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L’été en 
pente douce
Pas question d’attendre. Cette année, 
on a décidé de glisser un peu plus tôt à 
l’heure d’été. Wik est même doublement 
au rendez-vous. Avec le numéro spécial 
Fête de la Musique et le spécial été. Au 
programme, une sélection de coups de 
cœurs pour vivre les choses pleinement.

À Rennes, au village, puis au bord de 
l’eau, Les Tombées de la nuit reviennent 
avec des propositions qui vont bousculer 
l’été. Puis, viendra l’heure des festivals. 
Ici, un peu plus loin ou sur la côte,  
on fera Escales, on prendra La Route  
du rock.

Pour ne rien rater, n’oubliez pas  
de revenir souvent sur  
www.wik-rennes.fr et sur les applis 
smartphone, mises à jour régulièrement.

Quel que soit le score des Bleus, quelle 
que soit la cote de François Hollande, 
Wik sera au rendez-vous de la rentrée. 
D’ici-là, on espère qu’une solution aura 
été trouvée pour les intermittents  
et qu’il n’y aura plus besoin d’annuler  
les spectacles. 

Bel été à toutes et tous.

 Patrick Thibault

 édito
wik-rennes.fr
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reNcoNtré : claude guinard, directeur des tomBées de la Nuit

« Transformer l’espace public en terrain de jeu à partager »
Alors qu’il pousse l’expérimen-
tation pour partir à la rencontre  
de nouveaux publics,  
Claude Guinard, directeur  
des Tombées de la nuit, espère  
que le public suivra de Rennes  
à Apigné, sans oublier Laillé.

Comment résumer Les Tombées de la 
nuit en un tweet ?
Comment transformer l’espace public 
de la métropole en terrain de jeu à par-
tager.

Les Tombées de la Nuit sont-elles un 
festival ?
Non. Ce qui m’intéresse, ce n’est pas 
l’événement en soi mais son contenu. 
Pour ne pas perdre ce contenu-là, il 
faut penser à la juste place à laquelle 
les spectacles doivent être.

Ce qui vous motive, c’est le jeu avec 
l’espace, temps et géographique…
Oui, le jeu tout court. Je ne suis pas un 
grand théoricien, je tente les choses. 
C’est vraiment les projets qu’on choi-
sit qui déterminent… Maintenant, il y 
a une vraie liberté aux Tombées. Avant 
c’était un carcan.

Bianco sur 11 représentations, c’est un 
défi ?
Dans l’ancien format, ça ne rentrait pas. 
C’est une forme de cirque assez éton-
nante dans son rapport au public. La 
performance de chacun est là mais ce 
n’est pas ce qu’on met en avant. Mais 
plutôt comment il y a quelque chose 
de l’ordre du collectif qui se joue. Une 
question qui m’anime depuis le début. 
On n’a pas d’abonnés. Sur 11 représen-
tations, on part à poil.

Vous parlez beaucoup du rôle du spec-
tateur, faut-il à tout prix que le specta-
teur soit acteur ?
Acteur non pas forcement car ce serait 
créer un autre carcan, mais je veux qu’il 
soit complice. Cette notion est présente 
dans toutes les propositions.

Outre Bianco, quels sont les chocs de 
l’édition ?
Redball, un espace de jeu à partager. On 
peut être en contact presque physique 
avec l’œuvre qui va se déplacer dans 
Rennes. Handbag de Géraldine Pilgrim 
qui va jouer avec 130 habitantes, cha-
cune autour de son sac à main sur Billie 
Jean. Un spectacle qui joue et se joue 
de l’espace public.

Du théâtre ?
Dans les formes percutantes, Agorapho-
bia et La nuit juste avant les forêts. Ce 
parti pris de déambulatoire dans l’espace 
public est gonflé. Je vous assure qu’on a 
rarement vu des artistes qui se coltinent 
l’espace public à ce point-là. Ça joue 
avec ce que la ville est à ce moment-là 
et pas dans les endroits les plus simples.

Le 14 juillet à Laillé, c’est un pari ?
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reNdez-vous  redball rennes
du 3 au 9 juillet de 13h00 à 20h00. Rennes. Gratuit.

Avec sa boule rouge de cinq mètres 
de diamètres, le plasticien new-yor-
kais Kurt Perschke a fait le tour des 
capitales. Après Londres, Abu Dhabi, 
Barcelone, Sydney… ou Chicago, il 
débarque à Rennes pendant sept jours 
sur sept lieux différents. L’énorme 
boule en vinyle se fige et surprend le 
spectateur qui devient acteur. Drôle, 

poétique, la boule rouge va offrir des images nouvelles de Rennes et le passant va 
lui aussi voir son quotidien différemment. 3 juillet : place de la mairie. Le 4 : rue des 
Dames. Le 5 : République. Le 6 : Portes mordelaises. Le 8 : Esplanade Charles de 
Gaulle. Le 9 : rue du Pré Botté. Le 9 : Palais St Georges.

théâtre  le schpountz
vendredi 11 et samedi 12 juillet à 20h ;  
dimanche 13 juillet à 11h30. École 
publique Laillé, 29 rue du Point du Jour, 
Laillé. de 4 à 12€.  
Jeune public à partir de 10 ANS

Immanquable ! Qui n’a jamais vu un 
spectacle Pagnol par la compagnie 
Marius doit s’y précipiter. Car c’est le 
dernier de la série entamée en 1999 
par la compagnie flamande. Après Manon et Jean de Florette aux Tombées de la 
nuit 2010, on en arrive à cette farce écrite en 1936. Fernandel a magistralement 
interprété l’épicier du village qui en signant un contrat s’imagine devenir une 
verdette de cinéma. La compagnie Marius réussit à nouveau le tour de force 
de jouer à cinq acteurs 34 personnages en 57 tableaux. C’est drôle, énergique, 
truculent. Une vraie fête du théâtre populaire. Tout un symbole dans la cour de 
l’école.  Patrick Thibault
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cirque  Bianco
samedi 28 juin à 15h et à 21h ; dimanche 29 
juin 2014 à 18h ; mardi 1, mercredi 2, jeudi 3, 
vendredi 4 juillet à 21h ; samedi 5 juillet à 15h 
et 21h, dimanche 6 juillet à 18h; mardi 8 et 
mercredi 9 juillet à 21h. Esplanade Charles de 
Gaulle, Rennes. de 8 à 20€.  
Jeune public à partir de 7 ANS

Comment raconter Bianco ? D’abord le 
magnifique chapiteau argenté sur l’espla-
nade Charles de Gaulle, les caravanes, le 
village… Ce qu’on croit être du cirque - et 
qui l’est - mais qui va tellement plus loin et 
vole tellement plus haut que ça. Pour cette première en France, la compagnie 
galloise Nofit State Circus convie le public à un spectacle total qui tient du 
concert rock, du théâtre contemporain et de la voltige très acrobatique. Toujours 
en quête de nouvelles esthétiques, le Nofit State continue d’explorer ses thèmes 
de prédilection, nous faisant perdre nos repères. Sensations fortes garanties ! 

 Patrick Thibault
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reNcoNtré : claude guinard, directeur des tomBées de la Nuit

« Transformer l’espace public en terrain de jeu à partager »

sur 
wik-rennes.fr

gagNez
des places

pour ce
festival

voiR page 31

C’est loin d’être gagné. On n’y va pas 
avec un spectacle décentralisé. Coup de 
cœur pour Pride. Véréna Velvet, le spec-
tacle de Chiens et loups, un parcours 
sonore. Puis la compagnie Marius avec 
son Schpountz dans la cour de l’école 
publique. C’est un moyen de rendre 
le spectacle vraiment lisible dans un 
espace qui à un moment résonne.

Apigné, c’est un retour…
C’est un espace de jeu qui s’est révélé 
l’an dernier. Un espace populaire qui 
n’a pas besoin de nous mais j’aime 
qu’il continue à vivre sans le prendre 
en otage. On revient avec quatre créa-
tions. La Veillée de la compagnie Opus 
sera un grand moment. Il y a aussi 
Pas à pas de l’Atelier de papier, en 
adéquation totale.  propos recueillis  
par Patrick Thibault
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 bianco  
sous chapiteau

bianco  CiRque DèS 7 ANS 
Retour de la compagnie galloise 
Nofit State Circus aux Tombées 
de la Nuit. Une quarantaine de 
personnes pour s’aventurer 
toujours plus loin dans les 
très grandes formes de cirque 
rock’n’roll dans un show aérien 
onirique qui revendique  
des senstations fortes. 
sam 28 juin à 15h et 21h, dim 
29 à 18h, mar 1er, mer 2, jeu 3, 
ven 4 juil à 21h, sam 5 à 15h 
et 21h, dim 6 à 18h, mar 8 et 
mer 9 juil à 21h, Esplanade 
Charles de Gaulle, Rennes.  
de 8 à 20€.  

 week-end  
en ville

il n’est pas encore 
minuit  CiRque Compagnie XY. 
Cirque acrobatique collectif en 
grande forme : nouvelle création 
pour 22 porteurs et voltigeurs, 
chorégraphiée par Loïc Touzé. 
ven 4 et sam 5 juil, à 20h30. 
Place du Parlement, Rennes. 
Gratuit.

turbo clap station  
MuSique  Invraisemblable  
structure amplifiant en plein air 
les tourneries psychédéliques de 
Mazalda via un mur de trompes 
inspiré des sound-systems 
indiens. 
ven 4 juil, à 22h. Place de 
la mairie, Transat en ville, 
Rennes. Gratuit.

handbag  peRfORMANCe 
ChORÉgRAphique Danse per-
formance pour sac à main de 
l’artiste Britannique Geraldine 
Pilgrim. Réunir dans la ville  

100 femmes et 30 hommes, 
danseurs amateurs en costumes 
et robes de soirée, pour danser 
en liberté sur une version  
de 14 mn de Billie Jean de 
Mickael Jackson. 
sam 5 juil, à 17h30, 18h30 
et 19h30 ; dim 6 juil, à 19h 
et 20h. Kiosque du Thabor, 
Rennes. Gratuit.

la nuit juste avant  
les forêts  ThÉâTRe De Rue 
Monologue brut et ironique écrit 
en 1977 par Bernard-Marie 
Koltès et joué en dispositif de rue 
par la Compagnie des Sirventes. 
ven 4 et sam 5 juil, à 21h15. 
Esplanade Charles De Gaulle, 
Rennes. Gratuit, billets obliga-
toires à retirer au Point info  
30 mn avant le spectacle.

agoraphobia   
peRfORMANCe Théâtre  
performance social urbain 
avec téléphonie mobile. Mise 
en scène, Lotte Van Den Berg. 
Inscrit via le web, les spectateurs 
suivent à distance et par  
l’intermédiaire de leur téléphone, 
la progression et le soliloque 
d’un homme noyé dans la foule 
des passants. 
ven 4 et sam 5 juil, à 18h30, 
Rennes. Gratuit. Pour rencon-
trer l’homme, inscription vive-
ment conseillée sur la page 
dédiée au spectacle sur  
www.lestombeesdelanuit.com

loup barrow  MuSique   
Le Rennais Loup Barrow est 
collectionneur et manipulateur 
d’instruments rares et étranges, 
mais aussi compositeur, auteur 
et chanteur. Il confie avoir choisi 
ces timbres exceptionnels “pour 
retranscrire au mieux et simple-
ment des émotions complexes”. 
dim 6 juil, à 16h30. Parc du 
Thabor, Théâtre de verdure, 
Rennes. Gratuit.

turbo clap club + 
djGrand nez blanc  
MuSique  Dispositif musicale de 
Mazalda en version plus légère 
que la Station, taillée pour faire 
monter la température des 
dance-floors. 
sam 5 juil, de minuit à 6h. 
Ubu, Rennes. 10€.

 week-end 
panique  
au villaGe

le schpountz  ThÉâTRe  
DèS 10 ANS Spectacle phare  
du week-end Panique au village 
des Tombées de la nuit. On y 
retrouvera la célèbre compagnie 
flamande Marius qui clôture 
son cycle Pagnol couronné de 
succès partout. Du magnifique 
théâtre populaire, truculent à 
souhait. 
ven 11 juil à 20h, sam 12 à 
20h, dim 13 à 11h30, École 
publique Laillé, 29 rue du 
Point du Jour, Laillé.  
de 4 à 12€.  

pride  pARADe Par la 
Compagnie Groupenfonction. 
Dans ce work in progress, un 
groupe de danseurs amateurs 
investit l’espace public sous 
la forme d’un parcours en lien 
avec la ville. 
ven 11 et sam 12 juil, à 
20h30. Place de la mairie, 
Laillé. Gratuit.

véréna velvet  pROMeNADe 
Fiction plastique et sonore en 
déambulation jeu de piste par la 
Compagnie Entre Chien et Loup. 
ven 11 et sam 12 juil,  
départs en continu de 17h  
à 20h. Point info,  
place de la mairie, Laillé. 
Gratuit.

le bringuebal  bAL DÉCALÉ 
Vision éclectique et décalée  
du bal populaire, mêlant avec 
insolence, virtuosité et amour, 
répertoire classique des  
balloches, de la chanson,  
de la valse et du tango, théâtre 
malmené, chorégraphie  
décoiffée et cirque maladroit.  
sam 12 juil, à 22h.  
Place de la mairie, Laillé. 
Gratuit.

 week-end au 
bord de l’eau

Maintenant ou jamais  
CiRque/MuSique DèS 6 ANS 
Grand retour des aventures 
acrobatiques et fanfaronnes 
de la Circa Tsuica, issue de la 
compagnie Cheptel Aleikoum. 
Délibérement burlesque  
et foncièrement circassien, le 
collectif qui déborde d’énergie 
continue de questionner  
le cirque dans un spectacle 
virtuose. 
ven 18, sam 19 et dim 20 juil  
à 20h30, Base nautique 
Apigné. de 4 à 12€.  

la cosa  peRfORMANCe  
L’artiste pluridisciplinaire italien 
installé à Bruxelles nous arrive 
en création pour une  
performance in situ qui pour-
suit son magnifique travail de 
recherche entre danse, théâtre 
et cirque. 
ven 18 et sam 19 juil, à 16h et 
19h. Base nautique, Apigné. 
Gratuit, billets obligatoires  
à retirer au Point info  
30 mn avant le spectacle.

pig  peRfORMANCe  
ThÉâTRALe  PIG est une truie 
gonflable de 9 mètres de long 
couchée sur le flanc derrière 
une petite clôture. Un fermier 
à chapeau se tient au côté de 
l’animal bien engraissé et invite 
les spectateurs à jeter un coup 
d’œil à l’intérieur. Ils découvrent 
un petit spectacle de théâtre 
d’objet, musical et sans parole. 
ven 18, sam 19 et dim 20 juil, 
en continu de 16h à 18h et de 
19h à 20h30. L’étang, Apigné. 
Gratuit.

Finlandia  MuSique   
Le violoncelliste Raphael 
Evangelista et l’accordéoniste 
et pianiste Mauricio Candussi, 
cousins brésiliens des esprits 
frappeurs de Bumcello, jouent 
les mélodies et rythmiques tradi-
tionnelles de leurs terres natales 
(tango, bossa et samba, mais 
aussi milonga, baião, forró, frevo, 
saya, huayno, cumbia…) 
sam 19 juil, à 23h. Base 
nautique, Le Dôme, Apigné. 
Gratuit.
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coNcert  le oan’s fête la musique
samedi 21 juin à 17h30. Oan’s Pub, 1 rue Georges Dottin, Rennes. Gratuit

C’est quoi ? Lorsque le voisin du Café du Port décide de faire fête la musique, bah,  
il ne fait pas trop semblant. Au programme. Normalement, rien qu’avec les membres  

de Bumpkin Island et de Mermonte, 
le Oan’s Pub devrait afficher sold 
out. Pas grave, on jouera des coudes 
pour apprécier les comptines pop 
de Furie, le projet tout happy et 
vraiment chouette d’un Fago Sepia 
ou encore les boys de Lady Jane. 
Bref, ne cherchez plus, le soir  
de la fête de la musique, la crème 
de la pop rennaise est au Oan’s. 

 A.B.

cluBBiNg  crab 
cake - 3 ans
samedi 21 juin de minuit à 6h. 
L’Ubu, 1, rue Saint-Hélier, Rennes. 
22€. https://fr-fr.facebook.com/
crabcakecorporation

C’est quoi ? Les 3 ans de 
Crab Cake qui ne cesse de 
remuer la nuit dans tous les 
sens. pourquoi y aller ? 
L’anniversaire se déroulera  
en deux mi-temps. La 
première (le 20 juin) aura lieu 
à l’Ubu avec Shit Robot en 
meneur de jeu. L’Américain, 
aujourd’hui installé en Alle-
magne, est un grand artisan 
du son de DFA, le label de LCD 
Soundsystem. La deuxième 
mi-temps (21 juin) se jouera en extérieur et en après-midi, dans le jardin du Palais  
Saint-Georges. Là, la famille Crab Cake sera aux platines.  A.B.
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 scènes du 18 juin au 1er juillet
wik-rennes.fr

cluBBiNg  
 partyfine

samedi 28 juin de minuit à 6h. 
L’Ubu, 1, rue Saint-Hélier, Rennes. 
de 18 à 20€.  
www.ubu-rennes.com

C’est quoi ? Le jeune 
label initié et piloté par 
Yuksek, une compilation 
toute fraîche et une soirée. 
pourquoi y aller ? Même 
si le Reimois est un homme 
machine, il est quand 
même ouvert d’esprit. Avec 
Partyfine, Yuksek défend, 
par exemple, Black Yaya, 
side-project du plus grand 
et barbu des Herman Düne. 
Il met aussi le pied à l’étrier 
d’un jeune Rennais, Clarens. 
Ce dernier, avec son tube 
à déflagration érotique et 
électronique, Trust, va vous 
faire aimer cet été 2014. 

 Arnaud Bénureau
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Retrouvez,  
dans tous les lieux  
de distribution de wik,  
le programme officiel  
de la fête de la musique 
2014 à Rennes Métropole.

wik 
hors série  
fête  
de la 
musique
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 scènes du 18 juin au 1er juillet
wik-rennes.fr

 spectacles 
sur plusieurs 
jours

les envolées  ThÉâTRe   
Les Envolées est un événement 
d’un mois présentant le travail 
issu des ateliers de pratiques 
artistiques de La Paillette.  
Au programme : plus de 
20 représentations théâtrales 
avec 250 comédiens, des ren-
dez-vous musicaux, une expo-
sition et différents spectacles 
de danse réunissant près de 
300 danseurs. Jusqu’au  
ven 27 juin, La Paillette,  
6 rue Louis Guilloux, Rennes.  
// 02 99 59 88 86

l’éveil du printemps de 
Frank wedekind  ThÉâTRe  
Mise en scène : Daniel Dupont. 
Avec les élèves en cycle d’orien-
tation professionnelle (COP) 
théâtre. 
jeu 26 et ven 27 juin à 20h30, 
L’Aire Libre, 2, place Jules 
Vallès, Saint-Jacques-de-La-
Lande. Gratuit.   
// 02 99 30 70 70

 vendredi 20 /6

les nuits d’été  CONCeRT  
La version originale des Nuits 
d’été de Berlioz, avec Julie 
Robard-Gendre, mezzo-soprano, 
Roger Muraro au piano. Puis 
Berlioz/Liszt, Symphonie 
Fantastique. À 20h, Opéra de 
Rennes, place de la Mairie, 
Rennes. de 4 à 29€.  

«swinging boris vian» 
- théâtre du pré perché  
SpeCTACLe  Chanson, théâtre 
jazz. Par le Pré Perché. 
À 20h30, Saint-Senoux.   
// 02 99 57 82 11

 Mardi 24 /6

soirée danse  DANSe  
Danse jazz, danse polynésienne, 
danse africaine, flashmob. 
Présentation des chorégraphies 
préparées par les adhérents 
durant la saison 2013-2014. 
À 20h, Le Grand Cordel MJC, 
18, rue des Plantes, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 87 49 49

 jeudi 26 /6

Maîtrise de bretagne  
CONCeRT  Concert de chant cho-
ral : le Te Deum de Charpentier 
avec l’ensemble de musique 
ancienne «II nuovo Concerto». 
Direction: Pascal Dubreuil. 
À 20h45, Eglise Notre Dame 
en Saint Melaine, place Saint 
Melaine, Rennes. 15€, gratuit 
-12 ans.  

 vendredi 27 /6

Fête du quartier avec 
congopunq et imperial 
tiger orchestra  CONCeRT  
Fête du quartier Cleunay / 
Courrouze / Arsenal-Redon. 
Animations, rencontres et pro-
grammation musicale à l’énergie 
communicative avec Congopunq, 
un duo loufoque à l’humour 
foutraque influencé par la trans 
congolaise et l’orchestre instru-
mental Imperial Tiger Orchestra. 
À 19h30, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 67 32 12

open répé # 7  CONCeRT  
Deuxième édition. Une fois par 
trimestre, on vous propose de 
découvrir qui sont les groupes 
qui répètent au Jardin, en leur 
donnant la possibilité de jouer 
sur scène, devant vous, pour un 
concert placé sous le signe de la 
découverte !  
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  

la chouette guinguette  
fêTe  Par Le P’tit bal des 3C. Un 
nouveau rendez-vous pour finir 
la saison en beauté !  
À 20h, L’Intervalle, passage de 
la Motte, Noyal-sur-Vilaine. 5€.  
// 02 99 04 13 23

 Mardi 1er /7

the deck session  
CONCeRT  Dans le cadre 
d’un partenariat avec Le Pont 
Supérieur, concert des étudiants 
en fin de première année du 
Diplôme National Supérieur  
du Musicien ! 
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  
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cluBBiNg  
 fair-play - mike simonetti

samedi 12 juillet à 23h. L’Escalier Club, La Buzardière, Saint-Malo. 
www.escalier.fr

C’est quoi ? La soirée qui fait perdre la tête à L’Esca-
lier. Cet été, trois sessions sont programmées : les 12 
et 26 juillet et le 8 août. pourquoi y aller ? En guise 
d’amuse-bouche, la Fair-Play met les petits plats dans les 
grands plats électroniques. En effet, c’est Mike Simonetti 
d’Italians do it Better qui ouvrira le bal. Un des pontes 
ponte du label qui héberge Glass Candy, entre autres,  
est de passage intra-muros pour prêcher sa bonne parole 
italo disco.  A.B.
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coNcert  klô pelgag/keith kouna
dimanche 13 juillet à 20h30. Théâtre Chateaubriand, 6, rue Groult 
Saint-Georges, Saint-Malo. de 6 à 8€. Tél. 02 99 56 34 32. 
http://maisonquebec.stmalo.free.fr

C’est quoi ? Une soirée au K par K organisée par la Maison 
du Québec. pourquoi y aller ? D’un côté, Keith Kouna, 
ancien leader d’un groupe punk et aujourd’hui chanteur 
libre. Tellement libre que le Québécois se permet de  
revisiter Shubert pour ensuite le mettre en chanson. De 
l’autre, la songwriteuse qui monte, qui monte, qui monte 
au sein du paysage francophone. Klô Pelgag promène  
sa pop dans son imaginaire qui ne connaît aucune limite. 

 A.B.
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« Un concert, ce soir, 
à Rennes »

« Une expo, maintenant, 
autour de moi »

wik-rennes.frwik-rennes.frwik-rennes.fr
le site l’appli

wik renneswik renneswik rennes

fl ashez et 
téléchargez l’appli

TOUT L’AGENDA 
DES SORTIES DE L’ÉTÉ
À PORTÉE DE CLIC

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

SAMEDI 21 JUIN 2014 • 15H00>18H00

FÊTE DE LA MUSIQUE
ONE + MARS + RED TRAP

VENDREDI 27 JUIN 2014 • 19H00>01H00

DAZIMALO
CONCERTS - JEUX VIDEO - COCKTAILS - DANSE...
MISTER ELEGANZ AS DJ DJ SET

MERCREDI 09 JUILLET 2014 • 19H00>22H00

LES APÉROS
SONORES
SAINT-MALO ROCK CITY PRÉSENTE

D-DAY + DÉJÀ DEMAIN

MERCREDI 23 JUILLET 2014 • 19H00>22H00

LES APÉROS
SONORES

VENDREDI 1ER AOÛT 2014 • 22H00>05H00

SAINT-MALO
DUB CLUB #2
I-SKANKERS HI-FI + GUESTS

MERCREDI 13 AOÛT 2014 • 21H00

LA ROUTE DU ROCK
COLLECTION ÉTÉ #24
FRÀNÇOIS & THE ATLAS
MOUNTAINS + OUGHT
+ HAMILTON LEITHAUSER

ÉTÉ
2014

festival  voix des pays
jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 juillet à 21h. Château de Fougères, 83 place Pierre Symon, Fougères. 15€. http://voixdespays-fougeres.fr/

En bonne voix

DR

Du 10 au 12 juillet, le château 
médiéval de Fougères va être habité 
par les plus belles voix d’ici et surtout 
d’ailleurs.
À côté de Sergent Garcia, locomotive survi-
taminée de cette édition 2014, Voix des Pays 
cache de nombreuses pépites programmées 
au gré de différentes escales. Ainsi, la soirée 
du 10 juillet est celle des nouveaux talents : 
Nina Attal et Chloé Charles. Celle du 12 juil-
let est donc celle du king du salsamuffin, 
Sergent Garcia. Et entre ces deux nuit sous 
les étoiles, il ne faudra pas passer à côté du 
11 juillet. En effet, ce soir-là, Voix des Pays 
file au large du Cap-Vert et de l’Argentine et 
invite sur scène Mayra Andrade, perle tro-
picale et globbe-trotteuse musicale.  A.B.
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VILLE DE BRUZ

ABONNEZ-
VOUS !
OUVERTURE DES RÉSERVATIONS à pARTIR DU 20 jUIN

s a i s o n
2014/15

02 99 05 30 62
www.legrandlogis.net
resa.grandlogis@ville-bruz.fr
10 Avenue du GénérAl de GAulle / 35 170 Bruz
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coNcert  dany Brillant
samedi 5 juillet à 20h30. Palais des Congrès Le Grand Large,  
1 quai Duguay-Trouin, Saint-Malo. de 32 à 35€.  
www.legrandlarge-congres.com

Le dernier  
romantique
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Cet été, ce sont les Casinos Barrière qui font  
tourner Dany Brillant.

Suzette a pris quelques rides, mais Dany Brillant est toujours 
là. Tellement là que depuis le début de sa carrière commen-
cée il y a 20 ans, l’éternel amoureux de Saint-Germain-des-
Prés a vendu plus de 5 millions d’albums.
Du coup, cet été, tranquille, le chanteur belle gueule s’offre 
une tournée best-of. De quoi ravir ses nombreuses fans. 
D’autant plus que Dany Brillant devrait ponctuer son tour de 
chant de quelques titres de son prochain album, Le Dernier 
romantique, dont la sortie est annoncée pour l’automne pro-
chain.  A.B.
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 spectacles 
sur plusieurs 
jours

Mercredis du thabor  
SpeCTACLe  Skeudenn Bro 
Roazhon propose des spectacles 
de musique et de danses  
bretonnes avec les chorégra-
phies des cercles celtiques et les 
prestations des bagadoù du pays 
de Rennes. De 18h30 à 19h30, 
apéro musical au kiosque  
et de 20h à 22h30, spectacle  
au Théâtre de Verdure. 
mer 2 et mer 9 juil à 18h30, 
Parc du Thabor, Rennes. 
Gratuit.  

rendez-vous place  
du parlement  SpeCTACLe  
Un spectacle de projections 
monumentales sur la façade du 
Parlement de Bretagne. À l’occa-
sion du 500e anniversaire de sa 
mort, on y retrouve cette année 
Anne de Bretagne pour remonter 
le temps en sa compagnie. 
Poétique, ludique et numérique. 
ven 11 à 23h, sam 12 à 23h, 
dim 13 à 23h, lun 14 à 23h, 
mar 15 juil à 23h,  
Parlement de Bretagne,  
place du Parlement, Rennes. 
Gratuit.  

 vendredi 4 /7

the voice tour 2014  
CONCeRT  Les huit plus belles 
voix de la nouvelle saison sur 
scène. Première partie : Anthony 
Touma (saison 2). 
À 20h, Le Liberté, 1 esplanade 
du Général de Gaulle, Rennes. 
de 27,50 à 44€.  

 saMedi 5 /7

dany brillant  CONCeRT  Un 
concert avec tous ses succès, 
du swing sur fond de romance 
à l’italienne, et quelques titres 
encore inédits à découvrir. 
À 20h30, Palais des Congrès 
Le Grand Large, 1 quai 
Duguay-Trouin, Saint-Malo.  
de 32 à 35€.  

 jeudi 10 /7

chloe charles & nina 
attal  CONCeRT  Soirée nou-
veaux talents chanson dans le 
cadre du Festival Voix des Pays. 
À 21h, Château de Fougères, 
83 place Pierre Symon, 
Fougères. 15€.  

 vendredi 11 /7

Mayra andrade,  
la Yegros  CONCeRT  Soirée 
au large duy Cap Vert et de 
l’Argentine, dans le cadre de 
Voix des Pays. 
À 21h, Château de Fougères, 
83 place Pierre Symon, 
Fougères. 15€.  

 saMedi 12 /7

Yasmine hamdam, 
sergent garcia  CONCeRT  
Scènes underground & salsa-
muffin, dans le cadre de Voix 
des Pays. 
À 21h, Château de Fougères, 
83 place Pierre Symon, 
Fougères. 15€.  

 diManche 13 /7

klô pelgag,  
keith kouna   
CONCeRT  Klö Pelgag est  
la nouvelle découverte  
de la chanson québecoise,  
un dynamisme à toute épreuve 
et des mélodies à couper le 
souffle. Et la tornade Keith  
Kouna qui vient du punk  
et vous emmène dans un  
grand voyage. 
À 20h30, Théâtre 
Chateaubriand, 6, rue Groult 
Saint-Georges, Saint-Malo.  
de 6 à 8€.  // 02 99 56 34 32

renan luce  CONCeRT  
Toujours plus de popularité et 
de succès pour un artiste à ne 
pas rater. 
À 21h, La Nouvelle Vague,  
Rue des Acadiens, Saint-Malo. 
de 8 à 30€.  
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festival  quartiers d’été
mercredi 16 et jeudi 17 juillet à partir de 14h. Parc des Gayeulles, 
Avenue des Gayeulles, Rennes. Gratuit. www.crij-bretagne.com

Pas de quartier 
pour l’été !

spectacle  
 korkoro, pulsation équestre

Les mercredis 16, 23 et 30 juillet, 6, 13, 20 et 27août, 3 et 10 
septembre à 20h30. Théâtre Equestre de Bretagne, Chemin de la Ville 
Beau, La Chapelle-Gaceline. De 9,75 € à 20 €. Tél. 06 09 25 42 50. 
www.equusarte.com. Jeune public à partir de 3 ANS

Au trot, au  
galop, Korkoro
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Les 16 et 17 juillet, le CRIJ Bretagne prend 
d’assaut le Parc des Gayeulles.

En 2014, Quartiers d’été fête ses 20 ans et souffle ses bou-
gies en deux temps et trois mouvements. Même si le rendez-
vous se veut engagé et citoyen en s’intéressant cette année, 
aux droits sociaux des jeunes, Quartiers d’été vit surtout en 
musique.
Le premier chapitre, qui aura lieu le mercredi 16 juillet, 
s’écrira au rythme de la musique d’Amérique latine. De 
celle qui vous retourne les oreilles. Pour preuve, La Yegros 
qui, quelques mois après les Trans, reviendra en ville avec 
sa cumbia traditionnelle et son électro dévastatrice plein les 
valises.
Le jeudi 17 juillet, le festival se la jouera hip hop, version rap 
conscient en compagnie de Disiz. L’ex La Peste sera accom-
pagné sur scène par un vrai groupe.
Et bien évidemment, tout cela est gratuit et ouvert à tous. 

 A.B.

Un cadre grandiose -  
la chapelle Gaceline 
au Théâtre équestre 
de Bretagne - pour 
un spectacle musical, 
dansé et à cheval.

Depuis deux ans, en plein 
cœur du Pays de La Gacily, 
Patrick Massé, cavalier, 
dresseur et metteur en 
scène, ne cesse de mettre 
le cheval au centre de ses 
préoccupations artistiques.

Après Au rythme des che-
vaux flamenco, ce passionné 
présente sa nouvelle créa-
tion : Korkoro ou l’histoire 
d’un commandant de la 
cavalerie qui n’a jamais 
connu que rigueur, routine 
et solitude… À travers ce 
spectacle grand public, 
Patrick Massé veut “faire 
passer un message de tolé-
rance et d’acceptation de 
la différence”. Alors tous en 
selle et suivez la compagnie 
Equus Arte dans sa nouvelle 
aventure.  A.B.
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www.festival-interceltique.com

ANNÉE DE
L’IRLANDE

4 4 e  E M V O D  A R  G E L T E D

1 -  10
AOÛT
2014

The Strypes 
The Dublin Legends - Bernard Lavilliers

Suzanne Vega - Anoushka Shankar - Trio Lunny/Rynne/Barou et Gilles Servat  
 Lúnasa - Yves Lambert Trio - Bagad Kemper / Red Cardell

#interceltique

 spectacles sur 
plusieurs jours
Mercredis du thabor  
SpeCTACLe  Skeudenn Bro 
Roazhon propose des spectacles 
de musique et de danses bre-
tonnes avec les chorégraphies 
des cercles celtiques et les 
prestations des bagadoù du pays 
de Rennes. De 18h30 à 19h30, 
apéro musical au kiosque  
et de 20h à 22h30, spectacle  
au Théâtre de Verdure. 
mer 16 et mer 23 juil à 18h30, 
Parc du Thabor, Rennes. 
Gratuit.  

rendez-vous place du 
parlement  SpeCTACLe  
Un spectacle de projections 
monumentales sur la façade du 
Parlement de Bretagne. À l’occa-
sion du 500e anniversaire de sa 
mort, on y retrouve cette année 
Anne de Bretagne pour remonter 
le temps en sa compagnie. 
Poétique, ludique et numérique. 
du mer 16 au mar 29 juil  
à 23h, Parlement de Bretagne, 
pl. du Parlement, Rennes. 
Gratuit.  

korkoro, pulsation 
équestre  SpeCTACLe  
DèS 3 ANS Patrick Massé vous 
propose sa nouvelle création, 
autour du cheval et du rythme. 
À travers la quête intérieure 
d’un commandant de cavalerie, 
c’est tout un monde nomade et 
équestre qui nous transporte au 
cours de ce spectacle vibrant 
et rythmé. Spectacle équestre 
d’1h30. Lire ci-contre. 
mer 16 et mer 23 juil à 20h30, 
Théâtre Equestre de Bretagne, 
Chemin de la Ville Beau,  
La Chapelle-Gaceline.  
De 9,75 € à 20 €.   
// 06 09 25 42 50

 saMedi 19 /7

the churchfitters  
CONCeRT  Un groupe à la croisée 
des sonorités celtes et des 
rythmes pop-rock. Dans le cadre 
de Transat en ville. 
À 20h30, Place de la Mairie, 
Rennes. Gratuit.  

coNcert  transat en ville 
Bernard adamus
mercredi, 16 juillet 2014 à 20h30. Place de la Mairie - Rennes. 
Gratuit. http://metropole.rennes.fr/

C’est quoi ? Transat en Ville, opération à la cool initiée 
par la Ville de Rennes, prend, en ce 16 juillet, l’accent 
canadien. pourquoi y aller ? Un garçon qui cite Bob Log III 
comme référence est forcément un chic type. Bernard Ada-
mus est donc de cette trempe. Le troubadour montréalais 
qui avait cartonné avec Brun en 2009, fait dans le blues un 
peu cracra et le blues qui mord les mollets.  A.B.

DR
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festival  
 festival du roi 

arthur
vendredi 29 et samedi 30 août  
à partir de 18h. Bréal-sous- 
Montfort. de 18 à 40€.  
www.festivalduroiarthur.fr

C’est quoi ? Depuis 2008 
et sa première édition, le 
Festival du Roi Arthur a 
bien grandi. Ou comment 
en six ans, on passe des 
champignons magiques 
de Billy ze Kick aux Têtes 
Raides. pourquoi y aller ? 
Décidément, le Roi Arthur 
a un grand cœur et son 
festival ne laisse personne 
en bord du chemin. Cette 
année encore, à Bréal-sous-
Montfort, il y en aura pour 
tous les goûts : Miossec, 
Pigalle, Louis Chedid, Biga 
Ranx…  A.B.

festival  les escales
vendredi 1er et samedi 2 août à 19h. Saint-Nazaire. de 18 à 40€. 
www.les-escales.com

C’est quoi ? Après Tucson en 2013, le festival dédié à la 
musique du monde opère un immense demi-tour pour faire 
escale cette année en Turquie. Au programme. Même si elles 
laissent une large place à la scène stambouliote, ces Escales 
2014 ne se cuisineront pas seulement sauce blanche. En 
effet, il faudra aussi compter avec le poids lourd funk Bobby 
Womack, Keziah Jones, les Colombiens surexcités de Meridian 
Brothers ou encore les rockeurs congolais de Jupiter & Okwess 
International.  A.B.
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festival  la route du rock - collection été
mercredi 13 août à 20h ; jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 août à partir de 14h. Saint-Malo.  
de 40 à 85€. www.laroutedurock.com

Trop fort !
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Pendant des semaines, 
le community manager 
de La Route du Rock  
n’a pas arrêté de nous 
chauffer sur les réseaux 
sociaux. Maintenant, il 
est temps de conclure.

Il n’y a pas à dire, le festival 
malouin est plutôt du matin. 
La love story avec cette 
Collection été 2014 a com-
mencé le 7 mars dernier 
à 10 heures. Direct, nous 
avons su qu’il n’allait pas 
s’agir d’un plan d’un soir. 
On n’allait pas se conten-
ter de Portishead, déjà vu 
en 1998. Néanmoins, en 
annonçant le come-back de 
la bande à Beth Gibbons, La 
Route du Rock nous prépa-
rait une édition championne 
du monde. Et ça n’a pas 
raté. De Darkside, ahuris-
sant en live, à Baxter Dury 
en passant par Kurt Vile, 
le petit prince de l’élec-
tro Todd Terje, Moderat ou 

encore Jamie XX, le festival 
de rock indé mais pas que 
prouve qu’il est vraiment 
une place forte et incontour-
nable du calendrier musical 
estival. On a beau retourner 

l’affiche dans tous les sens, 
on n’y voit pas une faute de 
goût. Cette année, du côté 
du Fort de Saint-Père, il va 
faire vraiment show. 

 Arnaud Bénureau
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 spectacles sur 
plusieurs jours
rendez-vous place du 
parlement  SpeCTACLe  
Un spectacle de projections 
monumentales sur la façade du 
Parlement de Bretagne. À l’occa-
sion du 500e anniversaire de sa 
mort, on y retrouve cette année 
Anne de Bretagne pour remonter 
le temps en sa compagnie. 
Poétique, ludique et numérique. 
mer 30 juil et jeu 31 juil à 
23h ; du ven 1er au lun 25 août 
à 23h, Parlement de Bretagne, 
pl. du Parlement, Rennes. 
Gratuit.  

korkoro, pulsation 
équestre  SpeCTACLe  
DèS 3 ANS Patrick Massé vous 
propose sa nouvelle création, 
autour du cheval et du rythme. 
À travers la quête intérieure 
d’un commandant de cavalerie, 
c’est tout un monde nomade et 

équestre qui nous transporte au 
cours de ce spectacle vibrant 
et rythmé. Spectacle équestre 
d’1h30. mer 30 juil à 20h30, 
mer 6 août à 20h30, mer 13 
à 20h30, mer 20 à 20h30, 
Théâtre Equestre de Bretagne, 
Chemin de la Ville Beau,  
La Chapelle-Gaceline. De 9,75€ 
à 20€.  // 06 09 25 42 50

 saMedi 23 /8

ce corps qui parle  
SpeCTACLe  Dans ce spectacle 
en forme de conférence, Yves 
Marc démonte et démontre les 
gestes usuels du quotidien : axes 
de regard, inclinaisons de tête, 
gestes de main, postures, pas… 
Succès du Festival d’Avignon 
2013. 
À 20h30, Théâtre de Saint-
Malo, 6 place Bouvet, Saint-
Malo. de 5 à 15€.  

festival  festival interceltique
du vendredi 1er au samedi 9 août à partir de 10h ; dimanche 10 
août à partir de 9h30. Lorient. www.festival-interceltique.com

C’est quoi ? Cette année à Lorient, c’est l’Irlande qui 
régale. Au programme. Pendant 10 jours, l’Interceltique  
va voyager au cœur du “celtisme moderne”, comme  
le souligne Lisardo Lombardia, le directeur du festival.  
Une notion que l’Irlande a largement nourrie. Ainsi,  
le 4 août, ça sera l’heure de la Grande Nuit de l’Irlande. 
Par ailleurs, les stars de la planète celte (Servat, Mary 
Black, Catrin Finch…) ou non (Bernard Lavilliers, Suzanne 
Vega…) illumineront le ciel lorientais du 1er au 10 août.  

 A.B.
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sortie le 18 juiN  résistance Naturelle
de Jonathan Nossiter, avec Stefano Bellotti, Elena Pantaleoni, Giovanna Tiezzi (1h23, France, Italie) 

reNcoNtré jonathan Nossiter
Nature et découverte
Après l’accident industriel vraiment 
pas mérité de Rio Sex Comedy, 
Jonathan Nossiter, le réalisateur  
du tube Mondovino, revient  
avec Résistance naturelle où il est 
question de vin naturel, beaucoup, 
et de culture, un peu.

pourquoi parlez-vous de Résistance 
naturelle comme “d’un accident de tra-
vail” ?
J’étais au milieu d’un scénario de fiction 
et sur le tournage d’un autre documentaire 
lorsque je me suis retrouvé à la table de 
ces vignerons et du directeur de la Ciné-
mathèque de Bologne. Je me suis alors dit 
qu’il y avait quelque chose d’important et de 
magique à partager. Sans savoir ce que ça 
pouvait donner. 
Vous n’avez donc “casté” aucun de vos 
personnages…
Surtout pas ! 
Craigniez-vous de faire un Mondovino 2 ?
Effectivement. Et ce d’autant plus que je 
dois déjà supporter l’étiquette de cinéaste 
indépendant new-yorkais que je trouve 
d’une stupidité fulgurante. Et puis, faire 
un film, c’est une histoire d’amour. Je n’ai 
jamais fantasmé de revivre une histoire 
d’amour avec mon ex. Le cinéma, c’est faire 

preuve de curiosité et de vitalité. Mais là, 
il s’est passé quelque chose d’incroyable 
entre les gens devant et la personne der-
rière la caméra. Il y a des regards caméra 
que je n’avais jamais vus auparavant. 
que voyez-vous dans ces vignerons ?
Je vois en eux un modèle, politique et éco-
nomique, de résistance positive et paci-
fique. Ils ont créé un cercle vertueux qui 
commence à la campagne et qui repousse 
partout en ville aujourd’hui.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau
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 autres sorties du 18 juin, du 25 juin et du 2 juillet

 Mercredi 18 /06

triple alliance  
De Nick Cassavetes,  
avec Cameron Diaz, Leslie Mann 
(1h49, États-Unis) 
COMÉDie Cameron Diaz, Leslie 
Mann et Kate Upton s’associent 
pour mettre la honte à un  
garçon visiblement bien volage.

 Mercredi 25 /06

transcendance De Wally 
Pfister, avec Johnny Depp, 
Rebecca Hall (1h28, États-Unis) 
SCieNCe-fiCTiON Le directeur de 
la photo de Christopher Nolan 
(Inception, Batman Begins) 
passe derrière la caméra et 
envoie le pirate des Caraïbes se 
balader dans un futur proche.

 Mercredi 2 /07

dragons 2 De Dean DeBlois 
(1h45, États-Unis) 
ANiMATiON Cet été, les studios 
Dreamworks (Shrek, Kung Fu 
Panda) allument le feu et vont 
vous faire planer.

sortie le 25 juiN 
 under the skin

de Jonathan Glazer, avec Scarlett 
Johansson, Jeremy McWilliams 
(1h47, Angleterre) 

C’est quoi ? Un film de 
science-fiction, fantastique 
et expérimental, jouant  
sur l’image et le son pour 
créer une atmosphère 
trouble et étrange.  
Verdict ? Cette composition 
fascinante peut se percevoir 
comme une réflexion autour 
de la peur du sexe féminin. 
Une extra-terrestre,  
incarnée par Scarlett 
Johansson, aborde des 
hommes qui la suivent  
pour se perdre dans un trou 
noir. Mais, comme dans  
un conte, son chemin  
la mènera dans la forêt  
où le loup n’y étant pas, le 
bûcheron, contrarié, n’a plus 
rien de rédempteur.  

 Laurence Kempf
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 cinéma du 9 au 29 juillet
wik-rennes.fr
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 autres sorties du 16 et du 23 juillet

 Mercredi 16 /07

transformers : l’âge de 
l’extinction De Michael Bay, 
avec Mark Walhberg, Nicola 
Peltz (2h, États-Unis, Chine) 
SCieNCe-fiCTiON On ne prend 
pas les mêmes et on recom-
mence. Bye bye Shia LaBeouf 
et coucou Mark Walhberg.

 Mercredi 16 /07

Fastlife De et avec Thomas 
Ngigol, Karole Rocher  
(1h31, France) 
COMÉDie La Fastlife, c’est  
un style de vie. Mieux,  
c’est un projet de vie où l’on  
se la pète sans arrêt. C’est 
aussi le deuxième long de 
Thomas Ngigol.

 Mercredi 23 /07

the raid 2 De Gareth Evans, 
avec Iko Uwais, Julie Estelle 
(2h30, Indonésie) 
ACTiON “L’un des meilleurs 
films d’action de tous  
les temps !”. C’est écrit  
en vraiment très très gros sur 
l’affiche et c’est Mad Movies 
qui le dit.

sortie le 9 juillet  
 les vacances du petit Nicolas

de Laurent Tirard, avec Valérie Lemercier, Kad Merad (1h37, France)

C’est quoi ? La suite des aventures du Petit Nicolas. Elles 
sont toujours réalisées par Laurent Tirard, cinéaste aguerri 
de comédies populaires à succès (Astérix et Obélix au 
service de sa majesté) grâce à un savoir-faire évident  
et un sens approprié du casting. Verdict ? Le film offre 
une série de vignettes amusantes et grand public illustrant 
plutôt fidèlement l’esprit de Goscinny et Sempé. Kad 
Merad est parfait dans le rôle du père comme Dominique 
Lavanant dans celui de la grand-mère  Laurence Kempf

sortie le 16 juillet  
 l’homme qu’on aimait trop

d’André Téchiné, avec Guillaume Canet, Catherine Deneuve  
(1h56, France)

C’est quoi ? Deneuve, Canet et Adèle Haenel sont  
les protagonistes de l’affaire Agnelet dans le nouveau 
film de Téchiné. Verdict ? Le cinéaste, grand directeur 
d’acteurs et expert en peinture subtile de la psychologie 
des passions humaines, livre un film juste qui décortique, 
derrière le fait divers, tout le trouble des âmes. Alors, 
même si le procès final ou le vieillissement factice de 
Guillaume Canet ne sont pas très convaincants, la mise en 
avant des faits et des caractères reste, elle, passionnante. 

 L.K.

©
 W

ild
 B

un
ch

 D
is

tri
bu

tio
n

©
 M

ar
s 

Di
st

rib
ut

io
n

LES RÉSUMÉS, 
LES HORAIRES, 
LES CRITIQUES, 

LES JEUX...

tout le ciné 
sur l’appli Wik
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 cinéma du 30 juillet au 19 août 
wik-rennes.fr

sortie le 30 juillet  
 la planète des singes : l’affrontement

de Matt Reeves, avec Andy Serkis, Jason Clarke (2h, États-Unis) 

reNcoNtré andy serkis
L’acteur mutant
Gollum, King-Kong, le Capitaine 
Haddock, c’est lui, Andy Serkis. 
Grace à la motion-capture,  
le comédien plonge dans ses rôles 
pour une métamorphose physique 
totale. Il retrouve ici, César, le singe 
mutant chef des rebelles, pour la 
suite des aventures de la planète 
des singes.

qu’est-ce que le motion-capture vous 
apporte au niveau du jeu d’acteur ?
Grâce à cette technologie, je pense que tout 
devient possible. On peut se transformer à 
l’extrême. Il n’y a plus de contraintes de jeu. 
La seule limite, c’est l’imagination.
Comment vous êtes-vous préparé pour 
interpréter un singe ?
J’avais déjà observé et étudié l’univers des 
singes pour interpréter King-Kong. Pour 
César, je me suis basé sur un petit singe 
en particulier mais aussi sur le comporte-
ment d’enfants surdoués. César est entre 
l’homme et le singe. Je ne voulais le rendre 
ni trop humain, ni trop simiesque.
Matt Reeves, remarqué avec Cloverfield, 
a remplacé Rupert Wyatt à la réalisation. 

Cela a-t-il modifié la suite de la saga ?
Matt a une vision très différente, mais il 
s’est inspiré de la version de Rupert pour 
montrer le chemin de l’évolution de César 
et des singes.
Avec une dimension politique…
Tout le monde sait que derrière tous les 
films de divertissement il y a un commen-
taire social.

 Propos recueillis par Laurence Kempf
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 autres sorties du 6 et du 13 août

 Mercredi 6 /08

lucy De Luc Besson,  
avec Scarlett Johansson, 
Morgan Freeman  
(1h30, États-Unis, France) 
SCieNCe-fiCTiON Attention, 3, 2, 
1, partez : “Une étudiante voit 
ses capacités intellectuelles  
se développer à l’infini”.  
Et voilà, c’était le nouveau  
scénario de Luc Besson.

 Mercredi 6 /08

black storm De Steven 
Quale, avec Richard Armitage, 
Sarah Wayne Callies  
(1h29, États-Unis) 
ThRiLLeR Dans le jargon, on 
appelle ça un film catastrophe. 
Et pourquoi donc ? Parce que 
le héros principal du film est 
un cyclone.

 Mercredi 13 /08

les Gardiens  
de la Galaxie De James 
Gunn II, avec Chris Pratt, Zoe 
Saldana (2h02, États-Unis) 
SCieNCe-fiCTiON Et hop,  
encore un Marvel qui connaît 
une nouvelle vie au cinéma.  
Ça parle d’aliens qui viennent 
protéger notre planète.  
Su-per !

sortie le 6 août 
 sommeil 

d’hiver
de Nuri Bilge Ceylan, avec  
Haluk Bilginer, Melisa Sözen 
(3h16, Turquie)

C’est quoi ? Le nouveau 
film du réalisateur turc, Nuri 
Bilge Ceylan, Palme d’or du 
Festival de Cannes 2014. 
Verdict ? Les dialogues 
sont de haut vol, à la fois 
cruels et drôles, et relient 
le cinéaste à l’intensité des 
grands auteurs de théâtre 
qu’il admire. Le récit se 
déroule dans des paysages 
magnifiques qui nous font 
découvrir les montagnes de 
l’Anatolie centrale. C’est du 
beau cinéma qui compense 
son absence d’innovation 
par une intelligence, une 
exigence et une virtuosité 
avérées.  L.K.
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 cinéma du 20 août au 2septembre 
wik-rennes.fr

sortie le 27 août  party girl
de Marie Amachoukeli, avec Angélique Litzenburger, Joseph Bour (1h36, France)

fin de party

Prix d’ensemble à la sélection  
Un certain regard et Caméra d’or 
du Festival de Cannes 2014, Party 
Girl est le portrait fort et dérangeant 
d’une femme marginale.

Party Girl est un film original, coréalisé par 
trois jeunes réalisateurs issus de la Femis, 
l’école nationale supérieure des métiers de 
l’image et du son. L’histoire est inspirée du 
parcours de la mère de l’un d’entre eux et 
elle est interprétée en grande partie par sa 
famille. Deux sœurs, dont l’une élevée par 
une famille d’accueil, et deux frères réunis 
autour d’une figure maternelle hors norme, 
charismatique et généreuse autant qu’im-

mature et irresponsable, Angélique. Elle est 
le sujet du film.
Entraîneuse dans un bar, à 60 ans, elle 
est sur le point d’épouser un fidèle client. 
Une histoire vraie, reconstruite pour la fic-
tion et qui donne à l’ensemble des allures 
d’un épisode réussi de la série Strip-Tease. 
Mais l’enjeu est plus fort car le mariage 
d’Angélique est aussi une question de sur-
vie. Comment peut-elle vieillir seule et sans 
ressources sauf à être à la charge de ceux 
qu’elle aime ? C’est le prix impossible de 
sa liberté. Il montre que la vie n’a rien d’un 
conte de fée et que l’attrait de la margina-
lité est bâti sur des failles qui fracassent le 
moindre cadre.

 Laurence Kempf
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sortie le 20 août 
 sils maria

de Olivier Assayas, avec  
Juliette Binoche, Kristen Stewart  
(2h03, France)

C’est quoi ?  
Les retrouvailles de Juliette 
Binoche et d’Olivier Assayas 
autour d’un film aux 
grandes influences  
et références : Persona, 
All about Eve, Les Larmes 
amères de Petra Van Kant, 
Une femme sous influence. 
Verdict ? Juliette Binoche 
semble moins inspirée qu’à 
son habitude. Il faut dire  
que le cinéaste, a contrario 
de son propos, la dessert  
en refusant de donner 
aux personnages de ses 
pourtant talentueuses 
partenaires (Kristen Stewart 
et Chloë Grace Moretz) 
une véritable consistance. 

 L.K.
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 autres sorties du 20 et du 27 août

 Mercredi 20 /08

expendables 3  
De Patrick Hughes, avec 
Sylvester Stallone, Jason 
Statham (1h30, États-Unis) 
ACTiON Les pays font toujours 
de la résistance. Là, c’est 
Harrison Ford qui entre dans 
le rang. Bon par contre, Bruce 
Willis est allé se faire cuire  
un œuf. Il demandait trop cher.

 Mercredi 27 /08

22 jump street  
De Phil Lord et Chris Miller,  
avec Channing Tatum, Jonah Hill 
(1h52, États-Unis) 
COMÉDie La suite de 21 Jump 
Street. Et s’il y a une suite 
à la suite, elle s’appellera 
comment ? C’est ça, 23 Jump 
Street. Et ainsi de suite.

 Mercredi 27 /08

hercule De Brett Ratner,  
avec Dwayne Johnson,  
Ian McShane (2h, États-Unis) 
ACTiON Pour jouer le demi-dieu, 
il fallait un acteur bien costaud 
des biscotos. Dwayne Johnson 
(No pain no gain) a donc  
remporté, sans trop  
de surprise, la bourriche.
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photographie 
 Bruno  

élisabeth  
- la route de la 
voie de la liberté
jusqu’au jeudi 10 juillet. Phakt  
- Centre culturel Colombier,  
5 place des Colombes, Rennes. 
Tél. 02 99 65 19 70. 
www.phakt.fr

C’est quoi ? Inspirez, ouvrez 
vos chakras, laissez-vous 
infuser par La Route de la 
voie de la liberté. Si l’intitulé 
sonne new-age, il convoque 
plutôt le passé, et évoque la 
Grande Guerre au détriment 
de la paix intérieure.  
pourquoi y aller ?  
Bruno élisabeth remue  
les mémoires, collectives  
et individuelles, mobilise  
les souvenirs et interroge  
les vestiges du temps, celui 
dont les traces trépassent  
à petit feu. Sur ses clichés, 
une bataille diluée oppose 
les empreintes du débarque-
ment au tâtonnements du 
maintenant.  Antonin Druart

art coNtemporaiN  le festin de l’art
jusqu’au dimanche 7 septembre, de 11h à 19h (sf mardi). Palais des arts et du 
festival, 2 Boulevard du Président Wilson, Dinard. de 3 à 5€. Tél. 02 99 16 30 63. 
www.ville-dinard.fr

C’est quoi ? Le retour d’une grande exposition d’art contemporain l’été 
à Dinard. pourquoi y aller ? Jean-Jacques Aillagon, commissaire des 
deux expositions d’été, met les petits plats dans les grands. Le Festin  
de l’art réunit une soixantaine d’œuvres d’artistes majeurs du XXe siècle 
à nos jours pour explorer les relations entre l’art contemporain  
et la nourriture. Jeff Koons et son homard et autres stars de l’art 
contemporain sont au rendez-vous mais pas que. Bon appétit.  

 Patrick Thibault
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 expositions
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art coNtemporaiN  Norman dilworth
jusqu’au samedi 13 septembre de 14h à 18h30 (sf lundi). Galerie Oniris, 38 rue d’Antrain, Rennes. 
Gratuit. www.galerie-oniris.fr

Échelles et maths

Sachant que le jeune Norman est 
né en 1931 et que la Galerie Oniris, 
située au 38 de la rue d’Antrain, 
présente une vingtaine de ses 
œuvres jusqu’au 13 septembre, 
quelle est, en nanomètres,  
la circonférence de son mollet 
gauche ?
De son propre aveu, Norman Dilworth est 
accro aux maths. Moi moins ! Ces sciences 
occultes, auxquelles l’orfèvre ajoute tout 
de même un soupçon de jeu et de hasard, 
régissent la forme finale de ses créations, 
qu’elles soient en volumes ou en plan. En-
core un gamer hardcore qui n’a toujours pas 

lâché sa première boîte de Kapla. Un geek 
déglingo de la brique de Lego.
L’autiste, pardon, l’artiste expérimente des 
modulations croissantes faites de suites 
princières issues de principes géométriques 
parfois archaïques. Car, comme le disait si 
bien le bien nommé Charles Hermite : “En 
mathématiques, nous sommes davantage 
des serviteurs que des maîtres”. Tu parles, 
Charles.

Toujours est-il que ses abstractions copula-
toires donnent à voir de fascinants mutants 
anguleux faits d’acier ou de bois teinté 
côtoyant de plus modestes découpages 
papiers pouvant évoquer tour à tour l’art 
de l’origami épuré ou l’alignement des pla-
nètes.  Antonin Druart
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art coNtemporaiN 
 amalia pica  

- one thing 
after another
jusqu’au dimanche 17 août.  
La Criée - Centre d’art contempo-
rain - place Honoré Commeurec, 
Rennes. Gratuit.  
Tél. 02 23 62 25 10. 
www.criee.org/Amalia-Pica

C’est qui ? Amalia Pica aime 
lier les formes et l’affront. 
Affront fait à son pays par 
le passé, l’Argentine, qui a 
subi par trois fois le joug 
de juntes militaires. Une 
politique du géométrique qui 
passe par la concrétisation 
matérielle d’une matrice 
mathématique. pourquoi y 
aller ? L’exposition et le film 
proposés rendent visible  
cet art rythmique de  
l’arithmétique, ce discours 
engagé dégagé des 
contraintes formelles 
explicites. Ou quand l’abstrait 
concrétise une pensée.  

 A.D.

art coNtemporaiN  l’instant de voir
du vendredi 20 juin au dimanche 24 août. Les Champs Libres, 10 cours des 
Alliés, Rennes. Gratuit. www.leschampslibres.fr

C’est quoi ? Chez le peu laconique Lacan, L’Instant de voir précède  
le temps de comprendre et le moment de conclure. Là, quand on 
évoque l’expression, on parle d’un patchwork d’artworks, partition 
d’apparitions. pourquoi y aller ? Découvrir une vingtaine d’œuvres 
d’artistes passés par le centre d’art Le Fresnoy à Tourcoing. Explorer 
les recoins de l’âme lors d’un parcours fluide et séminal comme  
un discours du séminariste, fuguer dans le fugace avec le fil de l’eau 
comme fil conducteur.  A.D.

pluridiscipliNaire  étangs d’art
jusqu’au mardi 16 septembre. Pays de Brocéliance. Gratuit. http://etangsdart.fr/

C’est quoi ? L’autre biennale, antérieure à l’urbaine des Ateliers de Rennes. Celle qui 
côtoie les fées, triture les forces de la nature, ose les pieds dans la vase, surréalise  
des offrandes au Pays de Brocéliande. pourquoi y aller ? étendre le temps, d’étang  
en étang, tant l’incongru des rencontres art/terroir tend à la contemplation. Vertueux 
devant la déesse de Régis Poisson, pêcheur de baleine à Talensac, pion sur un tapis de 
jeu des géants, entre toupies, château de cartes et dés démesurés.  Antonin Druart

art coNtemporaiN  
 langue des oiseaux  

et coq à l’âne
jusqu’au dimanche 7 septembre, de 12h à 19h  
(sf lundi). Frac Bretagne, 19 avenue André Mussat, 
Rennes. de 2 à 3€. www.fracbretagne.fr

C’est qui ? Raymond Hains est un inspirateur 
sensible, un instinctif entendu, un insolent 
réactif. Le lacéreur d’affiches, à l’honneur tout 
l’été, passe aux aveux de fasteté. pourquoi 
y aller ? Le Frac Bretagne propose une 
rétrospective étendue au thème du langage, 
dans un dialogue entre des œuvres de son 
catalogue et celles du brillant briochin.  
Au programme, de l’iconoclaste et du coq à 
l’âne, de l’art de palissade et des lapalissades, 
du rare et du rire.  A.D.
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 Galeries

Mon œil !  peiNTuRe/DeSSiN 
Plasticienne. Céline Gervais-
Demellier s’intéresse aux  
détails d’une façade,  
aux pierres, aux paysages…  
elle les photographie en noir et 
blanc et retravaille ses clichés  
à l’encre de Chine colorée. 
Jusqu’au 27 juin, Péniche 
Spectacle, quai Saint-Cyr, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 59 35 38

alan Fertil & damien 
teixidor - arcane vanilla  
ART CONTeMpORAiN Alan Fertil 
& Damien Teixidor extraient 
de la banalité de l’urbanisme 
moderne un imaginaire empreint 
d’exotisme. Ils conçoivent leur 
exposition comme un espace 
hybride à la croisée des places 
urbaines propices à la pratique 
du skateboard et de lieux  
devenus mythiques. 
Jusqu’au 12 juil, Galerie 
40mcube, 48, avenue Sergent 
Maginot, Rennes. Gratuit.  
// 02 90 09 64 11

14-18 : la guerre en 
images  phOTOgRAphie  
À l’occasion des célébrations du 
centenaire de la Grande Guerre, 
cette exposition présente un 
ensemble d’images conservées 
dans la collection de la Société 
française de photographie (Paris) 
et la Cinémathèque Robert 
Lynnen de la Ville de Paris.  
Jusqu’au 3 oct, La Chambre 
claire, Hall de la Présidence 
(bât. P) - place du recteur 
Henri Le Moal, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 14 11 41

 Musées et 
centres d’art

Georges de la tour  
peiNTuRe La réunion de trois 
chefs-d’œuvre de de La Tour. 
Jusqu’au 17 août, Musée  
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
De 3 à 5€. 

Fouette, cocher ! 
transports à rennes au 
temps du cheval  hiSTOiRe 
L’essor de la voiture hippomobile 
au XIXe siècle, les savoir-faire 
associés, les pratiques sociales 

qui l’entourent et les modes de 
transports qui la remplacent 
Jusqu’au 31 août, Écomusée 
du pays de Rennes, Ferme 
de la Bintinais, Route de 
Châtillon-sur-Seiche, Rennes. 
2 et 3€. // 02 99 51 38 15

richard Fauguet  ART 
CONTeMpORAiN Richard Fauguet 
installe dans le patio une œuvre 
acquise par le Centre national 
des arts plastiques qui décline 
en ombres chinoises un rac-
courci de l’histoire de l’art du XXe 
siècle : Degas, Rodin, Brancusi, 
Calder, Giacometti, Picasso, 
Duchamp, Matisse, Pascali, 
Lewitt, Oldenburg, Jeff Koons… 
Jusqu’au 31 août, Musée  
des beaux-arts de Rennes,  
20, quai Émile Zola, Rennes.  
3 et 5€. // 02 23 62 17 45

saison d’été « le village 
a 20 ans #2 » ART CONTeM-
pORAiN Bruno Élisabeth, La route 
de la Voie de la Liberté, en  
partenariat avec le Conseil 
Général d’Ille-et-Vilaine et 
Antrain Communauté. 
Sophie Laly, Constellation cir-
compolaire, en partenariat avec 
Extension sauvage, festival et 
ateliers de danse contemporaine 
Pascal Jounier Tremelo 
Collectif Micro-Sillons 
Jusqu’au 7 sept, Le Village, 
site d’expérimentation 
artistique, 10, rue de l’Église, 
Bazouges-la-Pérouse. Gratuit. 
// 02 99 97 43 60

quand l’habit fait le 
moine  phOTOgRAphie 
L’exposition aborde les différents 
rôles des uniformes et vête-
ments de travail. Une sélection 
de tirages photographiques 
originaux, du daguerréotype à 
la photographie contemporaine. 
Fermé 14 juillet et 15 août. 
Jusqu’au 16 nov, Musée de 
Bretagne, 10 cours des Alliés, 
Rennes. de 3 à 4€. 

le temps des liberti-
nages  SCuLpTuRe Cette expo-
sition remet dans son contexte 
les objets érotiques de Robien 
à partir d’autres objets qui lui 
sont contemporains : des raretés 
venues des musées Guimet,  
du Louvre et des Arts décoratifs. 
Jusqu’au 1er fev, Musée  
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
3 à 5€. 

 autres  
expositions

hyperspin  DeSSiN Une expo-
sition de dessins sous forme 
de séries, entre le machinal et 
le chorégraphique, réalisés par 
Elsa Quintin.  
Jusqu’au 28 juin, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit. 

la permanence #3 / 
petit Musée de la danse 
(3e édition)  ART CONTeMpO-
RAiN Le Petit Musée revient pour 
proposer un nouveau laboratoire 
chorégraphique construit autour 
des enfants. Cette fois, c’est 
au filtre de la photographie 
que l’exposition cherchera à 
générer de la danse. Jusqu’au 
28 juin, Musée de la danse, 
38 rue Saint-Melaine, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 63 88 22

au jardin, la suite...   
ART CONTeMpORAiN Le théâtre 
de verdure implanté derrière 

Le Grand Cordel est appelé à se 
développer dans les années qui 
viennent, autour de nouvelles 
propositions artistiques pour les 
usagers et habitants du quartier. 
Samantha Richard, artiste  
associée. Jusqu’au 30 juin,  
Le Grand Cordel MJC, 18, rue 
des Plantes, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 87 49 49

expérimenter, exposer, 
une année dans l’atelier  
pLuRiDiSCipLiNAiRe Exposition 
des créations des adhérents en 
arts plastiques 2013-2014.  
Du 20 juin au 27 sept,  
Le Grand Cordel MJC,  
18, rue des Plantes, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 87 49 49

terre-neuve / terre-
neuvas  hiSTOiRe L’aventure 
de la pêche morutière débarque 
à Saint-Malo après le grand suc-
cès au musée de Bretagne, aux 
Champs Libres à Rennes. 
Du 28 juin au 9 nov,  
La Chapelle Saint-Sauveur, 
Rue Saint-Sauveur,  
Saint-Malo. 

 agenda expos
wik-rennes.fr
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 un été à la piscine
Malheureusement la magnifique et 
historique piscine Saint-Georges est fer-
mée en été. Si l’idée d’un petit plongeon 
vous vient à l’esprit, à Rennes, vous 
pourrez prendre la direction de Villejean 
(1 square d’Alsace), Bréquigny (10 
boulevard Albert 1er) ou Les Gayeulles 
(16 avenue des Gayeulles). Dans l’agglo, 
la grande piscine de Cesson-Sévigné 
est ouverte tout l’été (1 esplanade de 
l’Hôtel de Ville). À Chartres de Bretagne, 
il y a la piscine de la Conterie (2 rue 
Léo Lagrange). Proposé par Les Termes 
marins de Saint-Malo, on peut aussi se 
la jouer spa Aquatonic à Saint-Grégoire 
(centre d’affaires Alphasis). On trouve 
aussi de belles piscines sur la côte pour 
les frileux de la plage.DR

DR

DR

 patinage  
au Blizz
Le Blizz, 8 Avenue des Gayeulles, 
35000 Rennes, 02 99 36 28 10,  
www.leblizz.com 

Sur la base de loisirs des 
Gayeulles, à Rennes, le 
Blizz est la seule patinoire 
double-piste de la région. 
Tout l’été, la patinoire est 
ouverte et propose un pass 
attractif. Un moyen de souf-
fler le froid et le chaud.

 do you play golf ?
Les amateurs de golf ont l’embarras du choix en Ille-et-Vilaine. Des 18 trous au Domaine 
de Cissé-Blossac (Bruz) ou à La Freslonnière (Le Rheu). 9 trous à Cesson-Sévigné (Ile de 
Tizé) Saint Jacques de la Lande ou Cap Malo (commune de Mélesse). À 35 kilomètres à 
l’est de Rennes, le golf des rochers Sévigné (18 trous), chez madame de, à Vitré. Sur la 
côte ou pas loin, le golf du domaine des Ormes à Dol de Bretagne, celui de Saint-Malo  
(27 trous à la campagne). Et enfin, un must, le Dinard Golf, un des plus anciens 18 trous 
qui domine la baie.
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festival  fête des remparts
samedi 19 et dimanche 20 juillet. Dinan. Tél. 02 96 87 94 94.  
www.fete-remparts-dinan.com/

C’est quoi ? Une des plus grandes manifestations médié-
vales de France. Au programme. Après les peurs médié-
vales en 2010 et les fêtes et réjouissances en 2012, cette 
nouvelle édition de la Fête des remparts va tenter de lever 
le voile sur les inventions et découvertes du Moyen-âge. 60 
troupes, compagnies, artistes, historiens, archéologues ou 
simples passionnés vont proposer au public de nombreuses 
animations.

aNimatioN
 spectacle pyrotechnique

mardi 22 juillet et mercredi 20 août à 22h30. Plage de l’Écluse, 
Dinard. www.ville-dinard.fr/

C’est quoi ? Cet été, à Dinard, les deux feux d’artifices 
programmés font écho à l’exposition Le Festin de l’Art qui 
se déroule au Palais des Arts et du Festival. Au programme. 
Le mercredi 22 juillet, vous partirez sur la route des épices, 
tandis que le mercredi 20 août, c’est Bacchus qui sera à 
l’honneur.

DR
DR
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 la terrasse
2 Rue de la Palestine, Rennes.  
Tél. 09 53 14 40 96

C’est 
quoi ?  
À côté du 
manège  
et du 
kiosque, 
un bar-
petite 
restaura-
tion, “la 
buvette du 
Thabor” 
pour les 

habitués, et une magnifique terrasse 
ombragée. pourquoi y aller ? Idéal 
pour boire un verre ou manger une 
glace. Les petits de moins de 3 ans 
ne payent pas la menthe à l’eau. La 
maison propose aussi des sandwichs  
et petits plats.

 le duguesclin
1 rue Duguesclin, Rennes. Tél. 02 99 79 19 51 
www.facebook.com/leduguesclincafe

C’est quoi ? Un passage obligé en ville 
dans un établissement ouvert à toute 
heure.  pourquoi y aller ? Lorsqu’on 
est en centre-ville de Rennes, on est 
tout près de cet établissement qui 
affiche la devise suivante : petit café, 
petite restauration, bars à vins. Bref, 
il se passe toujours quelque chose au 
Duguesclin qui a su capter une clientèle 
d’habitués. Il arrive qu’on y pratique  
le before des soirées Crab Cake.

 les terrasses  
d’apigné
Lieu dit Les Étangs d’Apigné.  
Tél. 02 99 67 36 12 
www.restaurant-terrasses-apigne.fr

C’est quoi ? À 5 minutes du centre 
ville, au bord des étangs d’Apigné, une 
immense terrasse. Idéal pour souffler  
à l’heure du déjeuner, d’une salade, 
d’une viande grillée ou d’un menu 
rapide. pourquoi y aller ? Si loin,  
si proche, une ambiance calme et  
reposante. Ouvert le midi en semaine  
et le dimanche. Le soir uniquement  
sur réservation et pour les groupes.

 bars/restaurants
wik-rennes.fr

« Un resto, demain, 
à Rennes »

« Un bar, maintenant, 
autour de moi »

wik-rennes.frwik-rennes.frwik-rennes.fr
le site l’appli

wik renneswik renneswik rennes

fl ashez et 
téléchargez l’appli

TOUTES LES ADRESSES 
BARS ET RESTOS
À PORTÉE DE CLIC

SUR L’APP STORE 
OU GOOGLE PLAY
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 le comptoir Breizh café
6 rue de l’Orme, Saint-Malo. Tél. 02 99 56 96 08 
www.breizhcafe.com

C’est quoi ? Une crêperie qui vous change de la crêperie ! 
La nouvelle adresse de Bertrand Larcher, face à une autre 
adresse incontournable de Saint-Malo intra-muros, la 
Maison du beurre de Jean-Yves Bordier. pourquoi y aller ? 
Parce qu’ici tous les produits sont sélectionnés avec une 
extrême rigueur et qu’on peut y déguster la meilleure 
galette andouille-œuf bio-comté au monde. On peut (aussi) 
s’y poser pour se partager des amuse-galettes et goûter 
l’un des 60 cidres à la carte. La crêperie gastronomique. 
Autre adresse, 7 quai Thomas, à Cancale.  Vincent Braud

 le coude à coude 
79 boulevard de Rochebonne, Saint-Malo. Tél. 02 99 20 85 52 
www.coudeacoude.fr

C’est quoi ? Un restau “hors les murs” où on ne vient pas 
par hasard, à une vingtaine de mètres de la plage  
de Rochebonne. Ouvert en 2009 par Nicolas Bourdon,  
le “chef”, et Karine Cordeau, le sourire de l’accueil et  
du service, la table n’a pas tardé à faire le buzz. pourquoi 
y aller ? Pour se régaler d’une cuisine de saison, toute  
en fraîcheur et saveurs. Du poisson, bien sûr, mais aussi 
de l’agneau de pré salé : les produits bretons y ont la part 
belle. Le tout, y compris les vins, à prix sympas  
(menu à 16€ le midi).  V.B.

Pendant l’été, 
gagnez des places ciné, 
concert, festival… 
sur le site et l’appli Wik

wik-rennes.frwik-rennes.frwik-rennes.fr
le site l’appli

wik renneswik renneswik rennes

fl ashez et 
téléchargez l’appli

TOUS LES JEUX
À PORTÉE DE CLIC

SUR L’APP STORE 
OU GOOGLE PLAY
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Des centaines de places à gagner !
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. l’appli de  

mes sorties

le schpouNtz théâtre - Cie Marius
dans le cadre du Week-end Panique au village, vendredi 11 juillet à 20h, 
école Léonard de Vinci, Laillé 

les fraNcis (avant-première)
jeudi 3 juillet à 20h

au Gaumont Rennes

maiNteNaNt ou jamais
de Cheptel Aleikoum - dans le cadre 
du Week-end Au bord de l’eau
vendredi 18 juillet à 20h30
Base nautique, Apigné

BiaNco
(cirque - de Nofit State Circus)
mardi 1er juillet à 21h
Esplanade Charles de Gaulle 
(sous chapiteau), Rennes



* Formule gratuite et 
sans engagement. Vous 
réglez vos voyages par 
prélèvement automatique 
le mois  suivant vos 
déplacements.
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Formule liberté. 
Voyagez aujourd’hui,  
payez dans le futur*.
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