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 édito
wik-rennes.fr

Merci 
pour ces 
moments
Rassurez-vous, nous 
n’allons pas faire un édito 
sur le livre de Valérie T,  
49 ans, cocufiée, qui éclipse 
la rentrée littéraire. Tous les 
acteurs du vaudeville y sont 
réunis, la femme trompée 
qui se venge après avoir 
tenté de se suicider, l’ex qui 
vole au secours du mari qui 
ne sait plus où se mettre…
Puisque nous nous apprê-
tons à passer la saison 
2014-2015 ensemble, nous 
allons simplement récupérer 
le titre pour vous remercier. 
Sincèrement, sans calcul 
et vous dire à quel point il 
nous est agréable que vous 
soyez des lecteurs fidèles.
Cette saison, nous la vou-
lons éclectique. Dans Wik, 
il y en aura pour tous les 
goûts. Mais vous connaissez 
notre envie de prendre un 
peu de hauteur et ne pas 
tomber dans les sentiers 
battus. Ça commence bien 
avec les belles programma-
tions du Grand Soufflet ou 
du festival Maintenant, le 
retour de la biennale d’art 
contemporain… Dans ce 
numéro de rentrée vous dé-
couvrirez les défis que vont 
relever les responsables 
de salles et leurs coups 
de cœur. Sans prétention, 
tentons de relever le niveau. 
Bonne rentrée.

 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
Email : wik-rennes@mcomedia.fr

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

Suivez-nous sur 

Directeur de la publication Patrick Thibault  
Commercialisation Marc Grinsell (marc@mcomedia.fr),  
Patrick Thibault (patrick@mcomedia.fr)
Rédaction Arnaud Bénureau, Vincent Braud, Matthieu Cauveau, Antonin Druart,  
Laurence Kempf, Mathieu Perrichet, Patrick Thibault.  
Maquette Damien Chauveau. Mise en page Cécile You   .  
Comptabilité Bénédicte Da Costa. 
Imprimé en CEE. Toute reproduction, même partielle, est interdite.  
Les documents transmis ne sont pas rendus. 
Abonnement 1 an : 75 e. Dépôt légal à parution. RC Nantes B 399 544 857. 
Éditeur : Médias Côte Ouest SARL, 2 ter rue des Olivettes,  
CS 33221, 44032 Nantes cedex 1

au musée 
de la danse 
avec le
Centre national 
des arts plastiques
entrée libre
museedeladanse.org

DIGEST
23.09 - 22.11
exposition,
performances

Musée de la danse / Centre chorégraphique national de Rennes  
et de Bretagne  - Direction : Boris Charmatz. Association subventionnée par le 
ministère de la Culture et de la Communication (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles / Bretagne), la Ville de Rennes, le Conseil régional de Bretagne et le Conseil 
général d'Ille-et-Vilaine. de
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Alain Buffard,  
La Ribot,  
Collectif Abäke°
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Quel(s) défi(s) vous 
apprêtez-vous à relever 
pour cette nouvelle 
saison ?
Inviter les gens à la 
présence réelle. Pour 
moi, il est indispensable 
que les invitations soient 
de vrais rendez-vous 
entre des personnes 
qui se rencontrent, res-
sentent des émotions, 
découvrent des utopies 
et essaient d’avancer 
vers une réflexion qui 
puisse redessiner un 
monde très intéressant.

Deux spectacles  
coups de cœur ?
J’ai une fascination 
pour les artistes à la 
fois auteur, comédien et 
metteur en scène. C’est 
le cas d’Angélica Liddell 
dont on découvrira la 
pensée dérangeante 
dans You are my  
destiny (13 au 15/11). Et 
le retour de Katie Mitchell 
qui me passionne par 
son travail inouï. Dans 
The Forbidden Zone, de 
Duncan Macmillan (26 
au 28/03), elle fait naître 
une chorégraphie  
saisissante entre le 
cinéma et le théâtre.
Votre saison  
en un tweet ?
Une saison européenne 
pour interroger cette 
construction politique 
décevante.
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 Théâtre National de Bretagne
1 rue Saint-Hélier, Rennes. Tél. 02 99 31 55 33. 
www.t-n-b.fr

fRançois le pillouëR,  
DireCteur Du tNB
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Quel(s) défi(s) vous 
apprêtez-vous à relever 
pour cette nouvelle 
saison ?
Je ne sais pas s’il s’agit, 
de défis, mais proposer  
le maximum de choix 
dans les concerts que 
nous programmons à 
l’Ubu et toujours essayer 
de trouver de nouveaux 
artistes.

Deux spectacles  
coups de cœur ?
Guillaume Perret  
& The Electric Epik  
le 3 octobre. Formé  
à l’initiative du saxopho-
niste, le groupe revient 
après un premier album 
qui était un mélange  
de jazz et de métal.
Nikki Hill (le 12 
novembre) est une 
chanteuse qui mélange 
la soul avec un rock 
primaire. C’est assez 
excitant à voir sur scène.

Votre saison  
en un tweet ?
Une saison bien  
électrique, dans  
tous les sens du terme.

 L’Ubu
1 rue Saint-Hélier, Rennes. Tél. 02 99 31 12 10. 
www.ubu-rennes.com

Jean-louis bRossaRd,  
Co-DireCteur De l’uBu

 saison 2014-2015
wik-rennes.fr

et aussi…
Contact de Philippe Decouflé / Danse, du 30 septembre 
au 11 octobre – La Vie de Galilée de Jean-François Siva-
dier / Théâtre, du 9 au 13 décembre – La Mégère appri-
voisée de Mélanie Leray / Théâtre du 8 au 17 janvier –  
et le festival Mettre en Scène, du 4 au 22 novembre.

et aussi…
Para One / Clubbing, le 27 septembre – Chilly Gonzales 
/ La leçon de piano, le 8 octobre au Carré Sévigné –  
Timber Timbre / Pop mélancolique, le 25 octobre –  
Mark Reeve, Suze, Klass Sirius / Clubbing King Size, 
le 1er novembre.
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JEUDI 09 OCTOBRE 20H30
ARNAUD DUCRET
J’ME RENDS
LE PONANT ( PACÉ )

JEUDI 13 NOVEMBRE 20H30
CLAUDIA TAGBO
CRAZY
LE LIBERTE

MARDI 25 NOVEMBRE à 20H30
BERENGERE KRIEF
ONE WOMAN SHOW 
LE PONANT ( PACÉ )

MERCREDI 26 NOVEMBRE à 20H30
MALIK BENTALHA
SE LA RACONTE
LE PONANT ( PACÉ )

VENDREDI 28 NOVEMBRE à 20H30
FRANCK DUBOSC
A L’ETAT SAUVAGE
LE LIBERTE

MERCREDI 17 DECEMBRE à 20H30
FRANÇOIS XAVIER
DEMAISON S’EVADE
LE LIBERTE

SPECTACLES A RENNES
ET MAGASINS FNAC, E.LECLERC, AUCHAN, CARREFOUR, GEANT, CULTURA, LELIBERTE
EN LIGNE SUR WWWW.CHEYENNEPROD.COM - WWW.TICKETNET.FR - WWW.FNAC.COM

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
WWW.CHEYENNEPROD.COM
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LES DERNIÈRES DATES
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Quel(s) défi(s) vous 
apprêtez-vous à relever 
pour cette nouvelle 
saison ?
Je souhaite qu’il y ait  
un dialogue qui produise 
de la culture et de la 
réflexion. Pour ça, nous 
intensifions les espaces 
d’échanges avec une 
galerie vidéo ouverte 
en permanence. Et 
nous organisons des 
échanges avec les 
artistes dans le hall  
pour qu’ils nous révèlent 
ce qu’ils ont à dire sur la 
société contemporaine.

Deux spectacles  
coups de cœur ?
Je pourrais les choisir 
tous alors je fais le choix 
de la résidence  
de l’écrivain Eric Pessan 
(de janvier à avril). C’est 
un auteur prolixe, atten-
tionné à la société et  
à tellement de choses. 
Et aussi l’accueil des 
deux chorégraphes 
camerounaises qui 
viennent dans la suite 
de notre échange. Des 
rencontres puissantes 
auxquelles le public est 
sensible.

Votre saison  
en un tweet ?
Créations, rencontres  
et partage du sensible.
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 Le Triangle
Boulevard de Yougoslavie, Rennes. Tél. 02 99 22 27 27. 
www.letriangle.org

chaRles-édouaRd fichet,  
DireCteur Du triaNgle
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Quel(s) défi(s) vous 
apprêtez-vous à relever 
pour cette nouvelle 
saison ?
Élargir la confiance  
avec nos spectateurs  
et au-delà. Avec 
11 créations sur 
22 spectacles, nous 
allons continuer de faire 
aimer en théâtre et en 
arts de la piste ce qui 
n’est pas demandé. 
Nous souhaitons être 
populaires si possible 
mais d’abord exigeants.

Deux spectacles  
coups de cœur ?
Le travail de Chloé 
Moglia qui crée Aléas (5 
au 8/11). C’est une trapé-
ziste qui a complètement 
changé le rapport au 
trapèze. Chloé se suspend 
partout, avec esthétique, 
beauté et propos. Elle 
fait des propositions 
artistiques très épurées. 
Dans une programmation 
où la peur est un thème 
majeur, la création 
de Sandrine Roche 
(Ravie, le 5/02) est une 
adaptation très libre de La 
chèvre de Mr Seguin avec 
Blanquette qui veut voir 
le loup.

Votre saison  
en un tweet ?
Une saison de création 
de cœur et d’esprit.

 Le Grand Logis
10 avenue du Général de Gaulle, Bruz. Tél. 02 99 05 30 62. 
www.legrandlogis.net

Jean-louis beauvieux,  
DireCteur Du graND logis

 saison 2014-2015
wik-rennes.fr

et aussi…
Every Little movement, une création du chorégraphe 
Léonard Rainis / les 11 et 12 décembre – Temps fort 
hip-hop / du 14 février au 5 mars – Exit/Exist, la pièce 
du chorégraphe sud-africain Gregory Maqoma / du 10 au 
12 mars – Agitation / les 28 et 29 mai.

et aussi…
Les Limbes, création du magicien et jongleur Étienne 
Saglio / 12 au 15 novembre – Folkestone, création de 
Sylvain Levey / 16 janvier – Bertrand Belin / 22 janvier 
– Petit Eyolf, création de Julie Berès / 26 et 27 février. 
Dom Juan par Guillaume Doucet et Vertigo / 2 et 3 avril.
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Pas la peine de courir.
Achetez vos titres de transport où vous voulez
(star.fr, agences, commerces agréés, …)

INFOSTAR : 09 70 821 800
APPEL NON SURTAXÉ

INFOSTAR : 09 70 821 800
APPEL NON SURTAXÉ

STAR.FR
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Quel(s) défi(s) vous 
apprêtez-vous à relever 
pour cette nouvelle 
saison ?
Être en capacité de 
maintenir notre niveau 
d’activités à celui  
de la saison passée.
L’autre défi est de 
réussir le lancement de 
notre propre système 
de billetterie. Il va 
permettre au public de 
ne plus payer de frais 
de réservation. Et sur 
une saison, ce n’est pas 
anecdotique. 

Deux spectacles  
coups de cœur ?
Lisa & The Lips,  
le 11 octobre. C’est  
le couple des Bellrays 
qui continue l’aventure. 
Sur scène, c’est terrible. 
On y retrouve l’énergie 
des Bellrays rehaussée 
d’une section de cuivres.
Et la soirée de hip hop 
décalé du 5 novembre 
en compagnie  
de Clipping et des  
Anticipateurs. Ces 
derniers réintègrent  
une dimension comique 
dans le rap.

Votre saison  
en un tweet ?
Restez connectés  
et restez à l’écoute.
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 L’Antipode MJC
2 rue André Trasbot, Rennes. Tél. 02 99 67 32 12. 
www.antipode-mjc.com

Gaëtan naël,  
PrograMMateur De l’aNtiPoDe MJC
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le libeRté

London Grammar,  
le 20 septembre.
Révélation pop de 2013. 
Et aujourd’hui,  
où en sont-ils ?

Chinese Man,  
le 23 octobre.
À l’occasion des dix ans 
du collectif hip hop.

Aubert chante Houelle-
becq, le 23 novembre.
Michel téléphone 
maison !

Franck Dubosc,  
le 28 novembre.
L’humoriste retourne  
À l’état sauvage.

Étienne Daho,  
le 20 décembre.
Pop à domicile.

l’étaGe

Sébastien Tellier,  
le 23 octobre.
Musique du soleil  
et barbue.

le musikhall

Mozart, l’opéra rock,  
le 14 novembre.
La version symphonique 
de la célèbre comédie 
musicale.

La Nuit de la Bretagne, 
le 13 décembre.
Passe-moi le celte.

Rendez-vous avec  
les stars, le 13 février.
Avec Dave, Michèle Torr, 
Umberto Tozzi…  
Le tout présenté  
par Patrick Sabatier.

Kev Adams, le 29 mai.
L’humoriste préféré  
des ados.

 Le Liberté / L’Étage /  
Le Musikhall
Le Liberté et L’Étage, Esplanade Général de Gaulle, Rennes. 
Le Musikhall, Saint-Jacques de la Lande. www.leliberte.fr

 saison 2014-2015
wik-rennes.fr

et aussi…
Animal Fyesta, projet jeune public de Piano Chat /  
Musique costumée, le 17 octobre – Yann Tiersen / 
Musique voyageuse, le 25 octobre – Au revoir Simone / 
Pop, le 8 novembre.



centre dramatique national
théâtral et chorégraphique
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6 contremarques non nominatives  

à choisir parmi les spectacles  

de la programmation Récré  
(et 2 offres tarifaires famille pour le Ciné-TNB)

au prix de 8 € la place soit 48 €

Nouveau !

Plus d’informations au 02 99 31 12 31 
ou sur www.t-n-b.fr
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Quel(s) défi(s) vous 
apprêtez-vous à relever 
pour cette nouvelle 
saison ?
L’important pour nous 
est d’être toujours 
attendu et que le public 
réponde présent.

Deux spectacles  
coups de cœur ?
Le retour de Miossec 
le 24 octobre. Nous 
sommes contents 
d’accueillir cette grande 
figure bretonne sur  
un disque plutôt réussi. 

C’est un des événe-
ments de cette rentrée.
Le 12 décembre, c’est  
la soirée Les Filles  
du Père Noël. En asso-
ciation avec Saint-Malo 
Rock City, nous pro-
grammons des groupes 
malouins dans le cadre 
d’une soirée au profit  
du Secours Populaire.

Votre saison  
en un tweet ?
Après l’été, venez goûter 
au sable chaud  
de La Nouvelle Vague.
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 La nouvelle vague
Rue des Acadiens, Saint-Malo. Tél. 02 99 19 00 20. 
http://lanouvellevague.org

alban coutoux,  
PrograMMateur De la Nouvelle vague
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Quel(s) défi(s) vous 
apprêtez-vous à relever 
pour cette nouvelle 
saison ?
L’objectif numéro un 
est de faire venir de 
plus en plus de public 
à Fougères. Et ensuite, 
donner de plus en plus 
de bonheur aux gens.

Deux spectacles  
coups de cœur ?
Dans La Vénus  
au phacochère  
(le 23 janvier au Centre 
Culturel Juliette Drouet), 
Alexandra Lamy est là 
où on ne l’attend pas. 
Elle se révèle être une 
fabuleuse comédienne.
La Contrebasse  
(le 5 février au Centre 
Culturel Juliette Drouet). 
Clovis Cornillac relève 
avec succès le défi de 
succéder à Jacques 
Villeret dans cette pièce.

Votre saison  
en un tweet ?
Osez la curiosité !

 Centre culturel Juliette Drouet 
Théâtre Victor Hugo
Rue du Gué Maheu, Fougères. Tél. 02 99 94 83 65. 
http://centreculturel-fougeres.fr

lauRent fossé, DireCteur Du CeNtre 
Culturel J. Drouet et Du théâtre v. hugo

 saison 2014-2015
wik-rennes.fr

et aussi…
Success / Rentrée des classes, le 19 septembre –  
Electro Deluxe / Soul, funk, le 7 novembre – Le Zooo, 
Dajeeling Speech, The Beat Seeds / Tournée des Trans, 
le 28 novembre.

et aussi…
Jean-Jacques Milteau et Mathis Haug / L’homme 
à l’harmonica, le 7 octobre au Centre culturel Juliette 
Drouet – Philippe Torreton dit les mots d’Allain  
Leprest / Théâtre, le 25 novembre au Théâtre Victor Hugo 
– Sandra Nkake & Jî Drû / Jazz in Fougères, le 31 mars 
au Théâtre Victor Hugo.
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Informations : 02 99 41 33 71
www.legrandsoufflet.fr

VILLE DE BRUZ

ABONNEZ-
VOUS !
OUVERTURE DES RéSERVATIONS à PARTIR  DU 3 SEPTEMBRE

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

li
ce

n
ce

s 
d

’e
n

tr
ep

re
n

eu
r 

d
e 

sp
ec

ta
cl

es
 v

iv
a

n
ts

 1
,2

,3
 : 

10
10

96
0 

/ 9
61

 / 
96

2 
/ 

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
E

ti
en

n
e 

Sa
g

li
o

 /
 M

o
n

st
re

(s
)



12 // wik Rennes // n°112

 cinéma
wik-rennes.fr

soRtie le 17 septembRe  Mange tes morts - Tu ne diras point
de Jean-Charles Hue, avec Jason François, Frédéric Dorkel (1h34, France)

Au cœur des hommes
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Après La BM du Seigneur qui multipliait 
les allers-retours entre documentaire et 
fiction, le cinéaste Jean-Charles Hue dirige 
une nouvelle fois la famille Dorkel issue 
de la communauté des gens du voyage et 
signe avec Mange tes morts un road movie 
nocturne sur à peine cinquante bornes.
Jason n’est plus tout à fait un gamin, mais pas vraiment 
encore un adulte. Pourtant, il va devoir faire un choix : 
mener une vie de chrétien ou de voleur. Les retrouvailles 
avec son demi-frère, qui revient à la vie au camp après 
15 ans de prison, vont accélérer sa réflexion.
Avec Mange tes morts, Prix Jean Vigo 2014, Jean-

Charles Hue retrouve les Dorkel qui imprimaient 
fortement la pellicule de La BM du Seigneur. Cette 
famille, c’est une galerie de portraits que l’industrie du 
24 images/seconde ne pourra jamais trouver dans les 
castings. On pense évidemment à Bruno Dumont (La Vie 
de Jésus, Hors Satan) pour cette faculté qu’a également 
Jean-Charles Hue à faire sortir du bois des gueules de 
cinéma.
Malgré une virée nocturne sous adrénaline ; les hommes 
de Mange tes morts ont un cœur, un sens de la famille 
hors du commun. Il en résulte alors un film fait de cuivre 
et d’os qui place le spectateur au cœur de ces hommes, 
au cœur d’une fiction à l’expression totalement libre. 
Épatant.

 Arnaud Bénureau

soRtie le 17 septembRe  Un homme très recherché
d’Anton Corbijn, avec Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams (2h02, États-Unis, Allemagne, Angleterre) 

Le pitch ? Une unité secrète d’espionnage allemande enquête sur l’arrivée d’un immigrant 
tchétchène sur son territoire… Verdict ? Anton Corbjin (Control ) dirige le regretté Philip 
Seymour Hoffman dans une de ses dernières apparitions. Chaque détail de l’intrigue est 
développé avec soin pour mieux nous attacher au parcours des personnages jusqu’au final 
glaçant. Thriller efficace et de qualité, il confirme que les romans de John Le Carré (Constant 
Gardner, La Taupe) s’adaptent parfaitement au cinéma.  L.K.©
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 cinéma
wik-rennes.fr

soRtie le 24 septembRe  Léviathan
de Andreï Zviaguintsev, avec Alexeï Serebriakov, Elena Liadova (2h21, Russe)

Le pitch ? Kolia est garagiste et vit en Russie dans un petit village.  
Il va s’opposer au maire qui convoite son terrain. Verdict ? Servie  
par des acteurs tous excellents, cette critique du pouvoir et de la corruption 
en Russie est réalisée par le talentueux Andrew Zvyagintsev (Elena, 
Le Retour). Sa vision, toujours pertinente, se teinte cette fois-ci d’une note 
d’humour et d’ironie qui rend son univers encore plus puissant et terrible. 
Le film a obtenu le Prix du scénario au Festival de Cannes.  A.B.©
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soRtie le 24 septembRe  Saint Laurent
de Bertrand Bonello, avec Gaspard Ulliel, Léa Seydoux (2h30, France)

La mode, la mode, la mode
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Très loin du Yves Saint Laurent anecdotique 
de Jalil Lespert, Bertrand Bonnelo rend  
un hommage au couturier et saisit  
la quintessence de la mode dans toute  
la beauté de sa grâce futile.

1967-1976, Yves (Gaspard Ulliel), Loulou (Léa Seydoux), 
Jacques (Louis Garrel), Betty (Aymeline Valade) sont 
jeunes et beaux. Ils cachent leurs angoisses derrière une 
allure, une élégance, qu’ils affichent sous les lumières 
artificielles de la nuit. Le temps est compté, la grâce est 
éphémère. Ils le savent. Surtout lui, Saint Laurent ! Créa-

teur inspiré de voiles et de matières fragiles et bigarrées, 
que de petites mains, besogneuses et précises, tra-
vaillent le jour. Jamais très loin, Pierre Bergé, protecteur 
et terrien, construit l’édifice du génie visionnaire. Les 
années passent, prince déchu d’une jeunesse éclatante, 
Ludwig revenu du crépuscule des Dieux, Helmut Berger 
endosse le costume de Saint Laurent. La Callas chante, 
les jupes tournoient, se démultiplient, accaparent 
l’image. La magie est là, l’émotion aussi. L’homme n’est 
plus mais les habits restent, vestiges éclatants d’une 
époque, de ses fantômes, d’un peu d’âme déposée à 
jamais sur un bout de tissu, une silhouette, un style.

 Laurence Kempf
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soRtie le 22 octobRe  Bande de filles
de Céline Sciamma, avec Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh (1h52, France)

Ma 6-T est crack-ante
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En deux films, Naissance des pieuvres  
et Tomboy, Céline Sciamma s’est  
imposée comme une figure incontournable 
du cinéma français. Sa Bande de filles  
était attendue de pieds fermes.  
Malheureusement, la réalisatrice se prend 
les pieds dans le bitume et rate ainsi  
la passe de trois.
D’emblée, quelque chose ne va pas avec cette Bande de 
filles. On n’y croit pas. On ne croit pas à cette amitié sou-
daine tant elle semble artificielle et fabriquée de toutes 

pièces pour les besoins d’une chronique adolescente se 
déroulant entre les tours d’une cité.
Pourtant, individuellement, les girls de Sciamma sont 
top. Avec en tête Mariemme, figure centrale du film, qui 
en a ras le bol de l’école, de sa petite frappe de frère qui 
lui cogne dessus, de la vie en général.
Avec Céline Sciamma, nous ne sommes ni chez Kassovitz 
époque La Haine, ni chez Richet (Ma 6-T va crack-er) ; 
mais ailleurs. La réalisatrice ne fait pas un état des lieux 
de la vie en cité aujourd’hui. Elle colle aux basques de 
jeunes adolescentes, sûres de leur gouaille et mal à 
l’aise dans leurs nouveaux costumes de comédiennes.

 Arnaud Bénureau

soRtie le 1eR octobRe  Bodybuilder
de Roschdy Zem, avec Vincent Rottiers, Yolin François 
Gauvin, Marina Foïs (1h44, France)

Le pitch ? Antoine, empêtré dans 
une histoire d’argent avec des 
petites frappes, trouve refuge chez 
un père perdu de vue, adepte du 
bodybuilding. Verdict ? Cinémato-

graphiquement, le nouveau film de Roschdy Zem joue 
petit bras : réalisation sage, scénario sans surprise. 
Un honnête téléfilm, sauvé par la performance 
d’acteur touchante et – forcément – réaliste du cultu-
riste Yolin François Gauvin. De quoi, peut-être, vous 
immerger dans un milieu méconnu en vous évitant 
une inscription au club de muscu du quartier.  M.C.

soRtie le 1eR octobRe  
 Still the Water

de Naomi Kawase, avec Nijirô Murakami, Jun Yoshinaga 
(1h59, France, Japon, Espagne) 

C’est quoi ? Le parcours initia-
tique, notamment face à l’irruption 
de la mort, de deux adolescents 
amoureux sur une petite île du  
Japon. Verdict ? La force du film 

tient dans son rapport avec la nature. La puissance 
des paysages, des états de la mer, parfaitement 
rendus, accompagnent et exaltent les frémissements 
internes des personnages. Le voyage est beau, trou-
blant et méditatif, malgré quelques plans trop insis-
tants (le décès des animaux ou de la mère).  L.K.
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soRtie le 8 octobRe  Mommy
de Xavier Dolan, avec Anne Dorval, Suzanne Clément (2h18, Canada)

Un grand cri d’amour
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Révélé à Cannes en 2009, alors qu’il a tout 
juste 20 ans, Xavier Dolan a eu cette année 
les honneurs de la compétition officielle.  
Prix du Jury, son film remporte  
sans conteste la palme de l’émotion.

Tournant un film presque tous les ans, le jeune prodige 
québécois avait un peu déçu avec le trop hystérique Tom 
à la ferme. Ici, il revient vers une histoire de  confronta-
tion entre une mère et son fils comme dans Comment 
j’ai tué ma mère, sa première réalisation.

Mais son point de vue s’est élargi qui, sans négliger 
le fils, se penche du côté de la mère tout en incluant 
un troisième personnage, une voisine introvertie. Sa 
réalisation gagne en ampleur avec sa fabuleuse énergie 
nourrie de l’extraversion des sentiments. Surtout, l’expé-
rience du réalisateur de Laurence anyways permet à sa 
stylisation marquée d’affirmer un espace de liberté et de 
respiration qui provoque des moments d’émotion pure.
C’est son plus beau film, vibrant et personnel, porté par un 
trio d’acteurs parfait. Notamment Anne Dorval qui, dans le 
rôle de la mère, aurait mérité sans conteste le prix d’inter-
prétation féminine à Cannes.  Laurence Kempf

soRtie le 15 octobRe  White Bird
de Gregg Araki, avec Shailene Woodley, Eva Green (1h31, États-Unis) 

C’est quoi ? Gregg Araki (Mysterious Skin) adapte l’un des meilleurs 
écrivains contemporains, Laura Kasischke (Les Revenants, Esprit d’hiver). 
Verdict ? C’est un thriller au dénouement surprenant mais surtout  
une vision sensible de la période trouble de l’adolescence. On y retrouve 
l’héroïne de Divergente et de Nos étoiles contraires, Shailene Woodley, 
accompagnée de Gabourey Sidibe (Precious) dans le rôle de la copine 
amusante et d’Eva Green dans celui de la mère instable.  L.K.

©
 W

hy
 N

ot
 P

ro
du

ct
io

ns

sur 
wik-rennes.fr

GaGnez
des places

pouR  
ce film
voir Page 45



16 // wik Rennes // n°112

et aussi...
 Sorties du  

mercredi 17 /9

3 Cœurs 
de Benoît Jacquot, 
avec Benoît Poelvoorde, 
Charlotte Gainsbourg 
(1h46, France) 
DRAMe Poelvoorde tombe 
complètement in love de 
Charlotte Gainsbourg, 
puis devient accroc à 
Chiara Mastroianni qui 
n’est autre que la sœur de 
Gainsbourg… En gros, c’est 
rapidement le chantier.

Sin City :  
j’ai tué pour elle 
De Frank Miller et Robert 
rodriguez, avec Eva Green, 
Josh Brolin  
(1h42, États-Unis) 
ACTION Sept ans après, 
venez visiter de nouveau Sin 
City, ville où il fait bon vivre  
si l’on est bien armé. Ok, 
mais est-ce toujours une 
destination à la mode ?

Bon rétablissement ! 
De Jean Becker, avec 
Gérard Lanvin, Jean-Pierre 
Darrousin (1h21, France) 
COMÉDIe Et pour le cinéma 
de papa, hip hip hip hourra ! 
Il y est question de jambe 
dans le plâtre, d’hôpital et 
d’un sexagénaire un peu 
bougon. Pour la touche faux 
jeune, Jean Becker a fait 
appel à Fred Testot.

 Sorties du  
mercredi 24 /9

Elle l’adore De Jeanne 
Henry, avec Sandrine 
Kiberlain, Laurent Lafitte 
(1h45, France) 
COMÉDIe Au rayon people, 
c’est la fille de Miou-Miou et 
de Julien Clerc qui réalise. 
Au rayon cinéma, c’est un 
peu la Bruelmania : une 
esthéticienne va rencontrer 
un chanteur à succès  
dont elle est fan.

Avant d’aller dormir 
De Rowan Joffé, avec 
Nicole Kidman, Colin Firth 
(1h32, États-Unis) 
ThRILLeR L’adaptation du 
tube de S.J. Watson. Nicole 
Kidman est cette femme qui, 
chaque matin, se réveille  
en ne se souvenant de rien.

Get On Up  
De Tate Taylor,  
avec Chadwick Boseman, 
Nelsan Ellis  
(2h19, États-Unis) 
bIOpIC Le biopic consacré 
à James Brown qui, dans la 
version française, a la voix  
de Sylvester Stallone.  
À voir donc en VO ! 

 Sorties du  
mercredi 1er /10

Tu veux ou tu veux pas 
De Tonie Marshall, avec 
Sophie Marceau et Patrick 
Bruel (1h28, France) 

COMÉDIe Attention, pitch 
bouillant : un sex addict,  
qui essaie de se ranger  
des voitures, recrute une 
assistante bien branchée  
sur la chose. Avec Sophie 
Bruel et Patrick Marceau.

Horns D’Alexandre Aja, 
avec Daniel Radclife,  
Max Minghella  
(1h59, États-Unis) 
ÉpOUVANTe-hORReUR Alors 
là, c’est clairement une 
affaire de famille. Alexandre 
Aja, fils d’Alexandre Arcady, 
adapte le roman éponyme  
du fils de Stephen King.

Equalizer D’Antoine 
Fuqua, avec Denzel 
Washington, Chloë Grace 
Moretz (2h11, États-Unis) 
ThRILLeR Au ciné, c’est 
souvent ainsi : celui qui a 
décidé de laisser son passé 
au placard se fait toujours 
rattraper par la patrouille. 
Cette dernière prend ici en 
plus l’accent russe.

 Sorties du  
mercredi 8 /10

Gone Girl 
De David Fincher, avec Ben 
Affleck, Rosamund Pike 
(2h25, États-Unis) 
ThRILLeR Attention événe-
ment ! Le réalisateur de Fight 
Club adapte Les Apparences, 
best-seller tendu comme un 
slip de Gillian Flynn autour 
d’une femme qui plaque  
tout du jour au lendemain.

Lou ! Journal infime 
De Julien Nell, avec 
Ludivine Sagnier, Kyan 
Khojandi (1h44, France) 
COMÉDIe L’histoire d’une 
petite fille créative et rêveuse 
qui se prend de plein fouet 
l’adolescence. La faute à 
qui ? À sa maman qui a 
décidé de se recaser.

 Sorties du  
mercredi 15 /10

Samba 
D’Olivier Nakache et  
Éric Toledano, avec Omar 

Sy, Charlotte Gainsbourg 
(1h59, France) 
COMÉDIe DRAMATIqUe  
Ou le retour de l’équipe 
d’Intouchables. Sans Cluzet 
et sans le fauteuil.

Ninjas Turtles 
De Jonathan Liebesman, 
avec Megan Fox, Will 
Arnett (1h40, États-Unis) 
ACTION Même les LV1 alle-
mands auront compris qu’il 
s’agissait des aventures  
des Tortues Ninja au cinéma.

Le Labyrinthe 
De Was Ball, avec Dylan 
O’Brien, Aml Ameen  
(1h54, États-Unis) 
SCIeNCe-FICTION C’est un 
peu comme Hunger Games 
ou Divergente, mais avec 
une histoire de labyrinthe 
dont le plan est modifié 
chaque nuit.

 Sorties du  
mercredi 22 /10

Paranormal Activity 5 
De Gregory Plotkin, avec 
Katie Featherston,  
Demi Lovato (États-Unis) 
ÉpOUVANTe-hORReUR Sur ce 
coup-là, pas mieux qu’Allo-
ciné : “Cinquième film de la 
saga Paranormal Activity ”.

Fury 
De David Ayer,  
avec Brad Pitt, Shia 
LaBeouf (États-Unis) 
GUeRRe Après Inglorious 
Basterds, Brad Pitt continue 
de savater des Nazis.  
Sauf que cette fois,  
il est dans un tank.

On a marché  
sur Bangkok 
D’Olivier Baroux, avec Kad 
Merard (1h33, France) 
COMÉDIe O est derrière la 
caméra. Kad, devant. Et 
ensemble, ils vont essayer 
de répondre à la question 
suivante : que s’est-il 
réellement passé pendant 
la retransmission télé de 
la mission Apollo 1, celle 
où l’homme a posé le pied 
sur la lune pour la première 
fois ?
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festival  Festival  
du Film Britannique de Dinard
du mercredi 8 au dimanche 12 octobre. Dinard.  
www.festivaldufilm-dinard.com

C’est quoi ? Un 
rendez-vous pour 
découvrir les films 
qui seront peut-
être les joyaux  
de la couronne  
de demain.  
Au programme. 
Après Éric 
Cantona en 2013, 

c’est au tour cette année de Catherine Deneuve 
de présider les débats. Alors que l’année dernière 
The Selfish Giant avait tout raflé ou presque, Frank 
part favori pour cette édition. Réalisée par Lenny 
Abrahamson (What Richard Did ), cette comédie 
presque musicale, mais très pop et bizarre met en 
scène Michael Fassbender. Sundance en est encore 
tout chamboulé.  Arnaud Bénureau
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festival  Court Métrange
du jeudi 16 au dimanche 19 octobre. Ciné-TNB,  
1, rue Saint-Hélier, Rennes. www.courtmetrange.eu

C’est quoi ? Le rendez-vous du cinéma fantastique 
en version courte. Au programme. Du 16 au 19 
octobre, c’est tout Rennes qui sera fantastique. Le 
festival international se décline à tous les temps : 
expos dans des lieux aussi variés que Lendroit 
Éditions ou le bar O’Rétroviseur, conférences,  
un Pitch Dating où des réalisateurs ont 10 minutes  
pour défendre leur projet, et bien sûr du cinéma 
avec une compétition présidée par Lars Lundström, 
notamment scénariste de Wallander.  A.B.
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conceRt  Patricia Petibon
mardi 21 et jeudi 23 octobre à 20h. Opéra de Rennes, place de la Mairie, Rennes. 
De 8 à 25 €. Tél. 02 23 62 28 28. www.opera-rennes.fr

C’est quoi ? Un récital de La Belle excentrique ! À l’occasion de la sortie 
de son disque, Patricia Petibon s’offre et nous offre un étonnant voyage 
dans le monde la chanson française. Sont au rendez-vous Poulenc et Fauré, 
Satie et Ferré… avec Susan Manoff au piano et (même) la voix d’Olivier Py. 
Pourquoi y aller ? Parce qu’on l’aime bien, cette belle excentrique qui aime 
“faire valdinguer les portes” et chanter dans les cours où on ne l’attend pas. 
Tour à tour légère et grave, fofolle et poétique.  Vincent Braud
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théâtRe  Hinkemann
mardi 7, mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 , samedi 11, mardi 14, mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 octobre 
à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

Hinkemann, c’est l’histoire d’un soldat  
qui revient mutilé de la guerre. La nouvelle 
création de Christine Letailleur, artiste  
associée au TNB, tourne autour du désir 
et de la question du bonheur, et nous fait 
découvrir un auteur méconnu, Ernst Toller.

Qui est Ernst Toller ?
Je l’ai rencontré via son autobiographie, Un jeune en 
Allemagne. Il revenait sur son histoire, celle d’un Juif al-
lemand qui, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, 
s’engage comme volontaire dans l’armée allemande. Il 
voulait prouver qu’il était un Allemand. C’est assez rare 
de saisir à tel point une époque à travers un témoignage. 
Dans Hinkemann, il s’inspire donc de sa vie…
En allemand, hinkemann signifie l’homme qui claudique. 
Ce texte est une fiction qui est traversée par le parcours 
de son auteur. C’est l’histoire d’un soldat qui revient 
mutilé de la guerre. Il n’a plus de sexe. Hinkemann est 
une tragédie intime qui a pour arrière-fond la montée de 
l’antisémitisme, le chômage et la misère du prolétariat. 
En quoi cette pièce peut-elle encore résonner au-
jourd’hui ?
Elle tourne autour de la problématique du désir et de la 
question du bonheur. On peut donc ramener cette pièce 
à notre société qui actionne constamment les leviers de 
la consommation et de la frustration. 

Est-il évident que Stanislas Nordey soit Hinkemann ?
J’ai souvent dirigé Stanislas (La Philosophie dans le bou-
doir, Pasteur Ephraïm Magnus) et je savais que cette 
pièce était pour lui. Il peut être juste et bien dans ce rôle. 
Stanislas me fait rêver et m’amène dans l’univers de la 
pièce.  Propos recueillis par Arnaud Bénureau

reNCoNtrée chRistine letailleuR

Le soldat inconnu sur 
wik-rennes.fr
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2014
LONDON GRAMMAR – MER 1/10 

FLORENT PAGNY – JEU 9/10 COMPLET

DUB ME CRAZY MEETING #2 – SAM 11/10

CHINESE MAN  – JEU 23/10

TAL – SAM 25/10 COMPLET

BLACK M ET LE WATI B – JEU 30/10

CALOGERO – SAM 8/11

DÉTROIT – MER 12/11

CLAUDIA TAGBO – JEU 13/11 

LES OGRES DE BARBACK – VEN 14/11

DE PALMAS – SAM 15/11

DANAKIL + PROTOJE… – JEU 20/11

LE CLAN DES DIVORCÉES – SAM 22/11

AUBERT CHANTE HOUELLEBECQ – DIM 23/11

SHAKA PONK – JEU 27/11

FRANCK DUBOSC – VEN 28/11

LA BELLE AU BOIS DORMANT – MER 10/12

RODRIGO Y GABRIELA – JEU 11/12

PASCAL OBISPO – VEN 12/12

KEV ADAMS – SAM 13/12 COMPLET

LA REVUE DE PRESSE DES 
CHANSONNIERS – DIM 14/12

FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON – MER 17/12

GRÉGOIRE – JEU 18/12

MAXIME LE FORESTIER – VEN 19/12

ÉTIENNE DAHO – SAM 20/12

2015
LES CHEVALIERS DU FIEL – VEN 23/01

CARMEN DANSE – SAM 24/01

MADAME FORESTI 
MER 28/01 COMPLET, JEU 29/01 & VEN 30/01

FABRICE ÉBOUÉ – MER 4/02

CIRKAFRIKA 2 – SAM 7/02

STÉPHANE ROUSSEAU – SAM 14/02

GOSPEL POUR 100 VOIX – VEN 27/02

CHEVALLIER LASPALÈS – SAM 28/02

LA BANDE À MICKEY – MER 4/03

DANIEL GUICHARD – SAM 7/03

BÉNABAR – MER 11/03

OPÉRAMANIA – JEU 12/03

MESSMER – VEN 13/03

JOYEUSES PÂQUES – SAM 14/03

LES PRÊTRES – DIM 15/03

JULIEN CLERC – VEN 27/03

HOLIDAY ON ICE 2015 – MAR 31/03 & MER 1/04 

JEFF PANACLOC – VEN 3/04

MARS & VÉNUS 2 – MAR 28/04

KENDJI GIRAC – JEU 28/05

PATRICK SÉBASTIEN – SAM 30/05

DIEUDONNÉ – VEN 5/06

ALEX LUTZ – VEN 12/06

ANNE ROUMANOFF – VEN 19/06

LE COMTE DE BOUDERBALA –SAM 20/06

NORMAN – VEN 25/09 

SHY’M – MAR 13/10

ANTHONY KAVANAGH – VEN 18/12

2014 
FESTIVAL TAM TAM – JEU 2/10

FRÉRO DELAVEGA – JEU 9/10

IRMA – VEN 10/10

FESTIVAL AGROCK – MAR 14/10

HOLLYSIZ – JEU 16/10

GONG – VEN 17/10 ANNULÉ

100% TRIBUTE –  SAM 18/10 

SÉBASTIEN TELLIER – JEU 23/10

ASTONVILLA – VEN 24/10

TIMBER TIMBRE – SAM 25/10

ROCK’N DRÔLE FESTIVAL – JEU 6/11

NIRO – VEN 7/11

MORBID ANGEL – SAM 8/11

EZ3KIEL – MER 12/11

SOPRANO – SAM 15/11

CONCERTS AGAINST CANCER – MER 19/11

RAUL PAZ – JEU 20/11

BRETON – VEN 21/11

LES WAMPAS – JEU 27/11

JOKE – SAM 29/11

LES TRANS MUSICALES 
DU JEU 4/12 AU  SAM 6/12

BAPTISTE GIABICONI – VEN 12/12

2014 
STARS 80 L’ORIGINE – DIM 2/11

MOZART L’OPÉRA ROCK – VEN 14/11
Le Concert  

YANNICK NOAH – MAR 18/11

STROMAE – MAR 25/11 COMPLET

LES TRANS MUSICALES – VEN 5/12 & SAM 6/12

NUIT DE LA BRETAGNE – SAM 13/12

LA LÉGENDE DE MULAN –  SAM 20/12

 2015
RENDEZ-VOUS AVEC LES STARS  – VEN 13/02

MISTINGUETT – SAM 2/05

KEV ADAMS – VEN 29/05

LE LIBERTÉ Esplanade Général de Gaulle - Rennes

 

Le STAR, réseau bus de Rennes Métropole, vous emmène aux spectacles avec les navettes spéciales « MusikHALL ». P
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L’ACCUEIL-BILLETTERIE DES TROIS SALLES, Le Liberté, L’Étage et Le MusikHALL, 
est situé au Liberté, Esplanade Général de Gaulle à Rennes. 
Il est ouvert du mardi au samedi, de 12h à 19h.

PROGRAMMATION, NEWSLETTER, RÉSERVATION : www.leliberte.fr    www.letage-rennes.fr    www.lemusikhall.fr    02 99 85 84 84  

LE MUSIKHALL Parc Expo Rennes Aéroport

LE LIBERTÉ // L’ÉTAGE Esplanade Général de Gaulle - Rennes
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SPECTACLES À RENNES

>  la programmation évolue rapidement, 
abonnez-vous à nos newsletters
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théâtRe  
 Les Névroses sexuelles  

de nos parents
mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 octobre  
à 20h. La Paillette, 6 rue Louis Guilloux, Rennes. de 5 à 13€.  
Tél. 02 99 59 88 88. www.la-paillette.net

C’est quoi ? Une pièce en 35 tableaux qui évoque,  
par le biais de la sexualité d’une jeune femme,  
la tolérance et le poids des valeurs collectives.  
Pourquoi y aller ? Magnifiquement interprété  
par la comédienne India Hair, la nouvelle création  
de la comédienne Marilyn Leray et du vidéaste Marc 
Tsypkine de Kerlay oscille entre parlé cru et poésie et 
traite de la différence sous un angle intime et original.  

 Mathieu Perrichet

conceRt  Miossec
vendredi 24 octobre à 21h. La Nouvelle Vague, Rue des Acadiens, Saint-Malo. De 8 à 25€. http://lanouvellevague.org/

C’est quoi ? Ici-bas, Ici-même, Miossec fête les 20 ans de son premier album, Boire. Santé 
! Pourquoi y aller ? Dans une autre vie, on a bu, on a baisé. Puis, on a un peu baissé les 
bras. Sans pour autant jamais trop le laisser tomber. Aujourd’hui, le Brestois, après quelques 
albums cahin-caha, est de retour. Et un Samedi soir au Vauban ou un autre jour, on le suit de 
nouveau les yeux fermés. Comme s’il avait enfin trouvé l’équilibre entre des débuts fracas-
sants et un milieu fracassé.  A.B.

conceRt  Kevin Morby
jeudi 25 septembre à 20h. 1988 Live club, 27 place du Colombier, Rennes. 7 et 8€.

C’est qui ? Une figure discrète mais précieuse de la scène indie pop, bassiste des psyché 
pop Woods, chanteur des gentiment garage The Babies. Pourquoi y aller ? Depuis l’an 
dernier et la sortie d’Harlem River, Morby traîne sa voix lancinante en solo. Sur ce disque,  
il chante New York tel le Dylan des 60’s ou le Lou Reed des 70’s – avec aisance et classe – 
et compose, mine de rien, des classiques instantanés. Bref, La Route du Rock prolonge ici 
idéalement la prog impeccable de son festival d’été.  Matthieu Chauveau

conceRt  The Healthy Boy & The Badass Motherfuckers
samedi 25 octobre à 20h30. Le Jardin Moderne, 11 rue Manoir de Servigné, Rennes. 8€. www.jardinmoderne.org/

C’est qui ? En pleine Coup du Monde, l’homme en bonne santé annonçait son nouveau 4 
titres en reprenant le thème de Rambo. Aujourd’hui, fini de rigoler. Dolce Furia sort le 20 
octobre et c’est une tuerie. Pourquoi y aller ? Entouré de ses fidèles Badass Motherfuc-
kers, The Healthy Boy revient plus fort que jamais. Ces 4 morceaux sont autant de mor-
ceaux de bravoure où la voix à la Tom Waits du garçon ne cesse de dompter une musique 
qui ne demande qu’à rugir. Ici, la colère est proche. Et la furie, douce.  Arnaud Bénureau
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VENDREDI 19 SEPTEMBRE 14 • 20H30

C’EST LA
RENTRÉE !
SUCCESS ELECTRO CRAZY ROCK
+ DJ’S, BLIND TEST, CADEAUX, SURPRISES...

JEUDI 25 SEPTEMBRE 14 • 19H00 > 21H00

LES APÉROS
SONORES
ZALEM + MECANISME
+ ENZO RAP

JEUDI 16 OCTOBRE 14 • 19H00 > 21H00

LES APÉROS
SONORES
La Nouvelle Vague invite Le Labo de Dinan 
FAWL + THE BEAT SEEDS ROCK

VENDREDI 24 OCTOBRE 14 • 21H00

MIOSSEC
+ MARIE MODIANO 
CHANSON

VENDREDI 07 NOVEMBRE 14 • 21H00

ELECTRO
DELUXE FUNK SOUL GROOVE

VENDREDI 21 NOVEMBRE 14 • 21H00

GIEDRE CHANSON PUNK

VENDREDI 28 NOVEMBRE 14 • 20H30

LA TOURNÉE
DES TRANS
DARJEELING SPEECH
+ LE ZOOO + GUEST HIP HOP

VENDREDI 12 DÉCEMBRE 14 • 20H30

LES FILLES DU 
PÈRE NOËL
GEMMA & THE TRAVELLERS
+ GAD ZUKES + MELT
+ THE GANG BANG THERAPY

JEUDI 18 DÉCEMBRE 14 • 19H00 > 21H00

LES APÉROS
SONORES
KISS ME QUICK + HYBRIDS 
GARAGE & VROCK

Du 14 au 19 octobre, l’association 
Electroni[k] propose une semaine d’arts,  
de musiques et de technologies.  
Le changement, c’est Maintenant.
Les temps changent. La preuve, on n’attaque plus 
Maintenant par la face clubbing. Car non, le festival 
rennais n’est pas uniquement le rendez-vous des 
musiques électroniques. Et ce même s’ils n’oublie pas 
de danser. Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à regarder 
la programmation des Nuits Électroniques : Helena 
Hauff, Martyn, Answer Code Request…
Non, Maintenant, c’est “une semaine d’expériences 
à travers la ville”. Il sera par exemple impossible de 
rater Eotone où quatre capteurs, installés Place Hoche, 
collectent les données de force et de direction du vent 
de Rennes, Nantes, Montréal et Québec.
Au croisement toujours de la technologie et du 
poétique, la Nuit arts & sciences du 16 octobre au 
Diapason offrira la possibilité au public de créer des 
images avec sa voix à travers l’installation Stimmaler 

ou de découvrir la création audiovisuelle de Manuel 
Chantre et Maotik qui pour l’occasion ont travaillé avec 
des chimistes et des informaticiens de Rennes 1. À 
Rennes, science et avenir n’ont jamais aussi bien fait 
bon ménage.  Arnaud Bénureau

festival  Maintenant !
du mardi 14 au dimanche 19 octobre. Rennes. www.maintenant-festival.fr/

Futur composé
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Il y a quelques années, Chloé Lacan chantait 
ses Plaisirs solitaires au Grand Soufflet. 
Aujourd’hui, elle revient et vous invite à 
découvrir le 9 octobre à la salle Jacques 
Brel à Chartres de Bretagne, son Ménage 
à trois.

Comment êtes-vous venue à l’accordéon ?
Petite, je suis passée par le piano. Ça ne m’intéressait 
pas.Puis, j’ai fait du théâtre. Et à 20 ans, je vois Bratsch 
en concert. C’est le coup de foudre. Le coup de massue 
même. Je retourne les voir le lendemain. 

En quoi est-ce un coup de massue ?
Déjà à travers la musique tzigane et l’émotion qu’elle vé-
hicule. Puis, il y a la sensualité du jeu de l’accordéoniste 
François Castiello. J’avais envie d’avoir cet instrument 
sur moi. Scéniquement, c’est un instrument fort. 

Après votre aventure en solitaire, pourquoi ce  
Ménage à trois ?
J’avais envie de renouer le contact avec les musiciens et 
aller plus loin. Je voulais collaborer avec des multi-ins-
trumentistes qui me laisseraient ainsi continuer à faire 
le grand écart musical entre le chant a capella ou des 
morceaux plus orchestrés. J’avais envie de raconter des 
choses, de faire rire et pleurer.  Propos recueillis par 
Arnaud Bénureau

 scènes
wik-rennes.fr

festival  Le Grand Soufflet
du jeudi 2 au samedi 11 octobre. Dans 37 communes du département Îlle-et-vilaine. www.legrandsoufflet.fr/

C’est quoi ? La nouvelle édition très swing du festival d’accordéon mais pas que. Au programme. En 2014,  
Le Grand Soufflet fait sa révolution en quittant la place du Parlement pour rejoindre le parc du Thabor et ainsi offrir 
plus de concerts au public. Un public qui cettte année, revisitera en compagnie de Deladap ou encore Manouche 
les années folles et se précipitera sur le concert de l’Anglais Quantic, tête d’affiche de ce Grand Soufflet.
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festival  I’m from Rennes
Du jeudi 18 septembre au samedi 4 octobre. Rennes. www.imfromrennes.com

C’est quoi ? Un festival qui porte très bien son nom. Pourquoi y aller ? 
D’Étienne Daho à The Juveniles, Rennes a toujours été une terre propice  
au développement d’une pop racée. Une manière peut-être de conjurer  
les longues soirées passées à arpenter la rue de la soif. I’m from Rennes 
nous rappelle que la cité bretonne abrite également le meilleur du hip hop, 
du garage, de l’électro, du funk… Deux semaines de concerts à travers la 
ville, il n’en faudra pas moins pour décoder l’ADN musical rennais.  

 Matthieu Chauveau
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reNCoNtrée chloé lacan

Mille milliards 
de mille Thabor !



 COLOMBIALA
Participez à 

Au profit de la prévention et du dépistage du cancer du sein

Coaching sportif : du 17 septembre au 8 octobre
Préparation physique à la course « La Colombia », en présence
d’un coach athlétisme santé.
Tous les lundis de 12�h�30 à 13�h�15 et les mercredis de 17�h�30 à 18�h�30.
Informations et inscriptions sur www.centrecolombia.com

Marche La Colombia : Samedi 11 octobre
Départ à 15�h�30 - esplanade du Général de Gaulle
Marche sans bâtons exclusivement féminine, sans restriction d’âge.
Inscriptions sur www.toutrennescourt.fr jusqu’au 6 octobre.

Course La Colombia : Dimanche 12 octobre
Départ à 14�h�50 - rue Tronjolly
Course à pied exclusivement féminine, pour les femmes nées en 2000 et avant.
Inscriptions sur www.toutrennescourt.fr jusqu’au 6 octobre.

Programme 2014

5 € le 
t-shirt 

Bénéfi ces au profi t de la 
prévention et du dépistage 
du Cancer du sein*.

En vente à l’accueil de Colombia les mercredis de 12�h à 18�h et les samedis de 14�h à 18�h 
à partir du 24 septembre.
* La totalité des bénéfi ces liés à la vente des t-shirts sera reversée au Comité féminin d’Ille et Vilaine au profi t de la prévention 
et du dépistage du Cancer du sein.

marche : samedi 11 
course : dimanche
12 octobre  
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conceRt  Les Gérards - Carte blanche
vendredi 26 septembre à 20h40. Antipode Mjc, 2, rue André Trasbot, Rennes.  
de 4 à 18€. Tél. 02 99 67 32 12. www.antipode-mjc.com

C’est quoi ? À l’Antipode, le collectif individuel a carte blanche et est 
bien décidé à vous faire décoller les pieds du plancher. Au programme. 
“Donner, c’est donner. Repeindre ses volets”, “On tient mieux au bar 
qu’à cheval” ou encore “C’est le muscadet de mes soucis”. Telle est la 
philosophie décalée des Gérards qui cartonne dans le business de l’agit 
pop adhésive. Pas étonnant du coup que leur kermesse ne se prenne 
pas au sérieux. La preuve avec FM Belfast, armada pop et sautillante. 

 A.B.

conceRt  HollySiz
jeudi 16 octobre à 20h. L’Étage, Esplanade Général de Gaulle, Rennes. 25,8€.  
www.ospectacles.fr

C’est qui ? La comédienne Cécile Cassel devenue chanteuse.  
Pourquoi y aller ? Depuis 2010, cette fan de Blondie a su faire ses preuves  
sur les scènes de l’hexagone grâce à un son rock new wave et énergique.  
Après s’être produite en première partie d’artistes tels que Brigitte, Julien Doré, 
M ou encore Yodelice, c’est à son tour à présent de jouer les premiers rôles  
afin de présenter son album My Name Is.  Mathieu Perrichet

conceRt  
 Thomas Fersen

jeudi 2 octobre à 20h30. Le Grand Logis,  
10 Avenue du Général de Gaulle, Bruz. de 4€ à 24.50€.  
Tél. 02 99 05 30 62. www.legrandlogis.net

C’est qui ? L’un des fers de lance de la chanson française. 
Pourquoi y aller ? Après 25 ans de carrière, Thomas Fersen 
n’a rien perdu de son talent de poète. En musique, il continue 
d’aborder des scènes banales du quotidien avec cet optimisme 
qui le caractérise. Un antidote parfait donc pour briser,  
le temps d’un concert, les chaînes de la morosité ambiante.  

 M.P.
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danse  Our pop song will never be popular
lundi 13 octobre à 20h30. Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes. de 6 à 16€. 
Tél. 02 99 22 27 27. www.letriangle.org

C’est quoi ? Un duo de femmes qui pourraient n’en faire qu’une. Une 
pièce étrange qui sollicite et manipule le spectateur au point que, s’il sait 
où il est, il a du mal à comprendre ce qu’il voit, ce qu’il entend, ce qui se 
passe sous ses yeux. Pourquoi y aller ? Tout simplement parce que ces 
deux femmes, aux pouvoirs étranges, jouent subtilement sur le registre 
de la manipulation. Au point de ne rien cacher de leur intention : “Nous 
voulons vraiment que vos nous aimiez”. Alors, il faut lâcher prise…  V.B.©
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sam. 27 sept. | comédie

Olé !
Ouverture de saison

mar. 2 déc. | théâtre

Münchhausen

mer. 18 mars | jeune public

pinocchio
d'après l'étrange rêve de m. collodi

ven. 20 mars | chanson

IRMA
jeu. 26 mars | théâtre

CYRANO

mar. 7 avr. | spectacle clownesque

quatre saisons
en trois actes

ven. 10 avr. | chanson

Maya Kamaty

mer. 6 mai | ciné-concert JP

Rick le cube
et le mystère du temps

mar. 26 mai | théâtre

Arlequin poli par l'amour
hors les murs à la Chapelle Janson

mar. 28 avr. | danse contemporaine

La Forêt ébouriffée

mar. 31 mars | concert

Sandra Nkake
& Ji Dru

jeu. 5 fév. | théâtre

la contrebasse
avec Clovis Cornillac

mar. 24 fév. | théâtre

les cavaliers
sam. 7 mars | chanson

karimouche
mer. 11 mars | jeune public

le fabuleux voyage de

la fée mélodie

sam. 6 déc. | chanson

Louis Chédid
mar. 16 déc. | humour musical

piano rigoletto

sam. 10 janv. | jeune public

namaskar

ven. 30 janv. | chanson

batlik

mar. 13 janv. | humour musical

presque nous
avec Sophie Forte

ven. 13 mars | théâtre

La fin du monde
est pour dimanche

avec François Morel

vend. 23 janv. | théâtre

La Venus Au Phacochère
avec Alexandra Lamy

mar. 7 oct. | blues

J.J. Milteau
+ Mathis Haug

sam. 15 nov. | chanson

Chloé Lacan
"ménage à trois"

ven. 21 nov. | chanson

Swing de Poche
hors les murs à romagné

mar. 25 nov. | lecture théâtrale

mec !
avec Philippe Torreton

mar. 14 oct. | clown & acrobaties

Slips Inside
mar. 14 nov. | théâtre

The Guitry's
avec Claire Keim et Martin Lamotte

sam. 29 nov. | jeune public

La mer en pointillés

Sept. / oct.
nov. / déc.

janv. / fév.
mars

avr. / mai

Centre Culturel Communautaire Juliette Drouet & Théâtre Communautaire Victor Hugo

Fougères : 02 99 94 83 65 • www.centreculturel-fougeres.fr
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Jusqu’en décembre, Les Champs Libres, 
avec la complicité des libraires Le Failler, 
Des gourmandises sur l’étagère, Gargan 
Mots, Greenwich, et de l’Institut franco-
américain célèbrent Un automne littéraire. 
Au programme : des rencontres, des 
lectures, des projections sur le thème des 
Grands espaces. Avec Jacques Josse et  
Eric Vuillard.

Après une ouverture par Rick Bass et Jim Fergus sur le 
thème de l’Amérique des grands espaces (16 septembre), 
on passe à Il était une fois l’Amérique (mercredi 17 sep-
tembre à 18h30). Samedi 20 septembre (15h30), c’est 
la star de la rentrée littéraire qui débarque à Rennes. 
Emmanuel Carrère himself viendra échanger autour de 

son essai Le Royaume, dont on parle beaucoup même 
s’il n’est pas sur la liste du Goncourt. Le 24 septembre 
à 18h30, on s’interrogera sur Ce que la littérature fait 
de nous, en compagnie de Véronique Aubouy, Mathieu 
Riboulet et Cécile Ladjali, trois invités pour témoigner de 
la puissance de la littérature et de son impact sur nos 
existences. Le 2 octobre, rendez-vous avec Olivier Adam 
qui, pour présenter son dernier roman Peine perdue, lors 
d’une lecture musicale sera accompagné de Julien Adam. 
Place à Pascal Quignard, le samedi 4 octobre, pour Mourir 
de penser, le 9e tome d’une recherche d’une autre façon 
de penser. Petit passage par l’espace Ouest France où la 
librairie Le Failler propose une rencontre avec Ken Follet, 
célèbre auteur de thrillers d’espionnage et de romans 
historiques, qui vient de publier La chute des géants 
(15 octobre). Ce festival continue avec Jean-Marie Blas 
de Roblès (16 octobre), François Vallejo (18 octobre) ou 
encore Enki Bilal (5 novembre). Le tout jusqu’à l’hiver, en 
décembre.  Patrick Thibault

 loisirs & société
wik-rennes.fr

foRum
 Tam Tam

mercredi 1er octobre de 12h à 19h ; jeudi 2 octobre de 12h à 2h. Esplanade 
Charles de Gaulle, Rennes. Gratuit. Tél. 02 99 31 47 48. www.crij-bretagne.com/

C’est quoi ? Le festival de bienvenue organisé par le CRIJ Bretagne. 
Pourquoi y aller ? Pour y trouver les bons plans sorties, faire des 
économies, trouver un job… Pendant deux jours, les structures de la 
métropole rennaise s’installent sur l’Esplanade Charles De Gaulle. Et le 2 
octobre à partir de 19h, il y aura du cinéma au Gaumont, des concerts à 
l’Étage (Meiun Sohn William, Kenyon, Strup X, DJ Netik, DJ Mister Triss) et 
à l’extérieur sur l’esplanade. Un match de trollball…  P.T.

RencontRes d’écRivains  Un automne littéraire
jusqu’au mercredi 17 décembre. Les Champs Libres, 10 cours des Alliés, Rennes. Gratuit. www.leschampslibres.fr/

Sur la route

DR

DR



EXCLUSIF !KARTING SUR GLACE2 MERCREDIS PAR MOISSUR RÉSERVATION

W.E. Découverte / 
27 et 28 septembre / 

4 € l’entrée pour tous !

LES GAYEULLES / RENNES /
LIGNE DE BUS N°3 / 02.99.36.28.10

WWW.LEBLIZZ.COM
LEBLIZZRENNES   sur   instagram   et   sur   facebook
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C’est quoi ? La quatrième 
édition de la biennale 
d’art contemporain. Au 
programme. Après Valeurs 
croisées, Ce qui vient et 
Les Prairies, Les Ateliers 
de Rennes dont l’objectif 
est d’établir un lien entre 
le travail en entreprise 
et le travail de l’artiste, 
proposent trois expositions 
collectives intitulées Play 
Time. Ainsi, du 27 sep-
tembre au 30 novembre, 
les artistes invités par Zoë 
Gray “s’interrogent sur 
notre façon de travailler et 
de jouer ensemble”.

À l’heure de l’inter-
view, Zoë Gray est 
en pleine installa-
tion au Musée des 
beaux-arts.  
La commissaire 
de cette biennale 
revient sur cette 
aventure qui a 
commencé pour elle 
en juin 2013.

Pour le commissariat de cette éditon 2014, vous 
étiez en concurrence avec Le Grand Café de Saint-
Nazaire et le Palais de Tokyo à Paris. D’après vous, 
pourquoi votre projet a-t-il été retenu ?
En décidant d’aborder la question de l’art et de l’entre-
prise sous un angle ludique, mon projet a peut-être sé-
duit. Le souhait des Ateliers de Rennes était également 
de donner plus de visibilité à la biennale sur la scène 
régionale, nationale et même internationale. Sur ce 
point, mon profil international a peut-être aussi compté. 

Vous voulez “une biennale ouverte et accessible”. 
Comment allez-vous y arriver ?
Je ne veux surtout pas essayer de rendre les choses 
plus compliquées qu’elles ne le sont déjà. L’art contem-
porain, ce n’est pas un jargon ; mais l’art d’aujourd’hui. 
Il est fait par des artistes qui parlent du monde qui nous 
entoure. C’est la richesse de ces visions différentes que 
je veux partager avec le plus grand nombre. Il n’est pas 
utile  de noyer ces visions dans des théories, des pen-
sées qui sont inutiles pour apprcier une œuvre. 

Quel esprit anime votre commissariat ?
Il était important pour moi de présenter plus d’une 
œuvre de chaque artiste exposé. À une époque où les 
commissaires essaient d’être encyclopédiques, j’ai 
préféré réduire le nombre d’artistes et augmenter le 
nombre d’œuvres. Ainsi, le public aura plusieurs portes 
d’entrées pour découvrir la pratique d’un artiste. 

Qu’attendez-vous de cette biennale ?
J’espère que le public va découvrir des œuvres, des 
artistes qu’il ignorait. Et qu’il va prendre autant de plaisir 
à visiter les différentes expositions que j’ai eu à les pré-
parer.  Arnaud Bénureau
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50 nuances de je(ux)

atelieRs de Rennes  Play Time, biennale d’art contemporain
du samedi 27 septembre au dimanche 30 novembre. Rennes. www.lesateliersderennes.fr
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40mcube • Le Cabinet du livre d’artiste
La Criée centre d’art contemporain
Phakt Centre Culturel Colombier  
Passerelle (Brest) • Le Quartier (Quimper)
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26
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28
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29
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www.lesateliersderennes.fr
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pluRidisciplinaiRe  La Permanence # 4 - Digest
du mardi 23 septembre au samedi 22 novembre. Musée de la danse, 38 rue Saint-Melaine, Rennes. Gratuit.  
Tél. 02 99 63 88 22. www.museedeladanse.org

La danse se met à table

Avec Digest, le Musée de la danse, avec 
la complicité du Centre national des arts 
plastiques, inaugure le dernier cycle  
de La Permanence, proposition tissant  
des liens entre arts visuels et arts vivants.  
À l’occasion de ce dernier chapitre  
déclinant le verbe manger à tous les temps, 
rencontre avec Sandra Neuveut, directrice 
déléguée du Musée de la Danse.
Quelle est l’ambition de La Permanence ?
C’est un projet issu de la collaboration entre le Centre 
national des arts plastiques et le musée. Avec La Perma-
nence, nous voulions prendre le contre-pied de la danse 
comme art éphémère et enfoncer le clou de notre projet 
afin que le musée soit ouvert en permanence pour une 
veille artistique. En effet, dans nos locaux et nos moyens de 
fonctionnement, nous ne sommes pas un véritable musée. 
Pourquoi clôturer cette Permanence en vous inté-
ressant à la nourriture ?
Il était assez évident de travailler autour de la nourriture, 
car Boris Charmatz (directeur du Musée de la danse, 
NDLR) préparait sa nouvelle création, Manger, qui sera 

présentée du 18 au 21 novembre au TNB. Nous avons 
décidé de nous plonger dans cette thématique. Comment 
montre-t-on la nourriture sur scène ? Qu’est-ce que cela 
signifie de manger ensemble, en public ? Ensuite, à la dif-
férence du Festin de l’art à Dinard, il ne s’agit pas d’une 
exposition sur la bouffe.

C’est-à-dire…
La nourriture est envisagée dans sa relation au corps. Nous 
n’avions pas envie d’exposer juste de la “bouffe”, du de-
sign culinaire… Nous avons exclu ces champs-là. Digest 
se veut une surface de projection de questions politiques 
et sociales. 

Où se trouve la danse dans Digest ?
Un peu partout. L’installation de Michel Blazy, Mur de 
pellicule, va transformer le hall en un organisme végé-
tal et invente ainsi un art éphémère et mouvant. Avec la 
vidéo Another pa amb tomàquet, La Ribot dispense un 
cours de cuisine totale. Là, nous sommes pleinement 
dans la danse performance. Et dans Um espanto nao 
se espera (le 23 octobre à 20h au Musée de la danse), 
Elizabeth Francisca et Teresa Silva mangent des kilos 
et des kilos de meringues qui, réduites en poudres, for-
ment une métaphore douce-amère de notre condition.  

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau
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bistRot  La cocotte d’Isidore
5 rue Germaine Tillon, Saint-Jacques-de-La-Lande. Tél. 02 99 05 72 00

C’est quoi ? Un restaurant d’hôtel dans le tout nouveau quartier d’affaires  
de La Courrouze qui s’est vite imposé comme une étape bistronomique à ne pas 
manquer. Pourquoi y aller ? Pascal Pérou – qui a fait ses preuves à Nantes où il 
officiait avec son frère au Manoir de la Régate, au Square et au Bistrot de l’écrivain –  
a quitté la cité des ducs pour retrouver Rennes. Fidèle à ce qu’il aime, il a réussi à 

 faire de ce restaurant d’hôtel un établissement où l’on se sent bien. Dans un décor 
cosy, on savoure une cuisine de saison ou à l’ardoise. Pascal Pérou aime  
les mijotées, les cocottes, le produit irréprochable. La carte des vins réserve  
de jolis surprises.  Patrick Thibault©

 D
R

RestauRant asiatique  
 Monsieur Yak

10 rue de La Chalotais, Rennes.  
Tél. 02 99 53 38 40.  
www.monsieuryak.fr

C’est quoi ? Un nouveau  
restaurant thaï, très conceptuel, 
au design assez bluffant qui fait 
le buzz en centre ville. Pourquoi 
y aller ? Résolument contempo-
rain, Monsieur Yak n’a pas lésiné 
sur la déco et l’aménagement. 
Après une entrée discrète, 
on découvre trois espaces 
très différents (noir, blanc, et 
terrasse). C’est assez séduisant 
et ambitieux pour un restaurant 
thaï. On a compris qu’on y vient 
d’abord pour le lieu, un rien 
tape à l’œil. La cuisine reprend 
les classiques de la cuisine thaï 
avec une présentation forcément 
soignée. Le soir, le cocon se veut 
à la fois romantique et festif. 

 Patrick Thibault

©
 D

R

 cyber  
à propos du Café Breton, 14 rue Nantaise, Rennes

Super rapport qualité prix      
Ici, j’aime le cadre et l’ambiance, la simplicité de la carte  
et les petits prix !

L’avis des Wikonautes
Recueilli suR wik-Rennes.fR et suR l’appli wik
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Ubu, ouvre tes portes 
(soirées)  SOIRÉe  L’Ubu 
offre l’occasion de découvrir 
cette salle gérée par l’ATM, 
d’accéder à des zones habituel-
lement fermées aux publics, et 
venir explorer l’histoire de ce 
club et des Trans grâce à des 
expositions et projections. Au 
programme : blind test, apéro 
DJ et plateau radio animé par 
Canal B et RCR. 
jeu 18 et ven 19 sept à 18h, 
L’Ubu, 1, rue Saint-Hélier, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 31 12 10

La Septième  CONCeRT  Fort 
de ses rencontres et de ses 
expériences, Midi Deux compte 
bien transformer à nouveau 
l’Antipode MJC en un lieu de 
folie musicale. Avec 2 salles 
ouvertes, La Septième se veut 
une nouvelle fois un rempart 
provincial des plus belles 
nuits européennes. À l’affiche 
Trevino, Pris et Calcuta.  
sam 20 sept à 0h, Antipode 
Mjc, 2, rue André Trasbot, 
Rennes. 10/12/15 €.   
// 02 99 67 32 12

Ubu, ouvre tes portes / 
journées du patrimoine  
ReNDez-VOUS  L’Ubu ouvre 
ses portes dans le cadre des 
Journées européennes du 
patrimoine. L’occasion rêvée de 
découvrir cette salle gérée par 
l’ATM, d’accéder à des zones 
habituellement fermées aux 
publics, et de venir explorer 
l’histoire de ce club et des 
Trans grâce à des expositions 
et visites guidées. 
sam 20 et dim 21 sept à 10h, 
L’Ubu, 1, rue Saint-Hélier, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 31 12 10

Concert d’ouverture de 
l’OSB avec Anne Gastinel  
CONCeRT  Anne Gastinel, une 

des plus grandes violoncellistes 
de ces dernières années, ouvre 
la saison de l’OSB sous la 
direction de Sascha Goetzel.  
jeu 25 et ven 26 sept à 20h, 
Opéra de Rennes, place de la 
Mairie, Rennes. 10 à 26€.   
// 02 99 27 52 75

Les envolées de l’Illet  
FeSTIVAL  Le temps d’un week-
end, la Péniche Spectacle fait 
escale à Chevaigne pour  
Les Envolées de l’Illet. Un RDV 
qui met à l’honneur un auteur : 
François Bon, et un thème : les 
objets. Des rencontres avec un 
auteur, du théâtre, des récits, 
de la poésie, de la musique  
et des arts plastiques…  
à savourer en famille ! 
ven 26 sept à 18h, sam 27 à 
14h, lun 29 à 14h, Péniche 
Spectacle, quai Saint-Cyr, 
Rennes.  // 02 99 59 35 38

Festiv’ à la Mass  FeSTIVAL  
Première édition de ce festival 
ska-punk sur deux scènes. 
Avec : Los Tres Puntos, Sensa 
Yuma, Sick on the bus, Infesto, 
Beer Beer Orchestra, Charly’s 
angels, The Run, Discharge, 
Banane Métalik, Inner 
Terrestrial, 8.6 Crew,  
Suppose it’s war. 
Du ven 26 au sam 27 sept, 
Le Jardin Moderne, 11 rue 
Manoir de Servigné, Rennes. 
De 15 à 25€.  

Contact  DANSe  Nouvelle 
création de Philippe Decouflé, 
artiste associé au TNB, 
Compagnie DCA. Contact est 
un spectacle qui oscille entre 
l’endroit et l’envers du décor : 
vous découvrirez les aventures 
d’artistes qui tentent de monter 
une comédie renversante… 
mar 30 sept à 20h, mer 1er, 
jeu 2, ven 3, sam 4, mar 7, 
mer 8, jeu 9 et ven 10 oct  
à 20h, sam 11 à 20h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes.  

Jérôme Bel de Jérôme Bel  
DANSe  Tel un manifeste mini-
maliste appliqué à la danse, 
Jérôme Bel propose une mise 
en présence du corps dans sa 
simplicité et sa fonctionnalité 

objective. Créée en 1995, la 
pièce livre une déconstruction 
de la représentation qui n’a rien 
perdu de sa force critique. 
mar 7 et mer 8 oct à 20h, 
Musée de la danse,  
38 rue Saint-Melaine, 
Rennes. 8€/6€/4€.   
// 02 99 63 88 22

Hinkemann  ThÉâTRe  Si la 
pièce dénonce la guerre, l’anti-
sémitisme, l’exploitation des 
classes populaires, l’esclavage 
de l’homme par la machine, 
la soumission de la femme à 
une société patriarcale, elle est 
aussi et avant tout une pièce 
sur le désir et l’amour. Création, 
pièce d’Ernst Toller, mise en 
scène Christine Letailleur, 
artiste associée au TNB. 
mar 7 oct à 20h, mer 8 à 
20h, jeu 9 à 20h, ven 10 à 
20h, sam 11 à 20h, mar 14 à 
20h, mer 15 à 20h, jeu 16 à 
20h, ven 17 à 20h, sam 18 à 
20h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes.  // 02 99 31 12 31

Marmaille - Nui  
MARIONNeTTeS DèS 3 ANS 
Hop!hop!hop! nous offre 9 
tableaux vivants à découvrir en 
famille. Autrefois compagnons 
de route, les personnages prin-
cipaux de ce spectacle sont des 
doudous délaissés, rapiécés. Ils 
portent les traces du temps... 
mer 15 oct à 9h15 et 15h, jeu 
16 à 18h30, sam 18 à 15h et 
18h, Collectif Danse Rennes 
Métropole, 18 rue André et 
Yvonne Meynier, Rennes.   
// 02 99 63 13 82

Marmaille - Petite mélodie 
pour corps cassé  DANSe 
DèS 3 ANS Blanche, une petite 
fille de 10 mois, suite à un 
accident de voiture va vivre 
7 années de combat pour 
retrouver toutes ses capacités... 
La Bobine vous invite à suivre 
la trace de cette petite fille, 
dans cette nouvelle proposition 
mêlant corps, image, musique 
et matières. 
mer 15 oct à 17h, ven 17 
à 18h30, sam 18 à 10h et 
16h, Collectif Danse Rennes 
Métropole, 18 rue André et 

Yvonne Meynier, Rennes.  
de 3 à 9€.  // 02 99 63 13 82

Festival Maintenant / 
Expérience 3  peRFORMANCe  
Avec Machine Variation  
par Nicolas Bernier & Martin 
Messier (QC) - Umlaut par 
Vincent Roussel (FR). 
ven 17 oct à 20h, sam 18  
à 15h et 20h, Théâtre  
du Vieux Saint-Etienne,  
14 rue d’Échange, Rennes.  
3 €.  // 06 21 07 34 93

Marmaille-Münshausen  
ThÉâTRe  Le vieux baron fragi-
lisé par dix années de guerre, 
la perte de ses femmes, de sa 
fortune et de ses illusions, est 
bien solitaire... Dans ce spec-
tacle, où se mêlent tragédie, 
fantaisie, poésie et humour, 
Benoit Hattet réinterprète seul 
en scène, l’histoire et les récits 
du célèbre Baron. 
ven 17 et sam 18 oct à 
20h30, Théâtre du cercle,  
30 Rue de Paris, Rennes.  
de 3€ à 9€.  // 02 99 63 13 82

Marmaille - La cour des 
grands  MARIONNeTTeS  
DèS 5 ANS C’est l’histoire d’un 
nouveau à l’école, un petit gars 
qui vient de loin. Pour lui, la 
cour, c’est comme une forêt... 
mar 21 et mer 22 oct  
à 10h et 15h, L’éclat,  
Le Bocage - Rue de la forêt, 
Thorigné-Fouillard.   
// 02 99 63 13 82

Marmaille - Sous les yeux 
de mon père  ThÉâTRe  
DèS 4 ANS Installés au milieu 
des paysages imaginaires  
de Blanche, vous découvrirez 
l’histoire de la famille Pelu... 
mar 21 oct à 15h et 18h30, 
mer 22 à 10h et 15h et 
18h30, jeu 23 à 10h et 15h 
et 18h30, Maison de Quartier 
La Bellangerais, 5, rue du 
Morbihan, Rennes.  
de 3€ à 9€.  // 02 99 63 13 82

Patricia Petibon  CONCeRT  
Récital. Mélodies de Poulenc, 
Satie, Rosenthal… 
mar 21 et jeu 23 oct à 20h, 
Opéra de Rennes, place de la 
Mairie, Rennes. de 8 à 25€.  

agenda 
            du 17 septembre au 28 octobre 2014
                    SCèNe LOISIRS SOCIÉTÉ expOS SORTIeS CINÉMA
                   l’agenda complet sur wik-rennes.fr et l’appli wik Rennes
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Electroni[k] présente

DU 14 AU 19 OCTOBRE 2014 
Rennes - France

www.electroni-k.org

Martyn (NL)
Robert Henke (DE)
David Letellier (FR)

Answer Code Request (DE)
Herman Kolgen (QC)
Antoine Martinet (FR)  

Elsa Quintin (FR)
Nicolas Bernier (QC)
Martin Messier (QC)
Afroditi Psarra (GR)
Quatuor Icare (FR)

Manuel Chantre (QC) 
Mille au Carré (FR)
Transforma (DE)

Pauline Saglio (FR)
Roll The Dice (SE)
Helena Hau�  (DE)
Karen Gwyer (US)

Syracuse (FR)
Maotik (FR)

Sati (FR)
Pavane (FR)

Yro (FR)
Fox (FR)

Delawhere (FR)
Cosmicgarden (FR)

...

le GRand 
soufflet
du 2 au 11 octobre.  
Parc du Thabor, Rennes 
et en Ille-et-Vilaine.  
Tél. 02 99 41 33 71 
www.legrandsoufflet.fr

 Jeudi 2 /10

Quantic  CONCeRT  Producteur 
soul de génie à Brighton, 
géniteur du projet cumbia 
Ondatropica à Bogota, 
entre autres, Will Holland a 
choisi aujourd’hui New York 
comme arrière-base pour 
ses expérimentations. Et voilà 
l’accordéoniste et producteur 
au Grand Soufflet, flanqué 
de collaborateurs glanés au 
long son incroyable trajectoire 
musicale. 
À 21h, Parc du Thabor, 
Rennes. 16 / 12 / 6 €. 

Dj tagada  CONCeRT  Pionnier 
du mix électro-balkanique, 
le nomade Tagada attaque 
les styles et les platines avec 
bonheur et urgence depuis une 
dizaine d’années. Il piochera, 
pour le Grand Soufflet, parmi 
ses milliers de références 
gipsy-punk, cumbia klezmer 
ou encore électro-tzigane, afin 
d’alimenter le festivalier de 
pépites accordéonnées. 
À 23h, Parc du Thabor, 
Rennes. 16 / 12 / 6 €.

 Vendredi 3 /10

Zakouska  CONCeRT   Du 
répertoire balkanique en toute 
liberté, des arrangements 
savants, une addition  
de personnalités musicales 
affirmées, en toute excentricité : 
Zakouska regarde les Carpates 
avec des idées en tête, et ça 
s’entend dans les violons, la 
guitare, les percussions et 
l’accordéon.  
À 18h, Parc du Thabor, 
Rennes. 4 €.

Pad Brapad  CONCeRT  Pad 
Brapad est de retour au Grand 
Soufflet avec une armada 
d’additifs sonores et visuels 
repoussant toujours plus loin le 

concept d’Urban Tzigan Music 
que le collectif a lui-même 
défini, Pad Brapad devrait  
monter la température de 
fusion du groove balkanique. 
À 21h, Parc du Thabor, 
Rennes. 16 / 12 €. 

Hugo Mendez  CONCeRT  
Hugo Mendez déniche la pépite 
afro-latine comme il respire. 
Le spécialiste incontesté des 
musiques caraïbes prépare 
pour le Grand Soufflet  
une cuvée spéciale,  
où le compas, la descarga 
et l’afro-jazz transpireront 
l’accordéon ! 
À 21h, Parc du Thabor, 
Rennes. 16 / 12 €. 

 Samedi 4 /10

Vassili gemini  CONCeRT  
Encore envie de danser ? Vassili 
Gemini en garde un peu sous 
ses platines, et ce, jusqu’à votre 
totale satiété... Il prépare  
pour le Grand Soufflet une  
mise à feu à base de piano  
à bretelles, avec explosion  
de beats garantie. 
À 21h, Parc du Thabor, 
Rennes. 16 / 12 €. 

Manouche  CONCeRT   
Les membres de Manouche 
comprennent plusieurs 
chanteurs, accordéon, basse 
et trompette qui délivrent sur 
scène un swing électrique 
échaudé dans les clubs de la 
capitale slovène. Manouche au 
Grand Soufflet, c’est le retour 
de manivelle « frenchie swing » 
qui ressuscite le hot club en 
vous kidnappant vers la piste 
de danse. 
À 21h, Parc du Thabor, 
Rennes. 16 / 12 €. 

Edith pressley & co  
CONCeRT  Edith Pressley  
prépare un set électro-swing, 
où la présence de Maryll Abbas 
à l’accordéon déclenchera  
un duel instrument-machine 
aussi attendu qu’allé-
chant, pendant que Candy 
Scream, performeuses  
burlesque et reine du hula  
hoop transformeront la scène 
du chapiteau en un véritable 
show Rock & Swing.   
À 21h, Parc du Thabor, 
Rennes. 16 / 12 €.

 Dimanche 5 /10

Lindigo et fixi  CONCeRT  
Vous avez adoré Fixi avec 
Winston McAnuff l’an passé ? 
L’accordéoniste des dialogues 
musicaux les plus excitants du 
moment revient cette année 
avec des amis de longue date, 
les maloyérs réunionnais de 
Lindigo, et leur inénarrable et 
charismatique chanteur Olivier 
Araste.  
À 16h30, Parc du Thabor, 
Rennes. 10 / 8 €. 

 Mercredi 8 /10

Royal Squeeze Box  
CONCeRT  Deux voix et un 
accordéon consacrés aux 
chansons de Freddy Mercury ! 
Avec de solides compétences 
musicales, beaucoup d’énergie 
et une bonne dose de culot.  
À 12h15, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu   
Allée Jules Noël, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 23 55 68

L’histoire du petit Paolo  
CINÉMA  En 1863, en Italie,  
un pèlerin voyage avec une 
mystérieuse boîte à musique 
sur le dos. Sa rencontre  
avec le petit Paolo fera basculer 
le destin du garçon ainsi que 
celui de l’accordéon…  
D’après le conte de M.Perrone, 
court métrage d’animation  
de N. Liguori.  
À 16h, 16h30, L’autre lieu - 
médiathèque de Le Rheu,  
8 rue du Docteur Wagner,  
Le Rheu. Gratuit.   
// 02 99 60 88 67

Compétition de Lindy hop  
CONCOURS  Cette année, le 
Lindy Hop s’invite au Grand 
Soufflet ! Des danseurs de 
toute la France viendront se 
défier, montrer leurs plus belles 
passes et tenter de remporter 
cette compétition où personne 
ne sait d’avance qui sera son 
partenaire ! 
À 17h, Parc du Thabor, 
Rennes. 4 €.   
// 02 99 41 33 71

Yéti  CONCeRT  Bardée d’un 
accordéon, Yéti ne ressemble à 
rien de connu, reprend Bobby 
Lapointe ou Kurt Weill, et cite 
Mr Bungle, Captain Beefheart 



34 // wik-rennes.fr // n°112 

ou Kimmo Pohjonnen quand 
on lui parle musique. Yéti aime 
l’accordéon et l’absurde, les 
comptines et Mickael Jackson, 
le théâtre et la chanson ; nul 
doute que Le Grand Soufflet 
l’aimera. 
À 18h, Parc du Thabor, 
Rennes. 4€. 

The Hènes  CINÉ-CONCeRT  
Des magnifiques planches 
projetées, un road-movie 
noir et haletant porté par le 
pinceau de Thierry Murat, la 
plume de Rascal et par six 
musiciens rompus à l’exercice 
de la scène : le concept du 
BD-concert crée l’événement 
au Grand Soufflet. 
À 21h, Parc du Thabor, 
Rennes. 13 / 9 €.

 Jeudi 9 /10

The Royal Squeeze Box  
CONCeRT  The Royal Squeeze 
Box, c’est un accordéon, deux 
voix et le répertoire de Queen 
en acoustique ! Les deux 
artistes débordent d’énergie et 
d’enthousiasme et c’est avec 
une bonne dose de courage 
et d’audace qu’ils reprennent 
sans ciller – et sans fausse 
note bien sûr ! – We Are The 
Champions ou Bohemian 
Rhapsody. 
À 18h, Parc du Thabor, 
Rennes. 4 €.

Deladap  CONCeRT  Deladap 
est un live band détonnant, 
comprenant chanteuse,  
accordéon, trompette  
et batterie autour des produc-
tions électro de Stani Vana.  
Le son de la MittelEuropa 

actuelle et débridée. 
À 21h, Parc du Thabor, 
Rennes. 16 / 12 €. 

Dj typoboy  CONCeRT  Le 
«gangster chic» des platines 
et créateur de l’Electro 
Swing Club, qui explose 
dans les grandes métropoles 
européennes, se déplace au 
Grand Soufflet accompagné 
de l’accordéoniste Sévane 
Stépanian. Leur mix interactif 
et surpuissant pourrait vous 
remettre sur les rails du swing, 
en mode TGV plutôt que petit 
train à vapeur. 
À 21h, Parc du Thabor, 
Rennes. 16 / 12 €.

 Vendredi 10 /10

Paname Swing  CONCeRT  
Paname Swing transpire le 
swing et le musette gitano- 
parisien, même s’il lorgne 
parfois du côté des standards 
de jazz, de la chanson française 
ou des thèmes boogaloo de Lou 
Donaldson ou Lonnie Smith. 
Ici, du groove et de la pulsation 
swing, et l’accordéon en guise 
de Hammond B3 : tant mieux 
pour le Grand Soufflet. 
À 18h, Parc du Thabor, 
Rennes. 4 €. 

Zerrad trio et Bevinda  
CONCeRT  Nourri des compo-
sitions originales de Lucien 
Zerrad et de quelques fados, 
ces quatre artistes talentueux 
explorent un univers aux fron-
tières des musiques du monde. 
Production Péniche spectacle 
dans le cadre du festival  
Le Grand Soufflet. 
À 20h30, Péniche Spectacle, 

quai Saint-Cyr, Rennes.  
De 12 à 14€.   
// 02 99 59 35 38

Les Dénicheurs  CONCeRT  
Les Dénicheurs traînent 
leurs guêtres dans les foires 
aux greniers pour chiner de 
vieux disques poussiéreux, 
rayés et bon marché, qui 
leur réservent parfois de très 
bonnes surprises. Reste ensuite 
à retrouver la gouaille d’antan 
pour clamer haut et fort des 
mots et des notes qui n’ont pas 
réellement vieilli.  
À 20h30, Salle Georges 
Brassens, Rue Georges 
Brassens, Le Rheu.  
de 5 à 10€.   
// 02 99 60 88 67

Meriadec Gouriou  CONCeRT  
Les habitués du Grand Soufflet 
savent que les concerts de 
Mériadec Gouriou tiennent de 
la performance physique autant 
que de l’expérience musicale. 
Le Breton forge sur scène une 
musique étrange, puissante et 
inédite née d’un rapport fusion-
nel à l’instrument, brouillant les 
références jusqu’au langage 
chanté. 
À 21h, Parc du Thabor, 
Rennes. 16 / 12 €. 

Rosie ledet and the zydeco 
playboys  CONCeRT  Rosie 
Ledet and the Zydeco Playboys 
débarquent  au Grand Soufflet ! 
Et si la définition du mot zydeco 
vous échappe, la belle créole 
de Louisiane et son backing 
band se feront un plaisir de 
vous rappeler au bon vieux 
temps des juke-joints, quand 
les orchestres cajuns dopaient 
leur musique au rythm’n’blues. 

À 21h, Parc du Thabor, 
Rennes. 16 / 12 €.

 Samedi 11 /10

Bob’s not dead  CONCeRT  
«Chanteur de bar» à crête et 
chroniqueur de saynètes réa-
listes à boîte à rythme, guitare 
et accordéon, le gaillard s’arme 
d’(auto) dérision pour distiller, 
des chansons qui collent à 
l’oreille, impriment un sourire 
ou déclenchent une grimace. 
À 18h, Parc du Thabor, 
Rennes. 4€. 

Luca Bassanese & tco  
CONCeRT  Musicien enfanté 
dans les disques du grand 
Fabrizio de Andre et vivifié par 
le puissant folklore des deux 
rives de l’Adriatique (l’italienne 
et la balkanique), Il souffle sur 
les braises de l’engagement 
social italien avec des effluves 
de cuivres klezmer ou des vents 
chauds d’opera buffa.  
À 21h, Parc du Thabor, 
Rennes. 16 / 12 €.

17 hippies  CONCeRT   
Bientôt seize ans que ces 
douze Berlinois euphorisent 
nos régions avec leur collision 
bariolée d’indie-rock et de 
musiques d’Europe orientale, 
de cabaret allemand ou de 
chanson française. Une valeur 
sûre et des vrais stakhanovistes 
du concert, ils ont l’honneur 
de clôturer l’édition 2014 du 
Grand Soufflet !  
À 21h, Parc du Thabor, 
Rennes. 16 / 12 €.

Lire aussi en page 22.

agenda scène  
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 Mercredi 17 /9

Ouverture de Résidence 
Inês de Volmir Cordeiro  
DANSe  Après la présentation 
de son solo Ciel, au Musée de 
la danse l’an dernier, Volmir 
Cordeiro revient pour une 
résidence de création autour 
de la figure à la fois réelle et 
imaginaire d’Inês. Création  
au Festival Actoral (Marseille) 
26 septembre 2014. 
À 20h, Musée de la danse,  
38 rue Saint-Melaine, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 63 88 22

 Jeudi 18 /9

I’m From Rennes  CONCeRT  
Organisée en partenariat avec 
l’association I’m From Rennes, 
la première ND4J de la saison 
marque la rentrée musicale. Six 
groupes partageront l’affiche, 
Betty The Nun, Groupe Obscur, 
Pan, Superets, The Decline ! et 
Wonderboy. Une programma-
tion éclectique et électrique ! 
Lire en page 22. 
À 20h, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

Lori Goldston, Marisa 
Anderson, Dragging An Ox 
through Water  CONCeRT  
Le label et disquaire culte de 
Portland, Mississippi Records, 
en tournée ! Au programme 
une projection concoctée 
par le patron lui-même, Eric 
Isaacson : «A Cosmic and 
earthly history of recorded 
music according to Mississippi 
Records» suivie des concerts 
de Lori Goldston, Marisa 
Anderson et Dragging An Ox 
through Water. 
À 20h, Salle de la Cité,  
10 rue Saint-Louis, Rennes. 
8 à 10€.  

 Vendredi 19 /9

Daïf, Càmi, Antoine 
Pamaran  CONCeRT   
À 0h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 10€.  

Brothers in Arts  CONCeRT  
Créée en juin 2014 au TNB, 
Brothers in Arts est une œuvre 

composée à quatre mains par 
les jazzmen Guillaume Saint-
James et Chris Brubeck, en 
souvenir du Débarquement et 
de la Libération.  
À 17h30, Place du parlement, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 27 52 75

Fest noz Nouviao  CONCeRT  
Le crew de la Battle d’Avant 
Deux propose une soirée 
à la frontière du bal trad et 
des musiques actuelles, en 
inauguration du festival du 
Gallo Mill Goll. Reggae instru-
mental, chanteurs traditionnels 
gallo, beat-boxers... Avec Dour/
Le Pottier, le beat Bouet Trio, 
Couriaut/Le Goff. 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 5€.  

 Samedi 20 /9

Sur l’écran noir de nos 
nuits blanches  LeCTURe 
MUSICALe  Cabaret poétique, 
piano jazz. Par le Théâtre du 
Pré Perché. En partenariat avec 
le Festival Jazz aux écluses. 
À 20h, sur les quais, Hédé.  
// 02 99 45 84 29

 Mercredi 24 /9

Panel Large, le Zooo, Lord 
Paramour  CONCeRT  Rennes 
Music Club #7 dans le cadre du 
festival I’m from Rennes. 
À 20h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. Gratuit.  

 Jeudi 25 /9

Kevin Morby, Bored 
Nothing  CONCeRT   
Le 1988 Live club est heureux 
d’accueillir la Route du Rock 
Session avec Kevin Morby 
(USA – Woodsist – Folk Rock). 
Guest : Bored Nothing  
(Aus – Spunk Records – Pop) 
À 20h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 7€ / 8€.  

 Vendredi 26 /9

Before Nordik Impakt  
CONCeRT  AssBean RoyalKlub 

et Boogie Night présentent 
avec le soutien du festival 
Nordik Impakt : DJ QU (Desolat, 
USA) ; Sascha Dive (Cocoon, 
DE) ; Dudster (Organic Music, 
FR) ; Jabba 2.3 (Boogie Night, 
Rennes) ; Seax (AssBean 
RoyalKlub, Caen) ; Heo Stomp 
(AssBean RoyalKlub). 
À 0h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes.  
17€/12€.  

Les Gérards - Carte 
blanche  CONCeRT  Ce 
collectif individuel invite tous 
les Gérards et Chantals à 
une Gérard’s Party plus que 
spéciale ! À coup de collage de 
stickers et autres gérardises, 
ils s’empareront de l’Antipode 
MJC en compagnie du groupe 
islandais FM Belfast, Bagarre, 
Sun Ale Keys, Barbes & 
Velours... Lire en page 24. 
À 20h40, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
de 4 à 18€.   
// 02 99 67 32 12

 Samedi 27 /9

Swinging Boris Vian !  
ThÉâTRe MUSICAL  D’une 
complicité contagieuse, Virginie 
Guilluy et Hugues Charbonneau 
(Théâtre du Pré Perché), comé-
diens-chanteurs amoureux du 
jazz, prêtent leurs voix, pro-
fondes et généreuses, à l’em-
blématique Boris Vian. Laissez 
passer sa Majesté le Jazz... 
Pendant Les Envolées de l’Illet. 
À 17h, Quais de Chevaigné.  
// 06 80 36 78 44

Orchestre Symphonique de 
Bretagne et Anne Gastinel  
CLASSIqUe  Frédéric Verrières 
- Musiques de film - Happy 
Few/ Little New York. Bohuslav 
Martinu - Concerto pour 
violoncelle n°1. Piotr Illiytch 
Tchaïkovski - Adagio cantabile 
pour violoncelle et orchestre. 
Ludwig van Beethoven - 
Symphonie n°3. À 20h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. de 
14 à 25€.  // 02 96 68 18 40

agenda scène  
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 Mardi 30 /9

Hyacinthe et Rose  ThÉâTRe  
Avec ce spectacle à mi- 
chemin entre conte et souve-
nirs, François Morel arpente  
les chemins d’une enfance  
illuminée par ses grands-
parents, Hyacinthe et Rose. 
Mariés depuis 45 ans, 
ensemble depuis toujours, ils 
ne s’entendaient sur rien mais 
l’amour des fleurs les réunis-
sait. Un spectacle comme un 
hommage, sensible et tendre. 
À 19h, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné. de 16 à 26 €.   
// 02 99 83 52 00

 Mercredi 1er /10

Rigg, Kaviar Special,  
the Madcaps, Combomatix  
CONCeRT  Concert organisé 
par I’m from Rennes et le label 
garage rennais Retard Records.  
À 20h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. Gratuit.  

Let’s Groove !  CONCeRT  Le 
Diapason et la Cie Engrenage 
proposent une soirée funk avec 
une Soultrain animée par le 
groupe Cut the Alligator suivi 
du concert de Mr Président. 
Bruno «Patchworks» Hovart 
est un nom de la scène groove 
contemporaine ! 
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu  
Allée Jules Noël, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 23 55 68

 Jeudi 2 /10

Thomas Fersen  CONCeRT  
Après 25 ans de carrière, 
Thomas Fersen maintient le cap 
d’un répertoire plein de poésie 
et de fantaisie dans lequel sont 
habilement narrés les aléas du 
quotidien. Le poète populaire 
opte pour une tonalité pleine 
d’optimisme. À consommer 
sans modération par temps  
de crise. Lire en page 24. 
À 20h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 4€ à 24.50€.   
// 02 99 05 30 62

Cordeiro, Amorem, 
Airsouth, Gang-bang  
CONCeRT  Manifesto XXI  

présente : Energy Party. 
Manifesto XXI est un web-
magazine né à Rennes. Son 
objectif est de donner la parole 
à la jeune génération. À travers 
cette soirée au 1988 Live Club, 
Manifesto XXI fera découvrir 
son univers audacieux et 
sophistiqué avec une program-
mation musicale tonique. 
À 21h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 5€.  

 Vendredi 3 /10

Guillaume Perret  
et The Electric Epic/ Dj 
Cook  CONCeRT  Revendiquant 
l’héritage du rock progressif 
des années 70, la musique 
d’Electric Epic est une fusion 
de jazz, de funk et de métal. 
Résolument électrique et 
contemporaine, cette fusion 
est à l’image des nombreuses 
«machines» utilisées par son 
frontman, Guillaume Perret, 
saxophoniste. 
De 20h à 1h, L’Ubu,  
1, rue Saint-Hélier, Rennes. 
de 4 à 18€.  // 02 99 31 12 10

Milonga Paloma #1  
CONCeRT  Nichée dans un club 
qui évoque la vie nocturne 
de Buenos Aires, la milonga 
Paloma est un espace dédié au 
tango d’aujourd’hui (musical 
et dansé). La première édition 
accueillera un duo d’exception : 
Gonzalo Gudiño au piano et 
Manuel Cedrón au bandonéon. 
À 20h30, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 12€ / 7€.  

Dasson  CONCeRT  Marier le 
chant et les percussions dans 
un tissage étroit de langages 
musicaux : voici Dasson, le 
dernier projet musical de 
Dominique Molard  
(percussions). Avec Yvon 
Molard, percussions ; Nolùen 
Le Buhé, chant ; Bahia El 
Bacha, chant et violoncelle. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 8 à 21€.   
// 02 96 68 18 40

Azano, Cordeiro, E-Runner  
CONCeRT  À l’heure où Silteplay 
fête ses 15 ans, le 1988 Live 
Club invite le collectif, repré-
senté par Azano et E-Runner 

et un guest coup de cœur, 
Cordeiro ! 
À 0h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 10 €.  

 Samedi 4 /10

Vingtièmes rugissants  
- K Fuel Birthyear  CONCeRT  
Depuis 1994, l’association 
K-Fuel arrose Rennes bruyam-
ment. Ça mérite bien un festival 
pour fêter 20 ans d’activisme ! 
Trois jours, trois lieux. Et ce 
samedi au Jardin avec : Tom 
Bodlin, Berline 0.33, Torticoli, 
Pord, Psykick Lyrikah & guests 
et Terminal Cheesecake. 
À 18h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. De 12 à 15€ .  

Trisha Brown Dance 
Compagny  DANSe  Trisha 
Brown, figure majeure de la 
danse contemporaine, a donné 
naissance à une des œuvres 
les plus novatrices de l’Histoire 
de la danse. Elle est reconnue 
à l’échelle internationale pour 
avoir élaboré un style spécifique 
qui allie la fluidité du mouve-
ment au caractère imprévisible 
des pas et des postures. 
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné. de 16 à 26 €.   
// 02 99 83 52 00

Laura Perrudin Quartet  
CONCeRT  Nourrie par le 
jazz depuis l’enfance, Laura 
Perrudin étudie longuement la 
musique classique tout en s’in-
téressant très tôt aux musiques 
électroniques et traditionnelles, 
à la soul et au hip-hop. Sa 
harpe chromatique lui permet 
de donner vie aux harmonies 
sinueuses de ses compositions 
inclassables. 
À 21h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 15€ / 12€ / 7€.  

 Mardi 7 /10

Espace musical : Ravel / 
Sarasate / Kodaly  CONCeRT  
En collaboration avec le 
Pont supérieur, l’Orchestre 
symphonique de Bretagne et 
le Royal College of Music de 
Londres, la saison débute par 
un double récital avec le jeune 
espoir londonien Laure Chan, 
et deux solistes de l’Orchestre 

de Bretagne, dans un répertoire 
virtuose oscillant entre ascèse 
et exotisme flamboyant. 
À 20h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
15€/5€.  // 02 99 14 11 41

 Mercredi 8 /10

Chilly Gonzales - Solo 
Piano II  CONCeRT  Musicien, 
compositeur et interprète, Chilly 
Gonzales fascine par sa polyva-
lence et ses multiples collabo-
rations (Daft Punk, David Bowie, 
Jane Birkin ...). Sa musique est 
multiple, empreinte de plusieurs 
influences, inclassable, s’amu-
sant de reprises incroyables. 
A découvrir absolument sur 
scène. 
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné. de 26 à 29 €.   
// 02 99 83 52 00

 Jeudi 9 /10

Camera / Get Your Gun  
CONCeRT  Le public est souvent 
happé par la musique de 
Camera : guitares en ligne de 
front et batterie en renfort. En 
cette rentrée, ils viennent pré-
senter leur album, Roehre.  
Le trio de Get your Gun restitue 
parfaitement des ambiances 
crépusculaires sur son album 
The Worrying Kind sorti cette 
année. 
De 20h à 1h, L’Ubu,  
1, rue Saint-Hélier, Rennes. 
de 10 à 29€.   
// 02 99 31 12 10

Le gai savoir du clown / 
Tutti Troppo - Alain Gautré  
ThÉâTRe  Ce Monsieur pince-
sans-rire est bien là pour nous 
proposer une allocution sur 
Le Gai Savoir du Clown. «Gautré 
est, depuis longtemps, un 
maître du comique. Là il réussit 
l’exploit d’associer l’érudition 
et le jeu burlesque, l’explication 
et le gag, la dissimulation et 
la mise à nu.», Gilles Costaz – 
Webthea. 
À 20h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 4€ à 19,50€.   
// 02 99 05 30 62

Gabriel Saglio & les 
Vieilles pies  MUSIqUe/pOÉSIe  
Après plusieurs centaines de 

agenda scène  
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concerts partout en France, 
Gabriel Saglio revient accompa-
gné de son groupe Les Vieilles 
Pies. Créé en 2003 à Rennes, 
la formation est de retour sur 
ses terres natales pour un Live 
aux couleurs du monde.  
À 21h, Le 4Bis, cours des 
Alliés, Rennes. 8 à 10 €.   
// 06 79 31 77 30

 Vendredi 10 /10

Happa, Exal, Hoel  CONCeRT  
Silent Kraft #1 présente : 
Happa, Exal, Hoel. 
À 0h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 10 € / 8 €.  

Oralieu (Planguenoual)  
peRFORMANCe  Avec Alexis 
Fichet, le savoir est poétique. 
Oralieu, c’est la description 
d’un lieu, raconté par frag-
ments : un animal, la qualité 
d’un sol, les gens qui passent, 
le climat...  
À 19h, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes. 
de 5€ à 2€.  // 02 99 22 27 27

J’espère ne pas me perdre 
d’ici ce soir  peRFORMANCe  
J’espère ne pas me perdre d’ici 
ce soir fait partie des «portraits 
avec paysage», un  feuilleton 
de formes et d’histoires, com-
mandés par la compagnie Folle 
pensée à des auteurs. L’auteur 
rencontre une personne qu’il 
ne connaît pas et réalise son 
portrait. 
À 20h, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes. 
de 8€ à 2€.  // 02 99 22 27 27

Start’In Block #20  CONCeRT  
Toujours à l’écoute des émer-
gences locales, la Start’In 
Block donne un coup de pouce 
à des groupes en devenir. 
Au-delà de la prestation scé-
nique, c’est un véritable soutien 
en amont qui leur est propo-
sé. Cette année à l’affiche : In a 
Nutshell, Eshôl Pamtais, People 
Panda et Dr Poulpe. 
À 20h30, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

Conférence-concert : Les 
musiques électroniques  
CONCeRT  Pascal Bussy pré-
sentera les musiques électro-
niques ; musiques aux formes 
multiples oscillant entre la 

transe et l’abstraction, du très 
commercial à l’avant-garde la 
plus radicale. 
En complément à cette 
conférence, un concert du 
duo rennais Fragments, suivi 
de DJ Azaxx pour un DJ set 
auront lieu.  
De 20h30 à 23h, L’Aire 
Libre, 2, place Jules Vallès, 
Saint-Jacques-de-La-Lande. 
Gratuit.  // 02 99 31 12 10

Republik, Monstromery  
CONCeRT  En attendant un 
album prévu pour début 2015, 
et après un passage très 
remarqué aux Transmusicales 
2013, Republik est sur la route. 
Quant au nouveau projet musi-
cal Monstromery, mené par 
Benjamin Ledauphin, il renaît 
sous un nouveau jour après 
avoir tourné en première partie 
de Yann Tiersen en 2011. 
À 21h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 10€ / 8€.  

 Samedi 11 /10

HBZ Midgard  CONCeRT  
Sortez les étendards, les 
cornes à boire, les tuniques, les 
corsets et les kilts : le Jardin 
se transforme en taverne ! 
Tout l’après-midi, un marché 
médiéval et des animations en 
extérieur vous attendent, avant 
les concerts du soir ! Avec 
Drakwald, Yugal, Drenaï, Dur 
Dabla et Season of tears). 
À 15h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. De 0 à 10€.  

En dehors  
(avec les outsiders) #1  
peRFORMANCe  Une perfor-
mance qui commencerait 
comme une conférence ou bien 
une conférence qui déraperait 
soudain, le conférencier empor-
té par son sujet, les outsiders 
musicaux ? 
À 16h, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes. 
de 5€ à 2€.  // 02 99 22 27 27

Récital : Myrto 
Papatanasiu  CONCeRT  
Chemins de l’Amour avec 
l’Orchestre Symphonique de 
Bretagne. Airs de Haendel, 
Mozart, Verdi, Puccini, 
Rachmaninoff. Revoici Myrto 
Papatanasiu dans un pro-
gramme qui lui ressemble, 

évocations féminines incandes-
centes et somptutueuses pages 
musicales. 
À 18h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie, Rennes. 
de 8 à 25 €.   
// 02 23 62 28 28

Homère Homer  
peRFORMANCe  Homère Homer 
joue à la tragédie grecque 
pour raconter la crise des 
subprimes. La pièce, écrite par 
Alexis Fichet et Nicolas Richard, 
est interprétée par les deux 
auteurs, qui s’amusent à jouer 
tous les rôles.  
À 19h, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes. 
de 8€ à 2€.  // 02 99 22 27 27

Dead, Eyjafjöll, Guest  
CONCeRT   
Présentés par KdB Records. 
À 20h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 5€.  

Lisa & The Lips et Bror 
Gunnar Jansson  CONCeRT  
Lisa, c’est à la fois Aretha 
Franklin et Tina Turner sur 
scène... Lisa & The Lips en 
concert, c’est un big band qui 
célèbre la soul, le funk et le 
rhythm and blues de la plus tor-
ride des manières ! Bror Gunnar 
Jansson, quant à lui, livre sur 
scène une version brute et 
écorchée de la musique du 
diable. 
À 20h30, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
4/11/14/17 €.   
// 02 99 67 32 12

 Dimanche 12 /10

/RAW/ présente : 
Rawpenair  CONCeRT  Une 
aventure inédite à Rennes : 12h 
de musiques électroniques un 
dimanche entre midi et minuit, 
en intérieur et en extérieur ! /
RAW/ vous propose une scène 
out-door aux expérimentations 
sonores et autres curiosités 
dansantes. Simultanément, la 
salle in-door devrait se trans-
former en club dominical... 
De 12h à 0h, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir  
de Servigné, Rennes. 10€.  

Furieuse tendress  CIRqUe  
Cie Cirque Exalté. Véritable 
ballet acrobatique, Furieuse 
tendresse offre un moment 

de cirque aérien énergique et 
poétique. À la fois provocateurs 
et poètes, mais surtout dotés 
d’une belle habileté, les trois 
acrobates recherchent les 
extrêmes en jouant sur le fil 
des émotions. A découvrir en 
famille. Spectacle sur l’île de 
Champagné. 
À 12h30, Carré Sévigné, 1 
rue du Bac, Cesson-Sévigné. 
Gratuit.  // 02 99 83 52 00

O  peRFORMANCe  Dans le 
cadre des 20 ans du Village, le 
jour du vernissage de saison, 
l’artiste présente O. Cette per-
formance au titre symbolique, 
où le cercle est récurrent, ren-
voie au sens de la vie et à son 
perpétuel recommencement. 
À 15h, Le Village,  
site d’expérimentation 
artistique, 10, rue de l’Église, 
Bazouges-la-Pérouse. 
Gratuit.  // 02 99 97 43 60

 Lundi 13 /10

Our pop song will never 
be popular  + Moments 
d’absence  DANSe  Une soirée 
en deux temps synonyme de 
découverte, manipulation, 
questionnement…  Interrogez-
vous sur les frontières entre 
réalité & fiction, en vous lais-
sant guider par ces artistes  
«de l’entre deux». 
À 20h30, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes. 
De 16€ à 2€.   
// 02 99 22 27 27

 Mardi 14 /10

Marmaille - Bouh !  
MARIONNeTTeS DèS 8 ANS 
Rodéo Théâtre, Simon Delattre 
/ CDN Sartrouville. Bouh ! 
n’est pas un garçon comme 
les autres. Atteint d’une forme 
d’autisme, il vit avec son frère 
Benny qui lui défend de quitter 
la maison... Un récit fort et 
touchant où la technique de 
manipulation des marionnettes 
ne fait qu’un avec le jeu  
théâtral des comédiens. 
De 17h à 20h30,  
Centre culturel Pôle Sud, 1, 
rue de la Conterie,  
Chartres-de-Bretagne.  
de 3 à 9€.   
// 02 99 63 13 82
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Festival Maintenant / 
Pavane  CONCeRT  Pavane (FR) 
À 19h, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 40 66 00

Mélisme (s) - A venti  
CONCeRT  Œuvres de Joseph 
Haydn Die Schöpfung  
(la création). Les chanteurs 
de Mélisme (s) retouvent leurs 
amis instrumentistes d’A 
Venti pour une passionnante 
transcription de l’Oratorio 
La Création de Joseph Haydn. 
Gildas Pungier chef de chœur 
tente le pari d’une vision  
intimiste de cette fresque 
recueillie et tout imprégnée  
de joie biblique. 
À 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie , Rennes. 
de 8 à  25 €.   
// 02 23 62 28 28

Festival Maintenant / 
Expérience 1  peRFORMANCe  
Avec Herman Kolgen (QC), 
Quatuor Icare (FR), les étudiants 
de l’atelier de réalisation de 
clips vidéos de l’Université 
Rennes 2 (FR). 
À 20h30, Le Tambour, Place 

du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
De 2 à 5 €.  // 06 21 07 34 93

 Mercredi 15 /10

Marmaille et Maintenant 
- Rick le Cube et les mys-
tères...  CONCeRT  Notre œuf 
cubique préféré est de retour. 
Rick a grandi. Mais au fil des 
années, sa belle campagne 
s’est asséchée. Pour élucider 
cette énigme, il se lance dans 
cette nouvelle aventure, à la 
quête du temps et de tous ses 
mystères... 
À 14h30, 20h, Antipode Mjc, 
2, rue André Trasbot, Rennes. 
de 3€ à 9€.  // 02 99 63 13 80

Les belles plumes  CINÉ-
CONCeRT  Au plaisir d’une 
comptine chantée succède 
celui d’une histoire racontée, 
puis celui d’une rêverie musi-
cale. La voix de l’artiste tisse 
une narration douce et rêveuse, 
soutenue par les verves aci-
dulées des sons doucement 
électroniques. Spectacle à 
l’auditorium du centre culturel. 

À 16h, Carré Sévigné, 1 rue 
du Bac, Cesson-Sévigné. de 
5 à 6 €.  // 02 99 83 52 00

Geminus - Cie UBI  DANSe 
DèS 3 ANS La compagnie Ubi 
aborde, à travers cette création 
pour le tout jeune public, la 
question de la découverte de 
soi et des premières relations 
aux autres avec sensibilité et 
délicatesse. Spectacle dans le 
cadre du festival Marmaille. 
À 16h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 4€ à 5,50€.   
// 02 99 05 30 62

 Jeudi 16 /10

François-René Duchâble et 
les nouveaux romantiques  
CONCeRT  François-René 
Duchâble est un personnage 
à part dans le monde de la 
musique classique. Il propose 
ici un concert autour de 
Schumann et Chopin.  
À 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. 10 à 26€.   
// 02 99 27 52 75

Espace musical :  
The wah-wah man  CINÉ-
CONCeRT  Jazz, cinéma, 
blackface et bande dessi-
née. 1ère partie : Johnny’s 
scrapbook biopic de la vie 
de Johnny Hudgins, mis en 
dessin live et en musique par la 
Compagnie frasques. 2e partie : 
ciné-concert Sur un Air de 
Charleston (Jean Renoir, 1927). 
À 20h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2,  
Rennes. 15€/5€.   
// 02 99 14 11 41

Lighthouse, A singer must 
die, Filip Chretien  CONCeRT  
À 20h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 5€.  

Tarab  DANSe  Pièce pour 
10 danseurs. Le couple 
Laurence Yadi et Nicolas 
Cantillon poursuit son évocation 
de l’Egypte (ils avaient  
présenté Nil en mai 2012  
à La Passerelle) avec Tarab, 
considéré par les égyptiens 
comme «un bonheur extrême 
qui passe par le corps».  
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Théâtre Louis Guilloux. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 8 à 21€.   
// 02 96 68 18 40

Festival Maintenant / Nuit 
Arts & Sciences, les sens 
en éveil  peRFORMANCe  Avec 
Manuel Chantre (QC) & Maotik 
(FR) - en collaboration avec 
la SAT à Montréal, Patrick 
Bauchat, Ludovic Paquin et 
François Lemercier - Yro (FR) 
& Transforma (DE) - cosmic-
Garden (FR) - Benjamin Böhm 
(DE) - Fox (FR) - Nicolas Bernier 
(QC) - Aline Brugel (FR) & Cyril 
Cosquer (FR) - Les élèves de la 
Faculté des Métiers - Sylvain 
Garnavault (FR) 
De 21h à 1h, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu, Allée 
Jules Noël, Rennes. Gratuit.  
// 06 21 07 34 93

 Vendredi 17 /10

Animal fYESta  CRÉATION 
MUSICALe DèS 6 ANS Animal 
fYESta invite les enfants à parti-
ciper à un concert sur le thème 
de la fête et de la joie. Dessins, 
lumières féeriques, instruments 
de musique étonnants et drôles 
de paroles fusionnent pour que 
les enfants entrent dans un 
imaginaire où ils deviennent  
les maîtres de la fête.  
À 14h et 20h, Antipode Mjc, 
2, rue André Trasbot, Rennes. 
4/5/8 €.  // 02 99 67 32 12

Marmaille - La grenouille 
au fond du puits...  
MARIONNeTTeS DèS 6 ANS  
Deux serviteurs, employés de 
maison, vous ouvrent la porte 
de la collection de Monsieur 
Brin d’Avoine comme un refuge 
propice aux rêves et à l’imagi-
naire. En franchissant le seuil 
de la porte, il vous faudra  
quitter la place de spectateur... 
À 18h30, Maison de Quartier 
La Bellangerais, 5, rue du 
Morbihan, Rennes. de 3€  
à 9€.  // 02 99 63 13 82

Festival Maintenant / 
Expérience 2  peRFORMANCe  
Avec Triangles Irascibles par 
Yro (FR). 
À 19h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
Gratuit.  // 06 21 07 34 93

Festival Maintenant / 
Expérience 4  CONCeRT  Avec 
Roll The Dice (SE), les Grands 
élèves du Conservatoire de 
Rennes et l’Orchestre des 
Haut-parleurs & Benjamin 
Le Baron. À 20h, Chapelle  
du conservatoire de Rennes, 
26, rue Hoche, Rennes.  
De 2 à 5 €.   
// 06 21 07 34 93

Ketc.  ThÉâTRe DèS 7 ANS  
Un travail musical approfondi 
lie ces histoires et nous plonge 
dans ces univers de l’étrange. 
La fougue et l’élan de ce 
groupe de jeunes comédiens 
nous feront (re)découvrir avec 
délectation la richesse des 
écritures incisives, cyniques 
et drôles de Dino Buzatti et de 
Marcel Aymé. 
À 20h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 4€ à 8,50€.   
// 02 99 05 30 62

Funky Fresh Party  
CONCeRT   Le grand retour de la 
Funky Fresh Party au 1988 Live 
Club ! Un zest de blues et une 
pincée de rythm’n blues dans 
une marmite de soul : le groupe 
Heatwave assurera le live avec 
son show bouillonnant, suivi du 
DJ Mr Riddler et du désormais 
célèbre DJ Freshhh.  
À 23h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 10€ / 5€ avant 
minuit.  

Festival Maintenant / Nuit 
Électronique 1  CLUbbING  
Une première nuit à forte réso-
nance féminine, mais pas que... 
Avec : Knappy Kaisernappy (FR), 
Karen Gwyer (US), Henela 
Hauff (DE), Syracuse (FR) 
À 0h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. De 4 à 20 €.   
// 06 21 07 34 93

 Samedi 18 /10

Marmaille - Même pas 
peur !  CONTe DèS 5 ANS 
Jérôme Aubineau a créé ce 
tour d’histoires s’offrant ainsi la 
possibilité d’adapter son récital 
pour faire de chaque représen-
tation, un moment unique. 
À 11h, 14h30, Péniche 
Spectacle, quai Saint-Cyr, 
Rennes. de 3€ à 8€.   
// 02 99 63 13 82

Festival Maintenant / 
Expérience 5  peRFORMANCe  
Avec Afroditi Psarra (GR), 
Orchestre des haut-parleurs & 
Benjamin Le Baron (FR)  
À 19h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
Gratuit.  // 06 21 07 34 93

Fest Noz  SOIRÉe  Avec 
Plantec, Bagad Kadoudal, 
O’Kaoo, Trad’Awen, et les 
élèves de l’école de musique 
traditionnelle de Mélesse. 
À 20h30, salle polyvalente  
de Mélesse.  
6,50€ (gratuit -12 ans).

Festival Maintenant / Nuit 
Électronique 2  CLUbbING 
Les Nuits Électroniques ras-
semblent sur scène nouveaux 
talents, visionnaires convoités 
et figures emblématiques 
qui façonnent l’avenir de la 
musique électronique. Cette 
année à l’affiche : Martyn, 
Answer Code Request, Lakker 
et Bobb Vendredi. 
À 0h, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
4/13/15/20 €.   
// 02 99 67 32 12

 Mercredi 22 /10

Ropoporose, Bumpkin 
Island, People Panda  
CONCeRT  Rennes Music 
Club#9 présente 3 groupes 
prometteurs de la scène  
émergente du grand Ouest.  
À 20h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. Gratuit.  

 Jeudi 23 /10

Um Espanto não se Espera  
DANSe  D’Elizabete Francisca 
et Teresa Silva. Deux figures 
empruntes de mélancolie 
composent cet étrange lamento 
pâtissier, où des meringues 
réduites en poudre forment une 
métaphore douce-amère de 
notre condition. 
À 20h, Musée de la danse,  
38 rue Saint-Melaine, 
Rennes. 8€/6€/4€.   
// 02 99 63 88 22

Sébastien Tellier / Sage  
CONCeRT  Sébastien Tellier 
invite le public à partir à 
L’Aventura, un nom qui résonne 

comme une évidence, à mi-
chemin entre l’élégance et 
l’exigence d’un maestro et 
l’immédiateté d’une chanson 
populaire. Sage manipule avec 
brio piano, machines et voix, 
pour bercer dans un univers 
intime et foisonnant. De 20h  
à 23h30, Le Liberté//L’Etage, 
1 Esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. de 8 à 25€.  
// 02 99 31 12 10

Espace musical : concert 
yakoute et évène  CONCeRT  
Invités d’honneur du colloque 
«Minorités et mondialisation»,  
3 chanteuses et 2 danseurs 
vous proposent un concert basé 
sur les chants et rythmes tradi-
tionnels des cultures yakoutes 
et évènes. Venez découvrir ces 
chants populaires et la particu-
larité des techniques vocales 
utilisées (chant de gorge, 
diphonie…). 
À 20h30, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
15€/5€.  // 02 99 14 11 41

 Vendredi 24 /10

Krone  CONCeRT  Krone 
présente Non série showcase. 
Psyk, Tadeo, Polar inertia, 
Côme, Seimiane/Blcksmth.  
Le jeune collectif rennais Krone 
offre une soirée à base de 
musique électronique, de sueur 
et de bonne humeur. 
À 0h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 10€.  

We are scientists  CONCeRT  
We are scientists sont de 
retour depuis le printemps 
avec leur quatrième album 
TV En Français. 2005. Le 
groupe explose sur la scène 
britannique avec With Love 
& Squalor, un disque résolu-
ment indie et dansant. Ces 
Britanniques se sont forgés  
une belle aura, qu’il ne tient 
qu’à découvrir sur scène. 
De 20h à 1h, L’Ubu,  
1, rue Saint-Hélier, Rennes. 
de 4 à 14€.  // 02 99 31 12 10

Les 10 ans du Zéphyr - Bal 
des Variétistes  CONCeRT  Le 
Zéphyr fête ses 10 ans et vous 
propose pour l’occasion un 
bal pas tout à fait comme les 
autres : le Bal des Variétistes. 
De Otis Redding aux Clash en 
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passant par Richard Gotainer, 
Tina Turner, Nana Mouskouri ou 
ACDC, une quinzaine d’artistes 
reprennent les chansons qui 
ont marqué les années 70 à 90 
dans une mise en scène déca-
lée. À 20h30, Le Zéphyr,  
15 avenue Pierre le Treut, 
Chateaugiron. De 10 €  
à 16 €.  // 02 99 37 41 93

Miossec / Marie Modiano  
CONCeRT  Chanson.  
Lire en page 20. 
À 21h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. de 8 à 25€.  

 Samedi 25 /10

Timber Timbre  CONCeRT  
Hot Dreams, dernier album 
en date de Timber Timbre, 
est une œuvre toute en grâce 
cauchemardesque, les instru-
ments – dont Colin Stetson au 
saxophone sur Hot Dreams – et 
arrangements de ce disque 
servent d’écrin à la voix de 
Taylor Kirk, crooner-cowboy 
solitaire à la voix feutrée. 
De 20h à 23h, Le Liberté//
L’Etage, 1 Esplanade du 
Général de Gaulle, Rennes. 
de 6 à 21€.  // 02 99 31 12 10

Yann Tiersen et invités  
CONCeRT  Après Rome,  
Los Angeles, New York, San 
Francisco ou encore Mexico, 
c’est à Rennes que le célèbre 
musicien et compositeur  
breton, Yann Tiersen, a choisi 
de faire escale pour présenter 
son nouvel opus, Infinity. 
À 20h30, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
4/20/23 €.  // 02 99 67 32 12

Zëro/The Healthy Boy & 
The Badass Motherfuckers  
CONCeRT  Musiqu’Alambic 
vous propose une soirée où va 
macérer du blues, de la folk, du 
rock noise et du jazz libre.  
Lire en page 20. 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 8€.  

 Mardi 28 /10

Pierrick Pédron trio  
CONCeRT  Kubic’s Cure. Pierrick 
Pédron, saxophone ; Thomas 
Bramerie, contrebasse ; Franck 
Agulhon, batterie. 

À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 8 à 21€.   
// 02 96 68 18 40

loisiRs
et société
 Animations sur 

plusieurs jours

Journées du patrimoine  
ANIMATION  L’Écomusée assure 
depuis 26 ans, la conservation 
et la valorisation de la poule 
Coucou de Rennes, race qui a 
failli disparaître. À l’occasion 
du centenaire de la création du 
standard de la race par le doc-
teur Ramé (1914), l’Écomusée 
propose des rencontres-débats 
avec les éleveurs amateurs et 
les producteurs de Coucou de 
Rennes. 
sam 20 et dim 21 sept  
à 14h, Écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 51 38 15

Cidre au pressoir  
ANIMATION  En cette saison, 
la pomme fait son retour sous 
forme de cidre, la boisson 
typique  de la région. Les 
pommes du verger conserva-
toire de l’Écomusée sont alors 
transformées. Au programme :  
découverte des secrets de 
fabrication du cidre au pressoir, 
dégustation, visite du cellier à 
cidre et film sur ce savoir-faire 
local. 
dim 12 oct à 14h,  
Écomusée du pays de 
Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 5 €.   
// 02 99 51 38 15

Exposition mycologique  
CONFÉReNCe  Les adhérents 
de la Société Mycologique de 
Rennes chaussent leurs bottes 
pour arpenter les bois et les 
forêts d’Ille-et-Vilaine et rame-
ner près de 300 spécimens 
différents fraîchement cueillis. 
Apprenez à les reconnaître, 
à les cueillir et à repérer les 
espèces toxiques. Possibilité 
d’apporter sa cueillette pour 
une identification. 
sam 25 et dim 26 oct  

à 14h, Écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 5 €.   
// 02 99 51 38 15

 Mercredi 17 /9

Ciné Tambour  
- Tous en scène  CINÉMA   
18h : Le Dernier métro, 
François Truffaut (France, 
1980, 131min, 35mm). 
20h30 : Opening Night (John 
Cassavetes, USA, 1977, 
144min, DCP). À 18h, 20h30, 
Le Tambour, Place du recteur 
Henri Le Moal - Université 
Rennes 2, Rennes. Adhésion : 
5€.  // 02 99 14 15 36

 Samedi 20 /9

Atelier montage de 
pédales d’effet  ATeLIeR  Les 
animateurs de Techni Guitare 
vous aideront à comprendre 
le fonctionnement d’une 
pédale d’effet pour musicien 

et le rôle de ses différents 
composants électroniques, 
tout en vous accompagnant 
dans le montage et la soudure 
de plusieurs modèles au 
choix (distorsion, OverDrive, 
Delay...). Inscriptions : media-
tion@jardinmoderne.org 
À 14h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Tarifs : 75€ (fourni.  
// 02 99 14 04 68

 Dimanche 21 /9

Relation Chips  ReNCONTReS  
Le Jardin Moderne et I’m 
from Rennes proposent une 
après-midi de conseils et de 
rencontres à destination des 
musiciens et de leur entourage: 
échanges avec des profession-
nels (tourneur, label, attaché de 
presse...), atelier de montage 
de pédales d’effet, conseil sur 
le réglage d’instruments, diffu-
sion de clip, apéro-concert...  
À 15h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  
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 Mardi 23 /9

Présentation du projet 
L’Encyclopédie des 
migrants  ReNCONTReS  
Présentation d’un projet qui 
vise à réunir dans une ency-
clopédie 400 témoignages 
et portraits de personnes 
migrantes. Après cette réunion, 
toutes les personnes qui le 
souhaitent pourront participer 
à la conception et à l’écriture 
du projet (2014/2015) dans un 
groupe de réflexion constitué 
au Blosne.  
De 18h à 19h30, Rennes. 
Gratuit.  // 06 61 75 76 03

 Mercredi 24 /9

Ciné Tambour - Amours 
persanes  CINÉMA  Soirée 
en partenariat avec Films 
en Bretagne, à l’occasion 
du festival Doc’Ouest. 18h : 
Jasmine, A. Ughetto (France, 
2013, 70mn, DCP). 20h30 : 
The Hunter, R. Pitts (Iran, 2010, 
90mn, 35mm). 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. Adhésion : 5€.   
// 02 99 14 15 36

 Jeudi 25 /9

Les champignons toxiques  
CONFÉReNCe  Le monde des 
champignons est très com-
plexe. Joël Boustie, directeur du 
Laboratoire de pharmacognosie 
et de mycologie de la faculté 
de pharmacie à l’Université de 
Rennes 1 propose une confé-
rence illustrée afin d’attirer 
l’attention sur les dangers de 
la consommation de certains 
champignons. 
À 20h, Écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 51 38 15

 Samedi 27 /9

Rencontre avec Gareth 
Moore  ReNCONTRe   
Rencontre avec Gareth Moore 
dans le cadre de son exposition 
Household Temple Yard   
à La Criée.  
À 15h, La Criée - Centre d’art 

contemporain, place Honoré 
Commeurec, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 10

 Mercredi 1er /10

Ciné Tambour - Saul Bass  
CINÉMA  Soirée en partenariat 
avec le département des 
Arts Plastiques. 18h : Écrans 
variables : J.-P. Berthomé, 
professeur de cinéma et fonda-
teur du département des Arts 
du Spectacle nous présente 
en images quelques-uns des 
génériques animés de Saul 
Bass. 20h30 : Vertigo, Alfred 
Hitchcock (USA, 1958, 127mn, 
DCP). 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. Adhésion : 5€.   
// 02 99 14 15 36

 Jeudi 2 /10

Les retenues ou «maisons 
des champs»  CONFÉReNCe  
Dès le 16e siècle, des bour-
geois rennais acquièrent des 
domaines ruraux autour de la 
ville. Jean-Jacques Rioult, cher-
cheur au Service de l’inventaire 
du patrimoine de Bretagne, 
dévoile la pratique qui permet-
tait aux propriétaires de profiter 
d’un séjour à la campagne tout 
en surveillant leur domaine. 
À 18h30, Écomusée  
du pays de Rennes,  
Ferme de la Bintinais,  
Route de Châtillon-sur-
Seiche, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 51 38 15

 Samedi 4 /10

Foire à la basse-cour  
expO-VeNTe  Vente sur place 
d’un grand nombre d’animaux 
de basse-cour : volailles, 
pigeons, lapins etc. Des 
personnes qualifiées seront 
présent pour conseiller et 
répondre aux questions des 
visiteurs/acheteurs notamment 
les éleveurs du Club National 
des Éleveurs de volailles de 
Races Bretonnes et la Société 
d’Aviculture de Loisirs. 
À 14h, Écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 51 38 15

 Mercredi 8 /10

Ciné Tambour - Drieu  
La Rochelle  CINÉMA  18h : 
Le Feu follet, Louis Malle 
(France, 1963, 108mn, 35mm). 
20h30 : Oslo 31 août, J. Trier 
(Norvège, 2011, 95mn, 35mm). 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. Adhésion : 5€.   
// 02 99 14 15 36

 Jeudi 9 /10

Gliss Night Fever #4  SOIRÉe  
Minutes de vitesse, impro-
visations et surprises seront 
proposées tout au long de la 
soirée. Le DJ-animateur du 
Blizz livre un set musical dans 
une ambiance unique. Jeux de 
lumières et pistes de danses 
originales au programme. 
Une soirée qui promet d’être 
festive ! 
À 21h, Le Blizz, 8 avenue des 
Gayeulles, Rennes. Gratuit.  

 Samedi 11 /10

Soirée Mousse  SOIRÉe  
Après plus de 2 ans d’absence, 
la soirée Mousse revient sur 
la piste du Blizz. Prévoir un 
change, au risque de ressortir 
mouillé.... 
À 20h30, Le Blizz, 8 avenue 
des Gayeulles, Rennes.  

 Mercredi 15 /10

Ciné Tambour - Caroline 
Champetier  CINÉMA  18h : 
Cœur de tigre, C. Champetier 
(France, 2009, 19mn, Num), 
projection suivie d’une 
rencontre avec Caroline 
Champetier (sous réserve). 
20h30 : N’oublie pas que tu 
vas mourir, Xavier Beauvois 
(France, 1995, 118mn, DCP). 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. Adhésion : 5€.   
// 02 99 14 15 36

POT DE RENTRÉE  RÉUNION 
D’ASSOCIATION  C’est la 
rentrée au Jardin ! Nous vous 
proposons de venir rencontrer 
les membres de l’équipe et du 
conseil d’administration, lors 

d’un moment convivial où nous 
pourrons échanger sur le projet 
du Jardin, le fonctionnement de 
l’association, le bénévolat... 
À 19h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

 Jeudi 16 /10

Anne de Bretagne,  
première reine médiatique 
- Gildas Salaün  CONFÉReNCe  
L’art au service du pouvoir, ou 
la naissance du mythe d’Anne 
de Bretagne. Dans le cadre de 
l’opération Rennes Métropole 
«Anne au cœur de Rennes 
1514-2014», organisée par les 
Champs Libres. En partenariat 
avec le Musée Départemental 
Dobrée (Nantes). Auditorium de 
la médiathèque. 
À 20h, L’autre lieu -  
médiathèque de Le Rheu,  
8 Rue du Docteur Wagner,  
Le Rheu. Gratuit.   
// 02 99 60 88 67

 Dimanche 19 /10

Festival Maintenant / 
Familles Electroni[k]  
ATeLIeR DèS 3 ANS Avec 
Delawhere (FR) - Afroditi 
Psarra (GR) - Inmédiats (FR) - 
Quentin Bodin, Luc de Fouquet 
& Lucas Meyer (FR) - Alisa 
Andrasek (HL) & Jose Sanchez 
(CL) - Ateliers de fabrication 
numérique. 
De 14h à 18h, MJC 
Bréquigny, 15 avenue 
Georges Graff, Rennes.  
De 2 à 4 €.  // 06 21 07 34 93

 Mercredi 22 /10

Ciné Tambour - Innisfree  
CINÉMA  18h :  L’Homme 
tranquille, John Ford (USA, 
1952, 129mn, 35mm). 20h30 :  
Innisfree, J. Luis Guerin 
(Espagne, 1990, 125mn, 
35mm). À 18h, 20h30, Le 
Tambour, Place du recteur 
Henri Le Moal - Université 
Rennes 2, Rennes. Adhésion : 
5€.  // 02 99 14 15 36

 Samedi 25 /10

Soirée Apocalypse  SOIRÉe  
Aventurez-vous dans une 
ambiance extraordinaire :  

agenda  loisirs 
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un brouillard intense prendra 
possession de la patinoire. 
À 20h30, Le Blizz,  
8 avenue des Gayeulles, 
Rennes.  

expos
 Galeries

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. Elle permettra de décou-
vrir comment les photographes 
professionnels et amateurs ont 
élaboré un récit de la guerre 
entre reportage, mise en scène 
réaliste et fictionnelle, vision en 
relief, clichés en noir et blanc 
ou en couleur. 
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

De la mare à l’Autre Lieu  
phOTOGRAphIe Depuis l’été 
2012, des images photogra-
phiques ont été régulièrement 
réalisées par le club photo 
d’Agora pour garder la mémoire 
de la Mare et valoriser tous les 
artisans qui ont concouru à la 
construction de L’Autre Lieu. 
L’exposition se tiendra en plein 
air, place Jean Auvergne. Avec 
le soutien du groupe Eiffage 
Construction Ille-et-Vilaine. 
Du 23 sept au 23 nov,  
Le Quai - Le Rheu, 11 rue 
Docteur Wagner, Le Rheu. 
Gratuit. // 02 99 60 88 67

 Musées et 
centres d’art

Marc Bauer/Dierk Schmidt  
ART CONTeMpORAIN Les deux 
artistes s’intéressent à la façon 
dont la peinture figurative peut 
représenter un événement. 
Le régime actuel des images 
peut-il être mis au défi par la 
peinture ? Comment la peinture 
d’histoire se renouvelle-t-elle 

au contact de différentes  
techniques ?   
Jusqu’au 21 sept, Le quar-
tier, 10, esplanade François 
Mitterrand, Quimper. 0 à 2 €. 
// 02 98 55 55 77

Quand l’habit fait le moine  
phOTOGRAphIe L’exposition 
aborde les différents rôles des 
uniformes et vêtements de tra-
vail : symbole de pouvoir, por-
teur d’identité collective, confort 
et protection, signes identitaires 
personnels. Une sélection 
de tirages photographiques 
originaux, du daguerréotype à 
la photographie contemporaine. 
En parallèle, des uniformes et 
des vêtements de travail.  
Jusqu’au 16 nov, Musée de 
Bretagne, 10 cours des Alliés, 
Rennes. de 3 à 4€. 

Le temps des libertinages  
SCULpTURe Christophe-Paul de 
Robien possèda dans son cabi-
net douze objets érotiques dont 
certains qualifiés d’obscènes 
dans les inventaires. Cette 
exposition 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€. 

Household Temple Yard  
ART CONTeMpORAIN En écho 
à son œuvre présentée dans 
l’exposition Play Time des 
Ateliers de Rennes - biennale 
d’art contemporain au Frac 
Bretagne, Gareth Moore pro-
pose à La Criée une exposition 
regroupant un ensemble de 
sculptures caractéristiques de 
son intérêt pour le magique et 
le mythique. 
 Du 25 sept au 30 nov, 
La Criée - Centre d’art 
contemporain, place Honoré 
Commeurec, Rennes. Gratuit. 
// 02 23 62 25 10

Oscar Murillo  ART CONTeM-
pORAIN Composé de peintures, 
de sculptures et de vidéos, le 
travail d’Oscar Murillo prend 
la forme d’installations qui 
mettent en scène sa propre 
pratique et proposent d’autres 
représentations du monde du 
travail. Pour son exposition à 

40mcube dans le cadre de 
la biennale de Rennes, Oscar 
Murillo réalise une nouvelle 
série d’œuvres. 
Du 25 sept au 29 nov, 
Galerie 40mcube, 48, avenue 
Sergent Maginot, Rennes. 
Gratuit. // 02 90 09 64 11

Play Time, L’aire de jeu  
ART CONTeMpORAIN Pour 
cette 4e édition des Ateliers 
de Rennes, la Biennale d’art 
contemporain investit la Halle 
de la Courrouze qui se trans-
forme en aire de jeu artistique 
avec de nouvelles productions 
créées in situ. Au lieu de 
transformer la halle en espace 
muséal, l’expo s’adapte à l’ar-
chitecture de ce lieu particulier. 
Un univers ludique et interactif 
à découvrir. Lire en page 28. 
Du 27 sept au 30 nov, Halle 
de la Courrouze, rue Lucie  
et Raymond Aubrac,  
Saint-Jacques-de-la-Lande. 
de 3 à 5 €. 

Play Time, Le droit à la 
paresse  ART CONTeMpORAIN 
Le Musée des beaux-arts ouvre 
son patio et ses galeries du 
rez-de-chaussée à la biennale. 
L’exposition se concentre sur 
l’artiste en tant qu’oisif, refu-
sant les notions standardisées 
de travail par choix revendiqué. 
Elle insiste aussi sur l’impor-
tance de la paresse comme 
riche terreau sur lequel peut 
pousser la créativité. 
Du 27 sept au 30 nov, Musée 
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
de 3 à 5 €. 

Play time / Work as 
Play, Art as Thought  ART 
CONTeMpORAIN Pour la 4e 
édition de la biennale d’art 
contemporain, les Ateliers de 
Rennes présentent une exposi-
tion collective au Frac Bretagne. 
Intitulée d’après une œuvre de 
Robert Filliou, Work as Play, 
Art as Thought, l’exposition 
présente des projets artistiques 
qui se penchent sur le monde 
du travail. 
 Du 27 sept au 30 nov,  
FRAC Bretagne, 19 avenue 
André Mussat, Rennes. 3 €. 
// 02 99 37 37 93

Projection film : The land 
where mountains float  ART 
CONTeMpORAIN Dans le cadre 
de la biennale OFF de Rennes, 

le collectif Contrefaçons en par-
tenariat avec Vivarium présente 
The land where mountains float 
film réalisé par Pierre Gaignard 
pendant sa résidence au Texas. 
Projection organisée en  
présence du réalisateur,  
à découvrir au Frac Bretagne. 
Durée : 52 min. 
Le 27 sept, FRAC Bretagne, 
19 avenue André Mussat, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 37 37 93

Play time / Journée 
d’étude  ART CONTeMpORAIN 
Journée d’étude : La règle 
du jeu. D’un art participatif à 
l’œuvre publique, organisée 
par l’Université Rennes 2. 
9h-12h30 (en français) : «Jeu 
et enjeux des dispositifs partici-
patifs», analyses théoriques par 
des chercheurs invités. 14h30-
18h (en anglais) : «L’artiste et 
ses publics», présentation de 
projets d’artistes. 
Le 30 sept, FRAC Bretagne, 
19 avenue André Mussat, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 37 37 93

Journées nationales des 
associations des Amis de 
Frac  ART CONTeMpORAIN 
Conférence. Un moment de 
réflexion proposé par les 
associations d’amis des Fonds 
régionaux d’art contemporain. 
Venez échanger sur leur iden-
tité et leur potentiel d’action 
autour de 4 ateliers : mécénat, 
soutien à la création, vie asso-
ciative et territorialité. 
Le 4 oct, FRAC Bretagne, 
19 avenue André Mussat, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 37 37 93

Babylone électrifiée #1  
INSTALLATION Commissariat 
Damien Simon. La série d’expo-
sitions Babylone électrifiée 
sinspire librement du roman 
d’Albert Bleunard, La Babylone 
électrique, publié en 1888, 
pour explorer la fascination 
exercée par l’électricité au 19e 
siècle et le développement des 
télécommunications. 
Du 9 oct au 22 nov,  
Le bon Accueil, 74, canal 
Saint-Martin, Rennes. 
Gratuit. // 09 53 84 45 42

Saison d’automne  
«Le Village a 20 ans #3»  
ART CONTeMpORAIN Collections 
d’artistes :Y. Trémorin, EDS 

agenda  expos 
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Collectif, Y. Lestrat (F. Morellet), 
G. Dupuis (P. Soulages, 
A. Nemours, C. Viallat, P. 
Alechinsky...); Expo collective 
autour de la céramique : Atelier 
Polyhèdre, A. Bertrand, L. 
esquerré, E. Fleury, C. Jarry, 
J-F Karst, J. Letinturier, C. 
Mérose, H. Morbu, F. Le Suavé; 
Installation de Micro-sillons. 
Du 12 oct au 14 déc,  
Le Village, site  
d’expérimentation artistique,  
10, rue de l’Église,  
Bazouges-la-Pérouse. 
Gratuit. // 02 99 97 43 60

 Autres  
expositions

Écran/Écrans  DeSSIN 
Réunissant 20 établissements 
d’enseignement supérieur et 
réalisée en partenariat avec 
le CNOUS, l’exposition Écran/
Écrans propose 20 affiches 
d’actions autour du cinéma et 
40 productions réalisées dans 
les établissements, ainsi qu’une 
sélection de 10 films lauréats 
du concours national du film 
court du CNOUS. 
Jusqu’au 19 sept,  
Le Diapason, Campus de 
Beaulieu, Allée Jules Noël, 
Rennes. Gratuit. 

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

Petit et tout petit  
pLURIDISCIpLINAIRe Exposition 
collective : 9 artistes présentent 
des petits formats, voire des 
très petits formats, sur des sup-
ports variés : toiles d’araignées, 
timbres poste, morceaux de 
bois, plaques de métal, tissu, 
fil de fer... 
Jusqu’au 18 oct, L’Antre 
temps, 45 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. 
Gratuit. // 06 12 54 20 48

Terre-Neuve / Terre-
Neuvas  hISTOIRe L’aventure 
de la pêche morutière débarque 
à Saint-Malo après le grand 
succès au musée de Bretagne, 
aux Champs Libres à Rennes. 

Jusqu’au 9 nov, La Chapelle 
Saint-Sauveur, Rue Saint-
Sauveur, Saint-Malo. 

CBGB, Home for 
Underground  
pLURIDISCIpLINAIRe  
Dans le cadre de la troisième 
édition du festival Le Marché 
Noir, reconstitution du mythique 
club rock new-yorkais du 
CBGB, autour duquel seront 
exposées des œuvres des deux 
collectifs : affiches de concert 
en sérigraphie et typographie, 
affiches artisanales pour 
concerts DIY ! 
Jusqu’au 16 nov, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 04 68

Vincent Mauger, Présence 
Stratégique  ART CONTeMpO-
RAIN À l’initiative des Champs 
Libres et de 40mcube, l’artiste 
Vincent Mauger est invité à 
intervenir sur l’architecture de 
Christian de Portzamparc. Il y 
présente une œuvre monumen-
tale qui s’agrège sur le toit du 
bâtiment comme une extension 
vacillante non identifiée. 
Jusqu’en 2015,  
Les Champs Libres,  
10 cours des Alliés,  
Rennes. Gratuit.  
// 02 90 09 64 11

La Permanence # 4  
pLURIDISCIpLINAIRe Afin 
d’aborder le champ multi-
sensoriel de la nourriture, le 
Musée de la danse et le Centre 
national des arts plastiques 
ouvrent un nouveau cycle 
de La Permanence dans le 
sillage de la création de Boris 
Charmatz, Manger. Avec les 
œuvres de Michel Blazy, d’Alain 
Buffard, de La Ribot et du col-
lectif Åbäke. 
Du 23 sept au 22 nov,  
Musée de la danse,  
38 rue Saint-Melaine, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 63 88 22

Body Music / Alexandre 
Berthaud - collectif Mille 
au Carré  ART NUMÉRIqUe 
Dans le cadre de la Biennale 
Off, le Triangle invite Alexandre 
Berthaud à exposer une 
installation à la croisée des 
arts visuels, du mouvement et 
de la composition musicale. 
Body Music est une installation 
interactive sonore, où le corps 

humain génère de la musique 
en fonction de ses mouvements 
et de sa position.  
Du 25 sept au 29 nov,  
Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes.  
Gratuit.  
// 02 99 22 27 27

Modes opératoires : 
déontologie du photoco-
pieur  ART CONTeMpORAIN 
Dans le cadre de la Biennale 
OFF de Rennes, le collectif 
Contrefaçons en partenariat 
avec Vivarium vous invite 
à Modes opératoires : une 
exposition, des conférences, 
une édition. Déontologie du 
photocopieur, une exposi-
tion de Benjamin Collet et 
Pierre Gaignard au Vivarium. 
Vernissage le 24 septembre 
à 19h. 
Du 25 sept au 11 oct, 
Rennes. Gratuit. 

Come in, we’re open 
VeRNISSAGe Inauguration du 
nouvel espace de Lendroit édi-
tions, avec exposition / cuvée 
Lendroit / mugs & tote bags / 
Soirée DJs. 
Le 27 sept, Lendroit éditions, 
24 bis place du Colombier, 
Rennes. Gratuit.  
// 06 32 66 86 00

Festival Maintenant / 
Rewind, Cave aux Bulles, 
Light Form  ART NUMÉRIqUe 
Rewind par Pauline Saglio (FR) 
- Cave aux bulles par Joelle 
Aeschlimann (CH), Mathieu 
Rivier (CH) & Pauline Saglio 
(FR) - Light form par Mathieu 
Rivier (CH). 
Du 6 oct au 29 nov, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 87 49 49

Festival Maintenant / 
Terrarium  MULTIMÉDIA  
Par Mille au Carré. 
Du 6 au 24 oct, Centre infos 
écoles, 10, bd de la Liberté, 
Rennes. Gratuit.  
// 06 21 07 34 93

Festival Maintenant  
/ Over The Rennes-Beau :)  
DeSSIN Par Sandrine Estrade-
Boulet. 
Du 6 au 31 oct, Centre social 
Aimé Cesaire, 1 rue Louis et 
René Moine, Rennes. Gratuit. 
// 06 21 07 34 93

Ukraine - Claude et Marie-
José Carret  phOTOGRAphIe 
Ces deux Rennais nous 
convient à une troublante 
confrontation entre passé 
et présent, entre tradition et 
modernité. En Ukraine, ils ont 
croisé des politiques, rencontré 
un corps social qui rit ou 
souffre, traversé des paysages 
qui soulignent à tout moment 
les paradoxes de l’Histoire. 
Vernissage mardi 7 octobre de 
18h à 20h. 
Du 7 oct au 23 janv, Péniche 
Spectacle, quai Saint-Cyr, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 59 35 38

Festival Maintenant / 
Bloom Games  DeSIGN  
Par Alisa Andrasek (HL) & Jose 
Sanchez (CH) 
Du 13 au 17 oct,  
École européenne supérieure 
d’art de Bretagne - Site de 
Rennes (EESAB), 34, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 22 60

Festival Maintenant / 
Eotone  INSTALLATION  
Par Herman Kolgen (QC)  
& David Letellier (FR) 
Du 14 au 19 oct, Place 
Hoche, Rennes. Gratuit.  
// 06 21 07 34 93

Fragile Territories  
MULTIMÉDIA Par Robert Henke 
(ALL). Dans le cadre du Festival 
Maintenant. Du 14 oct au  
2 nov, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

Speaking Of Membranes  
MULTIMÉDIA Pe Lang (CH) 
& Marianthi Papalexandri 
Alexandri (GC). Installation 
sonore monumentale in-situ 
dans la nef de la chapelle 
Saint-Joseph. Concert de 
Marianthi Papalexandri 
Alexandri à l’Avant-Scène (gra-
tuit), suivi du vernissage  
de l’exposition.  
Du 17 oct au 8 nov, L’Avant-
Scène, Boulevard Villebois 
Mareuil, Montfort-sur-Meu. 
Gratuit. // 02 99 09 77 29

Festival Maintenant / 
Projet Pilot  ART GRAphIqUe 
Elsa Quintin & Antoine Martinet. 
Le 18 oct, Parlement de 
Bretagne, pl. du Parlement, 
Rennes. Gratuit.  
// 06 21 07 34 93
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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.

festival
Le Grand Soufflet
du 2 au 11 octobre 2014

avant-pRemièRe
La Famille Belier
le 9 octobre à 20h30, en 
présence de Eric Lartigau 
au Gaumont Rennes

festival
Maintenant !
du 14 au 19 octobre 2014 
à Rennes

avant-pRemièRe Les héritiers
Gaumont Rennes le 27 octobre à 20h30,  
en présence de l’équipe

avant-pRemièRe
Lou ! journal 
intime
le 5 octobre à 16h  
au Gaumont Rennes

théâtRe
Hinkemann
samedi 11 octobre  
à 20h au TNB

conceRt We are scientists
le 24 octobre à 20h, Ubu

conceRt
Guillaume Perret  
& The Electric Epic
le 3 octobre à 20h à l’Ubu

avant-pRemièRe
Mommy
le 6 octobre à 19h30 
au Gaumont Rennes

conceRt
Our pop song 
will never  
be popular
le 13 octobre à 20h30 
au Triangle

conceRt
Camera /  
Get your gun
le 9 octobre à l’Ubu

Et aussi…
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