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Tech tech 
tech !
À Rennes, on fait la fête à 
la French Tech. Pour ceux 
qui ne sont pas encore 3.0 
ou 2.0, Rennes vient donc 
d’être labellisée Métropole 
French Tech. Une récom-
pense qui la consacre 
parmi les villes à la pointe 
du numérique.
Défense de rire. Même si 
c’est un label gouverne-
mental et franco-français, 
même si huit autres 
grandes métropoles ont 
aussi été consacrées, ce 
label n’a rien à voir ni de 
près ni de loin avec Villes 
et Villages Fleuris. Plutôt 
une sorte de Label rouge 
qui doit fédérer et  
renforcer la dynamique.
Car le numérique, c’est 
aujourd’hui et demain, 
c’est ici et partout. Et 
ce serait aussi l’un des 
secteurs porteurs de 
croissance et de création 
d’emplois.
On sourit gentiment mais 
il vaut quand même mieux 
détenir ce nouveau label 
que de ne pas en être.
Pour rester dans la mou-
vance, connaissez-vous 
un bon site et de bonnes 
applis Smartphone pour 
bien vivre la ville ? Oui ? 
Non ? Je ne résiste pas  
au plaisir de vous rappeler 
les déclinaisons de Wik  
sur ces nouveaux médias.  
@ tout de suite.

 Patrick ThibaultCe magazine a été imprimé  
avec des encres 100 % végétales

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

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

Suivez-nous sur 

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

Fonds régional 
d’art contemporain 
Bretagne

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

Ouvert du mardi au 
dimanche, de 12h à 19h
Gratuit le premier  
dimanche de chaque mois 

Ligne C4
arrêt Beauregard

exposition  
du 13 décembre 2014 
au 26 avril 2015
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soRtie le 26 novembRe  Night call
de Dan Gilroy, avec Jake Gyllenhaal, Rene Russo (1h57, États-Unis)

Le pitch ? Branché sur la fréquence radio de la police de Los Angeles, Lou 
se rend sur des lieux d’accidents ou de crimes pour les filmer. Il vend ensuite 
ses images à la responsable d’une émission de télé en quête d’audience. 
Verdict ? Après Ennemy, Jack Gyllenhaal continue d’explorer des  
personnages troubles et marginaux. Il interprète ici un photographe  
dont le parcours semble inspiré de celui du célèbre Weegee. Un parcours qui, 
transposé dans le monde actuel, devient d’un cynisme glaçant.  L.K.©
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soRtie le 26 novembRe  The search
de Michel Hazanavicius, avec Bérénice Bejo, Annette Bening, Maxim Emelianov (2h14, France)

RencontRé michel hazanaviciUs

Hazanavicius s’en va-ten guerre
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Avec The Search, Michel Hazanavicius 
surprend. Loin des exercices de style  
(OSS 117, The Artist ) qui ont fait  
son succès, c’est avec un film très sérieux 
sur la seconde guerre de Tchétchénie  
que le réalisateur revient. 
The Search est inspiré des Anges marqués, un film 
de 1948...
J’ai découvert le film en DVD. Je voulais traiter de la 
Tchétchénie mais je ne savais pas quel angle prendre. 
C’est une question importante, pour un réalisateur, et 
a fortiori pour un réalisateur habitué aux films légers 
comme moi. Ce film a donc débloqué des choses. 
Pourquoi avoir décidé d’aborder ce conflit ?

Il est représentatif d’autres guerres. Une armée enva-
hit un territoire qui n’a pas d’armée. C’est aussi une 
guerre qui a été perdue et non gagnée par “les gen-
tils”, comme j’ai longtemps cru que c’était la norme. 
Elle pose la question de qui raconte l’histoire avec un 
grand H. Souvent, ce sont les vainqueurs… 
Pourquoi avoir choisi l’angle de la fiction ?
En tant que journaliste, si vous dites que la guerre en 
Tchétchénie a fait 300 000 morts ou qu’elle en a fait 
150 000, honnêtement, l’impact sur votre interlocu-
teur est à peu près le même. La fiction, au contraire, 
permet d’être plus proche de l’humain. C’est comme 
si vous disiez 300 000 morts et que vous donniez les 
noms et les métiers de chacun. Tout à coup, c’est plus 
du tout pareil. La fiction crée de l’empathie.

 Propos recueillis par Matthieu Chauveau
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soRtie le 3 décembRe 
 Mr. Turner

de Mike Leigh, avec Timothy Spall, Paul Jesson  
(2h30, Angleterre)

C’est quoi ? Au XVIIIe siècle en 
Angleterre, J.M.W. Turner est un 
peintre reconnu, membre de la 
Royal Academy of Arts. Malgré 
ces honneurs, il reste un homme 
accessible, franc, bon vivant  
et plutôt populaire. Verdict ?  

Le portrait est beau, étonnant et parfaitement incarné 
par Timothy Spall, Prix d’Interprétation à Cannes pour 
ce rôle. On regrette juste que Mike Leigh, dans une 
évidente identification avec son modèle, ne fasse pas 
preuve de la même modestie.  L.K.
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soRtie le 26 novembRe  à la vie
de Jean-Jacques Zilbermann, avec Julie Depardieu, Suzanne Clément (1h44, France) 

RencontRée JUlie depaRdieU

Mademoiselle Julie
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Julie Depardieu ne voulait pas s’imposer au 
cinéma, mais de La Petite Lili à Un secret, 
son talent a illuminé les seconds rôles  
dans lesquels elle s’est glissée. Aujourd’hui, 
elle ne craint plus d’apparaître au premier 
plan avec À la vie ou l’histoire de trois 
femmes, anciennes déportées d’Auschwitz 
qui ne s’étaient pas revues depuis la guerre 
et se retrouvent à Berck-Plage.
Qu’est-ce qui vous a séduit dans ce rôle, sa partie 
sombre ou celle plus légère ?
Les deux. Il y a un côté sombre, mais aussi une sacrée 
envie de vivre. Je comprends bien ses réactions et je 
pense que j’aurais agi de la même façon qu’elle.
Comment avez-vous préparé ce rôle ?
Comment on survit à ça ? J’ai écouté les conseils de 
Jean-Jacques Zilbermann, vu les films qu’il a faits 
sur les témoignages de sa famille. Après, mon travail 
d’actrice était de remplir l’espace avec l’imaginaire.
Votre personnage pratique sa religion sans y 
croire. Et vous, quels sont vos croyances?
À un moment, j’ai voulu me convertir au judaïsme. Ça 
m’a obsédé pendant quatre ans mais je n’ai pas été 

jusqu’au bout… Sinon, je crois à plein de trucs. Avec 
moi, le dernier qui parle a toujours raison : même un 
témoin de Jehova aurait ses chances !

 Propos recueillis par Laurence Kempf

UNE 
SÉANCE 

CINÉ
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
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soRtie le 3 décembRe  White God
de Kornel Mundruczo, avec Zsofia Psotta Sandor Zsotér (1h59, Hongrie, Allemagne, Suède)

C’est quoi ? Le prix d’Un certain regard du dernier Festival de Cannes. Verdict ? Le film 
se détourne assez vite d’une dimension allégorique politique pour s’ancrer dans la cause 
animale, défendant l’idée que le chien est plus “humain” que l’homme. Mais c’est quand  
il s’éloigne de son propos pour se concentrer sur une vision plus fantastique du réel  
– dans la scène d’ouverture et dans toute la dernière partie – qu’il devient saisissant  
et parfaitement réussi.  L.K.©
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soRtie le 3 décembRe  La French
de Cédric Jimenez, avec Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline Sallette (2h15, France)

RencontRés Jean dUJaRdin et gilles lelloUche

Juge et party
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Après Les Infidèles, Jean Dujardin et Gilles 
Lellouche, copains comme cochons dans 
le civil, se retrouvent ensemble à l’écran et 
font revivre la French Connection à travers  
le face-à-face bouillant entre le juge Michel 
(le Duj’) et Gaëtan Zampa (Lellouche).

Comment avez-vous abordé votre personnage du 
juge Michel ?
Jean Dujardin : J’ai lu le livre d’Alain Laville, Le juge 
Michel, et j’ai rencontré à Marseille un magistrat très 
drôle qui avait la même ironie que Michel. Ensuite, j’ai 
décidé de me détacher de tout cela pour habiter à ma 
manière ce personnage. 
Que retirez-vous de ce film ?
J.D. : J’en suis fier. Et disons-le carrément, j’en suis 
fier pour le cinéma français. Je suis heureux que l’on 
puisse zoomer sur ce personnage-là, un inventeur. Il a 
été, par exemple, le premier à incarcérer les femmes 
de gangsters. 
Et vous, Gilles Lellouche, quel regard portez-vous 
sur votre rôle de Zampa ?
G.L. : Comme on peut vite tomber dans la carica-
ture, c’est un rôle délicat. Mais, j’ai eu la chance de 
rencontrer sa femme, certains de ses amis, des flics 
qu’il avait côtoyés… Et puis, il ne faut pas oublier que 
Zampa était un type charmant, un père aimant. Son 
grand paradoxe est d’avoir été à la tête d’une entre-
prise criminelle. J’ai décidé de le regarder à hauteur 
d’homme et pas à hauteur de voyou. 
Et vous pensez également que La French peut 

faire du bien au cinéma français ?
G.L. : Le cinéma français est à la peine. Alors si 
La French peut marcher, c’est tant mieux. 
Pourquoi est-il à la peine ?
G.L.. : Pas parce qu’il n’est pas bon, bien au contraire. 
Mais parce qu’il doit se réadapter. L’époque change. Il 
y a la VOD, les séries américaines… Il faut redonner 
envie aux gens d’aller dans les salles.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau
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soRtie le 24 décembRe  Fidelio, l’odyssée d’Alice
de Lucie Borleteau, avec Arianne Labed, Melvil Poupaud (1h35, France)

RencontRée lUcie boRleteaU 

La nouvelle Eve
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Rebecca Zlotowski, Céline Sciamma, Katell 
Quillévéré, Justine Triet : une nouvelle géné-
ration de réalisatrices françaises s’impose 
en proposant des portraits de femmes, forts, 
modernes et singuliers. Avec ce premier 
film, Lucie Borleteau s’inscrit d’emblée  
dans ce mouvement enthousiasmant.
Comment est née l’histoire de Fidelio ?
Une amie d’enfance est entrée dans la marine mar-
chande. La voir dans ce milieu d’hommes et écouter 
ses histoires m’a donné l’envie d’en faire un docu-
mentaire. Mais comme je voulais aussi parler d’amour 
et de relations intimes, j’ai eu l’idée de réunir les deux 
dans un scénario.
Votre héroïne aborde sa sexualité et sa vie sen-
timentale exactement comme ses partenaires de 
voyage…
Pour moi, il n’y a pas de comportement spécifique 
masculin ou féminin. Cette liberté est très naturelle. 
C’est son parcours sentimental qui peut la faire 

souffrir, pas sa sexualité, parce que les sentiments 
changent tout le temps.
Pourquoi avoir choisi Ariane Labed pour jouer 
Alice ?
J’avais vu Attenberg et Alice ressemblait physique-
ment à l’amie qui m’avait inspirée son personnage. 
Mais c’est quand elle est montée sur le bateau avec 
sa blouse bleue que j’ai eu le déclic et un vrai désir 
de la filmer.
Qu’avez-vous appris de plus important avec ce 
premier film ?
Que c’est mon métier. Certains veulent être marins, 
moi, je suis une réalisatrice.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie le 10 décembRe  Timbuktu
de Abderrahmane Sissako, avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri (1h37, France, Mauritanie)

Le pitch ? L’histoire se déroule en Afrique. Elle nous montre, entre ironie et tragédie, le 
quotidien d’un village où se côtoient différentes ethnies prises sous la coupe d’une fraction 
d’intégristes islamistes. Verdict ? Bien sûr, c’est un film essentiel par son témoignage et 
parce qu’il y a encore trop peu de cinéastes africains. Mais en réalité, c’est surtout par sa 
beauté, son rythme et sa pudeur que cette œuvre s’affirme, aussi singulière que réussie.  
À découvrir !  L.K.

soRtie le 17 décembRe  La famille Bélier
de Eric Lartigau, avec Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino (1h40, France)

Le pitch ? Paula intègre la chorale du lycée et découvre son don pour le chant. Mais  
Paula est la fille d’un couple d’agriculteurs sourds et muets avec qui elle peine à partager  
ses nouvelles ambitions. Verdict ? Une histoire sympathique autour d’une émancipation, des 
numéros d’acteurs amusants (Karine Viard, François Damiens, Éric Elmosnino) et une héroïne 
attachante (Louane Emera, découverte dans The Voice) devraient valider le succès annoncé 

de la nouvelle comédie d’Éric Lartigau (Prête-moi ta main).  L.K.
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et aUssi...
 Sorties du  

mercredi 26 /11

Tiens-toi droite De Katia 
Lewkowicz, avec Marina 
FoÏs, Noémie Lvovsky 
(1h34, France) Après un 
premier long sous forme 
de question (Pourquoi tu 
pleures ?), Katia Lewkowicz 
se veut aujourd’hui direc-
tive. Une comédie autour de 
trois femmes et d’une usine 
de fabrication de poupées.

Secret d’état De Michael 
Cuesta, avec Jeremy 
Renner, Ray Liotta (1h52, 
Etats-Unis) Attention, 
c’est le producteur de 
Homeland qui a financé ce 
thriller à base de cocaïne, 
CIA, Nicaragua… Ça sent 
le complot et les entour-
loupes.

 Sorties du  
mercredi 3 /12

Paddington De Paul King 
(1h35, France, Angleterre) 
Produit par l’homme der-
rière les huit Harry Potter 
et Gravity, Paddington est 
l’adaptation des aventures 
d’un ours en peluche qui 
est une véritable légende 
de l’autre côté de la 
Manche.

 Sorties du  
mercredi 10 /12

Le Hobbit : La Bataille 
des Cinq Armées De 
Peter Jackson, avec Martin 
Freeman, Ian McKellen 
(Etats-Unis, Nouvelle-
Zélande) Le point final  
de la saga du Hobbit.

Le Père Noël D’Alexandre 
Coffe, avec Tahar Rahim, 
Victor Cabal (1h20, France) 
Cette année, Le Père Noël, 
c’est Tahar Rahim et c’est 
aussi un sacré filou.

 Sorties du  
mercredi 17 /12

Dumb & Dumber De  
Des Frères Farrelly, avec 
Jim Carrey, Jeff Daniels 
(1h49, Etats-Unis) 20 ans 
après, Lloyd et Harry sont 
de retour. Ça fait court 
comme texte, mais y a-t-il 
besoin d’en dire davan-
tage ?! On est d’accord.

 Sorties du  
mercredi 24 /12

Exodus : Gods and 
Kings De Ridley Scott, 
avec Christian Bale, Joel 

Edgerton (2h22, Etats-
Unis, Angleterre, Espagne) 
En cette veille de Noël, le 
réalisateur de Gladiator 
nous offre sa vision de 
l’histoire de Moïse et ça 
risque de ne pas faire 
semblant.

 Sorties du  
mercredi 31 /12

Une heure de tranquilité 
De Patrice Leconte, avec 
Christian Clavier, Rossy  
de Palma (France) Leconte 
retrouve un Bronzé bien 
décidé à écouter un album 
de jazz au calme. Mais en 
fait, non…

festival  
 Festival National du Film d’animation

du lundi 8 au dimanche 14 décembre. Bruz - Rennes métropole.  
www.festival-film-animation.fr

C’est quoi ? Le festival qui rappelle que nous ne sommes pas 
que le pays du vin et du fromage. Pourquoi y aller ? On ne le 
sait pas forcément, mais la France est une référence en matière 
de cinéma d’animation. Troisième exportateur mondial derrière 
les USA et le Japon, et premier exportateur européen, c’est sur-
tout la qualité des productions made in France qui impressionne 
à l’étranger. Le festival de Bruz, qui met l’accent sur la jeune 
création avec sa sélection de courts-métrages, constitue le 
rendez-vous idéal pour s’en persuader.  Matthieu ChauveauLe
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Oncle Vania
d’anton tchekhov

d’après la traduction  
d’andré markowicz  

et françoise morvan
adaptation,  

mise en scène  
éric lacascade

du LuNdi 1er  
au veNdredi 5  

décemBre 2014
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Depuis deux ans, Fragments 
avance avec élégance sur 
les terrains arpentés par des 
garçons comme Mogwai ou 
Sigur Ros. Après avoir fait La 
Tournée des Trans, les Ren-
nais montent à L’Étage afin 
de défendre becs et ongles 
leur post rock envoûtant. 
Mais juste avant, Benjamin 
revient sur cette aventure.

Comment arrive-t-on à jouer 
aux Trans ?
Cette année, nous étions program-
més au Printemps de Bourges, 
dans le cadre des Inouïs. Jean-
Louis Brossard était dans la salle. 
Il nous a ensuite invités à faire un 
filage à l’Ubu. C’était le 17 juin 
dernier. C’est là qu’il nous a dit que 
nous étions pris aux Trans. 
Quelle a été votre première ré-
action ?
On a été super content. En tant que 
Rennais, ça représente vraiment 
quelque chose. Les Trans, c’est 

quand même Nirvana, Björk, les 
Beatie Boys… 
En tant que jeune groupe se 
pose-t-on la question du ti-
ming ? Est-ce trop tôt ?
Non. Mais par contre, l’année 
dernière, nous nous serions posé 
la question. Mais comme il y a eu 
Le Printemps. Et puis, nous avons 
eu la chance d’être soutenus 
par L’Antipode, L’Echonova et Le 
Manège dans le cadre d’une rési-
dence mutualisée. Nous avons eu 
le temps de préparer les Trans. 
Est-ce un concert différent ?
En soi, on accorde autant d’impor-

tance à ce concert-là qu’à une 
date dans un café-concert du 
centre de la France. Mais on ne va 
pas se mentir, il y a énormément 
de professionnels. 
Finalement, être programmé aux 
Trans peut-il être une source de 
jalousie ?
Non, pas vraiment. D’autant plus que 
sur la scène rennaise, les groupes 
sont assez soudés. Il n’y a qu’à 
regarder le festival I’m from Rennes.

Fragments, samedi,  
6 décembre à 17h20, L’Étage, 
Esplanade Général de Gaulle, Rennes

 Rencontres trans Musicales 
du 3 au 7 décembre - Rennes - http://lestrans.com/

festival  Rencontres Trans Musicales
Chaque année, c’est la même. On n’y comprend rien. Et pourtant, on 
ne fait pas exprès. Ok, là comme ça, on pourrait vous citer Grand Blanc, 
Clarens, Thylacine, The Hacker, Rich Aucoin et Kate Tempest. Au niveau 
des groupes “connus”, la liste est presque exhausitive. 

Car, édition après édition, la force des Trans, c’est d’aller creuser là où 
peu osent aller. Le temps d’un set, forcément surexposé, c’est l’occasion 
de voir ceux qui feront demain la pluie et le beau temps sur la planète 
plus ou moins indé.

RencontRé benJamin, de fRagments

“Les Trans, c’est quand même  
Nirvana, Björk, les Beatie Boys”

 Dossier réalisé par Arnaud Bénureau
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Jeanne Added CONCERT  
Pendant les Trans, la création musicale à l’Aire Libre est toujours un temps à part. 
Pour ne citer qu’eux, on se souvient encore de Tunng qui n’avait pas arrêté de mettre 
claque sur claque au festivalier qui venait pousser les portes de leur maison. Car c’est 
bien ça le principe : confier à un artiste les clés de L’Aire Libre. Aujourd’hui, c’est la 
belle Jeanne Added, épaulée par Viking (les 3 et 4 décembre) et Moses (du 5 au 7 
décembre) qui vous faire le tour du propriétaire. 
du 3 au 6 décembre à 20h30 ; dimanche 7 décembre à 17h.  
L’Aire Libre, 2, place Jules Vallès, Saint-Jacques-de-La-Lande. de 12 à 15€.  
Tél. 02 99 30 70 70. www.theatre-airelibre.fr

Bliss DANSE Pour sa nouvelle création, 
la compagnie Rêvolution du chorégraphe 
Anthony Égéa remonte le temps de la 
danse hip hop et transpose sur scène le 
monde des clubs. Présenté dans le cadre 
des Trans Musicales, Bliss est un voyage 
au bout de la nuit où la danse est source 
d’ivresse. Ah oui, en anglais, Bliss veut dire 
extase !   
vendredi 5 décembre à 20h ;  
samedi 6 décembre à 18h.  
Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes.  
De 16€ à 4€. Tél. 02 99 22 27 27.  
www.letriangle.org

 Rencontres trans Musicales 
du 3 au 7 décembre - Rennes - http://lestrans.com/

www.kostar.fr
/magazineKostar

saison 9 / numéro 43 

décembre 2014-Janvier 2015

habillé par

Kostar
collection  

2014/2015

RENCONTRES barbara carlotti *  

mina tindle * mia hansen-love  

CHRONIQUE pierricK sorin 

MERCI POUR LE CHOCOLOAT  

philippe bouvier * vincent Guerlais * 

anne-Francoise benoit 
UNE VILLE AILLEURS burninG man  

par thomas lanGouet  
TÊTES DE SERIE Gael rouGeGreZ * 

lenparrot * Guillaume doucet *  

anthonY boudard 
STREET WHERE par Gildas raFFenel  

ART ombres portees par polYhedre
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festival  Bars en Trans
du jeudi 4 au samedi 6 décembre. Rennes. www.barsentrans.com

Entre un déplacement à Paris,  
une interview à Canal B et un téléphone 
souvent sur répondeur, nous avons réussi  
à arracher un peu de temps à Philippe  
Le Breton, co-programmateur avec Bruno 
Vanthournout des Bars en Trans. Rencontre 
avec un homme pressé et avisé.

Rappelez-nous la philosophie des Bars en Trans ?
Travailler sur la scène émergente et mettre en avant 
pour la première fois dans un festival des gens qui 
commencent à avoir un projet live intéressant et qui 
ont un peu d’avenir. 
Qu’est-ce qu’un bon groupe Bars en Trans ?
Un groupe qui fait des concerts. Et peu importe son 
esthétique. 
Le public vient-il pour les lieux ou pour les 
groupes que vous programmez ?
Je pense qu’il vient d’abord pour le lieu. Quand il va 
au Chantier, il sait qu’il va écouter de la musique élec-

tronique. Malgré tout, on constate que de plus en plus 
de gens écoutent les groupes en amont. Quoi qu’il en 
soit, le public veut découvrir des choses sur scène. Ça, 
c’est inscrit dans l’ADN des Rennais. 
Où est-on sûr de vous croiser pendant ces trois 
jours de festival ?
Dans pas mal d’endroits. Je serai à la soirée d’ouver-
ture du jeudi au 1988, pas mal au Chantier, au Back-
stage car cette année on a pas mal de hip hop et cer-
tainement à La Trinquette pour la soirée avec Singes 
Chromés et Bagarre. 
Des nouveautés cette année ?
On inaugure les concerts à 18h afin que le public 
puisse voir encore plus de concerts. Le samedi 
6 décembre, il y aura un concert surprise dans un lieu 
surprise. Et le 5 décembre au 1988, il y aura une soi-
rée spéciale labels bretons. Cette année, plus d’une 
douzaine de groupes régionaux sont à l’affiche. 
Les Bars en Trans en trois mots ?
Rennes en Trans ! 

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

RencontRé philippe le bReton

Trans Europe Express
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opéRa  Barbe-Bleue
lundi 29 décembre à 20h ; mercredi 31 décembre à 20h ; jeudi 1 janvier à 16h ; samedi 3 janvier à 18h.  
Opéra de Rennes. De 11 à 50 €. Tél. 02 23 62 28 28. www.opera-rennes.fr

C’est quoi ? Le conte de Perrault – qui faisait peur aux enfants – a été revu par Henri 
Meilhac et Ludovic Halévy. Si les deux librettistes ne sont pas (vraiment) passés à la 
postérité, le nom d’Offenbach reste attaché à une œuvre plus légère et ludique que 
la sombre histoire à l’origine de cet opéra bouffe. Pourquoi y aller ? Pour la musique 
d’Offenbach, digne héritier de Rossini, et pour une distribution où on retrouve Mathias 
Vidal que les Rennais ont pu applaudir dans La Périchole ou Il mundo della luna.  

 Vincent BraudDR
DR

hUmoUR  Mustapha El Atrassi
mercredi 10 décembre 2014 à 20h30. Le Ponant, 10 boulevard Dumaine de la Josserie, Pacé.  
de 26 à 30€. www.citedia.com/

C’est qui ? Un spécialiste du stand-up aussi à l’aise sur les planches que 
sur les plateaux de télévision. Pourquoi y aller ? Après avoir vécu son rêve 
américain, le jeune humoriste revient en France avec l’humour corrosif et 
pétillant qu’on lui connaît. Toujours aussi doué dans l’art de l’improvisation, 
il dénonce les travers de notre société – du plus trivial au plus sérieux - avec 
aplomb et use de ses qualités de beau parleur pour, à chaque fois, se mettre 
le public dans la poche.  Mathieu Perrichet

clUbbing  Wart Session
jeudi 18 décembre à 00h. 1988 Live club, 27 place du Colombier, Rennes. 12 et 15€. http://1988liveclub.com/

C’est quoi ? L’arbre de Noël de l’agence de booking et de management. Au programme. Le 18 décembre au 
1988, ça sera Noël avant l’heure. Et au niveau des cadeaux, Wart, cette année, a décidé de nous faire plaisir 
en invitant Madben, coupable de l’hymne texhno We want to rave on, TEPR, ancien camarade route de Yelle 
et producteur talentueux, et Daniel Avery, clou du spectacle, young gun de la techno anglaise et machine de 
guerre scénique.  A.B.
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théâtRe  Oncle Vania
du lundi 1er au vendredi 5 décembre à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

RencontRé éRic lacascade

« Tchekhov est visionnaire… »

Après le succès à la création en février,  
Eric Lacascade reprend son Oncle Vania  
au TNB pour cinq nouvelles représentations. 
L’occasion de le découvrir ou d’y revenir.

Pourquoi revenez-vous toujours à Tchekhov ?
Il a une façon de parler de la vie des gens, de la vie 
en province, dans un milieu d’une petite bourgeoisie 
pas très éloignée de celle qu’on peut fréquenter. Ça 
me touche par rapport à ce que je vis moi avec son 
cortège de passions, d’espoirs et de déceptions. Peu 
d’auteurs ont cette justesse de propos. Il aime les 
gens et c’est une très bonne matière de travail pour 
les acteurs.
N’est-ce pas le Tchekhov avec lequel vous prenez 
le plus de liberté ?
Si certainement. Je me suis dit qu’un Vania de plus, ça 
n’était pas la peine. Autant risquer une aventure parti-
culière. J’ai mixé la pièce avec L’Homme des bois, j’ai 
beaucoup réécrit.
Vous semblez avoir beaucoup travaillé sur la com-
plexité des personnages…
J’essaie de les traiter plus comme des vrais gens que 

des personnages de théâtre. Ils sont donc multiples et 
pas toujours cernables. À l’arrivée, on a envie des les 
inviter à boire un verre. Ce sont des gens.
Est-ce Tchekhov qui est en avance sur son temps 
ou les écolos qui sont ringards ?
Je crois que Tchekhov est visionnaire. Son discours 
politique écologiste est hallucinant pour l’époque. 
Mais s’il est adapté à aujourd’hui, on ne doit pas faire 
comme si ça venait d’être écrit. Il faut la distance pour 
ne pas tomber dans la propagande directe. Sinon, je 
pense que la parole écologiste est utile.
C’est un spectacle esthétique, vous vouliez que ce 
soit beau ?
Oui, tout à fait. Il y a quelque chose du côté de la 
beauté, de la pureté des lignes. J’ai voulu que ce soit 
épuré, simple et élégant, une simplicité du dispositif 
pour qu’on se concentre sur l’acteur et que l’acteur se 
concentre sur son texte.
Une dernière raison pour convaincre ceux qui ne 
sont pas venus en février ?
On va convaincre ceux qui sont déjà venus de revenir. 
Le spectacle se joue depuis huit mois, il s’est trans-
formé et maintenant je joue dedans.

 propos recueillis par Patrick thibault
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conceRt  Étienne Daho
samedi 20 décembre à 20h. Le Liberté, 1 esplanade du Général de Gaulle, Rennes. de 36 à 55€

C’est quoi ? Un concert à la maison, mais dans la grande salle du Liberté. Pourquoi 
y aller ? Daho et Rennes, c’est une vielle histoire. C’est ici qu’au tournant des années 
70-80, le déclic se produit, que l’étudiant Étienne – alors pote du groupe de new wave 
Marquis de Sade – opère sa mue en Daho la pop star, notamment grâce à un passage 
remarqué aux Transmusicales. Plus de 30 ans après, l’éternel dandy n’a rien perdu de 
sa superbe. Il a même “retrouvé” son “innocence”. Welcome home, Étienne.  

 Matthieu Chauveau©
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conceRt  Rodrigo y Gabriela
jeudi 11 décembre à 20h. Le Liberté, 1 esplanade du Général de Gaulle, 
Rennes. 35.20€. www.ospectacles.fr

C’est quoi ? La bourrasque folk mexicaine. Pourquoi y aller 
? Et dire que les deux guitaristes se sont rencontrés au sein 
d’un groupe de métal mexicain. Si, si ! Aujourd’hui, les deux vir-
tuoses jouent, comme des Dieux sur scène, une musique latino 
qui va se frotter à toutes sortes de courants musicaux (rock, 
jazz et évidemment un peu métal). Malgré tout, depuis quelque 
temps, Rodrigo y Gabriela s’étaient un peu égarés  
en chemin. Aujourd’hui, avec 9 Dead Alive, ils reviennent à la 
source, plus forts que jamais.  A.B.

théâtRe  Contractions
mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 décembre à 20h30.  
La Passerelle, Place de la Résistance, Saint-Brieuc. de 8 à 21€. www.lapasserelle.info/

C’est quoi ? Un conte moderne. Et cauchemardesque. Pourquoi y aller ? Harcèle-
ment moral, burnout et même… suicide au travail. Ces mots reviennent régulière-
ment dans les médias, et sont souvent associés aux noms de grandes entreprises, 
qu’elles soient nationales, multinationales, ou les deux. Anne Théron semble partir 
de ce constat en mettant en scène un texte de Mike Bartlett qui nous plonge dans la 
descente aux enfers d’Emma, une employée bientôt totalement assujettie à un ordre 
financier peu scrupuleux…  Matthieu Chauveau

ciné-conceRt  Tom & Jerry 
par La Terre Tremble !!!
dimanche 14 décembre à 16h.  
Le Centre Culturel du Grand Logis,  
10 Avenue du Général de Gaulle, Bruz.  
de 3€ à 6€. Tél. 02 99 05 30 62.  
http://legrandlogis.net

C’est quoi ? La 
rencontre d’un 
trio rock hors-
format et des 
authentiques Tom 
& Jerry. Pourquoi 
y aller ? Tout le 

monde connaît le tandem formé par 
Tom, le chat benêt et Jerry, la souris 
maligne. Ce n’est pas à ces deux-là 
que La Terre Tremble !!! a choisi de 
rendre hommage, mais au duo originel 
du même nom produit au début des 
années 30 par Van Beuren. Des Tom & 
Jerry old school beaucoup plus poé-
tiques que leurs glorieux successeurs, 
soit le pendant visuel idéal au rock 
noisy, bluesy et hypnotisant du trio 
rennais.  Matthieu Chauveau
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danse  Every Little Movement
jeudi 11 et vendredi 12 décembre à 20h. Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes.  
De 16€ à 2€. Tél. 02 99 22 27 27. www.letriangle.org

Le Pôle est un collectif d’artistes animés  
par Katell Hartereau et Léonard Rainis.  
À l’occasion des deux représentations  
au Triangle d’Every Little Movement, pièce 
pour trois danseurs, nous avons voulu  
en savoir davantage en allant à la rencontre 
de la moitié masculine du duo.

Qu’est-ce que Le Pôle ?
C’est association que je dirige avec Katell. On ne 
la nomme pas compagnie de danse, mais collectif 
d’artistes. 

Pourquoi ne parler d’une compagnie de danse ?
Cela ne nous convient pas. L’idée d’une compagnie, 
c’est l’idée d’une tête qui dirige. Nous avons une 
vision collective de nos projets. 

La notion de collectif a-t-elle encore un sens 
aujourd’hui ?
Plus que jamais. C’est même l’avenir. Elle replace 
la question du pouvoir et de l’auteur au centre des 
débats. 

Pourquoi présentez-vous Every Little Movement 
comme votre “manifeste” ?
Avec Katell, nous avons emmagasiné suffisamment 
d’informations, d’expériences, de vécus pour dire que 

ce travail nous représente de la meilleure des ma-
nières. C’est notre pièce la plus cohérente de toute. 
C’est le point de départ d’un nouvel élan que nous 
déploierons dans nos prochaines créations. 

Et ce “manifeste” s’articule autour du corps et du 
mouvement pur…
Nous envisageons tous les possibles du corps. Il n’y 
a pas de narration. Dans Every Little Movement, nous 
sommes dans un propos abstrait où c’est le corps qui 
parle. Que peut-on encore faire aujourd’hui avec le 
corps comme seul instrument ? La non danse a été 
un courant de rupture. Nous ne nous situons pas sur 
ce terrain-là, mais sur celui de toute l’histoire de la 
danse.  Propos recueillis par Arnaud Bénureau

RencontRée léonaRd Rainis

En corps

conceRt  Celtiberria
jeudi 18 et vendredi 19 décembre à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. 
de 10 à 30€. Tél. 02 99 27 52 75. http://o-s-b.fr

C’est quoi ? La relecture par l’Orchestre National de Bretagne du 
patrimoine celtique à travers le prisme de la musique symphonique. 
Pourquoi y aller ? Carlos Núñez et la celtitude, c’est une longue 
histoire. En effet, le musicien s’est fait connaître du public français 
lors d’un concert à l’Interceltique de Lorient. C’était il y a 30 ans. 
Aujourd’hui, dans ce concert pas comme les autres donné  
en compagnie de l’OSB, l’Espagnol propose un voyage,  
“entre nostalgie et fête”, au cœur de la musique celte.  A.B.DR
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Cesson-Sévigné
PiSCine SPortS loiSirS

Le plaisir de l’eau pour tous

jeux aquatiqueS
Bassin ludique
Bassin sportif
Pataugeoire
Espace forme
Spas
Cafeteria…

tél. 02 99 83 52 10

ouvert  tous les  jours

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

VENDREDI 12 DÉCEMBRE 14

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

JEUDI 18 DÉCEMBRE 14

LES APÉROS
SONORES
KISS ME QUICK + HYBRIDS
GARAGE PUNK & VROCK

VENDREDI 16 JANVIER 15

FRANÇOIS 
AUDRAIN
CHANSON POP ELECTRO

SAMEDI 17 JANVIER 15

PAUL
PERSONNE
BLUES ROCK

VENDREDI 30 JANVIER 15

LOFOFORA
METAL

SAMEDI 07 FÉVRIER 15

YELLE
ELECTRO ROCK

VENDREDI 27
& SAMEDI 28 FÉVRIER 15

LA ROUTE
DU ROCK
COLLECTION HIVER #10

SAMEDI 07 MARS 15

LES WAMPAS 
PUNK ROCK

VENDREDI 13 MARS 15

ARTHUR H
CHANSON

VENDREDI 20
& SAMEDI 21 MARS 15

SAINT-MALO
ROCK CITY #2
14 GROUPES SUR SCÈNE !
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maRionnettes  Je n’ai pas peur
jeudi 11 et vendredi 12 décembre à 20h. La Paillette, 6 rue Louis Guilloux, Rennes. de 5 à 13€. www.la-paillette.net/

C’est quoi ? Un spectacle de marionnettes qui relate le parcours initiatique d’un jeune 
garçon qui a bouleversé son enfance. Pourquoi y aller ? Adapté du roman éponyme 
de l’écrivain italien Niccolo Ammaniti, cette création de la compagnie Tro-héol évoque 
l’enfance et l’instant où l’on abandonne peu à peu son insouciance et l’on se rend 
compte des responsabilités qui nous incombent. Emaillé de moult rebondissements, 
générant un réel suspense, ce théâtre de marionnettes apparaît à la fois drôle, poi-
gnant et cruel.  Mathieu Perrichet

théâtRe  Un chien dans la tête
mardi 16 décembre à 14h30 et 19h ; mercredi 17 à 18h ; jeudi 18 à 10h et 14h30 ;  
vendredi 19 à 14h30 et 19h ; samedi 20 à 18h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. Jeune public à partir de 8 ANS

C’est quoi ? Une pièce qui aide à grandir. Pourquoi y aller ? C’est de l’émotion forte, violente et bien souvent 
éprouvée dans notre enfance qu’est la honte dont nous parlent Stéphane Jaubertie et Olivier Letellier dans 
leur spectacle. Une émotion qui, selon l’attitude que l’on aura pour s’en débarrasser nous aidera à grandir, à 
nous construire, ou nous fera nous renfermer sur nous-même… Sûr qu’à la vue de cette pièce pour acteurs 
et marionnettes, le (jeune) public du Théâtre du Phare optera pour la première solution.  M.C.

DR

hUmoUR  François-Xavier Demaison
mercredi 17 décembre à 20h30. Le Liberté, 1 esplanade du Général de Gaulle, 
Rennes. De 36 à 40€. www.cheyenne-prod.com/

C’est qui ? Un ancien col blanc qui a lâché le monde de la fiscalité interna-
tionale pour revenir à sa vocation première, le théâtre. Pourquoi y aller ? 
Son premier spectacle Demaison s’envole avait été nominé aux Molières 
pour le meilleur seul en scène. Avec son nouveau one-man show, Demaison 
s’évade, l’humoriste propose une sorte de voyage peuplé de personnages 
déjantés. L’occasion pour lui de dégainer une fois de plus un humour aussi 
noir que son costume, vestige de sa vie antérieure.  M.P.©
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animation
 Les Arts du Feu

jeudi 11, vendredi 12, samedi 13,  
dimanche 14 décembre de 10h00 à 19h00.  
Place de la Mairie, Rennes. http://lesartsdufeu.com/

C’est quoi ? Les professionnels des métiers d’art 
d’Europe se donnent rendez-vous place de la 
Mairie. Au programme. Depuis presque 20 ans, 
Les Arts du Feu mettent l’accent sur l’artisanat 
d’art. Cette année, des céramistes, des verriers 
ou encore des mosaïstes seront sous les feux des 
projecteurs pour montrer au plus grand nombre 
l’étendu de leur talent. Sans oublier bien sûr, Au bol 
d’art ou un “picorage gastronomique” orchestré par 
six chefs locaux dont Sylvain Guillemot, 2 étoiles 
au Michelin.

RencontRe/dédicace
 Michel Denisot

mardi 2 décembre à 18h. Espace Ouest-France,  
38, rue du Pré-Botté, Rennes. www.librairielefailler.fr/

C’est qui ? Monsieur Canal Plus. Pourquoi aller le 
voir ? Alors que l’on pense sincèrement que Michel 
Drucker a fait son temps, et ce depuis un bail déjà, 
Michel Denisot continue de bénéficier d’un capital 
sympathie inversement proportionnel à la taille 
d’un petit écran. Un pied chez les branchés (Vanity 
Fair), un autre chez la ménagère de moins de 50 
ans, Denisot multiplie aujourd’hui les confidences 
délicieuses dans Brèves de vies.
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NOËL AU 
BLIZZ
DU 20 décembre au 4 janvier

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

WWW.LEBLIZZ.COM
LEBLIZZRENNES SUR FACEBOOK ET SUR INSTAGRAM

1 entrée offerte sur présentation de ce coupon, 
valable jusqu’au 31 janvier 2015.
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Ces deux-là, on les adore. Baptiste Ymonet 
et Vincent Jousseaume sont des créateurs 
hors pair qui vont avancer leur art  
sans jamais se prendre au sérieux.
Au départ, Polyhedre est un atelier de céramique qui 
produisait de la vaisselle et des objets contemporains, 
originaux et décalés. Maintenant, les deux artistes 
embrassent l’art contemporain, les arts décoratifs et 
le design. N’allez pas pour autant en conclure qu’ils 

ont pris la grosse tête. Si leur processus de création 
est conceptuel, pensé, réfléchi, il n’en est pas moins 
ludique. À leur manière, les deux artistes restent des 
artisans même s’ils se situent dans l’expérimentation. 
Leur production surprend, amuse, dérange et séduit. 
En résidence à Fougères, ils ont mis au point des 
séries dans une mise en espace ingénieuse. Leurs 
créations questionnent la fonction des objets et leur 
réunion nous emmène dans un univers où l’imagi-
naire déborde.  # Patrick Thibault

aRt contempoRain  Objets supra brique
Jusqu’au samedi 27 décembre. Galerie d’art Albert Bourgeois, 25 rue de la Caserne, Fougères.  
Gratuit. www.fougeres-communaute.fr

Polyèdre forcément !

peintURe  
 Jusepe de Ribera, le premier Apostolado

du vendredi 7 novembre au dimanche 8 février. Musée des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 3 à 5€. Tél. 02 23 62 17 45. www.mbar.org

C’est quoi ? Le Saint Jude Thadée de Ribera, acquisition récente du Musée 
des beaux-arts, retrouve ses potes Apôtres, pour la toute première fois depuis 
300 ans. Pourquoi y aller ? Qui dit clair-obscur dit Caravage. Pourtant, dans 
l’ombre du titan, siège un autre de ses représentants : Ribera (1591-1652), 
dit “l’Espagnolet”, sobriquet soulignant à la fois ses origines et son aspect 
fluet. Mais pourtant un géant de la peinture, capable de peindre Christ ou 
femme à barbe avec la même intensité.  A.D.DR

DR
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aRt contempoRain  Collection. Un rêve d’éternité
du samedi 13 décembre au dimanche 26 avril. FRAC Bretagne, 19 avenue André Mussat, 
Rennes. 2 et 3€. www.fracbretagne.fr

C’est quoi ? Une fraction de la collection du Frac qui prend le temps de s’intéresser 
au temps. Pourquoi y aller ? Le temps qui passe. Qui pousse à créer, force à laisser 
sa trace. Le temps qui court, pour être libre, comme un concert marathon de Philip 
Glass. Le temps qui casse et qui détruit, qui brûle les palais carrés, celui de Néron qui 
inspire Anne et Patrick Poirier. Le temps éthéré, dilué de Friedrich à Sarkis. Le temps 
d’exposition.  A.D.

aRt gRaphiqUe  Jet Lag - Collection de fanzines d’artistes
du vendredi 12 au mercredi 24 décembre. Phakt - Centre culturel Colombier, 5 place des Colombes, Rennes.  
Gratuit. www.phakt.fr/

Décalage aurore

dessin  Martin Bineau
du vendredi 5 au mercredi 31 décembre. Au maître casse-croûteur, 19 rue Saint Malo, Rennes. Gratuit

C’est qui ? Le Rennais est une machine. Les forces animant son maniement de la mine 
de plomb ne sont pas de ce monde. Pourquoi y aller ? La précision dont fait preuve ce 
mutant mécanique masque une capacité de reproductibilité que n’aurait pas reniée Walter 
Benjamin. L’animal se sent donc obligé de mutiler la toile pour simuler l’erreur propre  
à toute humanité, donnant naissance à des compositions hybrides ou le virtuose s’oppose 
à l’ecchymose. Grandiose !  Antonin Druart
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Le fanzine Jet Lag a 4 ans. À cette occasion,  
le Phakt consacre une rétrospective à l’enfant 
fauché de Lendroit Editions qui, dix fois l’an, 
confie ses 24 pages format A5 à un seul artiste.
Le fanzine, c’est de la presse à l’état pur, première pression 
à chaud, du fais-le-toi-même des bas-fonds, dans l’égout 
et le noir et blanc. Le voisin saoûl de l’étage du dessous 
qui réveille à pas d’heure le magazine classieux papier gla-
cial. Ça sent l’encre de la Ranxerox qui suinte et les relents 
de Bazooka ravageur. Éclair obscur qui fuit le confort et les 
mimiques des canards conservateurs et formatés fourrés 
au formol. Du frontal digne d’un final uppercut à la Chuck 
Palahniuk.
Dans le rang des invités cette année, on trouve, entre autres, 
Adriana Lozano et ses traits minutieux faits mains féminins, 
la redoutable imagerie poétique de Julie Redon, Anne-Laure 
Sacriste et ses sacro-saintes stigmates et enfin, last but not 
least, les captures d’écran iconoclastes d’Elsa Quintin. Et 
que vive le livret libre !  Antonin Druart
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bRasseRie
 Le Carré

34 place des Lices, Rennes. Tél. 02 23 40 21 21. www.lecarrerennes.fr. 

C’est quoi ? Entre brasserie chic et gastro tendance, un établissement cosy  
qui décline sur plusieurs salles des ambiances différentes. Pourquoi y aller ? 
En bas des Lices, Le Carré, c’est un lieu à part classe et lounge qui joue la carte 
d’un gastro fusion. On y cuisine des produits de saison avec toujours une pointe 
de fantaisie et de créativité. Aussi bon en viande qu’en poisson, on assure même 
quand toutes les salles et la terrasse sont pleines. Évidemment, le chic à la mode 
a un prix.  P.T.

cRêpeRie
 La Maison de Joséphine

40 Rue Saint-Melaine, Rennes. Tél. 02 99 38 81 87

C’est quoi ? La crêperie fétiche du Festival gourmand de Rennes. Pourquoi y aller ? 
Si on ne connaissait pas l’adresse, on zapperait presque la crêperie en passant 
dans la rue Saint-Mélaine. Pas plus grande qu’un mouchoir de poche, elle permet à 
Joséphine de chouchouter ses clients. Ici, toutes les garnitures sont maison, le blé 
noir est bio et la carte se veut créative. Pourtant, c’est pour les classiques que l’on 
craque. Galettes et crêpes y sont toujours croustillantes et savoureuses.  P.T.

coffee shop  
 Café Albertine

10 rue de Lanjuinais, Rennes.  
Tél. 02 99 51 03 04

C’est quoi ? Un coffee shop cosy et 
tendance qui devient l’un des lieux 
où l’on se retrouve, le salon qui parle 
de Rennes. Pourquoi y aller ? La 
France savoure enfin les bienfaits du 
coffee shop. La version Solenn Nuñez 
consiste en un lieu cosy qui fait salon 
de thé et restauration rapide. De fait, 
on se sent tout de suite bien dans 
un espace ni trop petit ni trop grand, 
amménagé avec goût et classe. Tout 
le Rennes culturo-branché semble 
s’être passé le mot. On s’y régale de 
patisseries anglo-saxonnes réalisées 
par un vrai patissier. Pour le reste, 
sandwichs, salades, soupes, tout est 
maison à partir de produits locaux de 
producteur. Brunch le samedi.  

 Patrick ThibaultDR
DR

DR
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Trio Ewen Delahaye 
Favennec  CONCERT  Musique 
bretonne. Trois talents, Patrick 
Ewen (chant, violon, banjo, 
harmonica, mandoline et gui-
tare), Gérard Delahaye (chant, 
guitare et violon) et Melaine 
Favennec (chant, guitare et 
violon). Les voici qui repartent 
sur un nouveau projet : Route 
66. Coproduction Péniche 
Spectacle. 
jeu 27 nov à 20h30,  
ven 28 à 20h30, Péniche 
Spectacle, quai Saint-Cyr, 
Rennes. De 12 à 14€.   
// 02 99 59 35 38

Oncle Vania  ThÉâTRE  Vania 
vit à la campagne, dans la pro-
priété 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. Mise en scène : 
Eric Lacascade - artiste associé 
au TNB.  
lun 1er déc à 20h, mar 2  
à 20h, mer 3 à 20h, jeu 4  
à 20h, ven 5 à 20h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes.   
// 02 99 31 12 31

Sinon je te mange  
MARIONNETTES  Ilka Scönbeain 
s’inspire du conte des Frères 
Grimm, Le Loup et les sept 
chevreaux. 
mar 2 déc à 20h, mer 3 à 
20h, La Paillette, 6 rue Louis 
Guilloux, Rennes. de 5 à 13€.  

36e Trans : Max Jury / 
Sabina / Forever Pavot...  
FESTIVAL  Wilkimix jongle entre 
escapades world et excursions 
électro, promenades jazz et 
embardées rock. Max Jury 
écrit des chansons entre pop 
et country. Sabina lorgne entre 
rock et new-wave. Alsarah 
revisite la musique nubie avec 
les Nubatones. Forever Pavot, 

ils s’imprègnent des BO de 
Morricone et Roubaix. 
Du mer 3 au jeu 4 déc,  
L’Ubu, 1, rue Saint-Hélier, 
Rennes. 5/12/14/16€.   
// 02 99 31 11 88

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. 
du 3 au 6 déc à 17h30, dim 
7 à 17h, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 12 à 15€.   
// 02 99 30 70 70

Monologue sans titre  
ThÉâTRE  De Daniel Keene/ 
Hervé Guilloteau / Grosse 
Théâtre. Du foyer de jeunes 
travailleurs où il a posé son 
sac, Matthew, un jeune homme 
dans la vingtaine, écrit à son 
père. Déterminé à faire sa vie, 
il veut tourner la page d’un 
passé trop lourd. La poésie de 
Daniel Keene nait du silence, 
elle touche au plus intime, et 
redonne force. 
jeu 4 déc à 20h30, ven 5  
à 20h30, Théâtre de poche,  
2 rue Saint-Louis,  
Hédé-Bazouges. 13€/9€.   
// 09 81 83 97 20

Bliss en partenariat avec 
les Trans Musicales  DANSE  
Bliss surgit d’un profond 
désir de revenir aux sources 
«clubbing» de la danse hip-hop, 
de retrouver cette sensation 
unique du plaisir de danser. 
L’univers des soirées est 
transposé sur scène grace à 
des effets visuels et musicaux 
qui plongent le plublic dans 
les fantasmes, l’ivresse et 
les extravagances des lieux 
nocturnes.  
ven 5 déc à 20h, sam 6 
à 18h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes.  
de 16€ à 4€.   
// 02 99 22 27 27

L’Allée des clowns  CLOWN  
Les Kiprokos (Loïc Baylacq et 
Michel Jayat) nous joueront 
l’histoire mondiale et uni-
verselle des clowns depuis 
les bisons de la préhistoire 
jusqu’à Grock, en passant 
par Shakespeare, Molière et 
Samuel Beckett. Pour eux, 
nul interdit de chapelle, nulle 
frontière géographique ou 
temporelle. 
ven 5 déc à 20h30, sam 6 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 : 
Nicole Laurent-Catrice  
LECTURE  Nicole Laurent-
Catrice montera en Chaire  
des poètes pour une lecture de 
quelques poèmes extraits  

de son œuvre parue chez de 
nombreux éditeurs tels La part 
commune (Cairn pour ma mère) 
ou Ere (La sans-visage). Lecture 
réservée aux spectateurs de 
L’allée des clowns.  
ven 5 déc à 20h30, sam 6  
à 20h30, La Station-
Théâtre, 1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière.   
// 06 70 12 75 33

Dynasties et Familles 
Artistiques  CLASSIQUE   
La musique classique s’invite à 
Vitré le temps d’un week-end. 
Des artistes de renommée 
internationale. Ces deux 
jours seront l’occasion pour 
vous de côtoyer différentes 
familles artistiques, œuvres et 
disciplines. Fermez les yeux et 
laissez-vous porter, vous êtes 
en famille... 
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sam 6 déc à 20h30, dim 
7 à 16h, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 7.50€ à 
15.00€.  // 02 23 55 55 80

36e Trans : France Enters 
Godmode  FESTIVAL  La note 
finale des Trans 2014 revient 
à Godmode records, label 
en provenance de Brooklyn. 
Shamir, Soft Lit, Courtship 
Ritual, Montréal Sex Machine, 
Negative Supply, Fitness et 
Black Commando. 
Du dim 7 au lun 8 déc, de 
20h30 à 3h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5/14/16/18€.  
// 02 99 31 11 88

Festival national du film 
d’animation  FESTIVAL   
21e édition du 8 au 14 
décembre 2014. Inauguration 
le mardi 9 décembre à 20h30. 
lun 8 déc à 14h, mar 9 à 14h, 
mer 10 à 14h, jeu 11 à 14h, 
ven 12 à 14h, sam 13 à 14h, 
dim 14 à 14h,  
Le Grand Logis, 10, av. du 
Général de Gaulle, Bruz.   
// 02 99 05 30 62

La Vie de Galilée  ThÉâTRE  
La Vie de Galilée raconte la 
destruction d’un certain ordre 
du monde et l’édification d’un 
autre. Créé au TNB en 2002, 
La Vie de Galilée a connu un 
grand succès et Jean-François 
Sivadier a souhaité reprendre, 
avec une distribution légère-
ment modifiée, l’une de ses 
créations préférées. 
mar 9 déc à 20h, mer 10  
à 20h, jeu 11 à 20h, ven 12  
à 20h, sam 13 à 20h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes.   
// 02 99 31 12 31

Aborted / Origin / Exhumed 
/ Miasmal  FESTIVAL  Aborted 
nous revient en très grande 
forme. The Necrotic Manifesto, 
sortie au printemps, est un 
pur concentré d’énergie. Les 
Ricains d’Origin viendront vous 
mettre une raclée avec leur 
dernier album Omnipresent. 
Exhumed et Miasmal lanceront 
les hostilités avec une touche 
old school. Du jeu 11 au ven 
12 déc, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 17/19€.   
// 02 99 31 12 10

Every Little Movement  
DANSE  Ces trois danseurs 
semblent s’être aventurés très 
loin  avec le chorégraphe pour 

faire émerger toutes les possi-
bilités du corps en mouvement. 
La danse est à la fois rapide, 
dense, complexe, tendue et 
relâchée. Pas de répit pour la 
créativité des danseurs, qui  
ré-inventent les mouvements  
à chaque représentation. 
jeu 11 déc à 20h,  
ven 12 à 20h, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes. 
De 16€ à 2€.   
// 02 99 22 27 27

Chôsôn et les Lumières  
CONCERT  Deux programmes, 
deux soirées pour lancer des 
ponts entre la musique occi-
dentale et la musique coréenne, 
en compagnie du violoniste 
David Kim et de la pianiste Kyu 
Yeon Kim, et avant l’année  
de la Corée en France.  
jeu 11 déc à 20h, ven 12  
à 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie, Rennes. 
10 à 26€.  // 02 99 27 52 75

Je n’ai pas peur  
MARIONNETTES  Été 1978, sud 
de l’Italie. La chaleur étouffante 
vide les rues du village  
et les champs. Seuls Michele, 
9 ans, et ses camarades osent 
s’approprier ce terrain de jeu. 
Michele perd une course  
et le gage imposé consiste  
à explorer une maison  
abandonnée en ruines… 
Par la compagnie Tro héol. 
jeu 11 déc à 20h, ven 12  
à 20h, La Paillette, 6 rue 
Louis Guilloux, Rennes.  
de 5 à 13€.  

Un chien dans la tête  
ThÉâTRE DèS 8 ANS Un chien 
dans la tête parle avant tout de 
la nécessité de l’imagination 
et du rêve, lieux de tous les 
possibles, qui nous permettent 
d’appréhender autrement 
notre réalité pour finalement 
à l’affronter. Mise en scène : 
Olivier Letellier. 
mar 16 déc à 14h30 et 19h, 
mer 17 à 18h, jeu 18 à 10h  
et 14h30, ven 19 à 14h30  
et 19h, sam 20 à 18h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes.  

Celtiberria avec Carlos 
Nunez  CELTIQUE  Carlos 
Núñez est un des plus grands 
musiciens de la scène celtique. 
Pour la première fois en France, 
il interprétera un programme 
symphonique aux côtés de 
l’OSB.  

jeu 18 déc à 20h, ven 19 à 
20h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. de 10 à 30€.   
// 02 99 27 52 75

Barbe-Bleue  OPÉRA   
Opéra-bouffe en trois actes. 
Barbe-bleue un peu oublié 
aujourd’hui reste pourtant un 
chef-d’œuvre d’humour et de 
dérision. La caricature des têtes 
couronnées européennes, com-
mencée avec la Belle Hélène, 
se poursuit joyeusement  
sur un rythme effréné. 
lun 29 déc à 20h, mer 31  
à 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie, Rennes. 
de 11 à 50 €.   
// 02 23 62 28 28

 Mercredi 26 /11

Nord  CONCERT  L’expo d’Olga 
Lupi démarrera en beauté 
puisque son lancement sera 
accompagné d’un concert 
de Nord, nouveau projet 
d’Olivier Mellano et de Régïs 
Boulard. Avec un DJ set de 
Lester Brome. 
À 19h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  

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

 Jeudi 27 /11

Tiny Feet  CONCERT  À l’occa-
sion de cet apéro-concert, 
l’artiste brestoise ayant fait ses 
premières armes à Rennes, 
présente son premier album, 
Silent, un opus soutenu par la 
Ville de Rennes où est intervenu 
Yann Tiersen à la réalisation. 
Un sombre et intime voyage 
entre vastes prairies et villes 
dévastées.  
À 19h, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

Ouverture de Résidence 
monumental de Jocelyn 
Cottencin  DANSE  À partir de 
monuments, statues et œuvres 
d’art, Jocelyn Cottencin  

et 12 performeurs d’exception 
imaginent des figures et des 
récits modifiant notre regard 
sur le corps et ses représen-
tations. 
À 20h, Musée de la danse,  
38 rue Saint-Melaine, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 63 88 22

Qui es-tu Fritz Haber ?  
ThÉâTRE  D’après Le Nuage 
Vert de Claude Cohen, mise  
en scène Xavier Lemaire,  
avec Isabelle Andréani et Xavier 
Lemaire. En 1915, au soir de 
la première utilisation de gaz 
chlorés, une violente dispute 
éclate entre Fritz et Clara Haber, 
tous les deux juifs, chimistes et 
allemands. 
À 20h30, Théâtre 
Chateaubriand, 6, rue Groult 
Saint-Georges, Saint-Malo. 
21 € / 5,50 €.   
// 02 99 81 62 61

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. 
à 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie, Rennes. 
de 11 à 50 €.   
// 02 23 62 28 28

 Vendredi 28 /11

Franck Dubosc  hUMOUR  
Retour de l’humoriste «à l’état 
sauvage». 
À 20h30, Le Liberté,  
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. 42 €.  

La Tournée des Trans  
- Le Zooo/Dajeeling 
Speech/The Beat Seeds  
CONCERT  Hip hop. 
À 20h30, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. Gratuit.  

Vincent Delerm  CONCERT  
Les Amants Parallèles,  
cinquième album de Vincent 
Delerm. Un nouveau spectacle 
au son du piano-voix authen-
tique qui lui convient si bien. 
À la lumière tamisée d’une 
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élégante simplicité, il dévoile le 
charme bricolé de compositions 
à la mélancolie désarmante, et 
à l’humour désopilant. 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 10€ à 20€.  
// 02 23 55 55 80

 Samedi 29 /11

La Mer en pointillés  
MARIONNETTES DèS 3 ANS 
Bidouilles pour marionnettes et 
comédiens. 
À 10h30, Office Culturel 
Juliette Drouet, rue Gué 
Maheu, Fougères. 4 et 8€.  

Robin Foster  CONCERT  De la 
musique pop, un univers ciné-
matographique...  l’auteur-com-
positeur multi-instrumentaliste, 
Robin Foster, vient présenter 
son nouvel album PenInsular et 
propose une véritable invitation 
au voyage. 
À 20h30, Le Ponant,  
10 boulevard Dumaine de la 
Josserie, Pacé. de 14 à 18 €.  
// 02 99 60 16 23

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’ascétisme de 
la vie monastique 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance,  
Saint-Brieuc.  de 14 à 25 €   
// 02 96 68 18 40

Soirée Aubin d’son Rock  
CONCERT  Aubin d’Son propose 
de secouer les têtes avec 
Megrim (pop-rock-élec-
tro), Purpulse (rock-stoner-
grunge-crossover), et Giant 
Jack (rock indé). 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 5 €.  

 Mardi 2 /12

Espace musical : 
Strandflat, musiques  
d’en-dessous  CONCERT  
Carte blanche au label indé-

pendant Strandflat, qui propose 
un univers post rock élégant, 
massif et minéral. Avec Seilman 
Bellinsky (Nantes, rock shama-
nique) et We Are Van Peebles 
(Rennes, post power punk). 
À 20h, Le Tambour,  
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. 5€.   
// 02 99 14 11 41

 Mercredi 3 /12

Choses  MARIONNETTES  
DèS 2 ANS Création : Choses 
sera une performance visuelle 
étourdissante, drôle et bizarre, 
à partager entre tout jeunes 
spectateurs et adultes ! 
De 9h30 à 16h30,  
Le Grand Logis,  
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 4€ à 5,50€.   
// 02 99 05 30 62

Ensemble Rhizome  
CONCERT  Concert conférence 
musique contemporaine et 
publicité - Quelle part de créa-
tion pour les compositeurs de 
musique contemporaine dans le 
film de publicité, qui utilise déjà 
nombre de reprises de musique 
classique ou actuelle ? Une 
conférence illustrée en musique 
par l’ensemble Rhizome. 
À 12h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  

Nathalie Kuperman & Yves 
Pagès  LECTURE  Nathalie 
Kuperman lira des extraits de 
Nous étions des êtres vivants et 
de Les raisons de mon crime. 
Yves pagès nous plongera au 
cœur de petites natures mortes 
au travail, une délicieuse série 
de portraits de personnages 
au travail. 
À 19h, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes. 
Gratuit.   
// 02 99 22 27 27

Concert piccolo - le bœuf 
sur le toit  CONCERT DèS 
7 ANS L’OSB vous invite à 
découvrir le Bœuf sur le toit de 
Darius Milhaud, une œuvre qui 
évoque autant le carnaval de 
Rio que l’atmosphère enfumée 
des cabarets. 
À 19h30, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie , Rennes. 
4€.  // 02 99 27 52 75
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Un Chien  
dans la tête
texte stéphane Jaubertie
mise en scène olivier letellier

du mardi 16 au  
samedi 20 décemBre 2014

jeune public spectacle à partir de 8 ans

centRe dRamatique national
théâtRal et choRégRaphique
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 Jeudi 4 /12

36 e Trans Focus Canada : 
Pierre Kwenders...  FESTIVAL  
À 28 ans, Pierre Kwenders est 
l’un des nouveaux héros de la 
pop métissée made in Québec. 
Entre atmosphères menaçantes 
et clins d’œil, les Dead Obies 
offrent au post-rap ses lettres 
de noblesse. Pour les Trans, 
Rich Aucoin et Encore ont 
travaillé main dans la main afin 
d’échafauder un set inédit. 
De 16h à 20h, L’Ubu,  
1, rue saint-hélier, Rennes.  
// 02 99 31 11 88

Danse élargie  DANSE   
La soirée réunit les projets de 
4 lauréats du concours Danse 
élargie 2012 et 2014, imaginé 
par le Musée de la danse et le 
Théâtre de la Ville-Paris. Alina 
Bilokon et Léa Rault, accom-
pagnées du musicien Jérémy 
Rouault, Olga Dukhovnaya ; 
Davis Freeman accompagnée 
de 4 danseurs, Paula Rosolen. 
À 20h, Musée de la danse,  
38 rue Saint-Melaine, 
Rennes. 5 € à 8€.   
// 02 99 63 88 22

Œdipe Roi de Sophocle  
ThÉâTRE  L’œuvre réunit 
en elle toute la gamme des 
théâtres où le héros et les 
personnages sont impliqués 
charnellement et intimement 
jusqu’au dénouement. Antoine 
Coubet, le metteur en scène, a 
choisi de monter cette tragédie 
en la transposant, de manière 
délicate, dans une époque 
contemporaine. 
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné. de 17 à 28 €.   
// 02 99 83 52 00

 Vendredi 5 /12

36e Trans Focus Suisse : 
Verveine / Puts Marie...  
FESTIVAL  Avec Verveine, la 
jeune veveysanne poursuit sa 
voie musicale entre détours 
electronica et franches envo-
lées techno. Puts Marie distille 
un rock rampant et mélanco-
lique, tout en tensions maî-
trisées. Electropop teintée de 
soul ou de hip-hop, la musique 
de Pablo Nouvelle séduit à la 
première écoute. 

De 16h à 20h, L’Ubu,  
1, rue Saint-Hélier, Rennes.   
// 02 99 31 11 88

Loulou Djine  CONCERT  
Quatuor tzigane. Loulou Djine et 
ses refrains gypsies nous trans-
portent vers d’autres contrées. 
À l’écoute de ce mariage aux 
mélodies vives et boulever-
santes, il nous vient soudain 
des images de voyages et des 
envies de danser la liberté. 
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
De 12 à 14€.   
// 02 99 59 35 38

Bartók  CONCERT  Orchestre 
symphonique et musique de 
chambre. Avec la Sonate pour 
deux pianos et percussions, 
Bartók noue un dialogue 
inventif et surprenant qui donne 
à la musique de chambre une 
puissance sonore inégalée. En 
première partie, l’Orchestre 
symphonique du Conservatoire 
interprète des œuvres de  
B. Bartók et de J. Brahms. 
À 20h30, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 22 48

 Samedi 6 /12

Trans 2014 vs RBMA : 
Chancha Via Circuito...  
FESTIVAL  LA Mverte, Alexandre 
Berly, oscille entre hits italo-
disco angoissants et moiteur 
tropicalo-norvégienne. Wife 
signe « des chansons pop, mais 
un peu étranges ». Chancha 
Via Circuito étaye la dimension 
lancinante de la cumbia. Salt 
Cathedral brouille les frontières 
entre math rock et drum’n 
bass latin. 
De 16h30 à 20h30, L’Ubu,  
1, rue Saint-Hélier, Rennes.   
// 02 99 31 11 88

Lazy Buddies  CONCERT  
Swingin’ blues & 50’s rock’n 
roll. 
À 21h, La Cave de l’Opéra,  
1 Rue de Coetquen, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 79 19 53

 Dimanche 7 /12

Le voyage dans la lune  
OPÉRA   Le voyage dans la lune 
est un opéra-féerie en  
4 actes et 23 tableaux créé 

par Jacques Offenbach sur un 
livret d’Albert Vanloo, Eugène 
Leterrier et Arnold Mortier, en 
1875. Il s’inspire des œuvres 
à succès de Jules Verne. La 
troupe Vocaline nous propose 
cette création en mêlant pro-
fessionnels et amateurs. 
À 15h, Salle Georges 
Brassens, Rue Georges 
Brassens, Le Rheu.  
de 5 à 10€.   
// 02 99 60 88 67

 Lundi 8 /12

Miossec à l’Opéra  CONCERT  
Avec Ici-Bas, Ici Même, 
Miossec nous revient avec un 
calme que l’on ne soupçonnait 
pas. Réalisé chez lui dans le 
Finistère nord, face à la mer, 
ce dernier opus dégage un 
sentiment de luminosité et de 
tranquillité qui, selon la critique, 
marque sans nul doute  
le meilleur album de l’artiste. 
À 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie,  
Rennes. 28 €.   
// 02 99 67 32 12

 Mercredi 10 /12

Mustapha El Atrassi  
hUMOUR   
Pour son nouveau spectacle. 
À 20h30, Le Ponant,  
10 boulevard Dumaine  
de la Josserie, Pacé.  
de 26 à 30€.  

 Jeudi 11 /12

Ouverture de Résidence  
de Loïc Touzé  DANSE   
Un saut désordonné avec les 
épaules à la même hauteur 
que les hanches. À l’occasion 
de sa résidence au Musée 
de la danse, Loïc Touzé 
présentera un duo pour la 
danseuse Ondine Cloez et le 
batteur Cookie Lesguillier, en 
résonance avec son projet de 
création 19 mélodies. Création 
à DansFabrik, Le Quartz (Brest) 
fin février 2015. 
À 20h, Musée de la danse,  
38 rue Saint-Melaine, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 63 88 22

Sonate d’automne  ThÉâTRE  
D’Ingmar Bergman, mise 
en scène Marie-Louise 
Bischofberger, avec Françoise 
Fabian, Rachida Brakni, Eric 
Caruso. Charlotte est en visite 
chez sa fille Eva qu’elle n’a plus 
vue depuis sept ans. Charlotte, 
pianiste virtuose, face à Eva 
épouse de pasteur. Mère et fille 
s’affrontent. 
À 20h30, Théâtre de Saint-
Malo, 6 place Bouvet,  
Saint-Malo. 30 € / 27 €  
/ 11 €.  // 02 99 81 62 61

 Vendredi 12 /12

Concerts de la Faction 
+ Yellow Grime  CONCERT  
Cette soirée fera le lien entre 
notre activité d’organisme de 
formation et celle d’organisa-
tion d’événements, puisque 
deux concerts auront la particu-
larité d’être entièrement sono-
risés et mis en lumière par les 
stagiaires de notre formation 
« Approfondissement plateau, 
son et lumière ». 
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  

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

Salut C’est Cool / Baadman 
/ Marlin  CONCERT  Salut C’est 
Cool s’amusent en mélangeant 
la techno hardcore, l’euro-
dance, la trance affreuse et la 
pop dada. Inspiré de l’electro, 
techno, hip hop ou dubstep,  
le set de Baadman s’ajoutera  
à celui de Marlin, autre  
producteur influencé par  
le hip-hop mainstream  
et l’electronica. 
À 0h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 16/18€.   
// 02 99 31 12 10
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 Samedi 13 /12

Dead End Fest # 2  FESTIVAL  
Le label quimpérois Finisterian 
Dead End vous invite à fêter 
son troisième anniversaire ! 
Avec The Veil (dystopian 
darkwave – Nantes/London), 
Malkavian (power thrash – 
Nantes), Dysilencia (Electro 
Métal), Mantra (death progres-
sif – Rennes), et Breakdust 
(thrash/death – Bordeaux).  
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 10€ / 12€.  

Christine and the queens  
CONCERT  Artiste et personnage 
singulier, Héloise Letissier 
alias Christine & The Queens 
revisite la chanson française 
en mêlant influences r’n’b d’ici 
et d’ailleurs et déploie un uni-
vers poétique irrésistiblement 
déroutant.  
À 20h30, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot,  
Rennes. de 4 à 22€.   
// 02 99 67 32 12

Eric Barret et Jacques 
Pellen  CONCERT  Ces deux 
musiciens se sont rencontrés 
dans le cadre du projet Celtic 
Procession du guitariste 
brestois. L’aventure se poursuit 
dans l’univers intimiste d’un 
duo guitare, saxophone qui, 
sans abandonner l’exploration 
des univers celtiques, fait 
voyager du côté du jazz et des 
musiques improvisées. 
À 20h30, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes.  
15€/12€/7€ sortir.  

 Dimanche 14 /12

Tom & Jerry par La Terre 
Tremble !!!  CINÉ-CONCERT  
Au programme six cartoons 
de Tom & Jerry produits par 
les Studios Van Beuren mis en 
musique par le groupe rennais 
La Terre Tremble, composé 
d’une guitare, d’une basse, 
d’orgues, de bricolages élec-
troniques et de bien d’autres 
objets sonores. 
À 16h, Le Grand Logis, 10, av. 
du Général de Gaulle, Bruz. 
de 3€ à 6€.  // 02 99 05 30 62

 Mardi 16 /12

RVC : «Ali-baba, Mârouf 
et le Calife de Bagdad»  
CONCERT  Les Mille et une 
Nuits ont souvent inspiré les 
compositeurs d’opéra. Ainsi 
Luigi Cherubini et le fantaisiste 
Charles Lecoq ont-ils signés 
deux incarnations contrastées 
d’Ali-Baba. D’autres ouvrages 
nous entraînent du Caire au 
Bagdad, pour notre seul plaisir. 
À 18h, 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie, Rennes.  
4 euros.  // 02 23 62 28 28

 Mercredi 17 /12

Tippy Toes  ThÉâTRE MUSICAL  
Une histoire de pieds qui se 
découvrent ; d’ombres colo-
rées. Un univers sonore particu-
lier, à la voix et aux instruments. 
À l’issue de la représentation, 
une expérience tactile sera pro-
posée pour prendre le temps 
de prêter attention à ce que 
ressentent nos pieds, en liberté. 

Par la compagnie Artamuse. 
À 10h30, Salle Georges 
Brassens, Rue Georges 
Brassens, Le Rheu. de 5  
à 10 €.  // 02 99 60 88 67

David Sire C’est de 
famille !  CONCERT DèS 5 ANS 
Concert avec David Sire et 
Pierre Caillot. David Sire croque 
la maisonnée dans un tableau 
coloré. Il fait swinguer les éter-
nelles disputes entre frères et 
soeurs, les punitions trop bien 
méritées, les élucubrations de 
papy polisson et des cousins 
zinzins. À 15h, Théâtre de 
Saint-Malo, 6 place Bouvet, 
Saint-Malo. 8,50 € / 5,50 €.  
// 02 99 81 62 61

RVC : «Ali-baba, Mârouf 
et le Calife de Bagdad»  
CONCERT  Les Mille et une 
Nuits ont souvent inspiré les 
compositeurs d’opéra. Ainsi 
Luigi Cherubini et le fantaisiste 
Charles Lecoq ont-ils signés 
deux incarnations contrastées 
d’Ali-Baba. D’autres ouvrages 
nous entraînent du Caire au 
Bagdad, pour notre seul plaisir. 
À 18h, 20h, L’Aire Libre,  
2, place Jules Vallès, Saint-
Jacques-de-La-Lande. 4 €.  
// 02 99 30 70 70

François-Xavier Demaison  
hUMOUR  Après s’être “envolé”, 
aujourd’hui, Demaison s’évade. 
À 20h30, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. de 36 à 40€.  

 Vendredi 19 /12

Crab Cake / Flash  CONCERT  
Crab Cake invite Dave DK, 
un des DJs et producteurs 

allemands les plus élégants du 
moment. Pour l’accompagner, 
un autre électron incarnant le 
dynamisme de la scène house 
européenne, Man Power. LG 
Rivales ouvrira le bal. 
À 0h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 16/18€.   
// 02 99 31 12 10

 Samedi 20 /12

Étienne Daho  CONCERT  Pop. 
À 20h, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. de 36 à 55€.  

 Dimanche 21 /12

Solstice d’hiver à la Roche 
aux Fées  CONCERT  Chant 
breton a capella par le Trio 
Ebrel-Le Buhé-Vassallo. 
À 7h30, CC au Pays de 
la roche aux fées, place 
Auguste Pavie, Thourie.  
de 2 à 4€.  // 08 20 20 52 35

 Mardi 23 /12

Melaine Favennec :  
La chanson des chatons  
CONCERT DèS 3 ANS Avec ses 
chansons, Melaine Favennec 
fait danser les mots et dans 
tous les sens du terme, son 
univers est la poésie. Il y 
entraîne les enfants à travers 
des sentiers inédits d’his-
toires étonnantes, drôles et 
imaginaires. Pour tout public, 
conseillé de 3 à 7 ans. 
À 15h, Le Sabot d’Or, Le Pont 
Hazard, Saint-Gilles. De 4 à 
8€.  // 02 99 64 63 27
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 Animations sur 
plusieurs jours

Marché de Noël de Bruz  
ANIMATION  16e édition du 
Marché de Noël, place Docteur 
Joly, avec 67 exposants-créa-
teurs, des animations (grand 
quizz, concours de dessin pour 
les enfants de 5 à 10 ans), arri-
vée du Père Noël en tyrolienne, 
samedi à 17h30, et dédicaces 
d’auteurs à la librairie Page 5. 
sam 6 déc et dim 7 à 10h, 
Bruz - Rennes métropole,  
10 Avenue du Général  
de Gaulle, Bruz. Gratuit.  

 Mercredi 26 /11

Ciné Tambour - Rive 
gauche  CINÉMA  18h : Écrans 
variables : Lettre de Sibérie, 
Chris Marker (France, 1957, 
67mn, DCP). Si j’avais quatre 
dromadaires, Chris Marker 
(France, 1966, 48mn, DCP). 
20h30 : Cléo de 5 à 7, Agnès 
Varda (France, 1962, 90mn, 
DCP). 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. Adhésion : 5€.   
// 02 99 14 15 36

Rayon vert - Ghédalia 
Tazartès  CONCERT  Concert 
de Ghédalia Tazartès, sur une 
invitation de Gareth Moore 
dans le cadre de son exposition 
à La Criée. La musique de 
Ghédalia Tazartès fait évoluer 
l’auditeur dans un univers  
mystérieux, un monde  
qu’il invente en s’inspirant  
des différentes traditions  
qui traversent la musique,  
existantes ou inventées. 
À 20h30, La Criée -  
Centre d’art contemporain, 
place Honoré Commeurec, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 25 10

 Jeudi 27 /11

Assemblée Générale du 
Grand Cordel MJC  RÉUNION 
D’ASSOCIATION  Rejoignez-nous 
pour ce moment institutionnel, 
un temps d’échanges et 
d’informations ! 
À 18h30, Le Grand Cordel 
MJC, 18, rue des Plantes, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 87 49 49

 Vendredi 28 /11

Lancement d’édition 
«Modes opératoires»  
LIVRE  Troisième volet du projet 
« Modes opératoires » organisé 
par le collectif Contrefaçons 
dans le cadre de la Biennale 
OFF de Rennes, cette édition 
est pensée comme un outil  
de réflexion autour du  
«reenactment» et de la  
documentation d’artistes. 
À 18h30, Lendroit éditions, 
24bis place du Colombier, 
Rennes. Gratuit.  

 Samedi 29 /11

1er Groupe de réflexion 
- L’Encyclopédie des 
migrants  RENCONTRES/
DÉbATS  Dans le cadre du 
projet L’Encyclopédie des 
migrants, nous invitons les 
personnes qui le souhaitent à 
rejoindre le Groupe de réflexion 
pour discuter de la manière 
dont nous allons mener ce 
projet. Thématiques du Matin: 
Quels mots pour parler des 
migrations ? Après-midi : Qui 
témoigne ? 
De 10h à 16h30, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes. 
Gratuit.  // 06 61 75 76 03

 Lundi 1er /12

Les Champs d’honneur  
CONFÉRENCE  Dans le cadre du 
cours public «L’art et la guerre». 
Conférence de Jean Rouaud, 
romancier, prix Goncourt 1990 
pour Les Champs d’honneur. 
À 18h30, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 

Université Rennes 2, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 14 11 41

 Mardi 2 /12

Doc au bistro  CINÉMA  
Comptoir du Doc propose  
La liste des courses un film de 
Gilles Elie-dit-Cosaque, un por-
trait de la société antillaise des-
siné avec humour et légèreté... 
La projection sera suivie d’une 
rencontre avec la réalisateur. 
À 20h30, Le Scaramouche, 
3 rue Jean-Marie Duhamel, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 42 44 37

 Mercredi 3 /12

Ciné Tambour - Répliques  
CINÉMA  18h : Loin de 
Manhattan, J.C. Biette (France, 
1980, 80mn, 35mm). 20h30 : 
L’Idiot, Pierre Léon (France, 
2009, 61mn, Num), en pré-
sence de l’équipe rédaction-
nelle de la revue Répliques  
et du cinéaste Pierre Léon 
(sous réserve). 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. Adhésion : 5€.   
// 02 99 14 15 36

 Jeudi 4 /12

Adrénaline : dance floor 
à l’heure d’un cours de 
dance  SOIRÉE  Un dance floor 
ouvert aux +16 ans avec Paula 
Rosolen et son équipe. 
À 21h, Musée de la danse,  
38 rue Saint-Melaine, 
Rennes. 5 € à 8€.   
// 02 99 63 88 22

 Dimanche 7 /12

Marché de Noël  MARChÉ 
DE NOëL  Ce sont plus de 60 
exposants de toute la Bretagne 
qui feront découvrir leur métier 
et leurs spécialités. Tout au long 
de cette journée, dégustations, 
séances photos avec le père 
Noël, concours de dessins 
avec remise de prix. Entrée 

libre, restauration sur place. 
Pour les enfants, un grand jeu 
de Noël est organisé dans les 
commerces. 
De 10h à 19h, Le Sabot d’Or, 
Le Pont Hazard, Saint-Gilles.  
// 02 99 64 63 27

Premiers dimanches 
aux Champs Libres  
ANIMATION  Dans le cadre 
des Premiers dimanches, 
les Champs Libres invitent 
l’EESAB, le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de 
Rennes et le Pont Supérieur. À 
vous de déambuler dans tous 
les espaces à la découverte des 
ateliers, des performances, de 
concerts et d’autres surprises ! 
De 14h à 19h, Les Champs 
Libres, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit.  

 Mercredi 10 /12

Ciné Tambour - Comédies  
CINÉMA  18h : Le Soupirant, 
Pierre Étaix (France, 1963, 
83mn, 35mm). 20h30 : The 
Shop around the corner, Ernst 
Lubitsch (USA, 1940, 99mn, 
35mm). 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. Adhésion : 5€.   
// 02 99 14 15 36

 Jeudi 11 /12

Soirée Sauvage / Playtime  
SOIRÉE  Soirée vernissage avec 
performances et rencontres 
des artistes. Fenêtre ouverte 
sur la jeune création rennaise, 
le Salon Playtime / Sauvage 
invite une quinzaine d’artistes 
graphistes, peintres, éditeurs, 
plasticiens à s’emparer de la 
thématique Sauvage. 
À 20h, Le Grand Cordel MJC, 
18, rue des Plantes, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 87 49 49

 Jeudi 18 /12

Apport de la cristallo-
graphie au domaine  
des batteries  CONFÉRENCE  
Les accumulateurs lithium sont 

agenda loisirs  
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aujourd’hui fortement convoités 
pour les applications véhicules 
électriques, voire réseaux. La 
réussite de cette conquête 
dépendra de la capacité du 
chimiste à créer des matériaux 
d’électrodes performants en 
termes de puissance, densité 
d’énergie, de sécurité et de 
coût. 
À 20h30, Amphi Donzelot,  
4 rue Kléber, Rennes.  
Gratuit.  

 Jeudi 18 /12

Marché de Noël  MARChÉ DE 
NOëL  14e édition de ce rendez-
vous convivial et original, avec 
pas moins de 40 exposants à 
découvrir. Vous y trouverez du 
livre, de superbes vinyles, de 
délirants objets déco, de belles 
sérigraphies, des vêtements, 
des bijoux, des sacs custo-
misés, et bien d’autres idées 
cadeaux... 
À 18h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  

 Mercredi 31 /12

Nouvel an au bowling de 
Rennes Alma  RENCONTRES  
Venez fêter la nouvelle année 
au Bowling de Rennes Alma. 
Ambiance assurée autour  
d’un repas de fête. 
À 20h, Bowling Alma, 2 Rue 
du Bosphore, Rennes. 90€.   
// 02 99 50 65 53

expos
 Galeries

Sol Mur Plafond  ART 
CONTEMPORAIN Œuvres d’Ann 
Veronica Janssens, Mathieu 
Mercier et Claude Rutault. 
Composant un paysage poé-
tique singulier, l’exposition 
soulève un ensemble de 
questions en ce qui concerne la 
plasticité d’un lieu, les relations 
existantes entre le format de 
l’exposition dans son ensemble 
et l’autonomie des œuvres qui 
la constituent. 

Jusqu’au 12 déc, Galerie 
Art et Essai, Rez-de-jardin 
Bibliothèque Universitaire - 
place du recteur Henri  
Le Moal, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 11 42

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. 
Jusqu’au 19 déc, École 
européenne supérieure d’art 
de Bretagne - Site de Rennes 
(EESAB), 34, rue Hoche, 
Rennes. Gratuit. 

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. 

Objets supra brique  ART 
CONTEMPORAIN Baptiste 
Ymonet et Vincent Jousseaume 
développent une production 
de céramique aux frontières 
des arts plastiques, des arts 
décoratifs et du design. En 
résidence à Fougères, ils offrent 
une exposition originale et 
passionnante. 
Jusqu’au 27 déc, Galerie 
d’art Albert Bourgeois,  
25 rue de la Caserne, 
Fougères. 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

 Musées et 
centres d’art

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 
quatrième participation aux 
Ateliers de Rennes - Biennale 
d’art contemporain, le PHAKT 
présente une exposition  
monographique 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 à La Criée 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 exposi-
tion collective au Frac Bretagne. 
Intitulée d’après une œuvre de 
Robert Filliou, Work as Play, 
Art as Thought, l’exposition 
présente des projets artistiques 
qui se penchent sur le monde 
du travail. 
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 
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

agenda loisirs expos  
du 26 novembre au 30 décembre 2014
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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€. 

Jusepe de Ribera,  
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’Évan-
géliste, auxquels s’ajoute un 
Christ bénissant. Cette série 
appartient à un collège aposto-
lique qui représente les douze 
apôtres à mi-corps, parfois 
accompagnés du Christ. 
Jusqu’au 8 fev, Musée  
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola,  
Rennes. 3 à 5€.  
// 02 23 62 17 45

Jet Lag - Collection de 
fanzines d’artistes  ART 
GRAPhIQUE À l’occasion du lan-
cement de la quatrième saison 
de la revue Jet Lag, le PHAKT 
et Lendroit éditions s’associent 
pour proposer une rétrospective 
de l’ensemble de la collection. 
Jet Lag est une collection de 
livres dédiés au dessin, collage, 
photomontage et autres expré-
rimentations graphiques. 
Du 12 au 24 déc, Phakt - 
Centre culturel Colombier,  
5 place des Colombes, 
Rennes. Gratuit. 

Collection. Un rêve  
d’éternité  ART CONTEM-
PORAIN Une exposition sur le 
thème du temps conçue à partir 
des œuvres de la collection du 
Frac Bretagne. 
Victor Burgin, Jocelyn 

Cottencin, Sarkis, Étienne 
Pressager, Michel 
Parmentier… 
Du 13 déc au 26 avr,  
FRAC Bretagne, 19 avenue 
André Mussat, Rennes.  
2 et 3€. 

 Autres  
expositions
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

Anna Wanda  DESSIN  
Le travail d’Anna Wanda 
Gogusey mélange pop culture, 
musique, ou même mythes et 
légendes. L’exposition com-
porte une fresque ainsi qu’une 
série d’illustrations d’affiches 
de concert, le tout dans un style 
bien singulier, propre  
à son univers.  
Jusqu’au 15 déc, Antipode 
Mjc, 2, rue André Trasbot, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 67 32 12

Marine Bouilloud  
- Le Territoire des  
possibles (triptyque)  
PEINTURE La peinture de Marine 
Bouilloud explore la couleur, la 
géométrie, le motif, le rythme, 
la lumière. Elle cherche à inter-
roger la perception rétinienne 
en plongeant l’observateur au 
cœur d’une expérience sensi-
tive et poétique. 
Jusqu’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 emblé-
matiques 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. 
Jusqu’au 3 janv, Le Quai –  
Le Rheu, 11 rue Docteur 
wagner, Le Rheu. Gratuit.  
// 02 99 60 88 67

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

Expo «Collages» d’Olga 
Lupi  COLLAGE À partir de 
revues, de catalogues variés ou 
encore d’encyclopédies chinés 
depuis l’enfance, les collectes 
de papiers d’Olga Lupi se 
transforment en collages. Du 
bucolique au grotesque en 
passant par l’humour noir, 
ses déconstructions d’images 
désuètes créent des scènes  
qui dérangent ou font sourire.  
Du 26 nov au 1er fev,  
Le Jardin Moderne,  

11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit. 

Le cochon. Une histoire 
bretonne.  hISTOIRE Symbole 
de prospérité ou synonyme de 
vice… “cochon’’ rime avec 
‘’émotion’’. À travers des objets 
familiers, des œuvres, des 
photographies, des films et 
des témoignages inédits… les 
visiteurs sont invités à découvrir 
les différentes facettes de la 
relation qui lie l’Homme et le 
cochon, tout particulièrement 
en Bretagne. 
Du 28 nov au 30 août, 
Écomusée du pays de 
Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 5€, 3€.  
// 02 99 51 38 15

Martin Bineau  DESSIN 
Artiste rennais. 
Du 5 au 31 déc, Au maître 
casse-croûteur, 19 rue Saint 
Malo, Rennes. Gratuit. 

Salon soirée Sauvage 
Playtime  ART CONTEMPORAIN 
Fenêtre ouverte sur la jeune 
création rennaise, le Salon 
Playtime / Sauvage invite une 
quinzaine d’artistes graphistes, 
peintres, éditeurs, plasticiens 
à s’emparer de la thématique 
Sauvage. Soirée vernissage 
avec performances et ren-
contres des artistes le jeudi  
11 décembre. 
Du 10 au 14 déc, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 87 49 49

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

agenda  expos 
du 26 novembre au 30 décembre 2014
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 jeux
wik-nantes.fr

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.

avant-pRemièRe
La nuit au musée
dimanche 4 janvier à 11h 
au Gaumont, Rennes

cinéma
La nuit de la glisse
les 5 ou 7 décembre,  
au Gaumont, Rennes

avant-pRemièRe
Le Hobbit :  
Un voyage  
inattendu
mardi 9 décembre,  
au Gaumont, Rennes

avant-pRemièRe
Les pingouins  
de Madagascar
dimanche 14 décembre, 
au Gaumont, Rennes

cinéma
La vie est belle
le mardi 16 décembre 
à 20h, au Gaumont, 
Rennes

avant-pRemièRe
Exodus
lundi 22 décembre 
à 19h, au Gaumont, 
Rennes

Et aussi…

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

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

conceRt de l’osb
Taliesin #1
(Celtiberria  
avec Carlos Nunez
jeudi 18 décembre  
à 20h au TNB, Rennes

théâtRe
Oncle Vania
du 1er au 5 décembre, 
au TNB, Rennes
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LOCATION OUVERTE

MERCREDI 17 DÉCEMBRE à 20H30
FRANÇOIS XAVIER
DEMAISON S’EVADE
LE LIBERTÉ

VENDREDI 23 JANVIER à 20H30
CAUET
“SUR SCÈNE“
PONANT (PACE)

MERCREDI 4 FÉVRIER à 20H30
FABRICE ÉBOUÉ
“LEVEZ-VOUS”
LE LIBERTÉ

VENDREDI 27 FÉVRIER à 20H30
GOSPEL POUR 100 VOIX 
“WORLD TOUR 2015”
LE LIBERTÉ

MERCREDI 8 AVRIL à 20H00
KEEN V
“SALTIMBANQUE”
LE LIBERTÉ
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VENDREDI 12 JUIN à 20H30
ALEX LUTZ
LE LIBERTE


