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Ça bat 
de l’aile !
On aura mis le temps mais 
on a enfin compris que 
Notre Dame des Landes, 
c’est loin de Rennes.  
À force de ne pas décoller, 
le projet d’aéroport “nanto-
breton“pourrait donc être 
définitivement enterré. 
Peut-être une bonne 
nouvelle pour les Rennais 
tant il est vrai qu’il est plus 
simple de prendre l’avion à 
la porte de chez soi.
On spécule donc sur le 
développement de l’aéro-
port Rennes Saint-Jacques 
sans vraiment se poser 
la question de l’avenir de 
deux aéroports “interna-
tionaux“ à une centaine de 
kilomètres de distance.
Autant dire qu’on n’a pas 
fini d’en re-parler. Il en 
est ainsi des débats entre 
deux villes et deux régions 
qui ne sont toujours pas 
d’accord sur la liaison 
ferroviaire entre Rennes 
et Nantes. Ce serait à 
l’horizon 2030-2040. En 
attendant, lorsqu’un projet 
bat de l’aile, on ne peut 
qu’attendre qu’un autre 
décolle.

 Patrick Thibault
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François Le Pillouër  
a toujours le mot juste,  
la phrase choc qui donne 
envie de le suivre dans ses 
choix de programmation. 
C’est comme s’il nous 
prenait par la main pour 
nous emmener dans ce 
qu’il qualifie de « confluence 
assez remarquable ».

Peut-on définir une thématique 
pour l’édition 2014 ?
Parfois, il arrive qu’on découvre 
quelque chose. Ce qui m’intéresse, 
c’est d’essayer de mettre la créa-
tion en avant. Faire en sorte que 
des artistes prométhéens puissent 
s’exprimer, des artistes qui re-
lèvent des défis, et qui au delà de 
leur parcours, savent dénoncer, 
se décaler, et aident les gens à se 
déplacer mentalement.
 
Après Avignon, Thomas Jolly re-
vient en superstar avec Henry VI ?
Ça me rappelle les débuts de 
La Fura dels Baus, lorsqu’à l’ou-
verture des portes, il y avait une 

clameur de joie. Thomas a un 
talent inouï à décoller lui-même et 
à faire décoller les gens. Il me fait 
beaucoup rire, me passionne dans 
sa relation à l’art. Comme Sivadier, 
des gens proches de Mozart dans 
le film de Forman. Le public le suit 
dans son voyage vers l’île imagi-
naire.
 
Mettre en scène, n’est-ce pas 
d’abord fait de fidélités ?
À Lazare, et d’autres auteurs qui 
sont aussi metteurs en scène et 
comédiens. À Chloé Moglia, cir-
cassienne et nos amis de Dromes-
ko qui labourent leur sillon poé-
tique avec beaucoup de ténacité et 
constance roborative. Il doit y avoir 
ces fidélités qui nous ancrent dans 
la recherche de la création mais 
aussi des découvertes qui font en 
sorte qu’on voit la création se réa-
liser au présent.
 
La fidélité du public permet-elle 
d’aller plus loin ?
Je rêve que Rennes soit un pôle 
européen du théâtre et de la danse 
et il existe des publics capables 
de porter un projet aussi vaste. 
C’est agréable quand un specta-

teur vous dit « donnez moi tout ce 
que je ne connais pas ; j’aime car 
ça me donne des coups d’essuie 
glaces sur les yeux ».
 
Pourquoi refusez-vous le terme 
festival ?
Je commence à dériver mais je 
préfère une rencontre, une mani-

 Mettre en scène
du 4 au 22 novembre 2014 - Rennes et en Bretagne - www.t-n-b.fr

théâtre  Mettre en scène
Novembre ramène chaque année ce temps fort pour la création à 
Rennes et en Bretagne qu’est Mettre en Scène. 18 spectacles qui font 
voyager dans la métropole et en région mais aussi dans le processus 
de recherche de metteurs en scène et chorégraphes audacieux et 
inspirés. Ces convergences autour de questionnements sur le geste  
et l’écriture sont un défi à l’ordre et aux esthétiques établies.  
Une succession de formes libres. Un voyage on vous dit !
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RENCONTRÉ françois le pillouër, directeur du tnb

« Mettre la création en avant… »

 Dossier réalisé par Vincent Braud et Patrick Thibault
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festation, un moment. Les artistes 
invités sont des sculpteurs de 
temps et le travail d’un directeur 
consiste à leur donner du temps 
pour qu’ils puissent construire des 
expériences pour les spectateurs. 
Jamais la télé ne voudrait le filmer 
et c’est ça qui nous intéresse.
 

Un coup de cœur ?
Des coups de cœur mais j’ai une 
fascination pour Angelica Liddell 
dont on découvrira l’écriture sub-
versive et la pensée dérangeante 
dans You are my destiny.

 Mettre en scène
du 4 au 22 novembre 2014 - Rennes et en Bretagne - www.t-n-b.fr
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Focus jeune création 
INTUITIONS SUbveRSIveS Ils sont 
quatre comme… les trois mous-
quetaires. Leurs épées, c’est leur 
plume. Et leur terrain, la scène. 
Lazare, Julien Mellano, Judith 
Depaule et Simon Gauchet sont ces 
quatre jeunes talents invités dans le 
cadre de cette édition.

Lazare revient à Mettre en scène 
avec deux “petits contes”, dans 
une langue très écrite et, en même 
temps, bouillonnante d’une oralité 
très actuelle.

Julien Mellano, lui, est de retour du 
Japon et croise son regard (et le 
nôtre) avec celui d’une muscienne 
japonaise, Tomoko Uemura dans 
Le frisson des pastilles.

Avec Judith Depaule, on côtoie 
Les enfants de la terreur, engagés 
par les mouvements portestatares 
radicaux dans les 70’s.

Metteur en scène et plasticien, 
Simon Gauchet se joue du théâtre 
pour interroger un imaginaire passé 
à L’expérience du feu.

Petits Contes d’Amour  
et d’Obscurité 
mardi 4 novembre à 20h, mercredi 
5 à 20h, jeudi 6 à 21h, vendredi 7 
à 21h, samedi 8 à 19h, 
La Paillette. 

Le frisson des pastilles 
mardi 4 novembre à 21h 
mercredi 5 à 21h, jeudi 6 à 19h, 
vendredi 7 à 19h, samedi 8  
à 21h30, L’Aire Libre.

Les Enfants de la terreur 
mardi 4 novembre à 20h, mercredi 
5 à 20h, jeudi 6 à 19h30, vendredi 
7 à 21h, samedi 8 à 18h,  
Salle Gabily. 

L’expérience du feu, jeudi 6 
novembre à 21h, vendredi 7 à 19h,  
samedi 8 à 21h30, Théâtre du 
Vieux Saint-Etienne

Henry VI 
L’UTOPIe De ThOMAS JOLLy 
Souvenez-vous de l’édition 
2013 et des trois épisodes 
d’Henry VI. Une salle sous le 
choc. Depuis Thomas Jolly a 
poursuivi cette fresque entre 
réalité historique et fiction.  
L’été dernier, Avignon lui a fait 
un triomphe. Voilà donc  
proposée l’intégralité  
des quatre épisodes dans un 
montage efficace et diabolique. 
Comme dans les séries télé 
dont raffole le metteur en 
scène, les entractes arrivent 
toujours au bon moment.
jeudi 6 novembre à 19h30, 
samedi 8 à 14h 
dimanche 9 à 13h, TNB
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3 quEsTiONs à  
boris charmatz

Le chorégraphe présente en première fran-
çaise sa nouvelle pièce Manger, en parallèle  
à l’exposition Digest au Musée de la Danse.

Selon vous, on peut donc désormais manger, 
chanter et danser en même temps ?
D’une certaine manière, ça n’a jamais été fait. Tout ce 
qui n’a pas été fait n’est pas nécessairement à faire. 
C’est une expérience étrange. Ce qui est sûr, c’est qu’il 
est impossible de faire ça bien mais c’est riche de 
résonances symboliques fortes.
est-ce le symbole d’une époque devenue bouli-
mique ?
Ce que j’aime dans cette pièce c’est qu’elle ne montre 
pas forcément ce dont elle parle. Le spectateur est 
très libre de se projeter. Sur scène, on mange du 
papier mais rien n’est écrit dessus. Ça peut être des 
contrats, des poèmes… Ça touche à l’anorexie, très 
liée à la danse. Alors oui, on mange beaucoup mais on 
ne peut plus manger. On s’interroge sur comment on 
nous nourrit ou comment on nous gave. Mais on ne 
donne pas de réponse, on ouvre des portes.
Sur la forme, comment le spectacle se présente-
t-il ?
On mange, on bouge, on danse en permanence. 
C’est un opéra, un objet qui touche au théâtral et au 
plastique. À la fois très visuel, très musical, comme 
une sculpture animée, étrange. Je ne pensais pas que 
ça avait une dimension comique, mais les premiers 
spectateurs ont ri.

 propos recueillis par Patrick thibault
Manger, mardi 18, mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 
novembre à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes.  
Tél. 02 99 31 12 31.
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Antigone Sr. 
GRAND ÉCART Tout le monde n’a pas vu Paris is burning. 
Le docu retraçait l’histoire du voguing, ce mouvement 
chorégraphique porté par la communauté noire et homo-
sexuelle des États-Unis. Dans cette pièce, Trajal Harrell, 
rapidement présenté outre-Atlantique comme “the next 
Martha Graham”, confronte cette tradition à la danse 
post-moderne. Un regard iconoclaste (et drôle !) sur les 
codes de la représentation et sur ce qui fait une identité.
vendredi 14 novembre à 21h, samedi 15 novembre  
à 20h, Le Triangle

Germinal 
(Re)FAIRe ThÉâTRe “Germinal 
met en scène quatre individus 
qui envisagent le plateau de 
théâtre comme un espace 
vierge dans lequel tout est à 
faire”. À inventer ou à refaire. 
L’Amicale de production pré-
sente, en ces termes, le travail 
d’Halory Goerger et Antoine 

Deffort : “On classe tout. On casse tout. Mais avec solen-
nité, application et bonhomie.” Comme si, avec ce théâtre 
à (ré)inventer, c’était l’Homme qu’il fallait (re)construire.
mercredi, 12 novembre 2014 à 20h30
jeudi, 13 novembre 2014 à 21h
vendredi, 14 novembre 2014 à 19h
samedi, 15 novembre 2014 à 21h
L’Aire Libre

Singspiele 
De LUI à vOUS C’est l’hiver 
dernier que Maguy Marin a écrit 
cette nouvelle pièce. Un solo 
pour David Mambouch. La cho-
régraphe pose son regard sur… 
le regard. Sur ce qu’il nous dit 
de l’autre et sur le besoin que 
nous avons tous d’être reconnu. 
Inconnu ou célèbre, l’autre 

est un autre moi. Alors, c’est à un jeu de masques et de 
métamorphoses, interrogeant l’identité et le genre, que 
nous assistons. Une galerie de portraits dansés.
jeudi 13 novembre à 21h, vendredi 14 novembre  
à 18h30, samedi 15 novembre à 21h, TNB
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sortie le 5 novembre  Grizzly
d’Alastair Fothergill (1h18, États-Unis)

C’est quoi ? Le nouveau documentaire animalier de Disneynature. Après Félins, Alaster 
Fothergill et Keith Scholey nous entraînent en Alaska sur les traces d’une maman ourse et 
de ses deux petits. verdict ? Bien qu’adapté aux enfants, le film est moins édulcoré que 
le précédent. Le commentaire entretient ainsi le suspens autour de la survie de la petite 
famille. Une façon prenante de montrer le parcours de ces animaux, puissants,  
impressionnants mais aussi dangereux et pas toujours solidaires entre eux.  L.K.

sortie le 5 novembre  Paradise lost
d’Andrea Di Stefano, avec Benicio Del Toro, Josh Hutcherson (1h54, France, Espagne, Belgique)

Le pitch ? Nick s’est installé en Colombie avec son frère et y a rencontré Maria. Mais, 
cette dernière est la nièce d’un célèbre trafiquant qui va bientôt vouloir entraîner le jeune 
homme dans ses affaires… verdict ? Le thriller n’est pas original et l’extrême naïveté 
du jeune couple rend la crédibilité du récit difficile. Reste la composition inspirée de 
Benicio Del Toro qui, sournois, dominant et faussement affable, campe un Pablo Escobar 
parfaitement crédible.  L.K.

sortie le 29 octobre  
 Vie sauvage

de Cédric Kahn, avec Mathieu Kassovitz, 
Céline Sallette, David Gastou (1h46, France)

C’est quoi ? Inspiré de l’affaire Fortin, 
le film raconte l’histoire d’un père 
qui refusa de laisser la garde de ses 
fils à sa compagne. Il les entraînera 
vivre avec lui, une cavale de 11 ans 
en marge de la société. verdict ? 
Réalisateur sensible et sincère, 
Cédric Khan peine ici à nous attacher 
à l’intransigeance d’un homme qui 
pénalise cruellement la mère de  
ses enfants. C’est dommage car les 
performances de Mathieu Kassovitz  
et de Céline Salette sont, elles,  
irréprochables.  L.K.
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sortie le 29 octobre  The November Man
de Roger Donaldson, avec Pierce Brosnan, Olga Kurylenko (1h48, États-Unis)

C’est quoi ? Pierce Brosman, le James Bond des 90’s, et Olga Kurylenko (Quantum of 
Solace) retrouvent l’univers de l’espionnage dans ce thriller adapté d’un roman de la 
saga November Man de Bill Granger. verdict ? Malgré sa distribution et un scénario 
correct, on ne dépasse pas le stade du divertissant insignifiant. Sans doute parce  
qu’au niveau de la réalisation, on reste plus proche du simple film d’action  
sans véritable inquiétude, que des derniers James Bond ou des Jason Bourne.  L.K.©
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sortie le 12 novembre  Love is strange
de Ira Sachs, avec Alfred Molina, John Lithgow (1h38, États-Unis, France)

Le pitch ? George et Ben décident de se marier après 39 ans de vie  
commune. Mais le licenciement de George va perturber leur félicité. verdict ? 
Chacun pourra s’identifier à ce couple, ou à leurs proches, que les aléas  
de la vie (perte d’emploi, de revenu, d’appartement) va affecter. Parfaitement 
interprétée, l’histoire est racontée avec une justesse profondément  
émouvante. Et sans renoncer à sa mélancolie latente, elle éclaire  
d’une tendresse lumineuse le passage d’une génération à une autre.  L.K.©
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sortie le 5 novembre  Une nouvelle amie
de François Ozon, avec Romain Duris, Anaïs Demoustier, Raphaël Personnaz (1h47, France) 

RENCONTRÉ françois ozon

En femme, mode d’emploi
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Depuis Dans la maison, impossible d’arrêter 
François Ozon qui, avec Une nouvelle amie, 
réalise son troisième film en trois ans. Cette 
chronique d’une reconstruction après un 
deuil envoie Romain Duris vers des chemins 
qu’il n’avait jamais empruntés auparavant.
Quel est le point de départ de ce nouveau film ?
Une nouvelle de Ruth Rendell, The New Girlfriend, que 
j’ai lu il y a 20 ans. À l’époque, j’avais voulu l’adap-
ter en court-métrage. Mais je n’avais ni l’acteur ni le 
financement. C’est une nouvelle de 10 pages qui se 
termine de manière dramatique. De mon côté, j’avais 
envie d’une happy end afin de donner une chance à 
ces personnages. Quoi qu’il en soit, je l’avais toujours 
en tête. 
à la vue de la bande-annonce, puis de l’affiche ; 
on imagine d’emblée que le travestissement de 
Romain Duris n’est pas l’enjeu de votre film…
Effectivement, c’est un film sur la liberté d’avoir sa 
propre identité et de découvrir quelque chose sur soi. 
Avez-vous immédiatement pensé à Romain Duris 
pour ce double rôle de David et virginia ?
J’ai maquillé, travesti et coiffé plein d’acteurs fran-
çais. Pour autant, beaucoup étaient mal à l’aise. Je 
me suis alors souvenu qu’un des rêves de Romain 
était de jouer une femme. 
Une nouvelle amie s’inscrit dans une actualité 
agitée autour de la famille…

Lorsque j’ai commencé à travailler sur la nouvelle, 
je n’y ai pas du tout pensé. Je sais que je suis en 
plein dans le sujet. J’ai été meurtri par la violence 
de La Manif pour Tous. Comment y réagir dans un 
film sans être violent et agressif ? Je n’ai pas envie 
de choquer. Je sais simplement que les choses sur 
cette question ne sont ni noires ni blanches ; ni roses 
ni bleues. C’est beaucoup plus complexe.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau
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RENCONTRÉ Jean-pierre améris

Un monde de silence
Jean-Pierre Améris, réalisateur des Émotifs 
anonymes et de C’est la vie, aura mis sept 
ans à (re)donner vie à Marie Heurtin, née 
sourde et aveugle et prise en charge à 
l’adolescence par une jeune religieuse.

Comment avez-vous découvert la vie de Marie 
heurtin ?
Sur internet, en 2004. Dans mes films, je m’intéresse 
aux gens différents, aux corps abîmés. J’essaie de les 
mettre au centre de l’écran. À l’époque, je m’intéres-
sais à Helen Keller dont la vie a donné lieu au film 
d’Arthur Penn, Miracle en Alabama. En tombant sur 
l’histoire de Marie Heurtin, qui se déroule 15 ans 
avant celle d’Helen Keller, j’ai tout suite vu qu’il y avait 
quelque chose à raconter. 
et pour cela, vous êtes allé à Larnay, là où Marie 
heurtin a été accueillie au début du XIXème siècle…
Même si je ne sais pas faire de documentaire, le réel 
m’attire. Je suis allé régulièrement dans ce centre 
d’éducation spécialisé pour sourds-aveugles. J’aime 
aller là où ça fait un peu peur. Comme pour C’est la 
vie où j’avais passé du temps dans un centre de soins 
palliatifs. 

Dès lors, une fois votre envie de faire ce film, il 
vous fallait trouver “votre” Marie heurtin…
Le grand enjeu du film était effectivement de trouver 
la petite. Dans un premier temps, j’ai été très prag-
matique. Il me fallait une sourde/aveugle. Je n’ai pas 
trouvé. Ça sera donc une sourde. Mais je voulais fil-
mer une jeune femme qui voulait se laisser filmer par 
moi. Et là, Ariana Rivoire est arrivée. Elle ne s’était pas 
inscrite au casting. Pourtant, elle dégageait tellement. 
C’était une évidence. J’avais trouvé ma Marie Heurtin. 

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

sortie le 12 novembre  Marie Heurtin
de Jean-Pierre Améris, avec Isabelle Carré, Brigitte Catillon, Laure Duthilleul (1h35, France)

C’est quoi ? Après le bide de L’Homme qui rit, Jean-Pierre Améris revient avec un drôle 
de film consacré à la vie de Marie Heurtin, néé sourde et aveugle et prise en charge par 
des religieuses au début du XIX e siècle. verdict ? En s’appuyant sur une histoire vraie et 
méconnue, Améris signe un film d’apprentissage ramant à contre-courant d’une industrie 
avide de bruit et de fureur. Ici, tout est calme. Ou presque. Le monde du silence de Marie 
est ici souvent brisé par des instants de grâce.  A.B.

sortie le 19 novembre  Les Opportunistes
de Paolo Virzi, avec Valeria Bruni Tedeschi, Fabrizio Bentivoglio (1h49, Italie, France) 

Le pitch ? Dino décide de se servir de la relation de sa fille avec le fils d’un riche homme 
d’affaires, pour essayer de redresser la situation de son agence immobilière. verdict ? 
Le film dévoile, petit à petit, tous les méandres de son intrigue à travers les différents 
parcours de ses personnages. Le suspense est très prenant, porté par des personnages 
fouillés, interprétés notamment par un quatuor d’acteurs aguerri : Valéria Bruni Tedeschi, 
Fabricio Bentivoglio, Valéria Golino et Fabrizio Gifuni.  L.K.
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et aussi...
 Sorties du  

mercredi 29 /10

#Chef De et avec Jon 
Favreau, Sofia Vergara 
(1h54, états-Unis)  
COMÉDIe Le réal’ des deux 
premiers Iron Man passe 
à table et signe un road 
movie à bord d’un food 
truck.

John Wick De David 
Leitch, Chad Stahelski, 
avec Keanu Reeves, 
Willem Dafoe  
(1h36, états-Unis) 
ThRILLeR Tranquille, un 
légendaire ex-tueur à gages 
et le fils d’un des big boss 
de la mafia vont se la coller. 
Tout ça à cause d’un simple 
vol de voiture de collection.

Et (beaucoup) plus  
si affinités De Michael 
Dowse, avec Daniel 
Radcliffe, Zoe Kazan 
(1h38, Irlande, Canada) 
ROMANCe Une histoire de 
coup de foudre entre Harry 
Potter et la petite-fille d’Elia 
Kazan qui a complètement 
excité une partie de la 
presse US. Pour le Village 
Voice, c’est “une comédie 
romantique proche de la 
perfection”. Bah dis donc.

Gimme Shelter De Ron 
Krauss, avec Vanessa 
Hudgens, Rosario Dawson 
(1h41, états-Unis) 
DRAMe Et le pitch Sundance 
de la semaine, il est pour 
qui ? Il est pour Gimme 
Shelter et son histoire 
d’adolescente fuyant  
sa mère toxico pour  
retrouver son père  
qu’elle n’a jamais vu.

 Sorties du  
mercredi 5 /11

Interstellar  
De Christopher Nolan, avec 
Matthew McConaughey,  
Anne Hathaway  
(2h49, états-Unis). 

SCINCe-FICTION C’est le 
nouveau Nolan. Point barre.

Bouboule De Bruno 
Deville, avec David 
Thielemans, Julie Ferrier 
(1h24, France) 
COMÉDIe DRAMATIQUe 
Bouboule, c’est Kevin, 
12 ans et 100 kilos sur 
la balance. C’est aussi 
l’histoire du réalisateur qu’il 
porte aujourd’hui à l’écran.

’71 
De Yann Demange,  
avec Jack O’Connell, 
Lewis Paul Anderson 
(1h39, Angleterre) 
ACTION Jack O’Connell, 
révélation des Poings 
contre le mur, est envoyé 
dans le Belfast des années 
70, en pleine guerre civile 
entre protestants  
et catholiques.

 Sorties du  
mercredi 12 /11

Respire De Mélanie 
Laurent, avec Joséphine 
Japy, Lou de Laâge  
(1h31, France) 
DRAMe L’actrice/chanteuse 
signe son deuxième long 
en tant que réalisatrice 
où il est question de deux 
adolescentes tombant raide 
dingues l’une de l’autre.

La Prochaine fois  
je viserai le cœur 
De Cédric Anger, avec 
Guillaume canet, Ana 

Girardot (1h51, France) 
POLICIeR Ancien critique  
aux Cahiers du Cinéma, 
scénariste pour Téchiné, 
Cédric Anger fait ici  
endosser à Guillaume Canet 
le costume de gendarme  
du Tueur de l’Oise.

Qui vive De Marianne 
Tardieu, avec Reda Kateb, 
Adèle Exarchopoulos 
(1h23, France) 
DRAMe Avec celui que l’on 
n’arrête plus, Reda Kateb 
qui incarne là un trente-
naire embourbé dans la 
spirale de la loose.

 Sorties du  
mercredi 19 /11

Hunger Games  
– La Révolte : Partie 1 
De Francis Lawrence,  
avec Jennifer Lawrence, 
Josh Hutcherson  
(2h05, états-Unis) 

ACTION La saga Hunger 
Games s’engouffre elle 
aussi dans la mode  
des claps de fin scindés  
en deux chapitres.

Un illustre inconnu 
De Matthieu Delaporte, 
avec Mathieu Kassovitz, 
Marie-Josée Croze  
(1h58, France) 
DRAMe Après avoir été  
Un héros très discret, Kasso 
est aujourd’hui Un illustre 
inconnu et un comédien 
qui a passé des heures 
aux maquillages pour les 
besoins de ce rôle multiple.

Eden 
De Mia Hansen-Løve, avec 
Félix de Givry, Pauline 
étienne (2h11, France) 
COMÉDIe DRAMATIQUe  
Ou l’histoire en long,  
en large et en casques  
de la French Touch.

UNE 
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MAINTENANT

UN VERRE 
APRÈS 
LE CINÉ
AUTOUR DE MOIUN RESTO

AVANT LE CINÉ
AUTOUR D’UNE 

ADRESSE

fl ashez et téléchargez gratuitement
l’appli Wik Rennes sur Apple et Android

Tous les horaires ciné
sur l’appli et le site Wik Rennes

Un
 il

lu
st

re
 in

co
nn

u 
©

 M
ar

ce
l H

ar
tm

an
n



12 // wik Rennes // n°113

 scènes
wik-rennes.fr

©
 É

ric
 L

eg
re

t

festival  Yaouank
du lundi 3 au samedi 22 novembre. Rennes. http://www.yaouank.com/

Le lundi 10 novembre à l’Ubu, Gwennyn, 
Rennaise aujourd’hui installée à Quimper, 
revient sur ses terres pour la dernière date 
de sa tournée.

Comment êtes-vous arrivée à la chanson ?
Ce que je dis toujours, c’est que ma rencontre avec 
Alan Stivell en 2000 m’a complètement transformée. 
Il enregistrait Back to Breizh et il a souhaité que je 
pose ma voix sur deux de ses chansons. 

à cette époque, envisagiez-vous de faire carrière ?
Absolument pas ! J’ignorais même que chanteuse 
pouvait être un métier. 

A-t-il été simple de vous émanciper d’Alan Stivell ?
Oui, car je l’ai rencontré à un moment de mon histoire. 

Depuis, je trace ma route. En tous les cas, c’est un 
parrainage intéressant car dans les années 70, Stivell 
a ouvert la voie. Aujourd’hui, cette voie est un boule-
vard que nous sommes tous libres d’emprunter. 

Chanter en breton, est-ce un acte militant ?
Franchement, non. Le breton est ma langue mater-
nelle. Et lorsque j’ai écrit ma première chanson, je 
l’ai écrite en breton. C’est une question de sonorités 
avant d’être une question de militantisme. 

vous chantez en breton, français et anglais…
Faire sonner le français, ce n’est pas une mince af-
faire. On peut le faire sonner en slam, à la Juliette, à la 
Manset… Ou à la bretonne comme je le fais. Quand 
je passe d’une langue à l’autre, je ne veux pas que 
ça jure.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

RENCONTRÉE gwennyn

Langues vivantes

C’est quoi ? Le rendez-vous des musiques actuelles bretonnes et le plus grand fest-noz de Bretagne. 
Pourquoi y aller ? En 1999, date de sa création, Yaouank, c’était “une journée pour découvrir, une nuit pour 
la fête”. 15 ans plus tard, le festival s’est considérablement épaissi au point de devenir incontournable. Cette 
édition 2014 passera par les troquets, Les Champs Libres qui accueillent la nouvelle création du sonneur de 
couple Konogan an Habask, le 1988 Live Club et se terminera le 22 novembre au MusikHALL autour d’un fest-
noz endiablée. Alors, dansez jeunesse !
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concert  Girls in Hawaii
samedi 22 novembre à 20h30. Carré Sévigné, 1 rue du Bac, Cesson-Sévigné. de 15 à 24 €. Tél. 02 99 83 52 00

C’est quoi ? Un concert de Girls in Hawaii qui ne ressemblera pas à un concert de Girls 
in Hawaii. Pourquoi y aller ? De là où ils viennent, la Belgique, les vagues d’Hawaii, 
ces boys ne les ont vues que dans Point Break. Par contre, leur déferlante pop renverse 
tous ceux qu’ils croisent. Malgré tout, avec Hello Strange, une tournée et un album à 
venir, les Girls in Hawaii changent de braquet et revisitent leurs morceaux qu’ils taillent 
spécialement pour des lieux intimistes.  A.B.

marionnettes  Sinon je te mange
mardi 2 et mercredi 3 décembre à 20h. La Paillette, 6 rue Louis Guilloux, Rennes. de 5 à 13€.. ww.la-paillette.net/

C’est quoi ? Le spectacle de l’Allemande Ilka Schönbein, référence du théâtre de 
marionnettes. Pourquoi y aller ? En s’inspirant du Loup et les sept chevreaux des 
Frères Grimm, Ilka Schönbein, avec la complicité de la multi-instrumentiste Alexandra 
Lupidi, propose un “conte cruel pour corps et marionnettes” et surtout un spectacle 
total au carrefour du chant, du conte philosophique et du ballet contemporain. En 
toile de fond, Sinon je te mange aborde les questions de l’Holocauste, de la famille 
décimée et du survivant.  A.B.

DR
DR

DR

rendez-vous  Les Premiers Dimanches - Label Caravan et Naïade productions
dimanche 2 novembre à 14h. Les Champs Libres, 10 cours des Alliés, Rennes. Gratuit. www.leschampslibres.fr

Cette saison, Les Premiers Dimanches des 
Champs Libres accueilleront les écoles d’art 
de Rennes le 7 décembre, Électronik[k] le 
1er février ou encore le Musée de la danse  
le 3 mai. En attendant, le 2 novembre,  
Label Caravan et Naïade Productions 
ouvrent ce drôle de bal qui emporte tout  
Les Champs Libres sur son passage.  
Olivier Leroy, artiste et directeur artistique  
de Label Caravan nous en dit plus.

Label Caravan accompagne depuis maintenant 10 
ans les musiques actuelles et du monde. Quel est 
votre définition de la musique du monde ?
C’est très large. Lorsque l’on parle de musique du 
monde, on pense world music qui est de la musique 
traditionnelle “variétisée”. Alors que la musique du 
monde, c’est évidemment bien plus que cela. Elle est 
multiple. 

à quoi va ressembler votre Premier Dimanche ?
Nous sommes partis sur des petites formes : duo, solo, 
trio. Et nous allons aussi inviter le public à découvrir 
des parcours thématiques : l’Inde, le jeune public et 
un parcours hors format. Notre ambition est de faire 
découvrir une région à travers la voix. 
Qu’en attendez-vous ?
Avec Naïade Productions, c’est une occasion de tester 
un mini festival autour des musiques du monde que 
nous voudrions créer en 2016. Car aujourd’hui, il n’y 
a rien autour de cette esthétique sur Rennes. Nous 
voulons voir comment le public rennais réagit.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

RENCONTRÉ olivier leroy

Vivement dimanche
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concert  Ancient Mith/Blinspot
mardi 4 novembre à 21h. Le Mondo Bizarro, 264 avenue du Général Patton, Rennes. 6€. http://mondobizarro.free.fr/

C’est qui ? Un MC américain que nous avons “rencontré” on ne sait plus quand. Pourquoi 
y aller ? De temps en temps, certains concerts sortent de nulle part. Celui d’Ancient Mith au 
Mondo Bizarro est de ceux-là. En gros, on ne l’avait pas vu venir. Son concert rennais et lui 
aussi. Bourlingueur, barbu et boulimique de travail, Braden Smith rappelle un autre patron du 
rap tranchant et hors format : Sage Francis.  A.B.DR
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opéra  Elena
Dimanche 23 novembre à 16h, mardi 25 novembre à 20h, jeudi 27 novembre à 20h. Opéra de Rennes, place de la Mairie, 
Rennes. de 11 à 50 €. Tél. 02 23 62 28 28. www.opera-rennes.fr

Avant de se lancer dans l’aventure Elena,  
le metteur en scène Jean-Yves Ruf 
craignait de ne pas avoir assez d’énergie 
pour s’attaquer à cet opéra de Francesco 
Cavalli jamais joué depuis sa création au 
XVIIe sicèle. Puis, il a rencontré Léonardo 
Garcia Alarcon, directeur musical de cette 
recréation.

Avant le Festival d’Aix-en-Provence, Elena n’avait 
plus été joué depuis sa création. Développe-t-on 
plus facilement un imaginaire lorsque l’on est 
vierge de toutes références ?
Lorsque j’ai monté Don Giovanni, c’était tout le 
contraire. Sur YouTube, on tombe sur un nombre 
incalculable de vidéos. Je les avais regardées pour 
nourrir ma propre intuition. Ici, je n’avais aucune réfé-

rence. Il n’y avait pas d’enregistrement de la musique. 
Lorsque j’ai eu la version chantée, j’ai eu la trouille 
que les choses ne viennent pas. Puis, il y a eu ce 
cadeau : le chef Léonardo Garcia Alarcon. 
en quoi était-ce un cadeau ?
Même s’il me plaisait, j’hésitais à faire cet opéra. J’ai 
appelé le chef et on a immédiatement accroché. C’est 
un homme à la fois libre et rigoureux. Ce n’est pas un 
ayatollah de la musique ancienne. Nous avons cher-
ché ensemble. L’aventure s’est révélée magnifique. 
Pourquoi avoir choisi une mise en scène intem-
porelle ?
Je ne me sentais pas prendre un parti pris contem-
porain. Je ne sentais pas non plus les costumes 
d’époque. Même s’il y a des citations à l’époque de 
Cavalli, on ne peut pas trop fixer l’ensemble. Les 
costumes ne marquent pas ici une époque, mais un 
rapport du corps à l’espace. 

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

RENCONTRÉ Jean-yves ruf

Intemporelle Elena
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tournée  La Tournée des Trans
du jeudi 13 au vendredi 28 novembre. Îlle-et-vilaine. Gratuit. http://lestrans.com/

C’est quoi ? La tournée annuelle en amont des Trans Musicales. Pourquoi y aller ? 
La Tournée des Trans a pour but de trouver et d’accompagner les jeunes talents de la 
région en vue des Trans qui se déroulent du 3 au 7 décembre prochains. Par exemple, 
Fuzeta (pop) jouera à L’Ubu de Rennes et Le Zooo (hip hop) donnera un concert à La 
Nouvelle Vague de Saint-Malo. C’est gratuit, c’est festif et ça met en avant les nouveaux 
artistes du Grand Ouest. Sortez de chez vous !  Léonard ChevrelFu
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théâtre  La fin du monde est pour dimanche
jeudi 13 novembre à 20h30. Carré Sévigné, 1 rue du Bac, Cesson-Sévigné

C’est quoi ? Une sorte de best-of – qui n’a rien d’apocalyptique (sinon pour la bêtise or-
dinaire) – des chroniques hebdomadaires, responsables (?) d’arrivées tardives au travail, 
d’un certain François Morel. Pourquoi y aller ? Pour retrouver la poésie, la tendresse, 
l’humour et la férocité d’un auteur qui jette sur le monde un regard qu’on aime partager. 
François Morel est un peu, à lui seul, une entreprise de salubrité publique. Si la fin du 
monde est vraiment pour dimanche, il convient d’aller en rire avec lui.  Vincent Braud©
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théâtre
 Mec ! - Philippe Torreton  

dit les mots d’Allain Leprest
mardi 25 novembre à 20h30. Théâtre Victor Hugo, 
Groupe René Gallais, Fougères. de 7 à 15€.  
http://centreculturel-fougeres.fr/

C’est quoi ? Un “face à face” au sommet entre le 
comédien et le poète. Pourquoi y aller ? Il a écrit 
pour Gréco, a été coco, a été comparé à Brel ou 
Ferré et aujourd’hui il revit grâce à Philippe Tor-
reton. Pour l’occasion, le comédien s’est entouré 
d’Edward Perraud, percussionniste en totale 
liberté, pour remettre sous les feux des projecteurs 
les morts torturés et percutants d’Allain Leprest. 

 A.B.

concert  Au Revoir Simone/
Monogrenade/Furie
samedi 8 novembre à 20h30. Antipode Mjc. 4 à 18 €.  
Tél. 02 99 67 32 12. www.antipode-mjc.com

C’est qui ? Cette Simone-là, elle voit triple. 
Pourquoi y aller ? À la louche, c’était il y a 10 
ans. Comme beaucoup, on avait craqué sur ces 
trois belles Américaines qui, sans trop de surprise, 
venaient de Brooklyn, temple à ciel ouvert de la 
hype. Au revoir Simone, c’était de l’électro pop 
toute douce et en apesanteur. Aujourd’hui, les filles 
sont redescendues sur terre et ont décidé d’arrêter 
de percher leur musique tout là-haut dans le ciel. 
En tous les cas, le charme opère toujours.  A.B.
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Du 14 au 16 novembre à l’Espace Aumail-
lerie à Fougères, c’est les 30 ans du Salon 
du livre jeunesse. Et pour cet anniversaire, 
aucun thème n’a été choisi. Juste le plaisir 
de tourner les pages et d’être ensemble.

À Fougères, le livre jeunesse tient salon et s’inscrit 
dans une logique de festival. Ici, auteurs, romanciers 
et illustrateurs sont à l’honneur. Mais ça ne s’arrête 
pas là. Les rencontres et les dédicaces sont prolon-
gés par des expositions qui invitent le public à entrer 
“dans la chambre” d’Aurélie Guillerey, “dans l’atelier” 
de Blexbolex et “dans le salon de musique” de Pierre 
Créac’h.
Et dix auteurs et illustrateurs, parmi les 52 invités, ani-
meront des ateliers (Flip book, Pop-up, 3D papier…) 
afin de mettre en avant l’édition contemporaine pour 
la jeunesse.
Il n’y a pas à dire, cette année encore le Salon du livre 
jeunesse ne fait pas son âge !

salon  Salon du livre jeunesse
du vendredi 14 au dimanche 16 novembre. Espace Aumaillerie, Roc de l’Aumaillerie, La Selle-en-Luitré. 3 et 4€. Tél. 02 99 94 
83 65. http://salondulivre-fougeres.fr/

Lisez jeunesse !
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marionnettes  La Mer en pointillés
samedi 29 novembre à 10h30. Office Culturel Juliette Drouet, rue Gué Maheu, Fougères. 4 et 8€.  
http://centreculturel-fougeres.fr/ à partir de 3 ANS

C’est quoi ? Le Molière 2007 du spectacle jeune public. Pourquoi y aller ? Même si les 
“bidouilles pour marionnettes et comédiens” imaginées par Serge Boulier du Bouffou Théâtre 
sont poétiques, elles s’appuient sur un sujet d’actualité, les sans-papiers. L’histoire de La 
Mer en pointillés est celle d’un homme d’Europe de l’Est qui n’a jamais vu la mer et décide 
d’aller à sa rencontre… Pendant qu’il touche presque au but, le Bouffou Théâtre touche en 
plein cœur.

marionnettes  Choses
mercredi 3 décembre de 09h30 à 16h30. Le Grand Logis, 10, av. du Général de Gaulle, Bruz. de 4€ à 5,50€. Tél. 02 99 05 30 
62. http://legrandlogis.net. Jeune public à partir de 2 ANS

C’est quoi ? Le “cartoon-pop psychédélique” de la compagnie brestoise des Yeux creux. 
Pourquoi y aller ? Antonin Lebrun, metteur en scène et directeur artistique de la compa-
gnie, ne parle pas de marionnettes, mais de “théâtre de matière”. Et avec cette nouvelle 
création, Choses, la matière a pour ambition de faire halluciner les enfants à partir d’1 an. 
Choses, c’est la paradis du non-sens de la vie, le lieu rêvé et psyché pour rire de la bêtise 
humaine.
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rencontre  Enki Bilal
mercredi 5 novembre à 18h30. Les Champs Libres, 10 cours des Alliés, Rennes. Gratuit. www.bibliotheque-rennesmetropole.fr/

C’est qui ? Un monstre de la bande dessinée qui n’hésite jamais à sortir des cases. 
Pourquoi y aller ? À l’occasion de la sortie de La Couleur de l’air, point final de sa trilogie 
dans laquelle on retrouve Animal’Z et Julia et Roem, Bilal propose une rencontre pas 
comme les autres. En effet, cette dernière sera illustrée d’images et de vidéos extraites 
de son film Cinémonstres. Ça sera donc une porte d’entrée rêvée  
pour s’inviter dans l’arrière-cuisine d’un grand de la BD.

salon  Studyrama
samedi 8 novembre de 10h à 18h. Parc Expo - Rennes aéroport. Gratuit. www.studyrama.com

C’est quoi ? Le nouveau rendez-vous à ne pas manquer pour les futurs bache-
liers et étudiants. Au programme. Parallèlement à de nombreuses conférences 
(Vivre l’international dans une grande école de management, Bien choisir sa 
Grande École…), le salon insistera sur les points suivants : zoom sur les calles 
préparatoires, les formations artistiques à l’honneur, un atelier orientation et la vie 
étudiante (logement, bourses, droits, loisirs, sécurité sociale étudiante…).

salon  ID Créatives
jeudi 13 novembre de 10h à 18h, vendredi 14 novembre de 10h à 20h, samedi 15 et dimanche 16 novembre  
de 10h à 18h. Parc Expo - Rennes aéroport. 6 et 7.50€. http://id-creatives.com

C’est quoi ? Le rendez-vous des passionés d’activités manuelles et des curieux créatifs. 
Au programme. Des idées pour couper et coller, pour customiser, pour cuisiner…  
Au total, c’est une centaine d’exposants qui vous accueille dans 5 villages thématiques. 
De nombreuses animations et ateliers (aquarelle : apprentissage et techniques…)  
sont également au programme. Le plus. Le vendredi 14 novembre à partir de 18h, 
l’entrée au salon est gratuite.

salon  Salon des vins  
et de la gastronomie
vendredi 31 octobre de 10h à 20h. Parc 
Expo - Rennes aéroport. 6€. www.salonde-
lagastronomie.fr/

C’est quoi ? 4 jours pour découvrir 
les produits viticoles et gastrono-
miques présentés par les fabricants, 
producteurs et distributeurs.  
Au programme. Chaque année, le 
salon célèbre une région viticole. En 
2014, la Champagne sera à l’honneur 
pour une édition forcément pétillante. 
Il faudra aussi compter avec les ani-
mations culinaires (ateliers cupcakes, 
makis, verrines…) orchestrées par 
Cook and Go.
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“Le travail doit être maudit, comme 
l’enseignent les légendes sur le paradis, 
tandis que la paresse doit être le but 
essentiel de l’homme. Mais c’est l’inverse 
qui s’est produit.”
Copier-coller une citation de “la paresse comme 
vérité effective de l’homme” du maître du supré-
matisme russe Kazimir Malevitch fait déjà gagner 
au moins 300 signes au fainéant devant l’éternel 
que je suis.
Au prix d’un effort harassant, j’ai néanmoins mis 
les pieds au Musée des beaux-arts. Geste dûment 
récompensé, car non content de redécouvrir 
l’œuvre de Thomas Tudoux, je me suis pris de plein 
fouet celle de Pilvi Takala. Géniale elfe finlandaise, 
elle façonne le malaise en n’en foutant pas une 
pendant un stage en open-space, ou file l’argent 
de son prix à des enfants pour qu’ils en fassent 
ce qu’ils veulent, en l’occurrence Five Stars Bouncy 
House, une maison gonflable. Merci Pilvi, je peux 
me rendormir grandi.  Antonin Druart

Play Time contre-attaque au Frac  
Bretagne, abyssal vaisseau amiral de l’art 
contemporain rennais.
Trois salles, trois ambiances. La commissaire Zoé 
Gray nuance trois approches successives de la 
notion de travail, unies sous l’étendard leitmotiv 
de Robert Filliou, Work as Play, Art as Thought. 
Ce grand “génie sans talent”, petit filou Fluxus, 
influence sans effort les artistes invités.
Cette filiation prend forme, entre autres, à travers 
les volumes de Bruno Peinado. Ce Breton d’adop-
tion, iconoclaste de grande section, laisse traîner 
ses jouets d’enfants défiant toutes proportions, tout 
comme le gaufrier froissant de Beutler. Trublions 
positifs, Tan et Tanaka taquinent avec talent le 
thème du processus créatif, incarné par un crayon 
à papier prémâché chez Thomas Tudoux. Schabus 
se dédouble, Durham déforme à la pierre (nom de 
Dieu) des objets manufacturés.  A. D.

art contemporain  Play Time  
- Le droit à la paresse
jusqu’au dimanche 30 novembre. Musée des beaux-arts 
de Rennes, 20, quai Émile Zola, Rennes. de 3 à 5€. 
Tél. 02 23 62 17 45. www.lesateliersderennes.fr

Takala pose là

art contemporain  Play Time  
- Work as Play, Art as Thought
jusqu’au dimanche 30 novembre. FRAC Bretagne,  
19 avenue André Mussat, Rennes. 3€.  
Tél. 02 99 37 37 93. www.lesateliersderennes.fr

Un Filliou  
à la patte
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À l’heure où la valeur travail est mise sur un 
piédestal, quels recours possède la France 
qui se lève tôt pour vaincre les derniers 
bastions d’une oisiveté malsaine ?
Réponse : profiter de ses RTT pour se ruer à la toute 
première biennale d’art contemporain à Rennes. 
Voici comment démarrait, en 2008, mon tout premier 
article dans le tout premier Wik Rennes. Trêve de nos-
talgie mièvre, cessons, séchons ces larmes sur mon 
clavier.
Six ans plus tard, est-ce toujours le même film qui 
passe ? Maintenant, quels changements, alors que 
revient notre ex-hyperprésident ? Tout d’abord, la vo-
lonté d’étendre et de détendre un cahier des charges 
surmené pour laisser place à la paresse et au jeu.  
De nouveaux lieux, dont cette halle de la Courrouze, 
jadis cour de récréation pour légionnaires entre deux 
guerres. Là-bas, on confie son attaché-case au caddie 
et on parcourt le mini Gogolf collaboratif de François 
Curlet, on salue de loin la vraie Blanche-Neige et on 

s’offre le temps d’une halte sous les halles en com-
pagnie des salmigondis des sœurs Peinado.  A. D.

art contemporain  Play Time - L’Aire de jeu
jusqu’au dimanche 30 novembre. Halle de la Courrouze, rue Lucie et Raymond Aubrac, Saint-Jacques de la Lande.  
de 3 à 5€. http://lesateliersderennes.fr

Lego trip

peinture  Marine Bouilloud - Le Territoire des possible (triptyque)
du vendredi 14 novembre au vendredi 19 décembre. Le Volume, avenue de la Chalotais, Vern-sur-Seiche. Gratuit.  
Tél. 02 99 62 96 36. http://levolume.fr/

C’est quoi ? La biennale d’art contemporain s’étoffe aussi en Off, du centre aux 
alentours de la ville, comme ici au Volume de Vern-sur-Seiche, avec les œuvres 
de Marine Bouilloud, papesse de l’Op Art. Pourquoi y aller ? Pour pouvoir avoir le 
tournis sans tourniquet, saigner de la rétine sans supplément lunettes 3D, fixer des 
formes se déformer face à vous sans forcément savoir qui était Vasarely, pourtant 
plus connu qu’Hongrois.  A.D.

art contemporain
  Priscila Fernandes - Ces salopards en casquettes venus se divertir  
et se reposer au bord de la mer au lieu de continuer à travailler à l’usine

du jeudi 25 septembre au samedi 29 novembre.  
Phakt - Centre culturel Colombier, 5 place des Colombes, Rennes. Gratuit. http://www.phakt.fr/

C’est quoi ? Un idéal néo-flashyste, et dessous, des pâtés, la plage. Pourquoi y aller ?  
On est tenté de dire rien que pour le titre à rallonge, mais aussi pour le rendu visuel affuté 
et efficace, et les irruptions cocasses de monuments mythiques.  A.D.
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brunch 
 Art’n cook

19 avenue André Mussat, Rennes. Tél. 02 99 38 50 50

C’est quoi ? Un restaurant au cœur de “la” cathédrale d’art contemporain conçue 
par Odile Decq dans le quartier de Beauregard. Avec en prime une jolie vue sur Les 
alignements du XXe siècle d’Aurélie Nemours. Déco un peu froide mais agréable 
pause déjeuner en milieu de visite. Pourquoi y aller ? Pour une cuisine-bistrot 
maison signée LeCoq Gadby, pleine de fraîcheur et aux couleurs de la saison, ou 
pour un brunch dominical très prisé (réservervation conseillée). Le tout à des prix 
très raisonnables.  VB

crêperie  
 Ar Pillig

10 rue d’Argentré, Rennes. Tél. 02 99 79 53 89

C’est quoi ? L’une des innombrables crèperies de la ville. Un peu à l’écart de l’agi-
tation urbaine mais au cœur de la ville, une toute petite maison où on a (presque) 
l’impression d’être chez soi. Ici, pas de tape à l’œil mais une étonnante déco de 
bois sculpté qui mériterait que l’adresse soit classée. Pourquoi y aller ? Pour des 
galettes et crêpes de bonne facture dans un large éventail de “classiques” - goû-
tez celle à l’andouille et vous y reviendrez - et pour un accueil irréprochable.  VB

brasserie  La Taverne 
de la Marine
2 place de la Bretagne, Rennes.  
Tél. 02 99 31 53 84.  
www.tavernedelamarine.com

C’est quoi ? Une adresse pour 
retrouver l’air du large, une ins-
titution rennaise qui ferait croire 
que la capitale de la Bretagne 
est un port de pêche. Pourquoi 
y aller ? Parce que le cadre, 
comme la cuisine, s’est mis au 
goût du jour. Déco brasserie, 
service efficace et assiettes qui 
ajoutent au plaisir des papilles 
celui du premier coup d’œil. 
Fruits de mer, bien sûr, huitres et 
homard, bien entendu, et en ce 
moment de belles Saint-Jacques 
en tartare ou sur un rissoto aux 
truffes. Les desserts, eux aussi, 
respirent la Bretagne.  

 Vincent Braud DR
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours
Festival Aqui Cuba  
FeSTIvAL  Au programme :  
2 soirées à ne pas manquer. 
Vendredi soir :  Concert 
Alexander Abreu y Havana 
D’Primera + soirée mix 
DJ Timbalero. Samedi 
soir : Spectacle afro-cubain 
Patakin + soirée mix DJ. et 
aussi 48h de stages de danse 
pour tous les niveaux : salsa, 
rumba, palo etc.   
Du ven 31 oct au sam 1er nov, 
Espace Culturel Brocéliande, 
7, Rue Jeanne d’Arc, Bréal 
sous Montfort. de 8€ à 130€. 
// 06 35 94 78 75

Petits Contes d’Amour  
et d’Obscurité  ThÉâTRe   

Le théâtre de Lazare vit à 
travers l’écriture, un théâtre de 
rêves, de fragments, de vrai 
et de faux, un équilibre entre 
une langue quotidienne, une 
prose plus élaborée et une 
écriture poétique, à l’écoute 
du fourmillement du monde, 
rendu concret sur le plateau. 
Cette parole rythmée comme 
une partition traverse le corps 
des acteurs. 
mar 4 nov à 20h, mer 5 à 
20h, jeu 6 à 21h, ven 7 à 21h, 
sam 8 à 19h, La Paillette,  
6 rue Louis Guilloux, Rennes.  
// 02 99 31 12 31

Oncle Vania  ThÉâTRe  
Adaptation et mise en scène : 
Éric Lacascade.Vania vit à la 
campagne, dans la propriété 
de sa défunte sœur, avec sa 
mère, sa nièce et quelques 
amis. L’arrivée de son beau-
frère et de sa jeune épouse va 
bouleverser cette simple vie 

quotidienne. mer 5 nov  
et jeu 6 à 20h30,  
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc.  
de 8 à 21€.  // 02 96 68 18 40

Remo Gary, La lune entre 
les dents  CONCeRT  Remo 
Gary, compagnon d’Allain 
Leprest, de Francesca Solleville 
et de Michèle Bernard, nous 
dévoile un théâtre de mots 
chantés. C’est beau comme un 
baiser d’ami, puissant comme 
un concert d’âmes en révolte. 
Avec Clelia Bressat Blum au 
clavier piano. 
ven 7 et sam 8 nov à 20h30, 
La Station-Théâtre, 1, route 
de Rennes, Beauséjour,  
La Mézière. de 6 à 10 €.   
// 06 70 12 75 33

à la Chaire des poètes : 
Guy Levis Mano chez Folle 
Avoine  LeCTURe  Yves Prié, 
accompagné d’un comédien, 

montera en Chaire des poètes 
pour une lecture de quelques 
poèmes extraits de « Images 
de l’homme immobile » de Guy 
Lévis Mano, paru en décembre 
2013 aux éditions Folle avoine. 
Lecture réservée aux specta-
teurs du concert de Remo Gary. 
ven 7 et sam 8 nov à 20h30, 
La Station-Théâtre, 1, route 
de Rennes, Beauséjour,  
La Mézière. // 06 70 12 75 33

Mountain Men  CONCeRT  
Qui a dit que le blues était 
une musique tranquille ? 
Certainement pas le duo 
franco-australien des Mountain 
Men ! Mountain Men, c’est 
l’association inattendue d’un 
Français, Mr. Mat, aux chants 
et guitares, et d’un Australien, 
Mr Iano, aux harmonicas.  
Dans le cadre du festival  
Jazz à l’Ouest. 
sam 8 nov à 20h30, dim 9 à 
17h, Péniche Spectacle, quai 
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Saint-Cyr, Rennes. De 12 à 
14€.  // 02 99 59 35 38

Dialogue des carmélites  
OPÉRA  De Francis Poulenc. 
Texte de la pièce de Bernanos, 
version avec piano qui souligne 
particulièrement la vie ascé-
tique de la vie monastique.  Le 
compositeur français a su tra-
duire et su exprimer les forces 
et les faiblesses, les certitudes, 
les doutes éperdus et les 
angoisses de ces religieuses 
vouées au service divin et à 
la prière. 
mer 12 nov à 18h, jeu 13 à 
20h, Opéra de Rennes, place 
de la Mairie, Rennes. de 9 à 
36 €.  // 02 23 62 28 28

Inauguration de la 
Cathédrale de Rennes  

CONCeRT  Fauré / Cherubini. 
Deux cent ans après son 
inauguration, et à l’occasion de 
la fin de sa restauration, l’OSB 
interprète dans la cathédrale 
de Rennes la messe en la de 
Cherubini, qui avait été jouée 
deux cents ans auparavant 
pour inaugurer la cathédrale.  
jeu 13 et ven 14 nov à 20h, 
Cathédrale de Rennes.  
10 à 26€.  // 02 99 27 52 75

Urge  ThÉâTRe  Urge est 
essentiel. Essentiel d’humanité, 
de don. Benjamin Colin, l’auteur 
de ce poème fleuve, nous 
donne ici à entendre ce qui est 
inracontable : la profondeur 
d’une âme. Eric Thomas à la 
guitare électrique et Gaëlle 
Héraut à la voix s’en emparent 

avec leur musicalité et leur 
fébrilité, de tout leur être. 
ven 21 nov à 20h30,  
sam 22 à 20h30, La Station-
Théâtre, 1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière. de 6 
à 10 €.  // 06 70 12 75 33

Ils refont leur cinéma  
COMÉDIe MUSICALe  Les 
troupes Musicomédia du 
Cercle Chansonnier Rennais 
et les Décalés s’associent une 
nouvelle fois pour vous « Refaire 
leur cinéma », en revisitant leur 
spectacle 2013. 7 chanteurs, 
4 humoristes et un pianiste 
vous entraînent dans une 
comédie musicale  
à la fois drôle, rythmée et 
imaginative, où Charlot côtoie 
James Bond et Audiard. 

sam 22 nov à 20h30, dim 23 
à 14h30, Lycée Assomption, 
18 boulevard Paul Painlevé, 
Rennes. 11€.   
// 06 86 06 44 93

Elena  OPÉRA  La verve du 
compositeur Cavalli et de son  
librettiste Faustini atteignent 
des sommets dans cette 
évocation des légendaires 
amours d’Hélène et Ménélas 
qui se travestit en femme pour 
approcher sa belle tandis que la 
reine des Amazones, Hippolyte 
se déguise en homme pour 
retrouver Thésée qui est tombé 
amoureux d’Hélène. 
dim 23 nov à 16h, mar 25 à 
20h, Opéra de Rennes, place 
de la Mairie , Rennes. de 11 
à 50 €.  // 02 23 62 28 28
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mettre  
en scène
du 4 au 22 novembre 
2014, à Rennes  
et en Ille-et-Vilaine.  
www.t-n-b.fr/fr/ 
mettre-en-scene/

 Spectacles sur 
plusieurs jours
Le frisson des pastilles  
ThÉâTRe  Théâtre [création en 
résidence] coorganisé avec le 
TNB dans le cadre du festival 
Mettre en scène. Julien Mellano 
s’empare du légendaire Kojiki 
(chronique ancestrale narrant la 
naissance de l’archipel nippon 
et de ses esprits, les kamis),  
et en proposer une lecture 
scénique décoiffante. 
mar 4 nov à 21h, mer 5 à 
21h, jeu 6 à 19h, ven 7 à 19h, 
sam 8 à 21h30, L’Aire Libre, 
2, place Jules Vallès,  
Saint-Jacques-de-La-Lande. 
de 12 à 15€.   
// 02 99 30 70 70

Les Enfants de la terreur 
ThÉâTRe Ce spectacle mêle 
des témoignages, des textes 
contestataires et des mani-
festes de la fin des années 60 
et ses troubles sociaux, une 
partition musicale en hommage 
à la scène rock expérimentale 
de l’époque jouée en direct, un 
travail vidéo et lumineux fondé 

sur des jeux sensoriels. Mise en 
scène Judith Depaule. mar 4, 
mer 5 nov à 20h, jeu 6 nov à 
19h30, ven 7 nov à 21h, sam 
8 nov à 18h. Salle Gabily, Rue 
Jean-Marie Huchet - Plaine 
de Baud, Rennes.  
// 02 99 31 12 31

Aléas #2 : La Ligne et 
Suspensives  ACRObATIe  
Entre danse et cirque, Chloé 
Moglia, trapéziste de formation, 
élabore Aléas, un cycle d’expé-
rimentations et de création qui 
se déploie en phases succes-
sives, pendant deux années. 
Dans le cadre de Mettre en 
Scène sont présentées les 
phases 1 et 2 du projet ;  
La Ligne et Suspensives. 
mer 5 nov à 20h, jeu 6 à 20h, 
ven 7 à 21h, sam 8 à 16h, 
Le Grand Logis, 10, av. du 
Général de Gaulle, Bruz.   
// 02 99 31 12 31

Henry VI  ThÉâTRe  Une 
immense fête du théâtre 
assurément que cette fable 
politique et poétique où comé-
die, tragédie, réalité historique 
et fiction théâtrale se côtoient 
intimement. Thomas Jolly 
parachève cette formidable 
trilogie en présentant à Rennes 
l’épisode 4 du cycle 2, créé cet 
été en Avignon. 
jeu 6 nov à 19h30,  
sam 8 à 14h, dim 9 à 13h, 
TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes.   
// 02 99 31 12 31

L’expérience du feu  
ThÉâTRe  Sur scène, entre 
bûcher et champ de bataille, un 
symbole : Jeanne d’Arc. À partir 
de l’histoire de cette femme, 
s’affrontent et s’entrechoquent 
nos questionnements politiques 
et métaphysiques, à l’heure 
d’une montée en puissance  
des extrémismes politiques  
et religieux. 
jeu 6 nov à 21h, ven 7 à 19h, 
sam 8 à 21h30, Théâtre  
du Vieux Saint-Etienne,  
14 rue d’échange, Rennes.   
// 02 99 31 12 31

Le Jour du Grand Jour  
ThÉâTRe  Le titre s’éclaire si 
vous savez que le programme 
est concocté par les Dromesko, 
Igor et Lily, Violeta et Revaz, et 
quelques autres... Je suis de 
mariage ou de cortège funèbre, 
je m’habille ou suis habillé, j’ai 
le sourire ou pas, mais dans 
tous les cas, ce jour là, tout est 
différent. 
mar 11 nov, mer 12 et jeu 
13 à 20h, ven 14 à 21h, sam 
15 à 18h, mar 18, mer 19 et 
jeu 20 à 20h, ven 21 à 21h, 
sam 22 à 18h, Campement 
Dromesko, Rue du Haut Bois, 
Saint-Jacques-de-la-Lande.  
// 02 99 31 12 31

Les Limbes  ThÉâTRe  
Magicien et jongleur formé 
aux écoles du Lido et du 
Centre National des Arts du 
Cirque, Etienne Saglio, dont 
la compagnie est implantée à 
Rennes, nous offre une nou-

velle création qui nous plonge 
au cœur d’un conte symbolique 
peuplé de créatures magiques. 
L’inanimé prend vie et nous 
laisse médusés. Hantés. 
mer 12 nov à 20h, jeu 13 à 
19h30, ven 14 à 21h, sam 15 
à 16h, Le Grand Logis, 10, av. 
du Général de Gaulle, Bruz.  
// 02 99 31 12 31

Germinal  ThÉâTRe  Théâtre 
franco-belge coorganisé avec 
le TNB dans le cadre du festival 
Mettre en scène. Germinal est 
un spectacle sur la fabrication 
du théâtre comme métaphore 
de la construction de l’Homme. 
Rien de moins qu’un prodige ! 
mer 12 nov à 20h30, jeu 13 
à 21h, ven 14 à 19h, sam 15 
à 21h, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 12 à 20€.   
// 02 99 30 70 70

You Are My Destiny 
(Lo Strupo Di Lucrezia)  
ThÉâTRe  Comment dire la 
puissance d’évocation de la 
metteure en scène Angélica 
Liddell ? La vérité de la rage 
qui l’habite, l’engagement 
de l’interprète, proche de la 
perfomance, dans ses propres 
pièces ? Cette nouvelle pièce 
s’appuie sur les récits de Tite-
Live et d’Ovide... Le mythe du 
viol et du sacrifice de Lucrèce a 
inspiré nombre d’artistes. 
jeu 13 et ven 14 nov à 20h, 
sam 15 à 18h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes.   
// 02 99 31 12 31



n°113 // wik-rennes.fr // 25 

agenda scène  
du 29 octobre au 25 novembre 2014

être dans wik, c’est facile !

 Publiez vos événements sur Wik
et activez votre site  dédié *
*Gratuit, automatique, personnalisable
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Singspiele  DANSe  Entre l’un 
et le multiple, l’individu figuré 
et la foule anonyme, le jeu de 
masques et la métamorphose 
du genre, David Mambouch 
incarne, délivre, compose une 
galerie de portraits dansés 
comme autant de visages 
d’humanité. Conception:  
Maguy Marin. 
jeu 13 nov à 21h, ven 14 à 
18h30, sam 15 à 21h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes.   
// 02 99 31 12 31

Antigone Sr. twenty 
looks…  DANSe  Le jeune 
chorégraphe et performeur 
new-yorkais surfe sur le monde 
d’aujourd’hui. Entre la post-
modern dance, le voguing, la 
mode, la culture pop ou encore 
le théâtre antique, Trajal Harrell 
nous emmène dans un tourbil-
lon d’attitudes et de défis.  
Voici une version revisitée  
d’Antigone, bousculant  
les repères d’identités  
et de genres. 
ven 14 nov à 21h,  
sam 15 à 20h, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes. 
AbonnésPass Triangle.   
// 02 99 22 27 27

69 positions  DANSe / 
ThÉâTRe  Mette Ingvartsen 
accomplit un tour de force : 
l’exposition du verbe – une 
parole puissamment évocatrice 
– et l’expression du corps – 
dont la nudité revêt de multiples 
formes. Dans la tension entre 
l’échange collectif et l’expé-
rience intérieure, le spectateur 
prend toute sa part dans ce 
dialogue généreux et troublant. 
mar 18 nov à 20h, mer 19 et 
jeu 20 nov à 21h15, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes.   
// 02 99 31 12 31

Manger  DANSe / ThÉâTRe  
« Danser en chantant et en 
mangeant suggère l’idée d’un 
travail assez expérimental sur le 
corps, d’une sculpture sonore, 
plastique et chorégraphique. » 
Ces trois actions se déroulent 
dans le même temps, c’est un 
processus de concentration sur 
ce qui se passe à l’intérieur de 
la danse et du corps. Création 
de Boris Charmatz. 
mar 18, mer 19, jeu 20  
et ven 21 nov à 20h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes.   
// 02 99 31 12 31

Evaporated Landscapes  
PeRFORMANCe  Mette 
Ingvartsen met en scène des 
thèmes aussi insaisissables et 
délicats que l’évaporation, la 
dissolution. À partir d’éléments 
spectaculaires et éphémères 
comme les lumières, les sons, 
les bulles et le brouillard,  
elle fait surgir des paysages 
insolites sur un plateau. 
ven 21 nov à 18h et 20h  
et 22h, sam 22 à 16h et 18h 
et 20h, TNB, 1 rue  
Saint-Hélier, Rennes.   
// 02 99 31 12 31

Les Particules 
Élémentaires  ThÉâTRe  
Michel Houellebecq fait le 
constat implacable de la 
nouvelle condition de l’homme 
occidental : une marche forcée 
vers un individualisme forcené 
et un désarroi généralisé.  
Cette adaptation pour dix 
acteurs du roman publié en 
1998 a révélé un jeune metteur 
en scène, Julien Gosselin,  
largement applaudi à Avignon.  
ven 21 nov à 20h,  
sam 22 à 18h, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes.   
// 02 99 31 12 31

 Mercredi 29 /10

Nosfell  CONCeRT  Nouvel 
album Amour Massif. Nosfell 
élargit son univers avec des 
textes de Dominique A et Dick 
Annegarn et livre une poésie 
généreuse et lumineuse. Une 
pop d’une beauté éclatante, qui 
convoque à la fois le dépouille-
ment et l’extravagance, l’intime 
et le grandiose. 
À 20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. 12 à 20 €.   
// 02 99 30 70 70

 Jeudi 30 /10

Tour du monde des danses 
urbaines en 10 villes  
DANSe  Conférence dansée de 
François Chaignaud et Cecilia 
Bengolea, interpretée par Ana 
Pi, suivie d’un atelier  
Danses urbaines. 
À 20h, Musée de la danse,  
38 rue Saint-Melaine, 
Rennes. 5 € à 8€.   
// 02 99 63 88 22

 Mardi 4 /11

Bolivie-Chili, flânerie 
andine  CINÉMA  Les Cinédocs 
de la Dame Blanche. Pour 
Hélène et Christian Goubier, 
le voyage a commencé à 
Valparaiso, le plus grand 
port du Chili, une large baie 
ceinte de petites montagnes. 
L’agglomération couvre  
littéralement tous les reliefs, 
depuis la mer jusqu’au sommet 
de chaque colline. 
À 20h, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
De 4 à 6€.  // 02 99 59 35 38

Jeanne Added + première 
partie  CONCeRT  [création en 
résidence] dans le cadre des 
36e Rencontres Trans Musicales 
de Rennes. Jeanne Added fait 
vibrer les cordes et touche au 
cœur. Elle dynamite la scène 
par son flow et ses beats et 
nous laisse médusés d’une telle 
énergie vocale. 
À 20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 12 à 15€.   
// 02 99 30 70 70

 Mercredi 5 /11

Rhapsoldya, Brieg 
Guerveno, Youenn 
Guillanton  CONCeRT  1988 
Live Club et le Festival Yaouank 
présentent : Roazhon Musik 
Klub ! 
À 20h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. Gratuit.  

Clipping. et  
Les Anticipateurs  CONCeRT  
Partisans d’un Hip Hop alter-
natif, Clipping. vient compléter 
les quelques élus du genre à 
siéger chez le très rock label 
Sub Pop. Le trio de Los Angeles 
confirme donc avec Clppng 
tout son potentiel à marier le 
gangsta rap avec une musique 
bruitiste, parfois au point de 
rendre dingue. 
À 20h30, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
4/10/13/16 €.   
// 02 99 67 32 12

 Jeudi 6 /11

Rock’N’Drôle Festival  
FeSTIvAL  Les 3 Fromages 
présentent une soirée unique 
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de concerts et d’animations 
avec Les Fatals Picard, Passe-
Partout (de Fort Boyard), 
Andréas et Nicolas. Une soirée 
riche en humour, en surprises, 
et en rock’n’roll ! 
À 20h, L’étage, Esplanade 
Général de Gaulle, Rennes. 
22 €.  // 06 65 66 14 63

 Vendredi 7 /11

Alif  CONCeRT  Au carrefour 
des musiques de l’Inde, du 
Maghreb et de la Guinée, Alif 
est une calligraphie musicale 
dont Flo, Malik Ziad, Papa 
Diabaté, Colin Laroche  
De Féline et Hamid Gribi (Cie 
Dounia) en sont les calli-
graphes. Coproduction Péniche 
Spectacle, Centre Culturel Pôle 
Sud et Kastell d’Ô. 
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. De 
12 à 14€.  // 02 99 59 35 38

Eluveitie, Arkona et 
Skalmöld.  CONCeRT   
À l’occasion de la sortie de 
leur nouvel opus, les leaders 
de métal folklorique suisses 
Eluveitie entament une nouvelle 
tournée européenne. Pour 
parfaire cette affiche, ils seront 
accompagnés des Russes 
d’Arkona (Pagan/Folk) et des 
Islandais de Skalmöld (viking 
metal). 
À 20h30, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
21/23/25 €.   
// 02 99 67 32 12

Fastoche  MARIONNeTTeS  Un 
regard tendre et amusé sur 
ceux qui, dans notre monde 
occidental, perdent le sens 
de l’orientation. Une fable 
contemporaine mettant en 
scène, grâce au jeu d’acteur 
et au théâtre de marionnettes, 
l’épopée ordinaire d’un type qui 
se cherche, banal peut-être, 
mais aussi héros de sa propre 
vie. Par la Cie Pierre Tual. 
À 20h30, Salle Georges 
Brassens, Rue Georges 
Brassens, Le Rheu.  
De 5 à 10€.   
// 02 99 60 88 67

Trio Jerusalem & Mariam 
Adam  CONCeRT  Piotr Illiytch 
Tchaïkovski – Trio opus 50, 
Olivier Messiaen - Quatuor pour 
la fin du temps. Roi Shiloah, 
violon ; Ariel Tushinsky, violon-

celle ; Yaron Rosenthal, piano & 
Mariam Adam, clarinette. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 14 à 25€.   
// 02 96 68 18 40

 Samedi 8 /11

Au Revoir Simone, 
Monogrenade et Furie.  
CONCeRT  En automne dernier 
les trois New-Yorkaises d’Au 
Revoir Simone sortent le 
quatrième volet de leur disco-
graphie, Move in Spectrums, un 
album plus dansant et amusant 
que ses prédécesseurs, un 
disque d’électro-pop rêveuse, 
piquante et ingénue. 
À 20h30, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
4/12/15/18 €.   
// 02 99 67 32 12

KdB Records présente : 
Birthday Party 30th  
CONCeRT  La STPO (Société 
des Timides à la Parade des 
Oiseaux) souffle cette année 
ses trente bougies, toujours 
fidèle à son univers dadaïste 
et post-punk ! Avec DDAA 
et Locusta Migratoria. 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 10€.  

 Dimanche 9 /11

Dialogue des carmélites  
OPÉRA  De Francis Poulenc. 
Texte de la pièce de Georges 
Bernanos. Le compositeur 
français a su traduire et laisser 
s’exprimer les forces et les 
faiblesses, les certitudes, 
les doutes éperdus et les 
angoisses de ces religieueses 
vouéees au service divin et à 
la prière. La version avec piano  
souligne particulièrement l’as-
cétisme de la vie monastique. 
À 17h, Salle Arletty  
(Belle-Île-en-Mer),  
Rue des Remparts, Palais.  
20 €.  // 02 97 31 81 93

Tournage public du clip de 
Formica  CONCeRT  On vous 
invite à venir faire le public sous 
la direction pour un « faux » live 
d’un titre de Formica ! Comme 
vous aurez bien travaillé, vous 
pourrez ensuite prendre un pot 
et assister à un « vrai » concert 
du groupe ! 

À 18h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  

 Lundi 10 /11

De la House, en veux-tu, 
en voilà !  CLUbbING  Venue 
exceptionnelle de Butch, signa-
ture phare des labels Cocoon, 
Hot Creations, Visionquest, 
Desolat ou encore Cecille. Les 
locaux Alu, Victore, Quentin 
Schneider et Dan Bono pour 
cloturêr cette soirée ! House/
techno. 
À 23h30, LC Club, 21 quai des 
Antilles, Nantes. 10 à 15€.  

 Mercredi 12 /11

Détroit  CONCeRT  Projet de 
Bertrand Cantat et Pascal 
Humbert. 
À 20h30, Le Liberté,  
1 esplanade du Général  
de Gaulle, Rennes.  

Bibi Tanga  CONCeRT  Dans le 
cadre du festival Jazz à l’Ouest. 
Originaire de Centrafrique, 
on connaît Bibi Tanga en duo 
avec le Professeur Inlassable 
formant ainsi Bibi Tanga et The 
Selenites. Chanteur-bassiste 
aux influences bariolées, il 
cite Léo Ferré, Curtis Mayfield 
ou Bob Marley, embrassant 
les genres, soul, funk, jazz, et 
afrobeat. 
À 21h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
12€ /10€ /7€ sortir.  

 Jeudi 13 /11

Swinging Boris Vian  
ThÉâTRe MUSICAL  Théâtre. 
Fantaisie, urgence de vivre, 
sensualité, absurdité... Avec 
Boris Vian, il s’agit souvent de 
ne plus savoir sur quel pied on 
danse. Un cabaret ambiance 
Saint-Germain-des-Prés, 
déraisonnable et cadencé, 
pour flirter avec le plus snob 
des zazous ! Laissez passer sa 
Majesté le Jazz.... à la Maison 
bleue. 
À 20h, La Maison Bleue,  
123, bd de Verdun, Rennes.  
// 02 99 33 75 25

Espace musical : l’Atlan-
tique Sud  CONCeRT  Avec 
le duo azulejos, Laëtitia 

Caro-Gourvennec (guitare) et 
Huggo Le Hénan (percussions) 
empruntent les mélodies 
de Manuel De Falla, d’Astor 
Piazzolla, et quelques poèmes 
de Federico Garcia Lorca. Ils 
affirment et tracent ainsi les 
circulations de la musique entre 
Brésil, Argentine et Espagne. 
À 20h, Le Tambour,  
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. 15€/5€.   
// 02 99 14 11 41

Snarky Puppy  CONCeRT  
Le collectif texan du bassiste 
Michael League aura mis 
10 ans à imposer ses règles 
du jeu : le renouvellement 
permanent de ses membres, 
la culture de la scène comme 
terrain privilégié de la création, 
l’explosion des frontières stylis-
tiques habituelles au profit d’un 
mix de funk, de jazz et de soul ! 
Dans le cadre du festival Jazz 
à l’Ouest. 
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu  
Allée Jules Noël, Rennes.  
8€ / 16€.   
// 02 23 23 55 68

Thomas de Pourquery/
Supersonic play Sun Ra  
CONCeRT  Avec Thomas de 
Pourquery, sax alto, Laurent 
Bardainne, sax ténor, Fabrice 
Martinez, trompette, Arnaud 
Roulin, claviers, Frederick 
Galiay, guitare basse, Edward 
Perraud, batterie. Le saxo-
phoniste le plus déluré de 
l’Hexagone réinvente l’œuvre 
gargantuesque du mythique 
free jazzman Sun Ra. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 8 à 21€.   
// 02 96 68 18 40

La fin du monde est pour 
dimanche  ThÉâTRe  Tour à 
tour avec humour, poésie, ten-
dresse, François Morel incarne 
une galerie de personnages 
vieillissants qui font le bilan et 
viennent partager leurs rêves, 
leurs folies, leurs angoisses et 
leurs petits bonheurs. Le spec-
tacle associe texte, musique 
et projections vidéo pour 
raconter des moments de vie et 
d’humanité. 
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné.  
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 Vendredi 14 /11

Les Contrefaçons # 2 : 
Live au CBGB  CONCeRT  
Les Contrefaçons sont l’occa-
sion de célébrer, à notre façon 
mais surtout à la vôtre, un 
groupe, un courant musical, 
une époque. L’hommage sera 
là rendu au mythique club rock 
new-yorkais CBGB : si vous 
avez toujours rêvé de faire 
une reprise toute personnelle 
des Ramones ou de tout autre 
groupe emblématique de ce 
haut-lieu du rock ! 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  

Mozart, l’opéra rock  
COMÉDIe MUSICALe   
Le retour d’une comédie  
musicale à succès. 
À 20h30, Le MusikHall, 
Parc Expo Rennes Aéroport, 
Rennes. De 40 à 64 €.  

 Samedi 15 /11

Movie Star Junkies, Dead 
Horse Problem, Weird 
Omen et Sapin  CONCeRT  
Plateau de choix pour les ama-
teurs de Rock’n’Roll pur jus de 
Beast où les frenchies du label, 
Dead Horse Problem, Weird 
Omen et Sapin, partageront 
l’affiche avec les inclassables 
Movie Star Junkies, groupe 
emblématique du son – aussi 
authentique que décadent – 
défendu par le boss.  
À 20h30, Antipode Mjc, 2,  
rue André Trasbot, Rennes.  
5 à 14 €.  // 02 99 67 32 12

Histoire de l’Imposture  
DANSe  Comme sortis d’un 
tableau de grand maître, des 
mannequins plus vrais que 
nature se mettent en jeu sur 
un carré de lumière. Dans 
leurs atours du XVIe siècle, 
ils paraissent étrangement 
contemporains... Cie Mossoux-
Bonté. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 8 à 21€.   
// 02 96 68 18 40

Dub Corner #17  CONCeRT  
Ce sont les Italiens du label 
Moa Anbessa qui vont venir 
faire trembler les murs du 
Mondo Bizarro pour cette 

17e soirée Dub Corner 
avec toujours le crew local 
I-Skankers qui ramènera un 
stack de deux scoops comme 
à son habitude ! Ready fi Roots 
& Kultcha  
À 21h, Le Mondo Bizarro,  
264 avenue du Général 
Patton, Rennes. 7€.   
// 06 73 30 51 35

Priz’unique : Acid 
Arab+Joachim 
Pastor+Oniris+Julien 
Tiné  CONCeRT  C’est le retour 
des soirées Priz’unique à 
La Passerelle de Saint-Brieuc : 
musiques électroniques et 
mapping/Vjing. Le Forum de 
La Passerelle sera complète-
ment réaménagé pour l’occa-
sion : une installation mapping 
chamboulant les habitudes du 
lieu. Venez bouger, écouter, voir 
et vous laisser surprendre ! 
À 22h, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-
Brieuc. 5€.   
// 02 96 68 18 40

 Lundi 17 /11

Révisez vos classiques 
«Véronique»  CONCeRT  Le 
duo de l’âne et celui de l’escar-
polette ont beaucoup fait pour 
la célébrité de cette opérette. 
Mais il y a surtout dans la 
musique d’André Messager 
une subtilité, une douceur, une 
pointe de nostalgie qui font tou-
jours mouche aujourd’hui. 
À 18h, 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie, Rennes. 
4 €.  

 Mardi 18 /11

Dialogue des carmélites  
OPÉRA   Texte de la pièce de 
Georges Bernanos. Le compo-
siteur français Francis Poulenc 
a su traduire et laisser s’expri-
mer les forces et les faiblesses, 
les certitudes, les doutes 
éperdus et les angoisses de ces 
religieueses vouéees au service 
divin et à la prière. La version 
avec piano souligne particu-
lièrement l’ascétisme de la vie 
monastique. 
À 20h30, Centre culturel de 
Cesson-Sévigné, Parc de 
Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. 24 à 26 €.   
// 02 99 83 52 20

 Vendredi 21 /11

Breton  CONCeRT  Toujours 
aussi créatif et inclassable. 
À 20h, L’étage, Esplanade 
Général de Gaulle, Rennes. 
De 20,80 à 23,80 €.  

The Horrors et invités  
CONCeRT  Tout en confirmant le 
prolongement de leur atmos-
phère psychédélique, «la famille 
Adams du rock anglais» revient, 
trois ans après leur album 
Skying, avec un quatrième 
opus, Luminous, aux tonalités 
plus électro que les précédents. 
À 20h30, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes.  
4 à 20 €. // 02 99 67 32 12

Marie-Luce Groleau et 
Pascal Tufféry  CONCeRT  
Marie-Luce Groleau et Pascal 
Tufféry sont des artistes pas-
sionés et éclectiques. L’une 
pratique la flûte moderne et 
baroque quand l’autre alterne 
entre le clavecin et l’orgue. Ils 
interprèteront un programme 
français qui s’étendra du XIIe  
au XXe siècle. 
À 20h30, Eglise de Le Rheu, 
Place de l’église / Rue de 
Cintré, Le Rheu. de 5 à 10€.  
// 02 99 60 88 67

 Samedi 22 /11

ÖND  CONCeRT  On relâche 
les tensions de la semaine 
et on vient libérer son esprit. 
Au programme : un samedi 
soir, un line-up alléchant, une 
scénographie intemporelle pour 
une fête démesurée dans la 
mythique salle de l’Antipode, 
hôte de toutes les possibilités, 
rempart imprenable de sonori-
tés de fête jusqu’au petit matin. 
À 0h, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
13/15/20 €.   
// 02 99 67 32 12

Clôture de La Permanence 
- Performances  DANSe  Avec 
The viewers, l’artiste Carole 
Douillard propose une action 
silencieuse interprétée par un 
groupe de « regardeurs » dans 
l’espace public. Kiss est une 
pièce de Tino Sehgal interpré-
tée par deux danseurs qui, au 
cours de leur évolution, passent 
par différentes positions  
évoquant les baisers célèbres 

de l’histoire de l’art. De 14h  
à 18h, Esplanade Charles  
de Gaulle. Gratuit.   
// 02 99 63 88 22

Concert piccolo - Mozart 
en bohème  CONCeRT  
DèS 7 ANS Le violoniste Gilles 
Apap propose un voyage à la 
découverte de Mozart. 
À 15h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
4€.  // 02 99 27 52 75

Swinging Boris Vian !  
ThÉâTRe MUSICAL  Fantaisie, 
urgence de vivre, sensualité, 
absurdité... Avec Boris Vian, il 
s’agit souvent de ne plus savoir 
sur quel pied on danse. Virginie 
Guilluy et Hugues Charbonneau 
(Théâtre du Pré Perché), 
comédiens-chanteurs, prêtent 
leurs voix à cet emblématique 
Boris Vian. 
À 20h30, Maison pour tous 
de Chantepie, 86 av. André 
Bonin, Chantepie. 3,5€ à 
6.5€.  // 02 99 41 04 84

Girls in Hawaï  CONCeRT  
Ces tout derniers mois, Girls 
in Hawaï a joué sur les plus 
grandes scène de plusieurs 
pays. Pour cette nouvelle 
tournée, le groupe souhaite 
présenter son répertoire réor-
chestré pour des contextes 
plus intimes, avec une attention 
particulière portée à la mise en 
scène, aux jeux de lumière et à 
l’orchestration. 
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné. de 15 à 24 €.   
// 02 99 83 52 00

 Dimanche 23 /11

Barbara Hendricks  
CONCeRT  Barbara Hendricks 
reprendra des airs de musique 
sacrée et Negro spirituals. 
À 16h, Espace Aumaillerie, 
Roc de l’Aumaillerie,  
La Selle-en-Luitré. de 48  
à 65€.  // 02 99 94 50 18

 Mardi 25 /11

Buenos Aires, La Belle 
Illégitime  LeCTURe MUSICALe  
Les Coursives de midi. Le 
comédien Hugues Charbonneau 
(Théâtre du Pré Perché) tire le 
fil rouge des lectures de bord, 
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en compagnie d’un musicien 
surprise. Et comme c’est 
l’heure du déjeuner, vous pou-
vez venir avec votre «encas». 
L’équipage vous offre le verre ! 
Et si ce midi, nous partions 
déjeuner à Buenos Aires. 
À 12h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
De 5 à 6€.  // 02 99 59 35 38

Stromae  CONCeRT  La tour-
née qui fait un malheur, un an 
tout juste après les Trans 2013. 
À 20h, Le MusikHall,  
Parc Expo Rennes Aéroport, 
Rennes. De 34 à 49 €.  

Mozart en Bohème  
CONCeRT  Gilles Apap, 
inclassable violoniste franco-
américain, vous emmène à 
la découverte du facétieux et 
génial Mozart.  
À 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. 10 à 26€.   
// 02 99 27 52 75

Semianyki (la Famille)  
ThÉâTRe  6 clowns qui ne 
parlent pas et pourtant on 
comprend tout. Six à vivre sous 
le même toit, entre amour et 
chaos total. Dans une ambiance 
rétro, faite de bric et de broc, 
avec des musiques disco, des 
danses endiablées, ils nous 
offrent une suite de courts 
tableuaux surréels, burlesques 
ou tragiques. Ils sont excessifs 
et toujours drôles. 
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné.  // 02 99 83 52 00

loisirs
et société
 Mercredi 29 /10

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. 
à 14h, écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 

Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 5 €.   
// 02 99 51 38 15

 Samedi 1er /11

Soirée Scary Halloween  
SOIRÉe  Venez déguisés à la 
soirée spéciale Halloween au 
Blizz et notre maquilleuse fera 
resurgir vos peurs dans une 
atmosphère et des décors 
frissonnants. 
À 20h30, Le Blizz, 8 avenue 
des Gayeulles, Rennes.  

 Lundi 3 /11

L’art contemporain peut-
il changer le monde ?  
CONFÉReNCe  Dans le cadre du 
cours public «L’art et la guerre». 
Conférence de Philippe Dagen, 
professeur des universités 
(Paris 1 Panthéon Sorbonne), 
critique d’art. 
À 18h30, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 14 11 41

Diffusion du documetaire 
“Aux bars et caetera”  
TAbLe RONDe  Réalisé par 
la Famille Digitale, le docu-
mentaire Aux bars et Caetera 
propose au travers de témoi-
gnages de cafés-concerts et 
de groupes un regard sur les 
problématiques de ces lieux : 
nuisances sonores, salariat, 
place de la pratique amateur... 
La diffusion sera suivie d’une 
table ronde sur la situation  
rennaise.  
À 19h, Le Chantier,  
18 carrefour Jouaust, 
Rennes. Gratuit.  

 Mardi 4 /11

François Curlet / Jean-
Marc Huitorel  CONFÉReNCe  
Dialogue entre François 
Curlet, artiste qui a conçu 
Gogolf, à voir dans la Halle de 
la Courrouze, et Jean-Marc 
Huitorel, critique d’art et com-
missaire rennais, dont le travail 
a souvent tourné autour des 
questions de sport et art. 
À 17h30, école européenne 
supérieure d’art de Bretagne 
- Site de Rennes (EESAB),  
34, rue Hoche, Rennes. 
Gratuit.  

 Mercredi 5 /11

Ciné Tambour - 
Documentaires d’hier 
et d’aujourd’hui  CINÉMA  
Soirée en partenariat avec 
Comptoir du doc. 18h : Pour 
la suite du monde, M. Brault, 
M. Carrière, P. Perrault (Québec, 
1963,105mn, Num). 20h30 : 
Quand je serai dictateur, Y. 
André (Belgique, 2013, 90mn, 
Num), projection suivie d’une 
rencontre avec Yaël André. 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. Adhésion : 5€.   
// 02 99 14 15 36

 Mercredi 12 /11

Angelica Liddell  
CONFÉReNCe  Chacune des 
pièces de la metteure en scène 
explore de nouveaux horizons, 
décline les mots de la douleur, 
sonde les ravages du collectif. 
Ses spectacles échappent à 
toute tentative de classification. 
Angélica Liddell met en scène 
les corps et les textes, met à nu 
les êtres et les âmes.  
À 17h30, école européenne 
supérieure d’art de Bretagne 
- Site de Rennes (EESAB),  
34, rue Hoche, Rennes. 
Gratuit.  

Rayon Vert - Alain Michard  
CONFÉReNCe  «La Carpe et 
le Lapin, cours sauvage de 
l’histoire de l’art indompté n°1» 
Il s’agit d’une conférence, sous 
forme de récit, qui associe 
deux œuvres de deux artistes 
différents et a priori sans 
rapport, mais qui vont s’éclairer 
l’un l’autre. 
À 19h30, La Criée - Centre 
d’art contemporain, place 
Honoré Commeurec, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 25 10

Ciné Tambour - Virtuoses  
CINÉMA  Soirée en partenariat 
avec le festival Jazz à l’Ouest. 
18h : Sur Jean-Christophe 
Averty, par Gilles Mouëllic, 
professeur en Études ciné-
matographiques et Musique. 
20h30 :  Autopsie d’un meurtre, 
Otto Preminger (USA, 1959, 
160mn, DCP). 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri Le 
Moal - Université Rennes 2, 

Rennes. Adhésion : 5€.   
// 02 99 14 15 36

 Samedi 15 /11

Soirée Fatale Balayette  
SOIRÉe  Sans ses patins, le but 
de jeu est d’éviter la Fatale 
Balayette et d’être le dernier à 
tomber de cette structure gon-
flable. Fous rires garantis ! 
À 20h30, Le Blizz, 8 avenue 
des Gayeulles, Rennes.  

 Mercredi 19 /11

Ciné Tambour - 
Expérimental  CINÉMA  18h : 
Fabriques expérimentales, pro-
jection-conférence autour de 9 
cinéastes contemporains, avec 
Éric Thouvenel (enseignant 
de cinéma) et Carole Contant 
(cinéaste autodidacte). 20h30 : 
Retour à la folie, le fantôme 
de J.-P. Melville, O. Fouchard 
(France, 2013, 2mn, Num). 
Le Samouraï, Jean-Pierre 
Melville (France, 1967, 107mn, 
DCP). 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. Adhésion : 5€.   
// 02 99 14 15 36

 Samedi 22 /11

Adrénaline : dance floor 
à l’heure d’un cours de 
dance  SOIRÉe   
Ouvert aux plus de 16 ans. 
De 19h à 21h, Musée de la 
danse, 38 rue Saint-Melaine, 
Rennes. 5€.  

eXpos
 Galeries

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. 
Jusqu’au 23 nov, Le Quai 
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– Le Rheu, 11 rue Docteur 
wagner, Le Rheu. Gratuit.  
// 02 99 60 88 67

Ateliers #2  ART CONTeM-
PORAIN Ayant pour volonté 
première de développer l’éveil 
culturel en faveur de la création 
contemporaine, l’association 
Libre Art Bitre a décidé de 
permettre aux étudiants de 
l’EESAB de découvrir le savoir-
faire des artisans LAB. 
Jusqu’au 20 déc,  
Galerie MICA, La Brosse, 
Saint-Grégoire. Gratuit. 

Charlot a 100 ans  
PhOTOGRAPhIe Au cours de 
l’année 1914, le jeune acteur 
anglais de 24 ans, Charles 
Chaplin, engagé par le stu-
dio hollywoodien Keystone 
Film Company, construit un 
personnage qui impose une 
pantomime dont la subtilité 
renouvelle le jeu rustre de la 
comédie burlesque. 
Jusqu’au 29 janv,  
La Chambre claire, Hall de la 
Présidence (bât. P) - place 
du recteur Henri Le Moal, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 11 41

Du pain et des jeux  
PeINTURe Charlotte Houette, 
Romain Poussin, et Emmanuel 
Van der Meulen présentent une 
exposition dans l’école d’art qui 
remet en question la pratique 
de la peinture aujourd’hui. 
Du 12 nov au 19 déc, école 
européenne supérieure d’art 
de Bretagne - Site de Rennes 
(EESAB), 34, rue Hoche, 
Rennes. Gratuit. 

 Musées et 
centres d’art

Quand l’habit fait le moine  
PhOTOGRAPhIe L’exposition 
aborde les différents rôles des 
uniformes et vêtements de 
travail. Une sélection de tirages 
photographiques originaux,  
du daguerréotype à la photo-
graphie 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€. 

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 XIXe siècle  
et le développement  
des télécommunications. 
Jusqu’au 22 nov, Le bon 
Accueil, 74, canal Saint-
Martin, Rennes. Gratuit.  
// 09 53 84 45 42

Priscila Fernandes - Ces 
salopards en casquettes 
venus se divertir et se 
reposer au bord de la 
mer au lieu de continuer 
à travailler à l’usine  ART 
CONTeMPORAIN Pour sa qua-
trième participation aux Ateliers 
de Rennes - Biennale d’art 
contemporain, le PHAKT pré-
sente une exposition monogra-
phique de l’artiste portugaise 
Priscila Fernandes. 
Jusqu’au 29 nov, Phakt - 
Centre culturel Colombier,  
5 place des Colombes, 
Rennes. Gratuit. 

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. 
Jusqu’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. 
Jusqu’au 30 nov,  
Halle de la Courrouze, rue 
Lucie et Raymond Aubrac,  
Saint-Jacques de la Lande. 
de 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 une exposition regroupant 
un ensemble de sculptures 
caractéristiques de son intérêt 
pour le magique et le mythique. 
Jusqu’au 30 nov, La Criée - 
Centre d’art contemporain, 
place Honoré Commeurec, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 10

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 
exposition collective au Frac 
Bretagne. Intitulée d’après une 
œuvre de Robert Filliou, Work 
as Play, Art as Thought, l’expo-
sition présente des projets 
artistiques qui se penchent  
sur le monde du travail. 
 Jusqu’au 30 nov,  

FRAC Bretagne, 19 avenue 
André Mussat, Rennes. 3€.  
// 02 99 37 37 93

Play Time - Le droit à la 
paresse  ART CONTeMPORAIN 
Play Time, 4e édition des 
Ateliers de Rennes - biennale 
d’art contemporain aborde de 
manière ludique les questions 
du jeu, du travail et de la 
paresse dans 3 expositions 
collectives (commissariat 
assuré par Zoë Gray) : Halle de 
la Courrouze, Frac Bretagne 
et musée des beaux-arts, et 
6 expositions associées à 
Rennes, Brest et Quimper. 
Jusqu’au 30 nov, Musée des 
beaux-arts de Rennes, 20, 
quai émile Zola, Rennes.  
de 3 à 5€. // 02 23 62 17 45

Saison d’automne  
«Le Village a 20 ans #3»  
ART CONTeMPORAIN Collections 
d’artistes : Y. Trémorin, EDS 
Collectif, Y. Lestrat (F. Morellet), 
G. Dupuis (P. Soulages, 
A. Nemours, C. Viallat, P. 
Alechinsky...). Expo collective 
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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 
Jusqu’au 14 déc, Le Village, 
site d’expérimentation 
artistique, 10, rue de l’église, 
Bazouges-la-Pérouse. 
Gratuit.  
// 02 99 97 43 60

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€. 

Ribera à Rome, le premier 
Apostolado  PeINTURe 
L’œuvre Saint Jude Thaddée 
réunit autour d’elle 4 apôtres : 
Saint Matthieu, Saint Thomas, 
Saint Jacques le mineur et 
Saint Jean l’Évangéliste, aux-
quels s’ajoute un Christ bénis-
sant. Cette série appartient 
à un collège apostolique qui 
représente les douze apôtres à 
mi-corps, parfois accompagnés 
du Christ. 
Du 7 nov au 8 fev, Musée  
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai émile Zola, Rennes. 
3 à 5€.  
// 02 23 62 17 45

Play Time / Tables rondes 
IKT Lab  ART CONTeMPORAIN 
Commissaire d’exposition sans 
parachute. Deux tables rondes 
organisées par IKT Lab autour 
des modalités de travail pour un 
commissaire invité. IKT Lab est 
une série d’événements initiés 
par l’Association internationale 
des commissaires en art 
contemporain (en anglais  
et en français). 
mar 18 nov, FRAC Bretagne, 
19 avenue André Mussat, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 37 37 93

 Autres  
expositions

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

Fragile Territories  
MULTIMÉDIA Par Robert Henke 
(ALL). Dans le cadre du Festival 
Maintenant. 
Jusqu’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 
(gratuit), suivi du vernissage de 
l’exposition. 
Jusqu’au 8 nov, L’Avant-
Scène, Boulevard Villebois 
Mareuil, Montfort-sur-Meu. 
Gratuit. // 02 99 09 77 29

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 3e 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 sérigra-
phie 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

La Permanence # 4 - 
Digest  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. 
Jusqu’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.  
Jusqu’au 29 nov, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 22 27 27

Rewind, Cave aux bulles, 
Light Form  ART NUMÉRIQUe 
Installations interactives 
de Pauline Saglio, Joëlle 
Aeschlimann, Mathieu Rivier. 
Trois œuvres mêlant étroite-
ment poésie et technologies 
numériques. En partenariat 
avec l’association Electroni[k]. 
Jusqu’au 29 nov, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 87 49 49

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’au 20 sept,  
Les Champs Libres,  
10 cours des Alliés,  
Rennes. Gratuit.  
// 02 90 09 64 11

Anna Wanda  DeSSIN Le 
travail d’Anna Wanda Gogusey 
mélange pop culture, musique, 
ou même mythes et légendes. 
L’exposition comporte une 
fresque ainsi qu’une série 
d’illustrations d’affiches de 

concert, le tout dans un style 
bien singulier, propre à son uni-
vers. Vernissage le 8 novembre 
à 19h. 
Du 5 nov au 15 déc,  
Antipode Mjc, 2, rue André 
Trasbot, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 67 32 12

Marine Bouilloud  
- Le Territoire des pos-
sibles (triptyque)  PeINTURe 
La peinture de Marine Bouilloud 
explore la couleur, la géométrie, 
le motif, le rythme, la lumière. 
Elle cherche à interroger la 
perception rétinienne en plon-
geant l’observateur au cœur 
d’une expérience sensitive et 
poétique. 
Du 14 nov au 19 déc,  
Le Volume, avenue de la 
Chalotais, Vern-sur-Seiche. 
Gratuit.  
// 02 99 62 96 36

La haie d’honneur  
PhOTOGRAPhIe Retour en  
grand format sur dix artistes 
emblématiques des premières 
années de rencontres des  
Trans Musicales de Rennes. En 
partenariat avec L’Autre Lieu, 
l’ATM, l’Ecole de Musique  
de La Flume et Le Quai  
(Léo Lagrange Ouest) 
Médiathèque L’Autre Lieu. 
Du 21 nov au 3 janv, Le Quai 
– Le Rheu, 11 rue Docteur 
wagner, Le Rheu. Gratuit.  
// 02 99 60 88 67

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.  
Jusqu’au 23 janv, Péniche 
Spectacle, quai Saint-Cyr, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 59 35 38
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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.

du 4 au 22 novembre 2014
rennes métropole / lannion

brest / saint brieuc / lorient

mettre en scène est organisé par le Théâtre National de Bretagne, Centre Européen de Production Théâtrale et Chorégraphique et Centre Dramatique National / Rennes  
en collaboration avec le Musée de la Danse / CCNRB , Le Triangle / Cité de la danse, l’Aire Libre à Saint-Jacques de la Lande, Le Grand Logis à Bruz,  
Le Carré Magique / Pôle National des arts du cirque en Bretagne à Lannion, le Quartz / Scène Nationale de Brest, la Passerelle / Scène Nationale de Saint-Brieuc,  
le Théâtre de la Paillette à Rennes, avec la participation du Théâtre de Lorient / Centre Dramatique National.

CENTRE DRAMATiQuE NATioNAL
ThéâTRAL ET ChoRéGRAPhiQuE
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RENSEiGNEMENTS 
02 99 31 12 31    
www.T-N-B.fR

concert inaugural de  
la cathédrale de rennes
Essentiel #5 
vendredi 14 novembre  
à 20h à la Cathédrale  
de Rennes 

avant-première
Repas de famille
mercredi 5 novembre  
au Gaumont Rennes

Et aussi…
danse Every little movement 
jeudi 11 et vendredi 12 décembre à 20h au Triangle, Rennes 

concert Taliesin #1 
jeudi 18 décembre à 20h au TNB, Rennes

avant-première Les souvenirs 
mardi 18 novembre à 20h30 au Gaumont Rennes

avant-première La famille Bélier 
mardi 2 décembre à 20h30 au Gaumont Rennes

festival
Mettre en scène
du 4 au 22 novembre 
à Rennes

UNE EXPO 
OUVERTE 
MAINTENANT

UNE 
SÉANCE 
CINÉ

DES PLACES 
À GAGNER

UN SPECTACLE 
OU UN CONCERT 
CE WEEK-END

UN BAR, 
UN RESTO 

AUTOUR 
DE MOI

fl ashez et téléchargez gratuitement
l’appli Wik Rennes sur Apple et Android

Mettez le doigt 
sur vos envies de sortie !

À GAGNER

LE SITE  wik-rennes.fr

L’APPLI  Wik Rennes
LE MAGAZINE  Wik Rennes

UN SPECTACLE 
OU UN CONCERT 
CE WEEK-END

Mettre en scène
un temps pour la création

du 4 au 22 novembre à rennes et en bretagne
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