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Bonne 
année ?
L’heure des vœux nous 
ramène à celle du bilan  
de l’année écoulée. Inévita-
blement, elle creuse l’écart 
entre les deux. Comme si 
nos vœux étaient toujours 
déraisonnables. Comme 
si nous n’avions plus la 
possibilité de rêver ou tout 
simplement pas droit  
à un monde meilleur.

Les années se suivent et se 
ressemblent hélas un peu 
trop. On nous annonce une 
année 2017 à haut risque. 
La faute à qui ? À l’heure 
où un quinquennat se 
termine et où l’on s’apprête 
à rebattre les cartes, le 
citoyen se demande tout 
simplement s’il a le pouvoir 
de changer les choses.

Pouvons-nous enfin imposer 
le dialogue et la paix  
à Alep et dans le monde ? 
Pouvons-nous exiger qu’une 
ancienne ministre, patronne 
du FMI, jugée coupable de 
négligence – bagatelle de 
400 millions d’euros ! – soit 
condamnée pour avoir 
dépensé sans compter notre 
argent ? Pouvons-nous 
espérer moins d’écart entre 
le traitement des citoyens ?

Alors en 2017, plus que 
jamais, restons ambitieux  
et exigeons le meilleur. 
Bonne année tout le monde.

 Patrick Thibault
Ce magazine a été imprimé  
avec des encres 100 % végétales

wik le magazine de mes sorties à Rennes
2 ter rue des Olivettes, CS 33221. 44032 Nantes cedex 1
Téléphone 02 40 47 74 75. Fax 02 40 89 74 89
Nouvelle adresse mail : redaction@mcomedia.fr

wik-rennes.fr +  Wik Rennes l’appli sur iPhone et Android

Suivez-nous sur 

Directeur de la publication et de la rédaction Patrick Thibault  
Commercialisation Marc Grinsell (marc@mcomedia.fr),  
Patrick Thibault (patrick@mcomedia.fr)
Rédaction Vincent Braud, Mathieu Chauveau, Fédelm Cheguillaume, Antonin Druart, 
Laurence Kempf, Aude Moisan, Patrick Thibault.  
Maquette Damien Chauveau. Mise en page Cécile You   .  
Comptabilité Bénédicte Da Costa. 
Imprimé en CEE. Toute reproduction, même partielle, est interdite.  
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l’inteRview

Benjamin Biolay

Le chanteur est de retour sur scène  
en même temps qu’il sort six nouveaux titres 
sur l’album Palermo Hollywood et le film 
Fleur de Tonnerre. L’occasion d’un entretien 
où l’artiste écorché n’évite rien.

Sortir 6 titre inédits, c’est une manière de prolonger 
l’aventure argentine de Palermo Hollywood ?
Oui, bien sûr. Ces chansons sont vraiment nées pendant 
l’écriture de l’album. Je comptais faire un double, donc 
pour avoir vingt bonnes chansons, j’en avais écris une 
cinquantaine.

On parle souvent du côté européen de Buenos aires, 
est-ce que c’est une sorte de chez nous en mieux ?
Il y a tellement de choses mieux chez nous comme 
la couverture sociale… Disons qu’il y a un peu de ce 
qu’on aimerait arriver à faire de chez nous. Avec moins 
de moyens, ils arrivent à être plus civilisés. Ils ont un 
amour de la culture de leurs ancêtres, ils sont au bout 
du monde, curieux de tout alors que nous sommes très 
blasés.

C’est un album très cinématographique, diriez-vous 
que vos chansons c’est du cinéma ?

Oui car je suis un petit cinéaste frustré, moi. Dès que 
j’ai commencé à enregistrer tout seul, j’ai imaginé un 
film. C’est pour ça que je suis un admirateur de Charlélie 
Couture.

Écrivez-vous tous les jours ?
Non pas du tout. J’écris quand j’ai un projet mais je n’ai 
pas de besoin viscéral d’écrire. Je prends peu de notes, 
je n’ai pas de to do liste artistique. Après, ça devient 
obsédant. Quand j’étais jeune, je me sentais minable 
si je n’avais pas écrit une chanson dans la journée, je 
me sentais traine-savate mais ça ne sert à rien d’écrire 
autant et tout le temps.

Est-ce que vous jetez beaucoup ?
Oui et je ne récupère quasi rien quand j’ai jeté. Si une 
chanson ne me plaît plus, elle est fichue.

Après tout ce que vous avez écrit, y voyez-vous plus 
clair ?
Non, au contraire, ça me paraît de plus en plus confus. 
Mais je trouve ça plutôt bien. Je ne suis pas blasé. Et 
parfois, ça fait grand bien d’écrire.

Quelle est la différence entre écrire pour soi et pour 
les autres ?
C’est plus dur pour soi parce que le carcan est plus 

“J’ai de plus en plus le trac,  
même si c’est un trac moins maladif.”

 scènes
wik-rennes.fr
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grand. Il y a un costume préexistant qui colle plus à la 
peau. Ma voix ne me fait pas rêver. J’en connais les 
limites. Et ça me fascine de voir les autres chanter.

Est-ce qu’on ne regrette pas de ne pas avoir gardé 
une bonne chanson pour soi ?
Jamais. Les gens qui ont rendu mes chansons célèbres, 
entre ma version et la leur, on sent la différence. Mais 
il y a des chansons, c’est moi qui les chante le mieux.

Quel est votre rapport à la scène ?
Ça fait un effet bœuf. Je commence à vraiment aimer 
ça. J’oublie tout. Mais j’ai de plus en plus le trac même 
si c’est un trac moins maladif.

Comment gardez-vous les pieds sur terre ?
Parce que je travaille dans un métier dur. Je ne roule 
pas sur l’or, j’ai des enfants, une vie concrète. Et je n’ai 
pas du tout l’impression d’avoir accompli ce que je dois 
faire. On vit dans une industrie tellement étrange. C’est 
un challenge d’avoir une maison de disque, il n’y a rien 
de routinier là-dedans.

Quel rêve nourrissez-vous encore ?
De voyages. J’aimerais m’acheter une petite maison 
en Argentine. Avoir le luxe de passer l’hiver sur l’autre 
continent.

Dernière connerie ?
Peut-être faire confiance à des gens qui n’en étaient 
pas dignes. Dans le travail et en amitié. On a plus ten-
dance à protéger son entourage qu’à le voir tel qu’il est.

Soutenir François Hollande, c’est vraiment à vous 
de faire ça ?
J’ai juste signé une pétition contre le Hollande bashing. 
Je n’oublierai pas de voter mais je ne soutiendrai per-
sonne car je pense que ça ne sert à rien. Ça crée une 
espèce de mur entre les gens et c’est de la vieille poli-
tique.

Le 18 janvier sort Fleur de tonnerre, un film qui vous 
rapproche de la Bretagne…
Oui, c’est l’adaptation d’un roman de Jean Teulé que 
j’adore sur la célèbre empoisonneuse bretonne. Une des 
premières serial killers. Je joue le rôle du seul homme 
qu’elle n’a pas buté et qu’elle a peut-être aimé.

 propos recueillis par Patrick Thibault

Benjamin Biolay - Palermo Hollywood

En concert, jeudi 12 janvier 2017 à 20h30  
au Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.  
vendredi 13 janvier 2017 à 21h, La Nouvelle Vague,  
Saint-Malo. www.lanouvellevague.org

 scènes
wik-rennes.fr

VIGNERON-INDEPENDANT.COM
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 

RENNES
AÉROPORT
HALL 8  PARC EXPO

DU 20 AU 22 
JANV. 2017

INVITATION 
POUR 2 PERSONNES

SALON DES VINS
DES VIGNERONS
INDÉPENDANTS
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opéRa  Divas du monde :  
Béatrice Uria-Monzon
lundi 9 janvier 2017 à 20h. Opéra de Rennes, place  
de la Mairie , Rennes. de 9 à 26 €. Tél. 02 23 62 28 28.  
www.opera-rennes.fr

C’est quoi ? L’une des grandes voix lyriques que 
se disputent les plus grandes scènes européennes 
et mondiales, de l’Opéra Bastille au Staatsoper de 
Berlin. Pourquoi y aller ? La diva sort ici de son 
répertoire habituel. Si elle est née à Agen, Béatrice 
Uria Monzon reste attachée à l’Espagne, à ses 
compositeurs comme à ses chansons populaires. Un 
concert exceptionnel où sa voix est juste accompagné 
d’un violon (Christopge Guiot), d’un violoncelle (Jean 
Ferry) et d’un piano (Jean-Marc Bouget) pour des 
œuvres d’Albéniz, Granados ou de Falla.  V. B.

©
 C

hr
is

tia
n 

Be
rth

el
ot

théâtRe  Les sidérées 
Les sidérées. mardi 10 janvier 2017 à 20h30. La Passerelle, Place de la Résistance, Saint-Brieuc. de 10 à 22€.  
www.lapasserelle.info

Les cœurs tétaniques. jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 janvier 2017 à 19h et à 21h. La Passerelle, Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 10 à 22€. www.lapasserelle.info

Tchekhov est (aussi) breton !
Et si Olga, Macha et Irina, les trois sœurs  
de Tchekhov, étaient bretonnes ? Et si 
l’action se passait aux abords d’une maison 
familiale que le sable pourrait, un jour, 
engloutir ? C’est une adaptation, libre et 
sidérante, que met en scène Lena Paugam.
Ce n’est pas dans la campagne russe mais sur la côte 
bretonne qu’Antonin Fadinard installe son histoire. 
Pas une datcha mais une maison que l’on sent écra-
sée par le poids de son passé. D’ailleurs ne faudrait-il 
pas s’en séparer pour tourner enfin la page. Comme 
dans la pièce originelle, c’est à une exploration des 
sentiments que se portent les trois sœurs que se livre 
Les sidérées. Pas ou peu d’action, sinon l’irruption 
d’un agent immobilier (qui va cristalliser curiosité et 
jalousie) et celle d’un squatteur, marginal désabusé, 
dont on ne sait quoi faire.
La pièce est une plongée dans une histoire de famille 
qui nous renvoie immanquablement à d’autres. Il y 
a ce que chacune dit et ce que chacune garde pour 
elle. Ces trois sœurs s’aiment et se détestent à la 

fois. Elles balancent entre l’urgence d’une décision et 
l’envie de toujours la reporter à demain. Ce théâtre-là, 
sorte de huis-clos en pleine nature, repose sur une 
interprétation, grave et légère à la fois, de trois jeunes 
comédiennes.
Le dyptique consacré par La Passerelle à Lena  
Paugam se poursuit par Les cœurs tétaniques. 

 Vincent Braud



2 rue de Brest | 35000 RENNES | 02 23 46 09 88 | www.ecolededesigndebretagne.com

UNE MISE À NIVEAU   
RECONNUE SUPÉRIEURE

L’école de design de bretagne propose une classe de 
Mise à Niveau type Éducation Nationale (manaa). Re-
connue 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.

CURSUS & DIPLOMES

premier cycle
diplômes d’état
Les BTS Design d’Espace, Design de Produits & Design 
Graphique préparés à l’école de design de bretagne sont 
des titres nationaux. Leur contenu pédagogique est donc 
défini par l’Éducation Nationale et le diplôme obtenu est 
délivré par l’état.

diplômes supérieurs
Les Diplômes Supérieurs (DS) sont reconnues supé-
rieures par l’Académie de Rennes. L’accent est porté 
sur les compétences technique et sur la maîtrise des 
différents logiciels.

second cycle
diplômes supérieurs spécialisés (alternance)
Après le 1er cycle, les DSS permettent aux étudiants de 
terminer leur formation par une insertion professionnelle  
de plusieurs mois en entreprise.

Initialement crée à Rennes sous le nom de iffdec, l’école s’est imposée au fil du 
temps comme une référence dans les formations en design.
En septembre 2016, l’iffdec marque son attachement à sa région et adopte une 
nouvelle identité : école de design de bretagne.

1 Mise à Niveau / 6 spécialités dans les métiers du design

devient École de design de Bretagne

portes ouvertes 
27/28/29 JANVIER · 18/19 MARS
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danse  Still Life
mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 janvier 2017 à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 11 € à 26,50 €. 
Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

Courage et vanité 
Avant de construire des univers au climat 
apocalyptique, le plasticien grec s’illustrait 
dans la bande dessinée. Le désormais 
metteur en scène s’offre encore toutes  
les possibilités du dessin, rendant vivant  
ce que l’on pensait mort.
Nous retrouvons ainsi des corps étranges, écartelés, 
émergeants d’un noir profond, voguant vers des dé-
cors immenses aux contours si flous qu’ils semblent 
crayonnés. Dimitris Papaioannou brise les frontières 
formelles dans ses scènes gargantuesques. Avec Still 
Life, l’organique est donc mobilisé pour faire émerger 
des conditions d’enfermement : face aux montagnes 
de calcaire, strilles de lumières et autres matériaux, le 
groupe travaille, sur le modèle du mythe de Sisyphe 
exploré par Albert Camus, à transformer l’espace au-
quel il s’est vu relégué. En vain. Car chaque démons-
tration de force est une douleur supplémentaire. Cette 
dernière création très physique traduit une lutte deve-
nue inepte d’humains-insectes face à un monde en 
décrépitude avancée où néant et matière se mêlent 
dans un horizon étranglé.  Fédelm Cheguillaume
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théâtRe  
 Les ombres et les lèvres

mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 janvier 2017 à 20h.  
TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 11 € à 26,50 €.  
Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr/fr

C’est quoi ? Un spectacle coloré qui puise dans les 
racines historiques du Vietnam pour traiter de l’état d’un 
pays enchaîné à ses traditions et pourtant diablement 
tourné vers l’avenir. Pourquoi y aller ? Les tréteaux sur 
lesquels Marine Bachelot poste ses quatre comédiens 
énergiques et polyvalents se pensent comme un voyage. 
La pièce est un résumé de rencontres, de lectures et 
d’existences, mêlées à un combat : celui de comprendre 
et défendre le mouvement LGBT dans ce pays écartelé, 
faisant naviguer le spectateur de la poésie à la politique 
sans qu’il s’en aperçoive.  F. C.
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Musique tRaditionnelle  
 Delphine Coutant  

Architectures d’intérieur
vendredi 13 janvier 2017 à 21h. Centre culturel Pôle Sud, 
1, rue de la Conterie, Chartres-de-Bretagne. de 7 à 13 €. 
Tél. 02 99 77 13 20. www.guichetnet.fr/polesud

C’est qui ? Une personnalité attachante de la 
chanson qui continue de creuser son sillon après la 
sortie de son nouvel album La Nuit philharmonique. 
Pourquoi y aller ? Si vous aimez la chanson,  
il y a de grandes chances que vous soyez séduits  
par la personnalité de cette auteure-compositrice-
interprète. Son nouvel album, arrangé par le grand 
Matthieu Ballet, est une réussite. Les cordes et les 
cuivres poussent loin les mélodies vers un univers 
poétique qui se recompose à chaque titre.  
On vous recommande le concert.  Aude Moisan

Musique du Monde  
 Dorsaf Hamdani  

& Lucien Zerrad Trio
jeudi 12 et vendredi 13 janvier 2017 à 20h30.  
Péniche Spectacle, quai Saint-Cyr, Rennes. 14€ / 12€.  
Tél. 02 99 59 35 38. www.penichespectacle.com

C’est qui ? La rencontre entre une lumineuse 
chanteuse de la Méditerrannée et un trio métissé.  
Pourquoi y aller ? Si vous avez assisté  
au spectacle hommage de Dorsaf Hamdani  
à Barbara et à Fairouz, vous ne raterez  
certainement pas cette occasion de retrouver  
cette voix exceptionnelle et bouleversante.  
Toujours ouverte à la rencontre, elle est ici  
aux côtés du Zeerad Trio et ses Îles du désert  
qui naviguent entre jazz et classique, entre Afrique, 
Orient et Brésil. Un beau voyage en perspective.  

 Patrick Thibault

chanson  La Femme
mercredi 18 janvier 2017 à 19h30.  
Le Liberté, 1 esplanade du Général de Gaulle, Rennes.  
De 25 à 29 €. www.antipode-mjc.com

C’est qui ? Doit-on encore présenter La Femme, 
nouvelle ève omnisciente, être androgyne habité 
par tant d’âmes, qui détient les clés du paradis 
synthétique et flotte sur la musique hexagonale 
dans son nuage sucré/salé, douce dépression  
par delà le bien et le mâle ?  
Pourquoi y aller ? Depuis la sortie de leur tant 
attendu nouvel opus, les prestations scéniques  
de cette sublime et succulente succube à six  
(ou sept ?) têtes dansantes ne cessent  
de s’enrichir. À chérir.  Antonin Druart
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théâtRe  Bigre - Pierre Guillois
mercredi 18 et jeudi 19 janvier 2017 à 20h30. L’Aire 
Libre, 2, place Jules Vallès, Saint-Jacques-de-La-Lande. 
de 10 à 25€. www.theatre-airelibre.fr

dimanche 22 janvier 2017 à 17h et lundi 23 janvier 
2017 à 20h30. Carré Sévigné, 1 rue du Bac,  
Cesson-Sévigné. de 18 à 26 €.  
http://pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr

C’est quoi ? Un “mélo burlesque” qui porte un 
regard plein de tendresse sur la solitude urbaine 
contemporaine. Pourquoi y aller ? Samuel 
Beckett disait “échoue mieux”. La phrase qui 
conviendrait à cette pièce de Pierre Guillois 
serait “échoue beau”. La maladresse est au 
centre de ce show en huis clos. Dans ces trois 
petites chambres de bonnes, les protago-
nistes déconstruisent malgré eux une vie déjà 
passable, enchaînant les erreurs et les coups, 
contemplant ensemble leurs existences dégrin-
goler les étages.  Fédelm Cheguillaume

chanson  
 Cali

vendredi 20 janvier 2017 à 20h30. Centre Culturel Juliette Drouet,  
rue Gué Maheu, Fougères. 22€. http://centreculturel-fougeres.fr

C’est quoi ? Sans forcément être calé sur Cali, on cerne quand 
même le personnage, traversant le paysage musical français 
à cheval entre la chansonnette et le rock. Oui, le rock, comme 
le prouve sa reprise du I Want You du nouvellement nobélisé 
Bob Dylan. Pourquoi y aller ? Simplement pour saluer l’artiste, 
qui impose sa patte si sensitive et particulière, parle de choses 
étranges comme le mariage et l’Amour parfait, et qui est  
un grand fan de Richard Brautigan. Rien que pour ça, respect.  

 Antonin Druart
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 Casey

vendredi 20 janvier 2017 à 20h. L’Ubu, 1, rue Saint-Hélier, Rennes.  
de 5€ à 14€. www.ubu-rennes.com

C’est qui ? Casey est notre conscience et croyez moi,  
elle est loin d’être tranquille. À travers son rap chirurgical,  
métallique et urbain, Casey accuse. Pourquoi y aller ?  
Casey sur scène, c’est tout sauf cathartique. Le fond est  
le même, dénoncant notamment le racisme ambiant,  
les inégalités et tant d’autres injustices. La forme reste  
elle aussi inchangée, toujours aussi efficace et maîtrisée,  
tant dans le texte que dans l’énergie distribuée.  
Bref, on y sera.  Antonin Druart

sur 
wik-rennes.fr

et sur l’appli wik
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huMouR  Guillaume Meurice
samedi 21 janvier 2017 à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel,  
2 rue de Strasbourg, Vitré. 10€ à 20€. www.mairie-vitre.com

C’est quoi ? L’une des voix de France Inter qui dispose même de son 
“moment” dans l’équipe de Charline Vanhoenacker et qui dissèque,  
à sa façon, l’actualité. Guillaume Meurice gratte où ça nous démange et  
ça soulage ! Pourquoi y aller ? Parce qu’il s’agit non plus d’une chronique 
mais d’un vrai spectacle. Avec sur scène un prince de la com qui va tout 
mettre en œuvre pour que le peuple en pince pour “son” candidat.  
Un spectacle qui démonte les tics et les tocs de nos politiques. De quoi 
bien commencer cette année pas comme les autres.  Vincent Braud

théâtRe  Und
mardi 24 et mercredi 25 janvier 2017 à 20h30. La Passerelle, Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 10 à 22€. www.lapasserelle.info

C’est quoi ? Une première, un événement ! Nathalie Dessay sur scène 
non pas pour un récital mais pour du théâtre. Un texte d’Howard Barker 
pour une histoire, entre frissons et pulsions, où les mots se font musique. 
Pourquoi y aller ? Au-delà de la voix de Nathalie Dessay, on découvre  
une comédienne dont Jacques Vincey, le metteur en scène, a compris ce 
qu’elle pouvait apporter (et suggérer !) dans cette histoire qui tourne autour 
de l’attente et du désir. Bref, un moment de théâtre rare.  Vincent Braud

ciné-conceRt  
 (Même) pas peur  

du loup !
dimanche 22 janvier 2017 à 16h30.  
Le Grand Logis, 10, av. du Général  
de Gaulle, Bruz. de 4 à 6,50€.  
www.legrandlogis.net 
à partir de 2 ans

C’est quoi ? Une soirée musicale 
sur un monstre tout doux qui stimule 
l’imagination des petits comme  
des grands. Pourquoi y aller ?  
Cette suite de courts métrages 
témoigne de la richesse et de la 
proximité des productions cinéma 
dédiées aux histoires de loup depuis 
1923. L’animal mal aimé se retrouve 
au cœur d’un live enivrant de world 
music. Pour Anne-Laure Longet et 
Ollivier Leroy, cette création unique 
représente l’occasion de montrer 
toutes les facettes de la bête  
à travers un nombre infini de  
sonorités : de la peur à la tendresse,  
il n’y a qu’une note.   

 Fédelm Cheguillaume
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danse  Rock’n roll suicide #2
jeudi 26 janvier 2017 à 20h. Le Triangle, bd de  
Yougoslavie, Rennes. 5 à 16€. www.letriangle.org

C’est quoi ? De la danse, de la musique et un 
texte. Un spectacle comme les aime Andrea Sitter. 
Le titre renvoie à Bowie et le texte à Cocteau. 
La voix humaine prend corps et nous renvoie à 
nos “pourquoi” sans nous apporter de réponses. 
Pourquoi y aller ? Le spectacle, comme l’artiste, 
interroge et bouscule. C’est comme une allégorie 
du chaos ambiant que la musique de Monsieur 
Gadou accompagne et souligne. Il faut lâcher 
prise, se laisser embarquer et porter par le geste 
et le son. Tout simplement.  V. B.

théâtRe  Parcours Bleu Sang
vendredi 27 et samedi 28 janvier 2017 à 18h et à 21h. 
Hôtel Pasteur, 2 place Pasteur, Rennes. Prix libre.

C’est 
quoi ? Une 
déambulation 
destinée  
aux adultes  
à partir de  
La Barbe 
Bleue de 
Charles 
Perrault. 
Pourquoi 
y aller ? 

Le Bestiaire Collectif est né du côté de Rennes 
2 avec l’envie de faire bouger les lignes… en 
collectif. Après le spectacle Bleu Sang, adaptation 
libre, festive et violente de Perrault, ils prolongent 
l’expérience à l’Hôtel Pasteur. La re-création  
doit faire corps avec le lieu dont ils vont explorer 
les moindres recoins. Laissez-vous surprendre  
par l’étrange.  Patrick Thibault

 
www.mairie-vitre.com

02 23 55 55 80
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TéTé • les sea girls • general elekTriks
Jane Birkin eT l’OrchesTre symphOnique de BreTagne
delphine de Vigan  eT  la grande sOphie • 1984 (cie 13/10ème en uT)
le grand FrissOn (cie des Femmes à BarBe) • dOm Juan (grOupe VerTigO)
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festival  Festival du Schmoul
vendredi 27 et samedi 28 janvier 2017 à 19h. Salle des Fêtes, route de Nantes, Bain-
de-Bretagne. 20€. www.schmoulbrouk.com

C’est quoi ? Le Schmilblick version rock, soit le Schmoulbrouk, basses, 
bagout, belles gueules, trips, tripes, riffs et rythmes rocailleux. Le rock quoi. 
Pourquoi y aller ? Pour l’éclectisme éclatant et hors norme de Norma, 
révélation des derniers Bars en Trans, le rock stratosphérique  
de Jupiter&Okwess International, le son alarmant de Klink Clock, l’électro 
NSFW de Danger, les pilules psyché Made in Spain de Capsula, ou encore le 
grand retour de Luke ou les drôles d’oiseaux de Las Aves.  Antonin Druart
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théâtRe  Juste la fin du monde 
vendredi 27 et samedi 28 janvier 2017 à 20h30. Théâtre de Poche, 2 rue Saint-Louis, Hédé-Bazouges. 13€ / 10€ / 8€. 
http://theatre-de-poche.com

Retour à la terre

C’est avec une des pièces les plus intimistes 
et fortes de la dramaturgie contemporaine 
que Clément Pascaud signe sa première 
mise en scène : Juste la fin du monde  
de Jean-Luc Lagarce, adaptée récemment 
au cinéma par Xavier Dolan.

Vous avez travaillé aux côtés d’artistes renommés 
mais Juste la fin du monde est votre première mise 
en scène. Comment gère-t-on ce passage à l’intime ?
Je le vis comme une suite. J’ai beaucoup appris en ob-
servant, en assistant. J’ai eu la chance d’avoir des ren-
contres fondatrices qui m’ont donné confiance et puis 
j’ai Jean-Luc Lagarce qui m’accompagne depuis 10 ans.

Afin d’annoncer sa mort prématurée à une famille 
qu’il ne connaît plus, Louis, alter-ego de l’auteur, use 

des mots. La langue, au théâtre, est-elle forcément 
liée au dévoilement ?
Oui, je pense que l’écriture est le lieu du dévoilement 
comme la mise en scène l’est pour un jeune metteur 
en scène. Je connais ce texte depuis l’âge de 17 ans 
et les problématiques que rencontrent Louis et sa 
famille, je les ressens aussi. 

La grande figure de cette pièce est la mort. Comment 
traduire le vide, l’absence, aujourd’hui ?   
La mort rôde dans cette pièce, donc les personnages 
ont une urgence à parler. Un acteur au centre, dans 
un espace vide, voilà comment je la traite. Juste la fin 
du monde est une pièce universelle, à la fois tragédie 
grecque et quotidienne, à l’image de la vie : banale et 
extraordinaire, imparfaite et belle.

 propos recueillis  
par Fédelm Cheguillaume
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Italienne, Sveva Alviti est partie à 17 ans à 
New York pour devenir mannequin et payer 
ses cours de théâtre. Après quelques pièces 
en Amérique, des petits rôles en Italie,  
Liza Azuelos, impressionnée par son  
interprétation de Je suis malade en audition, 
la choisit pour interpréter Dalida dans  
le biopic qu’elle consacre à la chanteuse.
En quoi était-ce un rôle difficile ?
C’était surtout beaucoup de travail. Le plus dur c’était 
d’apprendre la langue, de faire 7 heures de français tous 
les jours mais à un moment j’y suis arrivée. Après il y 
avait le chant, la danse, les chorégraphies et c’est très 
compliqué de chanter et de danser en même temps.
Mais c’est elle qu’on entend chanter dans le film…
Bien sûr c’est un hommage à Dalida et c’est elle qui 
chante dans le film, c’est sa voix mais il fallait être au 
plus près de son interprétation. Il ne s’agissait pas de 
l’imiter mais d’être Dalida.
Il y a eu une transformation physique aussi ?
Les perruques, les dents, les yeux... Tous les jours, 
j’arrivais à 5 heures du matin pour être prête à 
9 heures. Souvent je m’endormais pendant le maquil-
lage et quand je me réveillais j’étais Dalida.
Ça devait être troublant ?
Quand tu l’interprètes pendant 3 mois, plus les 7 mois 
de préparation, il y a forcément quelque chose qui 
t’attache. Quelque chose s’est créée entre elle et moi 
que je ne peux pas expliquer.

Comment la définiriez-vous aujourd’hui ?
Je pense qu’elle avait une fragilité énorme mais aussi 
une grande force. Malgré toutes les tragédies qu’elle a 
traversées, à chaque fois elle se relevait, elle recom-
mençait. Si elle était un animal, pour moi elle serait le 
cygne noir et blanc. Pour l’élégance, et pour ce mé-
lange de tragique et de joie de vivre qu’elle avait aussi.
En quoi vous ressemble-t-elle ?
Comme elle, quand j’aime c’est avec tout mon cœur. 
Toutes les deux nous avons ce sens du drame et de la 
passion très italien.
De tous les hommes qui ont partagé sa vie, quel 
est pour vous celui qui a le plus compté ?
Son frère, Orlando. Ils se sont beaucoup disputés mais 
c’est ça l’amour et il a été là du début à la fin, il a 
toujours fait partie de sa vie.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie le 11 janvieR  Dalida
de Lisa Azuelos, avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve (2h04, France) 

RencontRée sveva alviti

« Il ne s’agissait pas de l’imiter mais d’être Dalida. »

soRtie le 11 janvieR  Ouvert la nuit
d’Edouard Baer, avec Edouard Baer, Sabrina Ouazani, Audrey Tautou (1h37, France)

C’est quoi ? Le nouveau film d’Édouard Baer est à l’image de son auteur 
foutraque et plein de charme. Verdict Il trace un beau portrait de dandy 
flambeur qu’il incarne avec beaucoup de panache et de justesse. Un de 
ces hommes rares, qui savent réunir les talents nécessaires à la réalisa-
tion d’œuvres artistiques, dans une volonté plus esthète que gestionnaire. 
Artistes à leur manière, cachant leur désespoir derrière la légèreté et 
l’insouciance, certes égocentriques et inconstants mais jamais mesquins 
ou ennuyeux.  L.K©
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festival  
 9e Semaine  

du Cinéma britannique
du mardi 17 au mardi 24 janvier 2017.  
Le Grand Logis, 10, av. du Général de Gaulle, Bruz.

C’est quoi ? La ville de Bruz s’abîme dans les brumes 
de Londres et alentours, pour mieux les fendre à grand 
renfort de projecteurs et en extraire le meilleur du cinéma 
made in England. Pourquoi y aller ? Pour se perdre  
dans ce brouillard étoilé, savoir si Ken Loach surnagera 
comme à Cannes dans cette purée de poids,  
ou se fera voler la vedette par des films inédits comme 
This beautiful fantastic et Away, par l’acteur montant Jack 
Parry Jones ou par la ration de Fish and Chips  
de La Gamelle.  Antonin Druart
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Ryan Gosling et Emma Stone illuminent  
ce beau film moderne qui retrouve la grâce 
des productions de l’âge d’or d’Hollywood. 
Un enchantement…

C’est une histoire d’amour sous forme de comédie 
musicale. Lui est un pianiste de bar qui rêve d’ouvrir 
un club de jazz à l’ancienne. Elle, une serveuse qui 
veut devenir comédienne et enchaîne les castings. 
L’évidence de leur sentiment, en quatre saisons, va 
être mise à l’épreuve de la concrétisation difficile de 
leur passion artistique…
Révélé par Whiplash, Damien Chazelle confirme un 
talent de réalisateur habité par les histoires qu’il nous 
raconte. Comme son héros au charme ravageur, le 
craquant Ryan Gosling, on ne peut tomber qu’amou-
reux de cette apprentie comédienne, rayonnante 
et sensible, magnifiée par l’interprétation d’Emma 
Stone. Le monde dans lequel évolue leur couple leur 

ressemble, léger, coloré, plein d’espoir, de danse et 
de chant. Sans cynisme, ni mièvrerie, c’est un monde 
de cinéma magique et intense mais déchirant aussi, 
car la réalité qui l’inspire, peut également le détruire. 
Alors il faut tout recommencer, tout reprendre à zéro 
pour graver à jamais l’émotion et les instants précieux 
parce que, comme le disait Truffaut, le cinéma c’est 
mieux que la vie.  Laurence Kempf

soRtie le 25 janvieR  La la land
de Damien Chazelle, avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend (2h08, USA)

Elle et Lui

Tous les horaires ciné 
sur l’appli et le site Wik Rennes
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nuMéRique/MultiMedia
 Ludi-cité

du jeudi 5 janvier au vendredi 10 février 2017. 
Phakt - Centre culturel Colombier, 5 place des 
Colombes, Rennes. Gratuit. www.phakt.fr

C’est quoi ? C’est le jeu vidéo, souvent 
perçu comme le petit paria de la culture, 
qui s’invite en grande pompe  
dans un centre d’art contemporain.  
Pourquoi y aller ? Débuter une partie  
dans l’univers ondulatoire du collectif 
playfull, ou playfool, ou playfoule,  
c’est jouer au Pong à huit sur écran réduit, 
faire un jeu de voiture sur les murs,  
trimer des heures sur un totem  
vidéo-ludique, faire des courses  
de cordialement (comprenne qui viendra),  
tout en se familiarisant avec la galaxie  
du game autour de rencontres  
manettes en main.  

 A.D.

photogRaphie
 Qui perd gagne

du jeudi 5 janvier au dimanche 5 février 2017. École européenne supérieure d’art de Bretagne - Site de Rennes (EESAB),  
34, rue Hoche, Rennes. Gratuit. www.eesab.fr/rennes

C’est quoi ? Locution verbale : 1/Jouer à un jeu où l’on convient que celui qui perdra selon les règles  
ordinaires gagnera la partie. 2/Se dit lorsqu’un désavantage apparent procure un avantage réel.  
Pourquoi y aller ? Grâce au collectif ouvert Super Super, gagnez des points de vie en perdant astucieusement 
du temps, découvrez qu’en art, les moyens du bord (pâte à modeler, tampon encreur) débordent de possibles, 
et que la performance s’écarte sereinement de la compétitivité.  Antonin Druart
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salon  17e Salon des Vignerons Indépendants
vendredi 20 et samedi 21 janvier 2017 de 10h à 19h, dimanche 22 janvier 2017 de 10h à 18h. Parc des Expositions 
Rennes-Aéroport, La Haie Gautrais, Bruz. 6 €. www.vigneron-independant.com

Savoir qui nous buvons
Pour cette 17e édition, 277 vignerons  
INDÉPENDANTS sont au rendez-vous  
pour partager leur passion et savoir-faire.
Tous ceux qui aiment les vins de producteurs ne 
manquent pas ce salon qui valorise le lien direct entre 
producteur et consommateur. Toutes les appellations 
sont au rendez-vous de cette balade incontournable à 
travers le vignoble français. Et à chaque fois, c’est le 
vigneron lui-même qui parle au visiteur de son vin et 
de ce qu’il représente.
L’espace concours réunit les vins médaillés. Un focus 
sera consacré aux modes de cultures environnemen-
taux avec la nouvelle certification “Haute Valeur envi-
ronnementale”, le vin biodynamique et le vin bio. De 
quoi y voir plus clair parmi ces certifications. Enfin, 

toujours dans le but d’améliorer l’appréciation de la 
qualité, on peut vous initier à la dégustation. 

 Aude Moisan

©
 D

R

touRisMe  Salon International du Tourisme
vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 janvier de 10h00 à 18h00. Parc des Expositions Rennes-Aéroport, La Haie Gautrais, 
Bruz. 5,5 €. Gratuit avec Wik. www.sit-rennes.com/infospratiques

Le monde sur un plateau
La Wallonie est à l’honneur de la 21e édition 
du Salon qui a réuni plus de 38 000 visteurs 
en 2016.

Invitée d’honneur, la Wallonie dévoile ses atouts à 
Rennes avec son style décalé. Tournai, Mons, Char-
leroi, Namur et Liège : ses cinq villes à ne pas man-
quer. Ses cinq provinces et son patrimoine. Mais sur 
la place, on découvrira les charmes typiques de la 
Wallonie : la bière, la bande dessinée, le chocolat et 
le foot.
Le salon présente aussi le reste du monde sur un pla-
teau avec à chaque fois des professionnels pour vous 
conseiller et vous orienter. Tours opérateurs, offices 
de tourisme (Indonésie, Irlande, Maroc, Israël, Croatie, 
Japon…), sans oublier la France.
Fidèle à sa réputation, le salon offre de multiples oc-
casions de s’amuser. Les visiteurs pourront s’essayer 

à la gastronomie, piloter un planeur (simulateur pro-
fessionnel), découvrir des globes-trotteurs dessina-
teurs, déguster des spécialités d’ici et ailleurs.
Enfin, n’oubliez pas que l’entrée est gratuite sur pré-
sentation du Wik (QR code sur la publicité scanné). 

 Aude Moisan

DR
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Gagnez des places ciné, concert, spectacle…

jouez !  Sur le site wik-rennes.fr et sur l’appli Wik
Inscrivez-vous avec votre identifiant wik sur le site ou sur l’appli et participez au tirage au sort.

chanson
Vincent Delerm
jeudi 2 février à 20h30 
à L’Aire Libre, Saint-
Jacques-de-la-Lande

 jeux
wik-nantes.fr
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à l’honneur

www.sit-rennes.com SITRENNES

10h  18h • Parc Expo Rennes
27•28•29 JANVIER

TOURISME RENNES
21ème SALON INTERNATIONAL

Plus de 400 exposants • offres spéciales • animations • jeux-concours • espace enfants gratuit • restauration

conceRt
Casey
vendredi 20 janvier à 20h 
à l’UBU, Rennes

théâtRe
Dom Juan
jeudi 5 janvier à 20h30  
au Centre Culturel  
Jacques Duhamel, Vitré

conceRt
The Temperance 
Movement
jeudi 26 janvier à 20h  
à l’UBU, Rennes©
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I EMELINE BAYART 
D’elle à lui - Récital spectacle

Jeudi 26 janvier à 21h

I LA CARAVANE PASSE 
Jazz manouche alternatif 

Vendredi 10 février à 21h

I LES PASSAGERS DU GAWENN 
Concert de la Saint-Patrick

Vendredi 17 mars à 21h

I VINCENT DEDIENNE 
S’il se passe quelque chose

Samedi 29 avril à 21h / Complet

I DELPHINE COUTANT
La nuit philarmonique - Chanson

Vendredi 13 janvier à 21h

I CIE CHÂTEAUX DE SABLE
Quel temps ferons nous demain ? 
Circonférence décalée

Vendredi 27 janvier à 21h

I DU BARTÀS
Cinc - Polyphonies occitanes

Vendredi 3 février à 21h 

I MZE SHINA 
Odoïa  - Polyphonies géorgiennes

Vendredi 3 mars à 21h
10 €

1 adhésion
pour 

2 saisons

Toute la programmation sur
www.ville-chartresdebretagne.fr

Toute la programmation sur
www.espacebeausoleil.fr

Delphine Coutant

Vincent Dedienne

Du Bartàs

Emeline Bayart

CINÉMA
BRITANNIQUE

9e SEMAINE DU

du 17 au 24 janvier 2017

www.legrandlogis.net
02 99 05 30 62
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

L’Idéal Club  ThÉâTRE  
DèS 8 ANS Sur le parquet de 
bal années 1950, l’idéal Club 
est un fourmillement loufoque 
et burlesque de maîtres d’arts 
culinaires martiaux, d’acrobates 
en charentaises, de chorales 
de cartons, dans un hilarant 
désordre à la Monty Python, 
décalé et poétique comme si 
Jacques Tati filmait le « Muppet 
Show ». mer 28 et jeu 29 déc 
à 20h, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. de 7 à 18 €.  

L’Italienne à Alger de 
Rossini  OPÉRA DèS 7 ANS 
Opéra-bouffe en 2 actes. 
L’Italienne qui débarque à Alger 
pour retrouver son fiancé n’est 
pas une frêle jeune femme. 
Elle a du tempérament et de la 
détermination. La mécanique 
musicale du compositeur est 
alors à son apogée, pour rendre 
pleinement justice à cette 
Italienne à Alger il faut donc lui 
imprimer un rythme d’enfer. 
jeu 29 et sam 31 déc à 20h, 
dim 1er janv à 16h, mar 3 
et jeu 5 à 20h, Opéra de 
Rennes, place de la Mairie, 
Rennes. de 11 à 51 €.   
// 02 23 62 28 28

Professor Bernhardi  
ThÉâTRE  D’Arthur Schnitzler, 
mise en scène Thomas 
Ostermeier. Pour Schnitzler, la 
vraie nature humaine est faite 
de pulsions inexprimables et 
pourtant il n’a de cesse de nous 
en rendre compte… 
jeu 5 et ven 6 janv à 20h, 
sam 7 à 15h, TNB, 1 rue 
Saint-Hélier, Rennes. de 11 € 
à 26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Les Bédouins de Pétra, 
et Al-Mu’allaqât, poèmes  
CINÉ-CONCERT DèS 14 ANS 
Documentaire filmé de Marie-
Claire Thouault entre passé 

simple et présent imparfait 
sur la vie des Bdouls expulsés 
des grottes de la ville antique 
de Pétra par l’Unesco et la 
Jordanie au nom du tourisme 
culturel. Suivi d’une lecture des 
poèmes Al-Mu’allaqât, fleurons 
de la poésie préislamique par 
Thierry Beucher et Gwenael 
De Boodt. 
ven 6 et sam 7 janv à 20h30, 
La Station-Théâtre, 1, route 
de Rennes, Beauséjour,  
La Mézière. de 6 à 10 €.   
// 06 41 56 47 01

Le pas de bême  ThÉâTRE  
Création compagnie Théâtre 
Déplié. Avec Récits des événe-
ments futurs, spectacle créé à 
l’automne 2015, la compagnie 
poursuit son travail d’écriture 
au plateau, et interroge la 
notion de catastrophe et la 
manière dont celle-ci détermine 
notre rapport à la responsabilité. 
mar 10, mer 11, jeu 12, ven 
13 et sam 14 janv à 19h, 
TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. de 11 € à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31

Les ombres et les lèvres  
ThÉâTRE  Texte et mise en 
scène Marine Bachelot Nguyen. 
Lire l’article en page 8. 
mar 10, mer 11 et jeu 12 
janv à 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 11 € à 
26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Still Life  DANSE   
Lire l’article en page 8. 
mer 11, jeu 12, ven 13 et  
sam 14 janv à 20h, TNB, 1 rue 
Saint-Hélier, Rennes. de 11 € 
à 26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Les cœurs tétaniques  
ThÉâTRE   
Lire l’article en page 6. 
jeu 12, ven 13 et sam 14 janv 
à 19h et à 21h, La Passerelle, 
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 10 à 22€. 

Festival international de 
magie 2017 : la magie 
made in breizh  MAGIE  
DèS 3 ANS Les plus grands 
magiciens, illusionnistes et 
prestidigitateurs venus des 

quatre coins du globe. Laissez-
vous envoûter par les maîtres 
du mystère, de l’étrange...  
et de l’humour ! 
jeu 12, ven 13 et sam 14 
janv à 20h, dim 15 à 14h 
et 17h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes.  
14 à 44 €.  // 06 22 73 72 12

Dorsaf Hamdani & Lucien 
Zerrad Trio  MUSIqUE DU 
MONDE  Lire l’article en page 9. 
jeu 12 et ven 13 janv à 
20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
14€ / 12€.  // 02 99 59 35 38

Après-demain, demain 
sera hier  ThÉâTRE  Textes 
Guillaume Durieux, conception, 
mise en scène et scénographie 
Igor et Lily. Images baroques, 
effractions sensuelles ou 
effrontées, Igor et Lily nous 
invitent au chevet d’une 
humanité qui, le plus souvent, 
s’éclaire à la lanterne magique 
et danse au son du violoncelle.  
mar 17, mer 18, jeu 19, ven 
20, sam 21, mar 24, mer 
25, jeu 26, ven 27 et sam 
28 janv à 20h, Campement 
Dromesko, Rue du Haut Bois, 
Saint-Jacques-de-la-Lande. 
de 11 € à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31

La ménagerie de verre  
ThÉâTRE  Texte de Tennessee 
Williams, traduction Isabelle 
Famchon, mise en scène 
et scénographie Daniel 
Jeanneteau. La Ménagerie de 
verre montre la vie comme 
une expérience dépourvue de 
sens mais traversée par des 
moments d’intense beauté.  
mer 18, jeu 19, ven 20 et 
sam 21 janv à 20h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes. 
de 11 € à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31

Bigre - Pierre Guillois  
ThÉâTRE   
Lire l’article en page 10. 
mer 18 et jeu 19 janv à 
20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 10 à 25€.   
// 02 99 30 70 70

Self portrait camouflage  
DANSE  Dans un solo tchatcheur 
et osé, Latifa Laâbissi épingle  
la France coloniale et celle  
des grands discours. 
jeu 19 janv à 20h, ven 20 
à 19h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. 9€ à 
16€.  // 02 99 22 27 27

Swinging Boris Vian  
- Théâtre du Pré Perché  
ThÉâTRE  Cabaret théâtre et 
chansons, déraisonnable et 
cadencé, ambiance Saint-
Germain-des-Prés : avec 
Virginie Guilluy et Hugues 
Charbonneau.   
jeu 19 et sam 21 janv à 
20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
14€ / 10€.  // 02 99 59 35 38

Et les poissons partirent 
combattre les hommes  
ThÉâTRE  Spectacle-
performance, hommage, 
antisocial et sans complai-
sance d’une femme engagée, 
enragée et désespérée, aux 
exilés « clandestins » noyés 
dans le silence complice des 
politiques par la mondialisation 
capitaliste. De Angelica Lidell, 
avec Cécile Kiffer, comédienne 
et François Possémé, musicien 
compositeur. Cie Jean Beaucé. 
ven 20 et sam 21 janv à 
20h30, La Station-Théâtre,  
1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière. de  
6 à 10 €.  // 06 41 56 47 01

Bigre - Pierre Guillois, 
artiste associé  ThÉâTRE  
Lire l’article en page10. 
dim 22 janv à 17h, lun 23 à 
20h30, Carré Sévigné, 1 rue 
du Bac, Cesson-Sévigné.  
de 18 à 26 €.  

L’avaleur  ThÉâTRE  D’après 
Other People’s Money de Jerry 
Sterner, mise en scène Robin 
Renucci. L’Avaleur, écumeur de 
grands fonds, génie du rachat 
d’entreprise, compulsif,  
possède un furieux appétit de 
vie, de pouvoir, d’argent. 
mar 24, mer 25, jeu 26, ven 
27 et sam 28 janv à 20h, 
TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. de 11 € à 26,50 €. 
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Und  ThÉâTRE DèS 16 ANS  
Lire l’article en page 12. 
mar 24 et mer 25 janv  
à 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 10 à 22€.   
// 02 96 68 18 40

Les Amants magnifiques 
de Lully - Molière  OPÉRA 
DèS 7 ANS Comédie-ballet, 
commande de Louis XIV 
pour le carnaval de 1670, 
jamais représenté depuis 
l’époque. Nous sommes dans 
le divertissement de cour où 
se rencontrent tous les genres 
du spectacle vivant. On récite 
et l’on joue, on chante et l’on 
danse, l’intrigue les amours 
contrariés du général Sostrate 
et de la princesse Eriphile. 
jeu 26 et ven 27 janv à 20h, 
sam 28 à 18h, dim 29 à 16h, 
Opéra de Rennes, place de la 
Mairie, Rennes. de 11 à 51 €.  
// 02 23 62 28 28

Femmes de jazz - Théâtre 
du pré perché  ThÉâTRE  
Cabaret jazzy. Biographies et 
critiques journalistiques seront 
les textes de leurs histoires, 
révélées par la voix engagée du 
comédien Hugues Charbonneau 
et rythmées avec sensualité par 
Marion Thomas, chanteuse de 
jazz aux multiples facettes.  
jeu 26 et ven 27 janv à 
20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
14€ / 12€.  // 02 99 59 35 38

Parcours Bleu Sang  ThÉâTRE   
Lire l’article en page13.  
ven 27 et sam 28 janv à 18h 
et 21h, Hôtel Pasteur, 2 place 
Pasteur, Rennes. Prix libre.  

Festival du Schmoul  
FESTIVAl  Lire l’article en page 
14. ven 27 et sam 28 janv à 
19h, Salle des Fêtes, route 
de nantes, Bain-de-Bretagne. 
20€.  

Juste la fin du monde  
ThÉâTRE   
Lire l’article en page 14. 
ven 27 et sam 28 janv à 
20h30, Théâtre de Poche, 
2 rue Saint-Louis, Hédé-
Bazouges. 13€ / 10€ / 8€.   
// 09 81 83 97 20

 Jeudi 5 /1

Oh ! Mes petites amou-
reuses ! - Théâtre du 
Pré Perché  ThÉâTRE  Un 
spectacle épistolaire, musical 
et poétique, interprété par deux 
artistes : Hugues Charbonneau, 
comédien, et Clémence Colin, 
comédienne en langue des 
signes. La langue des signes 
et les corps s’entrelaçant pour 
mieux révéler toute la poésie 
rimbaldienne.  
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 14€ / 
12€.  // 02 99 59 35 38

Fills Monkey - De 
Sébastien Rambaud et 
Yann Coste  hUMOUR  Entre 
prouesse technique, virtuosité 
et un humour désopilant, deux 
musiciens à l’imagination 
débordante tournent en dérision 
des exercices de batterie. Fait 
de mimes, de jongleries et de 
rythmes endiablés, ils inventent 
leur propre langage.  
À 20h30, Carré Sévigné, 1 
rue du Bac, Cesson-Sévigné. 
de 18 à 26 €.   
// 02 99 83 52 20

Dom Juan  ThÉâTRE DèS 
13 ANS Le groupe Vertigo pro-
pose un Dom Juan au confluent 
d’Iggy Pop et David Bowie. 
Il y a un petit quelque chose 
de Tarantino dans la mise en 
scène de Guillaume Doucet. 
Cinq actes, cinq décors et un 
texte, celui de Molière. 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. de 10€ à 
20€.  // 02 23 55 55 80

 Vendredi 6 /1

Anne Paceo - Circles  JAzz/
BlUES DèS 10 ANS Anne Paceo, 
batterie et chant. Leïla Martial, 
chant. Christophe Panzani, saxo 
et claviers. Tony Paeleman, cla-
viers. À 20h30, La Passerelle, 
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 10 à 22€.   
// 02 96 68 18 40

 Samedi 7 /1

La Reine des neiges  
SPECTAClE MUSICAl/REVUE  
D’après le conte de Hans 
Christian Anderson. Cette his-

toire débute au dernier jour de 
l’hiver. Dame Nature doit laisser 
place au printemps, mais le 
Maître des Glaces en a décidé 
autrement et veut continuer de 
sévir sur le royaume.  
À 14h30, Espace Aumaillerie, 
Roc de l’Aumaillerie,  
La Selle-en-Luitré. De 29 à 
39€.  // 02 99 94 50 18

Jean-Luc Lemoine  hUMOUR  
À 20h30, Le Ponant,  
10 boulevard Dumaine  
de la Josserie, Pacé. 37€.   
// 02 99 94 50 18

 Dimanche 8 /1

Ensemble Ascorda - 
Concert des rois  ClASSIqUE/
lyRIqUE  Fondé à Pacé par 
son violon solo Marc Bouler, 
l’ensemble instrumental Ascorda 
réunit une vingtaine de musi-
ciens amateurs de la région ren-
naise jouant pour le plaisir, des 
œuvres pour orchestre à cordes, 
allant du baroque au répertoire 
contemporain. 

À 15h30, Eglise de Le Rheu, 
Place de l’église / Rue de 
Cintré, Le Rheu. de 4 à 10€.  
// 02 99 60 88 67

Teatro Delusio - Familie 
Flöz  MARIONNETTES/OBJETS  
Jeu masqué, danse, acrobatie 
et illusionnisme, Teatro Delusio 
joue avec les innombrables 
facettes du monde du théâtre.  
À 16h30, Théâtre de Saint-
Malo, 6 place Bouvet, Saint-
Malo. 20 / 17 / 5,50 €.   
// 02 99 81 62 61

 Lundi 9 /1

Divas du monde : Béatrice 
Uria-Monzon  OPÉRA   
Lire l’article en page 6. 
À 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie, Rennes. de  
9 à 26 €.  // 02 23 62 28 28

 Mardi 10 /1

Tempête  ThÉâTRE   
La Tempête est une œuvre 
magistrale de Shakespeare, 
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emprunte de féerie et de rebon-
dissements. Le metteur en 
scène, Charlie Windelschmidt, 
la revisite dans un style théâtral 
forain et contemporain tout à 
fait étonnant. 
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné. de 14 à 22 €.   
// 02 99 83 52 20

Les sidérées  ThÉâTRE DèS 
15 ANS Lire l’article en page 6. 
À 20h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-
Brieuc. de 10 à 22€.   
// 02 96 68 18 40

 Mercredi 11 /1

Brut  MARIONNETTES/OBJETS 
DèS 8 ANS Brut porte un regard 
sur cette période de vie, entre 
la rive de l’enfance et l’abord 
de l’adolescence. A partir de 
marionnettes en argile confec-
tionnées en direct, il raconte les 
prémices de la métamorphose 
des corps et des identités. 
À 15h30, Centre culturel 
de Liffré, Rue Pierre de 
Coubertin, Liffré. 9€ / 7€.   
// 02 99 68 58 58

 Jeudi 12 /1

Benjamin Biolay  ChANSON  
Lire l’article en pages 4 et 5. 
À 20h30, Carré Sévigné, 1 
rue du Bac, Cesson-Sévigné. 
De 23 à 30 €.  // 02 99 67 32 12

Conomor  MARIONNETTES/
OBJETS  Par la Compagnie Via 
Cane. Porté par des marion-
nettes à tringle, le spectacle 
retrace l’histoire de quatre 
personnages et de leur impuis-
sance à sortir d’un conflit. Un 
regard sur nos racines celtes. 
À 20h30, Salle Jean de 
Beaumanoir, 25 Rue de Haute 
Rive, Évran. 14 € / 11 € / 6 €.  
// 02 96 87 03 11

Treize  ElECTRO  Pour la soirée 
d’inauguration de ce festival on 
retrouvera le projet acid-kraut 
Dollkraut, A Brutal Game, colla-
boration entre electro malsaine 
et synthés sales et le posse 
Alliance Invisible sélectionnera 
des vinyles de son riche uni-
vers, ce qui promet un véritable 
Drift Contest sur acétate. 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 

Rennes. de 13 à 15 €.   
// 02 99 14 04 68

 Vendredi 13 /1

Festival International  
de Magie 2017 :  
conférence sur la magie 
de la mémoire  MAGIE  
Vincent Delourmel est expert 
dans l’utilisation des moyens 
mnémotechniques. Pour cette 
conférence exceptionnelle, le 
mnémoniste fera part au public 
de ses secrets pour optimiser la 
mémoire et nous aider à mieux 
comprendre comment les 
magiciens jouent avec elle pour 
créer leurs illusions ! 
À 14h30, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. 7 à 8 €.  
// 06 22 73 72 12

Beethoven : La voix et 
l’Orchestre  OPÉRA  Avec 
Nina Bernsteiner, soprano, et le 
chœur de chambre Mélisme(s) 
Avant de composer Fidélio, 
Beethoven s’était essayé à la 
scène avec des musiques com-
posées pour de grandes pièces 
de théâtre comme l’Egmont de 
Goethe, et le formidable air de 
concert «Ah Perfido», le mécon-
nu Opferlied pour soprano et 
chœur et orchestre. 
À 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie , Rennes. 
de  9 à 26 €.   
// 02 23 62 28 28

The Unlikely Boy + 
Malade(s) + Albatross  
ROCk/POP/FOlk  Dans le cadre 
de Horizons et de la coopéra-
tion SMAC du Bassin rennais. 
À 20h, Le Triptik, Acigné. 
Gratuit.  

Histoire intime d’Elephant 
man  ThÉâTRE  Fantazio, 
artiste protéiforme souvent 
accompagné de sa contre-
basse, revient à une forme 
solitaire. Pour ce monologue 
mental dans lequel il convoque 
le public, il retrouve la rage et 
la nécessité frôlant ce qu’on 
appelle théâtre. 
À 20h30, Théâtre de Poche, 
2 rue Saint-Louis, Hédé-
Bazouges. 13€ / 10€ / 8€.   
// 09 81 83 97 20

Le fond de l’air effraie  
- Sophia Aram  hUMOUR  
Avec un humour engagé, 
Sophia Aram s’interroge 
librement sur notre époque et 

propose un spectacle drolatique 
sur fond d’actualités.  
À 20h30, Le Gentieg, 2 Allée 
de l’Yve, Janzé. De 11,50€ à 
23€.  // 02 56 48 30 06

Roméo et Juliette  ThÉâTRE 
DèS 13 ANS Roméo et Juliette 
fait partie de ces pièces rares 
et magnifiques qui allient dans 
une perfection presque inhu-
maine comédie et tragédie.  
À 20h30, Centre Culturel 
Juliette Drouet, rue Gué 
Maheu, Fougères. 15€.   
// 02 99 94 83 65

Venus’ Boots + Panic Pills  
ROCk/POP/FOlk  Venus’ Boots 
proposera un set flambant neuf 
mêlant stoner, noise, riffs punk 
et arpèges soul et Panic Pills 
qui n’hésitera pas à s’énerver 
à grands coups de guitares 
distordue. 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

Plateau Humour - 9 humo-
ristes en scène  hUMOUR  
Yannick Le Saux vous propose 
un voyage entre le 1er degré et 
l’absurde, accompagné de 8 
complices issus de différentes 
écoles d’humour. Ce savant 
mélange de Stand Up, de 
sketchs et de One Man Show 
vous fera vivre une soirée 
pas comme les autres. 
À 20h30, Centre culturel de 
Mordelles, 85 Avenue du 
Maréchal Leclerc, Mordelles. 
De 7 à 9 €.  // 02 23 41 27 06

Benjamin Biolay  ChANSON  
Lire l’article en pages 4 et 5. 
À 21h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens, Saint-
Malo. 8 à 30€.  

Delphine Coutant 
«Architectures d’intérieur»  
MUSIqUE TRADITIONNEllE   
Lire l’article en page 9. 
À 21h, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne. de 7 à 
13 €.  // 02 99 77 13 20

 Samedi 14 /1

Atelier lectures et mise en 
espace  ThÉâTRE  La compa-
gnie Le point du soir propose 
une traversée des textes de 
Jean-Luc Lagarce autour 

du spectacle Juste la fin du 
monde. Anecdotes de tournée, 
thèmes de la famille, l’atelier 
montre comment l’écriture de 
Lagarce est multiple et traverse 
le théâtre. 
À 10h, Médiathèque, rue des 
Bégonias, Montreuil-le-Gast. 
Gratuit.  // 02 99 66 19 40

Festival International de 
Magie 2017 : le goûter 
spectacle des touts petits  
MAGIE DèS 3 ANS Le plus grand 
festival de magie d’Europe 
offre aux petits magiciens en 
herbe un après-midi entiè-
rement dédié à l’illusion, au 
mystère et à l’humour ! Avec au 
programme un grand gala de 
scène suivi d’un goûter abraca-
dabrant avec les magiciens du 
spectacle qui déambulent parmi 
le public pour le plaisir des 
enfants. À 14h, Le Triangle, bd 
de Yougoslavie, Rennes.  
18 à 48 €.  // 06 22 73 72 12

Les malentendus  JAzz/
BlUES Les malentendus 
passent du swing jazz au 
folk, du blues au tango… 
Bastringue, leur dernier album, 
ennivre, rassemble et donne 
le sourire. À 20h30, Salle des 
moissons, Chasné-sur-Illet. 
14€ / 7€.  // 02 99 68 58 58

The Flashers + Albatross 
+ Rouge Gorge + The 
Unlikely Boy  ROCk/POP/FOlk   
4 groupes rennais partageront 
l’affiche de cette soirée qui 
s’annonce haute en cou-
leurs : The Flashers (garage), 
Albatross (rock), Rouge Gorge 
(synthpop minimale) et The 
Unlikely Boy (electro). 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  

 Dimanche 15 /1

Filles & soie  MARIONNETTES/
OBJETS  Séverine Coulon avait 
à cœur de parler de féminité 
et du corps de la femme, de la 
vieillesse de ce corps et de ses 
défauts. Elle souhaite parler de 
tout ça aux toutes petites filles 
et que les garçons à côté le 
reçoivent aussi. Pour cela elle 
s’est inspirée du livre Les trois 
contes de Louise Duneton. 
À 15h, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. de 7 à 15€.  
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Barbe Bleue assez bien 
raconté(e)  CONTE  Malgré 
le décès de son musicien, 
Tristan Faucher ce conteur, 
fera voyager votre imagination 
dans le monde féerique des 
contes. Maladroit, de mauvaise 
foi, il n’hésite pas à houspiller 
son entourage, le monde de la 
culture et même le public.  
À 16h20, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 7€ à 15€. 

 Lundi 16 /1

Uma casa portuguesa 
«Lisboa Antiga»  FESTIVAl  
Dans son temps fort consa-
cré au répertoire musical 
et littéraire de Lisbonne, le 
Conservatoire de Rennes vous 
invite à ce premier concert, ins-
crit dans ses rendez-vous régu-
liers «Les lundis de la musique 
ancienne», en vous proposant 
un parcours dans l’univers 
baroque portugais. À 19h, 
Eglise du Thabor, 13 rue 
Martenot, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 48

 Mardi 17 /1

RVC : Les misérables  
OPÉRA  La partition des 
Misérables relève de la comé-
die musicale mais elle a la 
grandeur de l’opéra par son 
inspiration épique et musicale, 
qu’ont su exalter Claude-Michel 
Schönberg et Alain Boublil.  
À 18h, 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie, Rennes. 
4€.  // 02 23 62 28 28

Une soirée avec...  DANSE  
Sous la lumière. Ouverture de 
résidence de la chorégraphe 
Latifa Laâbissi. La soirée sera 
articulée autour de son travail, 
entre projections, rencontre et 
échanges. 
À 19h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 22 27 27

Une Histoire politique du 
barbelé  lECTURE  En lien 
avec Et les poissons partirent 
combattre les hommes (20 et 
21 janvier), atelier de lecture 
collective, animée par Claire 
Aubert, de l’essai philosophique 
de Olivier Razac pour en décol-
ler le sens du déchiffrement 
et de la norme univoque. En 

complicité avec le Kerfad. 
De 19h à 22h, La Station-
Théâtre, 1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière. 5 € 
(adhésion).  // 06 41 56 47 01

Uma casa portuguesa 
«Ai Mouraria» - Concert-
lectures  FESTIVAl  Dans 
son temps fort consacré au 
répertoire musical et littéraire 
de Lisbonne, le Conservatoire 
de Rennes vous propose un 
programme interprété par ses 
élèves instrumentistes et comé-
diens autour de textes de Lidia 
Jorge et Fernando Pessoa. 
À 20h30, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 48

 Mercredi 18 /1

Uma casa portuguesa  
«Há festa na Mouraria»  
- Master-class  FESTIVAl   
Dans son temps fort consa-
cré au répertoire musical 
et littéraire de Lisbonne, le 
Conservatoire de Rennes vous 
propose d’assister à un temps 
d’enseignement privilégié 
avec le clarinettiste et chef 
d’orchestre portugais José 
Eduardo Gomes. 
De 14h à 17h, Conservatoire 
de Rennes, 26, rue Hoche, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 48

C’est le chameau qui l’a 
dit - Mamadou Sall  CONTE 
DèS 5 ANS Contes traditionnels 
d’Afrique de l’Ouest par le 
“piroguier du désert” mau-
ritanien, où les héros sont 
bien souvent des animaux. 
Des animaux qui ressemblent 
tellement aux humains tant ils 
parlent et agissent, sont sages, 
et parfois idiots !  
À 15h, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 8€ / 
6€.  // 02 99 59 35 38

La harpe de Taliesin  
ClASSIqUE/lyRIqUE DèS 6 ANS 
Découvrons lors de ce concert 
commenté un instrument à 
part, la harpe, que l’on a peu 
l’occasion d’entendre avec 
l’orchestre. Avec Catrin Finch, 
l’une des plus grandes  
harpistes du Royaume-Uni.  
À 19h30, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie , Rennes. 
5€.  // 02 99 27 52 75

La Femme  ChANSON   
Lire l’article en page 9. 
À 19h30, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. De 25 à 29 €.   
// 02 99 67 32 12

Régis Mailhot  hUMOUR   
À une époque où l’humour est 
devenu un acte de délinquance. 
Une époque où on nous 
explique comment vivre, quoi 
penser, qui brûler et honnir... Il 
est temps de prendre du recul. 
Découvrez un «Citoyen» qui a 
pris le « Parti d’en rire ». 
À 20h30, Le Ponant,  
10 boulevard Dumaine de la 
Josserie, Pacé. 35€.   
// 02 47 49 80 03

RVC : Les misérables  
OPÉRA DèS 7 ANS La partition 
des Misérables relève de la 
comédie musicale mais elle a 
la grandeur de l’opéra par son 
inspiration épique et musicale, 
qu’ont su exalter Claude-Michel 
Schönberg et Alain Boublil.  
À 20h30, Théâtre de 
Bécherel, 7, chemin de la 
Roncette, Bécherel. 4€.   
// 02 99 66 71 48

Tap Factory  ARTS DE lA 
RUE  Un savant mélange de 
claquettes, danse urbaine, 
percussions et acrobaties mené 
tambours battants par  
une troupe de sept artistes 
reconnus mondialement. 
À 20h30, Salle Némée, Route 
de Dinard, Dinan. 25 €/ 20 € / 
6 €.  // 02 96 87 03 11

 Jeudi 19 /1

DJ Pharoah  ElECTRO   
Le DJ Pharoah, passionné de 
vinyles, fondateur du disquaire 
Oneness Records, membre de 
la Compagnie Engrenage et 
organisateur des soirées Funky 
Saturday, propagera d’irrésis-
tibles titres dansants. 
À 19h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

La harpe de Taliesin  
ClASSIqUE/lyRIqUE  La harpiste 
Catrin Finch, aussi à l’aise dans 
le répertoire symphonique que 
traditionnel, viendra démontrer 
toute l’étendue de son talent 
dans un programme entre 
impressionisme français et 
inspiration celtique.  

À 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie , Rennes. 
de 13 à 27€.   
// 02 99 27 52 75

Uma casa portuguesa 
«Maria Lisboa» - Concert-
lectures  FESTIVAl  Dans 
son temps fort consacré au 
répertoire musical et littéraire 
de Lisbonne, les artistes ensei-
gnantes du Conservatoire de 
Rennes et leur invité d’excep-
tion, José Eduardo Gomes, vous 
proposent de parcourir des 
œuvres de Carneiro, Costa, 
Delgado, Marques, Jorge et 
Pessoa. À 20h30, Chapelle  
du conservatoire de Rennes, 
26, rue Hoche, Rennes.  
5€ ou 11€.  // 02 23 62 22 48

A mon seul désir  DANSE  
La chorégraphe Gaëlle 
Bourges convoque les six 
panneaux de la série de tapis-
series connue sous le nom 
de « La Dame à la licorne », 
vraisemblablement une allégo-
rie des cinq sens augmentée 
d’un sixième, resté assez 
mystérieux. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 10 à 22€.   
// 02 96 68 18 40

 Vendredi 20 /1

Uma casa portuguesa 
«Com que voz» - Concert  
FESTIVAl  Dans son temps fort 
consacré au répertoire musical 
et littéraire de Lisbonne, le 
Conservatoire de Rennes vous 
propose une soirée autour de 
la musique portugaise du XXe 
siècle. À 18h30, Chapelle du 
conservatoire de Rennes, 26, 
rue Hoche, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 22 48

Messmer, Le fascinateur  
MAGIE  De son regard perçant, 
et grâce à ses techniques 
d’hypnoses, de transfert 
d’énergie et de magnétisme, 
il invite le spectateur à lâcher 
prise et à flirter avec son sub-
conscient.  
À 20h, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. De 44,50 € à 59,50€.  
// 02 40 48 97 30

Julien Cottereau - 
Imagine-toi  CIRqUE  Julien 
Cottereau est à la fois mime, 
bruiteur fou, ventriloque et 
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clown. L’artiste balaie, joue 
avec des chewing-gums, des 
chiens imaginaires, des prin-
cesses fantômes...  
À 20h, Le Ponant, 10 boule-
vard Dumaine de la Josserie, 
Pacé. De 12 à 20 €.   
// 02 99 60 16 23

Audition Bretagne  
Les Inouïs du Printemps de 
Bourges CM  ROCk/POP/FOlk  
Venez découvrir la sélection 
Région Bretagne pour les Inouïs 
du Printemps de Bourges 2017.  
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

Casey + Percepolis   
hIP hOP/RAP/SlAM   
Lire l’article en page 10.  
Dans une formation élec-
tronique et instrumentale, 
Percepolis flirte avec sonorités 
pop, rock, funk, jazz ou soul. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. de 5€ à 14€.  
// 02 99 31 11 88

Sally Nyolo & Djeli Moussa 
Diawara «Mvetkora»  
MUSIqUE DU MONDE  Voici une 
rencontre insolite entre deux 
instruments : le Mvet, cette 
harpe porteuse du peuple fang 
de l’Afrique centrale ; et la 
Kora, instrument emblématique 
de la mémoire mandingue de 
l’Afrique de l’Ouest.  
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 14€ / 
12€.  // 02 99 59 35 38

Catrin Finch et l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne  
ClASSIqUE/lyRIqUE  Grant 
Llewellyn a choisi de célébrer 
l’intrument la harpe en invitant 
Catrin Finch la harpiste la plus 
talentueuse du Royaume-Uni, 
aussi à l’aise dans le répertoire 
symphonique qu’a la harpe 
celtique. Catrin Finch incarne 
parfaitement le voyage entre 
la musique des grands maîtres 
et les mélodies venues de son 
verdoyant Cymru. 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 10€ à 20€.  
// 02 23 55 55 80

Cali  ChANSON   
Lire l’article en page 10. 
À 20h30, Centre Culturel 
Juliette Drouet - Fougères, 
rue Gué Maheu, Fougères. 
22€.  // 02 99 94 83 65

Uma casa portuguesa 
«Novo fado et autres 
romances» - Film  FESTIVAl  
Dans son temps fort consa-
cré au répertoire musical 
et littéraire de Lisbonne, le 
Conservatoire de Rennes vous 
invite à la projection du docu-
mentaire de Frédéric Touchard, 
présent pour l’occasion, suivie 
d’un temps musical. 
À 20h30, Bibliothèque 
Thabor-Lucien Rose, 11 
Square Lucien Rose, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 22 48

Alex Beaupain  ChANSON  
Avec cette légèreté apparente, 
teintée d’humour voire d’ironie, 
qui est l’élégance du chagrin, 
Alex Beaupain sait faire chanter 
les larmes et les regrets mieux 
que personne. Son 5e album 
solo, intitulé tout simplement 
« Loin », illustre avec mélodie la 
mélancolie chère à ces jeunes 
gens, grandis trop vite… 
À 20h30, Centre culturel de 
Mordelles, 85 Avenue du 
Maréchal Leclerc, Mordelles. 
De 14 à 17 €.   
// 02 23 41 27 06

Pone + Acid Arab live  
ElECTRO  Un plateau électro 
de choix, avec les accents 
orientaux d’Acid Arab et le 
monument DJ Pone. À 21h, 
La Nouvelle Vague, Rue des 
Acadiens, Saint-Malo. 8 à 
18€.  // 02 99 19 00 20

 Samedi 21 /1

Atelier lectures et mise en 
espace  ThÉâTRE  La compa-
gnie Le point du soir propose 
une traversée des textes de 
Jean-Luc Lagarce autour 
du spectacle Juste la fin du 
monde. Anecdotes de tournée, 
thèmes de la famille, l’atelier 
montre comment l’écriture de 
Lagarce est multiple et traverse 
le théâtre. 
À 10h, Bibliothèque, 7 place 
de la mairie, Hédé-Bazouges. 
Gratuit.  // 02 99 45 56 38

P.I.A.N.O. - Chaperon rouge 
et clair de lune  FESTIVAl  Le 
Conservatoire de Rennes vous 
invite à une semaine d’inau-
guration festive autour de son 
nouveau piano de concert. Pour 
ce premier rendez-vous, 
venez entendre des contes 
illustrés en musique par les 

élèves pianistes et comédiens. 
À 18h, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 48

P.I.A.N.O. - L’âme et la 
touche  FESTIVAl  Soirée qui 
réunit d’abord deux artistes 
enseignantes autour de Part, 
Bartók et Schoenberg, puis 
des élèves instrumentistes et 
accompagnateurs illustrant 
à leur manière ce voyage de 
l’immobilité vers le lyrisme et 
l’abstraction. 
À 20h, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 50

Guillaume Meurice  hUMOUR 
DèS 12 ANS Xavier, cadre 
dynamique, décomplexé et 
ambitieux, est le communicant 
de Manuel Walls. Malgré les 
sondages en chute libre, les 
scandales d’État, la crise de 
confiance, la mission qu’il a 
acceptée a pour objectif de 
redonner le moral au peuple de 
France et de le réconcilier avec 
ses dirigeants. Impossible ? 
n’est pas Xavier. 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 10€ à 20€.  
// 02 23 55 55 80

 Dimanche 22 /1

La Grosse Orchestra  
hUMOUR DèS 7 ANS Ça y’est 
la nouvelle est tombée : 
Mademoiselle Orchestra va 
proposer des thés dansants ! 
Alors n’hésitez plus, venez vous 
trémousser sur les rythmes 
entraînants de Madame 
Liénard, de son acolyte Chantal 
et de leur orchestre flam-
boyant ! 
De 16h à 17h30, Halle de 
la Courrouze, rue Lucie et 
Raymond Aubrac, Saint-
Jacques-de-la-Lande.  
5€ à 8€.  // 06 70 90 11 51

(Même) pas peur du loup !  
CINÉ-CONCERT DèS 2 ANS Sept 
courts et très courts métrages 
d’animation autour de la figure 
du loup. La musique, nourrie de 
percussions du monde entier, 
d’instruments insolites, d’objets 
détournés, de parties vocales 
chantées ou parlées, illustre 
l’image avec humour et poésie.  

À 16h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 4€ à 6.50€.  

 Lundi 23 /1

P.I.A.N.O. - Bretagne entre 
terre et mer  FESTIVAl  Le 
Conservatoire de Rennes vous 
invite à une semaine d’inau-
guration festive autour de son 
nouveau piano de concert. 
Voyagez dans les paysages 
maritimes et champêtres, 
les bruyères et les landes de 
Bretagne avec des œuvres pour 
piano solo ou deux pianos de 
Liszt, Cras, Debussy, Ropartz, 
Ravel ou Beethoven. 
À 20h30, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 50

 Mardi 24 /1

P.I.A.N.O. - Musique fran-
çaise pour flûte et piano  
FESTIVAl  Le Conservatoire 
de Rennes vous invite à une 
semaine d’inauguration festive 
autour de son nouveau piano 
de concert. Récital autour 
d’œuvres de Poulenc, Dutilleux 
et Messiaen.  
À 12h30, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.

P.I.A.N.O. - Chemins  
FESTIVAl  Un concert placé 
sous le signe de l’itinérance 
musicale où la nature inspire 
l’homme qui la traverse, sur 
des œuvres de Blancafort, 
Janácek et Schubert. 
À 18h30, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 50

P.I.A.N.O. - Enchantées !  
FESTIVAl  Un tour d’Europe 
chanté en mélodies et duos par 
les enseignantes d’accompa-
gnement et de chant lyrique. 
À 20h30, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 50

 Mercredi 25 /1

P.I.A.N.O. - Poulenc : 
L’Histoire de Babar...  
FESTIVAl DèS 3 ANS  
Le Conservatoire de 
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Rennes vous invite à une 
semaine d’inauguration de 
son nouveau piano de concert. 
“Un petit éléphant est né, il 
s’appelle Babar...” Musique de 
Francis Poulenc, texte de Jean 
de Brunhoff. D’autres mélodies 
pour enfants de Poulenc sont 
également interprétées. 
À 15h30, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 50

La valse des petits  
carreaux  ThÉâTRE DèS 1 AN 
Ce conte retrace la cuisine de 
mamie. L’histoire d’une recette 
de grand-mère, qui se trans-
met, se partage et se savoure. 
Spectacle de 6 mois à 6 ans. 
Compagnie Les 2 Valoches. 
À 15h30, 17h30, Centre 
culturel de Liffré, Rue Pierre 
de Coubertin, Liffré. 9€ / 7€.  
// 02 99 68 58 58

 Jeudi 26 /1

P.I.A.N.O. - Set jazz  
FESTIVAl  Le Conservatoire 
de Rennes vous invite à une 
semaine d’inauguration de 
son nouveau piano de concert. 
Michaël Vigneron vous propose 
un moment de jazz... 
À 12h30, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 50

Classes orchestre  
ClASSIqUE/lyRIqUE  Le dispo-
sitif des classes orchestre du 
Conservatoire permet à des 
élèves d’écoles rennaises du 
quartier du Blosne de bénéficier 
sur le temps scolaire d’un 
enseignement instrumental 
dont les outils pédagogiques 
sont mis au service du réper-
toire abordé en orchestre. 

À 15h, Salle Clémenceau,  
1 Place de la Communauté, 
Rennes. Gratuit.  

La harpe de taliesin, 
l’OSB invite Catrin Finch  
ClASSIqUE/lyRIqUE  Aucun ins-
trument n’est plus associé dans 
notre imaginaire aux contes 
et légendes celtiques que la 
harpe. Grant Llewellyn a choisi 
de célébrer cet instrument aux 
multiples facettes en invitant 
Catrin Finch, harpiste officielle 
du Prince-de-Galles. 
À 17h30, Le Sabot d’Or, Le 
Pont Hazard, Saint-Gilles. De 
4 € à 18 €.  // 02 99 64 63 27

P.I.A.N.O. - Cahiers  
d’apprentis  FESTIVAl  
Sélection d’œuvres pédago-
giques de Bach, Schumann, 
Bartók et Kurtag. 
À 18h30, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 22 50

Rock’n roll suicide #2  
DANSE  Lire l’article en page 13. 
À 20h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. 5€ à 
16€.  // 02 99 22 27 27

25e festival Agrock  ROCk/
POP/FOlk  Agrock, c’est le 
festival de rock organisé depuis 
25 ans par une asso étudiante 
de l’École d’agronomie de 
Rennes ! Au programme : Trinix, 
Madcaps et The Goaties. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
6 à 9 €.  // 02 99 67 32 12

The Temperance 
Movement + Guest  ROCk/
POP/FOlk  The Temperance 
Movement nous présente leur 
deuxième album, White Bear, 
enrichi de la frénésie de leurs 
précédentes tournées britan-

nique et américaine. Envolées 
vocales et riffs de guitares  
des années 70 se mêlent  
en une parfaite alchimie  
de blues-rock moderne  
qui donne la pêche ! 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. de 5€ à 16€.  
// 02 99 31 11 88

Les reines s’ennuient, 
d’Andrea Sitter  DANSE  
La chorégraphe allemande 
propose de recréer sa pièce 
La reine s’ennuie (2003) pour 
un groupe d’élèves danseurs 
du Conservatoire. Loin d’une 
copie de l’original, cette créa-
tion explore, poursuit, revit et 
reformule à travers un escadron 
serré de corps jeunes, diffé-
rents et multiples. Première 
partie de Rock n’roll suicide #2. 
À 20h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes.  
16€ / 12€ / 6€ / 4€.  

Voyages avec ma tante  
ThÉâTRE  De Graham 
Greene. Dans une mise en 
scène inventive et spirituelle, 
quatre comédiens jouent plus 
de vingt rôles avec brio, portés 
par un succulent humour 
anglais. Une escapade capti-
vante et inoubliable ! 
À 20h30, Théâtre des 
Jacobins, 24 Rue de l’Hor-
loge, Dinan. 19 € / 15 €.   
// 02 96 87 03 11

P.I.A.N.O. - 24 études, 
op. 10 et 25 de Chopin  
FESTIVAl  Le Conservatoire 
de Rennes vous invite à une 
semaine d’inauguration festive 
autour de son nouveau piano 
de concert. Exploration du 
chef-d’œuvre du répertoire 
pédagogique de Chopin par 
Melaine Dalibert. 
À 20h30, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 

Hoche, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 50

Emeline Bayart - D’elle 
à lui  ChANSON  Elle a de la 
gouaille et de la grâce, comé-
dienne et chanteuse Emeline 
Bayart ressuscite la grande 
époque du Caf’ Conc’. Elle a 
choisi de nous parler du couple 
dans tous ses états à travers un 
répertoire décalé de chansons 
du siècle dernier. 
À 21h, Espace Beausoleil, 
Allée de la mine, Pont-Péan. 
de 5€ à 13€.   
// 02 99 05 75 63

 Vendredi 27 /1

P.I.A.N.O. - Nuit des 
conservatoires  FESTIVAl   
Le Conservatoire de 
Rennes vous invite à une 
semaine d’inauguration festive 
autour de son nouveau piano 
de concert. Grande soirée de 
clôture pour découvrir l’étendue 
de tous les possibles du piano, 
lors de l’événement national de 
la Nuit des conservatoires. 
À 19h30, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 50

Short stories - Carolyn 
Carlson Compagny  DANSE  
Figure majeure de la danse 
contemporaine, Carolyn Carlson 
est récompensée en 2006 par 
le Lyon d’or de la biennale de 
Venise attribué pour la première 
fois à une chorégraphe. Avec 
Short Stories, elle présente trois 
formes fidèles à sa poétique 
gestuelle : Immersion, Li et 
Mandala. Un moment de danse 
unique. À 20h30,  
Carré Sévigné, 1 rue du  
Bac, Cesson-Sévigné. de  
18 à 26 €.  // 02 99 83 52 20
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De nulle part... et d’ail-
leurs  DANSE   Compagnie Al 
Golpe. Cette pièce pour quatre 
danseuses évoque les origines 
du flamenco. Au travers d’une 
chorégraphie puissante, elle fait 
référence à l’histoire des gitans 
d’Espagne dont les origines et 
les parcours nomades restent 
encore aujourd’hui un mystère. 
Les talons claquent, martèlent 
le sol, les robes volent, les 
corps se déchaînent…  
À 20h30, Centre culturel de 
Mordelles, 85 Avenue du 
Maréchal Leclerc, Mordelles. 
De 6 à 8€.  // 02 23 41 27 06

Quel temps ferons nous 
demain ? - Cie Châteaux 
de sable  ThÉâTRE  En partant 
de nos sensations, expériences, 
réflexions, nous souhaitons 
créer un spectacle qui soit le 
reflet poétique et drôle de là 
où nous en sommes avec ces 
questions qui nous touchent 
aujourd’hui et particulièrement 
en nous attardant sur notre 
rapport au temps qu’il fait,  
au climat.  
À 21h, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne. de  
7 à 13 €.  // 02 99 77 13 20

 Samedi 28 /1

Le Grand Frisson  ThÉâTRE  
Au menu de la soirée, contes 
funèbres, érotisme, suspense, 
humour (noir), grotesque, 
hémoglobine au service d’un 
jeu délicieusement macabre 
et surtout improvisé. Dans un 
décor digne de la Hammer, 
Gwen Aduh et ses complices, 
as de l’improvision, réssuscitent 
les grandes heures du drame 
horrifique. 
À 18h15, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 7€ à 15€.  
// 02 23 55 55 80

Vamp in the kitchen  
hUMOUR  Avec deux spectacles 
à leur actif, Lucienne fait sa 
Vamp et Label Vamp, Lucienne 
et Solange tournent depuis 
8 ans dans toute la France avec 
notamment des passages à 
Paris, à la Cigale et au Casino 
de Paris. 
À 20h30, Espace Aumaillerie, 
Roc de l’Aumaillerie,  
La Selle-en-Luitré. 35€.   
// 02 99 94 50 18

7 Milliards  DANSE  Neuf 
jeunes et ambitieux danseurs 
puisent leur inspiration dans 
leurs spécificités chorégra-
phiques et dévoilent sur scène 
un éventail de styles, du new 
style au contemporain, en 
passant par le hip-hop, ou 
encore la house dance, un 
spectacle d’une beauté rare et 
percutante. À 20h30, Centre 
culturel de Liffré, Rue Pierre 
de Coubertin, Liffré. 17€ / 
8.50€.  // 02 99 68 58 58

M2C #WE - Musique de 
chambre, concert d’ensei-
gnants  ClASSIqUE/lyRIqUE  
Le Conservatoire propose 
des stages d’un week-end 
pour musiciens amateurs lors 
desquels deux concerts sont 
proposés, l’un des artistes 
enseignants, l’autre des musi-
ciens stagiaires. 
À 20h30, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.

 Dimanche 29 /1

L’Instant... Thé avec 
Lambchop  ROCk/POP/
FOlk  Retour du projet-groupe 
créé par Kurt Wagner, parrain 
country soul de Nashville, avec 
son dernier album «For Love 
Often turn Us Still - Flotus», 
sorti en novembre. 
À 16h, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes.  
De 4 à 10 €.  // 02 99 67 32 12

M2C #WE - Musique de 
chambre, concert de sta-
giaires  ClASSIqUE/lyRIqUE  
Le Conservatoire propose 
des stages d’un week-end 
pour musiciens amateurs lors 
desquels deux concerts sont 
proposés, l’un des artistes 
enseignants, l’autre des  
musiciens stagiaires. 
À 17h, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit. 

 Mardi 31 /1

Impromptu au TNB  
- Tri’kolok et Kermant  
MUSIqUE TRADITIONNEllE  
En avant-concert du groupe 
de musique irlandaise Altan, 
deux formations d’élèves de 
Musiques traditionnelles du 
Conservatoire vous invitent à un 

impromptu musical dans le hall 
du café/restaurant du TNB. 
À 18h30, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 50

Bartleby, une histoire  
de Wall Street  ThÉâTRE  
DèS 10 ANS Dans cette nouvelle, 
Melville met en scène un avoué 
de Wall Street et ses deux 
collaborateurs. De la fiction 
à la réalité, ou peut-être bien 
le contraire, le Bob théâtre 
s’amuse de ce jeu troublant 
et signe une tragicomédie 
rock’n’roll du plus bel effet. 
À 19h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 8 à 10€.   
// 02 96 68 18 40

Altan  MUSIqUE TRADITION-
NEllE  Altan est l’un des 
groupes ambassadeurs de la 
musique irlandaise à travers le 
monde depuis sa création  
dans les années 80. 
À 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 11 € à 
26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Traces – Compagnie les 
7 doigts de la main  CIRqUE  
Les artistes québécois des 
7 doigts de la main reviennent 
avec un spectacle étonnant de 
performance, sobre et élégant.  
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné. de 26 à 32 €.   
// 02 99 83 52 20

loisiRs
 Animations sur 

plusieurs jours
17e Salon des Vignerons 
Indépendants  SAlON   
277 producteurs au rendez-
vous de cette balade au cœur 
des vignobles français. 
Lire l’article en page 19. 
ven 20, sam 21 et dim 
22 janv à 10h, Parc des 
Expositions Rennes-Aéroport, 
La Haie Gautrais, Bruz. 6 €.  

La fonction poétique 
dans la création théâtrale  
ATElIER/STAGE  Stage de 15h. 
Mise en œuvre de la théâtralité 
de la poésie et de la poésie du 

texte théâtral accessible à toute 
personne habitée d’un désir 
de recherche, y compris aux 
personnes en découverte de la 
pratique du théâtre, animé par 
Stéphane Keruel. Compagnie 
Le chant de la carpe, Niort.  
ven 27 janv à 20h, sam 28 et 
dim 29 à 9h30, La Station-
Théâtre, 1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière.  
70 € + 5€ adhésion.   
// 06 41 56 47 01

 Mercredi 28 /12

Mille et une Nuits - Totem  
ATElIER/STAGE DèS 7 ANS 
Les enfants plongent dans la 
culture amérindienne. L’artiste 
leur fait imaginer un totem en 
relation avec une œuvre du 
monde d’aujourd’hui. 
Animé par l’artiste Charlotte 
Vitaioli. Inscription : 2 demi-
journées, 12 participants - 
accueil@fracbretagne.fr 
À 14h30, FRAC Bretagne, 
19 avenue André Mussat, 
Rennes. 8€ les deux jours.   
// 02 99 37 37 93

 Jeudi 5 /1

Le rendez-vous des béné-
voles du Jardin Moderne  
RENCONTRE  Nous vous invitons 
au premier Rendez-vous 
des bénévoles de l’année ! 
Que vous soyez bénévole ou 
intéressé(e) pour le devenir, 
nous pourrons ensemble, dis-
cuter, échanger, faire connais-
sance et parler, entre autre, 
de la programmation à venir 
et de vos propositions pour 
l’association. 
À 18h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

L’envers du décor  VISITES 
ET SORTIES  A l’occasion de 
cette visite guidée du bâtiment 
des Archives, le public est invité 
à découvrir les coulisses de ce 
lieu dédié à la conservation du 
patrimoine écrit de la ville. 
À 18h, Archives de Rennes, 
18 avenue Jules Ferry, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 12 60
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 Samedi 7 /1

Stage adultes : toute la 
gravure !  ATElIER/STAGE  
Découvrez ou redécouvrez les 
différentes techniques de la 
gravure taille-douce (pointe 
sèche) et taille d’épargne ( 
linogravure) et expérimentez le 
tirage sur des supports variés 
(journal, buvard...) Thème : le 
végétal. Inscriptions avant  
le 4 janvier 2017. 
De 10h à 17h, Phakt - Centre 
culturel Colombier, 5 place 
des Colombes, Rennes. 50€.  
// 02 99 65 19 70

 Dimanche 8 /1

Le siège  CINÉMA  Dans 
le cadre de ‘Docs en stock’ 
avec le Musée de Bretagne, 
Comptoir du Doc présente 
ce film de Rémy Ourdan et 
Patrick Chauvel qui, à travers 
et au-delà de Sarajevo, s’inté-
resse aux assiégés et raconte 
l’aventure humaine du siège... 
Projection suivie d’une ren-
contre avec l’un des auteurs. 
À 16h, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 40 66 00

 Lundi 9 /1

Dimitris Papaioannou  
CONFÉRENCE/DÉBAT  Dimitris 
Papaoiannou s’est d’abord 
fait connaître comme auteur 
de bande dessinée et peintre, 
avant de se tourner vers les arts 
de la scène comme metteur en 
scène, chorégraphe, interprète, 
scénographe… 
À 18h, École européenne 
supérieure d’art de Bretagne 
- Site de Rennes (EESAB),  
34, rue Hoche, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 22 66

 Mardi 10 /1

Patrick Faigenbaum : 
cycle art  CONFÉRENCE/DÉBAT  
Patrick Faigenbaum, artiste 
majeur de la scène photogra-
phique contemporaine, ses 
œuvres sont présentes dans 
les plus importantes collections 
publiques et privées dont le 
Metropolitan museum of art, 
New York ou le MNAM, centre 
Pompidou.  

À 18h, École européenne 
supérieure d’art de Bretagne 
- Site de Rennes (EESAB),  
34, rue Hoche, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 22 66

 Mercredi 11 /1

Chocolat littéraire :  
La Cuca et autres contes 
du Brésil  ANIMATION  
DèS 5 ANS Contes en compa-
gnie de Linda Lopez, conteuse 
(Compagnie Samouraï de Bois).  
À 14h30, Le Grand Cordel 
MJC, 18, rue des Plantes, 
Rennes. 4 à 10€.   
// 02 99 87 49 49

 Dimanche 15 /1

Visites commentées du 
musée permanent  VISITES 
ET SORTIES  Ces visites sont 
une occasion de s’échapper du 
quotidien pour découvrir un lieu 
unique, dans un environnement 
privilégié, situé aux portes de 
Rennes. Partez à la découverte 
de ce lieu vieux de plus de cinq 
siècles. 
À 17h, Écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes.  
De 4 à 6 €.  // 02 99 51 38 15

 Mardi 17 /1

Nathalie Boulouch : 
cycle art  CONFÉRENCE/
DÉBAT  Conférence de Nathalie 
Boulouch. Cette conférence 
propose de repérer les paliers 
où se sont joués les épisodes 
de l’histoire de cette photo-
graphie qui a confié son mode 
d’existence au flux de lumière 
d’un projecteur.  
À 18h, École européenne 
supérieure d’art de Bretagne 
- Site de Rennes (EESAB),  
34, rue Hoche, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 22 66

Lectures de textes 
de Jean-Luc Lagarce  
CONFÉRENCE/DÉBAT  Clément 
Pascaud, metteur en scène 
de la Compagnie Le Point 
du Soir, est en résidence au 
Théâtre de Poche de Hédé 
pour créer le spectacle Juste 
la fin du monde, de Jean-Luc 
Lagarce. Au cours d’une soirée, 
il vous invite à vous plonger 

dans l’univers dramaturgique 
de cet auteur majeur du théâtre 
contemporain. À 18h30, 
Librairie Le Failler, 8, rue  
St Georges, Rennes.  
Gratuit.  

Le Théâtre et le Rire  
- Pierre Guillois  RENCONTRE  
Comment parler du rire au 
théâtre ? Qu’est-ce qui fait 
la légitimité artistique d’un 
spectacle de théâtre « humo-
ristique », ou encore, comment 
porter un jugement esthétique 
et artistique sur un spectacle 
d’humour. Par Pierre Guillois 
comédien et Mireille Losco-
Lena professeure d’études 
théâtrales. À 19h, Pont des 
Arts, Mail de Bourgchevreuil,  
Cesson-Sévigné. Gratuit.   
// 02 99 83 52 20

 Mercredi 18 /1

Chocolat littéraire : 
Estampes  ATElIER/STAGE 
DèS 5 ANS Animé par Charlotte 
Durand, plasticienne. Avec du 

papier peint, créons ensemble 
tampons et estampes aux 
motifs multicolores d’oiseaux, 
fleurs et motifs brésiliens  ! 
À 14h, Le Grand Cordel MJC, 
18, rue des Plantes, Rennes. 
4 à 10 €.  // 02 99 87 49 49

 Jeudi 19 /1

Fabrique et forme de la 
ville (XVe - XVIIIe siècle) : 
zoom sur le Contour de la 
Motte, du boulevard Saint-
Georges aux hôtels par-
lementaires  CONFÉRENCE/
DÉBAT  Conférence par 
Matthieu Le Boulch. A travers 
les sources manuscrites des 
Archives de Rennes et les nou-
velles données issues des pros-
pections archéologiques, nous 
tenterons de dresser un portrait 
de cet espace de transition, du 
XVe au XVIIIe siècles. 
À 18h, Archives de Rennes, 
18 avenue Jules Ferry, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 12 60
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Pierre Gaucher
          Face à face, corps à corps

EXPOSITION 13/01 • 18/03/2017

Retrouvez la programmation 2017 sur les3cha.fr

CHApelle du CHÂteau de CHÂteaugiron
mercredi • vendredi 14h / 17h, 
 samedi 10h / 12h et 14h / 18h, 

1er dimanche du mois 10h / 13h. 
Entrée libre et gratuite.
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Histoire de la chanson 
française  CONFÉRENCE/
DÉBAT  De ménestrels du 
Moyen Age jusqu’à Camille 
en passant par Boris Vian… 
la chanson occupe un rôle 
central dans la famille des 
musique dites « actuelles ». Dès 
ses origines, elle a témoigné 
l’expression d’enjeux sociaux 
et politiques. À 19h, Pont des 
Arts, Mail de Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. 3 €.   
// 02 99 83 52 20

 Vendredi 20 /1

Festival Rennes World 
Sounds  FESTIVAl DèS 5 
ANS Rory Campbell Trio, 
ALIF,  Bèrtran Ôbrée, Laurent 
Clouet et Bastien Charlery 
À 18h, MJC Bréquigny, 
15 avenue Georges Graff, 
Rennes. 5 à 15€.   
// 02 99 86 95 95

 Dimanche 22 /1

Bal musette  ANIMATION  
Dans la lignée de la famille 
Renimel, musiciens et anima-
teurs de bals renommés des 
années 50-70, venez découvrir 
et danser le musette d’antan. 
Avec le Trio Paris Musette 
Hervé Renimel dans le cadre de 
«Dimanche à Rennes». 
De 14h à 19h, Écomusée  
du pays de Rennes, Ferme 
de la Bintinais, Route de 
Châtillon-sur-Seiche, Rennes. 
De 4 à 6 €.  // 02 99 51 38 15

eXpos
 Galeries

Aquarelles  PEINTURE  
La galerie Saint Cyr accueille 
la Société Aquarelliste de 
Bretagne. 
Jusqu’au 6 janv, Maison 
Saint Cyr, 59 rue Papu, 
Rennes. Gratuit.  
// 06 16 42 10 22

Burke + Norfolk  
- Photographs from 
the war in Afghanistan  
PhOTOGRAPhIE Le photographe 
anglais Simon Norfolk a beau-

coup travaillé en Afghanistan. 
Son dernier projet l’a mené 
sur les pas de John Burke, qui 
avait déjà photographié ce pays 
en 1880.  
Jusqu’au 11 janv, Galerie 
Le Carré d’Art - Centre 
Culturel Pôle Sud, 1 rue de 
la Conterie, Chartres-de-
Bretagne. Gratuit. 

Émergence Diplômés 
Beaux-Arts Bretagne  
ExPOSITION COllECTIVE  
Un large panorama de la diver-
sité artistique contemporaine : 
peinture, dessin, photographie, 
nouveaux médias… Des traits 
de convergence apparaissent 
pour témoigner de la recherche 
d‘un nouveau lien sensible avec 
la nature ou encore questionner 
le paysage urbain et l’espace. 
Jusqu’au 8 fev, Pont des 
Arts, Mail de Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. Gratuit.  
// 02 99 83 52 20

Ludi-cité  NUMÉRIqUE/MUlTI-
MEDIA Lire l’article en page 18. 
Du 5 janv au 10 fev, Phakt - 
Centre culturel Colombier, 5 
place des Colombes, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 65 19 70

Qui perd gagne  
PhOTOGRAPhIE  
Lire l’article en page 18. 
Du 5 janv au 5 fev, École 
européenne supérieure d’art 
de Bretagne - Site de Rennes 
(EESAB), 34, rue Hoche, 
Rennes. Gratuit. 

Structures et mouvements  
ART CONTEMPORAIN Deux 
opposés, deux sujets sur les-
quels travaille Caroline Salles, 
mosaïste. En observant l’archi-
tecture, Caroline propose un 
travail épuré, les positions de 
ses tesselles sont structurées 
et la lumière s’invite aux reflets 
de celles-ci.  
Du 10 au 31 janv, Centre 
culturel de Mordelles,  
85 Avenue du Maréchal 
Leclerc, Mordelles. Gratuit.  
// 02 23 41 27 06

Maroc 2009-2016  
PhOTOGRAPhIE Photographies 
Baptiste de Ville d’Avray. Projet 
à long terme sur le Maroc 
entamé en 2009 qui regroupe 
plusieurs volets photogra-
phiques. Exposition présentée 
dans le cadre du festival 
«Travelling Tanger». 

Du 19 janv au 1er mars, 
Galerie Le Carré d’Art - 
Centre Culturel Pôle Sud,  
1 rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne. 
Gratuit. // 02 99 77 13 27

 Musées et 
centres d’art

Contes de Noël et autres 
récits  ART CONTEMPORAIN 
Contes de Noël et autres récits 
est un programme dédié au 
cinéma et à la vidéo, où se 
déclinent des projections 
conçues sous le signe de 
la diversité des auteurs – 
cinéastes, documentaristes, 
artistes –, de leurs œuvres et 
des publics. Des séances pour 
les adultes à 14h et pour les 
plus jeunes à 16h30 sont à 
découvrir. 
Jusqu’au 4 janv, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. Gratuit. 

Enrique Zañartu, 
Beachcomber  ART CONTEM-
PORAIN C’est autour des onze 
œuvres offertes par Nicole 
Marchand-Zañartu, épouse de 
l’artiste d’origine chilienne, que 
s’organise l’exposition. Son 
œuvre picturale et gravée se 
situe dans la veine surréaliste 
qui s’est développée auprès 
d’artistes d’Amérique latine 
tels que Roberto Matta, chilien 
lui aussi. 
Jusqu’au 8 janv, Musée  
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
4€ - 6€. // 02 23 62 17 45

Martin Le Chevallier :  
Le faux bourdon  ART 
CONTEMPORAIN Le plasticien 
Martin Le Chevallier porte un 
regard critique sur les idéolo-
gies et mythes contemporains. 
Le faux bourdon évoque les 
drones militaires. Jusqu’où 
iront-ils ? Jusqu’où nous amè-
neront-ils ? 
Jusqu’au 22 janv, Les 
Champs Libres, 10 cours des 
Alliés, Rennes. Gratuit. 

Desgrandchamps, 
Pencréac’h, Brunet.  
Échanges  ART CONTEM-
PORAIN Les œuvres de Marc 
Desgrandchamps et Stéphane 
Pencréac’h entament un dia-
logue inédit sur la représenta-
tion de que cela signifie d’être 

artiste aujourd’hui, et bien sûr 
l’histoire de l’art, puisqu’ils ont 
en dépit d’une époque quelque 
peu tourmentée, conscience de 
s’inscrire dans un continuum 
historique. 
Jusqu’au 16 fev, Musée  
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
4€ - 6€. // 02 23 62 17 45

Les Noces de Cana. 
Quentin Varin  PEINTURE 
Avec Les Noces de Cana, le 
Musée des beaux-arts de 
Rennes conserve une œuvre 
majeure de Quentin Varin, 
acteur essentiel de l’évolution 
de la peinture française du XVIIe 
siècle. Longtemps oublié, Varin 
est passé à la postérité pour 
avoir été le maître de Nicolas 
Poussin. Jusqu’au 19 mars, 
Musée des beaux-arts de 
Rennes, 20, quai Émile Zola, 
Rennes. 4€ - 6€.  
// 02 23 62 17 45

Tous de sortie(s) ! Rennes 
1900-1970  hISTOIRE 
Panorama de la richesse des 
sorties et des activités des 
Rennais, ainsi que leurs lieux 
de rencontre, leurs échappées 
belles, en offrant une déambu-
lation amusante et instructive 
de la ville à la côte. 
Jusqu’au 27 août, Écomusée 
du pays de Rennes, Ferme 
de la Bintinais, Route de 
Châtillon-sur-Seiche, Rennes. 
De 4 à 6 €. // 02 99 51 38 15

Alors que j’écoutais moi 
aussi David, Mariana, 
etc.  ART CONTEMPORAIN 
L’exposition collective Alors 
que j’écoutais moi aussi David, 
Eleanor, Mariana, Delia, Genk, 
Jean, Mark, Pierre, Simon, 
Zin et Virginie rassemble des 
œuvres de légendes, ima-
ginaires, trouvées, volées, à 
tiroirs, chuchotées... 
Du 13 janv au 5 mars, 
La Criée - Centre d’art 
contemporain, place Honoré 
Commeurec, Rennes. Gratuit. 
// 02 23 62 25 10

Didier Vermeiren  ART 
CONTEMPORAIN Un ensemble 
important de 25 sculptures et 
50 photographies de Didier 
Vermeiren sera déployé dans 
un parcours qui tisse de sub-
tiles relations entre les œuvres 
et l’espace et ménage un 
dialogue silencieux entre les 
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sculptures, des plus anciennes 
aux plus récentes. 
Du 14 janv au 23 avr, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. de 3€ à 
Gratuit. // 02 99 37 37 93

 Autres  
expositions

Fresque murale - Atelier 
Bingo  ART GRAPhIqUE Le 
collectif s’est lancé le défi 
d’investir la façade du 5x5 
de l’Antipode MJC pour vous 
proposer une nouvelle création 
délicieusement acidulée. Un 
duo mêlant illustration, gra-
phisme et design textile. 
Jusqu’au 31 déc, Antipode 
Mjc, 2, rue André Trasbot, 
Rennes. Gratuit. 

Falaises de bretagne 
et femmes guerrières  
PEINTURE   
Jusqu’au 2 janv, Office de 
Tourisme de Rennes, 11 rue 
Saint-Yves, Rennes. Gratuit. 
// 02 99 67 11 11

Somatographie  
PhOTOGRAPhIE Exposition. 
Installé à plusieurs reprises 
dans différents lieux du CHU de 
Rennes, Richard Louvet invite 
patients, visiteurs et profession-
nels à diagnostiquer son flou 
esthétique. De ces interventions 
résulte un dispositif photogra-
phique installé dans trois halls 
d’accueil du CHU. (Biennale 
OFF de Rennes).  
Jusqu’au 6 janv, CHU de 
Rennes,  2 Rue Henri le 
Guilloux, Rennes. Gratuit.  
// 06 33 16 98 84

Biennale Office  ART 
CONTEMPORAIN Au rez-de-
chaussée de l’Hôtel Pasteur, 
la Biennale Office accueille le 
public pour tout renseignement 
sur les événements de la 
biennale OFF de Rennes. Pour 
sa troisième édition, celle-ci 
rassemble 18 acteurs de la 
scène contemporaine rennaise, 
incarnant la vivacité artistique 
de Rennes et ses alentours. 
Jusqu’au 6 janv, Hôtel à pro-
jets Pasteur, 2 Place Pasteur, 
Rennes. Gratuit. 

Eléments  PhOTOGRAPhIE 
Exposition annuelle du club 
photo d’Acigné, Imag’in Acigné, 
sur le thème ‘Eléments’. 

Jusqu’au 7 janv, 
Médiathèque, 22 Avenue 
Abbé Barbedet, Acigné. 
Gratuit. 

Troting  ART GRAPhIqUE Gilles 
Trotin vous proposera une 
vision altérée et réinterprétée 
de l’histoire de l’art, axée en 
grande partie sur le recyclage 
d’images et d’objets. L’artiste 
s’amuse à jouer avec les 
codes, à détourner et donner 
un second souffle à des photo-
graphies et autres visuels qui 
étaient destinés à finir leurs 
jours au rebut. 
Jusqu’au 15 janv, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 04 68

L’art dans les Cités 
- peintres africains  
ExPOSITION COllECTIVE  
Tous les deux ans, des artistes 
peintres étrangers d’une même 
nationalité, sont sollicités pour 
la création d’œuvres dans les 
Petites Cités de Caractère®. 
Six artistes peintres, originaires 
pour trois d’entre eux de 
Madagascar et pour trois autres 
du Congo, ont été accueillis en 
résidence en 2014... 
Jusqu’au 27 janv, Maison  
du Livre et du Tourisme,  
4 route de Montfort, 
Bécherel. Gratuit.  
// 02 99 66 65 65

Très Toucher  
PlURIDISCIPlINAIRE Cet hiver, 
la Ville de Dinard propose une 
exposition scientifique, senso-
rielle et familiale. Très Toucher 
invite le visiteur à découvrir un 
parcours entièrement tactile, 
des espaces thématiques 
dont un dédié aux tout-petits 
(3-6 ans). 
Jusqu’au 19 mars, Dinard. 
De 3 à 6€. // 02 99 16 30 63

Body Music  NUMÉRIqUE/
MUlTIMEDIA Alexandre 
Berthaud propose Body Music, 
une installation sonore et 
interactive, un tableau musical 
et corporel, où le corps humain 
génère de la musique en fonc-
tion de ses mouvements et de 
sa position. Cette installation 
numérique incite les partici-
pants à danser ! À retrouver au 
Palais des Arts et au Festival 
de Dinard. 
Jusqu’au 19 mars, Dinard. 
Gratuit. // 02 99 59 55 57

Voyage en marionnettes  
SCUlPTURE Marionnettes à 
fils, marionnettes à tringles, 
gaines, marottes, marionnettes 
sur eau, sur table, humaine ou 
liliputienne, toute la diversité de 
ce monde riche et merveilleux 
est présentée à travers une 
sélection exigeante et complète 
en castelet.  
Du 5 janv au 3 fev, Théâtre 
des Jacobins - Dinan, 24 Rue 
de l’Horloge, Dinan. Gratuit. 

Carolyn Carlson, 
Photographie, par Laurent 
Paillier  PhOTOGRAPhIE 
Marqué à 15 ans par une expo 
photo de Carolyn Carlson, 
Laurent Paillier n’a cessé de 
photographier le mouvement 
de plus de 400 chorégraphes 
français et internationaux.  
30 ans plus tard, Carolyn 
Carlson, ignorant qu’elle fut un 
tournant dans sa vie profes-
sionnelle, lui demande de la 
photographier… 
Du 11 janv au 15 fev, 
Pont des Arts, Mail de 
Bourgchevreuil,  

Cesson-Sévigné. Gratuit.  
// 02 99 83 52 20

TempleOS  ART CONTEMPO-
RAIN L’exposition TempleOS de 
Recycle Group soulève les 
questions de l’avenir de l’ère de 
la réalité virtuelle. Sculptures, 
installations. Vernissage le 12 
janvier de 18h30 à 21h.   
Du 12 janv au 18 mars,  
Le Grand Cordel MJC, 18, rue 
des Plantes, Rennes. Gratuit. 
// 02 99 87 49 49

Girls  ExPOSITION COllECTIVE 
Girls est une exposition sur le 
thème de la femme et de la 
jeune femme, ancrée dans le 
monde actuel. Elle tente de 
retranscrire la complexité de 
la beauté féminine. Un sourire, 
une courbe, un geste, la femme 
reste au fil des décennies une 
muse aux multiples facettes 
qui ne cesse de passionner, 
de divertir, mais aussi de 
transcender. 
Du 17 janv au 10 fev, Hôtel 
Pasteur, 2 place Pasteur, 
Rennes. Gratuit. 
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T U H E RO
Une exposition 

interactive 
qui se visite en 

chausse� es !
 Parcours entièrement tactile
 9 grands espaces thématiques
 Une cinquantaine d’expérimentations 
 Installation interactive Body Music
 Espace « Les touche atout » dédié aux 3-6 ans

Tarif plein: 6€ / Tarif réduit: 3€  / Gratuit: pour les moins de 7 ans

14h à 19h du mardi au dimanche

17 déc. 2016  - 19 mars 2017
Palais des Arts, Dinard
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Mardi 7 février 2017 à 20h
Rennes / Le Liberté 

Jeudi 9 février 2017 à 20h30
Vitré / Centre culturel

Jacques Duhamel

Vendredi 10 février 2017 à 20h30
Brest / le Quartz

Samedi 11 février 2017 à 20h
Vannes / Théâtre 

Anne de Bretagne
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Direction : Didier Benetti 

Arrangements et piano : 
Nobuyuki Nakajima
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