque relevé d’une  
bonne dose d’humour  
grinçant, Rutabaga, en butte  
à ses racines, se livre à une  
tuerie familiale. Convaincue  
par les paroles du Tout- 
Puissant-Grouide, elle part  
à la recherche du gène  
de la scélératesse. 
ven 14 fev à 20h30 ; sam 
15 fev à 20h30, La Station-
Théâtre, 1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière. 9€.   
// 06 70 12 75 33

Sobre la cuerda floja 
(Sur la corde raide)  
MARIONNETTES DèS 7 ANS 
Mise en scène Paola Giannini. 
Le spectacle se déroule entre 
la scène et l’écran, entre les 
marionnettes et les animations 
image par image. La troupe du 
Teatro Milagros (Chili) développe 
un «théâtre en miniature», et 
l’auteur du récit, Mike Kenny,  
est un des écrivains majeurs  
du théâtre jeune public en 
Grande-Bretagne. 
ven 14 fev à 19h ; sam 15 fev 
à 18h ; lun 17 fev à 14h30 ; 
lun 17 fev à 19h ; mar 18 fev 
à 10h et à 19h ; mer 19 fev 
à 18h ; jeu 20 fev à 14h30 ; 
jeu 20 fev à 19h ; ven 21 fev 
à 10h et à 19h ; sam 22 fev à 
18h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. de 8 à 16€.   
// 02 99 31 12 31

om taf  hUMOUR DèS 7 ANS 
Ôm taf est une «fenêtre» sur 
la vie d’un homme de bureau. 
Fable moderne et burlesque 
où le temps de travail vous est 
compté. Poigne de dérision, 
claque cynique, une coupure de 
66 minutes dans le réseau… 
souriez vous allez bugger !  
sam 15 fev à 20h30 ; dim 16 
fev à 16h, Chateau des pères, 
rue de Janzé, Piré-sur-Seiche. 
8€ adulte / 5€ enfant  
(- de 10 ans).   
// 06 70 90 11 51

oncle Vania  ThÉâTRE  Le 
metteur en scène Éric Lacascade 
explore avec bonheur les œuvres 
de Tchekhov. Aujourd’hui, il 
crée Oncle Vania, d’après Oncle 
Vania et L’Homme des Bois, 
deux textes qui peignent un 
microcosme familial étouffant, 
un portrait d’une bourgeoisie mi-
campagnarde, mi-intellectuelle 
en train de sombrer. 
mar 18 fev à 20h ; mer 19 fev 

à 20h ; jeu 20 fev à 20h ; ven 
21 fev à 20h ; sam 22 fev à 
20h ; mar 25 fev à 20h ; mer 
26 fev à 20h ; jeu 27 fev à 
20h ; ven 28 fev à 20h ; sam 
1er mars à 20h, TNB, 1 rue 
Saint-Hélier, Rennes.  
de 10 à 25€.   
// 02 99 31 12 31

chat perché  OPÉRA  
DèS 7 ANS Opéra rural de 
Jean-Marc Singier. D’après 
Les Contes du chat perché de 
Marcel Aymé. Jean-Marc Singier 
musicien malicieux et inspiré qui 
aime aussi les jeux de mots et 
les plaisanteries sonores a doté 
les animaux de voix d’opéras 
pour rire et sourire. 
La conteuse, librettiste et met-
teuse en scène Caroline Gautier 
s’est adjoint pour complice le 
chorégraphe Dominique Boivin 
pour mettre en mouvements 
bêtes et gens de ces contes 
poétiques et fantasques. 
mar 18 fev à 20h ; mer 19 fev 
à 18h, Opéra de Rennes,  
place de la Mairie , Rennes.  
de 8 à 29€.  // 02 23 62 28 28

cyrano de Bergerac  
ThÉâTRE  D’Edmond Rostand- 
Mise en scène Dominique 
Pitoiset. On ne se lasse pas 
de Cyrano. Son courage, son 
esprit ombrageux jusqu’au 
ridicule, sa verve intarissable, 
ses démonstrations caricaturales 
en font un héros éminemment 
sympathique. Qui mieux que 
Philippe Torreton pouvait incar-
ner sa force brute et sensible, 
dans cette pièce romantique qui 
passe, en un éclair, du tendre 
à l’acide et de la comédie au 
drame ? L’acteur est exception-
nel dans cette pièce qu’il porte 
de bout en bout.  
mer 26 fev à 20h30 ;  
jeu 27 fev à 20h30 ; ven 28 
fev à 20h30, La Passerelle, 
Place de la Résistance,  
Saint-Brieuc. de 14 à 25€.   
// 02 96 68 18 40

pudique acide/extasis  
DANSE  Ces deux pièces 
bourrées d’énergie au caractère 
foncièrement expressionniste, 
combatif et humoristique nous 
transportent dans les années 
80, aux temps de la «jeune 
danse française» tout en 
faisant référence aux grands 
de l’histoire de la danse : Pina 
Bausch, Merce Cunningham, etc. 
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Mathilde Monnier, chorégraphe 
de renommée internationale, est 
directrive du CCN de Montpellier 
depuis 1994. 
jeu 27 fev à 20h ; ven 28 fev  
à 19h, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes.  
de 6 à 16€/ 4€ (SORTIR).   
// 02 99 22 27 27

Fastoche  ThÉâTRE  Par 
Pierre Tual, Tas de sable - Ches 
Panses Vertes. À l’approche 
de son trentième anniversaire, 
Jonathan est pris de vertiges 
face à la course du temps qui 
passe. Paralysé par sa peur, il 
décide littéralement de «mettre 
sa vie sur pause». Il se retire de 
son monde et trouve refuge loin 
de chez lui, dans un logement 
de passage qui lui servira d’aire 
de repos. 
Fastoche est une comédie du 
quotidien, une tragédie banale et 
burlesque pour acteur et marion-
nettes avec un regard tendre et 
amusé sur ceux qui, dans notre 
monde moderne occidental, 
perdent le sens de l’orientation 
et ne savent plus vers  
où continuer leur chemin. 
jeu 27 fev à 20h ; ven 28 fev 

à 20h, La Paillette, 6 rue Louis 
Guilloux, Rennes. de 5 à 13€.  
// 02 99 59 88 86

Villon, solo théâtral 
d’après la vie et l’œuvre 
du poète  ThÉâTRE  Mise 
en scène de David Gauchard, 
Cie Version 14. À la limite 
de la conférence décalée, ce 
solo théâtral donne aux mots 
de François Villon toute leur 
pertinence et leur intemporalité. 
André Layus y interprète un 
personnage bonimenteur choisi 
bien malgré lui par le fantôme du 
poète pour colporter son œuvre 
dans cette langue goûtée,  
mouvante, toute en chair et riche 
en nuances, alchimie du latin et 
de dialectes variés. 
ven 28 fev à 20h30 ; sam  
1er mars à 20h30, La Station-
Théâtre, 1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière. 9€.   
// 06 70 12 75  33

 Mercredi 5 /2

parole de marins   
LECTURE MUSICALE  Cette 

lecture musicale vous entraîne 
sur les pas des gabariers et 
autre terre-neuvas qui, dans les 
années 50, ont travaillé dans 
l’Estuaire de la Gironde. 
À 12h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Sur réservation.   
// 02 23 40 66 00

Soirée Festiv’all : 
« autour du nucléaire »  
SPECTACLE  Conférence 
gesticulée de et par Johann 
Charvel sur les les mystères 
du nucléaire française. Suivi du 
théâtre d’improvisation avec les 
Freepoules. 
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu  Allée 
Jules Noël, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 23 55 68

avec oct’opus   
CINÉ-CONCERT  Avec Oct’opus 
et ensemble de saxophones. 
Coordination artistique Ronan 
Baudry. Au programme Entracte 
de René Clair, Le Voyage dans 
la lune de Georges Méliès et 
L’Homme aux bras ballants de 
Laurent Gorgiard. 
À 18h, Le Tambour, Place 

du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
Gratuit.  

artistes au travail - 
l’inoslite cie  RENCONTRES 
ARTISTIQUES  Théâtre d’objets. 
Découverte du travail de création 
en cours avec les équipes artis-
tiques accueillies en résidence. 
De 11h à 12h, L’Intervalle, 
passage de la Motte,  
Noyal-sur-Vilaine. Gratuit.   
// 02 99 04 13 00

 jeudi 6 /2

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  
amoureux de Jacqueline, 
l’épouse de son patron, un 
notaire vieillissant. André 
Messager en 1907 donna  
à sa comédie lyrique  
une sensibilité et un naturel. 
À 20h, Opéra de Rennes,  
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place de la Mairie , Rennes. 
de 11 à 50€ suivant les séries.  
// 02 23 62 28 28

elephanz/pegase  
CONCERT  Elephanz développe 
une musique pop aux mélodies 
ultra-efficaces, qui rappelle 
leurs influences communes à 
commencer par les Beatles en 
passant par les Kinks, les Pixies, 
Bowie ou Neil Young. Pegase, 
accompagné de 4 musiciens, 
présente une pop minimaliste  
et puissante. À 20h, L’Ubu,  
1, rue Saint-Hélier, Rennes.  
De 4 à 13€.  // 02 99 31 12 10

Forbidden Zone  CINÉMA  
De Richard Elfman, 1982, 1h15 
VOstf. La famille Hercule s’ins-
talle dans sa nouvelle demeure 
californienne et découvre dans 
la cave une porte qui donne 
accès à la sixième dimension, 
un univers lubrique peuplé de 
personnages complètement 
loufoques : un roi nain, une reine 
jalouse, des courtisanes en bikini 
et Satan en personne. Animation 
de la séance assurée par le FIST. 
À 20h, Institut Franco-
américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes.  
3€ - tarif réduit 2€ adhérents 
IFA & FIST.  // 02 99 79 89 23

 Vendredi 7 /2

3 lits pour 8  ThÉâTRE  
Texte d’Alain Ayckbourn, mise en 
scène Jean-Luc Moreau. 
À 20h30, Théâtre de la Ville, 
place Bouvet, Saint-Servan.  

Bertrand Belin  CONCERT  
Pop. 
À 21h, La Nouvelle Vague,  
Rue des Acadiens, Saint-Malo. 
de 8 à 20€.  

texane  DANSE  Chorégraphie 
Cie Brumachon-Lamarche. La 
puissance d’une œuvre sauvage 
et charnelle. Texane, pièce cho-
régraphique pour 6 danseurs, a 
été créée en 1988. Bien vivante 
et reprise par 4 générations 
de danseurs, elle franchit les 
âges… Entre violence et ten-
dresse, un spectacle survolté et 
révolté, puissant et passionné. 
À 20h30, L’Intervalle, passage 
de la Motte, Noyal-sur-Vilaine. 
13 et 16€.  // 02 99 04 13 23

tomàs Gubisch -  CONCERT  
Nuevo Tango. Tomàs Gubisch 

reformule la grammaire du tango 
tout en respectant son voca-
bulaire. Star du rock à 17 ans 
dans son pays natal : l’Argentine, 
ce guitariste virtuose arrive en 
France en 1977 pour accompa-
gner Astor Piazzolla et collabore 
avec Stéphane Grapelli, Michel 
Portal ou Glenn Ferris. À 20h30, 
Péniche Spectacle, quai Saint-
Cyr, Rennes. 12 et 14€.   
// 02 99 59 35 38

 SaMedi 8 /2

révisez vos classiques 
– Un ballo in Maschera 
de Verdi  CONCERT  Un bal 
masqué est l’un des ouvrages 
les plus touchants de Verdi, 
parce que ses personnages, les 
uns solaires, les autres sombres 
et lunaires, sont tous habités 
par la passion. Un opéra qui 
demande de grandes voix  
et de grands musiciens. 
À 18h, 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie , Rennes. 
4€.  // 02 23 62 28 28

 diManche 9 /2

plouf !  MARIONNETTES  
DèS 2 ANS Un loup-scie, un 
cochon quality-éclectique, des 
lapin-pinces et une samba- 
grenouille vont vous emmener 
dans cette folle aventure libre-
ment adaptée du célèbre album 
Plouf ! de Philippe Corentin. 
À 16h, 17h15. Centre de la 
Vallée S.Allende, Rue Salvador 
Allende, Saint-Malo 8€ adulte 
/ 5€ enfant (- de 10 ans).   
// 06 70 90 11 51

le monde diplodocus  
CINÉ-CONCERT  Nicolas Bertin, 
chanteur guitariste, accompagné 
de Fannytastic (accordéon, cla-
vier), Morvan Prat (contrebasse, 
basse & ukulélé), Olivier Touati 
(batterie & guitare) sont de retour 
avec un nouveau spectacle pour 
enfants. Un show doublé d’une 
performance technique : Élodie 
Retière, comédienne, donne 
vie aux trois monstres préhis-
toriques grâce à une nouvelle 
génération de caméra 3D. 
À 16h, La Nouvelle Vague,  
Rue des Acadiens, Saint-Malo. 
5 et 8€.  // 06 70 90 11 51

 Mardi 11 /2

ricky Ford Quartet  
CONCERT  Ricky Ford est un 
saxophoniste de jazz qui a joué 
avec les plus grands musiciens 
afro-américains comme Charles 
Mingus, Lionel Hampton ou 
encore McCoy Tyner. La collabo-
ration avec la formation rennaise 
Ze Big band a permis l’enregis-
trement de deux albums 7095 
et Sacred concert dont il nous 
présentera des extraits pour 
l’occasion, en quartet. 
À 19h, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  

tu tiens sur tous  
les fronts  ThÉâTRE   
De Christophe Tarkos, mise 
en scène Roland Auzet. Deux 
navigateurs hors pair, Hervé 
Pierre (sociétaire de la Comédie-
Française) et Pascal Duquenne 
(acteur du film Le Huitième Jour) 
nous débarquent sur l’île Tarkos 
avec pour seuls bagages, leur 
différence. Deux figures inver-
sées du clown, deux prismes 
opposés pour observer le 
monde différemment. À 20h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. de 
10 à 21€.  // 02 96 68 18 40

Femmes touareg du 
Mali  CONCERT  Divas du 
monde. Chants de transe 
accompagné de Terhadent  
(guitare), à l’imzad (vièle)  
et aux tindé (percussions). 
À 20h, Opéra de Rennes,  
place de la Mairie, Rennes.  
8 et 25€.  // 02 23 62 28 28

comte de Bouderbala  
SPECTACLE  Stand-up entre 
cynisme et autodérision. 
À 20h30, Le Liberté,  
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. 32 et 35€.  

 Mercredi 12 /2

en travaux  ThÉâTRE  Texte 
et mise en scène de Pauline 
Sales. Ils sont deux, la trentaine, 
André et Svetlana. C’est un 
français de souche, installé dans 
sa vie professionnelle et fami-
liale. Elle est biélorusse, a déjà 
parcouru l’Europe et ne donne 
que des bribes de son passé. Ils 
viennent nous raconter leur his-

toire, l’histoire de leur rencontre 
sur un chantier du bâtiment, 
l’histoire de leur collision.  
À 17h15, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-Sévigné. 
12 et 20€.  

Kendra Morris/ 
les Spadassins  CONCERT  
Soul Party. Kendra Morris n’est 
pas seulement une chanteuse, 
elle serait une version moderne 
de Janis Joplin. Son album 
Banshee sera disponible à partir 
du 27/01/14 chez Naïve.  
Les Spadassins. Né en 
Armorique par temps brumeux, 
cet enthousiasmant sextet s’est 
formé au métier des armes dès 
son plus jeune âge. Bretteur en 
diable, sa destinée sera forgée 
par une rencontre fortuite avec 
des tuteurs jésuites, lui donnant 
le goût de l’électricité  
britannique, des mélodies  
soul et du beat insolent.  
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu, Allée 
Jules Noël, Rennes. 5€/10€.   
// 02 23 23 55 68

pierre Bensusan/
emmanuelle parrenin  
CONCERT  Belle soirée acous-
tique en perspective avec le gui-
tariste Pierre Bensusan, maître 
du Dadgad qui fêtera ses 40 ans 
de carrière internationale. Sa  
virtuosité sans égale lui vaut 
l’admiration de ses pairs, 
de Pete Seeger à Steve Vai. 
Emmanuelle Parrenin, harpiste, 
vielliste, qui a joué avec Gentiane 
et Mélusine, auteur en 1977 
d’un disque de folk ultime, 
Maison Rose, et en 2011 d’un 
second album avec l’aide de 
Flóp, ouvrira la soirée accompa-
gnée de son fils Matthieu  
«Bo Weavil» Fromont. 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 10 et 12€.  

Soirée littérature & 
photographie  RENCONTRES 
ARTISTIQUES  Quand la photo-
graphie n’est pas une illustration, 
une redondance au texte, mais 
qu’elle suscite le texte ou agit en 
révélateur, le lecteur se surprend 
à retourner sur ses pas, à feuille-
ter encore et encore, à scruter et 
à s’interroger sur la création et 
la fabrique du texte. 
À 19h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 22 27 27
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 jeudi 13 /2

thomas enhco trio  
CONCERT  Thomas Enhco, 
piano ; Jérémy Bruyère,  
contrebasse et Nicolas Charlier, 
batterie. À l’âge de 24 ans, 
Thomas Enhco signe son 
troisième album, Fireflies, 
dont l’écoute nous prouve, si 
besoin en était, qu’il est bien 
le jeune prodige de la scène 
jazz française élu « Révélation 
de l’année »  aux Victoires du 
Jazz 2013. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance,  
Saint-Brieuc. de 10 à 21€.   
// 02 96 68 18 40

 Vendredi 14 /2

la terre allant vers... : 
l’écologie fait théâtre  
ThÉâTRE  Soirée Biocoop. 
Monsieur Toukoutt est un 
consommateur compulsif. 
Alors que la planète envoie des 
signaux de détresse (pénurie 
d’eau, réchauffement climatique, 
déchets...) Monsieur Toukoutt, 
sous l’influence de Madame, va 
réagir. Muni de ses bottes à 7 
vœux, il avancera vers un monde 
plus beau ! Spectacle organisé 
par Scarabée Biocoop  
à l’occasion de leurs 30 ans ! 
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu  Allée 
Jules Noël, Rennes. 5€.   
// 02 23 23 55 68

Femmes de jazz par le 
théâtre du pré perché  
ThÉâTRE CONCERT  Jazz vocal. 
Par le Théâtre du Pré Perché. 
Un cabaret dans la confluence 
des blues notes, sur les traces 
des « Ladies-Jazz ». Celles qui 
chantent le jazz : Ella Fitzgerald, 
Billie Holiday, Sarah Vaughan ; et 
celles aussi, muses inconnues 
qui dans l’ombre, inspirent aux 
musiciens le Jazz. 
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
9 et 10€.  // 02 99 59 35 38

 SaMedi 15 /2

Woodkid  CONCERT  Indie 
pop.  À 20h, Le Liberté,  
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes.  
de 33 à 39€.  

poppy Seeds/Simon 
Mcdonnell  CONCERT  Pour 
la sortie de leurs albums respec-
tifs sous le label Ride On [music] 
distribué dans les bacs par Coop 
Breizh le 8 février 2014. 
À 20h30, Le 4Bis, cours des 
Alliés, Rennes. Prix libre.  

 diManche 16 /2

titus  CONTE DèS 8 ANS Barbe 
Bleue assez bien raconté(e). Par 
Tristan Faucher. 
À 17h, Espace Beausoleil, 
Allée de la mine, Pont-Péan. 
de 5 à 8€, 4€ (Sortir).  

Bazar Monstre  
MARIONNETTES DèS 2 ANS La 
«manipul-actrice» invite le public 
dans son labo de fabrication de 
marionnettes, toutes propres et 
toutes jolies. Mais que se passe-
t-il lorsque surgit l’innatendu, 
en la personne d’une marion-
nette-freak, si repoussante 
qu’on n’ose pas la manipuler, 
mais pourtant étrangement 
attachante ? 
À 16h, 17h15, Chateau des 
pères, rue de Janzé,  
Piré-sur-Seiche. 8€ Adulte /  
5€ enfant (- de 10 ans).   
// 06 70 90 11 51

 Mardi 18 /2

Musicatreize  CONCERT  
Ensemble vocal. 
À 20h30, Centre culturel  
de Cesson-Sévigné, Parc 
de Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. de 15 à 26€.  

 Mercredi 19 /2

Sous les yeux de mon 
père  SPECTACLE  Par  
La Bobine et le Bob Théâtre. 
À 14h, La Halle de La Conterie, 
La Conterie, Chartres-de-
Bretagne. de 5 à 8€/ 4€ (sortir).  

ph  DANSE  Par la chorégraphe 
et plasticienne franco-japonaise 
Mié Coquempot. Chorégraphie 
interdisciplinaire fondée sur trois 
œuvres choisies de Pierre Henry 
(PH), le compositeur-expérimen-
tateur et magicien des sons. 
À 16h25, La Passerelle,  
Place de la Résistance,  
Saint-Brieuc. 18 et 21€.   
// 02 96 68 18 40

téléchargez         et découvrez
l’appli de vos sorties

RECHERCHEZ 
VOS SORTIES 
SUR MESURE

AJOUTEZ-LES 
À VOTRE LISTE 
D’ÉVÉNEMENTS 
À NE PAS RATER

CONSULTEZ 
VOTRE AGENDA 
PERSO

téléchargez         téléchargez         

FLASHER CE CODE AVEC VOTRE 
MOBILE POUR TÉLÉCHARGER 
L’APPLI WIK GRATUITEMENT



16 // wik-rennes.fr // n°107

 agenda scènes
wik-rennes.fr

 jeudi 20 /2

alexis hK  CONCERT   
Le Dernier Présent. Chanson. 
À 20h30, Le Grand Logis, 10, 
av. du Général de Gaulle, Bruz.  

tété  CONCERT  Tété revient 
avec un nouvel album Nu là-bas. 
Que le titre ne trompe personne : 
Tété n’est pas un exhibitionniste, 
plutôt un homme qui a travaillé 
sa peau, son âme pour se trou-
ver, dépassant les époques, et 
ses propres repères. Il livre un 
spectacle à la fois animal et 
classe, naviguant entre pop, folk, 
doo-wop, rock, blues, bayou  
fiévreux et distorsion salutaire. 
Co-organisation : Le Ponant / 
Citédia et la Mairie de Pacé 
À 20h30, Le Ponant, 10 boule-
vard Dumaine de la Josserie, 
Pacé. de 20 à 26€.   
// 02 99 60 16 23

 Vendredi 21 /2

1er round – 2e round  
DANSE  Par la Cie Tango Sumo. 
À 20h30, La Halle de  
La Conterie, Chartres-de-
Bretagne. de 7 à 13€,  
carte sortir 4€.  

rufus joue les  
fantaisistes  hUMOUR  
Rufus reprend 13 sketches et les 
met à sa sauce. Mise en scène 
Philippe Adrien. 
À 20h30, Centre culturel de 
Cesson-Sévigné, Parc de 
Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. de 13 à 22€.  

Marble night  CONCERT  
Électro. Avec Surkin, Canblaster 
et Myd. 
À 23h50, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 19,80€.  

impressions d’enfance  
CONCERT  Par l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne. 
À 20h30, Le Sabot d’Or, Le 
Pont Hazard, Saint-Gilles.  

From jazz to r’n’B  
CONCERT  La chanteuse Sonya 
Pinçon, vous fera traverser ces 
époques musicales, se jouant 
des registres des grandes voix 
de l’histoire du Jazz jusqu’au hip 
hop. Elle sera accompagnée par 
E.Leys au piano, A.Montani à la 
basse, S.Stanger à la batterie 
et en guest le pianiste parisien 

P.Souplet. Un voyage musical, à 
travers les époques phares de la 
musique américaine. 
À 20h30, Institut  
Franco-américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes. 10€ 
- tarif réduit 8€ adhérents IFA.  
// 02 99 89 79 23

les Franglaises  
SPECTACLE  Spectacle mêlant 
humour, musique, théâtre et 
danse. Le principe est simple : 
représenter en français les 
plus grands tubes anglophones 
traduits de manière littérale et 
malicieuse, un peu à la façon 
actuelle des traductions  
automatiques d’Internet, l’espiè-
glerie en plus. Co-organisation :  
Le Zéphyr-Citédia et la Ville de 
Châteaugiron  
À 20h30, Le Zéphyr, 15 avenue 
Pierre le Treut, Chateaugiron. 
de 16 à 22€.   
// 02 99 37 41 93

les Voice Messengers  
CONCERT  Jazz vocal. 
À 20h30, MJC Bréquigny, 
15 avenue Georges Graff, 
Rennes. 14 et 18€.   
// 02 99 59 35 38

Berlioz, voix et piano  
CONCERT  Les nuits d’été 
(version originale) de Berlioz sur 
les poèmes de Théophile Gautier 
et La symphonie fantastique 
de Berlioz/Liszt chantés par la 
mezzo-soprano Julie Robard-
Gendre et Roger Muraro au 
piano. 
À 20h, Opéra de Rennes,  
place de la Mairie, Rennes.  
8 et 25€.  // 02 23 62 28 28

 SaMedi 22 /2

Quatuor doric  CONCERT  
Alex Redington, violon ; Jonathan 
Stone, violon ; Hélène Clément, 
alto et John Myerscough, violon-
celle. Haydn Op 76 n°4, Britten 
quatuor n°2, Beethoven Op 127. 
À 20h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-Brieuc. 
de 14 à 25€.   
// 02 96 68 18 40

couleur Sang mêlé  
CONCERT  L’association 
Mamakao organise la 12e édition 
de sa soirée annuelle. Avec 
Abalo (afrobeat ivoirien où six 
complices mêlent leurs harmo-
nies autour du chanteur Jérome 
Guié), Charlytoine (afro funk) et 

Cool Runnings (reggae aux inspi-
rations soul et hip hop). 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 6 et 10€.  

 diManche 23 /2

petit comme un caillou  
ThÉâTRE D’ObJETS/CONTE  
DèS 3 ANS Le quotidien ordinaire 
d’un petit cirque extraordinaire... 
Fidélio, grain de sable, est 
amoureux de Mathilda, la belle 
funambule. Hélas, de sa hauteur, 
celle-ci ne le voit même pas. 
Alors, aidé de ses compagnons, 
il cherche le moyen de la 
séduire. Tout se passe à  
l’intérieur d’une petite malle. 
À 16h, 17h15, château de la 
Monniais, Parc de la Monniais, 
Cesson-Sevigné. 8€ Adulte / 
5€ Enfant (- de 10 ans).   
// 06 70 90 11 51

cuche et Barbezat font 
des bêtises  hUMOUR  
DèS 6 ANS Dans un jardin ouvrier 
à la périphérie d’une grande 
ville, sous une pergola farbiquée 
avec des poteaux de fortne, aux 
côtés d’un piano abandonné tout 
de guingois, nos trois protago-
nistes se réunissent pour fêter 
leur jardin avant le passage des 
bulldozeers. Une heure de folie 
et d’auto-dérision ! 
À 16h, Carré Sévigné, 1 rue 
du Bac, Cesson-Sévigné. 8€ 
Adulte / 5€ Enfant (- de 10 ans).  
// 06 70 90 11 51

 Mardi 25 /2

romantiques allemands  
CONCERT  Avec le Quatuor de 
Leipzig et la soprano Christiane 
Oelze nous proposent les très 
belles transciptions pour qua-
tuor à cordes qu’a réalisées le 
compositeur Aribert Reimann 
de lieder signés Schumann et 
Mendelsshon. 
À 20h, Opéra de Rennes,  
place de la Mairie, Rennes.  
8 et 25€.  // 02 23 62 28 28

 Mercredi 26 /2

emily loizeau  CONCERT  
Chansons pops. Avec Ladylike 
Lily. À 20h30, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
de 15 à 21€, 4€ (sortir).  

décrocher la lune   
CINÉ-CONCERT DèS 3 ANS Huit 
dessins animés, de la musique 
jouée en direct (chant, bruitages, 
instruments insolites) et des per-
sonnages hauts en couleur qui 
nous plongent dans un monde 
peuplé de lunes, de bonbons et 
d’escargots. 
À 10h, 16h, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. 4 et 5,50€.  

 jeudi 27 /2

emma mort, même pas 
peur  CLOwN  Cie La Vache 
libre. Un clown qui fait rire en 
nous parlant de nos failles et de 
tout ce qui nous fait peur. 
À 20h30. Carré-Sévigné, 
Cesson-Sévigné. de 13 à 22€.  

 Vendredi 28 /2

people panda/poignant/
Somerset  CONCERT  Pop, 
folk. People Panda est un groupe 
d’indie rock. Se sentant plus 
proche des 90’s que des 80’s 
(comprenez plus proche des gui-
tares que des synthétiseurs), le 
quatuor rennais aime s’imaginer 
dans une rencontre entre Ennio 
Morricone et les Arctic Monkeys. 
Poignant se définit comme un 
orchestre de pop émouvant 
dont la vocation est de faire 
danser filles et garçons en revi-
sitant un assortiment des plus 
grands standards de la varié-
té internationale. Et Somerset, 
duo d’exilés de retour à Rennes, 
est un jeune projet d’inspiration 
clairement Nord Américaine, 
oscillant entre musique électro-
nique, folk et psychédélisme. 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  

Florent Marchet  CONCERT  
Chanson [création 2014]. Les 
mélodies de Florent Marchet 
savent se faire entraînantes et 
légères pour mieux nous faire 
tomber de haut et en douceur, 
face aux propos souvent 
sombres qui révèlent toute 
l’acuité et l’ironie imparable de 
leur auteur. Il revient avec un 
nouvel album résolument électro 
pop. À 20h30, L’Aire Libre, 
2, place Jules Vallès, Saint-
Jacques-de-La-Lande. de  
11 à 20€.  // 02 99 30 70 70
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festival  les  
coquecigrues
jusqu’au dimanche 30 mars. 
Ille-et-Vilaine. de 2,50 à 22€. 
Tél. 02 99 78 38 38 
www.lescoquecigrues.com

C’est quoi ? Une saison 
nomade pour toute la famille 
qui va vous faire aimer le 
dimanche. Au programme. 
Il y en a pour tous les goûts 
pendant ces Coquecigrues. 
Les extraordinaires et très 
drôles Chiche Capon, le 
Concerto pour deux clowns 
des Rois vagabonds, le ciné 
concert de l’incontournable 
Chapi Chapo ou encore Tout 
un monde de la décalée 
Hélène Ventoura.  
La nouveauté. Les 22 et 
23 mars, la compagnie 
Magic Meeting vous invite  
à une visite burlesque  
et participative du centre 
historique de Rennes.

sPectacle  sur la corde raide
jeudi 6 et vendredi 7 février à 14h30 ; vendredi 7 février à 19h30. La Passerelle, Place de la  
Résistance, Saint-Brieuc. de 8 à 15€. Tél. 02 96 68 18 40. www.lapasserelle.info  
vendredi 14 février à 19h ; samedi 15 février à 18h ; lundi 17 février à 14h30 et à 19h ; mardi  
18 février à 10h et à 19h ; mercredi 19 février à 18h ; jeudi 20 février à 14h30 et à 19h ; vendredi  
21 février à 10h et à 19h ; samedi 22 février à 18h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 8 à 16€.  
Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr   à partir de 8 ans

C’est quoi ? Chaque année, Esmée 
rend visite à ses grands parents lors des 
vacances d’été. Cette année, sa grand-
mère est absente. Un spectacle qui allie 
marionnettes et vidéo. Les Chiliens du 
Teatro Milagros s’emparent du texte de 
Mike Kenny – ou comment parler de la 
mort à une enfant. Pourquoi y aller ? 
Formés par les marionnettistes Paola 
Giannini et Aline Kuppenheim, l’équipe 
plonge petits et grands dans un univers  
poétique fait de petites choses dans 
lequel les marionnettes passent  
du castelet à l’écran de projection  
d’un film d’animation. Un bijou.  

 Céline Jacq

ciNé-cONcert  décrocher la lune
mercredi 26 février à 10h et à 16h. Le Grand Logis, 10, av. du Général de Gaulle, Bruz. 4 et 5,50€.  
à partir de 3 ans

C’est quoi ? Un ciné-concert 
autour de huit courts métrages 
d’animation. Pourquoi y aller ? 
Depuis l’année 2000, le chanteur 
Ollivier Leroy et le percussionniste 
Pierre-Yves Prothais habillent 
de multiples couleurs musi-
cales (world music, pop, impro, 
classique…) des courts et moyens 
métrages et développent des 
univers oniriques et féeriques.

ciNé-cONcert  le monde diplodocus
dimanche 9 février à 16h. La Nouvelle Vague, Rue des Acadiens, 
Saint-Malo. 5 et 8€. Tél. 06 70 90 11 51. 
www.lescoquecigrues.com

C’est quoi ? Une bande de vrais musiciens vraiement 
farfelus qui font revivre de vrais (si si) dinosaures sur 
scène par un ciné-concert et des caméras 3D. Pourquoi 
y aller ? Pour rencontrer T-Rex, la terreur des quartiers, 
Vanda petite allausorus qui n’aime pas la bagarre  
et un certain papytosaure… Musicalement c’est  
drôlement bien fait et ça cartonne. Bref, un régal  
d’histoires qui font danser et chanter tous les fans  
des dinos de 3 à 103 ans.  C.J.
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sOrtie le 12 février  les trois frères, le retour
de et avec Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus (France, 1h46)

« Peur de ne pas être à la hauteur »

Il y a 20 ans ou presque  
Les Inconnus nous présentaient  
Les Trois Frères. Aujourd’hui, ils sont 
de retour.

Qui est à l’origine de ce retour ?
Didier bourdon : À la fin des années 90, 
on n’arrêtait pas de dire que nous allions 
faire un break de plusieurs années et que 
nous allions revenir. Voilà, c’est chose faite 
aujourd’hui. 
Avez-vous craint cette reformation ?
Pascal Légitimus : Pas tant que ça, car 
nous avions gardé des contacts. Et puis, il y 
a des automatismes qui ne se perdent pas. 
Chacun à retrouvé sa place facilement dans 
l’équipe.

bernard Campan : Nous avons surtout eu 
peur de ne pas être à la hauteur de ce que 
nous voulions faire. Et cela a été un vrai 
moteur pour nous. 
Comment expliquez-vous l’engouement 
qu’il y a autour de ce deuxième épisode 
des Trois frères ?
Pascal Légitimus : Internet nous a donné 
des signes que le public nous suivait tou-
jours. Nos sketches totalisent plus de 
3 500 000 vues. Les jeunes les connaissent 
par cœur. Et puis, ces gamins qui ne nous 
connaissent qu’à travers la toile vont enfin 
pouvoir nous découvrir en “vrai”. 
Pensez-vous repartir sur un troisième 
film ?
bernard Campan : En l’état, non !

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau
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sOrtie le 5 février  american bluff
de David O. Russell, avec Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams 
(USA, 2h18)

Le pitch ? Irving et Sydney forment un couple d’escrocs 
amoureux. Repérés par un novice ambitieux du FBI, Richie, ils 
vont devoir travailler pour lui. Une mission sur le fil qui risque 
à chaque instant d’échouer… Verdict ? David O.Russell 
s’amuse, et nous amuse, avec cette comédie inspirée de 
faits réels. Il y retrouve Christian Bale et Amy Adams (Fighter) 
comme Bradley Cooper et Jennifer Lawrence (Happiness 
Therapy). Tous – par ailleurs nominés aux Oscars – composent 
de truculents personnages avec un enthousiasme aussi  
débordant que communicatif.  L.K.©
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sOrtie le 5 février
 Jack  

et la mécanique 
du cœur
de Mathias Malzieu, Stéphane 
Berla, avec les voix de Mathias 
Malzieu, Olivia Ruiz, Grand Corps 
Malade (France, 1h42)

C’est quoi ? L’adaptation 
attendue du roman  
éponyme de Mathias  
Malzieu (leader de Dionysos) 
en conte d’animation  
musicale. Olivia Ruiz,  
Émilie Loizeau, Arthur H, 
Grand Corps Malade, Jean 
Rochefort et le regretté  
Alain Bashung font partie  
du voyage… Verdict ?  
La grande réussite du film 
est dans l’image.  
Un graphisme qui offre  
un monde merveilleux et 
poétique composé par 
l’artiste italienne Nicoletta 
Ceccoli. Lui confier le visuel 
de son conte est la  
meilleure idée de l’auteur, 
compensant ainsi  
la modestie du scénario 
et une partition musicale 
inégale.  L.K.
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sOrtie le 12 février
 abus de faiblesse

de Catherine Breillat, avec Isabelle Huppert, Kool Shen, Laurence Ursino 
(France, 1h44)

C’est quoi ? Le nouveau film de Catherine Breillat, inspiré  
de sa rencontre avec Christophe Rocancourt. Une histoire  
entre un homme adepte de l’escroquerie et une femme de tête  
fragilisée par un accident vasculaire. Verdict ? Loin de la 
simple anecdote autobiographique, la talentueuse cinéaste 
montre une relation trouble de variation de pouvoir et de 
séduction ambiguë. Isabelle Huppert compose son personnage 
par un subtil effet de mimétisme avec sa réalisatrice et Kool 
Shen s’impose avec une belle sobriété charismatique.  L.K. ©
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sOrtie le 5 février
 la voleuse  

de livres
de Brian Percival, avec Geoffrey 
Rush, Emily Watson, Sophie 
Nélisse (USA, Allemagne, 2h11)

C’est quoi ? L’adaptation 
du best-seller éponyme de 
l’Australien Markus Zusak. 
L’histoire d’une enfant 
adoptée pendant la guerre 
en Allemagne nazie par une 
famille résistante. Entre les 
livres et l’amitié d’un réfugié 
juif, elle va apprendre à 
survivre… Verdict ? Après 
la série Downton Abbey,  
le réalisateur Brian Percival 
compose pour le cinéma  
un mélodrame populaire  
et plein de bons sentiments 
dans un style plutôt  
académique. Il est servi 
par un ensemble d’acteurs 
professionnels dont Geoffrey 
Rush et Emilie Watson.  

 L.K.

©
 2

0t
h 

Ce
nt

ur
y 

Fo
x

sOrtie le 12 février  
 la belle et la bête

de Christophe Gans, avec Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier (France, Allemagne, 1h52)

« J’aime cette idée de partir 
pour aller vivre sa vie »
Après la palme d’or de La vie 
d’Adèle à Cannes, Léa Seydoux 
change une nouvelle fois de registre 
en jouant la Belle face à la Bête 
(Vincent Cassel) dans une version 
du conte enfantine et  
merveilleuse, mise en scène par 
Christophe Gans.

Jouer dans La Belle et la Bête, c’est un 
rêve de petite fille ?
J’avais vu la version de Cocteau, et quand 
Christophe m’a proposé ce film ça m’a paru 
évident même s’il ne savait pas à quel point 
je connaissais ce conte. J’entretiens avec le 
personnage de Belle un rapport très intime.
C’est-à-dire ?
J’aime cette idée de partir pour aller vivre sa 
vie et son parcours de jeune fille qui devient 
une femme. Enfant, c’est une histoire qui 
m’a nourrie et a développé mon imagina-
tion, quelque chose qui encore aujourd’hui 
me parle beaucoup.
Vous avez tourné sur des fonds verts, 
avez-vous été surprise en découvrant le 
film ?
On imagine que ça va être magnifique mais 
pas à ce point-là. Là, il y a aussi une pro-

fondeur de champ incroyable qui donne une 
dimension spectaculaire.
Sur quels critères choisissez-vous vos 
films ?
Il faut que j’aie le sentiment d’avoir quelque 
chose à y faire et que le rôle me corres-
ponde, que je sente une résonance avec le 
personnage.
Comment gérez-vous la pression média-
tique que vous avez vécue dernière-
ment ?
En tournant ce genre de film par exemple… 
C’est vrai que ça a été très intense ces der-
niers temps et je suis très contente, juste-
ment, de défendre ce film, une histoire de 
princesse, tout public.  Propos recueillis 
par Laurence Kempf
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sOrtie le 19 février
 tarzan

de Reinhard Klooss (Allemagne, 1h34)

C’est quoi ? Créé par Edgar Rice Burrough, le personnage 
de Tarzan est apparu en 1913 sous forme de feuilleton de 
magazine. Depuis, 90 adaptations, cinéma ou télévision, 
l’ont mis à l’honneur dont le film de Hudson en 1984, 
Greystoke ou la version de Disney en 1999. Verdict ? 
Remixé au gout du jour – autant dans la technique 
d’animation que dans le récit –, cette version ne fera pas 
date dans l’histoire cinématographique de Tarzan. Réalisée 
par l’Allemand Reinhard Klooss, elle permettra surtout aux 
nouvelles générations de découvrir le fameux héros  L.K.©
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sOrtie le 19 février  Only lovers left alive
de Jim Jarmusch, avec Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Mia Wasikowska (Allemagne, Grande-Bretagne, 
France, Chypre, 2h03)

big Jim

Jim Jarmush revisite le thème  
des vampires avec élégance. 
Loin des fades productions pour 
teenagers, il impose son style dandy 
et rock’n’roll à cette belle histoire 
d’amour intemporelle.

Adam (Tom Hiddleston, charismatique) est 
un musicien underground, qui vit à Detroit, 
ne sortant que rarement et seulement 
la nuit. Ève (magique Tilda Swinton), sa 
compagne, installée à Tanger décide de le 
rejoindre. Ensemble depuis des siècles, ils 
sont des fantômes graciles, esthètes raffi-

nés et cultivés, évoluant dans une quiétude 
narquoise… Le cinéaste défend la beauté 
de l’éternité dans l’exploration artistique et 
créative (musique, littérature, architecture) 
bercée par une relation amoureuse infinie, 
complice et complémentaire, un cercle 
d’amis restreint – et choisi entre ceux qui 
restent et ceux qui ont disparu (Marlowe, 
Byron, Shelby) –, un anonymat ouvert à la 
magie de l’instant (une chanteuse dans un 
bar, un jeune couple). Sa vision enthousias-
mante et poétique, balaie les inconvénients 
du statut de vampires par un sens pratique 
(le trafic de poches de sang) et un humour 
certain face à la mélancolie d’une nuit sans 
fin.  L. K.
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sOrtie le 26 février
 Non-stop

de Jaume Collet-Serra, avec Liam 
Neeson, Julianne Moore, Michelle 
Dockery (USA, France, 1h46)

Le pitch ? Après Sans 
identité, Jaume Collet-
Serra retrouve Liam Neeson 
(Taken) pour un nouveau 
thriller. Cette fois-ci, c’est à 
bord d’un avion qu’il devra 
démasquer le terroriste  
qui, incognito, menace 
d’exécuter un passager 
toutes les vingt minutes…. 
Verdict ? Un film  
impersonnel mais  
au suspense efficace, qui 
permet à l’acteur d’affirmer 
son potentiel de héros 
d’action dans un emploi 
plus proche d’un Denzel 
Washington que de celui 
très physique d’un Sylvester 
Stallone ou Jason Statham. 

 L.K.
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robocop de José Padilha, 
avec Joel Kinnaman, Gary 
Oldman, Michael Keaton  
(USA, 2h) 
ACTION Les services de police 
inventent une nouvelle arme 
infaillible, Robocop, mi-homme, 
mi-robot, policier électronique 
de chair et d’acier qui a pour 
mission de sauvegarder  
la tranquillité de la ville. Mais  
ce cyborg a aussi une âme...

american Bluff de David  
O. Russell, avec Christian Bale, 
Bradley Cooper, Amy Adams 
(USA, 2h18) 
ThRILLER Un escroc, Irving 
Rosenfeld, et sa complice se 
voient contraints par un agent 
du FBI de nager dans les eaux 
troubles de la mafia pour 
piéger un homme politique 
corrompu.

jack et la mécanique 
du cœur de Stéphane Berla, 
Mathias Malzieu, avec les voix 
de Mathias Malzieu, Olivia Ruiz, 
Grand Corps Malade  
(France, 1h34) 
ANIMATION Jack est un jeune 
garçon peu ordinaire. Né le jour 
le plus froid du monde avec 
le cœur gelé, il est désormais 
doté d’une horloge mécanique  
en guise de cœur.

Mea culpa  
de Fred Cavayé, avec Vincent 
Lindon, Gilles Lellouche,  
Nadine Labaki (France, 1h30) 
ThRILLER Flics sur Toulon, 
Simon et Franck fêtent la fin 
d’une mission… Sur le chemin 
du retour, ils percutent une  
voiture, faisant deux victimes 

dont un enfant. Franck est 
indemne. Simon, qui était  
au volant et alcoolisé, sort  
grièvement blessé…

l’île des Miam-nimaux : 
tempête de boulettes 
géantes 2 de Cody Cameron, 
Kris Pearn, avec les voix  
françaises de Jonathan Lambert, 
Pauline Lefevre, Cyril Lignac 
(USA, 1h35) 
ANIMATION La suite des 
aventures de l’inventeur Flint 
Lockwood. Flint et ses amis 
vont être à nouveau appelés  
à sauver la planète…

les rayures du zèbre 
de Benoît Mariage, avec Benoît 
Poelvoorde, Marc Zinga, Tatiana 
Rojo (France, Belgique, 1h20) 
COMÉDIE José est agent de 
footballeurs. Sa spécialité : 
repérer en Afrique des talents 
prometteurs. Lorsqu’il déniche 
Yaya, il l’emmène en Belgique  
pour en faire un champion. 

la Voleuse de livres  
de Brian Percival, avec Geoffrey 
Rush, Emily Watson, Sophie 
Nélisse (USA, Allemagne) 
DRAME L’histoire de Liesel,  
une jeune fille envoyée dans sa 
famille d’adoption allemande 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Elle apprend à lire 
avec le soutien de sa nouvelle 
famille, et de Max, un réfugié 
juif qu’ils cachent sous leurs 
escaliers.

un beau dimanche  
de Nicole Garcia, avec Louise 
Bourgoin, Pierre Rochefort, 
Dominique Sanda (France, 1h35) 
COMÉDIE DRAMATIQUE Baptiste 
est instituteur dans le sud de la 
France. Lors du week-end de 
la Pentecôte, il hérite malgré 

lui d’un élève oublié par un 
père négligent. Sandra, mère 
intermittente et désireuse de 
se racheter accueille son fils 
et Baptiste dans un bungalow 
près de la plage.

le casse des casses  
de Florian Hessique,  
avec Florian Hessique, Camille 
Bessière-Mithra, Jean-Pierre 
Castaldi (France, 1h18) 
COMÉDIE Ludo, chercheur au 
CNRS, vient d’être licencié pour 
faute grave. Il ne veut pas que 
quelqu’un l’apprenne et doit 
assumer un train de vie sou-
tenu. En désespoir de cause,  
il se tourne vers son beau-frère 
Sébastien…

Viva la libertà  
de Roberto Andò, avec Toni 
Servillo, Valerio Mastandrea, 
Valeria Bruni Tedeschi  
(Italie, 1h34) 
COMÉDIE Face aux mauvais 
sondages qui l’annoncent per-
dant aux prochaines élections, 
Enrico Oliveri disparaît. Son 
conseiller et sa femme trouvent 
une solution en le remplaçant 
par son jumeau.

c’est eux les chiens... 
de Hicham Lasri, avec Hassan 
Badida, Yahya El Fouandi,  
Imad Fijjaj (Maroc, 1h25) 
COMÉDIE DRAMATIQUE  
L’histoire de Majhoul, empri-
sonné en 1981 pendant les 
émeutes du pain au Maroc,  
qui ressort, 30 ans plus tard,  
en plein printemps arabe.  
Une équipe de télévision 
publique, qui réalise un 
reportage sur les mouvements 
sociaux au Maroc, décide  
de le suivre dans la recherche 
de son passé...

 Mercredi 12 /02

les trois frères,  
le retour de et avec Didier 
Bourdon, Bernard Campan, 
Pascal Légitimus (France, 1h46) 
COMÉDIE Ils sont trois, ils sont 
frères, ils sont de retour. 15 ans 
après, Didier, Bernard et Pascal 
sont enfin réunis... par leur 
mère... Cette fois sera peut-
être la bonne.

la Belle et la Bête de 
Christophe Gans, avec Vincent 
Cassel, Léa Seydoux, André 
Dussollier (France, 1h52) 
FANTASTIQUE 1810. Après  
le naufrage de ses navires,  
un marchand ruiné doit s’exiler 
à la campagne avec ses six 
enfants. Parmi eux se trouve 
Belle, la plus jeune de ses filles, 
joyeuse et pleine de grâce.

M. peabody et 
Sherman : les Voyages 
dans le temps de Rob 
Minkoff, avec les voix françaises 
de Guillaume Gallienne, Jules 
Timmerman (USA, 1h24) 
ANIMATION M. Peabody est à 
la fois lauréat du prix Nobel, 
champion olympique, grand 
chef cuisinier... et il se trouve 
aussi être un chien ! Pour 
aider Sherman, son petit 
garçon adoptif, à se préparer 
pour l’école, il décide de lui 
apprendre l’histoire et construit 
alors une machine à voyager 
dans le temps.

tante hilda ! de Jacques-
Rémy Girerd, Benoît Chieux, 
avec les voix de Sabine Azéma, 
Josiane Balasko, Gilles Détroit 
(France, 1h29) 
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ANIMATION Tante Hilda,  
botaniste, conserve dans son 
musée végétal des milliers  
de plantes du monde entier. 
Une nouvelle céréale  
génétiquement modifiée  
par une firme industrielle va 
l’amener à intervenir contre  
sa propagation.

les Grandes ondes  
(à l’ouest) de Lionel Baier, 
avec Valérie Donzelli, Michel 
Vuillermoz, Patrick Lapp (Suisse, 
France, Portugal, 1h24) 
COMÉDIE Avril 1974. Deux 
journalistes de la radio sont 
envoyés au Portugal pour  
réaliser un reportage sur 
l’entraide suisse dans ce pays. 
Bob, technicien proche de la 
retraite, les accompagne à bord 
de son fidèle combi VW. 

il était une fois Veronica  
de Marcelo Gomes, avec Hermila 
Guedes, W. J. Solha, João Miguel 
(Brésil, France, 1h32) 
DRAME Veronica est une 
jeune femme qui multiplie 
les rencontres amoureuses 
et les expériences sexuelles. 
Récemment diplômée en  
psychologie, elle se voit confier 
un poste à l’hôpital public  
de Recife. 

ida de Pawel Pawlikowski, 
avec Agata Kulesza, Agata 
Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik 
(Pologne, 1h19) 
DRAME Dans la Pologne des 
années 60, avant de prononcer 
ses vœux, Anna, jeune orphe-
line élevée au couvent, part à 
la rencontre de sa tante, seul 
membre de sa famille encore 
en vie. Elle découvre alors un 
sombre secret de famille datant 
de l’occupation nazie.

abus de faiblesse  
de Catherine Breillat, avec 
Isabelle Huppert, Kool Shen, 
Laurence Ursino (France, 1h44) 
DRAME Victime d’une hémorra-
gie cérébrale, Maud, cinéaste, 
se réveille un matin hémi-
plégique, face à une solitude 
inéluctable. Alitée mais déter-
minée à poursuivre son projet 
de film, elle découvre Vilko, 
arnaqueur de célébrités, en 
regardant un talk-show.

For those in peril de Paul 
Wright (II), avec George Mackay, 
Kate Dickie, Nichola Burley 
(Grande-Bretagne, 1h32) 

DRAME Aaron, un jeune  
marginal vivant dans une  
communauté isolée en Écosse, 
est le seul survivant d’un 
accident de pêche. Poussés par 
les vieilles légendes et supers-
titions du coin, les habitants du 
village le blâment pour cette 
tragédie et le rejettent.

 Mercredi 19 /02

pompéi de   Paul W.S. 
Anderson, avec Kit Harington, 
Carrie-Anne Moss, Emily 
Browning (USA, Allemagne, 
1h42) 
AVENTURE En l’an 79, la ville de 
Pompéi vit sa période la plus 
faste à l’abri du mont Vésuve. 
Milo, esclave d’un puissant 
marchant, rêve du jour où il 
pourra racheter sa liberté et 
épouser la fille de son maître. 
Au même moment, d’étranges 
fumées noires s’élèvent du 
Vésuve dans l’indifférence 
générale…

tarzan de Reinhard Klooss 
(Allemagne, 1h34)  
ANIMATION Au cœur de 
l’Afrique, John Greystoke 
découvre une météorite.  
En essayant de prélever  
un échantillon, il provoque un 
cataclysme auquel seul son fils 
de quatre ans survivra. Perdu 
au milieu de la jungle, il est 
recueilli par des gorilles.

la Grande aventure 
lego de Phil Lord, Chris Miller 
(USA, Australie)  
ANIMATION Emmet est un  
petit personnage banal et 
conventionnel que l’on prend 
par erreur pour un être  
extraordinaire, capable de 
sauver le monde. Il se retrouve 
entraîné dans un périple  
des plus mouvementés.

le crocodile du 
Botswanga de Fabrice 
Eboué, Lionel Steketee, avec 
Thomas Ngijol, Fabrice Eboué, 
Claudia Tagbo (France, 1h30) 
COMÉDIE Un jeune footballeur 
français talentueux, repéré à 
son adolescence par Didier, un 
agent de faible envergure, vient 
de signer son premier contrat 
d’attaquant dans un grand 
club espagnol. Sa notoriété 

et ses origines du Botswanga 
lui valent une invitation par le 
Président de la République  
en personne : Bobo Babimbi.

only lovers left alive 
de Jim Jarmusch, avec Tom 
Hiddleston, Tilda Swinton, 
Mia Wasikowska (Allemagne, 
Grande-Bretagne, France, 
Chypre, 2h03) 
ROMANCE Adam, un musicien 
underground, profondément 
déprimé par la tournure qu’ont 
prise les activités humaines, 
retrouve Eve, son amante, 
une femme énigmatique. Leur 
histoire d’amour dure depuis 
plusieurs siècles, mais leur 
idylle débauchée est bientôt 
perturbée par l’arrivée de  
la petite sœur d’Eve, aussi 
extravagante qu’incontrôlable.

 Mercredi 26 /02

Supercondriaque de Dany 
Boon, avec Dany Boon, Kad 
Merad, Alice Pol (France, 1h47) 
COMÉDIE Romain Faubert est  
un homme seul qui, à bientôt 
40 ans, n’a ni femme ni enfant. 
Le métier qu’il exerce,  
photographe pour dictionnaire 
médical en ligne, n’arrange rien 
à une hypocondrie maladive qui 
guide son style de vie depuis 
bien trop longtemps et fait  
de lui un peureux névropathe.

un été à osage county 
de John Wells, avec Meryl 
Streep, Julia Roberts, Ewan 
McGregor (USA, 1h59) 
COMÉDIE DRAMATIQUE Suite à 
la disparition de leur père, les 
trois filles Weston se retrouvent 
après plusieurs années de 
séparation, dans leur maison 
familiale. À cette occasion,  
des secrets et des rancœurs 
trop longtemps gardés vont 
brusquement refaire surface…

non-Stop de Jaume Collet-
Serra, avec Liam Neeson, 
Julianne Moore, Michelle 
Dockery (USA, France, 1h46) 
ThRILLER Alors qu’il est en  
plein vol, un agent de la police 
de l’air reçoit des SMS d’un 
inconnu qui dit être à bord et 
vouloir assassiner un passager 
toutes les 20 minutes s’il  
ne reçoit pas 150 millions  
de dollars.

the Grand Budapest 
hotel de Wes Anderson, avec 
Ralph Fiennes, Tony Revolori, 
Saoirse Ronan (USA, 1h40) 
COMÉDIE Pendant l’entre-
deux guerres, le légendaire 
concierge d’un grand hôtel 
parisien et son jeune protégé 
se retrouvent impliqués dans 
une histoire mêlant le vol d’un 
tableau de la Renaissance, 
la bataille pour une énorme 
fortune familiale, et le lent puis 
soudain bouleversement qui 
transforme l’Europe en cette 
première moitié de XXe siècle.

le Sens de l’humour de 
Marilyne Canto, avec Marilyne 
Canto, Antoine Chappey, Samson 
Dajczman (France, 1h28)  
DRAME Elise vit seule avec Léo, 
son fils de dix ans dont le père 
est mort. Elle entretient une 
liaison avec Paul. Leur relation 
est chaotique. Elise le repousse 
aussi violemment qu’elle se 
sent attirée par lui, et les deux 
amants alternent moments 
heureux et orageux. Malgré 
tout, Paul et Léo font connais-
sance et, les jours passant, 
s’apprécient de plus en plus...

terre des ours  
de Guillaume Vincent,  
avec la voix de Marion Cotillard 
(France, 1h27) 
DOCUMENTAIRE Kamtchatka. 
Cette terre à l’état sauvage 
située en Extrême-Orient russe 
est le royaume des ours bruns. 
Au fil des saisons, chacun a ses 
préoccupations.

Week-ends de Anne 
Villacèque, avec Karin Viard, 
Noémie Lvovsky, Jacques 
Gamblin (France, 1h30) 
COMÉDIE DRAMATIQUE Un rien 
suffit parfois à gâcher un 
week-end à la campagne.  
Un simple malentendu sur  
un parking de supermarché,  
un mauvais réflexe, et voilà  
que tout se détraque. Rien  
ne va plus pour Christine.  
Jean la quitte.

african Safari (3d)  
de Ben Stassen (Belgique, 1h29) 
DOCUMENTAIRE Le spécialiste 
de la 3D et réalisateur reconnu, 
Ben Stassen, nous transporte 
dans une expédition extra-
ordinaire à travers l’Afrique,  
depuis la côte Atlantique  
de la Namibie jusqu’au sommet 
du Kilimanjaro.
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Bernard dufour :  
manipulations  
photographiques  
PhOTOGRAPhIE Depuis plus de 
soixante ans, Bernard Dufour 
photographie au quotidien ce 
qui l’entoure. Corps de modèles 
féminins, objets, architectures, 
paysages, vues d’ateliers 
s’accumulent et s’assemblent 
sur des planches contact qu’il 
conserve. Conçue en partenariat 
avec la galerie municipale 
Pictura de Cesson-Sévigné, 
l’exposition permettra de faire 
découvrir une facette inédite  
de l’activité de cet artiste  
qui est davantage connu du 
grand public pour sa pratique 
de peintre.  
Cette exposition sera accom-
pagnée d’une journée d’études 
intitulée Manipulations contem-
poraines : peinture et photogra-
phie en dialogue qui se tiendra 
le 20 mars à l’Auditorium de 
Cesson-Sévigné. 
Du jeu 13 fev au mer 30 avr, 
La Chambre claire, Hall de la 
Présidence (bât. P) - place 
du recteur Henri Le Moal, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 11 41

leur histoire  ART  
CONTEMPORAIN ValérieMréjen 
est une artiste plasticienne, 
vidéaste mais aussi romancière. 
Elle a effectué ses études à 
l’École nationale supérieure 
d’arts de Cergy-Pontoise où 
elle a commencé sa produc-
tion vidéo, qui se développe 
du court métrage jusqu’au 
documentaire. L’exposition Leur 
histoire présente deux nouvelles 
productions inédites et quelques 
autres films peu montrés. Une 
exposition ou l’univers littéraire 
se fond avec celui du cinéma. 
Jusqu’au ven 21 fev, Galerie 
Art et Essai, Rez-de-jardin 
Bibliothèque Universitaire - 
place du recteur Henri  
Le Moal, Rennes.  
// 02 99 14 11 42

politiques locales - 
rennes  PEINTURE/DESSIN On 
accueille Jean-Xavier Renaud, 
un type talentueux et qui aime 
bien les jeux videos, les potagers 
de piments, la musique automa-

tique de synthé et la politique. 
Jusqu’au mer 26 fev, Galerie 
126, 126 avenue Général 
Leclerc, Rennes. Gratuit. 

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

 MuSÉeS et 
centreS d’art

Quand les formes  
sont attitudes  ART 
CONTEMPORAIN Œuvres de 
Jimmie Durham, Emmanuelle 
Lainé, Steven Parrino, Lili 
Reynaud-Dewar, We Are The 
Painters, dont le processus de 
fabrication peut s’apparenter à 
la performance tout en s’inscri-
vant dans une permanence. Ces 
formes matérielles témoignent 
d’une attitude au sens large du 
terme, celui d’une action, d’un 
processus voire d’une posture 
ou d’une idéologie. La question 
du processus induite dans ces 
œuvres rejoint dans l’exposition 
celle du rite ou du rituel, qu’il 
soit réel, joué ou fantasmé, réa-
lisé dans l’intimité ou en public. 
Œuvres de la collection du 
Centre national des arts  
plastiques. Commissariat :  
Anne Langlois, 40mcube. 
Jusqu’au sam 22 mars, 
Galerie 40mcube, 48, avenue 
Sergent Maginot, Rennes. 
Gratuit. // 02 90 09 64 11

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 
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iNstallatiONs  
 cause and nature of sound

jusqu’au samedi 22 février, de 14h à 18h (du mar au sam).  
Le bon Accueil, 74, canal Saint-Martin, Rennes. Gratuit.  
Tél. 09 53 84 45 42. http://bon-accueil.org

C’est quoi ? C’est l’histoire d’un Belge sous l’emprise  
de sons sous toutes leurs formes, empiriste bigot du père 
du bigophone, ce grand barbu de Graham Bell. Aernoudt 
Jacobs, architecte de formation, enfonce les portes  
de la perception à grand renfort de substances  
psychoacoustiques. Sa démarche vise avant tout  
à matérialiser le sonore. Pourquoi y aller ? Pour voir et 
entendre ses installations exhumants des machines affects 
du XIXe siècle, automates asservis à cette quête d’osmose 
des sens.  Antonin Druart

Glass Vibration - Gaze, Installation In-situ, 2006
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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 
en France depuis 1997, l’expo-
sition s’intéresse à la façon dont 
cet artiste particulièrement 
novateur 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. 
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

 autreS  
expoSitionS

dieter roth, processing 
the World - conférence  
ART CONTEMPORAIN Conférence 
animée par Marion Daniel, com-
missaire de l’exposition, mettra 
en lumière le processus créatif 
de Dieter Roth, dans le cadre 
de l’exposition Processing the 
World. Au Frac est présenté un 
ensemble de 140 œuvres parmi 
lesquelles peintures, dessins, 
estampes et films jusqu’au 
9 mars. 
jeu 13, jeu 20 et jeu 27 fev, 
Frac Bretagne, 19 avenue 
André Mussat, Rennes. Gratuit 
à 4 €. // 02 99 37 37 93

la traversée de l’oncle 
tom  ILLUSTRATION Proche 
de l’expressionnisme, Aude 
Samama cherche à traduire  
des émotions, la couleur n’est 
pas là pour retranscrire la réalité, 
c’est un moyen d’évoquer des 
ambiances, des sensations de 
façon subjective. Pour La case 
de l’oncle Tom, elle a plus 
cherché à interpréter le texte 
qu’à l’illustrer de façon littérale. 
Aude Samama publie en 2002 
sa première bande dessinée En 
série aux éditions Frémok suivie 
de L’intrusion chez Rackham. 
L’Institut franco-américain pro-
pose à nouveau une exposition 
dans le cadre de Travelling 
Junior : l’occasion pour les 
grands et les petits de découvrir 
des thématiques fortes telles 
que l’esclavage. 

Du mar 18 fev au mar 4 mars, 
Institut Franco-américain,  
7, quai Châteaubriand , 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 89 79 23

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... 
Jusqu’au dim 2 mars, 
Le Jardin Moderne, 11 rue 
Manoir de Servigné, Rennes. 
Gratuit. 

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 
 lola lafon

vendredi 7 février à 18h30. Bibliothèque Lucien Rose, 
11 square Lucien Rose, Rennes. Gratuit. 
www.librairielefailler.fr

C’est qui ? Avec son nouveau livre,  
La Petite communiste qui ne souriait jamais, 
Lola Lafon revient sur le parcours de la  
gymnaste roumaine Nadia Comaneci. 
Pourquoi y aller ? Au milieu des années 70, 
pendant les Jeux Olympiques de Montréal,  
une gamine de 14 ans affolait les tableaux 
d’affichage en obtenant la note maximale  
aux barres asymétriques. Le 10 sur 10 n’avait 
jamais été attribué auparavant.  
Plus de 20 ans plus tard, juste avant la chute 
du régime communiste roumain, Comaneci 
fuyait vers les États-Unis. Lola Lafon revient 
brillamment et sans pathos sur ce parcours.

reNcONtre/dédicace 
 sylvie testud

mardi 11 février à 18h. Espace Ouest-France, 38, rue du Pré-Botté, Rennes. 
Gratuit. www.librairielefailler.fr

C’est qui ? Sylvie Testud n’est pas seulement une comédienne  
qui compte. Elle est également une romancière appréciée du public  
et de la critique. Pourquoi y aller ? Avec son cinquième roman,  
C’est le métier qui rentre, Sylvie Testud propose de découvrir l’histoire 
forcément et férocement drôle d’une apprentie cinéaste et vous invite 
à découvrir les coulisses du septième art. On se croirait dans le  
Lost in La Mancha de Terry Gilliam.

reNcONtre/dédicace 
 Philippe torreton

mercredi 12 février à 18h30. Les Champs Libres, 10 cours des Alliés, Rennes.  
Gratuit. Tél. 02 23 40 66 00. www.leschampslibres.fr

C’est qui ? Le comédien et auteur en 2009 du Petit lexique amoureux 
du théâtre écrit aujourd’hui à sa Mémé. Pourquoi y aller ? Avec  
les seventies en toile de fond, Torreton parle de celle qui aura été  
le personnage central de son enfance. Mais surtout, il dresse  
un portrait universel où chacun retrouvera sa grand-mère  
où celle dont il a rêvé.
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 Mercredi 5 /2

l’art au hasard…   
ATELIER Avec Carole Marsac, 
médiatrice au Musée des beaux-
arts de Rennes. Des lignes, 
des carrés, des rectangles, 
des triangles, l’artiste François 
Morellet compose ces formes 
géométriques simples avec un 
nombre restreint de couleurs. 
Le titre de ses œuvres indique 
souvent la règle du jeu de leur 
élaboration... Mais parfois, 
l’artiste n’hésite pas à faire 
intervenir le hasard dans son 
travail. Les enfants réaliseront 
leur propre Lunatique neonly n°1 
sur un cercle gradué de  
0 à 99, se joueront de Georges 
de La Tour défiguré et s’amuse-
ront avec leur propre Répartition 
aléatoire de 49 carrés. 
À 15h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. 

histoire du bonheur 
en France depuis 1945   
CONFÉRENCE Avec Remy Pawin. 
« Suis-je heureux » ?  
Nos existences et nos actions 
sont régies par cette interroga-
tion lancinante. Au sortir de  
la Seconde Guerre mondiale 
pourtant, le bonheur ne figure 
pas au panthéon des valeurs  
en France. Ce n’est que progres-
sivement qu’il va triompher de 
ses concurrents : la religion, le 
travail, la culture académique, 
l’engagement politique...  
Le monde social s’en trouve 
profondément modifié. 
À 18h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

ciné tambour - Musique 
Maestro   CINÉMA Ce soir, les 
musiques sont à l’honneur dans 
quatre courts métrages à 18h : 
interprétations d’une partition 
existante (Éric Satie par  
l’Orchestre d’harmonie pour le 
René Clair ou Augustin Belliot 
par un ensemble de saxophones 
pour le Georges Méliès), com-
positions originales (le travail 
d’une classe d’écriture avec le 
quatuor Prima Vista et Baudime 
Jam sur un film surprise, ou 
encore la réécriture complète de 
la musique du film de Laurent 
Gorgiard par une autre classe 
d’écriture). À 20h30, l’immense 
Faust de Murnau sera accom-

pagné au piano par Gaël Mével, 
musicien émérite... et diplômé 
de l’École Louis Lumière. 
Soirée en partenariat avec le 
Conservatoire de Rennes et le 
Pont Supérieur (Pôle d’Enseigne-
ment Supérieur Spectacle Vivant) 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 2, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 11 47

 jeudi 6 /2

jules Michelet, textes 
lus et commentés 
par François hartog   
CONFÉRENCE François Hartog 
est l’invité d’Olivier Rolin dans 
le cadre de la saison de lec-
tures que celui-ci programme 
aux Champs Libres. Directeur 
d’études à l’École des hautes 
études en sciences sociales, 
il y enseigne l’historiographie 
ancienne et moderne. Il a 
récemment publié La Chambre 
de veille et Croire en l’Histoire 
(éd. Flammarion). 
Jules Michelet (1798-
1874) s’est voulu historien au 
point d’écrire dans son Journal 
« Moi-Histoire ». Chassé 
du Collège de France par 
Louis-Napoléon, il a dû vivre 
de sa plume. À côté de sa 
grande Histoire de France, 
monument considérable, com-
posée sur près de quarante 
ans et placée sous le signe de 
la « résurrection intégrale » du 
passé, il y a son Journal, son 
abondante correspondance, 
bien d’autres livres, dont 
certains connurent le succès, 
comme Le Peuple,  
La Sorcière ou La Mer. 
À 20h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  
// 02 23 40 66 00

presque lune : une nou-
velle aventure éditoriale 
à rennes   RENCONTRES  
Avec Ivan Apostolo. Un Parisien 
devenu Marseillais choisit 
Rennes pour s’installer et créer 
sa première maison d’édition : 
Presque Lune. Une maison à 
deux faces, d’un côté «Les luna-
tiques», face insolite et insolente, 
de l’autre «Lune froide», la face 
piquante. Le même, version 
technicien du son, travaillant 

dans le cinéma, choisit de 
donner libre cours à sa passion 
pour la littérature et le roman 
graphique en devenant éditeur. 
À 18h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. 

 Vendredi 7 /2

François carré   
RENCONTRE À l’occasion de 
la sortie de l’ouvrage Danger 
Sédentarité ; Vivre plus en 
bougeant plus paru aux éditions 
Cherche Midi. 
À 18h, Espace Ouest-France, 
38, rue du Pré-Botté, Rennes. 
Gratuit. 

lola lafon   RENCONTRE 
À l’occasion de la sortie de 
l’ouvrage La petite communiste 
qui ne souriait jamais paru aux 
éditions Actes sud. 
À 18h30, Bibliothèque Lucien 
Rose, 11 square Lucien Rose, 
Rennes. Gratuit. 

 SaMedi 8 /2

cheminer en France   
CONFÉRENCE Avec Jean-
Paul Kauffmann. Jean-Paul 
Kauffmann a fait un voyage en 
France : il a suivi à pied la Marne 
jusqu’à sa source, et en a  
rapporté le très beau Remonter 
la Marne, paru en 2013  
(éd. Fayard).  
À 15h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  
// 02 23 40 66 00

Valentine’s day 
Workshop   ANIMATION  
Pour découvrir (ou redécouvrir) 
les cartes de la Saint-Valentin, 
où les enfants pourront écrire 
leur petits poèmes d’amitié à 
leur famille, leurs amis, leur 
professeur, ou bien même  
un poème à leur amoureux  
ou leur amoureuse ! 
À 15h, Institut Franco-
américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes. 3€, 
gratuit adhérents IFA.  
// 02 99 79 89 22

 lundi 10 /2

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. 
Vous serez accompagnés pour 
apprendre à patiner : trouver 
l’équilibre et ne pas craindre 
l’éventuelle chute vous  
permettront de prendre du plaisir 
sur la glace car patiner est  
une véritable activité sportive  
et de détente. 
À 18h30, Le Blizz, 8 avenue 
des Gayeulles, Rennes. 50€ 
les 5 cours.  
// 02 99 36 28 10

 Mardi 11 /2

Sylvie testud   RENCONTRE 
À l’occasion de la sortie de l’ou-
vrage C’est le métier qui rentre 
paru aux éditions Fayard. 
À 18h, Espace Ouest-France, 
38, rue du Pré-Botté, Rennes. 
Gratuit. 

ipr : Modélisation  
et caractérisation  
des atmosphères  
d’exoplanètes   
CONFÉRENCE Par Franck Selsis. 
L’étude des exoplanètes a révélé 
une incroyable diversité des 
architectures de systèmes  
planétaires, mais aussi des 
types de planètes, en termes 
de masse, rayon, température 
et composition. Les méthodes 
d’observation permettent désor-
mais de sonder la structure et la 
composition de leur atmosphère, 
ouvrant ainsi un champ de 
recherche considérable à la 
planétologie comparée. Dans ce 
contexte, nous développons de 
nouveaux modèles pour simuler 
ces exo-atmosphères ainsi que 
les observables associées. 
À 12h, Le Diapason, Campus 
de Beaulieu  Allée Jules Noël, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 23 55 68

couleur et race   
CONFÉRENCE Magali Bessone 
est maître de conférences en 
philosophie morale et politique 
à l’Université de Rennes 1 et 
membre junior de l’IUF. Ses 
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recherches portent sur les 
théories de la justice et de la 
démocratie contemporaine et les 
questions de minorités raciales, 
racisme et discriminations.  
Elle a récemment publié  
Sans distinction de race ?  
(Vrin, 2013). 
À 18h30, Institut Franco-
américain, 7, quai 
Châteaubriand, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 89 79 23

 Mercredi 12 /2

ciné tambour - 
performances   CINÉMA En 
partenariat avec le département 
Arts Plastiques, la première 
partie de soirée, à 18h, offre de 
découvrir quelques films comme 
autant de variations autour de 
la danse, et met en particulier 
en lumière le travail de l’artiste 
américain Gordon Matta-Clark. 
À 20h30, Alexandre Sokourov, 
dans L’Arche Russe, interroge  
la notion de performance  
à travers le choix du plan 
séquence unique comme  
dispositif filmique. 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 2, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 15 36

philippe torreton   
RENCONTRE À l’occasion  
de la parution de Mémé  
(éd. Iconoclaste, 2014). 
À 18h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

 Vendredi 14 /2

À la découverte du  
cinéma indépendant 
afro-américain de 
l’entre-deux-guerres   
CONFÉRENCE Par Richard Peña, 
professeur en études cinéma-
tographiques à l’Université de 
Columbia. Dans le cadre du Mois 
de l’Histoire Afro-américaine, 
Richard Peña, qui a dirigé pen-
dant 25 ans le Festival du film de 
New York, fera une présentation 
du cinéma indépendant afro-
américain de 1915 à 1950.
Il présentera cette période et 
montrera également des extraits 
de ces films, comme The Blood 

of Jesus de Spencer Williams et 
Underworld d’Oscar Micheaux, 
avec des sous-titres en français. 
La conférence, en français, et les 
extraits vidéos sous-titrés seront 
suivis d’un temps d’échange 
avec le public. Gilles Mouëllic, 
Professeur en Études cinémato-
graphiques à l’Université Rennes 
2, animera cette rencontre. 
À 13h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 14 11 47

 SaMedi 15 /2

le jeu : regards croisés 
entre une anthropo-
logue et un philosophe   
CONFÉRENCE Avec Roberte 
Hamayon et Marc Atallah. 
Roberte Hamayon vient de 
publier Jouer : une enquête 
anthropologique (éd. La 
Découverte, 2012) où elle 
s’interroge sur le sens du jeu à 
partir de ses observations dans 
la société mongole de Sibérie. 
Marc Attalah est philosophe 
et maître d’enseignement et 
de recherche à l’université 
de Lausanne, directeur de la 
Maison d’Ailleurs (musée de la 
science-fiction, de l’utopie et 
des voyages extraordinaires à 
Lausanne), à l’origine du projet 
Playtime, proposé jusqu’au 16 
février 2014 aux Champs Libres. 
À 15h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. 

Spectacle jeune public : 
oliver !   ANIMATION Trois 
artistes professionnels, Craig 
Schaffer, Amanda Wooden et 
Gaëtan Broudic dirigent les 
adhérents de l’association Vilanvi 
pour créer la comédie musicale 
Oliver ! – adaptation par Lionel 
Bart du célèbre roman Oliver 
Twist de Charles Dickens. La 
troupe propose une version 
concert, un avant-goût du spec-
tacle programmé en juin 2014. 
Oliver est un jeune garçon  
candide qui doit tracer sa route 
pour fuir l’orphelinat où il a été 
placé à la mort de sa mère. Il 
trouve un protecteur à Londres 
chez Fagins où il doit apprendre 
les ruses et les tours pour 
gagner son pain quotidien… 
À 15h, Institut Franco-

américain, 7, quai 
Châteaubriand, Rennes. 3€ 
- gratuit enfants adhérents IFA 
& Vilanvi. // 02 99 89 79 23

 Mardi 18 /2

point de vue d’armateur   
DÉbAT Avec Yannick Hémeury. 
Armateur, vice-président du 
comité régional des pêches, 
Yannick Hémeury est un homme 
investi dans son métier. Fils de 
Terre-Neuvas, il parcourt l’expo-
sition en mêlant ces souvenirs 
d’enfant aux réalités actuelles 
des hommes de la mer. 
À 18h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 

 Mercredi 19 /2

la Force politique des 
images : l’exemple 
de la fresque dite du 
«bon gouvernement»   
CONFÉRENCE avec Patrick 
Boucheron. Dans son dernier 
ouvrage, Conjurer la peur : 
Sienne, 1338 : essai sur la force 
politique des images (éd. du 
Seuil, 2013), Patrick Boucheron 
décrypte une des plus célèbres 
œuvres peintes de la fin du 
Moyen Âge. 
À 18h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

théories de l’évolution 
musicale   CONFÉRENCE 
Conférence-concert avec Yves 
Krier, compositeur et maître 
de conférences à l’universite 
Rennes 2 et l’ensemble 
Ébruitez-vous. Il a existé, en 
musicologie, des théories sur 
« l’évolution musicale » qui ont, 
pour la plupart, abouti à des 
conclusions sur ce que dev(r)
ait être la musique des XXe et 
XXIe siècle. Cette conférence-
concert essaiera de nous faire 
comprendre par de multiples 
exemples le fondement de  
ces théories, et d’en faire une  
critique a posteriori, en  
s’appuyant sur la réalité de 
ce qu’est la musique depuis 
quelques décennies. 
À 12h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

ciné tambour - «Mon 
pays en V.o»   CINÉMA 
Soirée en partenariat avec le 
CIREFE (Centre International 
Rennais d’Études de Français 
pour Étrangers). À l’initiative 
d’une étudiante d’origine 
allemande, nous nous tournons 
ce soir vers le cinéma germa-
nophone : âpreté et violence 
pour le premier film, amour hors 
norme et haine raciste pour le 
second. À 18h : Benny’s vidéo, 
de Michael Haneke, Autriche 
et Suisse, 1992, 1h45, 35mm, 
puis à 20h30 : Tous les autres 
s’appellent Ali, de Rainer Werner 
Fassbinder, Allemagne de 
l’Ouest, 1974, 1h34, 35mm. 
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 20 /2

la violence virtuelle 
nous contamine-t-elle?   
CONFÉRENCE Avec Dominique 
Paquet. La question de la conta-
mination de la violence est posée 
dès Platon dans La République 
en regard des textes mytho-
logiques grecs qui mettent en 
scène des dieux furieux. Depuis, 
nombre d’études paraissent 
chaque année pour démontrer, 
soit que la violence de la fiction 
est catharsis (purgation), soit 
contamination. C’est-à-dire 
remède ou poison. Comment 
trancher ? 
À 18h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

 SaMedi 22 /2

le parlement des  
invisibles   CONFÉRENCE 
Avec Pierre Rosanvallon, Pauline 
Miel et Pauline Peretz, Guillaume 
le Blanc et Sébastien Balibar. 
Selon Pierre Rosanvallon, des 
déchirements décisifs sont en 
train de se produire dans la 
société française. Pour remédier 
à la mal-représentation née 
de la coupure entre la société 
et ses élus, il entreprend de 
redonner de la visibilité, une 
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reconnaissance sociale aux vies 
ordinaires, aux voix de faible 
ampleur. 
À 15h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

 Mercredi 26 /2

Blaise cendrars,  
bourlingueur brésilien   
RENCONTRES Avec Claude Leroy, 
professeur émérite de littérature 
française à l’université de Paris 
X-Nanterre, éditeur des Œuvres 
complètes de Blaise Cendrars, 
parues en 2013, dans la 
Bibliothèque de la Pléiade  
(éd. Gallimard). 
À 18h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

ciné tambour - cinema 
novo   CINÉMA Soirée en col-
laboration avec Clair Obscur et 
Travelling Rio. Simultanément ou, 
le plus souvent, consécutivement 
à la Nouvelle Vague française, 
au Brésil, le Cinema Novo traduit 
également une effervescence 
politique et culturelle. C’est ce 
que nous vérifierons à travers 
deux films de 1969, année mar-
quant la fin de ce mouvement, 
réalisés par deux de ses plus 
éminents représentants. À 18h : 
Macunaïma, de Joachim Pedro 
de Andrade, Brésil, 1969, 1h40, 
couleur, 35mm, puis à 20h30 : 
Antonio das Mortes, de Glauber 
Rocha, Brésil, 1969, 1h35, cou-
leur, 35mm. 
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

edith Wharton   
CONFÉRENCE par Anne Ullmo-
Michel, maître de conférences 
en littérature américaine à l’uni-
versité de Lille 3, a publié trois 
ouvrages sur Edith Wharton et de 
nombreux articles sur les lettres 
contemporaines. Edith Wharton, 
romancière patricienne entre-
tient une relation ambigüe avec 
l’héritage littéraire américain. 
Elle se démarque et se réclame 
des transcendantalistes, partage 
avec Henry James le fantasme 
du Grand roman américain 
et s’inscrit dans les traces de 
Hawthorne (The Scarlet Letter, 
les nouvelles «Ethan Brand» et 
«The Celestial Railroad»). 
À 18h30, Institut Franco-
américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes. 
Gratuit. // 02 99 89 79 23

Musique acoustique 
brésilienne   CONFÉRENCE 
Conférence-concert avec Karine 
Huet. Le répertoire de ce trio 
évoque le Nordeste du Brésil à 
travers les rythmes baiaos et 
rappelle le forro et ses danseurs 
infatiguables. Tout en gardant un 
pied dans la samba mais aussi 
le Sudeste, il intègre les sons du 
choro. Il explore la musique ins-
trumentale brésilienne en faisant 
sa propre lecture de composi-
tions incontournables d’Hermeto 
Pascoal, de Sivuca.... 
La samba, le forro, le choro se 
croisent. Ainsi ce mélange nous 
initie a l’incroyable métissage 
musical brésilien. 
À 12h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

easter traditions   
ANIMATION Le temps d’un 
après-midi, fêtons ensemble 

les traditions de Pâques « à 
l’américaine » avec les enfants 
de 3 à 12 ans. Au programme 
cette année : concours de 
chapeaux, dessins, coloriages, 
découpages, courses à l’œuf, 
Bunny Hop Dance, décoration 
d’œufs, chasse à l’œuf et une 
surprise réservée par les élèves 
du Collège Rosa Parks ! 
De 15h à 17h, Institut 
Franco-américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes. 3€, 
gratuit pour adhérents IFA.  
// 02 99 89 79 22

 jeudi 27 /2

photorama : À rio, 
une plage pas comme 
les autres   CONFÉRENCE 
Travelling Rio invite Julio 
Bittencourt et sa série Ramos. 
À 33 ans, ce jeune photographe 
brésilien se sert de la photo 
comme un mégaphone pour 
donner la parole aux sans-voix. 
En 2001, le gouvernement 
de l’État de Rio, construit la 
Piscinao de Ramos, située au 
nord de la ville, à proximité de 
15 favelas. Car à Rio de Janeiro, 
la plage n’est pas une réalité à la 
portée de tous… 
À 20h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

 SaMedi 1er /3

enjeux et défis du 
Brésil   CONFÉRENCE Avec 
Stéphane Monclaire, maître de 
conférences à Paris-I Sorbonne, 
politologue et spécialiste du 

Brésil. À l’été 2014, le Brésil, 
aujourd’hui sixième puissance 
économique mondiale, sera 
l’hôte de la Coupe du monde de 
football. Deux ans plus tard, la 
ville de Rio de Janeiro recevra 
les Jeux olympiques. Deux 
événements très médiatiques, 
mais budgétivores, qui attestent 
de l’importance récente du Brésil 
sur la scène internationale. 
Quels sont donc les atouts 
économiques, stratégiques et 
culturels du Brésil ? Et pourquoi 
les inégalités socio-économiques 
continuent d’y être très fortes, 
bien qu’elles aient reculé ces 
dernières années ? 
À 15h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

 Mardi 4 /3

l’arrivée des chalutiers   
CONFÉRENCE Avec Loïc Josse, 
écrivain-libraire et auteur de 
Terre-Neuvas qui retrace le quo-
tidien des marins sur les bancs. 
La pêche à la morue a fortement 
évolué durant ces cinq siècles 
d’activité. L’arrivée des chalutiers 
a particulièrement bouleversé la 
grande Pêche. L’abandon des 
doris pour des bateaux usines 
semblent avoir précipité la fin de 
l’aventure. 
À 18h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. 
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 l’autre sens
11 rue Armand Rébillon, Rennes 
Tél. 02 99 14 25 14. www.autre-sens.fr

C’est quoi ? Un restaurant design situé au bord du canal 
Saint-Martin. Pourquoi y aller ? Même si la terrasse  
n’est pas en service, il y a toujours l’intérieur classieux  
et ses grandes baies vitrées. Côté cuisine, on est dans 
la bistronomie. Le chef Arnaud Talbourdet et son équipe 
misent sur une cuisine de produits et du marché.  
Simplicité et créativité sont au rendez-vous. Et l’addition 
reste raisonnable. C’est donc un bon rapport qualité-prix.

 la loge
10 rue de la Parcheminerie, Rennes 
Tél. 02 99 77 94 02. www.restaurant-laloge-rennes.fr

C’est quoi ? Un petit restaurant lounge en face du Théâtre 
de la Parcheminerie. Pourquoi y aller ? Dès qu’il fait 
beau, la terrasse à l’extérieur où dans la cour sont prises 
d’assaut. Mais ce qui fait le succès de La Loge, c’est 
l’ambiance et la cuisine. On y accommode des produits  
de saison avec une pointe de créativité. Dans un décor 
design lounge, on y est toujours bien accueillis. Et dire  
que certains continuent de passer devant sans s’arrêter !

 chez Paul
30 rue Poullain Duparc, Rennes.  
Tél. 02 99 78 22 49

C’est quoi ? Une adresse à la mode, le bon chic bon genre 
de la bistronomie à Rennes. Pourquoi y aller ? Paul, le chef, 
a fait ses classes à Paris et a choisi de revenir à Rennes pour 
monter son affaire. Et il a eu raison, car depuis l’ouverture, 
son restaurant aux airs de vieux bistrot chic ne désemplit 
pas. Impossible d’avoir une table sans résa. On y savoure les 
classiques du bistrot et de la brasserie réunis, avec toujours 
cette exigence du produit et une pointe de talent qui réhausse 
le tout. La carte des vins vaut le détour. 

 les carmes
2 rue des Carmes, Rennes. Tél. 02 99 79 28 95. www.restaurant-les-carmes.com

C’est quoi ? Un restaurant gastronomique à la carte réellement créative. 
Pourquoi y aller ? D’abord, il y a la blancheur et la zénitude du décor.  
Ici, le spectacle sera résolument dans l’assiette. Le chef aime les produits 
de saison, ceux du terroir auxquels il ajoute la dimension du voyage. 
Attendez-vous à être surpris. Le tartare de dorade royale servi sous 
cloche, avec fumée, est un régal.
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ciNé, sPectacles, lOisirs…
de NOmbreuses Places  

à gagNer !

 jeux
wik-rennes.fr

gagnez des places pour  
lOredreamsONg (spectacle) 
vendredi 14 février à 19h  
au triangle, rennes

gagnez des places pour d.i.s.c.O. 
(spectacle) jeudi 20 février  
à 20h au liberté, rennes
gagnez des places pour  
les hOmmes vieNNeNt  
de mars… (théâtre) vendredi 
21 février à 20h au liberté, 
rennes

gagnez des places pour  
ONcle vaNia (théâtre)  
au tNb, rennes

gagnez des invitations  
pour le festival travelliNg  
du 25 février au 4 mars  
à rennes
pour le ciné concert tOm et 
Jerry, lundi 3 mars à 15h 
pour le ciné concert Plumes  
à gOgO, mardi 4 mars à 10h30

en ce moment  
sur wik-rennes.fr
 

wik-rennes.fr

et sur  
l’appli



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

www.iffdec.com
tél. 02 23 46 09 88
www.iffdec.com
tél. 02 23 46 09 88
www.iffdec.com
tél. 02 23 46 09 88
www.iffdec.com
tél. 02 23 46 09 88

PORTES OUVERTES 2014
7 et 8 février - 21 et 22 mars

vendredi de 14h à 18h

samedi  de 10h à 18h


