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Big Love
 un gRand week-end de fêtes à Rennes 

paR cRab cake coRpoRation 
les 29, 30 et 31 mai  : l’ubu, l’étage, paRcs & jaRdins



VAUDOU GAME
LE BAL DE L’AFRIQUE ENCHANTÉE

MALTED MILK & TONI GREEN
DAKHABRAKHA

JUNGLE BY NIGHT
DHAFER YOUSSEF

TRIBALVOIX
 FOCUS VALPARAISO (Chili)

CHICO TRUJILLO
PODER GUADAÑA

PASCUALA ILABACA Y FAUNA
LAFLORIPONDIO

  LASMALA BANDA
LA ISLA DE LA FANTASIA

DJ NAKEYE

LES AMBASSADEURS INTERNATIONAUX

 

feat. SALIF KEITA / CHEICK TIDIANE SECK / AMADOU BAGAYOKO

2MANYDJS (DJ SET)

 JOEYSTARR & NATHY (TÜCO) x
CUT KILLER x DJ PONE x B.A.G.A.R.R.E.

  GROUNDATIONCERRONE (DJ SET)YAEL NAIM  

Application 
Apple

Androîd

Suivez-nous sur  

www.les-escales.com
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France, 
pays des 
droits de 
l’homme
29 avril 1945 ! Elles ont dû 
attendre cette date-là pour 
avoir le droit de voter,  
les femmes de France. 
C’était il y a 70 ans  
seulement. Au siècle dernier, 
certes, mais hier. Même pas 
avant hier. En écoutant les 
interviews des femmes à 
l’époque, on a re-découvert 
un monde hallucinant  
où pas mal d’entre elles 
considéraient qu’elles 
n’avaient pas de raison 
de voter puisqu’elles n’y 
connaissaient rien. 

Alors, on glose, on montre 
du doigt, on ricane. Car 
en 2015, la France a bien 
changé. Elle est plus que 
jamais à l’heure de la parité. 
Celle qui a fait élire autant 
de femmes que d’hommes 
dans les conseils départe-
mentaux. Mais seulement  
8 d’entre elles à la tête  
des départements pour  
90 hommes !

Alors, on s’amuse de voir 
des éditorialistes souligner 
que c’était bien tard pour 
la France en 1945. Les 
mêmes qui, il y a deux ans, 
refusaient d’accorder des 
droits au mariage pour tous. 
Mais comment vont-ils donc 
réagir à l’idée d’imposer le 
vote obligatoire pour tous ?

 Patrick Thibault
Ce magazine a été imprimé  
avec des encres 100 % végétales

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

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

Suivez-nous sur 

Directeur de la publication Patrick Thibault  
Commercialisation Marc Grinsell (marc@mcomedia.fr),  
Patrick Thibault (patrick@mcomedia.fr)
Rédaction Arnaud Bénureau, Sarah Boudena, Vincent Braud, Matthieu Chauveau,  
Antonin Druart, Laurence Kempf, Mathieu Perrichet, Patrick Thibault.  
Maquette Damien Chauveau. Mise en page Cécile You   .  
Comptabilité Bénédicte Da Costa. 
Imprimé en CEE. Toute reproduction, même partielle, est interdite.  
Les documents transmis ne sont pas rendus. 
Abonnement 1 an : 75 e. Dépôt légal à parution. RC Nantes B 399 544 857. 
Éditeur : Médias Côte Ouest SARL, 2 ter rue des Olivettes,  
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soRtie le 3 juin  Ex Machina
d’Alex Garland, avec Domhnall Gleeson, Alicia Vikander (1h48, Grande-Bretagne)

Le pitch ? Un programmateur informaticien est invité à rejoindre son démiurge  
de patron dans un bunker en Alaska. Là, il va devoir tester une intelligence artificielle 
agissant sous la forme d’une ravissante jeune femme. Verdict ? C’est un film de 
science-fiction servi par un trio d’acteurs des plus en vue, Oscar Isaac, Alicia Vikander 
et Domhnall Gleeson. Un huis-clos singulier et étonnant, aussi froid que sensuel, aussi 
prosaïque que réfléchi, qui captive dans sa forme et interpelle dans son propos.  L.K.

soRtie le 3 juin  Loin de la foule déchaînée
de Thomas Vinterberg, avec Carey Mulligan, Juno Temple (1h59, États-Unis, Grande-Bretagne)

C’est quoi ? Pour son troisième film en langue anglaise, le Danois Thomas Vinterberg 
(Festen, La Chasse) adapte l’auteur anglais Thomas Hardy (Tess, Jude). Verdict ?  
Au cœur de la campagne anglaise victorienne, Carey Mulligan et Matthias Schoenaerts 
forment un couple romantique à souhait. Lui, idéal en homme amoureux qui admire  
et protège les velléités d’indépendance qu’elle, rebelle et sensible, tente d’affirmer  
dans une époque peu propice à l’autonomie des femmes.  L.K.
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Pour son premier grand rôle au cinéma,  
la Belge Lucie Debay incarne Melody, jeune 
coiffeuse qui, pour ouvrir son salon, accepte 
de porter l’enfant d’une riche Anglaise.
Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour ce premier 
rôle intense ?
La première semaine de tournage, c’était beaucoup 
de pression. Je sentais la caméra hyper près. Mais j’ai 
pu prendre appui sur toute l’équipe et j’ai été de plus 
en plus à l’aise.
Notamment avec Rachael Blake, votre partenaire ?
Elle m’a tout de suite fait confiance. Elle est d’une 
grande classe, généreuse.
Qu’est-ce qui vous a le plus séduit dans cette his-
toire ?
C’est la relation entre les deux femmes. Petit à petit, 
leurs carapaces se brisent. Tout ce chemin qu’elles 
font ensemble, je me suis dit que c’était un sacré défi 
à relever.

Pensez-vous que Bernard Bellefroid s’est inspiré 
de l’univers de Bergman pour ce film ?
Peut-être puisqu’il nous a demandé de regarder  
Sonate d’automne.
D’où vient votre désir d’être comédienne ?
Vers 16-17 ans, j’ai fait un stage pour apprendre à fil-
mer et pendant ce stage, j’ai découvert le jeu. J’étais 
hyper timide, j’avais envie, mais je n’osais pas trop. 
L’expérience s’est bien passée, alors je me suis enga-
gée à fond.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie le 6 mai  Melody
de Bernard Bellefroid, avec Rachael Blake, Lucie Debay (1h32, Belgique, Luxembourg, France)

RencontRée lucie debay

Premiers pas
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Après Mademoiselle Chambon et Quelques 
heures de printemps, Vincent Lindon 
retrouve le réalisateur rennais, Stéphane 
Brizé. Leur film, sélectionné au Festival de 
Cannes, montre le parcours d’un homme 
qui, pour sortir du chômage, accepte un 
poste de vigile qui va l’amener à surveiller 
ses propres collègues.

Pierre Jolivet, Benoît Jacquot et aujourd’hui 
Stéphane Brizé. Peut-on vous qualifier d’acteur 
fidèle ?
Ce n’est pas moi qui suis fidèle, mais les réalisateurs. 
Ce sont eux qui vous choisissent. Mais Stéphane me 
manquait. Je lui manquais également. Le meilleur 
prétexte pour passer du temps ensemble était donc 
de partager un projet et de faire un film.
Seul acteur professionnel du film, vous évoluez 
dans un monde du travail réel. Où s’est située la 
part d’improvisation dans votre travail ?
J’ai lu un scénario que nous aurions pu jouer mot à 
mot. Mais Stéphane n’avait pas envie de ça. Il voulait 
qu’on s’en imprègne puis qu’on le réinvente, qu’on y 
aille et qu’on vive les choses. Ce n’est pas du repor-
tage, mais on vous montre la vie d’un homme au plus 
près. Comme un témoignage.
Welcome, Pater, Journal d’une femme de chambre, 
vous choisissez des films engagés…

Je ne me dis pas “il faut que je fasse un film engagé, 
civique, politique”… Je lis une histoire dont le per-
sonnage principal et son itinéraire me touchent. Je 
vois le côté cinéma avant le côté social. Mais, et 
quelle chance, c’est aussi ma manière à moi de faire 
de la politique.
Et pensez-vous que le cinéma peut changer le 
monde ?
Si ce film peut changer quelque chose pour au moins 
une personne, alors ça vaudra la peine de l’avoir fait.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie le 10 juin  Comme un avion
de Bruno Podalydès, avec Bruno Podalydès, Sandrine Kiberlain (1h30, France)

Le pitch ? En pleine crise de la cinquantaine, Michel décide de partir 
dans une aventure champêtre en kayak. Verdict ? Bruno Podalydès se 
met en scène lui-même dans sa nouvelle comédie. Enfantine, fantaisiste 
et mélancolique, Comme un avion est une déclaration d’amour à la gente 
féminine. Celle-ci est composée de Sandrine Kiberlain, Agnès Jaoui  
et Vimala Pons qui accompagnent, tempèrent et apaisent son inquiétude 
existentielle, balisée par les mélodies de Charlélie Couture ou d’Alain 
Bashung.  L.K.©
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soRtie le 19 mai  La Loi du marché
de Stéphane Brizé, avec Vincent Lindon Yves Ory (1h33, France)

Cas de conscience
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et aussi...

 Sorties du  
mercredi 6 /05

Partisan D’Ariel Kleiman, 
avec Vincent Cassel, 
Jeremy Chabriel  
(1h38, Australie) 
AU NOM DU PèRE Vincent 
Cassel n’est jamais là 
où on l’attend vraiment. 
Aujourd’hui, il est en 
Australie dans un film un 
peu chelou qui s’intéresse 
à une communauté coupée 
du monde.

L’Épreuve D’Érik Pope, 
avec Juliette Binoche, 
Nikolaj Coster-Waldau 
(1h57, Norvège, Irlande, 
Suède) ENVOyÉE SPÉCIALE 
Attention, pitch Actors 
Studio : Juliette Binoche 
incarne une photo-reporter 
de guerre blessée,  
sur son temps de travail,  
en Afghanistan. Aïe.

Hyena De Gerard Johnson, 
avec Peter Ferdinando, 
Stephen Grahama  
(1h48, Britannique) 
BIG GANG Une critique en 
folie, la bénédiction de 
Nicolas Winding Refn (“Le 
futur du thriller a un nom”), 
un pitch (un flic bien bor-
derline, des méchants alba-
nais, Londres) aussi explosif 
qu’un cocktail… Autant 
dire que Hyena ne va pas  
compter pour du beurre.

 Sorties du  
mercredi 13 /05

La Tête haute 
D’Emmanuelle Bercot, 
avec Rod Paradot, 
Catherine Deneuve  
(2h, France) 
COUP DE TêTE Cette année, 
Cannes s’ouvre avec un 
drame social. Une juge 
des enfants (Deneuve) et 
un éducateur (Magimel) 
sont aux basques du jeune 
Malony et ce pendant 
12 ans.

Certifiée Halal  
De Mahmoud Zemmouri, 
avec Hafsia Herzi, Smaïn 
(1h25, France, Algérie, 
Belgique) METTRE LES 
VOILES Sur fond de comédie 
et en compagnie de Smaïn, 
Hafsia Herzi tente d’échap-
per à un mariage forcé. 
Cannes ? Pas Cannes ?  
Pas Cannes !

 Sorties du  
jeudi 14 /05

Mad Max : Fury Road  
De George Miller, avec Tom 
Hardy, Charlize Theron  
(2h, Australie, États-Unis) 
AU MAx Bon bah, on ne va 
pas se mentir ; avec Star 
Wars VII, c’est le film le plus 
attendu de l’année. On ne 
vous explique pas pourquoi.

 Sorties du  
mercredi 20 /05

À la poursuite de demain 
De Brad Bird, avec Britt 
Robertson, George Clooney 

(États-Unis) MONDE PARAL-
LèLE Le réal de Ratatouille 
et de Mission : Impossible – 
Protocole Fantôme change 
à nouveau de braquet et 
s’en va voir ce qui se passe 
du côté de la SF. George 
Clooney est du voyage. 
Hmmmm.

Trois souvenirs  
de ma jeunesse 
D’Arnaud Desplechin, avec 
Quentin Dolmaire, Mathieu 
Amalric (2h, France) 
PAUL POSITION Pendant  
2 heures, on va suivre Paul 
qui ne va pas arrêter de 
se souvenir de son passé 
bien balèze : URSS, mission 
clandestine, anthropologie, 
amour, trahison…

 Sorties du  
mercredi 27 /05

San Andreas De Brad 
Peyton, avec Dwayne 
Johnson, Carla Gugino 
(États-Unis)  
FAILLE hIT 
Un hashtag fera bien 
l’affaire : #filmcatas-
trooooooooophe.

Maggie De Henry 
Hobson, avec Arnold 
Schwarzenegger, Abigail 
Breslin (1h35, États-Unis, 
Suisse)  
MON PèRE, CE hÉROS 
Un virus, une ado qui vire 
zombie, son Schwarzy de 
père qui ne veut pas lâcher 
l’affaire, le chantier.

 Sorties du  
mercredi 3 /06

Qui c’est les plus forts ? 
De Charlotte De Turckheim, 
avec Alice Pol, Audrey 
Lamy (1h43, France) 
PIM POM POUM Comme son 
Mince alors ! a tout carton-
né, Charlotte De Turckheim 
a eu le droit de faire un 
troisième long. Et mince.

On voulait tout casser 
De Philippe Guillard,  
avec Kad Merad,  
Charles Berling (France) 
TRANSFORMATION 
Comme son Fils a Jo a tout 
cassé, l’ex-rugbyman a eu 
le droit de faire un  
deuxième long. Et mince.

 Sorties du  
mercredi 10 /06

Jurassic World 
De Colin Trevorrow, avec 
Chris Patt, Bryce Dallas 
Howard (États-Unis) 
T-REx Une franchise qui 
repart comme en 14 avec 
un dinosaure génétique-
ment modifié partant  
en sucette.

Un Français De Diastème, 
avec Alban Lenoir, Samuel 
Jouy (1h38, France) 
ALLONS ENFANTS… 
Attention film choc ou le 
parcours d’un sympathisant 
FN souhaitant revenir dans 
le droit chemin. Ça parle  
à droite, à gauche  
d’un American History X  
à la française.

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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humouR  Alex Lutz
vendredi 12 juin à 20h30. Le Liberté, 1 esplanade du Général de Gaulle, Rennes. de 35€ à 38€.  
Tél. 02 47 49 80 03. http://cheyenne-prod.com

C’est qui ? C’est la Catherine de Catherine et Liliane, la pastille sténo-dactylo-rigolo 
du Petit Journal. Pourquoi y aller ? Ok, l’exposition médiatique est XXL, mais pour 
autant, il serait dommage de réduire Alex Lutz a son personnage de Catherine chez Yann 
Barthès. Non, lorsqu’il enlève son costume de Madame Doubtfire version secrétariat, le 
comédien est toujours aussi irrésistible. La preuve avec son one man percutant, juste et 
drôle qui cartonne.  Arnaud BénureauDR
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festival  Art Rock
du vendredi 22 au dimanche 24 mai. Saint-Brieuc. de 12 à 34€. www.artrock.org

C’est quoi ? Trois jours d’art, de mode et de musique. Pourquoi y aller ? Même  
si Art Rock croise têtes d’affiche (Dominique A, Christine & The Queens, Placebo…)  
et jeune garde (Flavien Berger, Shamir, la Suisse verveine…), il se distingue en allant 
voir plus loin que le bout de son nez indé. La preuve avec le chorégraphe Pierre Rigal 
qui, avec Micro, questionne la posture rock, le dispositif miam miam Rock’N Toques  
ou l’expo Yeah !!! La mode.

En plus de signer une affiche conquérante, 
Jean-Charles de Castelbajac est aussi  
à l’affiche de cette édition avec Fantômes, 
performance au carrefour de la mode  
et de l’électro.
Comment avez-vous envisagé cette affiche ?
Très simplement. Comme toujours, je me suis réfé-
ré à l’histoire. Et je me suis ainsi demandé ce que 
cela donnerait si je transformais un acte de victoire 
guerrier, la prise d’Iwo Jima, en un acte de victoire 
culturelle. 
Toujours sur cette affiche, comment doit-on lire 
Yeah !!! La mode ?
Comme un cri de guerre culturel ! Dans le premier 
album d’Antoine, Les Élucubrations d’Antoine, le mot 
“yeah” revient souvent. Et je trouve que cela me va 
bien également. 
Avec Fantômes, vous dîtes “ne pas vouloir donner 
du glamour, mais du trouble”…
Avec cette performance, je voulais aller chercher 
quelque chose d’oublié. Par exemple, Saint-Brieuc 
relève pour moi de la mémoire sensible. Enfant, je 
passais mes étés à Saint-Gildas-de-Rhuys. À la sor-
tie de la messe, on pouvait entendre le Bagad de 
Lann-Bihoué. Quand on écoute cette musique, on a 

l’impression que les siècles passés et les histoires 
oubliées reviennent à nous. 
Pour autant, nous vous imaginons mal tomber 
dans le folklore…
Qui ne prend pas de risques ne se félicite jamais. À 
un certain moment, il faut croiser les musiques élec-
troniques avec des gens qui viennent de très loin, en 
l’occurrence le Bagad de Saint-Brieuc pour Art Rock.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

La mode, la mode, la mode
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danse  Agitation
mercredi 27 mai à 10h, jeudi 28 mai à 16h, dimanche 31 mai à 12h. Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes. Gratuit.  
Tél. 02 99 22 27 27. www.letriangle.org

Les corps impatients
Pendant trois jours, Le Triangle va se 
remuer, danser, se bouger, s’exprimer 
dans le cadre d’Agitation, véritable fête du 
corps en mouvement ou pros et amateurs 
se partagent la même scène. Le directeur 
du Triangle, Charles-Édouard Fichet nous 
explique pourquoi une telle agitation.
Agitation est-il un temps fort, un festival, une fête 
ou tout cela à la fois ?
Vous pouvez appeler ça un temps fort. Car nous avons 
déjà un festival, Agitato. Au regard de la situation 
économique, nous le faisons quand nous le pouvons. 
Finalement, au fil des ans, comme nous sommes 
un groupe imaginatif au Triangle, Agitation a pris de 
l’ampleur. 

Pourquoi mettre l’accent sur le participatif ?
Notre travail, c’est faire culture. Cela signifie enrichir 
l’individu afin qu’il soit moins timide dans la vie. 

La danse permettrait-elle donc d’être “moins 
timide” ?

La danse est une expression du corps qui peut se pas-
ser des mots. Quand un enfant et un adulte dansent 
ensemble, ils se comprennent toujours. La danse est 
une forme artistique généreuse et efficace pour faire 
bouger une société. 

Finalement, comment doit-on entendre Agitation ?
J’aime l’expression hip hop “faites du bruit”. Et nous 
ne sommes jamais mieux entendus que lorsque nous 
nous agitons. 

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau
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conceRt  Pierre Lapointe
vendredi 29 mai à 22h. L’Aire Libre, 2, place Jules Vallès, Saint-Jacques-de-La-Lande. De 10 à 25€.  
Tél. 02 99 30 70 70. www.theatre-airelibre.fr/spectacle/paris-tristesse/

C’est qui ? L’un des plus dignes héritiers de la grande tradition de la chanson française, 
venu d’Outre-Atlantique. Pourquoi y aller ? Dans son dernier album, Paris Tristesse, le 
Québécois Pierre Lapointe reprend Léo Ferré, Barbara et Aznavour – mais pas encore 
Boby ! –, au milieu de ses propres compositions, simplement accompagné de son piano. 
C’est dans cette formule, dépouillée à l’extrême – vibrant hommage à l’époque dorée du 
Paris rive gauche –, que les textes de ce dandy attachant se révèlent.  M.C.

conceRt  Salut c’est cool/GaBlé
vendredi 12 juin à 21h. La Nouvelle Vague, Rue des Acadiens, Saint-Malo. 10€. Tél. 02 99 19 00 20. www.lanouvellevague.org

C’est quoi ? “Le département Réseaux & Télécoms de l’IUT de Saint-Malo présente…” 
Pourquoi y aller ? Bizarrement, on ne s’était jamais posé la question. Mais les futurs 
techniciens de chez France Télécom ont bel et bien l’oreille musicale. Pour fêter les  
15 ans de leur formation, ils ont concocté une affiche au top, avec les rigolards  
électro-dadaïstes de Salut c’est cool et la formation expérimentalo-accessible  
– et donc pas chiante du tout ; même passionnante – GaBlé.  Matthieu Chauveau©
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théâtRe  L’Oiseau vert
mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 mai, vendredi 22 et samedi 23 mai à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. www.t-n-b.fr

C’est quoi ? Une fable philosophique et théâtrale adaptée de la pièce écrite par le 
dramaturge italien Carlo Gozzi en 1765. Pourquoi y aller ? Malgré les siècles, cette 
comédie n’a pas pris une ride. Mieux, la mise en scène de Laurent Pelly redonne un 
véritable coup de jeune à cette quête initiatique peuplée de reines et de rois, de fées, 
de statues douées de parole, de pommes qui chantent… Un univers fantastique et 
magique tout en couleurs pour un spectacle total qui envoûtera petits et grands.  
Mathieu Perrichet©
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conceRt  Dominique A
mercredi 10 juin à 20h. L’Étage,  
Esplanade Général de Gaulle, Rennes.  
28,80€. www.ospectacles.fr

C’est qui ? Celui qui, dans le Who’s Who 
et sur le podium de la chanson française, 
occupe la première place. Pourquoi y aller ? 
Cap Farvel, Par le Canada, Central Otago, 
Oklahoma 1932… Autant de chansons 
comme autant d’escales dans la peau de 
Dominique A. Voilà comment nous pouvons 
appréhender son dernier disque, Éléor. Hier, 
le chanteur allait Vers les lueurs. Aujourd’hui, 
il est en plein de dedans et nous éblouit de 
son talent inimitable à faire sonner la langue 
française.  A.B.

sur 
wik-rennes.fr

gagnez
des places

pouR ce  
spectacle

spectacle  Nous irons pleurer sur vos ombres
mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 juin 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 quoi ? Le nouveau spectacle de Yann-Fanch Kemener, figure du chant breton. 
Pourquoi y aller ? Entre théâtre et musique, ce spectacle rend hommage aux soldats 
tombés pour la Bretagne durant la Première Guerre mondiale. En s’appuyant sur des 
correspondances, des poèmes, des notes dénichées aux Archives nationales,  
le chanteur évoque le quotidien de ces hommes morts pour la France et oubliés. 
Musiques, chants, textes, projection vidéo, création lumière se conjuguent ici  
afin de redonner une voix à ces sans voix.  Mathieu Perrichet

conceRt  Trio Georges Sand
samedi 6 juin à 20h30. La Passerelle, Place de la Résistance, Saint-Brieuc. de 18 à 25€.  
Tél. 02 96 68 18 40. www.lapasserelle.info/

C’est quoi ? Trois musiciennes qui réussissent à renouveler le concert 
classique. Pourquoi y aller ? Virginie Buscail et Nadine Pierre sont solistes 
à l’Orchestre Philharmonique de Radio France. Anne-Lise Gastaldi est 
professeur au Conservatoire supérieur de Paris. Ensemble, et sur la base du 
répertoire de trio avec piano, elles confectionnent des concerts sur mesure. 
Ainsi, à La Passerelle, le Trio Georges Sand présente un programme autour 
de l’Impressionnisme.  A.B.
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conceRts  Court Circuit #5 - Nefertiti In The Kitchen
mercredi 3 juin de 13h30 à 22h00. Rennes. Gratuit. Tél. 02 99 67 32 12. www.antipode-mjc.com

C’est quoi ? Un vrai court-circuitage. Pourquoi y aller ? Ces temps-ci, les offres 
surprenantes de concerts fleurissent, mais finalement, le concept varie peu : un artiste, 
un public, quelques chansons et puis ciao. L’Antipode innove en proposant à un même 
groupe de se produire 3 jours durant dans plusieurs espaces insolites d’une zone déli-
mitée. Cette année, le cabaret psyché déjanté Nefertiti in the kitchen investit le quartier 
Cleunay – Arsenal-Redon – Courrouze.  Matthieu Chauveau

DR

DR

clubbing  Big Love
du jeudi 28 mai au dimanche 31 mai. Rennes. de 20 à 43€. www.biglove.fr

C’est quoi ? Tout bêtement, “un grand week-end de fêtes”. Pourquoi y aller ? Après 
une Expedition d’exception à Saint-Malo ou encore Optimo all week-end long durant 
Travelling 2013, Crab Cake relève un nouveau défi avec ce Big Love se déroulant 
dedans (Ubu, L’Étage) et dehors (Jardin Saint-Georges et Parc Oberthür) et en invitant 
rois de la galaxie électro (Rebolledo, Tim Sweeney) et jeunes princes en devenir (Mind 
Against, The Black Madonna). Big respect pour ce premier Big Love.

C’est peut-être une lapalissade, mais la 
culture club a le vent en poupe. La preuve 
aujourd’hui encore avec ce Big Love tout 
droit sorti des cerveaux noctambules et en 
constante ébullition de la clique Crab Crake 
dont Luc Donnard est le directeur artistique.

Comment présenteriez-vous Big Love ?
Déjà, nous ne le présentons pas comme un festival. 
Nous nous en démarquons tant c’est une compila-
tion de one shot. Big Love, c’est plusieurs fêtes dif-
férentes, une idée de parcours dans la ville. Chaque 
proposition est adaptée à chaque lieu.

Même si Big Love n’est pas un festival, y avait-il 
malgré tout l’envie pour Crab Cake de passer la 
seconde ?
Certainement et ce même si cela ne se joue pas en 
termes d’ambitions ou de calculs. Nous avions envie 
d’expérimenter de nouveaux formats. 

Pourquoi avoir décidé de programmer indoor et 
outdoor ?
Cela a été d’emblée une des composantes du projet. 
Cela nous intéressait de travailler sur d’autres lieux, 
d’autres horaires et d’autres publics. Un parc en mi-

lieu d’après-midi n’attire pas le même public qu’un 
club au beau milieu de la nuit. Nous voulions ouvrir 
nos propositions à un public qui n’a pas le réflexe de 
venir en club. 

Big Love, c’est un cri d’amour. Mais à qui l’adres-
sez-vous ?
Au public ! Nous avons besoin de nous retrouver en-
semble. Et si la fête n’est pas capable de porter cette 
énergie positive, je ne sais pas qui d’autre pourrait 
la porter.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

L’amour du risque
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Le 24 mai au Jardin Moderne, L’Armada 
invite petits et grands à une grande journée 
festive. Clémence Hugo de L’Armada nous 
en dit davantage sur ce dimanche chouette 
et paillettes. Avec le sourire en plus !

Au cas où certains ne vous connaîtraient pas 
encore, pouvez-vous nous présenter L’Armada ?
C’est une association qui depuis plus de 10 ans, déve-
loppe des spectacles de musiques actuelles pour les 
enfants. Nous développons également le champ de 
l’action culturelle, nous animons l’émission Mercredi ! 
sur Canal B et nous organisons La Fête. 

Justement, pourquoi La Fête ?
Nous avions mis en place cet événement pour les 10 
ans de L’Armada. La sauce avait tellement pris que 
nous avions décidé de continuer. C’est l’occasion 
de présenter nos artistes et nos coups de cœur de 
l’année. La Fête, c’est l’occasion de mettre en lumière 
ce que nous aimons. 

Peut-on vous présenter comme une structure 
défendant le jeune public indé ?

Nous ne le dirions pas comme ça, mais il est vrai que 
parfois, les gens nous qualifient ainsi. Nous aimons le 
côté Do It Yourself que l’on retrouve dans le rock indé 
et que nous retrouverons cette année dans le projet 
Kids Tatoo. 

Votre coup de cœur pour cette Fête 2015 ?
La création Kids Tatoo pour laquelle nous avons de-
mandé à des étudiants de Lisaa de bûcher sur des 
tatouages pour gamins. Ce projet représente bien le 
côté rock et décalé de L’Armada. 

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

fête  La Fête
dimanche 24 mai de 12h00 à 19h00. Le Jardin Moderne, 11 rue Manoir de Servigné, Rennes.  
de 2.50 à 8€. Tél. 02 99 54 32 02. www.armada-productions.com

Vive La Fête
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conte  Vy
jeudi 21 mai à 19h. L’Aire Libre, 2, place Jules Vallès, Saint-Jacques-de-La-Lande. de 8 à 12€. www.theatre-airelibre.fr

C’est quoi ? Accompagnée de sa marionnette, Michèle Nguyen nous conte l’histoire de 
son enfance. Pourquoi y aller ? Dans une ambiance intimiste, on la retrouve seule sur 
scène avec sa petite marionnette silencieuse. On se laisse bercer par le son de sa voix 
et ses mots qui nous racontent sans filtre, l’enfance de Vy. Elle se rappelle ses souvenirs, 
ses rêves d’enfants. La confrontation de l’innocence et la naïveté de l’enfance à la mala-
dresse et la dureté de sa grand-mère, référente du monde adulte.  Sarah Boudena

théâtRe  Hansel et Gretel
mardi 26 mai à 14h30 et à 19h, mercredi 27 mai à 18h, jeudi 28 mai à 10h et à 14h30, vendredi 29 mai à 14h30 et à 19h, 
samedi 30 mai à 18h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

C’est quoi ? Le plus célèbre des contes des frères Grimm revu par la compagnie  
La Cordonnerie. Pourquoi y aller ? Pour découvrir cette version revisitée de Hansel  
et Gretel, Métilde Weyergans et Samuel Hercule vous invitent à un ciné-spectacle. Entre 
cinéma et théâtre, ils vous proposent d’assister à la projection du film muet qu’ils ont 
réalisé, le tout accompagné d’acteurs, de musiciens et de bruiteurs dans la salle en guise 
de bande-son. Une expérience en immersion totale à travers un objet original.  S.B.

DR
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festival  Étonnants Voyageurs
du samedi 23 au lundi 25 mai. Saint-Malo. www.etonnants-voyageurs.com/

C’est quoi ? Les 25 ans du festival qui fait voyager la littérature au départ de Saint-Malo. Pour-
quoi y aller ? Michel Le Bris, directeur du festival, a construit cette édition dans le contexte des 
attentats de janvier dernier. On y abordera la France plurielle ou encore les migrations. Au rayon 
des invités à ne pas rater, on retiendra le dernier Pultizer des romans, l’Américain Anthony Doerr 
dont Toute la lumière que nous ne pouvons voir se déroule en grande partie à Saint-Malo.©
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couRse  Color Me Rad
samedi 16 mai à 9h30. Parc Expo - Rennes aéroport, La Haie Gautrais. de 22 à 30€. www.colormerad.fr/rennes

La course des couleurs

Née aux États-Unis, la Color Me Rad prend 
de l’ampleur de ce côté-ci de l’Atlantique. 
Son principe ? Une course dans une 
ambiance festive dans l’esprit de la fête des 
couleurs en Inde. David Mignot, organisateur 
de l’évènement, nous en parle.

Qu’est-ce que la Color Me Rad ?
Une course non chronométrée de 5 kilomètres. 
Chaque kilomètre est marqué par une “color zone”, 
où des bénévoles aspergent les participants de 
poudre de couleur. À l’arrivée, c’est un arc-en-ciel de 
couleurs qui attend les coureurs avant de pouvoir faire 
la fête en musique. 

Pourquoi avoir importé le concept en France ?
On a remarqué un réel engouement pour le running 
ces dernières années, mais pas forcément pour la 
notion de compétition. Cette course permet de se 
défouler et réintroduit un lien plus ludique au sport. 
Pourquoi Rennes ?
On privilégie les villes étudiantes et en mouvement 
et comme on a reçu une demande de la ville suite à 
l’édition précédente, ça tombait bien ! 
Pourquoi soutenir une œuvre caritative ?
Une partie des bénéfices ira à PL4Y International qui 
utilise le sport pour éduquer et apporter du change-
ment social. Cette cause nous tient à cœur et entre 
parfaitement dans le cadre de la Color Me Rad.

 Propos recueillis par Sarah Boudena
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aRt contempoRain  François Feutrie - Fiction Souterraine
jusqu’au vendredi 12 juin. L’Aparté, Domaine de Trémelin, Iffendic. Gratuit. www.laparte-lac.com

C’est quoi ? Une cartographie qui s’affranchit de ses marges, prend forme tangible et 
montre le volume à fond de “teknonik” des plaques qui claque. Pourquoi y aller ? “La 
carte n’est pas le territoire”. après Michel et Michel – Levy et Houellebecq – , Feutrie se 
penche sur cette maxime de Korzybski. En géologue averti, le Rennais colore d’aplats des 
pans de plans de croûte terrestre. À sa façon fascinée, il façonne le glas des continents à 
la dérive.  A.D.

photogRaphie  Becoming the Forest
du vendredi 22 mai au samedi 4 juillet. Le bon Accueil, 74, canal Saint-Martin, Rennes. Gratuit.  
Tél. 09 53 84 45 42. http://bon-accueil.org/

Le métal est dans le bois

design  Design(s)
jusqu’au samedi 6 juin à 12h30. Galerie d’art Albert Bourgeois, 25 rue de la Caserne, Fougères. Gratuit. www.eesab.fr

C’est quoi ? Le design estudiantin de Bretagne (Rennes et Brest) s’invite à Fougères, ville 
fleurie. Pourquoi y aller ? Pour voir Fougères, déjà, son château, ses jardins, son tournoi 
international de basket féminin, ses ronds-points, et son couvent des urbanistes, qui abrite 
la Galerie d’Art. Pour y découvrir, entre autres : le mobilier bestial de Sylvain Wavrant, 
enfant des arts farouches, les objets bio-logiques de Bérengère Amiot et les œuvres de 
“l’origamilitant” Gwenaël Prost.  A.D.

Au loin, le martèlement d’une caisse claire assombrit 
encore une atmosphère déjà délétère, annonçant l’ac-
complissement d’une tradition ancestrale. Des sylvins 
s’enivrent de vin de chêne, des elfes s’effondrent, les 
morts brisent leurs chaînes et les esprits errants s’en-
veniment. Dans l’obscurité dense, les seigneurs du riff 
saignent à blanc leurs guitares : ce soir, les tribus scan-
dinaves s’affrontent pour le partage de la forêt.
Hirsutes, cadavériques, les champions s’avancent face 
à l’autel sacrificiel, grimés de noir animal et de pâleur 
spectrale. Il y a là Hoest de Taake, Gaahl de Gorgoroth, 
Mortuus de Marduk ainsi que les clans Mayhem et 
Darkthrone. Sous les armures, le cuir grince. Au dessus, 
les arbres centenaires s’immobilisent. Les hérauts se 
toisent, puis prennent la pose avant la joute finale. Seule 
humaine initiée, l’artiste de la cour norvégienne Una 
Hamilton Helle immortalise l’instant. La fin est proche. 

 Antonin Druart

Forêt noire, Bon Accueil et black métal font bon ménage sous l’égide des collages  
néogothiques de la Norvégienne Una Hamilton Helle.



14 // wik-rennes.fr // n°119

scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours
Qu’elle ne meure  ThÉâTRE  
« Je vois ici une grande 
actualité du texte de Roland 
Fichet à l’heure où « le corps 
des femmes » – alors qu’il est 
accusé des pires maux – trouve 
aussi le moyen de se mettre 
en scène dans l’espace public, 
comme jamais auparavant, 
entraîné par le souffle de la 
troisième révolution féministe. » 
Mise en scène Gildas Milin. 
mer 6 mai à 20h, jeu 7 à 
20h, ven 8 à 20h, sam 9 à 
20h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. de 12 à 26€.   
// 02 99 31 12 31

Un dimanche au Garage  
FESTIVAL  Le Collectif Danse 
Rennes Métropole organise un 
temps fort autour de la création 
contemporaine en danse. 7 
créations seront présentées, 
l’exposition Collecte, un docu-
fiction et 8 ateliers/workshop. 
jeu 7 mai à 10h, ven 8 à 
17h30, sam 9 à 15h, dim 10 
à 9h, Le Garage, 18 rue André 
et Yvonne Meynier, Rennes. 
de 5 à 40€.  // 02 23 46 79 41

Noëmi Waysfeld et Blik  
CONCERT  Musique du monde 
- musiques et chants yiddish 
et russes.  
jeu 7 mai à 20h30, ven 8 à 
20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. De 
12 à 14€.  // 02 99 59 35 38

Ephemerals + Gemma 
& The Travellers - Soul 
Rebels  CONCERT  Live Soul 
avec the Ephemerals venu 
directement de Londres pour 
la première fois à Rennes et 
Gemma & the Travellers.  DJ 
Set jusqu’à 3h par DJ Victor 
Vertigo & DJ Tom Select. 
Du jeu 7 au ven 8 mai, L’Ubu, 
1, rue saint-hélier, Rennes. 
12€ à 17€.  // 02 99 31 11 88

Art et Public  ARTS DE LA 
RUE  L’Elaboratoire vous ouvre 

ses portes pour faire connaître 
l’immense force de création 
artistique qui anime ce lieu 
alternatif rennais. 
ven 8 mai à 18h, sam 9 
à 13h, dim 10 à 13h, 48 / 
Elaboratoire, 48 boulevard 
Villebois Mareuil, Rennes. 
Prix libre.  

Les quarantièmes déli-
rants de Raymond Devos  
ThÉâTRE  Avec Yves-Marie Le 
Texier. Le mime Max a traversé 
un désert dans l’imaginaire. 
Perdu sur l’île des Robinsons, il 
envoie des bouteilles à la mer 
et embarque avec eux pour un 
exode vers la réalité. 
ven 8 mai à 20h30, sam 9 à 
20h30, La Station-Théâtre, 1, 
route de Rennes, Beauséjour, 
La Mézière. de 6 à 10 €.   
// 06 70 12 75 33

Forum des Arts  FESTIVAL  
Tous les ans, le centre histo-
rique de la ville de Saint-Malo 
se transforme en un véritable 
lieu d’expression artistique. 
ven 15 mai à 11h, sam 16 à 
11h, dim 17 à 11h25,  
Saint-Malo. Gratuit.  
 // 02 99 81 20 59

Jazz à la Harpe  FESTIVAL  
10 jours de festivités pour 
découvrir le jazz sous toutes 
ses formes. Organisé par 
l’association 3 regards. 
18 au 30 mai, Ferme de la 
Harpe, Avenue Charles Tillon, 
Rennes. Gratuit.  

L’Oiseau vert  ThÉâTRE  Après 
leur création des Aventures de 
Sindbad le marin, présentée au 
Théâtre National de Bretagne 
en 2012, Agathe Mélinand et 
Laurent Pelly créent cette belle 
fable théâtrale, écrite en 1765 
par Carlo Gozzi. 
mar 19 mai à 20h, mer 20 à 
20h, jeu 21 à 20h, ven 22 à 
20h, sam 23 à 20h, TNB, 1 
rue Saint-Hélier, Rennes.   
// 02 99 31 12 31

Quand je pense qu’on va 
vieillir ensemble  ThÉâTRE  
Les titres des spectacles des 
Chiens de Navarre sont d’em-
blée évocateurs d’un certain 

esprit : caustique et dadaïste. 
Dans un processus d’écriture 
de plateau qui combine 
improvisations, textes, chan-
sons, propositions éruptives, 
les membres de ce collectif 
croisent, tressent, saturent, font 
et défont les codes du théâtre. 
mar 19 mai à 20h, mer 20 à 
20h, jeu 21 à 20h, ven 22 à 
20h, sam 23 à 20h, TNB, 1 
rue Saint-Hélier, Rennes.  // 
02 99 31 12 31

Arlequin poli par l’amour  
ThÉâTRE  Amour, quiproquo 
et désenchantement… cette 
comédie en prose, aux allures 
de conte de fée, raconte les 
amours contrariées du beau 
et stupide Arlequin et de la 
bergère Silvia. Mise en scène 
de Thomas jolly, révélation 
rennaise ! Aussi ludique que 
fulgurant. 
jeu 21 mai à 20h30, ven 22 
à 14h et 20h30, Théâtre de 
Poche, 2 rue Saint-Louis, 
Hédé-Bazouges. De 9 à 13 €.  
// 02 99 84 62 88

Complètement swing ! Cie 
Exalté  CIRQUE  “Du haut de 
son trapèze, perchée sur une 
armoire ou cachée dans un 
gros coffre, cette petite acro-
bate a le chic pour rendre son 
partenaire dingo et faire rire les 
enfants du public. Du Cirque 
survitaminé et complètement 
déjanté.” Tribune de Genève 
jeu 21 mai à 21h, ven 22 à 
21h, sam 23 à 21h, dim 24 
à 16h, Le Grand Logis, 10, 
av. du Général de Gaulle, 
Bruz. 19,50€ à 4€.  // 02 99 
05 30 62

Augustes Pédales, 5e édi-
tion  FESTIVAL  Circonvolutions 
poétiques autour du vélocipède. 
Théâtre, lectures, littérature 
et édition, cinéma, bal, chan-
son et arts plastiques avec 
Alphonse Allais, Yvan Gauzy et 
Jean-Baptiste Valeur, Claude 
Marthaler, Alexandre L’Agodas 
et les éditeurs Le pas de côté et 
Jean-Marie Goater.   
sam 23 mai à 14h, dim 24 à 
14h, La Station-Théâtre, 1, 
route de Rennes, Beauséjour, 

La Mézière. de 6 à 20€.   
// 06 70 12 75 33

Où vont les vieux confet-
tis ? ThÉâTRE  Au Chat Noir 
en 1895, une table animée 
par deux acolytes alcooliques, 
hydropathes et mystificateurs : 
Alphonse Allais et Captaine 
Cap… Avec Yvan Gauzy et 
Jean-Baptiste Valeur. 
sam 23 mai à 20h30, dim 24 
à 15h, La Station-Théâtre, 1, 
route de Rennes, Beauséjour, 
La Mézière. de 6 à 10 €.   
// 06 70 12 75 33

Mountain Men chante 
Brassens  CONCERT  Un 
harmonica omniprésent, une 
guitare qui frappe et une voix 
au timbre rauque. Cette recette 
magique du duo franco-austra-
lien rend hommage au poète 
provocateur et polisson de la 
chanson, véritable icône de 
notre cher café-concert. lun 
25 mai à 20h30, mar 26 à 
20h30, mer 27 à 20h30, Le 
Coquelicot, 18 rue de Vitré, 
Fougères. de 10 à 15 €.   
// 02 99 99 84 52

Hansel et Gretel  ThÉâTRE  
Lire page 11.  
mar 26 mai à 14h30 et 19h, 
mer 27 à 18h, jeu 28 à 10h 
et 14h30, ven 29 à 14h30 et 
19h, sam 30 à 18h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes.   
// 02 99 31 12 31

Le Malade imaginaire  
SPECTACLE  Du temps de 
Molière comme dans la France 
d’aujourd’hui championne 
de l’usage de médicaments, 
l’hypocondrie est une dis-
position mentale, un théâtre 
intérieur, une représentation. En 
espérant que le rire est bien le 
pansement de l’âme. Mise en 
scène Michel Didym. 
mar 26 mai à 20h, mer 27 
à 20h, jeu 28 à 20h, ven 29 
à 20h, sam 30 à 20h, mar 2 
juin à 20h, mer 3 à 20h, jeu 4 
à 20h, ven 5 à 20h, sam 6 à 
20h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. // 02 99 31 12 31

agenda 
            du 6 mai au 16 juin 2015
                    SCèNE LOISIRS SOCIÉTÉ ExPOS SORTIES CINÉMA
                   l’agenda complet sur wik-rennes.fr et l’appli wik Rennes
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Agitation  DANSE  Lire page 
8. mer 27 mai à 10h, jeu 
28 à 16h, dim 31 à 12h, Le 
Triangle, bd de Yougoslavie, 
Rennes. Gratuit.  // 02 99 
22 27 27

La Cenerentola  OPÉRA  
Rossini. Le rôle d’Alidoro et 
ceux des deux méchantes 
sœurs sont drôles, comiques 
et volontiers tonitruants, mais il 
y a beaucoup de finesse dans 
l’approche des personnages 
par F. Lombart qui assure la 
reprise de l’étourdissante mise 
en scène de Jérôme Savary 
sans oublier la grâce et la poé-
sie portées par le chœur. 
jeu 28 mai à 20h, sam 30 à 
18h, lun 1er juin à 20h, mer 3 
à 20h, ven 5 à 20h, Opéra de 
Rennes, place de la Mairie , 
Rennes. de 11 à 50 €.   
// 02 23 62 28 28

Blockhaus - Alexandre 
Koutchevky  ThÉâTRE   
Un voyage à la rencontre des 
traces du passé, sur la crête 
des souvenirs. 
jeu 28 mai à 20h30, ven 29 à 
20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. De 4 à 15€.   
// 02 99 30 70 70

Nous irons pleurer sur 
vos ombres  SPECTACLE  
Spectacle de Yann-Fanch 
Kemener en hommage aux 
nombreux soldats morts sur les 
champs de bataille entre 1914 
et 1918.  
mar 2 juin à 20h, mer 3 à 
20h, jeu 4 à 20h, TNB, 1 rue 
Saint-Hélier, Rennes. de 10 à 
26€.  // 02 99 31 12 31

Court Circuit #5 - Nefertiti 
In The Kitchen  CONCERT  
Lire page 10. 
mer 3 juin à 13h30, jeu 4 à 
13h, ven 5 à 12h, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

Didier Super  CONCERT  
Personnage cosmique, dérou-
tant son auditoire malgré 
lui, Didier Super revient au 
Coquelicot présenter son nou-
veau solo. mer 3 juin à 20h30, 
jeu 4 à 20h30, Le Coquelicot, 
18 rue de Vitré, Fougères. de 
10 à 15 €.  // 02 99 99 84 52

Les indomptés avec Lise 
de la Salle  CONCERT  Lise 
de la Salle s’attaque à l’un des 

monuments du répertoire pour 
piano, le Troisième concerto de 
Rachmaninov, sous la direction 
de Darrell Ang.  
jeu 11 juin à 20h, ven 12 à 
20h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. de 10 à 26€.   
// 02 99 27 52 75

La périchole d’Offenbach  
OPÉRA  Opéra promenade. Les 
artistes, les choristes amateurs 
et le public se déplacent d’un 
lieu à l’autre pour suivre le 
déroulement de l’action. Trois 
lieux choisis accueillent les 
trois actes de la Périchole, cette 
chanteuse de rue convoitée par 
le vice-roi du Pérou mais fidèle 
à son compagnon. 
ven 12 juin à 21h, sam 13 
à 21h, Quartier de Cleunay, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 26 80

 Mercredi 6 /5

Ricky le cube et le mystère 
du temps  CINÉ-CONCERT DèS 
5 ANS Rick, un drôle d’oeuf 
cube, part explorer le monde 
pour comprendre la sécheresse 
qui touche sa campagne. . 
À 15h, Office Culturel Juliette 
Drouet, rue Gué Maheu, 
Fougères. 8€ - 4€.   
// 02 99 94 83 65

A la renverse- Karin 
Serres  ThÉâTRE  Sardine et 
Gabriel se connaissent depuis 
l’enfance. Elle vit en Bretagne, 
lui dans l’Est. Chaque été 
et chaque mois de février, 
pour le carnaval, Gabriel part 
retrouver Sardine. À 19h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. de 
8 à 15€.  // 02 96 68 18 40

Laetitia Shériff/
Elecampane/Valoy  CONCERT  
Laetitia Shériff présente un 
nouvel album Pandemonium, 
Solace and Stars à la fois 
électrique et raffiné. La soirée 
continue avec les 3 échappés 
de Concrete Knives sous le nom 
de Elecampane. À leurs côtés 
les Rennais Valoy. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue saint-
hélier, Rennes. de 5€ à 14€.  

Carte blanche à Laurent 
Korcia  CONCERT  Paganini / 
Schubert. Laurent Korcia, vio-
loniste virtuose, s’illustre dans 
un programme plein d’énergie, 

sous la direction de Darrell Ang.  
mer 6 mai à 20h, TNB, 1 rue 
Saint-Hélier, Rennes. de 10 à 
26€.  // 02 99 27 52 75

Dans le jardin avec 
François  ThÉâTRE  Cie 
Morphologie des éléments avec 
Yves Chadouet. Une vraie per-
formance physique, où comique 
et nostalgie fusent ainsi l’un 
derrière l’autre. À 20h30, 
Théâtre de Poche, 2 rue 
Saint-Louis, Hédé-Bazouges. 
De 9 à 13 €.   
// 02 99 84 62 88

La Marquise & Hop’n 
Swing  CONCERT  Swing it up. 
À 21h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
12€.  

 Jeudi 7 /5

Rag Mama Rag  CONCERT  
Rag Mama Rag adapte les 
compositions originales des 
maîtres du style Mississippi 
Blues, de la musique Ragtime, 
du Swing. 

À 20h30, Le Coquelicot, 18 
rue de Vitré, Fougères. de 5 à 
10 €.  // 02 99 99 84 52

Last Train + Boca River  
CONCERT  Last Train libère un 
rock and roll hypnotique dans 
un univers écorché et maîtrisé. 
Boca River se réapproprie 
les codes du psychédélisme 
«shoegaze».  À 21h, 1988 Live 
club, 27 place du Colombier, 
Rennes. Gratuit.  

 Vendredi 8 /5

Silent Kraft Act IV  CONCERT  
Clouds + Subjected + Peev. 
À 0h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
15€ / 12€ préventes.  

 Samedi 9 /5

Pulse Msc présente : Warm  
CONCERT House & groove. Avec 
le collectif Relief, Monsieur 
Cédric, Mad Rey, Signal St. De 
16h à 0h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 14€ / 12€.  

Let’s support DEM

Ubu
Mardi 2 Juin · 20h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ils se confrontent à un jury 
d’experts avec un objectif,  
obtenir leur Diplôme d’Études 
Musicales. Venez supporter les 
élèves de Musiques actuelles 
amplifiées du Conservatoire de 
Rennes et faire partie du public 
qui donnera toute sa dimension 
à leur prestation live.

musique
danse
théâtre

www.conservatoire-rennes.fr

facebook.com/ConservatoiredeRennes

Ubu 
1, Rue St-Hélier       Métro Gare
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Porto trio  CONCERT  Un véri-
table tour du monde musical 
qui fait résonner les polypho-
nies des peuples du monde...  
À 20h30, à bord de la 
péniche spectacle à Betton.  
// 02 99 55 16 17

Lazy Buddies CONCERT  
Swingin’ blues & 40’s rythm’n 
blues & 50’s rock’n roll  
À 21h, La Cave de l’Opéra,  
1 Rue de Coetquen, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 79 19 53

SweatLodge Party : 10 ans 
de sueur !  CLUBBING  Concert 
rock / Techno / acid /Drum’n 
bass / Rub a Dub. Sound 
System sous chapiteaux. 
À 21h, La Prevalaye, Rennes. 
13€ déguisé 99€ sans.  

 Dimanche 10 /5

Raul Y Manoloco trio  
CONCERT  invitation à un 
voyage musical au cœur de la 
Caraïbe, en passant par Cuba, 
la Jamaïque, etc... À 11h, à 
bord de la péniche spectacle 
amarrée en plein air  
à Betton. Gratuit.  

 Mardi 12 /5

Damien Guillon & Le 
Banquet céleste  CONCERT  
Pièces vocales de Girolamo 
Frescobaldi/ Claudio 
Monteverdi/ Giuseppe Maria 
Jacchini/ Johannes Hieronymus 
Kapsberger. À 20h30, La 
Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. de 
14 à 25€.  // 02 96 68 18 40

A chœur et à cri  CONCERT  
Venez découvrir un programme 
étonnant et insolite autour de 
la voix, aux alliances impro-
bables, et percevoir la diver-
sité des ensembles vocaux du 
Conservatoire de Rennes.  
À 20h30, Église Saint-Etienne 
(Bas des lices), 2 rue Saint-
Sauveur, Rennes. Gratuit.  // 
02 23 62 22 48

 Mercredi 13 /5

Mooooooooonstres  
ThÉâTRE D’OBJETS DèS 3 
ANS Laurent Fraunié, à la fois 
marionnettiste, mime et clown, 
met en scène des objets du 

quotidien pour nous offrir un 
nouveau genre de marion-
nettes, toutes en humour, poé-
sie et modernité. Cie Label Brut. 
À 16h, Carré Sévigné, 1 rue 
du Bac, Cesson-Sévigné. de 
5 à 6 €.  // 02 99 83 52 00

Urge de David Wampach  
DANSE  Avec Cru, David 
Wampach poursuit son explo-
ration des états de transe, 
en abordant le cannibalisme, 
état limite, riche d’histoires et 
marqué par l’interdit. À 19h, 
Le Garage, 18 rue André et 
Yvonne Meynier, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 63 88 22

Apéro sonore : Bastoon & 
Babouschka + The Black 
Leaders CONCERT À 19h, 
La Nouvelle Vague, Rue 
des Acadiens, Saint-Malo. 
Gratuit.  // 02 99 19 00 20

Walter : belge et méchant  
hUMOUR  Walter dit tout haut ce 
que beaucoup pensent tout bas. 
À 20h30, Le Sabot d’Or, Le 
Pont Hazard, Saint-Gilles. De 
4 à 22€.  // 02 99 64 63 27

Chansons pauvres... 
à rimes riches ! par 
Tonycello  hUMOUR  Musique, 
humour... Avec finesse et déri-
sion, Tonycello manie l’humour 
et l’archet avec la même dex-
térité. À 20h30, à bord de la 
péniche spectacle amarrée 
à l’écluse de Saint-Médard-
sur-Ille.  // 07 82 61 50 46

Kreiz breizh academi #5  
CONCERT  Par la 5ème promo 
de la Kreiz Breizh Akademi, 
spéciale cordes frottées. 
À 20h30, Antipode Mjc, 2, 
rue André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

 Jeudi 14 /5

K-Fuel présente : 
Orchestre Tout-puissant 
Marcel Duchamp  CONCERT  
Six musiciens exceptionnels 
qui proposent un folklore d’un 
nouveau genre !  
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 5 €.  

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

 Samedi 16 /5

La Fanfare de la Touffe  
CONCERT  Vous n’avez jamais 
soufflé dans un instrument à 
vent de votre vie ? Alors soyez 
des nôtres dans la Fanfare de 
la Touffe ! Cette fanfare est 
ouverte à tous, de 7 à 77 ans. 
À 18h, Le Coquelicot, 18 rue 
de Vitré, Fougères. Gratuit.   
// 02 99 99 84 52

SkiK présente : Republik 
of Death - Spécial 10 ans  
CONCERT  Sept groupes pour 
fêter dix ans d’activité du 
Society Kaos Institut Kritik ! 
Avec DCA, Chaos et Sexual, Ulti
mhate, Stonebirds, Trepalium, 7 
Weeks, Food 4 Worms. 
À 19h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 17€ /15€.  

 Dimanche 17 /5

Dimanche Freestyle - 
Session 4  SCèNE OUVERTE  
Un espace de libre expression, 
favoriser la rencontre entre les 
artistes, musiciens, danseurs, 
faire découvrir l’art du freestyle, 
permettre à la scène rap ren-
naise de se structurer. 
De 16h à 18h, Parlement de 
Bretagne, pl. du Parlement, 
Rennes. Gratuit.  

Ensemble Vocal Silk 2015  
CONCERT  Silk ce sont 32 
jeunes chanteuses de 12 à 
24 ans. Elles revisitent de 
manière originale les tubes de 
la musique pop-rock : Queen, 
London Grammar… 
À 17h, Église Sainte Thérèse, 
57 rue Chanoine Larose, 
Nantes. 5 - 10 €.   
// 06 77 17 88 15

 Mardi 19 /5

Gilles Servat  CONCERT   Pas 
un câble, pas un micro : la voix 
de Gilles Servat et Philippe 
Turbin au piano. 
À 20h30, Théâtre Victor 
Hugo, Rue de Gué Maheu, 
Fougères. de 10 à 15 €.   
// 02 99 99 84 52

 Mercredi 20 /5

La vie de Smisse  ThÉâTRE 
D’OBJETS DèS 4 ANS Smisse, 

trois ans, est un aventurier du 
quotidien. Il teste, accompagné 
de Ouf le singe et Tata la tortue, 
la résistance des choses et des 
êtres, invente des mondes et 
les explore, rit, pleure, aime, 
déteste… À 10h, 15h, Centre 
culturel Pôle Sud, 1, rue de 
la Conterie, Chartres-de-
Bretagne. de 3€ à 9€.   
// 02 99 63 13 82

Nuages Volants par Sharon 
Evans.  CONTE   Grâce à un 
tambour magique, la conteuse 
invoque l’esprit du vent qui 
apporte ses histoires, l’une 
après l’autre aux oreilles des 
enfants. Une initiation aux 
fécondes et magnifiques 
cultures amérindiennes...  
À 15h, à bord de la Péniche 
Spectacle amarrée à la halte 
nautique. // 02 99 23 19 23

Orchestre  CONCERT  
L’Orchestre d’harmonie du 
Conservatoire de Rennes inves-
tit le kiosque du Thabor pour un 
concert en plein air. 
À 17h, Kiosque du Thabor, 
Parc du Thabor, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 22 48

Soirée D’inauguration du 
festival Oodaaq #5  SOIRÉE  
Avec la projection artvidéo « 
Piratages », mais aussi les 
performances de Iomai & Mich 
Mich Willy : « Oqoqak », puis 
Zero Pixel, qui présentera « 18 
IPS ». On termine en dansant 
avec les Poligné/Poligné ! 
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  

Rennes Music Club #15  
CONCERT  The Slow Sliders + 
Sudden Death Of Stars  
+ Borrowed Nostalgia.  
À 20h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
Gratuit.  

 Jeudi 21 /5

A la découverte de l’orgue  
CONCERT  Les élèves de la 
classe d’orgue vous présentent 
l’orgue baroque. 
À 12h30, Église Saint-
Germain, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 48

Vy  CONTE  Lire page 11. 
À 19h, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
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de-La-Lande. de 8 à 12€.   
// 02 99 30 70 70

Soirée danse Grand Cordel 
mjc  DANSE  Les ateliers de 
danse du Grand Cordel vous 
invitent à leur représentation de 
fin de saison. Au programme : 
capoeira – danse jazz – danse 
africaine – salsa – flash mob. 
À 20h, Le Grand Cordel MJC, 
18, rue des Plantes, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 87 49 49

Roazhon Musik Klub 
#2  CONCERT  Startijenn + 
JC Guichen Group + Titouan 
Gautier 5TET. Dans le cadre de 
la fête de la Bretagne. 
À 20h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
Gratuit.  

Serendou  CONCERT  Une 
rencontre magique autour des 
flûtes du Niger et de Bretagne. 
À 20h30, Le Coquelicot, 
18 rue de Vitré, Fougères. 
Gratuit.  // 02 99 99 84 52

Hey ! Maydays avec 
Baston + Jessica93  
CONCERT  Avec Baston, qui 
surfe avec malice sur un 
revival garage, et Jessica93, 
boucles entêtantes, guitares 
métalliques, et basses vrom-
bissantes. À 20h30, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. 10€.  

 Vendredi 22 /5

Rebound  CONCERT  Mr Ks  
+ Yann Polewka VS Cordeiro VS 
Evenn + Mara Lakour 
À 0h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
8€ / 12€.  

Lili Cros et Thierry 
Chazelle  CONCERT  Un duo 
plein d’énergie, de fraîcheur et 
de complicité heureuse.  
À 20h30, à bord de la 
péniche spectacle amarrée à 
Chevaigné.  // 02 99 55 39 21

Hey ! MayDays  CONCERT  
H.Grimace + Le Groupe Obscur.   
À 21h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
5€.  

Laurence Saltiel avec le 
quintet d’enseignants jazz  
CONCERT  Laurence Saltiel 
prend un malin plaisir à jouer 
au chat et à la souris entre 

le jazz et la variété, entourée 
des enseignants en jazz du 
Conservatoire de Rennes. 
À 21h30, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
de 5 à 15€.  // 02 99 14 20 22

 Samedi 23 /5

Grande fête populaire  FêTE   
Bagad Bro Felger, Mountain 
Men. Jeux bretons, repas en 
plein air, musiques celtiques. 
Le Bagad Felger sera à 15h au 
Jardin Public et à 18h rue de 
Vitré. À 21h, nouveau spectacle 
des Mountain Men : Against 
the wind. 
À 15h, Le Coquelicot, 18 rue 
de Vitré, Fougères. Gratuit.   
// 02 99 99 84 52

Arlequin poli par l’amour  
ThÉâTRE  Marivaux. Mise en 
scène Thomas Jolly. 
À 20h30, Auditorium Stéphan 
Bouttet, 6, rue Sadi-Carnot, 
Dinard. voir sur place.  

 Dimanche 24 /5

Sphere  CONCERT  Tommy 
Four Seven + Psyk + Acid Kick 
+ Trypod + Rakam + Basaltes 
aka Nastits. Veille de jour férié.  
À 23h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
17€ / 14€ préventes.  

 Mardi 26 /5

Soirée théâtre Grand 
Cordel mjc  ThÉâTRE  Rien 
pour Pehuajó, Julio Cortázar, 
mise en scène de Gabriel 
Tintaya. Suivi de : 7 Sketches, 
de Harold Pinter, mise en scène 
de Louis Chérel - Atelier théâtre 
adultes du Grand Cordel mjc. 
À 19h30, Le Grand Cordel 
MJC, 18, rue des Plantes, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 87 49 49

Arlequin poli par l’amour  
ThÉâTRE  Marivaux. Mise en 
scène Thomas Jolly. 
À 20h30, Salle Prélude, 9 
rue Saint Lezin, La Chapelle 
Janson. de 7 à 10€.  

 Mercredi 27 /5

Mon cirque - Les Tarabates 
- Philippe Saumont  
MARIONNETTES DèS 6 ANS Ce 

spectacle, interprété et coécrit 
par Christophe Ecobichon et 
accompagné musicalement 
par Fannytastic, propose un 
questionnement sur le carac-
tère illusoire et changeant du 
pouvoir. À 16h30, Le Grand 
Logis, 10, av. du Général de 
Gaulle, Bruz. de 8,50€ à 4€.  
// 02 99 05 30 62

Les envolées  SPECTACLE  
Le travail issu des ateliers de 
pratiques artistiques de La 
Paillette. 
À 20h, La Paillette,  
6 rue Louis Guilloux, Rennes.  
// 02 99 59 88 86

D’Jal  hUMOUR  Il aime conter 
des histoires savoureuses et 
hilarantes où l’humour n’a ni 
couleur (ou plutôt une multi-
tude) ni frontière. À 20h30, 
Le Ponant, 10 boulevard 
Dumaine de la Josserie, 
Pacé. 30€ .  // 02 47 49 80 03

 Jeudi 28 /5

C’est pas parce que pré-
sente : Léa Bulle Karlson  
CONCERT  Accompagnée de sa 
voix, de son piano et de ses 
bidouilles électroniques, Léa 
Bulle Karlson vous emmène 
dans son univers lunaire, son 
monde de rêveuse réaliste.   
À 19h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  

Conversation avec un 
jeune homme  ThÉâTRE  
Agnès Limbos « la papesse du 
théâtre d’objets », détourne sur 
scène des objets improbables : 
une théière rugit comme un 
lion, un piège à loup fait hurler 
une forêt invisible, des scies 
géantes se trémoussent sur des 
rythmes hawaïens… À 19h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. de 
8 à 15€.  // 02 96 68 18 40

Oldelaf  CONCERT  Artiste 
atypique, gouailleur à l’humour 
ravageur. Oldelaf se fait parfois 
mélancolique. 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 20€ à 10€.  
// 02 23 55 55 80

Arlequin poli par l’amour  
ThÉâTRE  Marivaux. Mise en 
scène Thomas Jolly. 

À 20h30, Centre Culturel du 
Coglais, 1 rue Saint-Melaine, 
Montours. de 6 à 10€.  

Philippe Ménard  CONCERT  
Une pointure de la guitare pour 
un one man band tonitruant. 
Philippe Ménard sort un nouvel 
album acoustique en hommage 
à son mentor Rory Gallagher. 
À 20h30, Le Coquelicot, 18 
rue de Vitré, Fougères. de 5 à 
10 €.  // 02 99 99 84 52

 Vendredi 29 /5

Les Polyphonies de la mai-
son de la poésie  FESTIVAL  
Le temps d’un week-end, la 
Péniche Spectacle et la Maison 
de la Poésie unissent leur 
savoir-faire. 
À 18h, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 59 35 38

Big Love - Crab Cake 
Corporation  CLUBBING  
Électro. 
À 18h, Le Duguesclin, rue 
Duguesclin, Rennes. Gratuit.  

3 Plays by Theatrifia  
ThÉâTRE  The first firewroks 
par Alex Broun. Check Please 
Take 2 par Jonathan Rand. 
Line par Isreal Horovitz. À 19h, 
Institut Franco-américain, 7, 
quai Châteaubriand, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 79 89 23

Kev Adams  hUMOUR   
Kev Adams, le seul humoriste 
qui a pris 3 cm entre son 
premier et son deuxième spec-
tacle, revient dans son nouveau 
show.  À 20h30, Le MusikHall, 
Parc Expo Rennes Aéroport, 
Rennes. de 39€ à 49€ .   
// 02 47 49 80 03

Ravie  ThÉâTRE  Ravie est 
une adaptation très libre de 
La chèvre de Monsieur Seguin 
d’Alphonse Daudet. Dans cette 
adaptation, Sandrine Roche 
a l’habileté de respecter le 
texte en lui donnant toute sa 
modernité. À 20h30, Carré 
Sévigné, 1 rue du Bac, 
Cesson-Sévigné. de 7 à 12 €.  
// 02 99 83 52 00

Seun Kuti & Egypt 80 + 
Alsarah & the Nubatones  
CONCERT  Seun, fils de Fela 
Kuti, est le digne héritier de 
l’Afro-beat inventé par son père 
dans les années 60. Alsarah, 

agenda scène  
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reine de la pop nubienne à la 
voix envoutante, ouvrira le bal 
entourée par The Nubatones, 
fleuron de la rétro pop sou-
danaise. À 21h, La Nouvelle 
Vague, Rue des Acadiens, 
Saint-Malo. 8 à 23€.   
// 02 99 19 00 20

Pierre Lapointe  CONCERT  
Lire page 8.  
À 22h, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. De 10 à 25€.   
// 02 99 30 70 70

Made #4  CONCERT  Dalta 
Funktionen + Bambounou 
+ Cabanne + Knappy 
Kaisernappy + Jabba 2.3 + 
T.O.M.  À 23h30, 1988 Live 
club, 27 place du Colombier, 
Rennes. 16€ / 13€ préventes.  

Big Love - Tim Sweeney/
The Black Madonna/L.G. 
Rivales  CLUBBING  Électro. 
À 23h50, L’Ubu, 1, rue saint-
hélier, Rennes. 20€.  

 Samedi 30 /5

Big Love - Manamana/
Permanent Vacation/Crab 
Cake Corporation  CLUBBING  
Électro. À 15h, Jardin Saint-
Georges, Place Pasteur, 
Rennes. Gratuit.  

Big Love - Christian 
Loffler/Rebolledo/Mind 
Against/Manamana  
CLUBBING  Électro. À 22h, 
L’Étage, Esplanade Général 
de Gaulle, Rennes. 27€.  

 Dimanche 31 /5

Big Love - Julien Tiné/
Horse Meat Disco/Job 
Jobse  CLUBBING  Électro. 
À 15h, Parc Oberthür, rue de 
Paris, Rennes. Gratuit.  

 Mardi 2 /6

Let’s support DEM  CONCERT  
Venez supporter les élèves de 
Musiques actuelles amplifiées 
du Conservatoire de Rennes. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue saint-
hélier, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 48

 Mercredi 3 /6

Concert-conférence : le 
modelage de la voix dans 
la musique contemporaine  
CONCERT  Avec des œuvres de 
F.B. Mâche, A. Martinez Leon, 
K. Stockhausen. Avec la chan-
teuse Mélanie Panaget. 
À 12h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 38 97 73

Hors les murs aux Champs 
Libres avec Bestial 
Nihilism  CONCERT  En écho à 
l’exposition « La voix, l’expo qui 
vous parle » de l’Espace des 
Sciences des Champs Libres, le 
groupe Bestial Nihilism donnera 
un concert aux influences black 
et death metal ! À 19h,  
Les Champs Libres, 10 cours 
des Alliés, Rennes. Gratuit.  

 Jeudi 4 /6

Apéro sonore : carte 
blanche à l’Ecole de 
Musique de la Côté d’Eme-
raude  CONCERT  17h-19h : 
inscriptions EMCE 2015-2016. 
19h-22h : Apéro sonore des 
élèves (rock, blues, jazz). 
À 17h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. Gratuit.   
// 02 99 19 00 20

 Vendredi 5 /6

Face à la mer  CONCERT  
Chanson. Voici un groupe de six 
musiciennes agrippées à leurs 
instruments et à l’énergie débor-
dante. À 20h30, à bord de la 
Péniche Spectacle amarrée 
au pôle kayak France de 
Cesson-Sévigné. de 13 à 20€.  
// 02 99 83 52 00

Mademoiselle K + Jeanne 
Added  CONCERT  Soirée 
chic et rock avec un plateau 
féminin de choix : les chansons 
écorchées de l’androgyne 
Mademoiselle K, et la musique 
sombre et brute à tendance 
cold wave et électro de Jeanne 
Added. À 21h, La Nouvelle 
Vague, Rue des Acadiens, 
Saint-Malo. 8 à 23€.   
// 02 99 19 00 20

 Samedi 6 /6

Trio George Sand  CONCERT  
Claude Debussy : Printemps, 
Pelléas et Mélisande (trans-
cription pour trio de H.Mouton 
)/ Lili Boulanger : D’un matin 
de printemps / Mel Bonis : 
Soir, Matin / Maurice Ravel : 
Trio en la mineur. À 20h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. de 
14 à 25€.  // 02 96 68 18 40

La Malagasy Gospel  
CONCERT  Une chorale atypique 
de 22 jeunes Malgaches à la 
voix d’or, chantant leur univers 
avec ferveur et émotion. 
À 20h30, Salle de la Rotonde 
- Lycée Sainte Geneviève, 14 
Rue Ginguené, Rennes. de 0€ 
à 12€.  // 06 60 66 66 59

La Tir vous dit pourquoi,  
3e édition  ThÉâTRE  Cinq 
comédiens répondront aux 
interrogations les plus enfouies 
des spectateurs, accompagnés 
par un musicien et sous la hou-
lette d’un maître de cérémonie. 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 11 €- 7€-4€.  

 Dimanche 7 /6

Open Air w/ Racine, 1ère 
édition  CONCERT  Un open-air 
aux allures de house ensoleil-
lée, d’afro-house énergisante et 
conviviale et de techno endia-
blée. Avec Dandaak, Varlam,  
et plein d’autres à venir...   
De 16h à 0h, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. 13€.  

La périchole d’Offenbach  
OPÉRA  Opéra promenade : les 
artistes, les choristes amateurs 
et le public se déplacent d’un 
lieu à l’autre pour suivre le 
déroulement de l’action. Trois 
lieux choisis accueillent les 
trois actes de la Périchole cette 
chanteuse de rue convoitée par 
le vice-roi du Pérou mais fidèle 
à son compagnon.  
À 21h, Belle-Île-en-Mer. 10 €.  
// 02 97 31 81 93

 Lundi 8 /6

Conduire ou chanter il 
faut choisir  CONCERT  Venez 
découvrir et soutenir les jeunes 
chefs de demain lors d’un 
concert qui constitue l’une de 
leurs épreuves pour obtenir le 
Diplôme d’Etudes Musicales. 
À 20h30, Église Saint-Etienne 
(Bas des lices), 2 rue Saint-
Sauveur, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 48

 Mardi 9 /6

La périchole d’Offenbach  
OPÉRA  Opéra promenade les 
artistes, les choristes amateurs 
et le public se déplacent d’un 
lieu à l’autre pour suivre le 
déroulement de l’action. Trois 
lieux choisis accueillent les trois 
actes de la Périchole. 
À 21h, Saint-Jacques- 
de-la-Lande. Gratuit.   
// 02 99 35 36 16

 Mercredi 10 /6

Pour mémoire  CONCERT  
Un programme entre musique 
ancienne et traditionnelle mené 
par le compositeur en rési-
dence Jean-Yves Bosseur et le 
Conservatoire de Rennes. 
À 18h30, 20h30, Théâtre du 
Vieux Saint-Etienne, 14 rue 
d’Échange, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 22 48

Dominique A  CONCERT  Pop. 
Lire page 9. À 20h, L’Étage, 
Esplanade Général de Gaulle, 
Rennes. 28.80€.  

 Jeudi 11 /6

A la découverte de l’orgue  
CONCERT  Les élèves de la 
classe d’orgue vous présentent 
l’orgue romantique. 
À 12h30, Église Saint-
Germain, 15, rue Saint-
Georges, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 22 48

Gradur  CONCERT  Son premier 
album L’Homme au Bob sort 
en février 2015 et s’impose 
directement comme l’un des 
plus gros succès rap de ce 
début d’année. 
À 20h, L’Étage, Esplanade 
Général de Gaulle, Rennes. 
27€.  // 02 99 94 50 18
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Travaux publics  ThÉâTRE  
Les élèves de cycle 2 et 
3 du Conservatoire de 
Rennes présentent leurs 
travaux de fin d’année. Au pro-
gramme : Pasolini, Sarraute et 
Vinaver. À 20h, Adec – Maison 
du théâtre amateur, 45 Rue 
Papu, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 48

Angry Beards + Ben Cozik  
CONCERT  La fièvre de la soul, 
la douceur du folk et l’ardeur 
du blues. 1ère partie : Ben Cozik, 
chanteur Pop, Folk. 
À 20h30, Le Coquelicot, 18 
rue de Vitré, Fougères. de 5 à 
10 €.  // 02 99 99 84 52

 Vendredi 12 /6

Festival Arrête Ton 
Cirque !  FESTIVAL  Circassiens 
inventifs et chapiteaux festifs 
retrouvent le cadre inspirateur 
de Paimpont. Un nouveau 
cocktail explosif de cirque 
contemporain,de théâtre de 
rue, de concerts... À 14h, 
L’Étang Bleu, Paimpont. de 6 
à 16 €.  // 06 08 15 08 63

Le Bruissement des arbres 
dans les pages  CONCERT  
Le compositeur Jean-Yves 
Bosseur, adepte de l’Œuvre 
ouverte et du dialogue entre les 
arts joue avec les œuvres de la 
plasticienne Maya Mémin. 
À 18h30, 20h30, Théâtre du 
Vieux Saint-Etienne, 14 rue 
d’Échange, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 22 48

Alex Lutz  hUMOUR  Lire 
page 7. À 20h30, Le Liberté, 
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. de 35€ à 
38€.  // 02 47 49 80 03

Salut c’est cool/GaBlé  
CONCERT  Lire page 8. 
À 21h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens, Saint-
Malo. 10€.  // 02 99 19 00 20

 Samedi 13 /6

Outside Duo  CONCERT  
Musique Irlandaise, Pop Folk 
Celtique. Un voyage où thèmes 
irlandais rencontrent énergie 
pop. Un show celtique ébou-
riffant ! À 19h, à bord de la 
Péniche Spectacle amarrée 
à la halte nautique de Saint-
Grégoire. Gratuit.  

Constellation  CONCERT  
Voyage au cœur des affinités et 
du rayonnement des œuvres de 
Jean-Yves Bosseur. 
À 20h, Théâtre du Vieux 
Saint-Etienne, 14 rue 
d’Échange, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 22 48

Outlook Festival Prelaunch 
Party  CONCERT  L’un des plus 
gros festivals de bass music en 
Europe. Avec Ed Rush feat MC 
Dart, OBF feat Shanti D, Maasai 
Warrior, Creew Twisted et 
Bout’’40. À 0h, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. 18€ /15€.  

 Dimanche 14 /6

Mademoiselle Orchestra, 
Cie Jacqueline Cambouis  
ARTS DE LA RUE  Un pique-
nique artistique gratuit et ouvert 
à tous, Les Glacières Bleues, 
avec la fanfare musicale drôle 
et décalée Mademoiselle 
Orchestra. 
À 12h30, 14h30, Cesson 
Sévigné, -, Cesson Sévigné. 
Gratuit.  // 02 99 83 52 00

Orchestre  CONCERT  
Rencontre entre les orchestres 
d’harmonie de l’Ecole de 
musique et de danse SYRENOR 
et du Conservatoire de Rennes. 
À 16h, Salle Guy Ropartz, 14 
rue Guy Ropartz, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 22 48

Dimanche Freestyle - 
Session 5  SCèNE OUVERTE  
Un espace de libre expression, 
favoriser la rencontre entre les 
artistes, musiciens, danseurs, 
faire découvrir l’art du freestyle, 
permettre à la scène rap ren-
naise de se structurer.  
De 16h à 18h, Place Hoche, 
Place Hoche, Rennes. Gratuit.  

Roda do Cavaco - Pagode 
- Brésil  CONCERT  Issus de 
la jeune et novatrice généra-
tion de Rio et São Paulo, les 
musiciens de Roda do Cavaco 
déclenchent depuis plusieurs 
années enthousiasme et fer-
veur. À 17h15, Saint Grégoire. 
Gratuit.  // 02 99 23 19 23

 Mardi 16 /6

Airs de jeux #3  RENDEz-
VOUS  Les écoliers rennais 

s’unissent aux élèves instru-
mentistes du Conservatoire 
pour explorer ensemble 
musiques du mondes et régio-
nales, rythmes et improvisation.  
À 19h30, Salle Guy Ropartz, 
14 rue Guy Ropartz, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 22 48

La périchole d’Offenbach  
OPÉRA  Opéra promenade les 
artistes, les choristes amateurs 
et le public se déplacent d’un 
lieu à l’autre pour suivre le 
déroulement de l’action. Trois 
lieux choisis accueillent les trois 
actes de la Périchole. 
À 21h, Fouesnant, Fouesnant, 
Fouesnant. 13 et 11 €.  
// 02 98 51 20 24

loisiRs
et société
 Animations sur 

plusieurs jours
art3f Rennes salon inter-
national d’art contempo-
rain  SALON  Une centaine 
d’exposants investiront le Parc 
des Expositions. art3f permet 
d’ouvrir des canaux nouveaux 
et démocratiques à l’économie 
de l’art, en mêlant notamment 
artistes peintres, sculpteurs, 
photographes et galeries. 
ven 5 juin à 16h, sam 6 à 
10h, dim 7 à 10h,  
Parc Expo - Rennes aéroport,  
La Haie Gautrais,. 10.   
// 03 89 59 02 40

Concours National 
d’Attelage de Rennes 2015  
CONCOURS  La 17ème édition 
est l’occasion de découvrir la 
discipline spectaculaire de l’at-
telage sportif de haut niveau, 
et de ses épreuves : dressage, 
maniabilité et marathon.  
ven 15 mai à 10h,  
sam 16 à 9h, dim 17 à 9h,  
La Prevalaye, Rennes. 
Gratuit.  // 06 38 37 69 42

 Mercredi 6 /5

Art à goûter Intérieur Parc  
ExPOSITION DèS 6 ANS Visite de 
l’exposition suivie d’un atelier 
animé par Romain Rambaud 
pour les enfants de 6 à 12 ans. 
Sur réservation. 

De 14h30 à 16h30, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. 4€.   
// 02 99 87 49 49

DEM go unchained  
CONFÉRENCE  Christophe Brault, 
spécialiste des musiques 
actuelles, décrypte pour nous 
les relations entre musique et 
cinéma.  
À 18h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 22 48

Comptoir du Doc & 
Bibliothèque Champs 
Libres  CINÉMA  Une séance 
spéciale, en partenariat avec le 
Cinéma du Réel, autour de trois 
courts-métrages issus de la 
compétition du dernier festival 
Cinéma du Réel. 
À 18h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  

Karting électrique sur 
glace  SPORT  Activité originale 
et ludique ouverte à tous, à 
partir de 16 ans. Le Blizz est 
le seul lieu en Bretagne à vous 
proposer du karting électrique 
sur glace. Réservation obliga-
toire / nombre de places limité.  
À 20h, Le Blizz, 8 avenue  
des Gayeulles, Rennes.  
12 € la course indiv.   
// 02 99 36 28 10

 Jeudi 7 /5

Le jeu de l’ouïe : 
conférence + concert    
Coréalisation Association des 
Trans Musicales et Centre 
Culturel de Cesson-Sévigné. 
Une conférence suivie d’un 
concert pour un éclairage 
complet et accessible sur les 
musiques actuelles. Par Pascal 
Bussy ou Jérôme Rousseaux. 
À 20h30, Auditorium du 
Centre Culturel de Cesson-
Sévigné, Cesson-Sévigné. 
Gratuit.  // 02 99 83 52 00

 Vendredi 8 /5

Tout Rennes Marche 
2015  SPORT DèS 6 ANS La 
FFRandonnée 35, vous propose 
une journée de randonnées 
pour tous les goûts ; 30, 20, 
12 et 5 km ou Patrimoine 
ou découverte des plantes 
sauvages. Sportives en Marche 
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nordique ou ludiques : Rando-
Challenge, Randocaching et 
chasse au trésor. 
À 10h, étangs d’Apigné, Port 
du Rheu, Le Rheu. de 2 à 6 €.  
// 02 99 54 67 61

 Samedi 9 /5

Water Gun  SOIRÉE  Armés de 
votre pistolet offert à l’entrée, 
arrosez vos amis et délirez 
toute la soirée ! Les meilleurs 
gagneront un Bazooka à eau ! 
Petit conseil : prévoyez des 
vêtements de rechange... 
À 20h30, Le Blizz, 8 avenue 
des Gayeulles, Rennes. 
8,20€.  // 02 99 36 28 10

 Mardi 12 /5

Pearl Harbor  CONFÉRENCE  
Par Hélène Harter, Université 
Rennes 2. Honolulu, 7 
décembre 1941 : entre crise 
mondiale et locale. Hélène 
Harter montrera comment la 
guerre américanise l’archipel 
d’Hawaïï et renforce la position 
américaine dans le Pacifique. 
À 18h30, Institut Franco-
américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 79 89 23

 Samedi 16 /5

Color Me Rad  COURSE  Lire 
page 12. À 9h30, Parc Expo 
Rennes aéroport, La Haie 
Gautrais. de 22 à 30€.  

La Nuit des Musées  
ANIMATION  L’ombre du cochon 
plane sur la Bintinais : instal-
lation-performance vidéo dans 
la porcherie, en partenariat 
avec la cinémathèque de 
Bretagne. Une visite nocturne 
du musée permettra de décou-
vrir quelques mystères cachés 
de ce lieu chargé d’histoire. 
Interventions de la compagnie 
Quidam-théâtre. 
À 20h, Écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 51 38 15

Nuit européenne des 
Musées à l’Université de 
Rennes 1  VISITE GUIDÉE  
Venez découvrir la galerie de 
zoologie, la galerie d’instru-

ments scientifiques anciens et 
contemporains et la galerie de 
minéralogie du musée de géo-
logie de l’université de Rennes 
1 sous l’angle de l’Année inter-
nationale de la Lumière. Les 
visites guidées des collections 
sont sur réservation dans la 
limite des places disponibles. 
De 21h30 à 22h30, Rennes, 
Rennes, Rennes. Gratuit.  // 
02 23 23 56 94

Anniv’ Blizz  SOIRÉE  Votre 
anniversaire a lieu en avril? 
Venez le fêter entre amis au 
Blizz ! À 20h30, Le Blizz, 
8 avenue des Gayeulles, 
Rennes. Tarif plein : 8,20 €.  
// 02 99 36 28 10

 Mardi 19 /5

Mandrake le Magicien  
CONFÉRENCE  Par Pascal 
Montéville, school year abroad. 
Conférence introductive à l’ex-
position «Before superheroes» 
sur les comiques américains 
présentée du mardi 19 mai au 
samedi 6 juin à l’Institut fran-
co-américain. À 18h, Institut 
Franco-américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 79 89 23

 Mercredi 20 /5

Chocolat Littéraire Loin 
de mon pays  ANIMATION 
DèS 5 ANS Lectures animées 
par Aurélien Georgeault-
Loch, auteur et comédien. La 
Caravane Compagnie. Quitter 
sa terre, ses racines, ses amis, 
avec au fond des poches, une 
poignée de terre ramassée sur 
le sol de son pays. 
À 14h30, Le Grand Cordel 
MJC, 18, rue des Plantes, 
Rennes. 4,10€.  // 02 99 87 
49 49

La Silicon Valley  
CONFÉRENCE  L’écosystème de 
la Silicon Valley s’est développé 
dès les années 1930 pour 
devenir au fil du temps, un pôle 
d’innovation majeur à l’échelle 
mondiale. Par Marcel Morabito, 
Sciences Po Paris. À 18h30, 
Institut Franco-américain, 7, 
quai Châteaubriand , Rennes. 
Gratuit.  

Karting électrique sur 
glace  SPORT  Activité originale 

et ludique ouverte à tous, à partir 
de 16 ans : Le Blizz est le seul 
lieu en Bretagne à vous proposer 
du karting électrique sur glace. 
Réservation obligatoire / nombre 
de places limité. À 20h, Le 
Blizz, 8 avenue des Gayeulles, 
Rennes. 12€ la course indiv.  
// 02 99 36 28 10

 Jeudi 21 /5

L’envers du décor VISITE 
GUIDÉE  Visite guidée du 
bâtiment des Archives. Le 
public est invité à découvrir les 
coulisses de ce lieu dédié à 
la conservation du patrimoine 
écrit de la Ville. Le circuit du 
visiteur suit le cheminement 
d’un document arrivant aux 
Archives jusqu’à sa communi-
cation au public. Sur inscrip-
tion : 02 23 62 12 60. 
À 18h, Archives de Rennes, 
18 avenue Jules Ferry, 
Rennes. Gratuit.

L’enfer vert des bretons  
PROJECTION  Projection-débat 
avec des spécialistes agricoles 
et environnementaux. Depuis 
plus de 30 ans, chaque été, 
les algues vertes reviennent 
envahir de nombreuses plages 
bretonnes. Un breton mène 
l’enquête. À 18h30, Écomusée 
du pays de Rennes, Ferme 
de la Bintinais, Route de 
Châtillon-sur-Seiche, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 51 38 15

La Carpe et le Lapin - 
épisode 4 - Le dandy 
et le mauvais garçon  
CONFÉRENCE  Cours sauvage 
de l’histoire de l’art indompté. 
L’artiste, historien autopro-
clamé, Alain Michard, vient à 
son auditoire les mains dans 
les poches, sans notes ni 
documents, pour se consacrer 
entièrement au récit, et à la 
force du récit. Pour chaque 
cours, le choix des artistes 
est tenu secret... Réservation 
conseillée. À 19h30, Phakt - 
Centre culturel Colombier, 5 
place des Colombes, Rennes. 
Gratuit.  

The King of Kong. A fistful 
of quarters  CINÉMA  De Seth 
Gordon (USA, 2007, 79 min). 
Ce film retrace l’histoire de 
deux joueurs de jeux vidéos, 
Billy Mitchell et Steve Wiebe qui 
veulent devenir champion du 

monde sur le jeu Donkey Kong. 
A la manière de Rocky, le film 
décrit l’ascension d’un outsider 
face à un champion établi.  
À 21h, Gaumont Rennes, 
Esplanade Charles de Gaulle, 
Rennes. 5€.  

 Dimanche 24 /5

La Fête - L’événement  
pour petits et grands   
FêTE  Lire page 11.  
De 12h à 19h, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. 8 € / 4€.  

 Mardi 26 /5

L’histoire et la symbolique 
du cochon  CONFÉRENCE  
Conférence illustrée de 
Michel Pastoureau, historien, 
spécialiste des symboliques 
et des bestiaires. À 20h30, 
Écomusée du pays de 
Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 51 38 15

 Jeudi 28 /5

Soigner le patrimoine : la 
conservation préventive  
ATELIER  Les archives consti-
tuent un patrimoine fragile dont 
l’archiviste doit prendre soin. 
La conservation préventive est 
une intervention indirecte (sur 
l’environnement du document) 
ou directe (sur le document et 
son conditionnement) visant à 
réduire les risques d’altération 
et limiter la vitesse de dégra-
dation du support d’information. 
À 18h, Archives de Rennes, 
18 avenue Jules Ferry, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 12 60

Capote, un écrivain 
de toutes les couleurs  
CONFÉRENCE  Conférence au 
salon de Liliane Kerjan, bio-
graphe et présidente de l’Ins-
titut franco-américain. Auteure 
de la biographie «Truman 
Capote» parue chez Gallimard 
en février 2015.  
À 18h30, Institut Franco-
américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 79 89 23
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 Dimanche 31 /5

La tonte et la laine  
ANIMATION  Journée de décou-
verte pour toute la famille.  
À 14h, Écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 5€ ; 3€.  
// 02 99 51 38 15

Braderie musicale + 
concerts  VIDE-GRENIER  
Venez bazarder votre vieux 
matos et/ou faire des 
affaires: instruments de 
musique, sono, hi-fi, matériel 
de scène, d’enregistrement, 
et même un peu de disques ! 
Concerts : Boca River, 
Constance, Lady Mountain, Full 
Speed Cactus, Fourrure, Uma, 
Liberty City, Louisett. 
À 14h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

 Mercredi 3 /6

Le chant saturé : une tech-
nique au-delà des clichés !  
CONFÉRENCE  Très présent dans 
le métal, on l’entend également 
dans le chant tribal ou encore le 
jazz vocal. Cette soirée permet-
tra d’aborder ses techniques et 
échanger sur les pratiques des 
participants.  
À 19h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  

 Jeudi 4 /6

Adrénaline Jam  SOIRÉE  
Dance floor ouvert à tous à 
partir de 16 ans, des soirées 
enfiévrées de 19h à 21h. 
À 19h, Musée de la danse, 38 
rue Saint-Melaine, Rennes. 
5€.  // 02 99 63 88 22

 Mardi 9 /6

L’Amérique des images  
CONFÉRENCE  Comment les 
Etats-Unis sont-ils devenus, en 
trois siècles, le principal pour-
voyeur d’images du monde ? 
Par Géraldine Chouard. 
À 18h30, Institut Franco-
américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 79 89 23

eXpos
 Galeries

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. 
Jusqu’au 13 mai, Galerie 
Le Carré d’Art - Centre 
Culturel Pôle Sud, 1 rue de 
la Conterie, Chartres-de-
Bretagne. Gratuit. // 02 99 
77 13 27

DESIGN(s)  DESIGN L’École 
Européenne Supérieure d’Art 
de Bretagne vous propose de 
partir à la découverte du vaste 
panorama des productions des 
étuidants des sites de Brest et 
de Rennes. 
Jusqu’au 6 juin, Galerie d’art 
Albert Bourgeois, 25 rue de 
la Caserne, Fougères. Gratuit. 

François Feutrie - Fiction 
Souterraine  ART CONTEM-
PORAIN François Feutrie prend 
comme point de départ de 
ses recherches la carte géo-
logique du territoire. L’artiste 
la déconstruit, la réinterprète 
en se jouant de la matière 
et des formes. Jusqu’au 12 
juin, L’Aparté, Domaine de 
Trémelin, Iffendic. Gratuit. 

Before Superheroes  BANDE 
DESSINÉE Organisée par l’Ins-
titut franco-américain. Before 
superheroes : les héros des 
années 30. A l’écran, en jeu 
vidéo, en bande dessinée, la 
mode est aux super-héros. 
Mais comment sont nés ces 
super-héros populaires ?  
Du 19 mai au 6 juin, Institut 
Franco-américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes. 
Gratuit. // 02 99 79 89 23

 Musées et 
centres d’art

Yves Chaudouôet - 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 
Jusqu’au 31 mai, Le Village, 
site d’expérimentation 
artistique, 10, rue de l’Église, 
Bazouges-la-Pérouse. 
Gratuit. // 02 99 97 43 60

Galerie BIEN  ART CONTEM-
PORAIN La galerie BIEN propose 
un dispositif particulier : les 
expositions proposées ne 
sont restituées que par une 
photographie, prise systéma-
tiquement du même point de 
vue. Elle seule témoigne de 
l’exposition. Pendant un an, 
40mcube invite la galerie BIEN 
sur son site internet, se faisant 
le relais de ce projet autonome 
et singulier. 
Jusqu’au 1 mai, Galerie 
40mcube, 48, avenue 
Sergent Maginot, Rennes. 
Gratuit. // 02 90 09 64 11

Nuit européenne des 
Musées  SCIENCE Venez 
découvrir la galerie de zoologie, 
la galerie d’instruments scien-
tifiques anciens et contempo-
rains et la galerie de minéralo-

agenda LOIsIRs expOs  
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gie du musée de géologie de 
l’université de Rennes 1 sous 
l’angle de l’Année internatio-
nale de la Lumière. Les visites 
guidées des collections sont sur 
réservation dans la limite des 
places disponibles. 
 Du 16 au 16 mai, à l’Univer-
sité de Rennes 1. Gratuit.  
// 02 23 23 56 94

Hans Op de Beeck, The 
Amusement Part  ART 
CONTEMPORAIN Sur une propo-
sition de 40mcube, les Champs 
Libres accueillent l’artiste belge 
Hans Op de Beeck. Il réalise 
pour l’occasion une installation 
sculpturale monumentale, 
véritable fiction visuelle propice 
à la contemplation et à l’intros-
pection.  Du 29 mai au 31 oct, 
Les Champs Libres, 10 cours 
des Alliés, Rennes. Gratuit. // 
02 90 09 64 11

Maude Maris, Nemeton  
ART CONTEMPORAIN Sur une 
proposition de 40mcube dans 
le cadre de sa programmation 
Outsite, le Musée des beaux-
arts de Rennes accueille Maude 
Maris. L’artiste présente pour 
l’occasion dans le patio du 
musée une série de nouvelles 
peintures et une installation 
prenant la forme d’une forêt de 
colonnes. Du 6 juin au 6 sept, 
Musée des beaux-arts de 
Rennes, 20, quai Émile Zola, 
Rennes. De 3 à 5 euros.  
// 02 90 09 64 11

 Autres  
expositions

Les Apparences - Christine 
Dussaud  PEINTURE 
Longtemps uniquement attirée 
par le portrait, elle s’intéresse 
de plus en plus au paysage qui 
lui procure davantage de séré-
nité. Vernissage mardi 28 avril 
de 18h à 20h. Jusqu’au 26 
juin, Péniche Spectacle, quai 
Saint-Cyr, Rennes. Gratuit. // 
02 99 59 35 38

Calligraphie Nu Shu  
CALLIGRAPhIES/PEINTURES La 
langue secrète des femmes, 
Nu Shu en chinois, est la seule 
écriture écrite et chantée, 
uniquement utilisée par des 
femmes pendant plusieurs 
siècles. L’exposition réunit les 
calligraphies de Dongmei Liu. 
Espace accueil de la MIR. 

Jusqu’au 7 mai, Maison 
Internationale de Rennes, 7, 
quai Châteaubriand, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 78 22 66

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. Jusqu’au 17 mai, 
Espace des Sciences, 10 
cours des Alliés, Rennes.  
3 et 5€. // 02 23 40 66 00

Sur les Rails de l’Histoire  
hISTOIRE Prés 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. Jusqu’au 22 mai, 
Centre culturel de Cesson-
Sévigné, Cesson-Sévigné. 
Gratuit. // 02 99 83 52 00

Exposition Territoires  ARTS 
PLASTIQUES Projets avec les 
écoles Colombier et Saint-Jean/
Sainte-Thérèse : les artistes 
Charlotte Piednoir et Agathe 
Halais de l’Atelier Barbe à 
Papier et le photographe 
Richard Louvet ont travaillé 
pendant l’année scolaire 2014-
2015 avec, respectivement, les 
élèves des écoles Colombier 
et St-Jean/Ste-Thérèse. 
Jusqu’au 27 mai, Phakt - 
Centre culturel Colombier, 5 
place des Colombes, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 65 19 70

Bouillants#7 - Le Genre  
ART NUMÉRIQUE 7ème édi-
tion de Bouillants, thème de 
l’année : Le Genre ! Expositions, 
rencontres, ateliers, projections, 
résidences d’artistes et actions 
culturelles en direction de tous 
les publics seront proposés 
durant 2 mois en accès libre. 
Jusqu’au 31 mai, Rennes 
Métropole et Île-et-Vilaine, 
Rennes Métropole et Île-et-
Vilaine, Rennes Métropole et 
Île-et-Vilaine. Gratuit.  
// 09 64 06 19 83

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. Vernissage le 10 avril 
2015 à 18h30. 
Jusqu’au 20 juin, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 87 49 49

Le cochon. Une histoire 
bretonne.  hISTOIRE À tra-
vers des objets familiers, des 
œuvres, des photographies, 
des films et des témoignages 
inédits… 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.  
// 02 90 09 64 11

Yoyo ET Miu présentent : 
Expo « En temps réel »  
PLURIDISCIPLINAIRE Yoyo et 
Miu présentent une courte 
exposition « en temps réel » où 
tout change, tout bouge et tout 
s’achète. 
 Du 6 au 8 mai, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit. 

Pascal Pinaud : Sur la 
route  ART CONTEMPORAIN Sur 
la route est une exposition à 
caractère rétrospectif qui met 
en jeu une centaine de pièces 
de l’artiste Pascal Pinaud. Dans 
ses sculptures, photographies, 
installations, il a recours à 
une variété de matériaux et 
de savoir-faire empruntés à la 
sphère domestique, artisanale 
et industrielle. Du 14 mai au 
23 août, FRAC Bretagne, 
19 avenue André Mussat, 
Rennes. de 3€ à Gratuit.  
// 02 99 37 37 93

Mozerfreeker ! Une expo-
sition d’Art Brutal  DESSIN 
Le Society Kaos Institut Kritik 
(SkiK) retrace dix ans d’activité 
graphique et picturale. 
 Du 15 mai au 30 juin, Le 
Jardin Moderne, 11 rue 
Manoir de Servigné, Rennes. 
Gratuit. 

Mosaïque contemporaine  
ART CONTEMPORAIN Par 
M. de Queiroz, P. Okurowska, 
S. Leray Corbin, C. Salles, M. 
Baslé, C. Bernard, C .Heegaard. 
Du 18 au 24 mai, Orangerie 
du Thabor, 4 Rue de la 
Palestine, Rennes. Gratuit. 

Festival Oodaaq  
PLURIDISCIPLINAIRE Le Festival 
Oodaaq se compose d’expo-
sitions, de projections d’art 
vidéo, de performances, de 
conférences et de temps de 
rencontre. Du 20 au 24 mai, 
Rennes. 

Becoming the Forest  ART 
CONTEMPORAIN L’artiste norvé-
gienne Una Hamilton Helle pro-
pose de découvrir ses œuvres 
liées à l’univers du Black Metal 
scandinave.   
Du 22 mai au 4 juil,  
Le bon Accueil, 74, canal 
Saint-Martin, Rennes. 
Gratuit. // 09 53 84 45 42

Quinzaine photographique 
de Laillé - Photographie 
argentique et procédés 
anciens  PhOTOGRAPhIE 
Animations et d’ateliers autour 
de la photographie argentique 
petit et grand format.   
Du 29 au 31 mai, Place  
de la mairie, Laillé. Gratuit. 

The Amusement Park  ART 
CONTEMPORAIN Depuis un 
espace clos, à travers une large 
vitre, le spectateur est amené 
à contempler un paysage 
nocturne infini dans lequel se 
trouvent des vestiges d’un parc 
d’attractions et divers objets 
sculptés par l’artiste. 
Du 29 mai au 31 oct,  
Les Champs Libres, 10 cours 
des Alliés, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 40 66 00

Accordeons et souvenirs 
de voyages  hISTOIRE Une 
exposition d’accordéons de 
collections.  Du 3 au 27 juin, 
L’autre lieu - médiathèque de 
Le Rheu. Gratuit.
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 jeux
wik-nantes.fr

Gagnez  
des places ciné, 
concert,  
spectacle…

jouez !  Sur le site wik-rennes.fr et sur l’appli Wik
Inscrivez-vous avec votre identifiant wik sur le site ou sur l’appli et participez au tirage au sort.

théâtRe
L’oiseau vert
mardi 19 mai à 20h  
au TNB, Rennes

spectacle, conceRt, 
boum…
La fête
dimanche 24 mai de 12h 
à 19h au Jardin moderne, 
Rennes

conceRt
Smoove & Turrel  
+ Soul !  
+ Gemma Blue 
Moon et Robert P
mercredi 24 juin,  
à l’Ubu, Rennes

conceRt
The Rabeats
samedi 13 juin à 20h30  
au Liberté, Rennes

danse
Plus femme que 
femme, compagnie 
Poo-lek
jeudi 28 mai à 20h,  
au Triangle, Rennes

être dans wik, c’est facile !

 Publiez vos événements sur Wik
et activez votre site  dédié *
*Gratuit, automatique, personnalisable

Rendez-vous sur la page d’accueil 
de wik-rennes.fr, sous le logo Wik
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� éâtre National de Bretagne / Rennes
RENSEIGNEMENTS : 02 99 31 12 31 - WWW.T-N-B.FR

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

L’Oiseau vert
(L’Augellino belverde)

Une fable théâtrale de Carlo Gozzi
texte traduit par Agathe Mélinand
mise en scène, décors et costumes 
de Laurent Pelly
À PARTIR DE 10 ANS | TOUT PUBLIC

DU MARDI 19 AU SAMEDI 23 MAI 2015


