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 tout Rennes danse  
le 2 mai au tnB et le 3 mai suR l’esplanade chaRles-de-gaulle

festival  
mythos  

du 7 au 12 avril
liRe nos pages  

spéciales en 10-11 



PLACEBO / THE DØ / YELLE
CHRISTINE AND THE QUEENS 
SELAH SUE / SHAKA PONK / IZIA 
LILLY WOOD AND THE PRICK 
JC DE CASTELBAJAC & MR NÔ
IBEYI / SUPER DISCOUNT 3 LIVE 
DOMINIQUE A / KY MANI MARLEY
SHAMIR / ACID ARAB DJ SET
CITIZENS! / ROCK’N TOQUES... 

YEAH !!! LA MODE

22 - 23 - 24 MAI
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INFO-RÉSA 02 96 68 34 02 / www.artrock.org / www.digitick.com / www.ticketnet.fr / www.fnac.com 
ALLEZ-Y EN TER BRETAGNE 15 € L’ALLER-RETOUR SUR PRÉSENTATION D’UN BILLET D’ENTRÉE AU FESTIVAL
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Dans  
le vif
Pas évident d’écrire un édito 
pour le numéro qui suit les 
élections quand on n’en est 
qu’à la veille du premier 
tour. Encore moins quand on 
veut éviter de tomber dans 
les évidences médiatiques 
qu’on nous assène partout. 
À savoir que ce qui compte, 
ça n’est pas le sort des 
départements mais le score 
du Front National.

Il est vrai qu’on ne s’est 
guère passionné pour ce 
scrutin. Et pourtant, pas 
besoin d’être devin pour 
savoir qu’au lendemain 
de cette élection locale, 
on entrera directement 
dans le vif du sujet. Très 
dépendantes de l’État, les 
collectivités locales vont 
voir leurs moyens baisser 
considérablement. Et, esprit 
du 11 janvier ou pas, il ne 
semble pas qu’il y ait d’état 
de grâce pour la culture.

On se prépare donc à des 
coupes dans toutes les 
collectivités, dans toutes 
les structures. Et la carte 
des festivals annulés parle 
d’elle-même : la culture 
n’est plus une priorité, juste 
une variable d’ajustement 
budgétaire.

Alors, je propose de nous 
en remettre à l’invitation 
de Boris Charmatz, soyons 
fous !

 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, 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
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soRtie le 1eR avRil  Shaun le mouton
de Mark Burton, Richard Starzak, avec Justin Fletcher, John B. Sparkes, Omid Djalili  
(1h25, Grande Bretagne, France). à partir de 6 ans

Le pitch ? Irrité par un quotidien routinier, Shaun le mouton va entraîner ses camarades 
dans une série d’actions imprévues qui vont les conduire de la ferme à la grande ville. 
Verdict ? Après Wallace et Gromit, les studios Aardman adaptent la série Shaun le Mou-
ton. On y retrouve Bitzer le chien consciencieux, les cochons roses mal élevés et bien sûr 
le petit mouton malicieux. Inventive, drôle et créative, c’est de l’animation de qualité qui 
s’adresse à toute la famille.  L.K.

soRtie le 25 maRs  Dear White People
de Justin Simien, avec Tyler James Williams, Tessa Thompson (1h48, États-Unis)

C’est quoi ? Une comédie satirique qui s’interroge sur le quotidien et le positionne-
ment de jeunes Noirs américains dans un campus universitaire encore essentiellement 
fréquenté par des étudiants blancs. Verdict ? S’inspirant de sa propre expérience, 
Justin Siemens propose un premier film marquant. À travers quelques personnages bien 
définis et servis par un casting épatant, il dresse un portrait mordant, hétéroclite et plein 
d’humour d’une nouvelle génération en pleine mutation.  L.K.
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Olivier Jahan revient au long-métrage  
avec son actrice fétiche, Emma de Caunes. 
Sur un thème difficile, celui du deuil,  
le réalisateur construit un film tour à tour 
émouvant et lumineux. 
Pourquoi avoir confié le rôle à Emma de Caunes ?
J’ai tourné précédemment trois films avec Emma. Je 
l’ai rencontrée quand elle était jeune. La relation est 
forte entre nous. Et, dans mon for intérieur, j’ai toujours 
pensé qu’on ne la voyait pas assez sur les écrans. 
Votre précédent long métrage date d’il y a 15 
ans… Pourquoi une si longue attente ?
Il y a eu d’autres projets entre temps, qui malheureuse-
ment n’ont pas abouti. Ce film s’est fait avec l’idée de 
ne pas attendre trop de financements. On s’est très vite 
lancé. On savait qu’on n’avait pas besoin de beaucoup 
d’argent. La maison dans laquelle on a tourné était 
celle de mon père. 
La musique tient une place importante dans ce 
film, notamment celle du songwriter canadien 
Patrick Watson…

Oui, c’est un musicien qu’Emma et moi vénérons. Il n’a 
pas composé spécialement pour le film. On a pioché 
dans ses différents albums. Ça a été un cadeau absolu 
qu’il accepte. Et il s’est plié à notre budget limité sans 
difficulté. À chaque fois qu’on a présenté le film, le pu-
blic nous a parlé de la musique. Ça fait plaisir parce que 
les gens découvrent ce chanteur qui n’est pas encore 
très connu en France.

 Propos recueillis par Matthieu Chauveau

soRtie le 1eR avRil  Les Châteaux de sable
de Olivier Jahan, avec Emma de Caunes, Yannick Renier, Jeanne Rosa (1h42, France)

Forteresse sensible
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En à peine dix ans et plus de vingt films, 
Reda Kateb s’est imposé comme un acteur 
essentiel. Fragile ou dangereux, capable  
de jouer les voyous comme les médecins,  
il se glisse aujourd’hui dans la peau  
d’un homme amoureux pour le nouveau  
film de Brigitte Sy.

Le César du Meilleur Second Rôle masculin pour 
Hippocrate vient-il confirmer la réussite d’un par-
cours exemplaire ?
Je n’ai pas l’impression d’être un exemple ou d’être 
arrivé à quoi que ce soit. Mais j’ai la chance de pou-
voir vivre ce métier comme je l’ai toujours voulu. C’est 
un rêve qui se réalise avec une année bien remplie de 
travail, de chance, riche de rencontres et de voyages.
Qu’est-ce qui vous a plu dans L’Astragale ?
Les années 50, le romantisme de cette histoire 
d’amour, les personnages, Julien et Albertine Sarrazin 
que joue Leïla Bekhti. Ce film me plait beaucoup. Son 
noir et blanc est très beau.

Comment avez-vous géré le succès d’Un Pro-
phète ?
Après Un Prophète, on m’a proposé des rôles de dea-
lers, mais je ne voulais pas faire juste de l’argent, jouer 
du réchauffé. J’ai préféré attendre et les bons scé-
narios sont arrivés. Je veux faire mes choix pour de 
bonnes raisons : apprendre, me découvrir et découvrir 
les autres, s’inspirer de tout ce qui peut me faire pro-
gresser humainement et artistiquement.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie le 8 avRil  Lost River
de Ryan Gosling, avec Christina Hendricks, Saoirse Ronan, Iain De Caestecker (1h45, USA)

Le pitch ? Billy, mère célibataire en galère, accepte de participer à des rencontres  
arrangées qui vont l’entraîner dans un monde sordide. Verdict ? Le premier film  
de Ryan Gosling, fortement marqué par l’univers du conte et de l’enfance dans son pro-
pos, se révèle plus cauchemardesque dans un visuel sous influences cinématographiques 
entre Lynch et Nicolas Winding Refn (Drive). Un premier essai honorable en attendant  
une implication plus intime et singulière de son auteur.  L.K.

soRtie le 1eR avRil  Suite Française
de Saul Dibb, avec Michelle Williams Kristin Scott Thomas (1h47, Grande-Bretagne, France, Belgique)

C’est quoi ? L’adaptation d’un roman d’Irène Némirovsky, morte à Auschwitz en 1942. 
Son livre, Prix Renaudot 2004, raconte le comportement des Français pendant l’occu-
pation allemande. Verdict ? Le sujet est emballant comme le trio d’acteurs composé de 
Michèle Williams, Matthias Schoenaerts et Kristin Scott Thomas. Mais c’est le réalisateur 
du déjà navrant The Duchess qui porte cette histoire à l’écran. Le résultat, s’il reste 
regardable, manque ainsi de souffle et de subtilité.  L.K.
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soRtie le 8 avRil  L’Astragale
de Brigitte Sy, avec Leïla Bekhti, Reda Kateb, Esther Garrel (1h36, France)

À toute vitesse
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et aussi...
 Sorties du  

mercredi 1er /04

Fast & Furious 7 De 
James Wan, avec Vin 
Diesel, Paul Walker (2h20, 
Etats-Unis) TOUT ROULE 
Coucou le film poissard de 
2015. À force d’aller trop 
vite, la saga Fast & Furious 
a perdu Paul Walker en 
chemin. Malgré le décès 
de l’acteur, ça sent le car-
ton. “Business as usual”, 
comme ils disent là-bas. 

Journal d’une femme 
de chambre De Benoit 
Jacquot, avec Léa Seydoux, 
Vincent Lindon (1h35, 
France) ROOM SERVICE 
Après avoir connu un retour 
de hype avec Les Adieux à 
la reine, Jacquot retrouve 
sans trop de surprise Léa 
Seydoux qui, cette fois-ci, 
endosse le costume d’une 
femme de chambre écrasée 
par la violence sociale.

 Sorties du  
mercredi 8 /04

Pourquoi j’ai pas mangé 
mon père De Jamel 
Debbouze (1h40, France) 
LA GUERRE DU FEU Attention 
chantier ! Jamel passe pour 
la première fois dernière 
la caméra et tente le pari 
Avatar. En effet, cette 
adaptation forcément libre 
du hit de Roy Lewis utilise le 
principe de la performance-
capture.

The Humbling De Barry 
Levinson, avec Al Pacino, 
Greta Gerwig (1h52, Etats-
Unis) PATRON, L’ADDITION ! 
20 jours de tournage + 
l’adaptation d’un bouquin de 
Philip Roth + le réal’ de Rain 
Man + Al Pacino en comé-
dien sur le retour flirtant 
avec une lesbienne = buzz. 

Dark Places De Gilles 
Pacquet-Brenner, avec 
Charlize Theron, Chloé 
Grace Moretz (1h54, Etats-
Unis) ENQUêTE ExCLUSIVE 
Après Gone Girl il y a peu, 
un nouveau roman de 
Gillian Flynn est adapté au 
ciné. Et c’est le Frenchy 
Gilles Paquet-Brenner (Les 
Jolies choses) qui se colle 
à cette histoire de meurtre 
remontant surface 30 ans 
plus tard.

 Sorties du  
mercredi 15 /04

Robin des bois, la véri-
table histoire D’Anthony 
Marciano, avec Max 
Boublil, Géraldine Nakache 
(1h27, France) DANS LA 
FORêT Tout le monde connaît 
l’histoire de Robin des Bois. 
Ici, ce n’est pas vraiment 
la véritable histoire car le 
prince des voleurs vole les 
pauvres pour s’enrichir per-
sonnellement. Une parodie 
haute en couleur.

Enfant 44 De Daniel 
Espinosa, avec Tom Hardy, 
Noomi Rapace, (2h17, 
Etats-Unis) UN bON PARTI 
Derrière la caméra, le 
tâcheron Daniel Espinosa 

qui aime bien le jeu du pile 
(Sécurité rapprochée, cool) 
ou face (Easy Money, poua-
hhh !). Là, on parie sur pile 
avec ce thriller politique se 
déroulant dans la Russie des 
années 50.

La Promesse d’une vie De 
et avec Russell Crowe, Olga 
Kurylenko (1h51, Australie) 
TOUT PREMIèRE FOIS Avec 
cette histoire d’un père 
recherchant ses trois fils, en 
1919, à Gallipoli en Turquie, 
Russel Crowe passe à l’acte 
de la réalisation. Nous 
sommes curieux de voir ça.

 Sorties du  
mercredi 22 /04

Avengers : L’ère d’Ultron 
De Joss Whedon, avec 
Robert Downey Jr., Chris 
Evans (2h30, Etats-Unis) 
LA LIGUE DES ChAMPIONS 
Voilà le nouvel opus du 
blockbuster regroupant 
Captain America, Hulk, Iron 
Man, Thor, Black Widow 
et Hawkeye. Une équipe 
explosive et unie contre leur 
ennemi Ultron.

Good Kill D’Andrew Niccol, 
avec Ethan Hawke, Bruce 
Greenwood (1h35, Etats-
Unis) LE COUP DU ChAPEAU 
Après Bienvenue à Gattaca 
et Lord of War, Andrew 
Niccol retrouve Ethan Hawke 
qui incarne ici un pilote de 
chasse reconverti en pilote 
de drone. Good Kill ou le film 
de guerre 2.0.

Jauja De Lisandro Alonso, 
avec Viggo Mortensen, 
Ghita Norby (1h48, 
Argentine) JAMAIS SANS MA 
FILLE Ici, Viggo Mortensen 
incarne un capitaine 
danois à la conquête de la 
Patagonie. Tout se déroule 
comme prévu jusqu’à ce 
que sa fille quitte le camp 
avec un jeune soldat. 

Entre amis D’Olivier 
Baroux, avec Daniel Auteuil, 
Gérard Jugnot (1h35, 
France) VOGUE LA GALèRE 
Hop là, vu ! La Corse, l’été, 
une croisière, Auteuil, 
Jugnot, Berléand… Ça sent 
le tournage bien tranquille.

 Sorties du  
mercredi 29 /04

Conasse, princesse des 
cœurs De Noémie Saglio et 
Eloïse Lang, avec Camille 
Cottin (France) FEMME 
LIbÉRÉE L’adaptation pour le 
grand écran du programme 
à succès de Canal Plus.

Partisan D’Ariel Kleiman, 
avec Vincent Cassel, 
Jérémie Chabriel (1h38, 
Australie) AU CœUR DES 
hOMMES Au début, ça 
devait être Oscar Isaac. 
Finalement, c’est notre 
Cassel national qui joue 
dans ce thriller australien 
s’articulant autour de la 
figure d’un père de famille 
bien chelou.

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 
Nantes sur 

Apple et 
Android

Tous les horaires ciné
sur l’appli et le site Wik Rennes
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À Mythos, David Gauchard, 
administrativement ins-
tallé dans le Limousin mais 
Rennais depuis quelques 
années déjà, est au géné-
rique de deux spectacles. Il 
est collaborateur artistique 
des Résidents d’Emmanuelle 
Hiron et metteur en scène 
des Chiens de Bucarest de 
Sergio Grondin. Rencontre 
avec le directeur de la com-
pagnie L’Unijambiste.

Comment vivez-vous le fait 
d’être deux fois à l’affiche pen-
dant cette édition de Mythos ?
Je ne vois pas les choses ainsi. Je 
suis au générique de deux spec-
tacles, mais pas tête d’affiche. Par 
contre, je suis content de travailler 
dans ma ville. Cela fait maintenant 
6 ans que j’habite Rennes et je n’y 
joue jamais.

De quel spectacle parle-t-on en 
premier ?
Des Chiens de Bucarest, car c’est 
celui où il y aura le plus ma patte.

Pouvez-vous nous faire le pitch 
de cette pièce ?
C’est l’histoire d’un gars en dépla-
cement à Bucarest pour son tra-
vail. Il décide d’y rester quelques 
jours de plus pour faire le point sur 
sa vie. Il fantasme qu’il redevient 
un mec célibataire. Mais il flippe à 
l’idée de sortir de son hôtel tant les 
chiens sont partout et agressifs. Il 
va alors flasher sur la standardiste. 
Mais un chien est toujours là. Le 
récit est entrecoupé par l’histoire 
de ce chien.

Où peut-on voir votre patte ?
Dans le sens où je fais la mise en 
scène, je fais la scénographie, je 
dirige l’acteur, la lumière et le musi-
cien. Nous ne sommes pas ici dans 
une chambre d’hôtel réaliste. C’est un 
conte. Et l’exercice de style est parti-
culier car c’est un homme assis sur 
une chaise qui raconte une histoire.

Avec Les Résidents, pièce sur la 
fin de vie, nous sommes loin de 
l’univers du conte…

 Mythos
du 7 au 12 avril 2015 - Rennes métropole - www.festival-mythos.com

festival des aRts de la paRole  Mythos
Du 7 au 12 avril, Mythos prend une nouvelle fois la parole. Ou plutôt le 
festival la donne aux arts de la parole. Au programme ? Des spectacles 
événements (A Game of You pour un spectateur), des inclassables (Chunky 
Charcoal du bonimenteur fou Sébastien Barrier), des inédits (Causeries ou 
la conférence décalée de David Wahl), des hors-pistes (le théâtre dessiné 
de Jean Le Peltier) et des têtes d’affiche comme s’il en pleuvait. Alors en 
avril, prenez les paroles que Mythos vous tend !
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RencontRé… david gauchaRd, dénoMinateuR coMMun  
des spectacles d’eMManuelle HiRon et de seRgio gRondin

« Des propositions totalement sincères »

 Dossier réalisé par Arnaud Bénureau et Victor Tesson



-nantes.fr

C’est du théâtre documentaire. 
Emmanuelle a fait une véritable 
immersion au sein de l’Ephad des 
Champs Bleus à Vezin-Le-Coquet. 
On lui avait demandé de réaliser 
un reportage. Mais elle a voulu 
aller plus loin, car son expression, 
c’est le théâtre. Dans Les Rési-
dents, on va suivre le quotidien 
d’une femme médecin et on va se 
retrouver face à des questions ta-
boues. C’est brut et surtout pas un 
spectacle sépia pour faire pleurer.

Où se rejoignent ces deux pro-
positions ?
Elles sont l’œuvre de deux grands 
artistes. Ce sont des propositions 
totalement sincères. Ce ne sont 
pas des mythos, mais des vrais 
qui ont des choses à dire.
Les Résidents, du 8 au 10 avril à 
20h30 à L’Aire Libre, place Jules 
Vallès, Saint-Jacques-de-la-Lande. 
De 7 à 15€
Les Chiens de Bucarest, le 9 avril à 
18h, le 10 avril à 21h et e 11 avril à 
16h, Théâtre de la Parcheminerie, 
Rennes. De 5 à 12€

Le
s 

Ch
ie

ns
 d

e 
Bu

ca
re

st
 ©

 C
ol

um
bo

 2
22

Re
be

ka
 W

ar
rio

r ©
 R

ic
o 

Fo
rh

an

Ligne de Mire DANS LE MILLE  
Un tueur à gages attend sa future 
victime et se remet en question. 
Évidemment, rien ne va se passer 
comme prévu, le monde change, 
les valeurs deviennent inhabi-
tuelles. Achille Grimaud, à travers 
ce spectacle surprenant, incarne un 
poète/tueur à gage en lutte contre 
lui-même et perdu dans un univers 
absurde. Ce spectacle écrit par 
Nicolas Bonneau, mis en scène  
par Julien Mellano, mêle théâtre, 
vidéo et chorégraphie. 
mercredi 8 avril 2015 à 19h. 
Centre culturel Pôle Sud, 1, rue de 
la Conterie, Chartres-de-Bretagne. 
de 9 à 13€. 

Saturday Magic’Fever LET’S 
DANCE Pour les fiévreux du 
samedi soir, Mythos a concocté 
une petite boum avec comme 
invités Faada Freddy, VKNG, 
Kadebostany et … Rebeka 
Warrior ! Rebeka, c’est la fille 
derrière le groupe provocateur 
et décalé Sexy Sushi. DJ à ses 
heures perdues, elle saura faire 
bouillir le dancefloor comme il 
se doit avec sa disco déjantée et 
dansante. 
samedi 11 avril 2015 à 20h30. 
Cabaret Botanique - Jardins du 
Thabor, Rue de Paris, Rennes. 
de 15 à 35€. Tél. 02 99 79 00 11

A Game of You LAbyRINThE ThÉâ-
TRAL Plus qu’une pièce de théâtre, 
A Game of You est un jeu interactif 
et rusé à travers un labyrinthe 
composé de 6 pièces. Chacune 
d’entre elle est une rencontre nous 
menant à des questions existen-
tielles. Qu’exprime une première 
impression ? Le collectif Ontroerend 
Goed y répond à travers ce par-
cours initiatique singulier pour un 
spectateur. 
mardi 7 avril de 17h à 20h ;  
mercredi 8 avril de 12h à 15h ; 
jeudi 9 avril de 12h à 15h.  
Théâtre du Vieux Saint-Etienne,  
14 rue d’Échange, Rennes.  
de 5 à 8€. Tél. 06 86 56 04 22
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 Mythos
du 7 au 12 avril 2015 - Rennes métropole - www.festival-mythos.com
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conceRt  Carte blanche à Laurent Korcia
mardi 5 et mercredi 6 mai à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 10 à 26€. Tél. 02 99 27 52 75.  
http://o-s-b.fr/Paganini-Schubert

C’est quoi ? L’occasion d’entendre un violoniste que se disputent les plus grans 
ensembles. Avec Paganini, Laurent Korcia peut laisser libre cours à son talent dans le 
concerto pour violon et orchestre n°1, puis dans I Palpiti, une pièce redoutable tant son 
écriture est acrobatique. Pourquoi y aller ? Tout est ici réuni pour que ce concert soit 
un grand moment. Sous la direction de Darrell Ang, l’Orchestre National de Bretagne 
complète ce programme avec la Symphonie n°3 de Schubert.  V.B.©
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tout Rennes danse  Fous de danse
Samedi 2 mai à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. 5€. Dimanche 3 mai à partir de midi. Esplanade Charles de Gaulle, 
Esplanade Charles de Gaulle. Gratuit. Tél. 02 99 63 88 22. www.fousdedanse.com

Le Musée fou, fou, fou
On savait qu’il fallait jouer serré tant 
l’agenda de Boris Charmatz affiche complet. 
Actuellement à l’Opéra national de Paris, 
demain au MoMA de New York et après-
demain à la Tate Modern de Londres, le 
directeur du Musée de la danse a malgré 
tout su dégager un peu de temps pour 
évoquer avec nous l’édition zéro d’un projet 
gigantesque et fou.

Initialement, le Musée de la danse devait clôtu-
rer cette saison des Premiers dimanches. Cela ne 
vous suffisait-il pas ? Vous fallait-il carrément un 
“Premier week-end” ?
Nous avions déjà fait un Premier dimanche. Avec 
l’équipe des Champs Libres, nous étions enthou-
siastes à l’idée de renouveler l’expérience. Malgré 
tout, il ne fallait pas refaire la même chose. C’est là 
que nous avons eu l’idée d’investir l’esplanade. Alors 
oui, désormais, Fous de danse, c’est davantage qu’un 
Premier dimanche. 

Tout Rennes danse. N’est-ce pas ambitieux 
comme programme ?
Je vous l’accorde, ça sonne presque comme un pro-
gramme municipal. Comme il y a Tout Rennes nage, 
je me suis dit qu’il serait aussi drôle que Tout Rennes 
danse. Et pour répondre à votre question, ce n’est pas 
ambitieux. C’est très ambitieux. 

En tant que chorégraphe, l’esplanade Charles de 
Gaulle représente-t-elle le plateau ultime ?

Le plateau ultime, mais aussi le plateau impossible. 
Même si elle est beaucoup décriée, je l’adore et 
j’avais envie de lui rendre hommage. Avec cette jour-
née du 3 mai, nous prenons un vrai risque. Mais au 
Musée de la danse, nous aimons prendre des risques. 

Trouvez-vous finalement que l’on ne danse pas 
assez ?
C’est vrai. Mais lorsque vous regardez cette place, 
vous constaterez que la chorégraphie des gens qui la 
traversent est incroyable. On ne prête pas suffisam-
ment attention à son mouvement quotidien.
  Propos recueillis par Arnaud Bénureau
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théâtRe  Qu’elle ne meure
mardi 5, mercredi 6, jeudi 7, vendredi, samedi 9 mai à 20h.  
TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 12 à 26€. Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

C’est quoi ? Le destin croisé de deux femmes prises dans la folie de l’époque. Pourquoi 
y aller ? Cette création, présentée pour la première fois au TNB, met en scène une 
femme en Bretagne qui subit la violence d’hommes et de femmes de son village, et une 
femme en Afrique qui marche vers sa lapidation. Et, tout le monde les regarde : une 
vieille femme, un chien, l’auteur Roland Fichet… Qu’elle ne meure, une pièce portée 
“par le souffle de la troisième révolution féministe”.  A.B.©

 S
am

ue
l F

.
DR

DR

DR

humouR  Pierre-Emmanuel Barré
vendredi 10 avril 2015 à 20h30. Le Ponant, 10 boulevard Dumaine de la Josserie, 
Pacé. 25€. www.30prod.fr

C’est qui ? Un garçon sans aucun scrupule.  
Pourquoi y aller ? Pierre-Emmanuel Barré est “un 
sale con”. Et c’est ainsi qu’il se présente. son humour 
noir et décalé n’a pas de limite et encore moins celle 
du politiquement correct. Barré parle parfaitement 
de cruauté en toute légèreté, à la manière d’un 
Desproges. Révélé par sa chronique dans La Nouvelle 

Édition, il peut provoquer le rire comme la gêne. Le franc-tireur du one 
man à la française, c’est Barré.  Victor Tesson

conceRt  Laetitia Shériff
mercredi 6 mai à 20h. L’Ubu, 1, rue saint-hélier, Rennes. de 5€ à 14€.  
www.ubu-rennes.com

C’est qui ? La plus anglo-saxonne des chanteuses françaises.  
Pourquoi y aller ? Aucun doute, l’artiste lilloise a bien choisi son patro-
nyme en débarquant il y a 11 ans avec un premier album fort justement 
remarqué par la critique. Avec son dernier, Pandemonium Solace and 
Stars, la Shériff confirme qu’en terme de rock racé, en France, c’est elle 
qui fait la loi. Il y a toujours du PJ Harvey et du Kristin Hersh dans sa 
musique, mais également des guitares noisy qui rappellent le meilleur 
Sonic Youth.  Matthieu Chauveau

conceRt  
 Loup Barrow

mardi 14 avril à 20h30. Le 
Tambour, Place du recteur Henri 
Le Moal - Université Rennes 2, 
Rennes. 5€. Tél. 02 99 67 32 
12. www.antipode-mjc.com

C’est qui ? Un musicien 
à ne pas confondre avec 
le guitariste américain 
Lou Barlow (Sebadoh, 
Dinosaur Jr.). Pourquoi 
y aller ? Autant le Lou 
précité, en éternel ado, 
est un inconditionnel de 
la six cordes, autant celui 
qui nous intéresse ici est 
un génial touche-à-tout. 
Hammered Dulcimer, Hang, 
Din Pah, Mbira chromatique, 
Séraphin, Cristal Baschet… 
Aucun instrument – pourvu 
qu’il soit méconnu – n’a de 
secret pour Loup Barrow. 
L’artiste, associé à L’Anti-
pode pour la saison, sort ces 
jours-ci son premier album 
solo.  M.C.
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théâtRe  Arlequin poli par l’amour
Du mar 7 au sam 11 avril au TNB, Rennes. Mar 28 avril à l’Espace de l’Aff, Sixt-sur-Aff. Du jeu 21 au ven 22 mai au Théâtre de 
Poche, Hédé-Bazouges. Sam 23 mai à l’Auditorium Stéphan Bouttet, Dinard. Mar 26 mai à la Salle Prélude, La Chapelle Janson. 
Jeu 28 mai au Centre Culturel du Coglais, Montours. Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr/

C’est quoi ? Le personnage de la commedia d’ell’arte est vieux comme le monde.  
On connaît davantage son costume que les aventures qu’on lui prète depuis l’antiquité. 
Marivaux, lui, imagine Arlequin victime de l’amour d’une fée dont il aura bien du mal à se 
débarrasser. Pourquoi y aller ? Ce conte de Marivaux (re)vu par Thomas Jolly est un bon-
heur de théâtre. Le metteur en scène qui parle souvent de “la magie de la scène” laisse libre 
cours à sa fantaisie au fil d’une histoire où tout (ou presque) n’est qu’illusion.  V.B.©
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hip hop  Dooinit Festival
du mardi 31 mars au dimanche 5 avril. Rennes. www.dooinit-festival.com

C’est quoi ? La sicième édition du festival hip hop rennais. Pourquoi y aller ? Une 
programmation riche, variée, pointue, mais toujours accessible. Les vieux de la vieille 
(DJ Maseo, The Beatnuts) côtoient les nouvelles têtes (Mo Kolorz) et les artistes du 
label Dooinit (Nicky Lars, Marian Tone & Maura Souloud). Soirée à l’Ubu, performance 
aux Champs Libres ou encore Block Party au Parc des Hautes-Ourmes, il y aura du hip 
hop pour tout le monde ! 

En très peu de temps, le Dooinit est devenu 
le rendez vous hip hop immanquable à 
Rennes. Rencontre avec Charles Songue, 
directeur artistique du festival.

Cette édition 2015 croise pionniers et jeunes  
talents…
Le but est de proposer à chaque concert des têtes 
d’affiches old school et des découvertes new school, 
essentiellement US car c’est ce que nous apprécions 
le plus. Les deux principales têtes d’affiches sont les 
mythiques DJ Maseo du trio De La Soul et The Beat-
nuts. Mes coups de cœurs sont Tall Black Guy, beat-
maker et excellent remixeur originaire de Detroit, tout 
comme le duo anonyme The Black Opera. Sinon il y a 
Mo Kolorz, un batteur d’origine mauricienne dont les 
lives sont immanquables.

Dooinit, ce n’est pas qu’un festival, mais aussi un 
label. Pouvez-vous nous présenter Marian Tone et 
Maura Souloud ?
Ils sont originaires de Berlin et présenternt en exclu-
siité le 25 mars leur premier EP sur Dooinit. Soit un 
avant goût du Dooinit qui commencera la semaine 
suivante.

Au fait, pourquoi ce nom de Dooinit ?
Cette référence revient souvent dans le hip hop. Elle 
résume parfaitement notre état d’esprit. Il y a 6 ans, 
on n’arrêtait pas de se dire qu’il fallait le faire. Au-
jourd’hui, on l’a fait ! Le festival est soutenu et le label 
est né de son succès.

 Propos recueillis par Victor Tesson

Hip hop pour tous
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conceRt  Brían Lopez
mardi 7 avril 2015 à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 10 à 26 €. Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

C’est qui ? Un homme de goût. Pourquoi y aller ? Parce qu’un garçon qui reprend à la 
fois The Killing Moon de Echo & the Bunnymen – sommet de romantisme flamboyant – 
et Julia des Beatles – sommet de spleen introspectif – sans se casser les dents est for-
cément hautement recommandable. Pour ne rien gâcher, le natif Tuscon, aux origines 
à la fois polonaise, espagnole et sud-américaine, est lui-même un songwriter inspiré, 
comme en témoignent ses deux albums, à placer entre Jeff Buckley et Calexico.  

 Matthieu Chauveau

peRfoRmance  Ça mitraille sec !
vendredi 8 mai à 19h. Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes. 8€ plein / 5€ réduit. Tél. 02 99 22 27 27

C’est quoi ? Jean-Pierre et Jean est un chantier d’écriture autour de Marielle et 
Rochefort qui prend aujourd’hui vit sur scène. Pourquoi y aller ? Anthony Poiraudeau 
et Sarah Cillaire se sont appuyés sur ces deux figures du cinéma français pour passer à 
la moulinette les années 70. Ça mitraille sec ! est une performance moustachue, fran-
chouillarde, de droite, de gauche. Ça mitraille sec ! est une performance complètement 
Schnock, un exercice de style vintage dans lequel on plonge tête la première.  

 Arnaud Bénureau
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SEUN KUTI / CRÉDIT : JOHANN SAUTY

JEUDI 13 MAI 15

LES APÉROS 
SONORES HORS LES MURS
LA NOUVELLE VAGUE 
À LA NOUVELLE VAGUE (POISSONNERIE)

VENDREDI 29 MAI 15

SEUN KUTI
& EGYPT 80 AFRO-BEAT 

JEUDI 4 JUIN 15

LES APÉROS 
SONORES
CARTE BLANCHE À L’EMCE

VENDREDI 5 JUIN 15

MADEMOISELLE K
+ JEANNE ADDED ROCK

DIMANCHE 21 JUIN 15

FÊTE DE LA 
MUSIQUE HORS LES MURS

VENDREDI 26 JUIN 15

DAZIMALO

JEUDI 09 AVRIL 15

GROUNDATION
+ NAHKO AND MEDICINE FOR 

THE PEOPLE REGGAE

SAMEDI 11 & DIMANCHE 12 AVRIL 15

LA PETITE VAGUE
FESTIVAL JEUNE PUBLIC

VENDREDI 17 AVRIL 15

LABEL CHARRUES
FRAGMENTS + KRISMENN & ALEM 

+ NOCEURS

JEUDI 30 AVRIL 15

LES APÉROS 
SONORES 

OTIUM + BOEUF BLUES

www.lanouvellevague.org

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

NAVETTE

SERVICE

NAVETTE

SERVICE

NAVETTE

SERVICE

NAVETTE

SERVICE
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inauguRation  Spring Rec
dimanche 19 avril à 14h. Le Jardin Moderne, 11 rue Manoir de Servigné, Rennes. Gratuit. www.jardinmoderne.org

C’est quoi ? On connaissait le Spring break et voilà que le Jardin Moderne invente le 
Spring Rec. Pourquoi y aller ? À l’occasion de l’inauguration de son nouveau studio 
d’enregistrement pédagogique, le Jardin Moderne ouvre ses portes. Et en grand en 
plus ! Au programme : stands de disquaires et labels, des ateliers de création de 
jaquettes de K7 et CD, des concerts dans les locaux de répétition et une création 
collective d’un morceau orchestré par Les Gordon. Le Spring Rec, c’est donc une Fête 
de la musique avant l’heure.

pRojection  Hénaff ou le mystère de la petite boîte bleue
jeudi 9 avril à 18h30. Gratuit. Tél. 02 99 51 38 15. www.ecomusee-rennes-metropole.fr

C’est quoi ? Un film sur ce pâté mythique et goûtu. Pourquoi y aller ? Il s’étale 
sur nos tartines depuis presque 40 ans, mais comment en est-il arrivé là? Gérard 
Alle nous invite à découvrir l’histoire du Pâté Hénaff et de son créateur, Jean-
Jacques Hénaff. L’occasion de mieux comprendre le pourquoi du comment d’une 
petite boite bleu bretonne partie de rien et qui, aujourd’hui, est présente sur les 
tables du monde entier.

festival  Fête du Livre - Les mots à la 
bouche, littérature et gastronomie
samedi 4 avril, dimanche 5 avril, lundi 6 avril. Maison du Livre et du Tourisme,  
4 route de Montfort, Bécherel. Gratuit. http://becherel.com/

C’est quoi ? Bécherel, c’est carrément “la Cité du Livre en Bretagne”. 
Et cette année, à l’occasion de sa traditionnelle Fête du Livre, elle 
passe à table. Miam ! Pourquoi y aller ? Le programme est riche, 
mais jamais gras. La preuve avec Jacky Durand dont les chroniques 
culinaires dans Libération sont toujours délicieuses, Catherine Bernard 
qui nous avait donné sacrément soif avec Dans les vignes ou encore 
Étienne Davodeau, auteur de bande dessinée mettant souvent en scène 
des bons vivants toujours touchants.

mode  Défilé des 
jeunes créateurs
samedi 18 avril 2015 à 20h.  
Campus de Villejean - Université  
de Rennes 2, avenue Gaston Berger, 
Rennes. 2€

C’est quoi ? La deuxième 
édition d’une soirée organisée 
par Fashion Break, l’émission 
qui, tous les vendredis sur 
Radio Campus Rennes de 19h 
à 20h, parle de la mode sous 
toutes ses formes. Pourquoi y 
aller ? En 2014, plus de 300 
personnes avaient assisté au 
premier défilé Fashion Break. 
Et cette année, au rythme où 
vont les choses, les compteurs 
devraient exploser pour cette 
soirée dédiée à la street 
culture.
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BistRot  La poupée qui tousse
1 rue Anatole France, Rennes. Tél. 02 99 54 47 32

C’est quoi ? Un bistrot de quartier où l’on se presse pour déguster la cuisine du 
jour. Pourquoi y aller ? On aime l’atmosphère de ce lieu qui a conservé son décor 
d’épicerie et le carrelage d’Odorico. On y est accueilli avec une pointe d’humour pince 
sans rire. Et dans l’assiette, c’est une authentique cuisine de bistrot, simple, maison 
et renouvelée chaque jour. Croustillant de blanquette de veau, crème de cresson, 
rizotto ou filet de cabillaud à l’estragon. Sans oublier les desserts à dégustrer toute la 
journée en version salon de thé. Il est prudent de réserver pour déjeuner.  P.T.

gastRonomie  aozeñ
12 rue de l’Arsenal, Rennes.  
Tél. 02 99 65 64 21

C’est quoi ? Un restaurant gastrono-
mique qui vient enfin d’obtenir son 
étoile au Guide Michelin 2015. Pour-
quoi y aller ? Pierre Legrand a travaillé 
avec les Alain (Ducasse, Passard et 
Senderens) avant d’avoir été pendant 
trois ans le chef du Coq Gadby où il 
avait un macaron. Aozen signifie «ingré-
dient» en breton. Lorsqu’il a ouvert 
son établissement, Pierre a continué 
d’y défendre une cuisine naturelle et 
écologique proposée dans des menus 
à l’aveugle ou tout a l’air si évident. 
Le tout en compagnie de Caroline, son 
épouse, sommelière avisée. Cuisine très 
créative !  Patrick Thibault

BistRot  Le Bocal
6 rue d’Argentré, Rennes. Tél. 02 99 78 34 10

C’est quoi ? Une bonne adresse pour déjeuner ou dîner simplement à Rennes. 
Pourquoi y aller ? Le buzz favorise souvent les nouvelles adresses où il est de 
bon ton de se précipiter. Et, on est revenu au Bocal, un restaurant séduisant depuis 
longtemps déjà. Parlez-en aux habitués et ils vous diront que c’est une petite 
adresse appréciée. Ici, d’ailleurs, tout est petit, la surface, les tarifs… Bref, le 
Bocal est ce qu’on appelle un petit restaurant dans le bon sens du terme. Car dans 
l’assiette, le chef n’hésite pas à apporter une pointe de créativité. Le pavé de thon 
est un classique de la maison qui s’adapte à toutes les saisons.  P.T.
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photogRaphie  José Manuel Navia - Nostos
du jeudi 2 avril au mercredi 13 mai. Galerie Le Carré d’Art - Centre Culturel Pôle Sud, 1 rue de la Conterie,  
Chartres-de-Bretagne. Gratuit. Tél. 02 99 77 13 27. www.galerielecarredart.fr/

Couleur de fond

science  Mille milliards de fourmis
juqu’au dimanche 17 mai. Espace des Sciences, 10 cours des Alliés, Rennes. 
3 et 5€. Tél. 02 23 40 66 00. www.espace-sciences.org

C’est quoi ? Les fourmis constituent la famille des Formicidae. Ces 
insectes sociaux forment des colonies, appelées fourmilières, conte-
nant de quelques dizaines à plusieurs millions d’individus. Pourquoi 
y aller ? Les fourmis nous ont légué une bonne blague (quel cri fait 
la fourmi ?), un mauvais livre (Bernard Werber), un bon film (1001 
Pattes), et maintenant cette excellente exposition riche et didactique 
à l’Espace des sciences. Merci les fourmis ! J’oubliais ; les fourmis 
crohondent.  Antonin Druart

aRt contempoRain  Belle saison - Expositions de printemps
du dimanche 15 mars au dimanche 31 mai. Le Village, site d’expérimentation artistique,  
10, rue de l’Église, Bazouges-la-Pérouse. Gratuit. Tél. 02 99 97 43 60. http://association-levillage.org/

C’est quoi ? Trois expositions simultanées pour célébrer l’arrivée de cette belle saison qu’est le printemps, 
appellation bien subjective et discutable en Bretagne. Pourquoi y aller ? Pas pour bronzer donc, mais pour 
savourer un copieux programme bigarré d’art contemporain. Communier face aux aquarelles hostiles de Briac 
Leprêtre, étancher sa soif d’empirisme pictural avec les toiles de Pierre Galopin, déguster des icônes glacées 
à la sauce Vitaioli, dénicher les œuvres semées par Etienne Fleury dans le village. Eazy !  A.D.
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Nostos est une rétrospective introspective 
de plus de 12 ans de sillonnements,  
un imagier de la pensée, une ode à la 
bourlingue.

“Todo el mundo hace fotos pero hay muy pocos fotó-
grafos” Beaucoup de photos faites, vraiment peu de 
photographes. Cette sentence instantanée, issue de 
la boca de José Manuel Nueva, est sans appel.
Si vous pensiez qu’une série de selfies flous et enfu-
més dans un coffee d’Amsterdam fera de vous un 
grand reporter, vous avez tout faux. Navia en sait 
quelque chose. Ce grand conquérant de la lumière 
sait qu’il faudra attendre des heures pour que celle-ci 
transfigure le sujet, tout en laissant l’ombre s’impo-
ser suffisamment pour surligner les âmes.
Hommes pressés, femmes alanguies, criques fan-
tomatiques, villes fourmillantes, tout est prétexte 

à décrire, écrire ce passage obligatoire en ce beau 
monde qui nous entoure et qui attire l’œil vers l’ail-
leurs. Son regard avide de couleurs à déjà capté cent 
sentiers, mille chemins, des milliards de départs. Ce 
que retranscrit aujourd’hui cette exposition, Nostos. 
Vamos !  Antonin Druart

 expositions
wik-rennes.fr
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aRt numéRique  Bouillants#7 - Le Genre
du samedi 4 avril au dimanche 31 mai. Rennes Métropole et Île-et-Vilaine. Gratuit. Tél. 09 64 06 19 83. www.bouillants.fr

Forcément chaud !

Pour la 7è édition, le festival des arts numé-
riques qui s’interroge sur les questions de 
citoyenneté s’attaque au thème explosif du 
genre. De quoi bousculer les stéréotypes. 
Rendez-vous à la Laiterie Les Bouillants 
mais aussi dans le métro.

Après une édition réussie sur le thème du jeu,  
Bouillants plonge encore un peu plus au cœur du 
débat en explorant la thématique du genre. Le sexe 
fait référence aux différences biologiques et le genre 
d’abord aux différences sociales. Pour l’équipe, «choi-
sir le genre comme thématique, c’est se confronter 
à des passions, des fantasmes, des revendications, 
des polémiques… C’est avant tout se faire l’écho de 
débats contemporains qui interrogent les individus 
dans ce qu’ils ont de plus intime et que les sociétés 

n’ont eu de cesse de vouloir contrôler : les sexualités 
et les identités».
Si l’objectif est bel et bien d’être au cœur du débat, 
Bouillants n’a pas l’intention d’être une manifes-
tation prise-de-tête. On restera dans une approche 
ludique. La liberté des artistes, leur créativité premet-
tront d’aller au-delà du genre, tout en montrant ce 
qui se fait de plus créatif dans les arts numériques 
aujourd’hui.
Concrètement, sur les 900 m2 d’espace d’exposi-
tion de la laiterie Les Bouillants, on va retrouver bon 
nombre d’artistes dans leurs espaces dédiés : BeAno-
therLab Collective, Camille Ducellier, Anaisa Franco, 
et les Rennais Diane Grenier, Ingrid Borelli, Grégoire 
Doaré, Anne-Sophie Guillaume…
Cerise sur le gateau, Bouillants s’invite dans le mé-
tro, aux stations Sainte Anne et Henri Fréville avec 
l’installation Sharing faces du New yorkais Kyle Mc 
Donald.  Patrick Thibault

 expositions
wik-rennes.fr
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

[hullu]  ThÉâTRE  Loïc Apard, 
Johanna Ehlert, Matthieu 
Siefridt et Elise Nicod, maîtres 
en illusion, inventent et animent 
des personnages cocasses, 
hybrides, mi-hommes  
mi-marionnettes. 
mer 25 mars à 18h, jeu 26 à 
10h, ven 27 à 14h30 et 19h, 
sam 28 à 18h, TNB, 1 rue 
Saint-Hélier, Rennes.  
// 02 99 31 12 31

Les Caprices de Marianne 
d’Henri Sauguet  OPÉRA   
Le théâtre d’Alfred de Musset 
est le théâtre d’une cruauté 
feutrée, cachée sous la froideur 
des élans et la prétendue élé-
gance des sentiments.  
mer 25 et ven 27 mars à 20h, 
Opéra de Rennes, place de la 
Mairie, Rennes. de 11 à 50€.  
// 02 23 62 28 28

360 degrés - Colaboratoire 
continental  DANSE  Eléonore 
didier performe un solo qui ne 
s’appuie plus sur les ressorts 
visuels habituels. La concep-
tion du solo consiste dans la 
composition d’une «image 
sensorielle», qui englobera le 
corps de l’unique spectateur. 
Sur inscription. mer 25, jeu 
26 et ven 27 mars à 12h, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc.   
// 02 96 68 18 40

360 degrés - Parcours 
croisés par Hervé 
Lelardoux & Mathias 
Poisson  PERFORMANCE   
À l’issue d’une résidence en 
forme de «Dérive Ferroviaire» 
dont il tiendra le journal, 
Mathias Poisson livrera aux 
spectateurs son compte 
rendu sous la forme d’une 
performance. mer 25 et jeu 
26 mars à 12h30 et 16h, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. 5€.  

360 degrés - Worktable  
PERFORMANCE  Worktable est 
une invitation à détruire les 
objets du quotidien. Outils de 
travail, lunettes de protection et 
établis sont mis à la disposition 
des spectateurs pour qu’ils 
puissent démonter, couper ou 
casser en morceaux des objets. 
Atelier sous-sol. Sur inscription. 
mer 25 mars à 13h, jeu 26 et 
ven 27 à 12h, La Passerelle, 
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc.  
// 02 96 68 18 40

360 degrés - Perhaps 
all the dragons  ThÉâTRE 
/ INSTALLATION  Trente 
spectateurs prennent place. 
Ils viennent écouter le récit 
intime d’un événement bizarre 
raconté par celui qui l’a vécu : 
une pianiste célèbre se rend 
compte, sur scène, qu’elle n’a 
pas étudié le bon concerto, un 
neurochirurgien a inter-changé 
la tête et le corps de deux 
singes et les deux animaux 
ont survécu à l’opération… 
Forum. Sur inscription. mer 25, 
jeu 26 et ven 27 mars à 13h, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. 5€.   
// 02 96 68 18 40

The Forbidden Zone  
ThÉâTRE  Dans cette nouvelle 
création, Katie Mitchell et 
Duncan Macmillan s’inspirent 
de plusieurs figures féminines. 
Le spectacle utilise les flash-
backs, le théâtre et l’image 
filmée en direct, éclairant des 
pans de certaines grandes 
tragédies du XXe siècle. 
jeu 26, ven 27 et sam 28 
mars à 20h, TNB, 1 rue  
Saint-Hélier, Rennes.

Clockwork  ACRObATIE  
Trois artistes nous invitent à 
découvrir l’intérieur de l’hor-
loge. Exploration maniaque 
de la mécanique des corps 
ensemble, tous azimuts, au 
risque de laisser sa tête...  
jeu 26 et ven 27 mars à 
20h30, Le Grand Logis,  
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 4 à 19,50 €.  
// 02 99 05 30 62

360 degrés - La 36ème 
chambre  PERFORMANCE  Les 
pieds dans des boucles noires, 
Kevin Jean se suspend au bout 
d’une corde, tête en bas, avec 
pour contrepoids un bidon. A 
partir de cette position, il offre  
d’étonnantes variations.  
La Bobine. jeu 26 mars à 
22h, ven 27 à 21h45, La 
Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc.  
10€ (Pass 3J 25€).  

Alpenstock  ThÉâTRE  En 
adaptant Alpenstock de Rémi 
De Vos, Axel De Booseré et 
Maggy Jacot s’emparent d’un 
texte qui évoque avec un 
humour grinçant la montée 
des nationalismes et du repli 
sur soi.   
mer 1er, jeu 2, ven 3 et sam  
4 avr à 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 10 à 26 €.

Act To Forget  ThÉâTRE  Avec 
Tom Struyf. Act to forget trans-
forme l’envie de comprendre 
comment nos actes sont 
déterminés par notre pensée en 
un passionnant plaidoyer pour 
l’amour au delà du temps et 
des générations à la frontière 
du théâtre et du documentaire. 
mer 1er, jeu 2 et ven 3 avr 
à 20h30, Théâtre de Poche, 
2 rue Saint-Louis, Hédé-
Bazouges. De 9 à 13 €.   
// 02 99 84 62 88

Opéra, un bestiaire 
enchanté  OPÉRA  
DèS 7 ANS Une petite histoire 
de l’opéra racontée par le pia-
niste Didier Puntos et les deux 
chanteurs qu’il accompagne en 
complicité avec le metteur en 
scène Alexandre Camerlo. 
jeu 2 avr à 18h, ven 3 à 20h, 
Opéra de Rennes, place de la 
Mairie , Rennes. de 8 à 25 €.  
// 02 23 62 28 28

Sup’en scène  CONCERT  
Par les étudiants du Pont 
Supérieur en collaboration avec 
le Conservatoire. lun 6 et lun 
27 avr à 19h, Chapelle du 
conservatoire de Rennes, 26, 
rue Hoche, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 22 50

Le temps d’une histoire  
MARIONNETTES  Philippe 
Saumont/Théâtre des Tarabates 
a créé une petite forme de 
théâtre visuel avec la collabora-
tion de personnes détenues. 
mar 7 avr à 18h, mer 8 à 
15h, jeu 9 à 19h30, ven 10 à 
18h, La Passerelle, Place de 
la Résistance, Saint-Brieuc. 
10€.  // 02 96 68 18 10

Divas du Monde : Annie 
Ebrel  CONCERT  Chant tradi-
tionnel breton. Le Chant des 
Soupirs, cette histoire banale 
et extraordinaire évoque avec 
tendresse et respect les deux 
grands-mères d’Annie Ebrel, 
qui l’ont inspirée. 
mar 7 et mer 8 avr à 20h, 
Opéra de Rennes, place de la 
Mairie , Rennes. 8 et 25 €.  

Arlequin poli par l’amour  
ThÉâTRE  Marivaux. Mise en 
scène Thomas Jolly. 
mar 7, mer 8, jeu 9, ven 10  
et sam 11 avr à 20h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes. 
de 10 à 26€.  

Festival Mythos : Décris-
Ravage  ThÉâTRE DOCUMEN-
TAIRE  Adeline Rosenstein mêle 
des témoignages d’artistes 
occidentaux ayant vécu en 
Israël ou en Palestine à des 
pièces de théâtre historiques 
traitant des mêmes événe-
ments. mer 8 avr à 18h, jeu 
9 à 20h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. de 
5€ à 12€.  // 02 99 79 00 11

Chunky Charcoal - 
Sébastien Barrier  LECTURE 
MUSICALE  Sébastien Barrier 
est le plus grand bonimeuteur 
que la terre ait porté mais 
c’est aussi un amateur de 
récit et de poésie. Avec Benoit 
Bonnemaison-Fitte et Nicolas 
Lafourest, il met en jeu une 
expérimentation textuelle, 
musicale et graphique. 
mer 8, jeu 9 et ven 10 avr 
à 19h, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 4 à 12€.   
// 02 99 39 70 70

agenda 
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Les Résidents  ThÉâTRE  
Emmanuelle Hiron a suivi le 
quotidien d’un médecin gériatre 
dans un Ehpad de Vézin-Le 
-Coquet. Elle a observé, écouté, 
filmé... Elle a petit à petit 
touché du doigt l’humanité, la 
réalité de ceux que la société 
veut protéger et abandonner.  
mer 8, jeu 9 et ven 10 avr à 
20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 4 à 15€.

Festival Mythos : Jean-
Louis Murat - Babel  
CONCERT  Un répertoire mélan-
colique et clair, jamais cynique, 
qui s’ancre avec volupté dans 
le terroir de cette Auvergne qui 
l’a vu grandir. 
mer 8 et jeu 9 avr à 22h30, 
L’Aire Libre, 2, place Jules 
Vallès, Saint-Jacques-de-La-
Lande. de 10 à 25€.   
// 02 99 79 00 11

Festival Mythos : P’tit Gus 
- Jean-Louis Le Vallégant  
CONTE  Le Ministère de la 
Culture impose aux créateurs 
une sorte de CAP pareil qu’aux 
coiffeurs : pas de capacité 
professionnelle, interdiction de 
créer ! Sept rencontres, sept 
prétextes pour un aller-retour 
passé-présent. 
mer 8 et jeu 9 avr à 12h30, 
Péniche Spectacle, quai 
Saint-Cyr, Rennes. de 2,50€  
à 8€.  // 02 99 79 00 11

Festival Mythos : Finir 
en beauté - Mohamed El 
Khatib  ThÉâTRE  La mort de la 
mère est ici le point de départ 
d’un récit, d’une performance, 
d’une confidence. Mohamed El 
Khatib voulait écrire un texte à 
partir d’entretiens réalisés avec 
sa mère.  
jeu 9 avr à 12h30, ven 10 à 
19h, La Paillette, 6 rue Louis 
Guilloux, Rennes. de 6€ à 
10€.  // 02 99 79 00 11

Festival Mythos :  
Les Chiens de Bucarest - 
Sergio Grondin  SPECTACLE  
C’est l’histoire d’un face à 
face. D’un homme arrivé là par 
hasard, au fil du travail et des 
déplacements, et d’un chien 
présent depuis longtemps, 
depuis le tout début, bien avant 
les premières maisons, bien 
avant leur destruction. 
jeu 9 avr à 18h, ven 10 à 21h, 
sam 11 à 16h, Théâtre de la 

Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. de 
5€ à 12€.  // 02 99 79 00 11

Please, Continue (Hamlet)  
ThÉâTRE  Une plongée dans la 
fiction de «Hamlet» ramenée 
à la réalité d’une authentique 
Cour de Justice.  
jeu 9, ven 10 et sam 11 avr à 
19h, Salle de la Cité, 10 rue 
Saint Louis, Rennes. de 7 à 
20€.  // 02 99 30 70 70

Un voyage d’hiver  CONCERT  
Marthe Vassallo, une des plus 
belles voix bretonnes, vous 
emmène dans un voyage entre 
passé et présent, répertoire 
traditionnel et classique, dont le 
point de départ est le cycle de 
lieder Winterreise de Schubert, 
ici interprété par Julian 
Pregardien.   
jeu 9 et ven 10 avr à 20h, 
Opéra de Rennes, place de  
la Mairie, Rennes. 10 à 26€. 

Festival Mythos : 
Münchhausen - Benoît 
Hattet  ThÉâTRE  Ce vieux 
baron, fragilisé par dix années 
de guerre, la perte de ses 
femmes, de sa fortune et de 
ses illusions, est bien solitaire. 
C’est probablement sa dernière 
nuit, il voudrait faire le point, 
mais la tâche n’est pas simple 
! Il est hanté par un autre 
que lui qui se fait appeler 
Münchhausen. 
jeu 9 avr à 20h30, ven 10 à 
14h30, sam 11 à 20h30, La 
Paillette, 6 rue Louis Guilloux, 
Rennes. de 5€ à 12€.  

Festival Mythos : Sic(k) 
- Théâtre à cru  ThÉâTRE  
À partir de citations et de 
témoignages, Sic(k) interroge 
ce qui rassemble ou bien isole, 
les désirs, les excès, les limites.  
ven 10 avr à 18h, sam 
11 à 21h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. de 6 
à 15€.  // 02 99 79 00 11

La petite vague  FESTIVAL  
Festival jeune public : 
Visite décalée de la ville avec 
Magic Meeting (départ de 
l’OT) / installation interactive 
«Octopop» / ciné-concert 
«Décrocher la Lune» / Vagu’à 
Boum (goûter-boum pour les 
kids) avec Julien Tiné / projec-
tion de Shaun le Mouton  
au cinéma Vauban 2. 

sam 11 et dim 12 avr à 11h, 
La Nouvelle Vague, Rue des 
Acadiens, Saint-Malo. 0 à 5€.  
// 02 99 19 00 20

Festival Mythos :  
La ballade du boucher - 
Compagnie Mirelaridaine  
CONTE  Ça se passe dans une 
ferme. Ça bouge de partout, 
la vie animale, le labeur... Au 
fur et à mesure de la visite, la 
figure d’un boucher enveloppe 
cette ferme de ses familières 
rêveries. 
sam 11 et dim 12 avr à 14h, 
Centre culturel de Liffré, Rue 
Pierre de Coubertin, Liffré. 
5€.  // 02 99 79 00 11

Espoir et résistance  
CONCERT  Tchaïkovski / Weill. 
A l’occasion des commémo-
rations de la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, l’OSB 
souhaite rendre hommage aux 
artistes résistants et déportés, 
sous la direction d’Anthony 
Hermus. En avant-concert, nous 
proposerons Brundibar de Hans 
Krasa, un opéra pour chœur 

d’enfants qui fut notamment 
joué à Teresienstadt. 
sam 25 avr à 20h, dim 26 à 
17h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. 10 à 26€.  

Plexus-Aurélien Bory  
DANSE / ThÉâTRE  Dans un 
théâtre très physique, Aurélien 
Bory a conçu Plexus comme un 
conte initiatique pour la  dan-
seuse japonaise Kaori Ito. 
mar 28 et mer 29 avr à 
20h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-
Brieuc. de 8 à 21€. 

Enchantés  SPECTACLE  
DèS 1 AN Dans l’espace, Ivan 
danseur et Jeff musicien. Ces 
explorateurs du chant et de 
la danse ont maintes fois tra-
versé les frontières de leur art. 
L’espace de leur rencontre,  
une toile déroulée au sol. 
mer 29 avr à 9h15 et 10h45, 
jeu 30 à 9h15 et 10h45 et 
17h, Maison de Quartier 
La Bellangerais, 5, rue du 
Morbihan, Rennes. de 3€  
à 9€.  // 02 99 63 13 82

agenda scène  
du 25 mars au 5 mai 2015

DEM go unchained

Antipode MJC
Mercredi 29 Avril
Entrée libre dans la limite des places disponibles

20h30 · Concert
Sans hémoglobine au programme, 
les étudiants de la classe de DEM 
(Diplôme d’Études Musicales)  
Musiques actuelles amplifiées 
s’attaquent, sabre à la main et  
revolver en poche, aux bandes 
originales des films de Tarantino.

Vous aimerez aussi : 
Conférence 
Mercredi 6 Mai · 18h · Antipode MJC 
Christophe Brault décrypte pour 
nous les relations entre musique 
et cinéma.

musique
danse
théâtre

www.conservatoire.rennes.fr
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 Mercredi 25 /3

Marian Tone & Maura 
Souloud  CONCERT  Marian 
Tone & Maura Souloud (Berlin, 
All) viendront présenter en 
exclusivité leur premier EP 
prévu pour fin avril sur le label 
Dooinit, Beats vs Bad Karma EP 
issu de la collaboration entre 
Marian Tone, DJ, producteur et 
promoteur de Berlin et la MC/
chanteuse Maura Souloud. 
à 16h, Station Charles de 
Gaulle, Cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit.  

AH / HA  DANSE  Lisbeth 
Gruwez, Maarten Van 
Cauwenberghe, Voetvolk.  
à 20h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes.  
16€ plein/12€ réduit.   
// 02 99 22 27 27

360 degrés - Cabaret 
discrépant par Olivia 
Grandville  DANSE   Entre 
installations et performances, 
entre ironie et tribune politique, 
ce récital “hypergraphique et 
super-polémique” veut retrou-
ver l’esprit subversif et l’énergie 
juvénile des fondateurs du 
mouvement du lettrisme. 
à 20h, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-
Brieuc. forfait journée 10€.  
// 02 96 68 18 40

Rue Goldberg - Bach, 
canons et variations pour 
orgue  CONCERT  J.S. Bach a 
porté l’écriture du contrepoint à 
son paroxysme. Les variations 
canoniques sur le choral Von 
Himmel Hoch, de même que 
la Grande passacaille et fugue 
avec ses 21 variations, en 
témoignent et constituent, par 
leur richesse et leur densité, 
des sommets du répertoire 
organistique. à 20h30, Église 
Jeanne d’Arc - Rennes, 
3 Rue Michelet, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 22 50

360 degrés - Lydia 
Domancih & Jean Mathias 
Petri «So Watt»  CONCERT  
Une pianiste classique curieuse 
de jazz, de musique du monde, 
d’improvisation... Un flûtiste 
de jazz qui s’est frotté à la 
musique contemporaine et aux 
musiques extra-européennes. 
à 22h, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-

Brieuc. forfait journée 10€.  
// 02 96 68 18 40

 Jeudi 26 /3

Auditions panachées  
CONCERT  Découvrez le travail 
d’élèves du Conservatoire de 
Rennes. 
à 18h15, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.  

Peace & Lobe  CONCERT 
DèS 10 ANS Depuis 2006, La 
Mutualité Française Bretagne, 
l’Antipode MJC et Lugo 
poursuivent leur action de 
prévention des risques auditifs 
auprès des scolaires avec le 
concert pédagogique Peace & 
Lobe. Concert public et apéro 
dînatoire. Réservation sur  
www.bretagne.mutualite.fr. 
à 18h30, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes.  
3 € / gratuit - 18.  

Fauve - Les nuits Fauves  
CONCERT  Pour ceux qui ne 
connaissent pas, Les Nuits 
Fauves sont aux concerts ce 
que le barbecue est à la gas-
tronomie. à 19h30, Le Liberté, 
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. 30 €.   
// 02 40 48 97 30

360 degrés - Arranged 
by date par Lenio Kaklea  
DANSE  La danseuse et choré-
graphe Lenio Kaklea a oublié 
le code de sa carte de crédit. 
Tandis qu’elle s’efforce de se 
souvenir sur scène de ce que 
«la mémoire a occulté», elle 
compose une histoire qui oscille 
entre le réel et l’imaginaire. 
à 19h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-
Brieuc. forfait journée 10€.  
// 02 96 68 18 40

Cyrano  ThÉâTRE  Un grand et 
beau Cyrano dans la tradition 
du théâtre romanesque, emme-
né par la générosité, l’énergie 
et l’enthousiasme de la compa-
gnie Viva la Commedia. 
à 20h30, Office Culturel 
Juliette Drouet, rue Gué 
Maheu, Fougères. 15€- 
7,50€.  // 02 99 94 83 65

Pestakiut  CIRQUE  Les 
étudiants de l’IUT Carrières 
Sociales de l’Université de 
Rennes 1 vous invitent à leur 
soirée de représentation. Au 

programme des numéros 
de cirque, de magie, de la 
musique, de la danse et du 
théâtre… 
à 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu  Allée 
Jules Noël, Rennes. Gratuit.

360 degrés - Médail décor 
par Vincent Thomasset  
ThÉâTRE  Pour retisser des liens 
avec l’enfant qu’il a été, Vincent 
Thomasset pousse les portes 
du magasin Médail Décor. Dans 
les rayons de cette ancienne 
enseigne de tissu d’ameuble-
ment, il est rejoint par Lorenzo 
De Angelis. L’un raconte l’his-
toire, l’autre la danse. 
à 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. forfait journée 
10€.  // 02 96 68 18 40

Sœurs  ThÉâTRE  Wajdi 
Mouawad. A 25km/h sur 
le trajet Montréal-Ottawa, 
Geneviève Bergeron voit défiler 
ses manques. L’avocate brl-
lante qui a voué sa carrière à la 
résolution des grands conflits, 
est incapable de nommer le 
moindre de ses désirs et ne 
sait pas combien sa coupe est 
pleine et que la goutte qui ren-
versera son vase l’attend, dans 
une chambre d’Ottawa. 
à 20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. 10€ à 20€.   
// 02 99 30 70 70

 Vendredi 27 /3

Rue Goldberg - Welcome 
Bach  CONCERT  La musique 
de J.S. Bach n’a plus de secret 
pour la percussion contempo-
raine qui sait vibrer à merveille 
au gré des préludes, fugues, 
sonates et partitas transcrits 
pour claviers de percussions.  
à 18h30, Bibliothèque Lucien 
Rose, 11 square Lucien Rose, 
Rennes. Gratuit.  

Samba de Rosa  CONCERT  
Six personnalités féminines, 
nées dans les faubourgs de 
Rio de Janeiro, de São Paulo, 
Recife, Belo Horizonte, de 
Paris ou Montpellier, chantent 
la samba. à 20h30, Péniche 
Spectacle, quai Saint-Cyr, 
Rennes. De 12 à 14€.   
// 02 99 59 35 38

360 degrés - Ah/Ha par 
Lisbeth Gruwez  DANSE  

Avec AH/HA, la flamboyante 
artiste belge Lisbeth Gruwez 
livre un spectacle magnétique 
qui s’attache au corps et à son 
rire. Elle passe en revue toutes 
les gammes du rire et tente 
de rendre palpable son effet 
physique et psychique. 
à 20h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-
Brieuc. forfait journée 10€.  
// 02 96 68 18 40

Contes Chinois  ThÉâTRE DèS 
5 ANS Chen, auteur et peintre, a 
souhaité que la scène devienne 
une sorte de livre ouvert,  
avec des pop-up géants  
qui jaillissent du sol.  
à 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. de 7,50€ à 
15€.  // 02 23 55 55 80

360 degrés - Japan par 
Simon Tanguy  DANSE  
JAPAN explore le vocabulaire 
physique et poétique de l’ago-
nie. Simon Tanguy y traverse 
différents états : la contraction, 
la libération, le réveil, le coma, 
le combat, l’effondrement, la 
chute, la résurrection, la mort 
lente et rapide et l’idée du 
testament… 
à 22h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-
Brieuc. forfait journée 10€.

 Samedi 28 /3

Soirée Ay Roop : Ensemble 
+ Opéra pour sèche-che-
veux  CIRQUE  Ensemble, 
à 19h, un duo d’acrobates 
complice pour un spectacle 
de cirque exalté et puissant. 
Opéra, à 20h30, l’ingéniosité 
au service de l’absurde, ici, 
le jonglage s’opère avec des 
sèche-cheveux et la notion de 
performance devient toute rela-
tive. à 19h, Le Sabot d’Or, Le 
Pont Hazard, Saint-Gilles. De 
4 à 18€.  // 02 99 64 63 27

Les petits chez soi  SOIRÉE  
Un groupe de quinze habitants 
s’attelle depuis octobre à la 
fabrication d’une famille de 
marionnettes et à l’apprentis-
sage de la manipulation avec  
la compagnie Rouge Bombyx.  
Ce travail aboutira sur un 
repas-spectacle. 
à 20h, La Paillette, 6 rue 
Louis Guilloux, Rennes. 12€.  
// 02 99 59 88 87

agenda scène  
du 25 mars au 5 mai 2015
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Didier Porte, à droite!  
hUMOUR   
à 20h30, Centre culturel 
de Liffré, Rue Pierre de 
Coubertin, Liffré. De 11 à 
22€.  // 02 99 68 58 58

Dub Corner #18  CONCERT  
Les Toulousains I-Station 
débarquent au Mondo pour 
vous faire découvrir leur label 
Conscious Embassy. Préparez 
vous à vibrer sur les sélections 
de Fathead et à l’animation de 
Doctor B ! En direct de Paris, 
Yann Sax explorera les versions 
et autres dubwises avec son 
instrument ! Les Rennais 
I-Skankers seront toujours  
en place avec leur sono ! 
à 21h, Le Mondo Bizarro,  
264 avenue du Général 
Patton, Rennes. 7€.   
// 06 73 30 51 35

 Dimanche 29 /3

Les Coquecigrues - Cirque 
S’lex n’Sueur  FESTIVAL  Ce 
spectacle sent bon l’essence 
et la transpiration. Un monde 
d’Homme comme vous ne 
l’avez jamais vu, le trio virtuose 
de la catastrophe ! 
à 16h, La Mézon du Cârouj : 
Maison des jeux Gallo-
Bretons, Avenue du Closel, 
Monterfil. de 4 à 8 €.   
// 06 70 90 11 51

Jukebox  SPECTACLE  1 Ticket, 
1 Titre, 1 Univers, 1 Impro !  
Les titres que vous avez choisis 
seront joués, improvisés et 
mis en musique. Par La Puzzle 
Compagnie. à 17h, 1988 Live 
club, 27 place du Colombier, 
Rennes. De 2,50 à 5€.   
// 06 75 93 54 96

 Lundi 30 /3

Les lundis de la musique 
ancienne  CONCERT  Une 
heure de musique baroque 
proposée par les élèves du 
Conservatoire de Rennes 
- département Musique 
ancienne. à 19h, Chapelle du 
conservatoire de Rennes, 26, 
rue Hoche, Rennes. Gratuit.

Espace musical : Schulhoff 
/ Ullman / Messiaen  
CLASSIQUE  Trois compositeurs 
tchèques, trois victimes des 
camps de concentration.  

à 20h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
15€/5€.  // 02 99 14 11 41

Jazz in Fougères - Girls 
Talk Jazz quartet  CONCERT  
Du blues en passant par le 
swing, la chanson, le bop et la 
bossa, les quatre musiciennes 
de ce quartet rendent un bel 
hommage aux plus grands 
compositeurs et interprètes, 
des années 1950 à nos jours. 
à 20h30, Le Coquelicot, 18 
rue de Vitré, Fougères. 5 à 10 
€.  // 02 99 99 84 52

 Mardi 31 /3

Inauguration Dooinit 
Festival  INAUGURATION  
Projection : Big Words de Neil 
Drumming. Débat : Vieillir 
et perdurer dans le milieu 
du rap, que faire après le 
rap ? Avec Sear de Get Busy. 
Inauguration officielle du festi-
val et vernissage de l’exposition 
«American Hip Hop Elements, 
25 portraits explicites :  
précurseurs, dj’s, rappeurs»  
de Pascal Sacleux.  
à 18h30, Institut Franco-
américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes. 
Gratuit.  

Rue Goldberg - Variations 
pour piano de Bach à 
Dutilleux  CONCERT  À la 
suite des Variations Goldberg, 
le répertoire pour piano déve-
loppe nombre d’œuvres qui 
sont autant de témoignages 
de l’évolution de la forme à 
variations. Quelques-unes sont 
ici interprétées par les élèves 
du Conservatoire de Rennes - 
classes de piano. 
à 19h, Bibliothèque des 
Champs libres, 10 cours des 
Alliés, Rennes. Gratuit.

Jazz in Fougères - Dave 
Malis Project  CONCERT  
Porté par la Cie Herrad, c’est 
une intention artistique globale. 
Ce travail comprendra plusieurs 
axes de création : une mise en 
musique en quintet, une mise 
en espace scénique, une mise 
en «image-inaire» (projections 
et créations), une exposition 
photographique. 
à 19h, Le Coquelicot, 18 rue 
de Vitré, Fougères. Gratuit.   
// 02 99 99 84 52

Café Zimmermann :  
cantates sacrées de Bach  
CONCERT  Le jeune ensemble 
français fait la part belle dans 
ses programmes à la musique 
de chambre et aux plus belles 
pages vocales du Cantor de 
Saint-Thomas. 
à 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie , Rennes. 
de 8 à 25 €. 

Jazz in Fougères - Sandra 
Nkaké  CONCERT  Sandra 
Nkaké s’associe au compo-
siteur et flûtiste Jî Drû pour 
Shadow Of A Doubt, un spec-
tacle electro soul intimiste. 
En partenariat avec le Centre 
culturel Juliette Drouet 
à 20h30, Théâtre Victor 
Hugo, Rue de Gué Maheu, 
Fougères. de 5 à 10 €.  

 Mercredi 1er /4

Mémorie  DANSE DèS 9 ANS  
La chorégraphie, la manipu-
lation d’objets et le langage 
mettent en jeu la mémoire 

du spectateur. à 15h, Centre 
culturel Pôle Sud, 1, rue de 
la Conterie, Chartres-de-
Bretagne. de 3€ à 9€.   
// 02 99 63 13 82

Même pas peur !  CONTE 
DèS 5 ANS Jérôme Aubineau, 
en compagnie de son musicien 
chanteur Basile Gahon, est 
un jeune conteur rockeur qui 
rêve tout haut... Un spectacle 
avec des loups et sorcières de 
toute sorte, drôle et vivifiant ! 
à 15h, Péniche, Pont-Réan 
(Guichen).  // 02 99 57 32 57

Ricard S.A Live Session  
CONCERT  Le groupe indie-rock 
F U Z E T A, vainqueur du prix 
Ricard S.A Live Music, revient 
avec des mélodies gracieuses. 
Hyphen Hyphen distille un 
électro-rock et disco-punk frais. 
Jabberwocky, connu du grand 
public, clôturera la soirée.  
De 19h30 à 1h, L’Ubu, 1, rue 
Saint-Hélier, Rennes. Gratuit.  

Sallie Fort et Peter Kernel  
CONCERT  Sallie Ford revient 

agenda scène  
du 25 mars au 5 mai 2015

vendredi  
10 avril 2015  
à 20h30
   Le Ponant  
        PACé (35) 

infos et réservations : www.salecon.fr 
09 72 30 89 81 ou points de vente habituels
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avec le premier album de son 
line-up 100 % féminin, Slap 
Back. Le groupe art-punk d’ori-
gines suisse et canadienne, 
Peter Kernel, viendra parfaire 
la soirée avec son nouvel opus 
Thrill Addict. 
à 20h30, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. de 5 
à 17 €.  // 02 99 67 32 12

L’Apprentie sage-femme  
ThÉâTRE  Dans une Angleterre 
médiévale et campagnarde, 
une enfant de nulle part va 
apprendre à se faire une place 
dans la société. Sous la férule 
d’une sage-femme revêche, 
l’enfant sans nom va devenir 
Alice. à 20h30, Centre  
culturel Jacques Duhamel,  
2 rue de Strasbourg, Vitré.  
de 7,50€ à 15€.   
// 02 23 55 55 80

Jazz in Fougères - Gildas 
Boclé trio  CONCERT  Un jazz 
très conscient de ses racines, 
résolument moderne, tour à 
tour lyrique et enjoué. 
à 20h30, Le Coquelicot,  
18 rue de Vitré, Fougères.  
5 à 10 €.  // 02 99 99 84 52

Illusionisme : The Script de 
Rémi Larousse  SPECTACLE  
Un mélange de comédie, 
d’illusionnisme, de mime et 
d’improvisation. Un univers à la 
fois irrationnel et poétique ! 
à 21h, Le Diapason, Campus 
de Beaulieu  Allée Jules Noël, 
Rennes. 8€ / 10€.   
// 02 23 23 55 68

Tall Black Guy / 
Blakesmith / Monomite  
CONCERT  Live Beatmaking 
avec Tall Black Guy, Blakesmith, 
Monomite. 
à 21h, Le 4Bis, cours des 
Alliés, Rennes. 5€.  

 Jeudi 2 /4

Colloque sentimental 
- Animalement vôtre  
CONCERT  Qu’ils soient à poils 
ou à plumes, sur la terre, dans 
les airs ou au fond des océans, 
les animaux de cette drôle de 
ménagerie ne manqueront 
pas de vous réjouir... surtout 
lorsqu’elle parodie la nature 
humaine ! à 18h, Musée des 
beaux-arts de Rennes, 20, 
quai Émile Zola, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 22 50

Auditions panachées  
CONCERT  Les auditions pana-
chées proposent au public de 
découvrir le travail des élèves 
de tout âges, de tous niveaux et 
de tous instruments. 
à 18h15, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 48

Mo Kolours  CONCERT  Mo 
Kolours est un batteur d’ori-
gine mauricienne installé à 
Londres. Complice de Paul 
White qu’il accompagne en 
live, Mo Kolours infuse ses 
racines Sega dans un bouillon 
réverbéré de psalmodies enfu-
mées et de samples entêtants, 
relevé de beats organiques et 
dépouillés. 
De 20h à 21h, Les Champs 
Libres, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit.  

I Show- Les Petites cel-
lules chaudes  SPECTACLE  
Quinze artistes réunis autour 
d’une même table se mettent 
à la merci d’une technologie 
imprévisible pour questionner 
ce geste anodin que nous fai-
sons chaque jour en consultant 
notre téléphone portable ou 
notre ordinateur. 
à 20h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-
Brieuc. de 8 à 21€. 

Fest Noz de l’Agro #37  
CONCERT  Considéré comme 
l’un des plus vieux Fest-Noz 
rennais, l’affiche de cette 
année vous promet une pro-
grammation mêlant tradition et 
modernité : Ampouailh, Alambig 
Electrik, Ourawen, Kerno/
Buisson et Begon ! 
à 20h30, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
5 et 6 €.  // 02 99 67 32 12

It Dansa  DANSE  It Dansa, 
compagnie barcelonaise de 
danse contemporaine, réunit 
16 danseurs internationnaux 
issus de la formation de l’insti-
tut del Teatre de Barcelone. Les 
spectacles sont toujours conçus 
avec une extrême exigence et 
sont de la plus grande qualité 
artistique. Au programme de 
cette soirée, deux pièces : 
Minus 16 & Wad Ras. 
à 20h30, Carré Sévigné, 1 
rue du Bac, Cesson-Sévigné. 
de 14 à 22 €.   
// 02 99 83 52 00

Jazz in Fougères - 
Antiloops  CONCERT  Un 
projet hybride, à la croisée des 
chemins entre Jazz, Electro 
Funk et Hip-hop, par Ludivine 
Issambourg et son groupe. 
à 20h30, Le Coquelicot, 18 
rue de Vitré, Fougères. de 5 à 
10 €.  // 02 99 99 84 52

Dooinit Festival : Planet 
Asia + Guilty Simpson  
+ Oh No + Nicky Lars  
CONCERT  Planet Asia, Guilty 
Simpson, Oh No, Nicky Lars. 
à 21h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
10€/12€.  

 Vendredi 3 /4

Happiness Therapy  
CONCERT  Canblaster, membre 
de Club Cheval, sera accom-
pagné par Douchka et Julien 
de Castilho. à 0h, 1988 Live 
club, 27 place du Colombier, 
Rennes. 10€/12€.  

Jazz in Fougères - 
Matthieu Ablain quartet  
CONCERT  Le projet est une 
rencontre entre des musiciens 
de Rennes et des musiciens de 
Toulouse. Les répertoires seront 
pour l’essentiel composés de 
reprises de standards arrangés 
dans l’esprit Hard Bop et de 
quelques compositions. 
à 19h, Le Coquelicot, 18 rue 
de Vitré, Fougères. Gratuit.  

Avis d’amour et de combat  
LECTURE MUSICALE  Par le 
Théâtre du Pré Perché. En ces 
temps délicats de repli matéria-
liste, il est urgent de maintenir 
l’engagement du langage qui 
tient en éveil et nourrit. 
à 19h30, Médiathèque de 
Châteaubourg, Rue des Tours 
Carrées, Châteaubourg.   
// 02 99 62 31 41

Skip&Die / JUMO  CONCERT  
Skip&Die oscille entre élec-
tro-chaabi, cumbia digitale, 
et JUMO brouille les pistes, 
mélange les genres. Beat dan-
sant, bass groovante et synthés 
se rencontrent pour un rendu 
léché. De 20h à 1h, L’Ubu, 1, 
rue Saint-Hélier, Rennes. de 
5€ à 16€.  // 02 99 31 11 88

Moutin Factory Quintet  
CONCERT  François Moutin, 
contrebasse/ Louis Moutin, 
batterie/ Thomas Enhco, piano/ 

Emmanuel Codjia, guitare/ 
Christophe Monniot, saxophone 
alto. 
à 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 8 à 21€. 

Dooinit Festival  CONCERT  
Concert hip-hop US. Avec The 
Beatnuts, Jeru The Damaja, The 
Black Opera et HD Been Dope. 
à 20h30, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De 10 
à 15 €.  // 02 99 67 32 12

Jazz in Fougères - Soirée 
Big Band  CONCERT  
Restitution publique de 
la journée pédagogique 
Flûte Box avec la classe 
de flûte du Conservatoire 
Communautaire et la participa-
tion exceptionnelle de Ludivine 
Issambourg, flûte traversière. 
Jazz Band du Conservatoire de 
Musique Communautaire. 
Fougères Big Band. 
à 20h30, Théâtre Victor 
Hugo, Rue de Gué Maheu, 
Fougères. Gratuit. 

Jazz in Fougères - Jam 
session  SCèNE OUVERTE  Jam 
session avec les musiciens de 
Matthieu Ablain quartet. 
à 22h30, Le Coquelicot, 
18 rue de Vitré, Fougères. 
Gratuit.  // 02 99 99 84 52

Just like Muzik Sound 
System: Dj Balis’Tik + 
Sélecta Stiky Proko + Lilia 
Glossy Chixxx + O’slim  
CONCERT  Un véritable retour 
à l’époque des Block Party ! 
Pour cette nouvelle formule, 
ce collectif local laissera part à 
la libre expression, nous rece-
vrons donc le talentueux O’slim 
(beatbox) pour un showcase 
haut en couleurs. 
à 23h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
12€/10€.  

 Samedi 4 /4

Shave the date !  CONCERT  
Cinq groupes réunis pour 
la sortie du nouvel opus de 
Kowalski, concentré de culture 
folk américaine et de rough 
rock. Avec Oscar Phléas,  
Léo Clay Ray, The Chuckets  
et Les Ronces. 
à 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 5 €.  

agenda scène  
du 25 mars au 5 mai 2015
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Jazz in Fougères - 
Issachar  CONCERT  
Rythmiques bondissantes, 
mélodies ciselées, interludes, 
suites, ballades, transes 
tribales, danses impaires 
et douces introspections, la 
musique d’Issachar se vit 
comme une histoire,  
une aventure, un voyage. 
à 20h30, Le Coquelicot, 18 
rue de Vitré, Fougères. de 5 à 
10 €.  // 02 99 99 84 52

Dj Maseo / Dj Scratch / 
Franck Krooger  CLUbbING  
Avec Dj Maseo, Dj Scratch, 
Franck Krooger.  
à 23h55, L’Ubu, 1, rue  
Saint-Hélier, Rennes. 13€.  

 Dimanche 5 /4

Jazz in Fougères - 
Déjeuner musical avec 
Matthieu Ablain quartet  
DîNER-CONCERT  Le projet 
est une rencontre entre des 
musiciens de Rennes et des 
musiciens de Toulouse. Les 
répertoires seront pour l’essen-
tiel composés de reprises de 
standards arrangés dans l’es-
prit Hard Bop et de quelques 
compositions. 
à 12h, Le Coquelicot, 18 rue 
de Vitré, Fougères. 10 €.  

Fest-Noz Nouviao de 
Printemps  CELTIQUE  Concert 
+ chasse aux œufs pour les 
enfants + apéro-slam en gallo 
+ fest-noz pour les grands ! 
à 17h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 5 €.  

Jazz in Fougères - Apéro 
électro : Ajax Tow  CONCERT  
Producteur et DJ, Ajax-Tow 
bouillonne dans un savoureux 

mélange d’abstract hip-hop, 
punk dance et B.O. 
à 18h, Le Coquelicot, 18 rue 
de Vitré, Fougères. Gratuit. 

Carte blanche à Laurent 
Korcia  CONCERT  Paganini / 
Schubert. Laurent Korcia, vio-
loniste virtuose, s’illustre dans 
un programme plein d’énergie 
et d’un esprit frondeur, sous la 
direction de Darrell Ang.  
à 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 10 à 26€.  
// 02 99 27 52 75

Jazz in Fougères - Sax 
Machine  CONCERT  Trio Jazz 
Hip-hop, Sax Machine est un 
retour vers le futur de la « Great 
Black Music » : Hard-Bop, Afro-
Beat, Funk ou Hip-Hop viennent 
se collisionner pour former un 
alliage inédit et imparable ! 
à 20h30, Le Coquelicot, 18 
rue de Vitré, Fougères. de 5 à 
10 €.  // 02 99 99 84 52

 Mardi 7 /4

Apéro concert avec Eshôl 
Pamtais  CONCERT  Ça sent le 
jazz libre et la pop de travers ! 
à 19h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

Brían Lopez  CONCERT  À lui 
tout seul, Brian Lopez repré-
sente cette Amérique compo-
site aux multiples facettes.  
Son surnom, de “Jeff Buckley 
latino”, il le doit à sa voix,  
à son vibrato rare.  
à 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 10 à 26 €.

Quatre saisons en trois 
actes  CLOWN  Abéla Popite, 
ancienne ouvrière dans les 
usines de compote, s’est 

auto-programmée au théâtre. 
Guidée, et parfois désorientée, 
par son «ÇA», voix intérieure 
exigeante et impatiente, Abéla 
va vivre ses premiers pas sur 
scène. à 20h30, Théâtre 
Victor Hugo, Rue de Gué 
Maheu, Fougères. 5 et 10€.  
// 02 99 94 83 65

Festival Mythos : Miossec, 
Ici-bas, ici même  CONCERT  
L’artiste revient sur le devant 
de la scène avec un album tout 
en contrastes où la puissance 
habituelle des textes se mêle 
à une atmosphère douce et 
chaleureuse. Avec des invités 
surprises de renom. 
à 20h30, Cabaret Botanique 
- Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. de 15€ à 30€.  
// 02 99 79 00 11

 Mercredi 8 /4

Festival Mythos : 
Somnambule - Philippe 
Languille  ThÉâTRE  L’homme 
somnambule, nous entraîne 
aux confins du théátre et de 
la poésie. 
à 11h15, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. de 
2,50€ à 5€.  // 02 99 79 00 11

Festival Mythos : Cunti 
Caprese ou les contes de 
la chèvre - Luigi Riganèse  
CONTE  DèS 5 ANS Des histoires 
gigognes qui chantent le prin-
temps et la chaleur du coeur, 
pour éclairer un monde parfois 
difficile. Le conteur et musicien 
entraîne le public dans un tour-
billon de bonheur.  
à 15h, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. de 5€ 
à 8€.  // 02 99 79 00 11

Festival Mythos : Les 
enfants sont des ogres 
comme les autres - 
Élisabeth Trœsler  LECTURE  
Olivier est un enfant-caillou, il 
ne décroche pas un mot. La 
nuit, dans ses cauchemars, il 
affronte un ogre qui le dévore. 
Le jour, dans le monde réel,  
il vit dans un orphelinat.  
Il rencontre Noémie.  
à 16h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. de 
2,50€ à 5€.  // 02 99 79 00 11

Festival Mythos : Radio 
Elvis - Juste avant la ruée  
CONCERT  Possédant une maî-
trise du texte et du verbe qui 
captive, les guitares et les sons 
synthétiques se mêlent aux 
percussions et aux textes du 
jeune chanteur pour dévoiler un 
rock littéraire et poétique. 
à 18h, Cabaret Botanique - 
Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. de 2,50€ à 
10€.  // 02 99 79 00 11

Keen V  CONCERT     
à 20h, Le Liberté,  
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. de 30€ à 
34€ .  // 02 47 49 80 03

Festival Mythos : Au bord 
du fleuve Congo - Abdon 
Fortuné Koumbha  CONTE  
S’approcher et embarquer 
dans la pirogue d’Abdon... pour 
suivre le fleuve Congo ! Sur la 
droite, les quartiers populaires 
de Brazzaville, qui recèlent bien 
des dangers. Sur la gauche, 
dissimulés dans les hautes 
herbes, on peut apercevoir 
toutes sortes d’animaux et 
d’esprits. à 20h, Maison 
Internationale de Rennes, 7, 
quai Châteaubriand, Rennes. 
de 5€ à 10€.  

agenda scène  
du 25 mars au 5 mai 2015
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Rennes Music Club #14  
CONCERT  Carte blanche @ 
Collectif Nothing w/ Cavale 
Blanche + Des Roses + 
Shadow Motel. à 20h, 1988 
Live club, 27 place du 
Colombier, Rennes. Gratuit.  

L  CONCERT  Avec un répertoire 
célébrant la chanson française, 
L, de son vrai nom Raphaëlle 
Lannadère, signe des textes 
rares et forts, maniant l’inten-
sité des mots et la poésie des 
sentiments. à 20h30, Carré 
Sévigné, 1 rue du Bac, 
Cesson-Sévigné. de 14  
à 22 €.  // 02 99 83 52 00

Festival Mythos : Tutti 
santi ! Tutti pagani ! - 
Luigi Pagani  CONTE  Une 
histoire d’amour et de jalousie 
à l’italienne où les satyres, la 
«Bonne mère» et les tambou-
rins mènent une joyeuse danse 
de Saint-Guy et dans laquelle 
l’intolérance, les intégrismes 
et la bêtise sont rossés à la 
Marseillaise. 
à 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. de 
12€ à 14€.  // 02 99 79 00 11

Festival Mythos : Le retour 
du propriétaire - François 
Lavallée  CONTE  Homme de 
paroles et d’idées, forgeron de 
menteries et rêveur de réalités. 
Après un passage remarqué il y 
a plus de dix ans à Mythos avec 
son conte fantasque, Le fermier 
et son propriétaire, il revient 
avec un nouvel opus tout aussi 
décalé et hilarant. 
à 20h30, Cabaret Botanique 
- Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. de 15€ à 28€.

Festival Mythos : Arthur 
H - Soleil Dedans  CONCERT  
L’artiste défait ses codes, allant 
jusqu’à chanter d’une voix 
haute et limpide qu’on ne lui 
connaissait pas. 
à 22h30, Cabaret Botanique 
- Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. de 15€ à 28€.  
// 02 99 79 00 11

 Jeudi 9 /4

Festival Mythos : 
Paradoxal, Marien Tillet  
CONTE  Le sommeil pose autant 
la question de l’endormisse-
ment que celle de l’impossi-
bilité de s’endormir. Paradoxal 

veut explorer la zone fragile 
entre le rêve et la réalité. Il faut 
imaginer que cette frontière 
sibylline soit en fait un vaste 
territoire... 
à 11h15, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. de 
2,50€ à 5€.  // 02 99 79 00 11

A la découverte de l’orgue  
CONCERT  Les élèves de la 
classe d’orgue et leur ensei-
gnant Damien Simon vous 
présentent les diverses facettes 
de cet instrument.  
à 12h30, Église Saint-
Germain, 15, rue Saint-
Georges, Rennes. Gratuit. 

Festival Mythos : Vieil - 
Jean Le Peltier  CONTE  Vieil 
est une performance épique. 
Un conte qui se dessine sur les 
murs. D’abord tout seul entouré 
de blanc, avec près de lui une 
petit musique d’harmonium, 
il illustre au fusain ce qu’il 
raconte...  
à 16h, La Paillette, 6 rue 
Louis Guilloux, Rennes. de 6€ 
à 10€.  // 02 99 79 00 11

Festival Mythos : Cabadzi 
- Des angles et des épines  
CONCERT  Entre rap, slam, 
chanson, il est bien difficile de 
définir ce trio formé à partir des 
arts de la rue, qui interprète 
la violence sociale de notre 
époque.  
à 18h, Cabaret Botanique - 
Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. de 2,50€ à 
10€.  // 02 99 79 00 11

Festival Mythos : Le ren-
card des mots dits - Gigi 
Bigot  LECTURE  Ils refusent 
de s’appeler chômeurs. 
Demandeurs d’emploi, alors ? 
Non plus, car demander, c’est 
mendier, or l’emploi, c’est un 
droit ! Eux s’appellent cher-
cheurs d’emploi. Chercher un 
emploi, c’est du boulot !  
à 18h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 79 00 11

Orchestres  CONCERT  
Ensembles à cordes des écoles 
du SUET, Jean Wiener, Rive Sud 
Orchestre symphonique du sud 
de Rennes. Orchestre à cordes 
2e cycle du Conservatoire, 
direction Pascale Batellier 
à 20h, Le Grand Logis, 10, av. 
du Général de Gaulle, Bruz. 
Gratuit.  // 02 23 62 22 48

La Place du chien-Marine 
Bachelot  ThÉâTRE  Sylvain, 
jeune musicien congolais se 
met en ménage avec Karine, 
caissière de supermarché. Elle 
a un chien labrador que Sylvain 
estime trop choyé. à 20h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. de 
8 à 21€.  // 02 96 68 18 40

Groundation + Nakho and 
medicine for the people  
CONCERT  Au croisement du 
reggae et du jazz, les virtuoses 
californiens évoquent la durable 
et éternelle influence de Bob 
Marley sur le monde du reggae. 
à 21h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. de 8€ à 28€.

Festival Mythos : Voyage 
extra-ordinaire - La Grosse 
Situation  ThÉâTRE  Trois 
comédiennes, auteurs, met-
teurs en scène, exploratrices 
chevronnées font le pari 
d’emmener un groupe de 
volontaires avec elles pour un 
rendez-vous avec l’imprévu. à 
21h, Campement Dromesko, 
Rue du Haut Bois, Saint-
Jacques-de-la-Lande. de 5€ 
à 10€.  // 02 99 79 00 11

1988 Jam Session  CONCERT  
à 21h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
Gratuit.  

Festival Mythos : Charlie 
Winston - Curio City  
CONCERT  Charlie Winston s’ins-
pire du meilleur de la scène 
musicale anglaise et opère 
un virage pop, le tout teinté 
d’accents électros inattendus. 
à 22h30, Cabaret Botanique 
- Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. de 15€ à 30€.

Massive Shelter  CONCERT  
Dj Hood Boyz + A Ayhasis + Lil 
Master Toad + Bison vinz  
Massive Shelter - le rendez 
vous des musiques urbaines 
dansantes. à 0h, 1988 Live 
club, 27 place du Colombier, 
Rennes. 10€.  

 Vendredi 10 /4

EXTRA ! Terry Francis  
+ Ben Vedren + Dudster  
CONCERT  C’est un des rési-
dents historiques du mythique 
club la FABRIK qui prendra les 
commandes du 1988.  

à 0h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
13€/8€.  

Fest Noz  MASTER CLASSE  
Avec John Van Hees et les 
élèves du département, dédié à 
la cornemuse et aux musiques 
traditionnelles. à 9h30, 
Chapelle du conservatoire 
de Rennes, 26, rue Hoche, 
Rennes. Gratuit. 

Festival Mythos : Juste 
avant la nuit - Jean 
Le Peltier  LECTURE  Il se 
trouve là, devant le public. Seul. 
Il commence par décrire le 
monde. La synthèse qu’il s’en 
fait, les articulations qu’il a 
créées pour le comprendre... 
à 11h15, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. de 
2,50€ à 5€.  // 02 99 79 00 11

Festival Mythos : Si tu me 
survis... - Clinic Orgasm 
Society  ThÉâTRE  Qu’est-ce 
qu’il restera de nous dans 
trente ans ? Si tu me survis se 
veut une ode joyeuse et sau-
vage à la vieillesse. 
à 16h, La Paillette, 6 rue 
Louis Guilloux, Rennes. de 
2,50€ à 5€.  // 02 99 79 00 11

Festival Mythos : Alexis HK 
- Georges et moi  CONCERT   
On connaissait son amour pour 
Brassens qu’il reprend volon-
tiers en concert. Aujourd’hui, 
Alexis HK souhaite informer sa 
plus grande source d’inspira-
tion sur l’évolution du monde 
depuis que celui-ci a disparu. 
à 18h, Cabaret Botanique - 
Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. de 6 à 15€. 

Déambulation-lecture des 
poèmes d’Angèle Vannier  
LECTURE  En partenariat avec le 
réseau des bibliothèques d’An-
train Communauté, Le Village 
accueille le 17e Printemps des 
poètes pour une lecture des 
poèmes d’Angèle Vannier par 
Nicole Laurent Catrice. 
à 19h, Le Village, site  
d’expérimentation artistique,  
10, rue de l’Église,  
Bazouges-la-Pérouse. 
Gratuit.  // 02 99 97 43 60

Avis d’amour et de com-
bat !  LECTURE MUSICALE  Par 
le Théâtre du Pré Perché. En 
ces temps délicats de repli 
matérialiste, il est urgent de 
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maintenir l’engagement du lan-
gage qui tient en éveil et nour-
rit. à 19h15, Médiathèque  
de Crevin, Crevin.   
// 02 99 78 18 20

Maya Kamaty  CONCERT  
Entre blues créole et chanson 
réaliste, influences indiennes 
et folk enjôleuse, Maya Kamaty 
combine ses mélodies de blues 
îlien et de chanson réaliste 
aux soubresauts ternaires du 
maloya réunionnais. 
à 20h30, Office Culturel 
Juliette Drouet, rue Gué 
Maheu, Fougères. 10€ - 5€.  
// 02 99 94 83 65

Mythos : Set & match 
et Sianna  CONCERT  
Accompagnés de Sianna, la 
nouvelle météorite du rap 
français, on retrouve les trois 
Montpelliérains de Set & Match 
qui revendiquent un «rap du 
sud qui dynamite les codes». 
à 20h30, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De 5 
à 18 €.  // 02 99 67 32 12

Festival Mythos : Lili Cros 
et Thierry Chazelle - Tout 
va bien  CONCERT  Elle, 
c’est la voix lyrique, aérienne 
et puissante. Lui, c’est 
l’écrivain semeur de trouble et 
pince-sans-rire. Un «binôme-
orchestre» aux sonorités riches 
et travaillées. 
à 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. de 
12€ à 14€.  // 02 99 79 00 11

Fest Noz  CONCERT  Les 
enseignants du Conservatoire, 
leurs compères et le Bagad 
Roazhon accueillent le Bour-
Bodros Quintet. à 20h30, 
Salle Clémenceau, 1 Place 
de la Communauté, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 22 48

May The Funk Episode. 02  
CONCERT Une soirée mêlant 
live, jam session, arts visuels 
et dj sets. à 21h, 1988 Live 
club, 27 place du Colombier, 
Rennes. 10€/5€ avant minuit.  

Festival Mythos : Yael 
Naïm - Older  CONCERT  La 
force claire de sa voix est à elle 
seule une musique. D’Israël à 
Paris, ses chansons voyagent 
au fil des langues et des pays. 
à 22h30, Cabaret Botanique 
- Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. de 15 à 23€.  
// 02 99 79 00 11

 Samedi 11 /4

ÖND 2  CONCERT  Jauge 
restreinte et performances 
sonores et visuelles. Et pour 
vous émerveiller un peu plus, 
le plateau ne sera donné que 
le soir-même. Qui nous aime... 
nous suive ! à 0h, Antipode 
Mjc, 2, rue André Trasbot, 
Rennes. De 13 à 20 €.   
// 02 99 67 32 12

Les Chants du Trégor  
CONCERT  Par la chanteuse 
Marthe Vassallo et la composi-
trice Frédérique Lory. 
à 15h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie , Rennes. 
4€.  // 02 99 27 52 75

Festival Mythos : La Grand 
Frisson - Compagnie des 
Femmes à Barbe  ThÉâTRE  
Six comédiens, un pianiste, 
un jeu de tarot, un pendule 
et Gwen Aduh, maître de 
cette cérémonie mystique et 
théâtrale. à 18h, Théâtre du 
Vieux Saint-Etienne, 14 rue 
d’Échange, Rennes. de 6 à 
15€.  // 02 99 79 00 11

Festival Mythos : Vianney 
- Idées blanches  CONCERT  
Bien décidé à nous prouver que 
la variété française a un bel 
avenir devant elle, le chanteur 
à la voix singulière s’impose 
sur scène avec une facilité 
bluffante et une fraîcheur 
réjouissante.  
à 18h, Cabaret Botanique - 
Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. de 2,50€ à 
10€.  // 02 99 79 00 11

Le jour et la nuit : Tous 
pour un lieu  FêTE  Le collectif 
entend faire de cette soirée une 
vitrine du lieu auquel il aspire 
en encourageant les associa-
tions adhérentes à travailler 
ensemble à la création d’un 
événement éclectique, pluridis-
ciplinaire, surprenant et inédit. 
à 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 5€.  

Festival Mythos : Saturday 
Magic Fever  CONCERT  Avec 
Arthur Ribo : Le concert dont 
vous êtes l’auteur - Faada 
Freddy : Untitled - VKNG : 
Révélation Trans 2014 - 
Kadebostany : Pop Collection 
- Sexy Sushi : Dj set. à 20h30, 

Cabaret Botanique - Jardins 
du Thabor, Rue de Paris, 
Rennes. de 15 à 35€.

Bienvenue Printemps 
#5  CONCERT  Rendez-vous 
électronique qui attire des pas-
sionnés de toute la France. On 
garde le cap sur le dancefloor 
avec des artistes rares et 
surprenants... à 21h, Théâtre 
de Poche, 2 rue Saint-Louis, 
Hédé-Bazouges. De 9 à 13 €.  
// 02 99 84 62 88

 Dimanche 12 /4

Festival Mythos : Au bord 
du fleuve Congo - Abdon 
Fortuné Koumbha  CONTE  
S’approcher et embarquer 
dans la pirogue d’Abdon... pour 
suivre le fleuve Congo ! Sur la 
droite, les quartiers populaires 
de Brazzaville. Sur la gauche, 
dissimulés dans les hautes 
herbes, toutes sortes d’animaux 
et d’esprits. à 11h, Château 
de Comper, Concoret.  
de 5 à 7€.  // 02 99 79 00 11

Festival Mythos : François 
Lavallée  RENCONTRES 
ARTISTIQUES  François Lavallée 
souhaite inviter les gens dans 
son univers, sa tête qui réfléchit 
à de nouvelles histoires.  
à 15h, Château de Comper, 
Concoret. Gratuit.   
// 02 99 79 00 11

Festival Mythos : La Boum 
2 - Moustaches & Coton  
FêTE  Le dimanche, c’est aussi 
le jour des enfants. Deux DJ’s 
bien frappés, viennent agiter la 
piste acidulée. 
De 16h à 18h, Cabaret 
Botanique - Jardins du 
Thabor, Rue de Paris, 
Rennes. Gratuit. 

Festival Mythos : Oldelaf 
- Dimanche  CONCERT  Son 
humour décapant, corrosif et 
sans concession a fait d’Oldelaf 
un artiste atypique, Ovni de la 
chanson française.  
à 18h, Cabaret Botanique - 
Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. de 6 à 15€.   
// 02 99 79 00 11
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Festival Mythos : 
Sanseverino - Le Petit Bal 
Perdu  CONCERT  Sanseverino 
revient à Mythos pour une 
tournée partagée entre son der-
nier album, Le Petit Bal Perdu 
et son nouveau projet Papillon. 
à 20h30, Cabaret Botanique 
- Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. de 6 à 20€. 

Festival Mythos : Le Grand 
Bal retrouvé  FêTE  Un grand 
bal de clôture, animé par de 
nombreux invités, fera danser 
tous les festivaliers ! 
à 22h30, Cabaret Botanique 
- Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. de 6 à 20€. 

 Mardi 14 /4

Loup Barrow  CONCERT  
Auteur, compositeur, chanteur 
et spécialiste des instruments 
rares, accompagné du violon-
celliste Goulven Ka, inaugure 
sa nouvelle création. à 20h30, 
Le Tambour, Place du recteur 
Henri Le Moal - Université 
Rennes 2, Rennes. 5 €.   
// 02 99 67 32 12

 Vendredi 17 /4

Roulements de tambours 
#13  CONCERT  We Insist! + It It 
Anita + The Guru Guru  
à 0h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
5€/4€.  

Label Charrues  CONCERT  
avec Fragments + Krismenn 
& Alem + Noceurs. à 21h, 
La Nouvelle Vague, Rue 
des Acadiens, Saint-Malo. 
Gratuit.  // 02 99 19 00 20

 Samedi 18 /4

Roulements de Tambour 
#13  CONCERT  Par l’association 
Dièse Plus Six. Avec Get Your 
Gun (dark rock), Paus (math-
rock vs post-punk), Eric Chenaux 
(ovni folk) et Le Groupe Obscur 
(pop incandescente). à 20h, 
Antipode Mjc, 2, rue André 
Trasbot, Rennes. De 7 à 10 €.  
// 02 99 67 32 12

 Dimanche 19 /4

Dimanche Freestyle - 
Session 3  SCèNE OUVERTE  
Un espace de libre expression 

pour favoriser la rencontre 
entre les artistes, musiciens, 
danseurs, faire découvrir l’art 
du freestyle, permettre à la 
scène rap rennaise de se 
structurer. De 16h à 18h, Dalle 
Colombier, Rennes. Gratuit.  

 Mercredi 22 /4

Toi du monde  MARIONNETTES  
Serge Boulier nous invite à 
prendre un peu de hauteur  
et à nous balader sur les toits 
d’une ville à la rencontre  
de ses personnages.  
à 14h30, 17h30, Centre cultu-
rel Jacques Duhamel, 2 rue 
de Strasbourg, Vitré. de 7,50€ 
à 15€. // 02 23 55 55 80

Angus & Julia Stone  
CONCERT  Après avoir été 
disque de platine en 2010 
avec « Big jet plane », le duo 
australien se retrouve pour la 
tournée d’un nouvel album qui 
sera porté par le single «Grizzly 
Bear». à 20h, Le Liberté,  
1 esplanade du Général  
de Gaulle, Rennes. 35.20 €.   
// 02 40 48 97 30

 Samedi 25 /4

Girlz Discorder  CONCERT  
Punk-rock au féminin, avec 
Vasectomy, Marty Mad Fly, BB/
BB, Les Pam ! et Cracked Up. 
à 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 10€ / 12€/14€.  

Ibeyi et invité  CONCERT  Un 
negro spiritual contemporain 
percussif, avec de l’électro, du 
hip hop et d’énormes basses ! 
à 20h30, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De 5 
à 19 €.  // 02 99 67 32 12

Gnucci and friends  
CONCERT  Située quelque 
part entre dance music, rap 
et tropical bass, sa création 
est assurément marquée par 
une énergie sincère, totale et 
pour autant maîtrisée. à 0h, 
1988 Live club, 27 place du 
Colombier, Rennes. 15€.  

 Dimanche 26 /4

Balade contée avec Marie 
Chiff’mine  SPECTACLE  
Spectacle extérieur. Au jardin 
des contes et de la vie, Marie 

Chiff’mine fait cueillette d’aven-
tures, de chants, de rimes et de 
délices. à 15h, Le Sabot d’Or, 
Le Pont Hazard, Saint-Gilles. 
5€.  // 02 99 64 63 27

 Mardi 28 /4

Hors les murs aux Champs 
Libres avec Elk Eskape  
CONCERT  Des musiques 
aériennes et des arrangements 
hypnotiques… Mais le quatuor 
rennais Elk Eskape n’oublie pas 
d’être sauvage et pimente son 
univers de guitares tortueuses 
et de rythmiques obstinées.  
à 19h, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  

La Forêt Ebouriffé  DANSE  
Le spectacle explore le monde 
de la forêt, monde naturel réel 
et espace symbolique, lieu de 
mystère et aussi un espace 
d’abandon et de repli. 
à 20h30, Office Culturel 
Juliette Drouet, rue Gué 
Maheu, Fougères. 15€ - 
7,50€.  // 02 99 94 83 65

Arlequin poli par l’amour  
ThÉâTRE  Marivaux. Mise en 
scène Thomas Jolly. 
à 20h30, Espace de l’Aff,  
Rue Onffroy de la Rosière, 
Sixt-sur-Aff. de 5 à 17€.  

 Mercredi 29 /4

Lecture monstrueuse de 
la compagnie Le puits qui 
parle  LECTURE  A travers des 
lectures d’extraits de romans, 
de contes, d’auteurs classiques 
ou contemporains, la com-
pagnie comblera vos oreilles 
d’histoires monstrueuses... 
à 15h, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 59 35 38

Grand Symposium : Tout 
sur l’amour  ThÉâTRE  Une 
conférence d’Emma la Clown 
et Catherine Dolto s’attaquant 
à un sujet universel, celui de 
l’Amour. Evidemment on rit, 
et on repart avec l’impression 
d’avoir beaucoup de réponses... 
mais encore plus de questions ! 
à 20h30, Carré Sévigné, 1 
rue du Bac, Cesson-Sévigné. 
de 14 à 22 €.   
// 02 99 83 52 00

DEM go unchained  
CONCERT  Les étudiants de 
la classe de DEM (Diplôme 
d’Études Musicales) Musiques 
actuelles amplifiées s’attaquent 
aux bandes originales des 
films de Tarantino. à 20h30, 
Antipode Mjc, 2, rue André 
Trasbot, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 48

 Jeudi 30 /4

Trio classic’Tango  CONCERT  
Trio féminin d’exception dont 
le répertoire rend hommage 
au bandonéiste argentin Astor 
Piazzolla.  à 16h50, Centre 
culturel Jacques Duhamel, 2 
rue de Strasbourg, Vitré. de 
7,50€ à 15€.  

Les apéros sonores - 
Otium suivi d’un bœuf 
blues  CONCERT  Soirée 
concert pour découvrir de nou-
veaux talents en toute intimité 
et proximité… Après le concert 
d’Otium, à vous de jouer : ame-
nez vos guitares, nous mettons 
à disposition amplis, micros, 
batterie... à 19h, La Nouvelle 
Vague, Rue des Acadiens, 
Saint-Malo. Gratuit.

International jazz day : 
Undergroove + Kopernik  
CONCERT  Groove moderne, 
teinté de hip hop, de funk et 
de jazz. à 20h30, 1988 Live 
club, 27 place du Colombier, 
Rennes. 5€.  

 Vendredi 1er /5

Les Dénicheurs  CONCERT  
Un chanteur qui ne ménage 
pas son organe et soigne sa 
moustache. Un orchestre aux 
penchants rock’n’roll musette. 
à 20h30, à bord de la 
Péniche spectacle amarrée  
à Saint-Germain-sur-Ille.   
// 06 20 99 58 01

 Samedi 2 /5

Fous de danse  DANSE  
Deux projets chorégraphiques 
montés avec des amateurs ces 
dernières années à Rennes.  
Lire page 10. à 20h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes. 
5€.  // 02 99 63 88 22
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 Dimanche 3 /5

Fous de danse  DANSE  
Echauffement pour tous, cho-
régraphies participatives, soul 
train géant, spectacles, battles, 
fest-deiz, dance floor se succè-
deront à un rythme effréné. 
Lire page 10.  
De 12h à 0h, Esplanade 
Charles de Gaulle, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 63 88 22

 Mardi 5 /5

Du Transsibérien et d’ail-
leurs  LECTURE MUSICALE   
Les coursives de midi - Théâtre 
du Pré perché. Le comédien 
Hugues Charbonneau tire le 
fil rouge des lectures de bord, 
en compagnie d’un musicien 
surprise. Vous pouvez venir 
avec votre «encas». L’équipage 
vous offre le verre ! à 12h30, 
Péniche Spectacle, quai 
Saint-Cyr, Rennes. De 5 à 6€.  
// 02 99 59 35 38

Cali  CONCERT   
à 20h, Le Liberté,  
1 esplanade du Général  
de Gaulle, Rennes. 29 €.   
// 02 40 48 97 30

loisiRs
et société

 Animations sur 
plusieurs jours
Foire Internationale de 
Rennes  SALON  Les États-Unis 
et le Canada sont les invités 
d’honneur de cette nouvelle 
édition. mer 25, jeu 26, ven 
27, sam 28 et dim 29 mars 
à 10h, Parc Expo - Rennes 
aéroport, La Haie Gautrais. 
de 3 à 6.50€.  

Greffage au verger  
ANIMATION  Week-end 
consacré aux arbres fruitiers. 
Démonstrations commentées, 
atelier pratique d’exercices de 
greffage… sam 28 et dim 29 
mars à 14h, Écomusée du 
pays de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 5€ - 3€.  
// 02 99 51 38 15

Fête du Livre - Les mots 
à la bouche, littérature 
et gastronomie  FESTIVAL  
Marchés, expositions, ateliers, 
lectures, rencontres, spectacles 
autour de la littérature et de la 
gastronomie. 
sam 4, dim 5 et lun 6 avr 
à 10h, Maison du Livre et 
du Tourisme, 4 route de 
Montfort, Bécherel. Gratuit.  

Stage de chant polypho-
nies de Géorgie  STAGES 
DÉCOUVERTE  Ce stage propose 
de vous ouvrir l’accès à la 
richesse des polyphonies 
géorgiennes. Il s’adresse aux 
chanteurs professionnels, 
amateurs ou occasionnels de 
tous horizons. 
sam 4 avr à 14h, dim 5 et lun 
6 à 9h30, La Paillette, 6 rue 
Louis Guilloux, Rennes. 160€.  
// 02 99 59 88 88

Stage roller et photos  
STAGES DÉCOUVERTE  L’ASCL 
Jeanne d’Arc et Le Grand 
Cordel MJC vous proposent 
un stage ouvert aux débutants 
comme aux initiés. Le matin 
multi-sports ou multimédia et 
l’après midi initiation rollers (ou 
perfectionnement !). Mercredi 
et jeudi, marathon photo en 
équipes. Matériel fourni (réflex 
numériques et rollers). 
lun 13, mar 14, mer 15 et jeu 
16 avr à 10h, Le Grand Cordel 
MJC, 18, rue des Plantes, 
Rennes. de 15 à 62€.   
// 02 99 87 49 49

 Mercredi 25 /3

Ciné Tambour - Detroit, 
Michigan  CINÉMA  18h : 
Écrans variables : Détroit, ville 
sauvage, de Florent Tillon, 
France, 2010, 1h20. 20h30 : 
Robocop, de Paul Verhoeven, 
USA, 1987, 1h42. 
à 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. Adhésion : 5€.   
// 02 99 14 15 36

Wajdi Mouawad et Yannick 
Jaulin  RENCONTRES/DÉbATS  
Rencontre autour du théâtre 
et des récits. En accompa-
gnement de la présentation 
des deux spectacles Seuls et 
Sœurs, nous aurons le privilège 

d’accueillir le dramaturge à 
l’occasion d’une rencontre 
avec Yannick Jaulin et d’autres 
invités. à 19h, L’Aire Libre, 
2, place Jules Vallès, Saint-
Jacques-de-La-Lande. 
Gratuit.  // 02 99 30 70 70

 Samedi 28 /3

IFFDEC - Portes ouvertes 
2015  PORTES OUVERTES  Vous 
pourrez rencontrer les étudiants 
et l’équipe pédagogique pour 
vous informer sur l’orientation 
en Arts Appliqués. 
à 10h, IFFDEC, 2 Rue de 
Brest, Rennes. Gratuit.  

 Lundi 30 /3

Les compositeurs dans les 
camps nazis  CONFÉRENCE  
Dans le cadre du cours public 
«L’art et la guerre». Conférence 
de Bruno Giner, compositeur 
et musicologue. Cette confé-
rence sera suivie à 20h30 du 
concert « Schulhoff / Ullman 
/ Messiaen : la musique à 
l’épreuve de la guerre, en 
partenariat avec l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne. 
à 18h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 14 11 41

 Mardi 31 /3

Assemblée générale  
RÉUNION D’ASSOCIATION  Ce 
rendez-vous annuel de la vie 
démocratique du Jardin est 
essentiel : il permet à chaque 
fois de faire un point sur 
l’année écoulée en terme de 
projets, d’activités, de finance 
et de tracer des perspectives 
pour l’avenir. à 19h, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit.  

Soirée Forme Fitness  
SOIRÉE  Initiations et animations 
aux sports de la forme. Les 
animations gratuites : Baby-
sitting sportif, Animations ados, 
Massages, Stand Ligue contre 
le cancer, Atelier culinaire, 
Ateliers Pilates, Ateliers Fit’ 
Plein air, Animation MGEN, 
Initiations Secourisme. 
De 17h30 à 22h30, Halle 
Martenot, Place des Lices, 
Rennes. Gratuit.  

Des Histoires / I comme 
Iran  FESTIVAL  Premier film 
des rencontres Des Histoires, 
dans le quartier Maurepas La 
Bellangerais, du 31 mars au 
3 avril. I comme Iran raconte 
l’apprentissage par la réalisa-
trice de sa langue marternelle, 
immigrée en Belgique, à partir 
d’un manuel datant de la révo-
luition islamique... 
à 20h, Le Grand Cordel MJC, 
18, rue des Plantes, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 42 44 37

Salon, galerie, musée...  
CONFÉRENCE  S’il existait dès 
l’Antiquité des lieux où se 
montraient les œuvres d’art, ça 
n’est qu’à partir du XIXe siècle 
que le principe d’exposer l’art 
dans un espace dédié s’est 
réellement imposé. Salon offi-
ciel ou «des refusés», musée, 
marchand ou galerie, chacun 
de ces lieux est apparu à des 
moments précis. Par Maï 
Le Gallic. à 20h30, Auditorium 
du Centre Culturel de 
Cesson-Sévigné, Parc du 
Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. Gratuit.  

 Mercredi 1er /4

Ciné Tambour - Let’s play  
CINÉMA  18h : Rencontre-
projections autour du jeu vidéo : 
courts métrages, cinématiques, 
gameplay, motion capture, 
discussion, making of, etc. 
20h30 : Tron, de Steven 
Lisberger, USA, 1982, 1h36. 
à 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. Adhésion : 5€.  

Chocolat Littéraire  
La ronde des couleurs  
ANIMATION DèS 5 ANS 
Rencontre-atelier avec Aurélie 
Guillerey, illustratrice jeunesse. 
Découvrir une illustratrice, 
l’écouter raconter ses albums, 
avant d’empoigner les crayons 
pour un moment coloré ! 
à 14h30, Le Grand Cordel 
MJC, 18, rue des Plantes, 
Rennes. 4,10€.   
// 02 99 87 49 49

Carte Blanche Eric Pessan  
LECTURE  Sur le thème, des 
histoires pour relire le monde 
d’aujourd’hui, Eric Pessan 
invite deux auteurs de romans, 
Camille Laurens et Alban 
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Lefranc. à 19h, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes. 
Gratuit.

Des Histoires / Home 
sweet home  FESTIVAL  
Comptoir du Doc et ses parte-
naires du quartier présentent  
Home sweet home un film de 
Nadine Naous. La réalisatrice 
nous emmène au Liban, dans 
sa famille, où les nombreuses 
discussions, souvent drôles, 
nous racontent l’histoire 
récente du pays, la société en 
évolution... Rencontre avec la 
réalisatrice. 
à 20h, Pôle Associatif 
Marbaudais, 32 rue de la 
Marbaudais, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 42 44 37

 Jeudi 2 /4

Déchiffrer les écritures 
anciennes  ATELIER  Une 
séance spéciale de paléogra-
phie entièrement consacrée à 
l’étude de textes sur le thème 
des fêtes rennaises. Sur ins-
cription au 02 23 62 12 60. 
à 18h, Archives de Rennes, 
18 avenue Jules Ferry, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 12 60

Des histoires / La mort 
du Dieu serpent  FESTIVAL 
DèS 12 ANS Comptoir du Doc 
et ses partenaires du quartier 
présentent La mort du Dieu 
serpent, un film de Damien 
Froidevaux. L’histoire de 
Koumba expulsée au Sénégal 
à 20 ans, alors qu’elle était 
arrivée en France à l’âge de 
2 ans... Projection suivie d’une 
rencontre avec le monteur 
du film. à 20h, Maison de 
Quartier La Bellangerais,  
5 rue du Morbihan, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 42 44 37

Harlem Globetrotters  
SPORT  Nouveau show : 
Washington Generals’. 
à 20h, Salle Colette Besson, 
12 boulevard Albert 1er, 
Rennes. 29 et 40€.  

 Vendredi 3 /4

Des histoires / clôture !  
FESTIVAL DèS 12 ANS Comptoir 
du Doc et le cinéma Arvor 
présentent Les règles du jeu 
un film de Claudine Bories 
et Patrice Chagnard, tourné 

aux côtés de Lolita, Hamid et 
Kevin... Ils ont 20 ans,  n’ont 
pas de diplôme, ils cherchent 
un emploi, conseillés par des 
coachs d’une agence de place-
ment...Projection suivie d’une 
rencontre avec les réalisateurs. 
à 18h, Cinéma Arvor, 29 rue 
Antrain, Rennes. 3 à 8.40€.  
// 02 23 42 44 37

 Dimanche 5 /4

Block Party  FêTE  Clôture 
de festival. Au menu de cette 
journée, Soul food, animations, 
scène ouverte et bien plus 
encore, le tout sur fond de son 
hip hop jazz. 
à 10h, Parc des Hautes-
Ourmes, boulevard Léon 
Grimault, Rennes. Gratuit.  

 Lundi 6 /4

Parcours-jeu spécial 
Pâques  ANIMATION DèS 5 ANS 
Citizenkid.com vient à la ren-
contre de ses abonnés en pro-
posant un parcours-jeu spécial 
Pâques. Retrouvez les indices à 
travers la ville pour reconstituer 
la recette du Lapinouche de  
Mr. Le Confiseur qui a brûlé !  
à 10h30, Place de la Mairie - 
Rennes. 9 à 11€.  

 Mardi 7 /4

Comptoir du Doc / Doc au 
bistro  CINÉMA  Séance hom-
mage au cinéaste René Vautier 
avec le film, tourné à ses côtés 
en 2002, René Vautier, cinéaste 
franc-tireur de Sabrina Malek et 
Arnaud Soulie. Rencontre avec 
la réalisatrice. 
à 20h30, Le Scaramouche, 
3 rue Jean-Marie Duhamel, 
Rennes. Gratuit.  

 Mercredi 8 /4

Ciné Tambour - Virtuoses 
(again)  CINÉMA  G. Mouëllic 
viendra nous présenter le travail 
haut en couleurs et en incrus-
tations de Jean-Christophe 
Averty, vidéo artiste avant 
l’heure et grand amateur de 
jazz. Puis, la saison s’achèvera 
sur un film-mystère.18h : Sur 
J.C. Averty par G. Mouëllic, pro-
fesseur en Études cinématogra-
phiques et Musique. 20h30 : 

Un film-surprise. à 18h, 20h30, 
Le Tambour, Place du recteur 
Henri Le Moal - Université 
Rennes 2, Rennes. Adhésion : 
5€.  // 02 99 14 15 36

 Jeudi 9 /4

Archives à l’écran : fêtes 
et réjouissances publiques  
CONFÉRENCE  Rennes a connu, 
au cours du XXe siècle, une 
grande diversité de fêtes 
publiques. Aux manifestations 
festives occasionnelles ou aux 
commémorations s’ajoutent 
des événements commerciaux 
et des fêtes publiques. 
à 18h, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 12 60

Hénaff ou le mystère 
de la petite boîte bleue  
PROJECTION  Projection-
rencontre avec Gérard Alle, réa-
lisateur. Jean-Jacques Hénaff, 
ancien directeur de l’entreprise 
éponyme durant presque 
40 ans, a fait du pâté Hénaff 
le numéro un français du pâté 
en boîte. Ce film explore sous 
un angle original un siècle de 
mutation de la société rurale. 
à 18h30, Écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. Gratuit.

 Samedi 11 /4

Rando-conférence  
CONFÉRENCE  Découvrez les 
paysages variés et les archi-
tectures parfois méconnues 
de Cesson-Sévigné. Par un 
guide-conférencier agréé par le 
Ministère de la Culture. Départ 
du Centre Culturel. 
à 14h, Centre culturel de 
Cesson-Sévigné, Parc de 
Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. Gratuit.   
// 02 99 83 52 00

 Dimanche 12 /4

Festival Mythos :  
Le Marché à la Parole    
Voici l’occasion de faire son 
marché au Thabor. L’occasion 
de remplir son cabas et d’en-
tendre l’histoire des uns, les 
parcours des autres. Écouter 
pousser les légumes, siroter 

les petits vins et tendre l’oreille 
pour apprendre ce que l’on a 
toujours voulu savoir sur les 
produits du terroir. à 11h, Parc 
du Thabor, Rennes. Gratuit.

Cochon gourmand  
ANIMATION  Les savoir-faire 
des charcutiers sont mis à 
l’honneur. Des professionnels 
viennent présenter les diffé-
rentes facettes d’un artisanat 
culinaire et gastronomique.  
De 14h à 19h, Écomusée du 
pays de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 5 € - 3€.  
// 02 99 51 38 15

Docs en stock au Musée 
- Comptoir du Doc  CINÉMA  
Eau argentée, un film de 
Ossama Mohammed et Wiam 
Simav Bedirxan : en Syrie les 
youtubeurs filment et meurent 
tous les jours. Dialogue entre le 
réalisateur, Syrien exilé à Paris, 
et une jeune cinéaste kurde de 
Homs... Projection suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur. 
à 16h, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  

 Mercredi 15 /4

Biberon Littéraire  
Le jardin des livres  
ANIMATION  Lecture animée 
par l’association Lire et délire. 
Un espace joyeux, poétique et 
coloré à explorer tranquillement 
pour découvrir et manipuler 
à loisirs les livres dès le plus 
jeune âge. à 9h30, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. 4,10€.  

Moondog à travers  
le 20e siècle  CONFÉRENCE  
A l’aide de photos inédites et 
d’archives sonores rares, cette 
conférence, animée par le 
spécialiste et surtout passionné 
Amaury Cornut, révèle cet 
artiste, Louis Thomas Hardin 
alias Moondog, qui fut, dans les 
années 50, une figure emblé-
matique des rues de New York 
et une influence pour ses pairs. 
De 17h30 à 19h30, Le 4Bis, 
cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  

 Samedi 18 /4

Défilé des jeunes créa-
teurs  DÉFILÉ  En présence 
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de The Point, Mëtsa Glasses, 
La Bourgeoisie, Pimp Your 
Style, Octobre Noir, Sauciflar et 
Calendos… 
à 20h, Campus de Villejean 
- Université de Rennes 
2, avenue Gaston Berger, 
Rennes. 2€.  

 Dimanche 19 /4

Spring Rec  INAUGURATION  
En ce dimanche, le Jardin 
inaugure son nouveau studio 
d’enregistrement ! Avec des 
stands de disquaires et labels 
locaux, une rencontre/débat 
autour de la réalité des labels, 
un atelier jaquette de K7 et CD, 
des mini-concerts... 
à 14h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  

 Jeudi 23 /4

Gala de Boxe  SPORT  
Organisé par le Cercle Paul 
Bert. à 19h, Halle Martenot, 
Place des Lices, Rennes.  
de 15 à 20€.  

 Samedi 25 /4

Foire de la Saint-Marc    
Marché d’artisans, musique et 
animations. 
De 10h à 19h, Château de 
Comper, Concoret. Gratuit.   
// 06 14 82 85 89

eXpos
 Galeries

Atelier McClane  
- Fosse Commune #2  ART 
GRAPhIQUE Édicion collective 
éditée et sérigraphiée par l’Ate-
lier McClane. 
Jusqu’au 3 avr, Le Praticable, 
2 rue des Portes Mordelaises, 
Rennes. Gratuit. 

Pierre Antoniucci  ART 
CONTEMPORAIN Exposition 
personnelle d’œuvres récentes. 
C’est à travers des œuvres 
légères, claires et délicates 
que Pierre Antoniucci nous 
transporte au cœur d’un voyage 

poétique et onirique.  
Jusqu’au 4 avr, Galerie Oniris, 
38, rue d’Antrain, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 36 46 06

José Manuel Navia - 
Nostos  PhOTOGRAPhIE Cette 
exposition retrace le travail de 
12 ans d’un photographe pour 
qui le voyage est devenu à la 
fois un travail et une vocation. 
Du 2 avr au 13 mai, Galerie 
Le Carré d’Art - Centre 
Culturel Pôle Sud, 1 rue de 
la Conterie, Chartres-de-
Bretagne. Gratuit. 

Christian Bonnefoi  ART 
CONTEMPORAIN Exposition 
personnelle d’œuvres récentes. 
Christian Bonnefoi travaille la 
transparence et la souplesse 
de matière, à travers lesquelles 
son œuvre s’affirme comme 
une expérimentation artistique 
à part entière. Demeurant 
inconditionnellement dans 
l’abstraction, il développe un 
langage pictural original et 
personnel, en mélangeant les 
formes et matières troublant 
tous repères. 
Du 9 avr au 23 mai, Galerie 
Oniris, 38, rue d’Antrain, 
Rennes. Gratuit. 

 Musées et 
centres d’art

Slump test  ART CONTEMPO-
RAIN Pascal Jounier Trémelo. 
À partir de la technique du 
moulage d’art, habituellement 
utilisée pour reproduire à l’iden-
tique des œuvres d’art et des 
objets rares, l’artiste développe 
une pratique inédite de la 
sculpture. Appliquant ces tech-
niques de moulage à des objets 
du quotidien, il met en jeu la 
matière pour ce qu’elle est. 
Jusqu’au 17 avr, Phakt - 
Centre culturel Colombier,  
5 place des Colombes, 
Rennes. Gratuit. 

Collection. Un rêve 
d’éternité  ART CONTEMPO-
RAIN Victor Burgin, Jocelyn 
Cottencin, Tatjana Doll, & IL 
TOPO, Rebecca Horn, Julije 
Knifer, Bertrand Lavier, Gabriel 
Orozco, Michel Parmentier, 
Anne et Patrick Poirier, Étienne 
Pressager, André Raffray, 
Sarki... Une exposition sur le 
thème du temps conçue à partir 
des œuvres de la collection du 

BASSE
TENSION

Exposition de
Briac Leprêtre
15.03  31.05

SITE D’EXPÉRIMENTATION ARTISTIQUE
Galerie Laizé, Bazouges-la-Pérouse (35)

www.association-levillage.org
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Frac Bretagne. Jusqu’au 26 
avr, Frac Bretagne, 19 avenue 
André Mussat, Rennes. 3€/2€ 
gratuit-26ans.  
// 02 99 37 37 93

Yves Chaudouët - La Table 
gronde  PEINTURE Le principe 
originel de la Table ronde 
était de pouvoir se réunir en 
évacuant le principe même de 
préséance, le “risque3 d’une 
présidence. Yves Chaudouët 
part de cette utopie pour instal-
ler à La Criée une table ronde si 
grande - 40 mètres de circon-
férence - qu’elle ne peut entrer 
toute entière dans l’espace du 
centre d’art. 
Jusqu’au 17 mai, La Criée - 
Centre d’art contemporain, 
place Honoré Commeurec, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 10

Gilles Aillaud, 1922-2005  
PEINTURE Gilles Aillaud est 
non seulement peintre mais 
aussi dessinateur, graveur, 
scénographe, écrivain et poète : 
l’exposition rend compte de 
ses différents talents. Peintre 
animalier et paysagiste, il est 
un des protagonistes les plus 
engagés du mouvement de la 
Figuration Narrative. 
Jusqu’au 17 mai, Musée des 
beaux-arts de Rennes, 20, 
quai Émile Zola, Rennes.  
3 à 5 €. // 02 23 62 17 45

Belle saison, expositions 
de printemps  ART CONTEM-
PORAIN Galerie Laizé : Basse 
Tension, Briac Leprêtre 
Galerie Rapinel : Pierre Galopin 
Galerie Thébault : Charlotte 
Vitaioli. Espace Public : Etienne 
Fleury. Ouvert les weekends et 
du mardi au dimanche du 14 
avril au 10 mai (sauf 1er mai). 
Jusqu’au 31 mai, Le Village, 
site d’expérimentation 
artistique, 10, rue de l’Église, 
Bazouges-la-Pérouse. 
Gratuit. // 02 99 97 43 60

 Autres  
expositions

Allo ici Sarajevo - Marie 
Farber et François Eluard  
PhOTOGRAPhIE Ces deux 
jeunes Rennais sont partis 
en quête de la mémoire de 
Sarajevo et de ses habitants 
d’aujourd’hui. Fresque visuelle, 

sonore et écrite au-delà de sa 
bulle de brouillard. Un travail 
de recherche qui a duré deux 
ans et évolué tout au long. À 
quoi ressemble cette ville ? 
Qui la peuple ? Jusqu’au 24 
avr, Péniche Spectacle, quai 
Saint-Cyr, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 59 35 38

Levée / Les Disparates 
(films)  VIDÉO En 1999, César 
Vayssié réalise Les Disparates, 
film d’après une chorégraphie 
originale de Boris Charmatz et 
Dimitri Chamblas. Le résultat 
est un court-métrage empirique 
et intuitif évoquant des états 
de danse éclatés. Levée, film 
inclassable, entre plongée 
abstraite, documentaire et 
film de genre. Jusqu’au 28 
mars, Musée de la danse, 38 
rue Saint-Melaine, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 63 88 22

Babylone électrifiée #3  
ART CONTEMPORAIN Cette 
troisième exposition de la série 
Babylone électrifiée propose de 
découvrir les œuvres cinétiques 
de Stephen Verstraete inspi-
rées du traité de James Clerk 
Maxwell dédié à l’électricité 
et l’électromagnétisme, et du 
travail sculptural de Florian de 
la Salle constitué de grands 
solénoïdes de cuivre. 
Jusqu’au 2 mai, Le bon 
Accueil, 74, canal Saint-
Martin, Rennes. Gratuit.  
// 09 53 84 45 42

La nouvelle scène garage 
rennaise  PhOTOGRAPhIE Pour 
la première fois, une vingtaine 
de tirages de Virginie Strauss 
mettra en lumière les acteurs 
qui font perdurer ce style musi-
cal en 2015 à Rennes.  
Jusqu’au 3 mai, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit. 

Mille milliards de fourmis  
SCIENCE Exposition conçue 
et réalisée par le Palais de la 
découverte, scénographiée 
et animée par l’Espace des 
sciences en partenariat avec 
le Muséum d’Histoire naturelle 
de Nantes. Cette exposition 
vous présente cet insecte et 
ses incroyables comportements 
collectifs : sa fascinante organi-
sation, l’importance de son rôle 
dans les écosystèmes et son 
pouvoir d’adaptabilité. 
Jusqu’au 17 mai, Espace des 

Sciences, 10 cours des Alliés, 
Rennes. 3 et 5€.  
// 02 23 40 66 00

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. 
Jusqu’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

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. 

Fleur Noguera  INSTALLA-
TION Série lignes noires et 
fluorescentes. Du 25 au 27 
mars, La Passerelle, Place de 
la Résistance, Saint-Brieuc. 
Gratuit. // 02 96 68 18 40

Bruno Breitwieser   
INSTALLATION Regard même 
regard - Colonne 1. 
Du 25 au 27 mars,  
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. 
Gratuit.  
// 02 96 68 18 40

American Hip Hop 
Elements  PhOTOGRAPhIE  
25 portraits explicites : précur-
seurs, dj’s, rappeurs, de Pascal 
Sacleux. Du 31 mars au 5 avr, 
Institut Franco-américain, 7, 
quai Châteaubriand, Rennes. 
Gratuit. 

Bouillants#7 - Le Genre  
ART NUMÉRIQUE 7e édition de 
Bouillants, thème de l’année : 
Le Genre ! 
Expositions, rencontres, ate-
liers, projections, résidences 
d’artistes et actions culturelles 

en direction de tous les publics 
seront proposés durant 2 mois 
en accès libre. 
Du 4 avr au 31 mai, Rennes 
Métropole et Île-et-Vilaine. 
Gratuit. // 09 64 06 19 83

Sur les Rails de l’Histoire  
hISTOIRE Près de 40 fouilles 
préventives ont été réalisées 
par l’inrap le long des 214 kms 
de tracé de la LGV construite 
entre Rennes et Le Mans, dont 
une fouille à Cesson-Sévigné. 
Des vues du ciel aux vues au 
microscope, elle rend compte 
de manière originale et inédite 
des recherches et des études 
menées ces 3 dernières 
années. 
Du 6 avr au 22 mai, Centre 
culturel de Cesson-Sévigné, 
Parc de Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. Gratuit.  
// 02 99 83 52 00

Intérieur Parc  INSTALLATION 
Une installation de Romain 
Rambaud évoquant un «parc 
pour objets d’intérieur». En 
correspondance avec une 
résidence artistique à l’école 
élémentaire publique des 
Gantelles.  
Du 8 avr au 20 juin, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 87 49 49

Intérieur Parc  VERNISSAGE 
Romain Rambaud. Installation 
en correspondance avec une 
résidence artistique à l’école 
élémentaire publique des 
Gantelles, du 8 avril au 20 
juin 2015. 
Vendredi 10 avr à 18h30,  
Le Grand Cordel MJC,  
18, rue des Plantes, Rennes. 
Gratuit.  
// 02 99 87 49 49

Les Apparences - Christine 
Dussaud  PEINTURE Christine 
Dussaud vit à Châteaugiron 
depuis 1966. Longtemps 
uniquement attirée par le 
portrait, elle s’intéresse de 
plus en plus au paysage qui lui 
procure davantage de sérénité. 
Convaincue que l’on existe par 
ce que l’on fait, aujourd’hui 
elle peint. 
Vernissage mardi 28 avril de 
18h à 20h. 
Du 28 avr au 26 juin,  
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.

Et aussi…

conceRt
Essentiel #12  
(carte blanche à Laurent Korcia)
Mercredi 6 mai à 20h au TNB, Rennes

conceRt
Dominic Sonic  
+ Laetitia Sheriff + Valoy
Mercredi 6 mai à 20h à l’UBU, Rennes

avant-pRemièRe
Shaun le mouton
dimanche 29 mars à 11h 
au Gaumont Rennes

conceRt
Sallie Fort  
& Peter Kernel
mercredi 1er avril à 20h30 à 
l’Antipode MJC, Rennes

conceRt
Skip & Die
vendredi 3 avril à 20h  
à l’Ubu, Rennes

conceRt
Taliesin #2  
(Un voyage d’hiver)
jeudi 9 avril à 20h  
à l’Opéra de Rennes

conceRt
Essentiel #11  
(Espoir et  
résistance)
Dimanche 26 avril à 17h 
au TNB, Rennes

festival mythos
SIC(K)  
(Théatre à Cru)
vendredi 10 avril à 18h  
au Théatre de la  
Parcheminerie, Rennes

festival mythos
Soirée Saturday 
Magic Fever 
Récit et concerts : avec 
Arthur Ribo, Faada Freddy, 
Vkng, Kadebostany et 
Rebeka Warrior (DJ)
samedi 11 avril de 0h30 à 
4h, au Cabaret botanique, 
Parc du Thabor, Rennes©

 J
as

on
 Q

ui
gl

ey
DR

DR DR

©
 V

ér
on

iq
ue

 L
E 

Go
ff



CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
THÉÂTRAL ET CHORÉGRAPHIQUE
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� éâtre National de Bretagne / Rennes
RENSEIGNEMENTS : 02 99 31 12 31 - WWW.T-N-B.FR
CETTE TOURNÉE REÇOIT LE SOUTIEN du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et de la Caisse des Dépôts.

LE THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE EST SUBVENTIONNÉ PAR le Ministère de la Culture, 
la Ville de Rennes, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
LES PARTENAIRES DU TNB La Caisse des Dépôts, Calligraphy Print, MBA Multimédia

Arlequin 
poli par l’amour

Tournée dans 
le département 

d’Ille-et-Vilaine
DU 7 AVRIL AU 29 MAI 2015

de Marivaux
mise en scène et scénographie 

Thomas Jolly

Rennes  / Sixt-sur-A� 
Hédé / Dinard / Montours 

La Chapelle Janson 


