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Rennes-Nantes :  
le grand écart
Du dernier match Nantes-Rennes, on préfère ne retenir que le score 
et pas l’agitation qui l’a accompagné. Faudrait quand même voir  
à se calmer dans les tribunes. C’est du sport et c’est plus beau 
quand on ne le traîne pas dans la boue !
Rennes-Nantes, on y revient à l’heure du débat sur les municipales. 
Alors que les candidats battent la campagne et avancent leurs 
programmes, Nathalie Appéré et Johanna Rolland, les candidates 
socialistes à Rennes et Nantes ont affirmé leur volonté de coopérer 
lors d’une journée à Rennes, puis à Nantes.
Le rapprochement espéré nous amène vite à la question des  
transports. Les deux candidates sont favorables à l’aéroport du  
Grand Ouest, plus connu sous le nom de NDDL. Projet dont elles 
auront sans doute le temps de reparler, tant il est vrai que Rennes-
Saint-Jacques a sans doute encore de beaux jours devant lui.
En attendant, elles ont fait le trajet Rennes-Nantes en TER, via Redon. 
Comme vous et moi !
En voilà un beau sujet de rapprochement, le train. Rennes qui 
devrait être dès 2017 à 1h27 de Paris restera à cette date à 1h21 
de Nantes ! Car la nouvelle ligne SNCF qui relierait Rennes à Nantes 
sans passer par Redon reste un vague projet. Pour 2025, et encore  
si tout va bien !

 Patrick Thibault
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festival  les embellies 
du mercredi 26 au dimanche 30 mars. Rennes. http://festival-lesembellies.com

C’est quoi ? 5 jours de concerts et d’expositions. Au programme. Parallèlement à Anticipations, triptyque qui a vu  
des plasticiens invités par Laetitia Shériff travailler avec des lycéens, des détenues du Centre pénitenciaire pour femmes et 
des élèves de primaire, et Squares de la photographe Gaëlle Evellin, Les Embellies défendront une vision élégante de la pop : 
Chris Garneau, Emily Jane White, Samba de la Muerte…

Pour cette édition 2014, le 
festival Les Embellies offre une 
carte blanche à Laetitia Shériff. 
Au programme, une exposition, 
deux concerts, des surprises  
et des groupes amis invités.
Pouvez-vous nous parler de votre troi-
sième album qui devrait sortir prochai-
nement ?
Pour l’heure, il n’y a rien de daté. Ce 
troisième album a pris beaucoup de 
temps. J’ai changé ma méthode de 
travail. J’ai tout enregistré chez moi. Et 
pour les guitares, j’ai dû retrouver mon 
humilité, car Olivier Mellano n’était pas 
disponible. Je me suis retroussée les 
manches. 
Pourquoi avoir attendu si longtemps 
avant de revenir ?
J’ai toujours attendu d’être suffisam-
ment nourrie pour avancer. Et puis, je 
ne pensais pas que le paysage musical 
allait devenir aussi sombre. 
En quoi, est-il si sombre ?
Ça manque de fond. Du coup, on arrive 
à un certain conformisme. J’essaie de 
me battre contre ça. Et à part ma mu-
sique, je me rends compte que je n’ai 
plus vraiment d’armes. Je ne sais plus 
pour quelles raisons les gens bossent 
dans ce milieu. C’est artistique ? C’est 
économique ? En tous les cas, je n’ai 
pas envie d’y entrer avec un pied-de-
biche. 
N’êtes-vous pas agacée que l’on vous 
compare régulièrement à Shannon 
Wright ?
Il se trouve que je la connais bien. Elle 
a une vision des choses qui peut être 
proche de la mienne. Mais ça peut in-
duire les gens en erreur. Ça ne m’agace 

pas, mais j’ai simplement cette crainte. 
Que vous inspire cette carte blanche 
aux Embellies ?
C’est une sacrée aventure. J’ai pro-
posé un projet autour de la musique et 
l’image. J’ai invité les plasticiens avec 
qui j’ai travaillé sur la pochette de mes 
albums. Je suis intimement persuadée 
que l’illustration est un prolongement 

d’un disque. Et sur scène, en plus d’in-
viter des groupes que j’aime beaucoup, 
je jouerai en trio le premier soir et j’invi-
terai trois musiciens le deuxième soir. 
Mais attention, ça ne finira pas comme 
le gala des Enfoirés.

 Propos recueillis 
par Arnaud Bénureau
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Mise à niveau en arts appliqués
BTS (Diplôme d’état Bac + 2)
Design d’Espace - Design Graphique
DS (Diplôme supérieur Bac + 2)
Agenceur d’Espace - Communication 
Graphique
DSS (Diplôme supérieur bac + 3)
Architecture intérieure - Web Design

adresse : 2, rue de Brest 
                 35000 RENNES
site :         www.iffdec.com
mail :       contact@iffdec.com
tel :           02 23 46 09 88

nos formations :

contact :

PORTES 
OUVERTES

2014

21 & 22 mars 

Deux domaines de formation

Des formations professionalisantes

Les Diplômes Supérieurs (DS) sont des formations dont les 
contenus sont calqués sur le contenu des BTS. Dans ces 
formations, reconnues supérieures par l’Académie de Rennes 
les matières générales sont remplacées par un renforcement de 
l’enseignement professionnel.
Par la suite une 4ème année en alternance (DSS) permet aux 
étudiants de terminer leur cursus par une insertion professionnelle  
de plusieurs mois en entreprise.

Les formations dispensées à l’IFFDEC s’articulent entre 
deux domaines de formation : l’architecture intérieure et la 
communication visuelle.

L’IFFDEC propose une classe de Mise à Niveau type Éducation 
Nationale (MANAA). Reconnue supérieure par l’Académie 
de Rennes, cette 1ère année, contrairement aux classes 
préparatoires classiques sans matières générales, permet à 
chaque élève de poursuivre son parcours en arts appliqués 
dans n’importe quel établissement privé ou public.

Une mise à niveau reconnue supérieure

Des diplômes d’État

Les BTS Design d’Espace et Design Graphique préparés à l’IFFDEC 
sont des titres nationaux. Leur contenu pédagogique est donc 
défi ni par l’Éducation Nationale et le diplôme obtenu est délivré 
par l’État.

Installée à Rennes depuis près de 
de 15 ans, l’IFFDEC, école d’arts 
appliqués prépare des formations 
en Design d’Espace (architecture 
intérieure) et en Design Graphique 
(graphisme publicitaire).

testpubli.indd   4 19/02/2014   11:49
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coNcert  thomas fersen
jeudi 27 mars à 20h. Le Liberté, 1 esplanade du Général de Gaulle, Rennes. 33€.  
www.ospectacles.fr

C’est quoi ? Après trois petits tours au paradis, Thomas Fersen vient 
défendre en live son dernier album en date. Pourquoi ? Thomas Fersen 
se renouvelle en changeant de braquet et en se faisant moins fantaisiste. 
Aujourd’hui, en compagnie des Lyonnais du Ginger Accident, le chanteur 
nous raconte des histoires où il est question de ses talents de physiono-
miste, de ses pompes, de ses fantasmes… L’auteur du Bal des oiseaux  
ne tourne plus en rond et c’est tant mieux.  A.B.©
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daNse  double Jack
mercredi 26 mars à 19h. Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes. de 6 à 16€/ 4€ (SORTIR). Tél. 02 99 22 27 27. www.letriangle.org

Rock’n’rôle
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Après Who et Men at work, go 
slow, le chorégraphe Thierry 
Micouin continue d’explorer 
la masculinité et vous sert 
un Double Jack bien serré et 
électrique.
Vous êtes à la fois chorégraphe et 
vidéaste. Comment doit-on vous pré-
senter ?
J’ajouterai même que je suis également 
interprète. J’ai du mal à dire que je suis 
chorégraphe. Je suis donc certaine-
ment un peu des trois. 
C’est après des études de médecine que 
vous devenez danseur, puis chorégraphe. 
Est-ce votre parcours qui vous empêche 
de vous définir comme chorégraphe ?
Oui, et puis, un chorégraphe inscrit 
quelque chose dans l’espace. Je suis 
davantage dans la sensation, dans 
des projets en rapport avec le social. 
Je préfère parler d’état de corps plutôt 
que de danse. Malgré tout, Double Jack 
marque une rupture dans mon parcours 
car là, j’y insuffle de la danse. 
Avec Double Jack, vous ponctuez un 
triptyque consacré à la masculinité…
Cette envie de parler de l’identité mas-
culine est venue progressivement. En 
2006, avec Who, je parlais de ma voca-
tion de danseur à travers l’identification 
à un personnage féminin. En 2009, je 
suis lauréat du programme Cultures 
France/Hors les murs de la Villa Médi-
cis. Je décide d’aller à New York où 

j’interviewe des travestis, des transfor-
mistes à qui il arrive de se prostituer. 
Men at work, go slow est à la fois une 
forme performative et une forme instal-
lation-vidéo. De ce projet est né Double 
Jack où je parle des codes de la mascu-
linité interprétés ici par un personnage 
féminin et un personnage masculin. 
Allez-vous au-delà des clichés ?

Au début, je voulais aller davantage 
vers la virilité. Mais j’ai gommé cet as-
pect-là. J’ai décidé de travailler autour 
d’une imagerie, même si je travaille à la 
limite. Quand j’ai inauguré ce triptyque, 
le public pensait que ça allait être trash. 
Alors que c’est évidemment plus subtil 
que cela.  Propos recueillis par Arnaud 
Bénureau
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festival  dooinit festival
du mardi 1er au dimanche 6 avril. Rennes. www.dooinit-festival.com

California  
Dreamin’
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RPour cette cinquième édition, le festival traverse 
l’Atlantique et fait escale en Californie.
Même si dans l’imagerie rap, la Californie évoque d’emblée le 
gangsta rap qui est né là-bas, cette édition 2014 du Dooinit 
Festival a pour ambition de mettre en avant des artistes qui 
ont plus pris le soleil que les balles.
Et une nouvelle fois, on ne trouve aucune faute de goût sur 
l’affiche. Évidemment, il faudra compter avec Dj Babu et 
Rakaa des Dilated Peoples, légendes – et c’est peu dire – de 
l’underground.
Mais parallèlement, le rendez-vous qui tend à défendre le hip 
hop et plus largement la culture afro-américaine, sait aussi 
mettre en avant les “young guns”. On pense ici à Dom Ken-
nedy et son tube bronzé sous UV, My type of party, ou à Dag 
Savage qui se permet d’inviter sur un morceau, Aloe Blacc.
Mais le Dooinit, ce n’est pas qu’une série de concerts. C’est 
surtout un état d’esprit, concrétisé par la Block Party de clô-

ture au parc des Hautes-Ourmes. Alors, “get on the bus” et 
direction la Californie.  Arnaud Bénureau

Block Party. dimanche 6 avril à 10h. Parc des Hautes-Ourmes, boulevard 
Léon Grimault, Rennes. Gratuit.
Expansion Team Soundsystem/Deheb/B. Loo. samedi 5 avril à 00h. 
L’Ubu, 1, rue Saint-Hélier, Rennes. 10€.
Denmark Vessey/Blu/Dag Savage/Quelle Chris. vendredi 4 avril  
à 20h30. Le 4Bis, cours des Alliés, Rennes. 10€.
Krondon/Dom Kennedy/Med. jeudi 3 avril à 20h30. Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes.
J-Zen/Freddie Joachim/B. Lewis. mercredi 2 avril à 20h30. Le 4Bis, 
cours des Alliés, Rennes. 5€.
Uprising : hip hop & the LA riots. mardi 1er avril à 20h. Institut Franco-
américain, 7, quai Châteaubriand, Rennes. Gratuit
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daNse  passion simple
jeudi 13 mars à 20h30. Carré Sévigné, 1 rue du Bac, Cesson-Sévigné.  
9,50 à 15€.

C’est quoi ? Une proposition de Florence Caillon et la compagnie 
L’Éolienne ou la mise en mouvements du texte d’Annie Ernaux sous 
la forme de quatre solos féminins. Une exploration de la relation 
entre le corps et les mots. Pourquoi y aller ? Florence Caillon  
continue d’explorer les relations entre le cirque et la danse et que 
ces solos interrogent notre vision de la passion dans ce qu’elle peut 
avoir d’intime et d’universel : peut-on aimer à la folie ? Jusqu’où 
peut-on aller dans le désir de l’autre ?  V.B.©
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lecture-spectacle 
 Journal  

d’un corps
samedi 29 mars à 21h. L’Aire 
Libre, 2, place Jules Vallès,  
Saint-Jacques-de-la-Lande.  
Tél. 02 99 30 70 70. 
www.theatre-airelibre.fr

C’est quoi ? Un spectacle-
lecture ou une lecture- 
spectacle par Daniel Pennac 
du livre délicieusement 
impudique publié par 
Gallimard en 2012. Un livre 
pour nous parler du corps 
et de ses humeurs. Daniel 
Pennac fait dire à son héros, 
au terme de sa vie, “nous 
sommes jusqu’au bout 
l’enfant de notre corps”. 
Pourquoi courir écouter 
Daniel Pennac ? L’auteur 
brise le tabou de l’intime.  
Il le fait avec précision  
et délicatesse. Preuve  
que la parole libre Pennac 
est précieuse en ces temps 
gris.  Vincent Braud
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festival  urbaines
du dimanche 9 au samedi 22 mars. Antipode Mjc, 2, rue André Trasbot, Rennes. Gratuit sauf concerts et 
projections. Tél. 02 99 67 32 12. www.antipode-mjc.com

Urbaines à idées
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Du 9 au 22 mars, l’Antipode  
s’intéresse aux cultures urbaines tout 
en regardant au-delà de l’horizon hip 
hop. Au programme : expositions, 
concerts, conférences, tournois,  
ateliers… Urbaines, ça vient de la 
rue et ça s’invite dans les murs.

La route de Lorient
Jusqu’au 22 mars, des artistes rennais et 
lorientais investissent l’Antipode. L’occa-
sion de découvrir le travail du photographe  
YannG qui détourne les marques signa-
létiques au sol pour les amener dans un 
univers graphique. Mathilde Julan fait le 
show avec ses Petites culottes. Quant à Ali, 

jeune artiste plasticien rennais, il quitte la 
rue pour présenter une exposition autour de 
la découpe, des notions de plein et de vide.

Booba dans le texte.
Le 14 mars à 18h, Alexandre Rocuzzo 
et Romain Moretto se penche sur le cas 
Booba, rappeur reconnu par La Nouvelle 
Revue Française ou tout simplement qualifié 
d’abruti par beaucoup. Son cas étant plus 
complexe, il est intéressant d’aller au-delà 
des clichés.

Fête le mur !
Du 12 au 14 mars, le collectif La Sophiste 
utlisera le vidéo mapping pour faire vivre les 
murs de l’Antipode. Pour l’occasion, la rue 
André Trasbot changera complètement de 
silhouette.  A.B.
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spectacle  the table
du mardi 18 au samedi 22 mars à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. 10€. 
Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

C’est quoi ? Une nouvelle proposition de ces Anglais déjantés  
de Blind Summit Theatre et de leur marionnette Moses. Une  
marionnette en prise avec une véritable crise existentielle,  
confirmant au passage que les objets inanimés… Pourquoi ?  
Cette compagnie nous fait basculer dans une autre dimension,  
celle de la poésie qui autorise tout ou presque. On savait que  
la manipulation (de marionnettes !) était un art. Ici, il touche  
au sublime en s’inspirant de la technique japonaise du Bunraku.  

 V.B.©
 D

R

théâtre  
 les voyages  

de médée
mardi 18 et mercredi 19 mars 
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 ? La compagnie 
Carnets de voyage s’appuie 
sur le destin tragique 
d’une femme qui, dans la 
mythologie grecque, faute 
de pouvoir concilier amour 
et pouvoir sera contrainte  
à une fuite permanente. 
Pourquoi y aller ? Ici,  
le mythe n’est qu’un alibi. 
Pour Guylaine Gasza, Médée 
mérite mieux que l’image 
que l’on en a. Médée est  
“la femme sauvage, la 
femme racine, terrienne, 
ancrée dans le sol, plantée 
dans la matière vie, celle  
qui sait parler au soleil,  
au vent, celle qui connaît  
les mystères du monde  
d’en bas.”  V.B.
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coNcert  cults
mercredi 26 mars à 20h30. Antipode Mjc, 
2, rue André Trasbot, Rennes. de 4 à 16€. 
Tél. 02 99 67 32 12. www.antipode-mjc.com

C’est quoi ? L’étape rennaise des 
Femmes s’en mêlent. Pourquoi y  
aller ? Cette année, le festival 
itinérant consacré à la scène 
indépendante féminine met en avant 
Cults. Il y a deux ans le duo américain 
avait réinventé le quart d’heure 
américain avec son slow chamallow 
et délicieusement vintage, You know 
what I mean. Aujourd’hui, Cults est 
de retour. L’effet de mode est un peu 
retombé, mais la magie pop opère 
toujours.  A.B.

clubbiNg  kitsuné club Night
vendredi 21 mars à 00h. L’Ubu, 1, rue Saint-Hélier, Rennes. de 4 à 17€. www.ubu-rennes.com

C’est quoi ? La maison Kitsuné vient fêter le printemps à l’Ubu et ça risque de transpirer 
sévère. Pourquoi y aller ? Kitsuné, ce n’est pas que des vêtements. C’est avant tout un 
label qui a le nez creux pour dénicher ceux qui feront la pluie et le beau temps demain. 
On pense ici à Is Tropical et Two Door Cinema Club. Aujourd’hui, il arrive en ville avec son 
Kitsuné Night Club pour prêcher la bonne parole électro made in France. Au programme : 
Jupiter, Anoraak et les Parigots techno Logo.  A.B.
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théâtre  britannicus
du mercredi 26 au samedi 29 mars, et du lundi 31 mars au  
vendredi 4 avril à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 10 à 25€. 
Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

Amour, gloire 
et… pouvoir

Andromaque, Bérénice et… Britannicus. Attaché 
au théâtre contemporain, Jean-Louis Martinelli 
ne révise pas ses classiques, il leur donne une 
nouvelle vie. Avec Britannicus, il nous donne à voir 
la redoutable ascension d’un monstre, Néron.

Dans cette tragédie de la Rome antique et au-delà des senti-
ments amoureux, c’est de la lutte implacable pour le pouvoir 
dont il s’agit. Britannicus, fils de l’empereur Claude et son 
héritier légitime, va en effet trouver sur son chemin Agrip-
pine, seconde épouse de son père, et son fils Néron. Le futur 
tyran ne supportera pas l’amour de Britannicus pour Junie. 
Et c’est lui, avec sa mère Agrippine, le véritable héros de la 
pièce.

L’amour d’Agrippine pour Néron, celui de Britannicus pour 
Junie ne résistent pas aux enjeux de pouvoir. C’est un thriller 
qui se joue. Jusqu’où ira Néron pour parvenir à ses fins ? 
Britannicus nous parle du bien et du mal et de l’ivresse du 
pouvoir. Si Racine a signé cette pièce en 1669, les choses 
ont-elles vraiment changé ?

Dans une sobre scénographie qui semble enfermer les pro-
tagonistes dans un huis-clos, Jean-Louis Martinelli donne 
la mesure de son talent. On chercherait en vain une faille 
dans la machine. La distribution – Alain Fromager en Néron 
redoutable et inquiétant, Anne Benoît en Agrippine subtile et 
étouffante, Alban Guyon en amoureux fragile…– est à l’unis-
son d’une langue étonnamment fluide et musicale.  Vincent 
Braud

ay-roop
* * Focus Cirque Nordique * *

08  12 avril 2014

Rennes
Métropole

* * * *
graphisme : l’atelier du bourg
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arts du cirque  face Nord
vendredi 28 et samedi 29 mars à 20h30. Le Grand Logis, 10, av. du 
Général de Gaulle, Bruz. de 4 à 19€. www.legrandlogis.net

C’est quoi ? La compagnie Un loup pour l’homme attaque 
les arts du cirque par la Face Nord. Pourquoi y aller ? 
Après Appris par corps, duo qui a lancé la compagnie, les 
acrobates Alexandre Fray et Frédéric Arsenault reviennent en 
nombre. Pour Face Nord, ils sont quatre sur scène. Ici, il est 
question de muscles et de limites à repousser sans cesse. 
Le corps à corps n’a jamais aussi bien porté son nom.  A.B.
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 SpectacleS 
Sur pluSieurS 
jourS

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

cirque Médrano  CiRQuE  
Cirque traditionnel. 
mar 4 au sam 8 mars  
à 14h30, 17h30 et 20h30 ;  
dim 9 mars à 10h30, 14h30  
et 17h30, La Prevalaye, 
Rennes. de 12 à 46€.   
// 06 72 73 55 38

urbaines, cultures, 
pratiques & tendances  
FESTiVAL  5e édition rennaise 
pour ce temps fort Urbaines, 
Cultures, Pratiques & Tendances. 
Qu’ils soient chanteurs, musi-
ciens, graphistes, performers, 
sportifs, les artistes inventent de 

nouvelles pratiques et de  
nouvelles formes artistiques. 
Du dim 9 au sam 22 mars, 
Antipode Mjc, 2, rue André 
Trasbot, Rennes. Gratuit  
sauf concerts et projections.

les Voyages de Médée  
ThÉâTRE  Par la Cie Carnets 
de Voyage. Une femme, Sonia, 
sombre dans le désespoir. Grâce 
à un réflexe de survie, elle va 
rebondir, chercher dans son 
histoire de quoi se reconstruire, 
fouiller sa mémoire, se remé-
morer le grand amour qu’elle 
a connu et puis la trahison, le 
meurtre, la transgression, l’idéal 
et son renoncement. Elle raconte 
Médée, elle est sa voix d’au-
jourd’hui comme Médée fut son 
corps, un jour, il y a longtemps, 
longtemps. Affronter le mythe 
demande un ring permettant de 
faire résonner les paroles de la 
comédienne et de Médée. 
mar 18 et mer 19 mars à 
20h, La Paillette, 6 rue Louis 
Guilloux, Rennes. de 5 à 13€.  
// 02 99 59 88 86

the table  MARiONNETTES  
Par le Blind Summit Theatre. 
Manipulé à vue, Moses nage en 
pleine crise existentielle. Ce petit 
être, à la fois drôle et touchant, 
ouvre son cœur, son âme, ses 
angoisses... Puis les membres 
de la troupe réinventent le des-
sin animé et, munis de simples 
feuilles et d’une bande son, nous 
entraînent dans une histoire 
rocambolesque. 
du mar 18 au sam 22 mars  
à 20h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. 10€.   
// 02 99 31 12 31

le Banquet (ou l’éloge 
de l’amour)  ThÉâTRE  Mise 
en scène Christine Letailleur.  
«Le Banquet est, parmi les dialo-
gues de Platon, le plus célèbre, 
le plus audacieux et peut-être 
le plus séduisant. En adaptant 
cette œuvre, j’ai souhaité faire 
entendre sa dimension littéraire 
et théâtrale ; ici, règnent le rai-
sonnement, l’art de la rhétorique 
et de l’éloquence.» Christine 
Letailleur. 
du mar 18 au sam 22 mars 
à 20h ; du mar 25 au ven 29 
mar à 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 10 à 25€.   
// 02 99 31 12 31

De Venise à Buenos 
aires  CONCERT  Vivaldi et 
Piazzolla. Par l’Orchestre sym-
phonique de Bretagne. 
jeu 20 et ven 21 mars à 20h, 
Opéra de Rennes, place de la 
Mairie, Rennes.  

ein Volksfeind (un enne-
mi du peuple)  ThÉâTRE  
Thomas Ostermeier creuse 
l’œuvre dramatique d’Henrik 
Ibsen avec une extrême acuité. 
Il brosse d’une certaine façon 
le portrait de sa génération, née 
autour de 1968. Jusqu’à ouvrir 
un débat au cœur de la repré-
sentation ! Et dépeint les signes, 
d’une actualité saisissante, 
d’une crise de la démocratie.  
En allemand surtitré. 
du jeu 20 au sam 22 mars à 
20h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. de 10 à 25€.   
// 02 99 31 12 31

la rouille, pièce 
bavarde pour un  
danseur en chute libre  
DANSE / ThÉâTRE  De Philippe 
Saulle, avec Adolfo Vargas mis 
en scène par Isabelle Saulle, 

Association Manifeste, Toulouse. 
Un homme seul est confronté à 
la douce douleur de sa propre 
rétrospective et à l’ironique 
usure de son corps de danseur. 
La rouille enraye la machine et 
la machine tombe en morceaux, 
de haut sans doute.  Dans 
une chute bavarde, il cherche 
désespérément une solution… 
le temps presse.  Existe-t-il 
quelques rares mots magiques 
qui nous diraient le monde 
autrement ou bien le silence a-t-
il le pouvoir absolu ? 
ven 21 et sam 22 mars à 
20h30, La Station-Théâtre,  
route de Rennes, Beauséjour, 
La Mézière. 6 et 9€/Spectacle 
compris dans l’abonnement.  
// 06 70 12 75 33

Magic Meeting rennes  
PARCOuRS MuSCiAL DèS 5 ANS 
Venez participer et laissez-vous 
conter l’histoire de Rennes à 
travers une déambulation choré-
graphiée dans les rues du centre 
ville. Plongeant dans les archives 
de la ville, Manek Rouazhon, 
un grand père plein de sagesse 
révèlera à notre public différents 
mystères et intrigues tout au 
long du parcours.  
sam 22 mars à 15h et 17h ; 
dim 23 mars à 15h et 17h, 
Place de la Mairie, Rennes. 
5€.  // 06 70 90 11 51

Festival 360 degrés #6  
FESTiVAL  Avec : Delgado-
Fuchs/ Ali Moini/ Pauline Simon/ 
Luis Garay / Miet Warlop/ 
Benjamin Vandewalle /Charlie 
Windelschmidt/ Etienne Jaumet 
& Félicie d’Estienne d’Orves / 
Arnaud Rebotini/ Virginie Yassef 
Le festival 360 degrés cherche 
à croiser des langages et des 
formes, à créer les conditions 
d’un dialogue entre des 
propositions artistiques. Les 
œuvres qui composent cette 
édition s’articulent autour de la 
question : Comment ça raconte 
chez vous ? 
Du mar 25 au ven 28 mars, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc.   
// 02 96 68 18 40

Britannicus  ThÉâTRE  
Jean-Louis Martinelli met en 
scène cette grande tragédie 
romaine de Racine : incarnée 
et ausculptée par sept acteurs 
de haute tenue, les vanités des 
grandeurs humaines débordent 

Plus d’informations sur  
www.conservatoire.rennes.fr
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Du 21 au 23 mars  2014

Coordination artistique Jean-Christophe Beaudon

 Déjà présent au Blosne au quotidien à travers de nombreux 
enseignements et propositions artistiques, le Conservatoire vous invite 
ici au cœur du quartier pour partager – avec les Classes Orchestres 
des écoles Volga, Guillevic et Torigné, les trombonistes de la 
Région Bretagne, ainsi que l’ensemble professionnel Trombone 
Assaï – un temps fort autour du trombone, instrument virtuose que 
l’on retrouve aujourd’hui dans toutes les esthétiques : musiques 
baroque, classique, contemporaine, jazz, actuelle…

Ven 21 / 20h30 Le Trombone concerTisTe…
sam 22 / 20h30 réciTaL Trombone assaÏ & FresQue musicaLe
Dim 23 / 16h coméDie musicaLe

breizh
Trombones
aVec Trombone assaÏ

Le TriangLe Entrée libre dans la limite 
des places disponibles



Centre dramatique national

Britannicus
TexTe Jean Racine
Mise en scène Jean-Louis Martinelli
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Du 26 MaRs au 4 avRiL 2014
Théâtre National de Bretagne / Rennes
Renseignements 02 99 31 12 31 www.t-n-b.fr
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d’un récit tissé d’histoires, de 
jeux d’alliances et de retour-
nements. 
mer 26 au sam 29 mars à 
20h ; lun 31 mars au ven 4 avr 
à 20h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. de 10 à 25€.   
// 02 99 31 12 31

opérettes en concert  
CONCERT  Pomme d’Api d’Offen-
bach et Une Éducation Manquée 
de Chabrier. Offenbach résout 
les malheurs d’un jeune couple 
empêché de se marier par un 
oncle tyrannique, Chabrier en 
sauve un autre du ridicule de 
ne savoir comment occuper la 
redoutée nuit de noces.  
jeu 27 mars à 20h ;  
sam 29 mars à 18h,  
Opéra de Rennes, place  
de la Mairie , Rennes.  
8 et 25€.  // 02 23 62 28 28

Face Nord  CiRQuE   
Par la compagnie Un loup pour 
l’homme. 
ven 28 et sam 29 mars à 
20h30, Le Grand Logis, 10,  
av. du Général de Gaulle, Bruz. 
de 4 à 19€.  

Voyages libertins  
aux 18e et 19e siècles : 
l’amour en voiture  
SPECTACLE  Conférence-
spectacle par J-L Libourel, spé-
cialiste du patrimoine hippomobile 
avec la complicité des comédiens 
de la Compagnie Bernadette 
Bousse, d’Angers. Inventée à 
l’usage des femmes, espace clos 
et confortable, il était fatal que la 
voiture s’octroie l’une des toutes 
premières places parmi les lieux 
les plus propices à l’amour.  
ven 28 mars à 20h30 ; sam 
29 mars à 17h, Écomusée du 
pays de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 5€.   
// 02 99 51 38 15

coursive de midi : 
comptoir du doc  CiNÉMA  
La Péniche Spectacle vous pro-
pose d’embarquer à bord avec 
votre « encas » et de déjeuner 
devant un programme de trois 
courts métrages pour parcourir 
le monde. En collaboration avec 
le Comptoir du Doc. 
jeu 27 mars à 12h30, Péniche 
Spectacle, quai Saint-Cyr, 
Rennes. 5 et 6€.   
// 02 99 59 35 38

 jeuDi 6 /3

Women & Song  CONCERT  
Par Susy Firth. 
À 20h30, Centre culturel de 
Cesson-Sévigné, Parc de 
Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. de 9,50 à 15€.  

 MercreDi 12 /3

les pas perdus  ThÉâTRE  
De Denise Bonal. La gare, lieu 
anonyme où les gens se croisent 
sans se voir et où les relations 
sont inexistantes ? Ce cliché très 
répandu vole en éclat car c’est 
elle le personnage principal, 
elle le sait et le fait savoir. Lieu 
aux histoires meurtries et aux 
baisers donnés pour la vie, c’est 
le départ. Par les étudiants de 
l’association Ils Gérent Rien Sur 
Scène. 
À 20h, Le Diapason, Campus 
de Beaulieu  Allée Jules Noël, 
Rennes. 6€.  // 02 23 23 55 68

 jeuDi 13 /3

passion simple  DANSE  
Une proposition de la compagnie 
L’Éolienne de quatre solos 
féminins qui déclinent les méca-
nismes de la passion à partir du 
texte d’Annie Ernaux.  
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-Sévigné. 
9,50 à 15€.  

 VeNDreDi 14 /3

Blues Brothers & Soul 
Sisters  COMÉDiE MuSiCALE  
Inspiré des films Blues Brothers 
(John Landis) et Escroc mais 
pas trop (Woody Allen), l’asso-
ciation étudiante Muses et Co 
propulsera les spectateurs dans 
les USA des années 70-80, sur 
des rythmes disco, rock, jazz et 
blues. Un buffet est offert après 
la représentation. 
À 20h, Le Diapason, Campus 
de Beaulieu  Allée Jules Noël, 
Rennes. 10€, 5€ étudiants & 
demandeurs d’emploi.   
// 02 23 23 55 68

open répé # 6  CONCERT  
Avec Toï Toï (électro irish), Bad 
Mood Boy (folk punk), Ray Mond 
(rock indé), Malades (électro 
instrumental), et Meltbone 

(trash punk). À 20h, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit.  

 SaMeDi 15 /3

les prêtres - amen  
SPECTACLE  Chant choral. 
À 16h, Le Liberté, 1 esplanade 
du Général de Gaulle, Rennes. 
de 25 à 39€.  

 DiMaNche 16 /3

cher trésor  ThÉâTRE  Texte 
et mise en scène Francis Veber. 
Avec Gérard Jugnot... Comment 
faire quand on est chômeur de 
longue durée et qu’on n’a pas un 
centime à la banque ? Il suffit de 
simuler un contrôle fiscal pour 
laisser penser que l’on a des 
choses à cacher.  
À 17h, Théâtre de la Ville, 
place Bouvet, Saint-Servan. 
de 11 à 35€.  

Nounourserie(s)  
MARiONNETTES DèS 2 ANS 
Marionnettes, peluches, objets, 
parapluies et théâtre d’ombre 
en plein jour. Doux comme une 
peluche, câlin et drôle, taquin 
et coloré, voici notre spectacle 
bonbon acidulé... Comme un 
imagier qu’on lit le soir avant 
d’aller dormir. Cette histoire sans 
presque aucune parole conte 
l’aventure de BB Ours 
À 16h, 17h15, Château de la 
Haye d’Irée, Saint-Rémy-du-
Plain. 8€, 5€ - de 10 ans.   
// 06 70 90 11 51

little Big Men  CLOWN DèS 
5 ANS Inspiré des Pupazzi, forme 
de marionnettes venues d’Italie, 
composées d’un petit corps 
mais dont la tête est celle de leur 
manipulateur, Little Big Men est 
une suite de sketches hilarants, 
mélange d’acrobaties, de pas 
de danse aléatoires et de rivalité 
complice de deux personnages 
loufoques. À 16h, Château de 
la Haye d’Irée, Saint-Rémy-
du-Plain. 8€, 5€ - de 10 ans.   
// 06 70 90 11 51

 luNDi 17 /3

Féochan  CONCERT  Musique 
traditionnelle irlandaise. 
À 12h15, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu, Allée 

Jules Noël, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 23 55 68

 MarDi 18 /3

le pianiste aux  
cinquante doigts  CONCERT  
Théâtre et musique. Par Pascal 
Amoyel. 
À 20h30, Centre culturel de 
Cesson-Sévigné, Parc de 
Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. de 13 à 22€.  

opus campus  CONCERT  
Programme essentiellement 
centré sur les pays de l’Est. 
Avec la participation de solistes 
de l’Orchestre Symphonique 
Universitaire de Rennes. Concert 
dans la cafétéria, possibilité de 
manger sur place. 
À 12h15, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu  Allée 
Jules Noël, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 23 55 68

les Dissonances jouent 
Mozart  CONCERT  Concertos 
pour violon et orchestre de 
Mozart. David Grimal, violon 
solo et Brice Pauset, pianoforte. 
Connu pour son fonctionnement 
démocratique – il est le seul 
orchestre au monde à jouer le 
répertoire symphonique sans 
chef – l’ensemble Dissonances 
séduit par son engagement 
collectif, sa virtuosité et son 
humour. 
À 20h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-Brieuc. 
de 14 à 25€.   
// 02 96 68 18 40

changer de cap, chan-
ger de vie : le parcours 
d’un artiste  RENCONTRES 
ARTiSTiQuES  En compagnie de 
l’artiste David Rolland. dans le 
cadre du nouveau rendez-vous 
Café culture cool.  
À 11h, L’Intervalle, passage 
de la Motte, Noyal-sur-Vilaine. 
Gratuit sur inscription.   
// 02 99 04 13 23

l’illusion polyphonique  
CONCERT  Béla Bartók s’est 
effrayé lui-même des prouesses 
exigées par son unique sonate 
pour violon seul, défi  à la 
mesure du modèle de Jean-
Sébastien Bach auquel elle rend 
hommage. Avec Pascal Cocheril, 
violon, François Dumont, piano. 
À 20h, Le Tambour, Place 
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du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
5 et 15€.  // 02 99 14 11 41

révisez vous classiques 
– lohengrin de Wagner  
CONCERT  L’une des plus belles 
légendes mises en scène et en 
musique par Wagner, et l’un 
de ses chefs-d’œuvre. Depuis 
son apparition en 1848, le 
mystérieux chevalier au cygne 
n’a rien perdu de son pouvoir de 
fascination. 
À 18h, 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie , Rennes. 
4€.  // 02 23 62 28 28

 MercreDi 19 /3

Griefjoy, rocky et Natas 
loves You  CONCERT  Dans 
le cadre d’Urbaines 2014.  
À 20h30, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
de 4 à 16€.  // 02 99 67 32 12

Franck Dubosc  huMOuR  
Tel un lion trop vieux, Franck 
Dubosc casse les barreaux de sa 
prison dorée pour fuir au bout du 
monde loin des emmerdes… 
À 20h30, Le Liberté,  
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes.  

 jeuDi 20 /3

akua Naru/the 
Boxettes/Dj Freshhh  
CONCERT  Dans le cadre 
d’Urbaines 2014.  
À 20h30, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
de 4 à 17€.  // 02 99 67 32 12

otis taylor  CONCERT  Blues. 
Otis Taylor, chant, guitares, banjo 
électrique, harmonica. Taylor 
Scott, lead guitare. Anne Harris, 
violon. Todd Edmunds, basse. 
Larry Thompson, batterie. 
À 20h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-Brieuc. 
de 10 à 21€.   
// 02 96 68 18 40

De beaux gestes  
RENCONTRES ARTiSTiQuES  En 
écho au projet d’écriture et de 
réflexion qu’elle développera 
au Triangle, Pascale Bouhénic 
a sollicité Pierre Zaoui pour un 
apéro littéraire qui interrogera de 
manière originale le geste d’un 
point de vue philosophique. 
À 19h, Le Triangle, bd de 

Yougoslavie, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 22 27 27

 VeNDreDi 21 /3

Kitsuné club Night  
CLuBBiNg  Lire p 10. 
À minuit, L’Ubu, 1, rue saint-
hélier, Rennes. de 4 à 17€.  

rencontres chorégra-
phiques universitaires  
DANSE  Soirée de présentation 
des créations Danse des ateliers 
et groupes chorégraphiques 
des Universités de Rennes, 
Nantes, Caen et Paris. À 19h30, 
Le Diapason, Campus de 
Beaulieu  Allée Jules Noël, 
Rennes. 3€.  // 02 23 23 55 68

les contrefaçons : 
Nirvana  CONCERT  Nouvel 
événement au Jardin Moderne ! 
Les Contrefaçons seront 
l’occasion de célébrer, à notre 
façon mais surtout à la vôtre, un 
groupe, un courant musical, une 
époque...  À 20h30, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit.  

Déplace le ciel  ThÉâTRE  
Deux femmes, dans un bar, 
connaissent toutes les deux un 
certain Léonard. L’une d’elles le 
cherche, on dirait qu’elle veut le 
tuer. Elles en parlent, puis elles 
l’oublient pour parler d’amour 
tout court. L’amour, la fin de 
l’amour, la peur et le désir de 
l’amour. Texte de Leslie Kaplan. 
À 20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. 9 et 15€.   
// 02 99 30 70 70

Meïkhâneh  CONCERT  
Musique et voix du monde, du 
fado aux chants Mongols.  
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
12 et 14€.  // 02 99 59 35 38

 SaMeDi 22 /3

Vents de printemps  
CONCERT  Dvorak, Mozart. Par 
l’Orchestre symphonique de 
Bretagne. 
À 15h, Espace Du Guesclin, 
avenue de la Mare Guesclin, 
Saint-Erblon.  

levon Vincent, pariah, 
livity Sound (live) et 
ange (live)  CLuBBiNg  
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Dans le cadre d’Urbaines 2014. 
Profondément ancré dans la 
pure tradition underground, 
Levon Vincent réconcilie fans de 
house et de techno sur le dance-
floor. À minuit, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
de 4 à 19€.  // 02 99 67 32 12

l’autre idée présente : 
Bruxelles  CONCERT  
Spectacle vivant et multimédia.
Une balade dans Bruxelles, à 
travers ses lieux culturels, ses 
artistes, ses cafés...  
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  

Stage théâtre d’objets et 
magie  PARCOuRS ARTiSTiQuE  
Avec L’insolite compagnie. 
Initiation au close-up (magie 
rapprochée). À 10h, L’Intervalle, 
passage de la Motte, Noyal-
sur-Vilaine.  // 02 99 04 13 00

ca trù (Vietnam)  CONCERT  
La saison fera une incursion 
jusqu’au nord du Vietnam, avec 
la grande chanteuse Nguyen 
Thuy Hoa, qui illustre un style 
vocal très rafifiné, le Ca Trù. 
À 18h, Opéra de Rennes, place 
de la Mairie , Rennes. 8 et 
25€.  // 02 23 62 28 28

 DiMaNche 23 /3

la Divina commedia, 
de l’enfer au paradis  
ACROBATiE  D’après Dante 
Alighieri. Chorégraphie Emiliano 
Pellisari. 
À 17h, Centre culturel de 
Cesson-Sévigné, Parc de 
Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. de 17 à 30€.  

Disney live !  SPECTACLE  
Les grands contes de fées. 
À 14h, 17h15, Le Liberté,  
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. de 19 à 42,50€.  

 MarDi 25 /3

le capitaine Fracasse  
ThÉâTRE  Mise en scène Jean-
Renaud Garcia. Inspiré du roman 
de Théophile Gautier 
À 20h30, Théâtre de la Ville, 
place Bouvet, Saint-Servan. 
de 11 à 25€.  

Électro Monde  CONCERT 
DèS 5 ANS Par Mosai.  

À 19h, L’Intervalle, passage de 
la Motte, Noyal-sur-Vilaine.  
5 et 7€.  // 02 99 04 13 23

 MercreDi 26 /3

carte blanche à lætitia 
Shériff #1  CONCERT  
Avec Lætitia Shériff, Furie et 
Monstronomy. Dans le cadre des 
Embellies. À 19h30, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. de 6 à 14€.  

Didier Super : ta vie 
sera plus moche que la 
mienne  huMOuR  Festival 
Un des Sens, À Contre Sens. 
Ce produit Didier Super a été 
spécifiquement calibré pour 
vous sortir de votre ennui et de 
vos soucis quotidiens qui n’inté-
ressent personne. 
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu   
Allée Jules Noël, Rennes.  
de 7 à 10€.  // 02 23 23 55 68

cults/emily Wells/
léonie pernet  FESTiVAL  
Dans le cadre du festival itiné-
rant Les Femmes s’en mêlent. 
À 20h30, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
de 4 à 16€.  // 02 99 67 32 12

promenons-nous 
dans les boas  CONCERT  
Chansons-cabaret. Par le minis-
tère Magouille. Dans le cadre de 
Quartiers en scène. À 20h30, 
Cercle Paul Bert, 30 Bis Rue 
de Paris, Rennes. de 4 à 10€.  

Double jack  DANSE   
Lire p 6. À 19h, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes.  
de 6 à 16€/ 4€ (sortir).   
// 02 99 22 27 27

 jeuDi 27 /3

carte blanche à lætitia 
Shériff #2  CONCERT  Avec 
Lætitia Shériff, Mellanoisescape, 
1 Primate. Dans le cadre des 
Embellies. 
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. de 6 à 14€.  

thomas Fersen  CONCERT  
Chanson. À 20h, Le Liberté, 
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. 33€.  

les Géants de la  
montagne  ThÉâTRE  De 
Luigi Pirandello. Par les étudiants 
de la Compagnie Vert.  
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu 
 Allée Jules Noël, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 23 55 68

ensemble, unissez-moi !  
CONCERT DèS 7 ANS Lire p 19. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. 5€.   
// 02 99 67 32 12

 VeNDreDi 28 /3

rokia traoré  CONCERT  
Musique du monde. 
À 20h30, Centre culturel de 
Cesson-Sévigné, Parc de 
Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. de 16 à 28€.  

Sarah W_papsun/Bmbay 
Show pig/Samba de la 
muerte  FESTiVAL  Dans le 
cadre des Embellies. 
À 20h30, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. de 8 à 
18€.  // 02 99 67 32 12

personne ne bouge, 
tout le monde descend !  
ThÉâTRE  Cie Théâtre de la 
Colline. C’est l’histoire de Lore 
qui braque un supermarché. 
C’est une braqueuse amatrice. 
C’est sa première fois. panique.  
À 20h, La Paillette, 6 rue Louis 
Guilloux, Rennes. de 5 à 13€.  
// 02 99 59 88 86

 SaMeDi 29 /3

chris Garneau/tunng/
Geysir  FESTiVAL  Dans le 
cadre des Embellies. À 20h30, 
Antipode Mjc, 2, rue André 
Trasbot, Rennes. de 8 à 19€.  

journal d’un corps  
ThÉâTRE  Lecture théâtrale de 
et par Daniel Pennac.   
À 21h, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande.   
// 02 99 30 70 70

 DiMaNche 30 /3

emily jane White/
lidwine  CONCERT  Pop, folk. 

Dans le cadre des Embellies. 
À 17h30, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. de 7 à 18€.  

les Fouteurs de joie  
CONCERT  Boy’s band atypique. 
Nouvel album La Belle Vie.  
À 17h, La Halle de La Conterie, 
La Conterie , Chartres-de-
Bretagne. de 7 à 13€, carte 
sortir 4€.  // 02 99 77 13 20

la petite Fabrique de 
jouets  CiNÉ-CONCERT  
DèS 2 ANS Lire p 19. 
À 15h et 17h, Les Jardins de 
Brocéliande, salle Loge aux 
Fées, Les Mesnils, Bréal-
sous-Montfort. 5 et 8€.   
// 06 70 90 11 51

illusion sur macadam  
MAgiE DèS 5 ANS Un couple 
ordinaire transforme le quotidien 
en événements magiques, 
drôles, loufoques.   
À 16h, Les Jardins de 
Brocéliande, Les Mesnils, 
Bréal-sous-Montfort. 8€, 5€ 
- de 10 ans).  // 06 70 90 11 51

l’instant thé avec 
Benjamin clémentine et 
romain Baudoin  CONCERT 
DèS 3 ANS Benjamin Clémentine 
révèle sa mystérieuse histoire 
et son univers singulier. Romain 
Baudoin nous présentera son 
«Torrom-Borrom» : un instrument 
chimérique et hybride alliant une 
vielle à roue électroacoustique 
alto et une guitare électrique. 
À 16h30, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
de 4 à 19. Gratuit - de 12 ans.   
// 02 99 67 32 12

 MarDi 1er /4

amel Bent  CONCERT  
Variété. À 20h, Le Liberté, 
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. 35€.  

escales/
correspondances : 
Debussy/cras  CONCERT  
Avec Nicolaï Tsygankov, violon, 
Cyrile Robert, alto, Stéphane 
Genay, violoncelle, Stella 
Daouès, flûte. En partenariat 
avec l’Orchestre Symphonique 
de Bretagne. 
À 20h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
5 et 15€.  // 02 99 14 11 41



Abonnez-vous à notre newsletter 
pour être les premiers informés de notre actualité.allllittéé.al

FEST’N BREIZH
Alambig Electrik + Arasta Bazar + Dour Le Pottier 
Quartet + Duo Lucas-Moreau + Les VJ Bros 
Jeudi 13 février, 20h / Gratuit

TURISAS + GUESTS
Samedi 15 février, 20h30 / 24.85 €

FAUVE COMPLET
Mardi 18 février, 20h / 23 €

DRY
Samedi 22 février, 20h30 / 24 €

FESTIVAL TRAVELLING RIO & JUNIOR
Du mardi 25 février au mardi 4 mars 

FFF + GUEST
Vendredi 14 mars, 20h / 27.80 €

BETH HART 
Lundi 17 mars, 20h / 38.90 €

JAZZ À L’ÉTAGE FESTIVAL # 5
Dan Tepfer – Quatuor Monk feat. Vincent Jourde
Mercredi 26 mars, 20h / 19.80 € / -12 ans : 7.80 €

ELMER FOOD BEAT
La tournée des plages
Vendredi 4 avril, 20h30 / 25 €

LES FATALS PICARDS
Samedi 5 avril, 20h30 / 26.80 €

SKIP THE USE
Mardi 8 avril, 20h / 28.80 €

TÊTES RAIDES
Jeudi 10 avril, 20h / 26.80 €

FESTIVAL EMERGENZA
Samedi 24 mai 
Réservations : www.emergenza.net 

NOZ PRIDE
Soirée de clôture de la Marche des Fiertés 
Samedi 7 juin, 23h / Entrée interdite –18 ans

ACCUEIL - BILLETTERIE : 
/ du mardi au samedi, de 12h à 19h 

/ L’Étage - Esplanade Général de Gaulle - 35000 Rennes
/ 02 99 85 84 84 
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daNse  tel quel !
jeudi 3 avril à 14h30 et à 19h ;  
vendredi 4 avril à 10h30 et à 14h30. 
Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes. 
www.letriangle.org  à partir de 7 ans 

C’est quoi ? La première  
incursion dans le jeune public 
du chorégraphe Thomas Lebrun. 
Pourquoi y aller ? Avec Tel  
Quel !, pièce “pour tous les âges”, 
Thomas Lebrun veut toucher les 
plus jeunes des spectateurs avec 
des formes artistiques plus éloi-
gnées qu’une danse hip hop qui 
leur est plus familière. Tel Quel !, 
ce sont quatre interprètes qui 
questionnent le rapport au corps, 
la différence. Le tout avec humour.

spectacle  ensemble, 
unissez-moi !
jeudi 27 mars à 20h. Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 5€.  
Tél. 02 99 67 32 12. 
www.antipode-mjc.com   
à partir de 7 ans 

C’est quoi ? Un meeting 
d’humour musical pour petits  
et grands. Pourquoi y aller ? 
Après le carton d’Écoute mère  
et range ton short, le Ministère 
Magouille revient avec un 
nouveau spectacle. Ensemble, 
unissez-moi ! a des airs du show 
rock’n’roll à la sauce américaine. 
Mais les garçons n’oublient 
jamais qu’ils vont devoir séduire 
leur électorat pour arriver  
à leurs fins : l’élection de  
leur gouvernement musical.  
Votez pour eux !

spectacle  disney live !
dimanche 23 mars à 14h et à 17h15. Le Liberté, 1 esplanade du Général de Gaulle, Rennes.  
de 19 à 42,50€. www.cheyenne-prod.com  

C’est quoi ? La Belle et La Bête, 
Cendrillon, Blanche-Neige et les 
Sept Nains réunis dans un seul et 
même spectacle. Au programme. 
Vos personnages Disney préférés, 
des tableaux spectaculaires,  
des effets spéciaux, des costumes 
de rêve… Ce nouveau Disney Live ! 
dédié aux grands contes de fées  
est un mélange d’humour  
et d’aventure.
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ciNé-coNcert  
 la petite fabrique de jouets

dimanche 30 mars à 15h et à 17h. Les Jardins de Brocéliande, 
salle Loge aux Fées, Les Mesnils, Bréal-sous-Montfort  
à partir de 2 ans 

C’est quoi ? Le clap de fin de l’escale en Ille-et-Vilaine 
des Coquecigrues. Pourquoi y aller ? C’est à Chapi 
Chapo et ses petites musiques de pluie que  
reviendront l’honneur d’offrir le bouquet final. Avec  
La Petite fabrique de jouets, le groupe met en musique 
le cinéma d’animation polonais à partir d’instruments-
jouets. Joliment pop et toujours fascinant.

 jeune public
wik-rennes.fr
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festival  transversales cinématographiques
du mercredi 19 mars au samedi 22 mars. Rennes. www.univ-rennes2.fr

C’est quoi ? Une édition qui interroge les échanges entre cinéma et littérature. Et ce,  
dans les deux sens. Au programme. Un colloque (Le Cinéma de la littérature, le 20 mars  
à Rennes 2), une rencontre avec Michael Lonsdale, une carte blanche à Tanguy Viel  
ou encore la projection d’India Song de Duras.

Après l’opéra, le théâtre et les arts 
plastiques, le festival Transversales 
Cinématographiques interroge cette 
année, les rapports que peuvent 
entretenir cinéma et littérature. 
Rencontre avec Jean Cléder,  
enseignant-chercheur  
au département des Lettes à 
Rennes 2 et co-programmateur.

Comment est né le festival ?
L’idée était de faire tomber les murs entre 
la faculté et la ville afin que notre travail 
profite au plus grand nombre sans jamais 
réduire notre ambition scientifique. Il est 
question ici de transversalité géographique 
et thématique. 

Pourquoi faire se rencontrer cinéma et 
littérature ?
Les dialogues entre les deux arts ont tou-
jours été importants. Mais depuis quelques 
années, la problématique a su se renouveler. 
Beaucoup d’écrivains, à l’image de Tanguy 
Viel, utilisent aujourd’hui le cinéma comme 
support ou source d’inspiration. 

Pensez-vous apporter de nouvelles pistes 
de réflexion autour de ce dialogue ?
Le colloque Le cinéma de la littérature est 
organisé dans cette perspective : apporter 
de nouveaux outils pour appréhender la 
question. On parle souvent d’adaptation 
littéraire. Pour autant, on évoque rarement 
comment le cinéma arrive à la littérature.

 Propos recueillis  
par Arnaud Bénureau
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 le printemps du cinéma
Du 16 au 18 mars. www.printempsducinema.com

C’est quoi ? Trois jours de cinéma à un tarif exceptionnel.  
En effet, du dimanche 16 au mardi 18 mars inclus, la 15e édition  
du Printemps du Cinéma offrira l’accès aux salles participants  
à l’opération à un tarif unique de 3,50€ la séance.

Tarif unique de 3,50€ la séance dans Tous les cinémas parTicipanT à l’opéraTion eT à TouTes les séances du 16 au 18 mars 2014 inclus (hors majoraTion pour les films en 3d, en imax, séances spéciales eT presTaTions complémenTaires). offre non cumulable avec d’auTres avanTages Tarifaires

WWW.PRINTEMPSDUCINEMA.COM
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 cinéma
wik-rennes.fr

festival
 festival zanzan

du jeudi 3 au dimanche 6 avril. 
Rennes. http://zanzan-films.com

C’est quoi ? Entre 
cinéma, spectacles vivants, 
expositions et rencontres 
littéraire, le Festival Zanzan 
questionne la notion de 
handicap. Au programme. 
Parrainée par Nils Tavernier 
qui fera l’ouverture avec  
De toutes nos forces  
le 3 avril au Gaumont,  
cette troisième édition  
fera se croiser spectateurs 
en situation de handicap et 
spectateurs valides autour 
de films ou de spectacles 
vivants bilingues en langue 
des signes. Le 4 avril  
à La Cité, Philippe Lefait 
et sa femme Pom Bessot 
reviendront sur leur livre,  
Et tu danses, Lou, autour de 
leur combat pour leur fille 
née handicapée.
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wik-rennes.fr

sortie le 26 mars  de toutes nos forces
de Nils Tavernier, avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud (France, 1h30)

reNcoNtré Nils tavernier
Forces spéciales
Sur fond de préparation à l’Iron 
Man, l’Everest du triathlon, et de 
haute montagne, Nils Tavernier 
s’échappe du documentaire  
pour réaliser un grand film  
sur le dépassement de soi  
et révéler un jeune acteur  
handicapé, Fabien Héraud.

Avant d’évoquer De toutes nos 
forces, pourquoi préférez-vous le 
documentaire à la fiction ?
La fiction n’est pas mon monde. C’est 
celui de mes parents, des grandes per-
sonnes. Et il me paraissait inaccessible. 
Quel est le point de départ du film ?
J’ai passé 20 ans à faire des films sur 
les enfants en grande difficulté. Et il y a 
2 ans, j’étais à l’hôpital Necker. J’ai eu 
plaisir à rencontrer des familles et des 
enfants atteints de maladies graves et 
rares. Ils m’ont fait du bien. C’est ainsi 
que j’ai eu envie de continuer à subir ce 
bonheur en le partageant. 
un jeune adulte handicapé, une 
famille au bord de l’implosion… Ne 
craigniez-vous pas de tomber dans 
le film larmoyant ?
Effectivement, on peut tomber très vite 
là-dedans. Je ne voulais pas d’un film 

misérabiliste. Et ce n’est pas simple 
à faire. Je ne vais pas vous dire le 
contraire. Mais être misérabiliste sur 
le handicap, c’était déontologiquement 
impensable. 
Parallèlement à Jacques gamblin, 
Alexandra Lamy et au jeune Fabien 
héraud, vous dirigez un autre “co-
médien”, ces grands espaces de 
haute-Savoie…
Le fond à une importance énorme. De 
toutes nos forces est un film sur l’en-
fermement et la liberté qui, elle, arrive 
au fil du temps dans le film. Lorsque le 
père se dévoile à son fils, il le fait dans 

un espace gigantesque. La puissance 
de la montagne est alors un élément 
narratif essentiel du film. 
Vous relevez haut la main le pari de 
réaliser un film grand public exi-
geant. En avez-vous conscience ?
Ça serait orgueilleux et prétentieux de 
vous répondre oui. Mais une chose est 
sûre, je ne voulais pas faire un film 
pour initiés, cinéphiles ardus et encore 
moins pour les handicapés. Je voulais 
qu’il soit accessible à tous. Tout sim-
plement.

 Propos recueillis  
par Arnaud Bénureau
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LES RÉSUMÉS, 
LES HORAIRES, 
LES CRITIQUES, 

LES JEUX...

tout le ciné 
sur l’appli Wik
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sortie le 12 mars  monuments men
de George Clooney, avec George Clooney, Matt Damon, Bill Murray (USA, Allemagne, 1h58)

reNcoNtré Jean dujardin
« J’étais le petit Français »
Après un passage en avocat véreux 
dans Le Loup de Wall Street,  
Jean Dujardin continue son  
excursion américaine en jouant 
un des membres de la bande des 
Monuments Men dans le nouveau 
film éponyme de George Clooney.

Comment s’est passé ce deuxième tour-
nage américain ?
J’étais le petit Français au sein des Monu-
ments men et je l’étais aussi avec les 
grosses stars américaines. Il y avait ce lien 
qui m’a aidé à ne pas trop jouer, notamment 
dans la scène où mon personnage dit qu’il 
est très fier d’être parmi eux. C’est quelque 
chose que moi-même, j’aurais pu leur dire.
Ont-ils une manière de jouer différente ?
On peut charger dans la comédie ou l’émo-
tion. C’est plus premier degré ; en France, 
on est plus naturaliste, confidentiel… C’est 
très plaisant, à une époque on a pu me 
reprocher d’être très expressif. Là, pour le 
coup, c’est bien. Tu peux y aller.
Est-ce qu’être oscarisé, ça compte aux 
États-unis ?
Oui, complètement. Après, c’est à moi de 
faire des choix. Je tourne peu en France 

et ce n’est pas pour aller faire des 3e ou 4e 
rôles dans des daubes aux États-Unis. Scor-
sese, ça ne se refuse pas et Monuments 
Men était un beau projet avec un person-
nage qui me plaisait.
Avez-vous pensé à vous installer là-bas ?
Non, je ne pourrais pas. Je me sens pro-
fondément français. Là, j’ai hâte de trouver 
une bonne comédie en France. J’ai envie de 
faire le con. Je sais trop la chance que j’ai et 
même avant tout ça.  Propos recueillis par 
Laurence Kempf
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sortie le 19 mars
 wrong cops

de Quentin Dupieux, avec Mark 
Burnham, Eric Judor, Marilyn 
Manson (France, 1h25)

C’est quoi ? Musicien 
électro connu sous le nom 
de Mr Oizo, Quentin Dupieux 
tourne son premier film, 
Steak, avec Éric et Ramzy, 
en 2006. Suivront Rubber 
l’histoire d’un pneu tueur,  
et Wrong, celle d’un homme 
a la recherche de son 
chien, qui vont affirmer un 
univers unique, totalement 
déjanté. Verdict ? Tourné 
en Californie, Wrong Cops 
raconte le quotidien d’une 
bande de flics joyeusement 
affreux. C’est toujours 
complètement libre, inventif 
et cool, mais l’humour y 
est beaucoup plus grinçant. 

 L.K.
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sortie le 5 mars
 diplomatie

de Volker Schlöndorff, avec André Dussollier, Niels Arestrup, Burghart 
Klaußner (France, Allemagne, 1h24)

C’est quoi ? Volker Schlöndorff adapte la pièce de théâtre 
de Cyril Gély. Elle met en scène la rencontre en 1944, du 
consul de Suède tentant de convaincre le général Dietrich 
Von Choltitz de s’opposer aux ordres d’Hitler qui souhaite 
détruire Paris. Verdict ? C’est un duel intéressant porté 
par un remarquable duo d’acteurs. L’ayant interprété sur 
scène plus de 200 fois, André Dussollier et Niels Arestrup 
défendent avec dextérité leurs fonctions, de diplomate 
pour l’un et de militaire pour l’autre.  L.K. ©
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sortie le 12 mars  fiston
de Pascal Bourdiaux, avec Kev Adams, Franck Dubosc, Valérie Benguigui (France, 1h28)

reNcoNtré kev adams
« Je ne vais pas vous dire  
que je suis un acteur »
Dans Fiston, comédie romantique 
dans laquelle se retrouvent  
deux générations de comédiens,  
Kev Adams décroche son premier 
grand rôle au cinéma.

Fiston fonctionne sur la complicité que 
vous entretenez à l’écran avec Franck 
Dubosc. Celle-ci a-t-elle été immédiate ?
Nous nous sommes tout de suite dit que 
Fiston allait être un excellent film. Et il était 
évident pour tout le monde qu’il fallait que 
ça soit Franck qui incarne le rôle. C’est le 
genre de film qui marche uniquement si la 
sincérité des deux acteurs est bien réelle. 
Même s’il y a eu Les Profs, Fiston est 
votre premier grand rôle au cinéma. 
L’enjeu est-il important ?
Le cinéma est très différent de la scène. 
Honnêtement, je ne vais pas vous dire 
qu’aujourd’hui, je suis un acteur. C’est pour 
cela que j’avais besoin d’un comédien de ce 
niveau de jeu face à moi. Après, succès, pas 
succès, qu’importe finalement. 
En dirigeant deux acteurs comme Franck 
Dubosc et vous, le réalisateur Pascal 

Bourdiaux a-t-il eu une marge de ma-
nœuvre ?
Pascal a amené son truc à lui. Ce n’est pas 
un réalisateur qui se laisse faire. Il savait 
choisir. Il voulait raconter cette histoire-
là. Pour toutes ces raisons, ce n’est pas 
un faiseur.  Propos recueillis par Arnaud 
Bénureau
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sortie le 26 mars
 all about albert

de Nicole Holofcener, avec Julia Louis-Dreyfus, James Gandolfini, 
Catherine Keener (Usa, 1h33)

Le pitch ? Eva est masseuse. Divorcée, elle vit avec sa 
fille qui va bientôt partir à l’université. Lors d’une soirée, 
elle rencontre Albert, père lui aussi d’une future étudiante 
et séparé d’une épouse qui le dénigre… Verdict ? C’est 
un joli film, juste et sensible, sur la difficulté à renouer  
des relations sentimentales après un divorce. Julia Louis-
Dreyfus, craquante, forme un couple touchant avec James 
Gandolfini qu’on retrouve ici, tout en sobriété délicate, pour 
son dernier grand rôle.  L.K.©
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sortie le 19 mars
 3 days to kill

de McG, avec Kevin Costner, 
Amber Heard, Hailee Steinfeld 
(France, USA, 1h54)

Le pitch ? Un agent 
secret qui a consacré sa 
vie à sa carrière, décide de 
partir pour Paris où vivent 
sa femme et sa fille afin de 
renouer les liens familiaux. 
Mais sur place, on lui  
propose une dernière  
mission. Verdict ? C’est la 
nouvelle production Besson 
dans la lignée des Taken. 
Kevin Costner remplace 
tout aussi avantageusement 
Liam Nesson dans le rôle  
du père aimant, mais dur  
à cuire. Et McG filme  
une scène de poursuite  
en voiture dans Paris  
très efficace.   L.K.
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 résumés des sorties cinéma
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 MercreDi 5 /03

300 : la naissance d’un 
empire de Noam Murro, avec 
Sullivan Stapleton, Eva Green, 
Rodrigo Santoro (USA, 1h42) 
PÉPLuM Le général grec 
Thémistocle tente de mobiliser 
toutes les forces de la Grèce 
pour mener une bataille qui 
changera à jamais le cours 
de la guerre. Il doit désormais 
affronter les redoutables 
Perses, emmenés par Xerxès, 
homme devenu dieu, et 
Artémise, à la tête de la marine 
perse…

Dans l’ombre de Mary 
- la promesse de Walt 
Disney de John Lee Hancock, 
avec Tom Hanks, Emma 
Thompson, Paul Giamatti  
(USA, Grande-Bretagne, 
Australie, 2h11) 
BiOPiC Lorsque les filles de Walt 
Disney le supplient d’adapter 
au cinéma leur livre préféré, 
Mary Poppins, celui-ci leur fait 
une promesse... qu’il mettra 
vingt ans à tenir ! 

Vampire academy  
de Mark Waters, avec Zoey 
Deutch, Lucy Fry, Sarah Hyland 
(USA, 1h45) 
FANTASTiQuE Rose et Lissa ont 
toujours été inséparables. Elles 
pourraient être comme toutes 
les jeunes filles de leur âge, 
mais Lissa est une princesse 
vampire Moroï que Rose est 
chargée de protéger. 

Free Fall de Stephan Lacant, 
avec Hanno Koffler, Max Riemelt, 
Attila Borlan (Allemagne, 1h40) 
ROMANCE Marc est un jeune 
policier CRS. Il mène une vie 
épanouie avec sa femme 
qui attend un enfant de lui. 
Il rencontre Kay, un nouveau 
collègue qui vient de rejoindre 
son unité. La complicité des 
deux hommes vient rapidement 
à dépasser le cadre de leur 
travail...

arrête ou je continue 
de Sophie Fillières, avec 
Emmanuelle Devos, Mathieu 
Amalric, Anne Brochet  
(France, 1h42) 
COMÉDiE Ils sont ensemble 
depuis longtemps. Trop long-
temps ? Ils ont l’habitude de 
longues marches en forêt. Au 
cours de l’une d’elle, Pomme 

refuse de rentrer. Non. Juste 
non. Elle reste…

  MercreDi 12 /03

un amour d’hiver d’Akiva 
Goldsman, avec Colin Farrell, 
Jessica Brown Findlay, Russell 
Crowe (USA, 1h58) 
FANTASTiQuE à New York,  
à l’aube du XXe siècle, Peter 
Lake, un voleur irlandais, 
s’éprend de Beverly Penn, la 
jeune et riche propriétaire de 
la demeure qu’il a cambriolée. 
Celle-ci décèdera quelque 
temps après, et Peter se 
découvrira un pouvoir  
surnaturel, celui de faire  
revenir les morts à la vie...

how i live Now 
(Maintenant c’est ma 
vie) de Kevin Macdonald, avec 
Saoirse Ronan, George Mackay, 
Tom Holland (II)  
(Grande-Bretagne, 1h46) 
DRAME Daisy, une adolescente 
new-yorkaise, passe pour la 
première fois ses vacances 
chez ses cousins dans la 
campagne anglaise. Rires, 
jeux, premiers émois… Une 
parenthèse enchantée qui va 
brutalement se refermer quand 
éclate sur cette lande de rêve 
la Troisième Guerre Mondiale…

les chiens errants de 
Tsai Ming-liang, avec Lee 
Kang-sheng, Lee Yi-Cheng, Lee 
Yi-Chieh (Taïwan, France, 2h18) 
DRAME Un père et ses deux 
enfants vivent en marge de 
Taipei, entre les bois et les 
rivières de la banlieue et les 
rues pluvieuses de la capitale. 
Un soir d’orage, il décide 
d’emmener ses enfants  
dans un voyage en barque.

 MercreDi 19 /03

la légende d’hercule de 
Renny Harlin, avec Kellan Lutz, 
Scott Adkins, Liam McIntyre 
(USA, 1h39) 
AVENTuRE Hercule est le fils 
de la reine Alcmène que lui a 
donné Zeus en cachette du 
roi Amphitryon pour renverser 

celui-ci une fois l’enfant  
devenu adulte. Amoureux  
d’Hébé, Hercule est trahi par 
le roi qui la destine à son autre 
fils, Iphiclès. Le demi-dieu est 
exilé et vendu comme esclave. 

her de Spike Jonze, avec 
Joaquin Phoenix, Scarlett 
Johansson, Amy Adams  
(USA, 2h06) 
ROMANCE Los Angeles, dans 
un futur proche. Theodore 
Twombly, un homme sensible 
au caractère complexe, est 
inconsolable suite à une rup-
ture difficile. Il fait alors l’acqui-
sition d’un programme infor-
matique ultramoderne, capable 
de s’adapter à la personnalité 
de chaque utilisateur.

Situation amoureuse : 
c’est compliqué  
de Manu Payet, Rodolphe 
Lauga, avec Manu Payet, Anaïs 
Demoustier, Emmanuelle Chriqui 
(France, 1h40) 
COMÉDiE à trente ans, Ben est 
sur le point d’épouser Juliette. 
Sa petite vie tranquille et sans 
danger va basculer lorsqu’il 
retombe sur la personne qu’il 
a secrètement le plus envie 
de revoir : Vanessa, la bombe 
du lycée qui ne l’avait jamais 
regardé. Elle est de retour à 
Paris et ne connaît, aujourd’hui, 
que lui…

Dark touch de Marina 
De Van, avec Missy Keating, 
Marcella Plunkett, Padraic 
Delaney (France, Irlande,  
Suède, 1h30) 
hORREuR Une nuit, dans la 
campagne profonde, une  
maison isolée prend vie. 
Meubles et objets se rebellent 
contre les occupants, laissant 
Neve, une fillette de 11 ans, 
seule rescapée du massacre 
sanglant qui a décimé  
sa famille.

Valse pour Monica de 
Per Fly, avec Edda Magnason, 
Sverrir Gudnason, Kjell Bergqvist 
(Suède, 1h51) 
BiOPiC Valse pour Monica 
est l’histoire vraie de Monica 
Zetterlund, légende suédoise 
du jazz, qui sacrifia son rôle de 
mère et sa vie amoureuse à sa 
quête de consécration.

 MercreDi 26 /03

captain america,  
le soldat de l’hiver de 
Joe Russo, Anthony Russo, avec 
Chris Evans, Scarlett Johansson, 
Sebastian Stan (USA, 2h08) 
ACTiON Après les événements 
cataclysmiques de New York, 
Steve Rogers aka Captain 
America vit tranquillement à 
Washington, D.C. et essaye de 
s’adapter au monde moderne. 
Mais quand un collègue du 
S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve 
se retrouve impliqué dans un 
réseau d’intrigues...

closed circuit de John 
Crowley, avec Eric Bana, 
Rebecca Hall, Ciarán Hinds 
(Grande-Bretagne, USA, 1h36) 
ThRiLLER Le procès de l’homme 
accusé d’être le cerveau d’un 
acte terroriste ayant coûté la 
vie à 120 personnes, réunit 
deux anciens amants du côté 
de la défense, mettant leur 
éthique et leur confiance à 
l’épreuve, et leur vie en péril.

aimer, boire et chanter 
d’Alain Resnais, avec Sabine 
Azéma, Hippolyte Girardot, 
Caroline Silhol (France, 1h48) 
COMÉDiE Dans la campagne 
anglaise du Yorkshire, la vie de 
trois couples est bouleversée 
pendant quelques mois, du 
printemps à l’automne, par le 
comportement énigmatique  
de leur ami George Riley.

real de Kiyoshi Kurosawa, 
avec Takeru Sato, Haruka Ayase, 
Jô Odagiri (Japon, 2h07) 
ROMANCE Atsumi, talentueuse 
dessinatrice de mangas, se 
retrouve plongée dans le coma 
après avoir tenté de mettre 
fin à ses jours. Son petit-ami 
Koichi ne comprend pas cet 
acte insensé, d’autant qu’ils 
s’aimaient passionnément.

les Gazelles de Mona 
Achache, avec Camille Chamoux, 
Audrey Fleurot, Anne Brochet 
(France, 1h39) 
COMÉDiE Marie et Eric,  
trentenaires en couple depuis 
le lycée, signent l’achat de leur 
premier appartement quand 
Marie est saisie d’un doute 
vertigineux. Sa rencontre  
avec un beau brun ténébreux  
va précipiter sa décision :  
elle quitte Eric...
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art coNtemporaiN  colonnes à la une
du samedi 22 mars au dimanche 11 mai. FRAC Bretagne, 19 avenue André Mussat, Rennes.  
Tél. 02 99 37 37 93. www.fracbretagne.fr

Colonne Ranger

La colonne : pilier de l’architecture 
classique, grande ordonnatrice, 
modèle distinctif des temples grecs 
et de leurs descendants. Appendice 
triomphal, vertical, priapique, épine 
dorsale de la physionomie  
Renaissante. Si ce motif  
omniprésent colonise les siècles 
sans effort, sa fonction de colosse 
s’érode au profit de son aspect 
plastique.
Alignement du XXIe siècle, unique sculpture 
de la peintre Aurélie Nemours, est un grand 
ensemble de 72 colonnes de granit conçu 
comme un écho aux monolithes celtiques, 

rythmé par le cycle solaire. Érigé en 2006, il 
s’agit de la plus grosse commande publique 
de ces quarante dernières années. Avec 
l’exposition Colonnes à la une, le Frac Bre-
tagne, accolé à l’édifice rectiligne, entend 
lui rendre hommage en tissant des liens 
avec des œuvres de sa collection. Ainsi, 
on retrouvera des œuvres de l’artiste pou-
vant être appréhendées comme la genèse 
de cet ultime projet, le travail de symbiose 
Carnac / Karnak de Bill Vazan, les papiers 
« condimentaux » de Jean-Pierre Bertrand, 
les arbres renversants de Rodney Graham, 
l’âme des ombres d’Étienne Hadju, les 
colonnes clones de Toni Grand ou encore 
celles de Jacques Vieille, végétantes et 
allongées.  Antonin Druart

art abstrait  des arrangements avec la matière
du mardi 18 mars au vendredi 18 avril. École européenne supérieure d’art de Bretagne - 
Site de Rennes (EESAB), 34, rue Hoche, Rennes. Gratuit. www.eesab.fr

C’est quoi ? N’en déplaise aux accros à Breaking Bad, l’année de la cristallo-
graphie n’a pas pour visée de célébrer les ateliers clandestins de méthamphé-
tamines (ou Crystal Meth). La cristallographie est la science qui se consacre 
à l’étude des substances cristallines à l’échelle atomique. Pourquoi y aller ? 
Transposée dans le domaine de l’art contemporain, ça donne Des arrangements 
avec la matière, topographie de la collection d’art abstrait du Frac Bretagne. En 
se penchant (entre autre) sur l’œuvre de Vera Molnar, on s’approche finalement 
plus de l’ergot de seigle popularisé par Albert Hoffman (ou L.S.D). En guise de 
préambule à l’exposition, une conférence du physicien Laurent Guérin.  A.D.
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graph  
 instacrâne

du vendredi 7 au dimanche  
16 mars. Galerie 126,  
126 avenue Général Leclerc, 
Rennes. Gratuit.  
Tél. 02 30 83 72 68. 
http://galerie126.tumblr.com

C’est quoi ? Un truc de 
nanas néo no-futur nourries 
aux nuggets, à la nicotine 
et aux néons fluos des nuits 
rennaises. Un grand coup 
de spray dans la façade, 
par deux crâneuses qui 
bombent les murs le torse 
bombé dans leur bombers. 
Pourquoi y aller ? Pour 
faire le fier à son tour et 
faire un tour, un verre à la 
main, dans l’univers à la 
cool d’un cartoon tout coloré 
qui retourne aux racines 
du fun et qui fond dans la 
bouche. Et surtout pour 
cette promesse alléchante 
et intrigante à la fois : 
« Y’aura du graffiti, de la 
formule, des dessins, des 
friands, des clopes et des 
surprises. »  A.D.

 expositions
wik-rennes.fr
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 GalerieS

peindre #2  PEiNTuRE 
Pour cette deuxième édition, 
sans promettre l’exhaustivité, 
nous avons invité les artistes 
de la région Bretagne tra-
vaillant sur, avec et depuis la 
peinture, à exposer ensemble 
leurs dernières œuvres. 
Commissaires : Michaël Chéneau 
et Karim Ould 
Du ven 21 mars au mer  
23 avr, Galerie MICA,  
La Brosse, Saint-Grégoire.  
// 09 99 79 17 31

Michael asher 
«unavailable»  ART 
CONTEMPORAiN Première 
exposition consacrée au travail 
de l’artiste californien Michael 
Asher depuis son décès en 
octobre 2012. Le format de 
la rétrospective est ici écarté 
au profit d’une proposition 
expérimentale. 
Du jeu 13 mars au sam  
19 avr, Galerie Art et Essai, 
Rez-de-jardin Bibliothèque 
Universitaire - place du rec-
teur Henri Le Moal, Rennes.  
// 02 99 14 11 42

Bernard Dufour :  
manipulations photo-
graphiques  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. 
Jusqu’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

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

Fouette, cocher ! 
transports à rennes au 
temps du cheval  hiSTOiRE 
L’essor de la voiture hippomobile 
au 19e siècle, les savoir-faire 
associés, les pratiques sociales 
qui l’entourent et les modes de 
transports qui la remplacent 
Jusqu’au dim 31 août, 
Écomusée du pays de Rennes, 
Ferme de la Bintinais, Route 
de Châtillon-sur-Seiche, 
Rennes. 2 et 3€.  
// 02 99 51 38 15

colonnes à la une  ART 
CONTEMPORAiN Œuvres de 
Aurelie Nemours, Jean-Pierre 
Bertrand, Etienne Hajdu, Rodney 
Graham, Toni Grand, Bill Vazan, 
Jacques Vieille. La colonne, élé-
ment emblématique de l’archi-
tecture, quelquefois détachée de 
sa fonction pour devenir objet 
décoratif, est le motif central de 
l’exposition. 
du samedi, 22 mars au 
dimanche 11 mai 2014, Frac 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes.  
// 02 99 37 37 93

les horizons  ART CONTEM-
PORAiN Exposition collective 
qui rassemble onze artistes aux 
origines et parcours multiples 
et dont les œuvres – films, 
photographies, peintures, 
sculptures, dessins, installa-
tions – touchent à la fois à l’idée 
de ré-enchantement de la ville 
et à l’espace urbain comme lieu 
de conflits politiques, sociaux 
et/ou esthétiques. Avec Scoli 
Acosta, Francis Alÿs, Taysir 
Batniji, Julien Berthier, Blaise 
Drummond, Larissa Fassler, Les 
Frères Ripoulain, Ann Veronica 
Janssens, Bertrand Lamarche, 
Józef Robakowski. 
Du ven 14 mars au dim 11 
mai, La Criée - Centre d’art 
contemporain, place Honoré 
Commeurec, Rennes. Gratuit. 
// 02 23 62 25 10

Saison de printemps 
«le Village a 20 ans #1»  
ART CONTEMPORAiN Galerie 
Laizé présente le travail photo-
graphique de Cédric Martigny. 

Ligne 4
arrêt Beauregard

19 avenue André Mussat
CS 81123
F-35011 Rennes cedex
tél. +33 (0)2 99 37 37 93
accueil@fracbretagne.fr
www.fracbretagne.fr 
 

Ouvert du mardi au 
dimanche, de 12h à 19h

Fonds régional 
d’art contemporain
Bretagne

exposition 
du 22 mars au 11 mai 2014
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Les galerie Rapinel et galerie 
Thébault accueille des  
expositions collectives de 
Stéphane Batsal, François 
Bihorel, Hervé Beurel, Marine 
Bouilloud, Muriel Bordier, Jean-
Yves Brélivet, Patricia Cartereau, 
Philippe Collin, Laurent Duthion, 
Nikolas Fouré, Johanna 
Fournier, Laurent Grivet, 
Guénaël Hautbois, Pierre-Yves 
Hélou, André Jolivet, Vincent 
Victor Jouffe, Delphine Lecamp, 
Marc Loyon, L.L. de Mars, 
Angélique Lecaille, Valérie 
Malek, Pascal Moreul, Jean-
Marc Nicolas, Denis Orhant, 
Isabelle Paga, Régis 
Perray, Carole Rivalin et Antoine 
Ronco. 
Jusqu’au dim 25 mai,  
Le Village, site d’expérimen-
tation artistique, 10, rue de 
l’Église, Bazouges-la-Pérouse. 
Gratuit. // 02 99 97 43 60

Quand les formes sont 
attitudes  ART CONTEMPO-
RAiN Œuvres de Jimmie Durham, 
Emmanuelle Lainé, Steven 
Parrino, Lili Reynaud-Dewar, We 
Are The Painters. Œuvres dont 
le processus de fabrication peut 
s’apparenter à la performance 
tout en s’inscrivant dans une 
permanence. Ces formes maté-
rielles 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 pro-
cessus induite dans ces œuvres 
rejoint dans l’exposition celle du 

rite ou du rituel, qu’il soit réel, 
joué ou fantasmé, réalisé 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

Dieter roth, processing 
the World  ART CONTEM-
PORAiN Première exposition 
monographique de Dieter Roth 
(1930, Hanovre - 1998, Bâle) en 
France depuis 1997, l’exposition 
s’intéresse à la façon dont cet 
artiste particulièrement 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

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

la photo argentique 
et le développement 
alternatif  PhOTOgRAPhiE 
Des étudiants de l’Université 
de Rennes 1 vous propose de 
découvrir le résultat d’un atelier 
photo argentique, auquel ils ont 
participé durant toute une jour-
née, encadré par le photographe 
Florian Renault. Vernissage le 
mercredi 19 mars à 18h30. 
Exposition dans le hall du 
Diapason. 
Du lun 10 au ven 21 mars, 
Le Diapason, Campus de 
Beaulieu  Allée Jules Noël, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 23 55 68

442 – plongée dans 
l’univers des cafés 
bruxellois  PhOTOgRAPhiE 
Photographies de Jacques 
Balcon, Laurent Guizard, Erwan 
Le Moigne, Bernard Louédec 
et Gilles Kerdreux. Cinq photo-

graphes captent l’univers des 
442 cafés bruxellois. Les 50 
photographies de l’exposition 
sont accompagnées d’une pro-
jection de petites œuvres multi-
média consacrées à des artistes 
et lieux culturels de Bruxelles. En 
partenariat avec L’Autre Idée. 
Jusqu’au ven 21 mars,  
Le Jardin Moderne, 11 rue 
Manoir de Servigné, Rennes. 
Gratuit. 

puisque la terre est 
plate  iNSTALLATiON Faustine 
Beuve, Sarah Chanterel, Elsa Le 
Calvez et Sylvain Le Quémeneur 
du Collectif Vlan. Puisque la terre 
est plate questionnera la spatia-
lisation du support de projection 
de l’image cinématographique. 
L’installation consistera à ajouter 
au support une ou plusieurs 
dimensions. L’image ainsi proje-
tée se verra altérée dans le but 
d’en modifier – d’en augmen-
ter – la perception. 
Jusqu’au sam 29 mars,  
Le Grand Cordel MJC, 18, rue 
des Plantes, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 87 49 49

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, Rennes. 
Gratuit. // 02 90 09 64 11

téléchargeable 
gratuitement surwik

l’appli de 
mes sorties

le cinéma, 
les spectacles, 
les expos, 
les bars, 
les restaurants,
le jeune public, 
les bons plans…

à Rennes
et en 35…

sur iPhone
et sur Android
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reNcoNtre-dédicace 
 françois bégaudeau

jeudi 13 mars à 18h. Librairie Le Failler,  
8, rue St Georges, Rennes. Gratuit. 
www.librairielefailler.fr

C’est quoi ? L’auteur d’Entre  
les murs publie son abécédaire  
subjectif. Pourquoi y aller ?  
Bégaudeau, il agace ou il fascine, 
mais à chaque fois, c’est la même 
chose : on le lit ! Aujourd’hui,  
il sort chez Grasset un abécédaire 
très personnel : D’âne à zèbre. 
Entre bouche, âne, racisme, zèbre, 
Bégaudeau signe 26 textes  
plein d’humour.

saloN  
 salon de la pêche et de la plaisance

du samedi 22 au lundi 24 mars. Parc des Expositions Rennes-Aéroport, La Haie Gautrais, Bruz.  
de 2 à 6€. www.foirederennes.com

C’est quoi ? La deuxième édition d’un 
rendez-vous qui ravira tous les amoureux 
de la mer. Au programme. L’univers de la 
pêche, de la plaisance, du bateau et des 
sports nautiques n’auront plus de secrets 
pour vous. Cette année, le salon met  
en avant l’association Al Lark qui, depuis 
10 ans, mène des actions de sensibili-
sation et de découverte du milieu marin 
auprès du grand public.

foire 
 foire internationale de rennes

du samedi 22 au dimanche 30 mars. Parc des Expositions Rennes-Aéroport, La Haie Gautrais, Bruz. 
4 et 6,50€, gratuit - de 15 ans

C’est quoi ? Neuf jours de fête les 
pieds dans le sable. Normal, la Foire 
internationale de Rennes met le Brésil 
à l’honneur. Au programme Brésil et 
Amazonie se donnent rendez-vous pour 
faire découvrir la capoeira, la batu-
cada, l’univers des peuples indigènes 
brésiliens à travers des expositions, 
des documentaires. à ne pas rater 
également, le Village des Sports  
où il sera question de beach soccer.
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 aNiMatioNS 
Sur pluSieurS 
jourS

Stage cinéma d’ani-
mation « la tempête ! »   
ATELiER Avec paul Cabon, jeune 
cinéaste issu de l’école de la 
Poudrillère. Jusqu’au ven 7 
mars, Le Grand Cordel MJC, 
18, rue des Plantes, Rennes. 
de 12 à 20€ selon quotient 
familial. // 02 99 87 49 49

art et démocratie   
COLLOQuE Synthèse du projet 
A.C.T. Du jeu 6 au ven 7 
mars, La Criée - Centre d’art 
contemporain, place Honoré 
Commeurec, Rennes.  
// 02 23 62 25 10

Nihon Breizh Festival   
FESTiVAL L’occasion de découvrir, 
le temps d’un week-end, 
différentes facettes de la culture 
nippone. Du sam 8 au dim 9 
mars, Université de Rennes 1, 
263, av. du Général Leclerc, 
Rennes. de 4 à 8€, gratuit  
- de 12 ans. 

transversales cinémato-
graphiques : littérature 
et cinéma   FESTiVAL 
Projections de très grands films 
du répertoire et adaptations 
cinématographiques majeures, 
hommage à Marguerite Duras, 
tables rondes avec des invités 
prestigieux (Michael Lonsdale, 
Gilles Taurand et Tanguy Viel)… 
Du mer 19 au sam 22 mars, 
Campus Villejean - Université 
de Rennes 2, place du recteur 
Henri-Le Moal, Rennes.  
// 02 99 14 11 47

Foire internationale de 
rennes   SALON Pour sa 89e 
édition, la Foire Internationale de 
Rennes met le Brésil à l’honneur. 
Du sam 22 au dim 30 mars, 
Parc Expo - Rennes aéroport, 
La Haie Gautrais,. 4 et 6,50€, 
gratuit - de 15 ans. 

 jeuDi 6 /3

jean-jacques Bourdin   
DÉDiCACE À l’occasion de la 
sortie de l’ouvrage L’homme libre 
paru aux éditions Cherche Midi. 
À 18h, Espace Ouest-France, 
38, rue du Pré-Botté, Rennes. 
Gratuit. 
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la cybersécurité   
CONFÉRENCE Par Frédéric Tronel, 
enseignant-chercheur Supélec, 
spécialiste de la sécurité 
informatique et Ismail Sabry, 
directeur Recherche et dévelop-
pement Taztag (authentification 
biométrique). 
À 18h30, Espace des 
Sciences, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit. 

 VeNDreDi 7 /3

patrick Sobral   DÉDiCACE 
À l’occasion de la sortie du tome 
16 de la série Les légendaires. 
À 11h, Fnac, Centre com-
mercial Colombia, Rennes. 
Gratuit. // 02 40 89 38 99

 luNDi 10 /3

King Kong   CONFÉRENCE 
Par Michel le Bris, écrivain, 
fondateur et directeur du festival 
Étonnants voyageurs. Dans le 
cadre du cours public 2013-
2014 de l’Université Rennes 2 : 
Le deuxième siècle du cinéma 
À 18h15, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 14 11 41

 MarDi 11 /3

les maladies du cerveau   
CONFÉRENCE Par Serge Belliard, 
neurologue, spécialiste de la 
maladie d’Alzheimer, CHU de 
Rennes et Arnaud Biraben, 
neurologue, spécialiste de l’épi-
lepsie, CHU de Rennes. Dans le 
cadre des Mardis de l’Espace 
des sciences. À 20h30, Espace 
des Sciences, 10 cours des 
Alliés, Rennes. Gratuit. 

les clinton   CONFÉRENCE 
Thomas Snégaroff, historien, 
est spécialiste de la présidence 
américaine, chercheur à l’IRIS et 
enseigne à Sciences-Po-Paris.  
À 18h30, Institut Franco-
américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes. 
Gratuit. // 02 99 79 89 23

alain Boublil   RENCONTRE/
DÉDiCACE À l’occasion de la sor-
tie de son ouvrage Le nouvel État 
stratège : que peut-on attendre 
de l’État aujourd’hui ?  paru aux 
éditions Archipel. 

À 18h30, Institut d’Études 
Politiques, 104 bd de la 
Duchesse Anne, Rennes. Gratuit. 

 MercreDi 12 /3

ciné tambour - 
indochine   CiNÉMA Soirée en 
partenariat avec la Cinémathèque 
de Bretagne, en lien avec l’année 
France – Vietnam. 18h : L’empire 
du Milieu du Sud, de Jacques 
Perrin et Eric Deroo, France, 
2010, 1h26, 35 mm. En pré-
sence (sous réserve) d’Eric Deroo, 
cinéaste et historien, spécialiste 
de l’histoire et des représenta-
tions sociales, coloniales et mili-
taires. Suivi d’à 20h30 : Gardiens 
de buffles, de Minh N’Guyen-Vo, 
Vietnam, 2004, 1h42, 35mm.  
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri Le Moal 
- Université Rennes 2, Rennes. 
Adhésion ciné-club : 5€.  
// 02 99 14 15 36

 jeuDi 13 /3

François Bégaudeau   
RENCONTRE/DÉDiCACE À l’occa-
sion de la sortie de son ouvrage : 
D’Âne à Zèbre, paru aux éditions 
Grasset. À 18h, Espace Ouest-
France, 38, rue du Pré-Botté, 
Rennes. Gratuit. 

pourquoi ne faudrait-il 
pas tricher ?   CONFÉRENCE 
Goûter philo. Avec Dominique 
Paquet, docteur en philosophie, 
comédienne et dramaturge. 
À 15h, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. 

 MarDi 18 /3

lionel Daudet   RENCONTRE/
DÉDiCACE À l’occasion de la 
sortie de son ouvrage : Le tour 
de la France exactement, paru 
aux éditions Stock. 
À 18h, Librairie Le Failler, 
8, rue St Georges, Rennes. 
Gratuit. 

peut-on « renverser » 
le temps ?   CONFÉRENCE 
Par Roger Maynard, physicien, 
Professeur émérite à l’Université 
de Grenoble, ancien Président 
de la Société Française de 
Physique, Membre du Comité 
d’éthique du CNRS. Dans le 

cadre des Mardis de l’Espace 
des sciences. À 20h30, Espace 
des Sciences, 10 cours des 
Alliés, Rennes. Gratuit. 

les femmes et l’éga-
lité aux États-unis   
CONFÉRENCE Par Jennifer 
Merchant politologue, profes-
seur à l’Université Panthéon-
Assas Paris II, est spécialiste 
de l’analyse des politiques 
publiques comparées et enjeux 
bioéthiques. À 18h30, Institut 
Franco-américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes. 
Gratuit. // 02 99 79 89 23

 MercreDi 19 /3

ciné tambour - Michael 
lonsdale   RENCONTRES 
Soirée dans le cadre du 
festival Transversales 
cinématographiques.18h : 
Rencontre avec Michael 
Lonsdale (entrée libre). Suivie de 
La Question Humaine, de Nicolas 
Klotz, France, 2007, 2h21, cou-
leur, 35mm. À 18h, 20h30, Le 
Tambour, Place du recteur Henri 
Le Moal - Université Rennes 2, 
Rennes. Adhésion ciné-club : 
5€. // 02 99 14 15 36

 VeNDreDi 21 /3

Édouard louis   
RENCONTRE/DÉDiCACE À l’occa-
sion de la sortie de son ouvrage : 
En finir avec Eddy Bellegueule, 
paru aux éditions du Seuil. 
À 18h, Espace Ouest-France, 
38, rue du Pré-Botté, Rennes. 

 MarDi 25 /3

ipr : Mousses et tissus 
biologiques : la dyna-
mique des matériaux 
cellulaires   CONFÉRENCE 
Par François Graner/Matière et 
Systèmes Complexes CNRS et 
Univ Paris Diderot. À 12h, Le 
Diapason, Campus de Beaulieu  
Allée Jules Noël, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 23 55 68

jérémy Ferrari   DÉDiCACE 
Pour la sortie du livre Hallelujah 
bordel paru aux éditions Le 
Passeur et de son DVD. À 18h, 
Fnac de Rennes, Centre com-
mercial Colombia, Rennes. 
Gratuit. // 02 40 89 38 99

en cherchant Majorana, 
le physicien absolu   
CONFÉRENCE Par Étienne Klein, 
physicien, Laboratoire des 
Recherches sur les sciences 
de la matière, Commissariat à 
l’énergie atomique de Saclay, 
docteur en philosophie des 
sciences, professeur à l’École 
centrale à Paris.  
À 20h30, Espace des 
Sciences, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit. 

le Sud, ses héroïnes à 
l’écran   CONFÉRENCE Dans 
Jezebel de William Wyler (1938)  
Taïna Tuhkunen est professeur 
de cinéma américain à l’universi-
té d’Angers. Elle a publié Demain 
sera un autre jour et Le Sud et 
ses héroïnes à l’écran, édition 
Rouge profond, 2013. À 18h30, 
Institut Franco-américain, 7, 
quai Châteaubriand, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 79 89 23

 MercreDi 26 /3

ciné tambour - Master 
Monster   CiNÉMA  
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri Le 
Moal - Université Rennes 2, 
Rennes. Adhésion ciné-club : 
5€. // 02 99 14 15 36

erik orsenna   RENCONTRE/
DÉDiCACE À l’occasion de la sor-
tie de son ouvrage : Mali Ô Mali, 
paru aux éditions Stock. À 18h, 
Espace Ouest-France, 38, rue 
du Pré-Botté, Rennes. Gratuit. 

 jeuDi 27 /3

impoz’ ton style (ND4j)   
SOiRÉE Dans le cadre de la Nuit 
des 4 Jeudis.  À 18h,  
Le Grand Cordel MJC, 18, rue 
des Plantes, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 87 49 49

 MarDi 1er /4

uprising : hip hop &  
the la riots   CiNÉMA 
20 ans après les émeutes de 
Los Angeles, “Uprising” nous fait 
découvrir comment le hip hop a 
vécu la pire guerre civile du 20e 
siècle. Dans le cadre du Dooinit 
Festival. À 20h,  
Institut Franco-américain,  
7, quai Châteaubriand, 
Rennes. Gratuit. 
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gagnez des places  
pour des concerts  
à l’ubu, Rennes : 
st.lô - who are you, le 19 mars
the iNspector cluzo - little key,  
le 20 mars
kitsuNe club Night, le 21 mars
moNey - No ceremoNy, le 22 mars
magik malik - dr poulpe, le 27 mars
ebo taylor & the afrobeat academy,  
le 29 mars
ruthie foster, le 3 avril
baNd of skulls -the 1969 club - edith 
presley, le 6 avril

gagnez des places pour  
le festival urbaines  
à l’antipode
le 19 mars : griefJoy + Natas 
loves you + rocky
le 20 mars : akua Naru + the boxettes  
+ dJ freshhh
le 22 mars : levoN viNceNt + pariah  
+ livity souNd + aNge

gagnez des places pour 
des avant-premières  
au gaumont, Rennes : 
situatioN amoureuse c’est compliqué, 
le 14 mars à 20h
3 days to kill, le 17 mars à 21h40
aimer boire et chaNter, le 18 mars  
à 20h
salaud oN t’aime, le 25 mars
babysittiNg, le 2 avril

gagnez des places pour 
des concerts  
à l’antipode, Rennes :
soirée les femmes s’eN mêleNt,  
le 26 mars

gagnez des places pour  
le festival les embellies

laetitia sheriff  
+ moNstromery  
+ furie, mercredi 26 mars à 20h  
au Jardin moderne, rennes

sarah w. papsuN + bombay show pig  
+ samba de la muerte, vendredi 28 mars 
à 20h à l’antipode mJc, rennes

en ce moment  
sur wik-rennes.fr
 

wik-rennes.fr

et sur  
l’appli

ciNé, spectacles, coNcerts…
de Nombreuses places  

à gagNer !

9 au 22 mars 2014

Cultures, Pratiques

& Tendances
avec AKUA NARU, ROCKY, 

THE BOXETTES, GRIEFJOY, 

LEVON VINCENT, PARIAH, 

LIVITY SOUND (Live),  

ANGE (Live), DJ FRESHHH,  

NATAS LOVES YOU…
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 le bocal
6 rue d’Argentré, Rennes. Tél. 02 99 78 34 10

C’est quoi ? Une bonne adresse pour déjeuner ou dîner 
simplement à Rennes. Pourquoi y aller ? Le buzz favorise 
souvent les nouvelles adresses où il est de bon ton de 
se précipiter. Et, on est revenu au Bocal, un restaurant 
séduisant depuis longtemps déjà. Parlez-en aux habitués 
et ils vous diront que c’est une petite adresse appréciée. 
Ici, d’ailleurs, tout est petit, la surface, les tarifs… Bref, 
Le Bocal est ce qu’on appelle un petit restaurant dans le 
bon sens du terme. Car dans l’assiette, le chef n’hésite pas 
à apporter une pointe de créativité. Le pavé de thon est un 
classique de la maison qui s’adapte à toutes les saisons.

 la saint georges
11 rue du Chapitre, Rennes. Tél. 02 99 38 87 04. 
http://creperiesaintgeorges.fr

C’est quoi ? L’adresse à recommander à tous ceux qui 
considèrent que la crêperie, c’est compassé et sans créa-
tivité. Pourquoi y aller ? La crêperie à Rennes cultive la 
tradition avec le mobilier et l’imagerie qui vont avec. Rien 
de tout ça à La Saint Georges. même si on est au cœur du 
vieux Rennes, là où était autrefois L’Escu de Runfao, dans 
une maison du patrimoine. Ici le cadre est contemporain. 
Et dans l’assiette, la créativité est à l’honneur, que ce soit 
dans les associations ou dans la présentation. Cuissons 
irréprochables, ingrédients remarquables, on en pince  
pour La Saint Georges !
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L’AVENIR EST AUX CRÉATEURS.

journées 
portes 
ouvertes
À RENNES
13 rue Poullain Duparc

le vendredi 04 avril de 10h à 19h
& le samedi 05 avril de 9h à 18h 

DESIGN GRAPHIQUE, 
ARCHITECTURE D’INTÉRIEUR
PRÉPA, MANAA & CYCLES SUPÉRIEURS 

 
Pour en savoir plus : lisaa.com


