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La Route du Rock
 BjöRk enflamme l’été

saint-malo, du 13 au 16 août 2015

les sorties  
de l’été 

à Rennes  
et en  
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R E N N E S  E T  V A L L É E  D E  L A  V I L A I N E

EN VILLE À RENNES DOMINOES (Station House Opera/UK) - BALANESCU 
QUARTET (UK)  GRANT LEE PHILIPPS (USA) - HAPPY MANIF (David Rolland Cho-

régraphies/FR)  LAETITIA SHERIFF (FR) - CALLE OBRAPIA #4 (Ex Nihilo/FR) - BE 
CLAUDE (Cie 1 Watt/BE) - MÉGA PARK (Superbe/BE) - ERWAN KERAVEC (FR) - CE 
QUI RESTE (Cie O ULtimo Momento/POR-FR) - PEGGY PICKIT VOIT LA FACE DE 
DIEU (Le Joli Collectif/FR) - LA BALANCE DE LÉVITÉ (Cie Yoann Bourgeois/FR)... 
TANGO-RUGBY AU RHEU BAL DE MATCH (Association Tangible/FR) 

MINISYM (FR) SHAKESPEARE À LAILLÉ BEAUCOUP DE BRUIT POUR 
RIEN (26 000 couverts/FR) - CARTE BLANCHE À THE WHALESTOE ATTIC (FR) 
AU BORD DE L’EAU À APIGNÉ LE BISTRODOCUS (Cie Ocus/FR) - BOI 
(Cirque Galapiat/FR) - PASCALS (JAP) - EXTRÊMITÉS (Cirque Inextrémiste/FR) B.P.M 
2.1 (Cie Poc/FR) - MIETTES (Association Des Clous/FR) - LOVE BAL (Le bal à fond/

FR) - RADIO BARKAS (NL) - MAIBAUM (Jordi Gali/FR) - ZANMARI BARÉ (FR)...
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Vacances, 
j’oublie 
tout…
Voici donc votre Wik d’été. 
Il ne sent pas encore tout 
à fait le sable chaud mais 
ça ne devrait pas tarder. 
Les vacances n’étant qu’un 
changement d’activités, 
nous avons tout prévu : pour 
les jeunes (mais pas que…), 
pour les grands et les petits.

Si les salles de spectacle 
tirent le rideau pour mieux 
préparer l’automne, l’été 
nous invite à explorer 
d’autres territoires. Et 
puisque la très célèbre route 
de Lorient à Rennes aura 
du mal, au plan national, à 
survivre au Roazhon Park, 
nous prendrons donc la 
route de Saint-Malo. Ou 
l’une de celles qui mènent à 
Bréal-sous-Montfort, Caen, 
Malestroit ou Saint-Nazaire.

Car l’été sera résolument 
festival. Christine and 
The Queens, Asaf Avidan, 
Lenny Kravitz…, ça envoie 
du lourd. Et Björk, sur la 
scène du Fort de la cité des 
corsaires, ce n’est pas mal 
non plus.

“On n’a jamais autant 
besoin de vacances que 
lorsqu’on en revient.” Il sera 
toujours temps, à la rentrée, 
de faire mentir Ann Landers. 
Et on a déjà quelques idées. 
En attendant, suivez le 
guide, s’il vous plaît.

 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
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soRtie le 1eR juillet  Tale of tales
de Matteo Garrone, avec Salma Hayek, Vincent Cassel (2h13, Italie, France, Grande-Bretagne) 

C’est quoi ? Un conte pour adultes autour d’une reine prête à tout pour être mère,  
d’un roi séducteur qui va entraîner deux vieilles femmes dans la recherche éperdue  
de la jeunesse et d’un autre père d’une princesse qu’il cèdera à un ogre. Verdict ?  
Le nouveau Mattéo Garrone nous entraîne dans un univers baroque en compagnie  
d’une distribution internationale. Malgré des longueurs, coquetteries inutiles de mises  
en scène ou sur-explications diluant l’efficacité dramaturgique, le charme opère.  L.K.©
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Sans être complètement accompli,  
ce premier long pourrait être, à l’image  
de Babysitting, un succès surprise.  
En tout cas, Paul Lefèvre, auteur, interprète 
et réalisateur, y révèle un talent comique  
à suivre de près.

Quel est le point de départ du film ?
Au départ, il y a un court-métrage que j’avais fait à 
la fin de mes études de cinéma. Luc Besson l’a vu et 
tout s’est accéléré. J’ai repris la trame du film et j’en 
ai fait un long.
Quelles comédies vous ont inspiré ?
Les comédies des années 70 et 80, les films à tandem 
comme Les Valseuses, La Chèvre, Marche à l’ombre. 
Je voulais faire un film de potes, à la fois trash et drôle.

Le bon pote a-t-il été facile à trouver ?
Je ne l’avais pas trouvé jusqu’à ce que Fanny Valette 
me parle d’Antoine Gouy. On s’est rencontré et ça a tout 
de suite fonctionné. Pour moi, Antoine, c’était Manu et 
grâce à ce film nous sommes devenus de vrais amis.

Peut-on parler d’un film générationnel ?
Notre génération croit en l’amitié, en l’amour, mais 
elle se pose des questions. Dans le film, chacun des 
personnages parle de l’amour à sa façon.

Quel accueil attendez-vous du public ?
Ma récompense serait qu’en voyant mon film, les 
gens ne se sentent pas arnaqués. L’important c’est 
d’être surpris, de ne pas regretter d’avoir payé sa 
place. 

 Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie le 24 juin  A Love You
de Paul Lefèvre, avec Antoine Gouy, Paul Lefèvre (1h30, France) 

RencontRé paul lefèvRe

Jeune et marrant
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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

soRtie le 8 juillet  Microbe et gasoil
de Michel Gondry, avec Ange Dargent, Théophile Baquet (1h43, France) 

Le pitch ? À l’école, Microbe et Gasoil deviennent copains. Quand l’été arrive, ils 
décident de partir seuls sur les routes de France avec la voiture-cabane qu’ils se sont 
construits. Verdict ? Après L’Écume des jours, Michel Gondry est revenu vers un cinéma 
plus intimiste, s’inspirant de ses souvenirs d’enfance. Le charme opère grâce à l’amitié 
attachante de ces deux gamins sensibles malgré un réalisateur qui, aujourd’hui, masque 
plus le réel qu’il ne l’enchante avec son inventivité ludique et bricoleuse.  L.K.

soRtie le 24 juin  Un moment d’égarement
de Jean-François Richet, avec Vincent Cassel, François Cluzet, Lola Le Lann (1h45, France)

C’est quoi ? Antoine et Laurent passent leurs vacances en Corse en compagnie de leurs 
filles respectives de 17 et 18 ans, Louna et Marie. Mais Laurent va coucher avec Louna, 
mettant en péril son amitié avec Antoine. Verdict ? C’est le remake du film de Claude 
Berry. Situé de nos jours, et se concentrant sur le rapport des deux hommes, il trans-
forme le moment d’égarement en un petit jeu assez drôle et sans conséquence. Vincent 
Cassel et François Cluzet, dans leur registre attendu, sont parfaits.  L.K.
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soRtie le 1eR juillet  
 Terminator : Genisys 

d’Alan Taylor, avec Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke,  
Emilia Clarke (1h59, états-Unis)

Pitch ? En 2029, la Terre est ravagée par les machines.  
John Connor, chef de la résistance humaine envoie dans  
le passé un guerrier pour protéger sa mère… La cote Wik ?   
Cinquième film de la franchise Terminator, ce nouveau long-
métrage signé Alan Taylor devrait combler les fans de la première 
heure. Avec un Schwarzy au top malgré ses 67 printemps  
et une Emilia Clarke convaincante dans le rôle de Sarah Connor, 
cet épisode est plutôt un bon crû.  Mathieu Perrichet©
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soRtie le 8 juillet  Les Minions
De Pierre Coffin et Kyle Balda (1h31, Etats-Unis)

Le pitch ? En 1968, trois Minions sont 
chargés par leur tribu de trouver un nouveau 
méchant à servir. Ils se rapprochent alors de 
Scarlett Overkill qui rêve de prendre la place 
de la Reine d’Angleterre. Verdict ? Pour 
raconter le parcours des Minions avant leur 
rencontre avec Gus et ses filles, ce nouvel 
opus s’attache à les personnaliser un peu plus. 
On découvre ainsi Kevin le meneur, Stuart 
le cool et le craquant Bob. Nul doute que les 
enfants, des plus petits aux plus grands, vont 
adorer.  Laurence Kempf ©
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soRtie le 15 juillet  La Isla minima
d’Alberto Rodriguez, avec Raul Arévalo, Javier Gutiérrez (1h44, Espagne) 

Le pitch ? Deux flics aux méthodes contraires enquêtent sur des  
adolescentes disparues. Verdict ? Ce thriller espagnol captivant n’a rien  
à envier à ses homologues américains. L’intrigue est prenante et menée  
par un duo d’acteurs attachants dans un espace parfaitement exploité.  
Situé dans les années 80, il offre en bonus une dimension politique  
particulière qui s’interroge sur les séquelles de l’après franquisme.  
À découvrir !  L.K.©
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soRtie le 29 juillet  Le Petit Prince
de Mark Osborne, avec André Dussollier, Florence Foresti, Vincent Cassel (1h48, France) 

C’est quoi ? Alors qu’elle vit dans un monde rigide, très cadré par sa maman 
qui a peur pour son avenir, une petite fille va découvrir au contact de son 
vieux voisin farfelu l’histoire du Petit Prince et du pouvoir de l’imaginaire.  
Verdict ? C’est un film d’animation de qualité au graphisme pointu  
et poétique. Si l’on peut regretter quelques longueurs, on apprécie  
sa singularité à privilégier une richesse de thèmes forts, actuels et pertinents 
pour les enfants plutôt qu’à tout miser sur l’humour.  L.K.©
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soRtie le 8 juillet  Amy 
de Asif Kapadia, avec Amy Winehouse, Mark Ronson, Tony Bennett (2h07, états-Unis) 

Le pitch ? Il nous est malheureusement familier : Amy emballe le monde 
entier avec sa voix d’or, mais est bientôt rattrapée par ses addictions, qui la 
font rejoindre le triste “club des 27”, telle une Janis Joplin du 21e siècle.  
La cote de Wik ? Qui pouvait interpréter Amy Winehouse à part Amy Wine-
house herself ? Asif Kapadia a eu la bonne idée de ne pas se lancer dans la 
réalisation d’un biopic, mais dans celle d’un vrai docu, fait d’images inédites, 
et parsemé des mots touchants de l’artiste.  Mathieu Chauveau©
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LOUIS BERTIGNAC - TIKEN JAH FAKOLY 
AKHENATON "IAM ALIVE TOUR" - CALI
LES WAMPAS - SALUT C’EST COOL - COLLECTIF 13 
SERGENT GARCIA - THE CELTIC SOCIAL CLUB - BIKINI MACHINE

THE MAHONES - D’ DE KABAL - APES O’CLOCK -  ZVAL

28-29
août
2015

www.festivalduroiarthur.fr 

Village du

Le samedi en accès libreRoi Arthur

20€/soir* 
32€ le week-end*

**
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soRtie le 22 juillet  While We’re Young
de Noah Baumbach, avec Ben Stiller, Naomi Watts (1h37, états-Unis) 

Le pitch ? À 40 ans passés, Josh et Cornelia délaissent leurs amis, tous deve-
nus parents, pour se rapprocher d’un jeune couple très dynamique. Verdict ? 
Cette formidable comédie montre un couple qui peine toujours à trouver sa 
place entre un père omniscient et condescendant et des jeunes tout aussi 
talentueux et sans scrupule. C’est un duo de perdants émouvants, intègres, 
amoureux et généreux qui nous touche autant qu’il nous fait rire, merveilleu-
sement interprété par Ben Stiller et Naomi Watts.  Laurence Kempf©
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soRtie le 19 août  Une Famille à louer
de Jean-Pierre Améris, avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François Morel, 1h30, France

Le pitch ? Riche, mais seul, Paul convainc Violette de l’adopter comme 
conjoint et père substitutif de ses enfants en échange du remboursement de 
ses dettes. Le contrat, secret et conclu pour quelques mois, va s’avérer diffi-
cile à tenir. Verdict ? Pour sa nouvelle comédie, Jean-Pierre Améris retrouve 
le même ton sincère et émouvant qui faisait tout le charme de ses Émotifs 
Anonymes. Tous deux excellents, Benoît Poelvoorde et Virginie Efira forment 
un couple complémentaire, très attachant.  L.K.©
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soRtie le 12 août  Mission : Impossible - Rogue Nation  
de Christopher McQuarrie, avec Tom Cruise, Simon Pegg, Jeremy Renner (états-Unis)

Le pitch ? Ethan Hunt, isolé, se retrouve à devoir lutter contre une organisation terroriste souhaitant mettre 
en place un nouvel ordre mondial. La cote Wik ? Des cascades en veux-tu en voilà à couper le souffle et une 
intrigue qui tient en haleine. Ce dernier épisode de la saga – il s’agit de la toute dernière mission du célèbre 
agent secret – tient ses promesses. Un bouquet final spectaculaire boosté aux hormones porté par un Tom 
Cruise qui fait le job.  M.P.
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Femme enfant, mutine et moqueuse, Cara 
Delevingne est une “It girl” dans la vie, sur 
les podiums et maintenant au cinéma. Elle 
interprète ainsi une petite reine du lycée 
dans la nouvelle adaptation d’un roman 
de John Green, l’auteur de Nos étoiles 
contraires.
Comme votre personnage dans le film, vous sen-
tez-vous comme une fille de papier, qui ne sait pas 
vraiment qui elle est ?
étant mannequin, je suis littéralement une fille de 
papier, de magazine. Mais je crois que chacun peut 
s’identifier à cette idée. La première impression, tous 
les fantasmes que l’on peut projeter sur l’autre, c’est 
quelque chose d’extrêmement humain.

Quel souvenir gardez-vous de votre dernière an-
née de lycée ?
Comme tous les adolescents, je me sentais incom-
prise. J’avais hâte de découvrir le vrai monde, de bri-
ser un peu la bulle. Mais je me suis rendue compte 
que c’était aussi la fin d’une certaine forme d’insou-
ciance, que je ne pourrai plus utiliser ma jeunesse 
comme excuse… Bon, je l’utilise toujours, je peux 
encore le faire.

Ce premier rôle important confirme-t-il votre désir 
d’être actrice ?
Pour moi c’était une évidence, j’en étais sûre même si 
j’ai pu avoir des moments de doutes et que j’ai pris un 
autre chemin. Ce film a changé ma vie, je ne me suis 
jamais sentie aussi bien, en confiance et heureuse.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie le 12 août  La Face cachée de Margo
de Jake Schreier, avec Cara Delevigne Nat Wolff, 1h30, états-Unis

RencontRée caRa delevingne

It girl

soRtie le 26 août  Dheepan
de Jacques Audiard, avec Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby (1h49, France)

Le pitch ? Fuyant le Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite fille se 
font passer pour une famille et se réfugient en France, dans une cité sensible. La cote 
de Wik ? Prix du meilleur scénario en 1996, Grand prix en 2009, Audiard attendait  
sa Palme d’or cannoise de pied ferme. C’est chose faite avec Dheepan, que l’on devine 
d’une belle maîtrise formelle, aussi bien huilé qu’un vrai thriller US avec, peut-être 
aussi, cette idéalisation de la virilité qui parfois plombe ses films.  Matthieu Chauveau
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et aussi...
 Sorties de juillet

 Sorties d’août

Victoria   le 1er juillet De Sebastian Schipper, avec Laia Costa, Frederick Lau (2h14, Allemagne)
BeRLIN CALLING Reparti avec la bourriche du festival international du cinéma policier de Beaune, ce thril-
ler en temps réel dans le Berlin électro va, selon Darren Aronofsky, “renverser le monde”. Carrément ?!

Les Profs 2   le 1er juillet De Pierre-François Martin-Laval, avec Kev Adams, Isabelle Nanty 
(France) HeUReS SUP Les pires profs de France débarquent en Angleterre. Tranquille le pitch !

Love   le 15 juillet De Gaspar Noé, avec Karl Glusman, Aomi Muyock (2h14, France) PROjeT X 
Porno arty + 3D + le réalisateur d’Irréversible = grosse éclate ou grosse débandade ?  
Réponse le 15 juillet.

Pixels   le 22 juillet De Chris Colombus, avec Adam Sandler, Michelle Monaghan (états-Unis)  
Le Geek, C’eST CHIC ! Sur ce coup-là, on ne peut pas faire mieux qu’Allociné : “Des experts en jeux vidéo 
sont recrutés par l’armée pour combattre des personnages de jeux vidéo des années 1980  
qui attaquent New York”.

Renaissances   le 29 juillet De Tarsem Singh, avec Ryan Reynolds, Ben Kingsley (1h57, états-
Unis) L’ÉTeRNITÉ eT UN jOUR Le réalisateur de la bombe The Cell (15 ans déjà !) s’attaque à la question 
Pscychologie Magazine de cet été : que feriez-vous si on vous proposait de vivre éternellement ?

Les 4 Fantastiques   le 5 août De Josh Trank, avec Miles Teller, Kate Mara (états-Unis)  
CASe DÉPART On ne prend pas les mêmes et on recommence l’aventure des 4 Fantastiques.

Floride   le 12 août De Philippe Le Guay, avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain (France)  
Jolie distribution pour le nouveau Philippe Le Guay (Alceste à bicyclette) qui fait traverser du jour  
au lendemain l’Atlantique à notre dandy cool, Jean Rochefort.

La Belle saison   le 19 août De Catherine Corsini, avec Cécile de France, Izïa Higelin  
(1h40, France) FeMMe(S) LIBÉRÉe(S) Au début des années 70, une fille des champs monte à la capitale 
et tombe in love d’une fille de la ville.

Antigang   le 19 août De Benjamin Rocher, avec Jean Reno, Caterina Murino (France) GANG BANG 
Hop hop hop, mollo les gars. Sur la toile, le nouveau film du réalisateur de la première mi-temps de 
Goal of the dead est présenté comme “le Heat à la Française”. Attendons de juger sur pièce.

Amnesia   le 19 août De Barbet Schroeder, avec Marthe Keller, Max Riemelt (1h30, France, 
Suisse) BIeNVeNUe AU CLUB Barbet Schroeder fait son malin en nous faisant croire qu’il va nous parler 
de l’Ibiza techno alors qu’il signe un drame psychologique en plein cagnard.

We are your friends   le 26 août De Max Joseh, avec Zac Efron, Emily Ratajkowski  
(états-Unis) PARTy FINe Ou le parcours du combattant, sous le soleil quand même et en compagnie 
d’Emily Ratajkowki, d’un jeune Dj souhaitant percer dans le milieu de la musique électronique.

True story   le 26 août De Rupert Goold, avec Jonah Hill, James Franco (1h40, états-Unis) 
SeCONDe CHANCe Un journaliste viré du New York Times revient dans le game avec une histoire de tueur 
en série et de fausse identité. David Pujadas like this.
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Claude Guinard enfonce le clou en déplaçant 
la partie rennaise des Tombées autour du 
Mail François Mitterrand. Avec l’événement 
Dominoes qui va renverser la ville.

« jouer en collectif dans l’espace public », qu’est-
ce que ça veut dire ?
Continuer à enfoncer le clou dans le sens où on ne 
peut pas m’empêcher de continuer à combattre le 
hors sol, d’imaginer d’être présent dans l’espace 
public. 

Ne rien faire sans la participation du public ?
Non, je ne peux pas penser Les Tombées sans tenir 
compte du territoire et questionner largement la place 
du spectateur. Quand je regarde les moments mar-
quants des Tombées, c’est lorsque le collectif a été 
abordé et questionné. C’est ça qui m’intéresse et que 
je veux continuer.

Pourquoi avoir choisi d’investir le quartier du Mail 
François Mitterrand ?
Quand on a l’impression d’avoir un peu fait le tour 
et de refaire la même chose, il ne faut pas hésiter à 
aller voir un peu plus loin. Le point de départ, c’est 
toujours “qu’est-ce qu’on peut par notre présence et 
notre questionnement révéler comme nouvel espace 
dans la ville ?”.

Comment présenter Dominoes, le projet phare de 
2015 ?

C’est changer complètement l’échelle d’un jeu qu’on 
a plutôt l’habitude de faire chez soi. On remplace la 
table par un quartier de 2,5 kms. Jouer avec l’aména-
gement de la ville, les architectures. Il faut la contri-
bution de 250 à 300 joueurs. Ça présente 7000 blocs 
de béton cellulaire, des gros sucres de 60 cm de haut 
posés tous les 40 cm. On joue avec les dénivelés, 
l’espace public et privé, la rivière. Et tout se fait à 
80 % sur la journée du 5 juillet de 10h à 16h30. À 
16h30, une personne poussera le premier domino…

Il faudrait voir ça du ciel…
On le verra au ras du pavé. C’est presque anti specta-
culaire quand ça tombe. Ce qui est passionnant, c’est 
la mise en place. Et j’invite vraiment tout le monde à 
venir voir ça. L’image que je garde de Marseille, c’est 
les mômes courrant pour trouver les raccourcis.

en passant du centre au Mabilay, les Tombées 
restent dans le patrimoine…
Complètement. On ne va pas aux éléments patrimo-
niaux évidents. La ville a d’autres facettes et il nous 
faut les explorer.

Quels sont les temps forts en dehors de Domi-
noes ?
Le projet Bal de Match, avec l’association Tangible 
pour une rencontre entre l’univers de la danse et du 
rugby. Je suis très fier des Pascals, collectif de Japo-
nais très peu présent en Europe. Et enfin, la série les 
ultimes représentations des 26.000 couverts. Puis, la 
série de 3 concerts dans le Mabilay.

 Les tombées de la nuit
du 2 au 19 juillet 2015 - Rennes - www.lestombeesdelanuit.com

festival  Les Tombées de la Nuit
C’est quoi ? Le rendez-vous incontournable de l’été à Rennes.  
Ou plutôt des rendez-vous. Gratuit et dans la ville, à la campagne 
ou au bord de l’eau. Pourquoi y aller ? Sur trois longs week-end, 
d’abord à Rennes, puis au Rheu et à Laillé, et à Apigné, Les Tombées 
s’amusent à jouer avec le public. Claude Guinard revendique  
les spectacles décalés qui questionnent en permanence le rapport  
avec le spectateur. Théâtre, musique, danse, cirques, performance… 
toutes les disciplines sont dans la rue !

WWW.lesto
mbeesdelan

uit
.com
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EN VILLE À RENNES DOMINOES (Station House Opera/UK) - BALANESCU 
QUARTET (UK)  GRANT LEE PHILIPPS (USA) - HAPPY MANIF (David Rolland Cho-

régraphies/FR)  LAETITIA SHERIFF (FR) - CALLE OBRAPIA #4 (Ex Nihilo/FR) - BE 
CLAUDE (Cie 1 Watt/BE) - MÉGA PARK (Superbe/BE) - ERWAN KERAVEC (FR) - CE 
QUI RESTE (Cie O ULtimo Momento/POR-FR) - PEGGY PICKIT VOIT LA FACE DE 
DIEU (Le Joli Collectif/FR) - LA BALANCE DE LÉVITÉ (Cie Yoann Bourgeois/FR)... 
TANGO-RUGBY AU RHEU BAL DE MATCH (Association Tangible/FR) 

MINISYM (FR) SHAKESPEARE À LAILLÉ BEAUCOUP DE BRUIT POUR 
RIEN (26 000 couverts/FR) - CARTE BLANCHE À THE WHALESTOE ATTIC (FR) 
AU BORD DE L’EAU À APIGNÉ LE BISTRODOCUS (Cie Ocus/FR) - BOI 
(Cirque Galapiat/FR) - PASCALS (JAP) - EXTRÊMITÉS (Cirque Inextrémiste/FR) B.P.M 
2.1 (Cie Poc/FR) - MIETTES (Association Des Clous/FR) - LOVE BAL (Le bal à fond/

FR) - RADIO BARKAS (NL) - MAIBAUM (Jordi Gali/FR) - ZANMARI BARÉ (FR)...

RencontRé… claude guinaRd, DiRecteuR Des toMBées De La nuit

« Jouer en collectif dans l’espace public »

 Dossier réalisé par Patrick Thibault
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La proposition pour Apigné n’est-elle pas plus 
attendue et plus festive ?
La mayonnaise a vite pris dans cet endroit. C’est peut-
être moins surprenant en apparence mais les proposi-
tions me semblent avoir franchi une étape par rapport 
aux précédentes éditions. Apigné pourrait d’ailleurs 
être un point de départ sur des destinations proches 
pour des déambulations futures.

 Propos recueillis par Patrick Thibault

Pascals 
CONCeRT Un groupe rare en Europe. Des musiciens Japonais qui 
se sont d’abord réunis pour réinterpréter la musique de Pascal 
Comelade. À l’arrivée, c’est un orphéon d’autodidactes qui 
excelle dans la fantaisie orchestrale. Ils ponctuent leurs concerts 
de polkas déglinguées, d’emprunts à Moondog ou Brian Eno. Un 
bric à brac sonore et musical pour un voyage inventif qui trans-
pire la joie de vivre et la créativité. Vertigineux !

dimanche 19 juillet à 19h30. Base nautique Apigné, Rennes. 
Gratuit

Beaucoup de bruit pour rien  
de Shakespeare
THÉâTRe Des habitués des Tombées qu’on ne présente 
plus et qui viennent cette année encore à Rennes pour 
les dernières représentations d’un de leurs succès. Après 
le Premier championnat de France de n’importe quoi, Le 
Grand bal des 26000, L’Idéal club… on sait que tout peut 
arriver dans les sepctacles des 26000 couverts. Même 
si on est dans un classique shakespearien qu’il n’est pas 
question de traiter de manière potache mais bel et bien de 
réinterpréter. L’art et la manière du détournement !

mardi 7, mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 
juillet à 21h30. Point 21, 21 Rue du Point du Jour, Laillé. 
12€

Les tombées de la nuit - Mega Park
THÉâTRe / INSTALLATION 
Une sorte de Luna Park 
numérique qu’on nous 
annonce à la fois vintage 
et contemporain ! Créé 
par deux musiciens 
Belges qui sont égale-
ment ingénieurs et psys, 
ce parc d’attraction 
dédié à la thématique 
du “retro-gaming” va 
jouer avec l’esthétique 

de Pac-Man et Space Invaders. Une fête foraine pour geek 
potaches. Régressif et ludique par le collectif Superbe. 
Corproduction avec Mons 2015.

vendredi 3 juillet et samedi 4 juillet à 22h. Mail François 
Mitterrand, Mail François Mitterrand, Rennes. Gratuit
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tous les 
Rendez-vous
// 02 99 32 56 56

 Spectacles sur 
plusieurs jours
Mikado  THÉâTRe / 
INSTALLATION  Le traditionnel 
jeu de table éclate ses échelles 
et se joue en plein air avec 
des perches d’athlétisme de 
5 m exigeant trois personnes 
pour les manipuler. ven 3 juil 
à 16h45 et 21h30, sam 4 à 
16h et 21h30, Mail François 
Mitterrand, Rennes. Gratuit.

Déroute (2)  THÉâTRe  
Déroute(2) évoque le destin 
d’une femme croyante qui se 
retrouve prisonnière de son 
mariage. Une histoire intime sur 
l’acceptation, interprétée par 
une comédienne et une chan-
teuse, pour 20 spectateurs. 
ven 3 et sam 4 juil à 17h30 
et à 19h30, Théâtre de la 
Paillette, 6 rue Louis Guilloux, 
Rennes. Gratuit.

La balance de Lévité  
CIRQUe  Les fascinantes choré-
graphies aériennes acrobatiques 
de Yoann Bourgeois mettent en 
scène Marie Fonte et un agrès 
aux formes astronomiques pour 
toucher le « point de suspen-
sion » de l’apesanteur. ven 3 et 
sam 4 juil à 17h30 et 19h30, 
Parc du Domaine Saint-Cyr, 
rue Louis Guilloux, Rennes. 
Gratuit.  

Calle Obrapia #4  DANSe  
Trois femmes et deux hommes 
prennent possession d’une rue 
dans des mouvements puis-
sants, rêches et physiques. 
ven 3 juil à 18h et 21h, sam 
4 à 17h30 et 21h, Rue de la 
Paillette, Rennes. Gratuit. 

Si c’était ma rue  THÉâTRe 
De RUe  Si c’était ma rue est 
une performance in situ, inspi-
rée de l’œuvre « l’Intranquillité » 
de Fernando Pessoa. C’est 
l’histoire simple d’un homme 
ordinaire qui, au lieu de vivre 
sa vie normalement, va par 
la fenêtre et se perd dans les 
rues de notre monde quotidien 
qu’il ne reconnaît plus. ven 3 

et sam 4 juil à 18h, Parc du 
Domaine Saint-Cyr, rue Louis 
Guilloux, Rennes. Gratuit.

Wrzz  THÉâTRe De RUe  Dans 
ce cauchemar sonore urbain, 
un homme est pris peu à peu 
dans la toile des ordres qui 
résonnent sur la place, au cœur 
d’un monde onirique et inquié-
tant où le spectateur oscille 
entre rire et effroi. 
ven 3 juil à 18h et 21h, sam 4 
à 17h30 et 21h, Mail François 
Mitterrand, Rennes. Gratuit. 

Toco la Toccata - Philippe 
Ollivier  CONCeRT  Des impros 
au bandonéon sont reprises 
en direct par un “looper”, qui 
élabore des contrepoints d’un 
nouveau genre.  
ven 3 et sam 4 juil à 18h et 
21h, Jardin Jean Guy,  
10-12 rue Jean Guy. Gratuit.  

Happy Manif «Walk on the 
love side»  PeRFORMANCe 
CHORÉGRAPHIQUe  Pour ce 
parcours chorégraphique 
déambulatoire, les spectateurs-
danseurs équipés de casques 
audio suivent les indications  
de mouvements et bâtissent 
une performance jubilatoire 
gorgée de bonne humeur. 
ven 3 juil à 18h et 21h30, 
sam 4 à 16h et 18h30 
et 21h30, Mail François 
Mitterrand, Rennes. 5€.  

Around  DANSe  Huit danseurs 
installés dans un espace circu-
laire au sol défient la course du 
temps dans une frénétique per-
formance chorégraphique col-
lective et physique pour 25 mn 
d’épreuve à bout de souffle. 
ven 3 juil à 18h30 et 22h30, 
sam 4 à 19h et 22h30, Mail 
François Mitterrand, Rennes. 
Gratuit. 

Be Claude  PeRFORMANCe  
Pierre Pilatte nous revient dans 
un solo déambulatoire, absurde, 
clownesque et poétique, décri-
vant les différentes transforma-
tions d’un homme en sa part 
féminine. ven 3 et sam 4 juil à 
20h, Mail François Mitterrand, 
Rennes. Gratuit.  

Ce qui m’est dû  DANSe / 
THÉâTRe  Un texte à la première 
personne répond aux mouve-
ments chorégraphiques, puis 

bascule peu à peu de l’autre 
côté de la confession intime 
en révélant toute la finesse et 
la sensibilité de cette pièce 
d’exception. ven 3 juil à 20h, 
sam 4 à 16h30 et 20h, Jardin 
Jean Guy, 10-12 rue Jean 
Guy. Gratuit. 

Balanescu Quartet  CONCeRT  
De Michael Nyman à Kraftwerk, 
de compos originales en airs 
tziganes, deux récitals conçus 
comme des leçons de navi-
gation libre, par un quatuor à 
cordes expert en musiques de 
pointe depuis 25 ans. 
ven 3 et sam 4 juil à 20h30, 
Théâtre de la Paillette, 6 rue 
Louis Guilloux, Rennes. 15€.

Mr Kropps, l’utopie en 
marche  THÉâTRe  Dans cette 
réunion théâtrale spectaculaire 
participative, autour des utopies 
et de l’habitat collectif, pour 
comédien immergé et spec-
tateur ayant son mot à dire, la 
subversion ne se fait pas sans 
le rire. ven 3 juil à 21h, sam 4 
à 16h30 et 21h, école Marie 
Pape-Carpantier, Place Marie 
Pape-Carpantier, Rennes. 5€.

Mega Park  THÉâTRe / 
INSTALLATION  Les Namurois 
Gaël Bertrand et Gaëtan 
Libertiaux ont créé ce délirant 
Luna Park dédié au « retro-
gaming » et aux jeux vidéo old 
school, à l’hybridation à grande 
échelle entre technologie de 
pointe et humanisation. 
ven 3 et sam 4 juil à 22h, 
Mail François Mitterrand, 
Rennes. Gratuit. 

Peggy Pickit voit la face de 
Dieu  THÉâTRe  Enora Boëlle 
et Vincent Collet portent pour 
la première fois en France, 
ce splendide huis-clos du 
dramaturge allemand Roland 
Schimmelpfennig. ven 3 et 
sam 4 juil à 22h, lieu indiqué 
sur le billet, Rennes. 12€.

Ce qui reste  CIRQUe  
Poursuivant leurs recherches 
contemporaines sur le mât 
chinois et le mât bâton, João 
Paulo Dos Santos et Guillaume 
Amaro adaptent une nouvelle 
d’Olivier Sacks, en équilibre et 
en dramaturgie circassienne. 
ven 3 et sam 4 juil à 22h30, 
Parc du Domaine Saint-Cyr, 

rue Louis Guilloux, Rennes. 
Gratuit. 

Parcours croisés  PARCOURS 
ARTISTIQUe  Sur la ligne de 
TER Rennes/Brest, les rails 
s’inventent une escapade 
théâtrale ferroviaire de 250 km, 
entre travelling sonore, arrêts 
sur image et chemins de  
traverse poétiques. 
mar 7 et jeu 9 juil à 12h30, 
De la gare de Rennes à la 
gare de Brest. de 5 à 28€. 

Beaucoup de bruit pour 
rien de Shakespeare  
THÉâTRe  La troupe farfelue  
de Philippe Nicolle s’attaque 
à un monument du répertoire 
classique et vient nous livrer 
ses ultimes représentations. 
mar 7, mer 8, jeu 9, ven 10 et 
sam 11 à 21h30, Point 21,  
21 rue du Point du Jour, 
Laillé. 12€. 

Bal de match  DANSe  Edwine 
Fournier fusionne tradition des 
bals argentins, tango-contact 
et match de rugby, avec des 
licenciés du club du Rheu, des 
habitants-complices et des 
danseurs professionnels. 
jeu 9 et ven 10 juil à 20h30, 
lieu indiqué sur le billet, 
Rennes. 5€.

Le Bistrodocus  THÉâTRe    
Ce spectacle-repas en fantaisie 
théâtrale, musicale et culinaire 
explore les tensions du collectif 
qui font grincer le manège de 
cette belle taverne hors du 
temps. mer 15, jeu 16, ven 17 
et sam 18 juil à 20h, étangs 
d’Apigné, Port du Rheu,  
Le Rheu. 25€. 

Maibaum  THÉâTRe / 
INSTALLATION  Le danseur et 
chorégraphe catalan poursuit 
son travail autour des struc-
tures artisanales éphémères, 
avec cinq interprètes et une 
construction de 3h autour du 
mat de la fête de « l’Arbre de 
Mai ». ven 17 juil à 17h, sam 
18 et dim 19 à 16h, étangs 
d’Apigné, Port du Rheu,  
Le Rheu. Gratuit. 

Radio Barkas de Luxe  
PARCOURS MUSCIAL  Niché 
dans sa nouvelle camionnette 
customisée à trois pneus, 
Tristan Kruithof enchantera nos 
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nuits de son mix vintage d’Hill-
billy blues, Bluegrass Boogie, 
Hot Shakin’ Americana et Soul 
Stirring Exotica. 
ven 17, sam 18 et dim 19 juil 
à 17h, étangs d’Apigné, Port 
du Rheu, Le Rheu. Gratuit. 

Boi  ACROBATIe  Pour ce beau 
solo acrobatique évolutif, au 
milieu des planches, rondins, 
chanvre et vin, Jonas Séradin 
est rejoint par un musicien 
invité. ven 17, sam 18 et dim 
19 juil à 18h30, étangs  
d’Apigné, Port du Rheu,  
Le Rheu. Gratuit. 

B.P.M 2.1  CIRQUe/MUSIQUe  
La jongle s’invente une nouvelle 
dramaturgie en body-sound et 
ballet virtuose. 
ven 17 juil à 19h30, sam  
18 et dim 19 à 17h30 et 21h, 
étangs d’Apigné, Port du 
Rheu, Le Rheu. Gratuit.

La grande distribution  
PeRFORMANCe  Une installation 
théâtrale et culinaire dédiée  
à la fabrication de pizza.  
ven 17, sam 18 et dim 19 juil 
à 20h, Base nautique Apigné. 
Gratuit. 

Slow Park, épisode 2 :  
la maison lente  THÉâTRe / 
INSTALLATION  Ce Luna Park 
lilliputien pour escargots joue la 
lenteur avec trapèzes bancales 
et ménagerie immobile, grande 
roue, montagnes russes et 
planche à clous. ven 17, sam 
18 et dim 19 juil à 21h, Base 
nautique Apigné. Gratuit.  

Extrémités  CIRQUe  Dans un 
monde de madriers et de bon-
bonnes de gaz, les trois acro-
bates de l’extrême multiplient 
les empilements et les combi-
naisons dans un fascinant exer-
cice de contrepoids toujours 
menacé d’effondrement. 
ven 17, sam 18 et dim 19 
juil à 22h, Base nautique 
Apigné. 5€. 

Traversées et escales  
ReNCONTReS ARTISTIQUeS  
«Traversées et escales » est 
une action pilote qui accom-
pagne la réalisation de la Voie 
des Rivages, nouveau parcours 
de découverte de la Vilaine et 
de ses étangs. Au cœur de ce 
projet, une station, une installa-

tion, point de départ de balades 
guidées et d’expériences 
artistiques…  
sam 18 et dim 19 juil à 11h, 
étangs d’Apigné, Port du 
Rheu, Le Rheu. Gratuit.

Parfait état de marche  
PeRFORMANCe  Dans ce solo 
évolutif clownesque en déambu-
lation improvisée, Pierre Pilatte 
se lance à corps perdu et en 
pure dépense physique élastique 
dans sa légendaire et irrésistible 
désorganisation motrice. 
sam 18 et dim 19 juil à 16h, 
étangs d’Apigné, Port du 
Rheu, Le Rheu. Gratuit. 

«Zapoï» l’élan  
PeRFORMANCe  Zapoï l’élan 
repose dans un abri type hutte 
de chasseur et est accompagné 
de son dresseur. Toutes les 
heures, il fait une sortie d’une 
demie heure à la rencontre du 
publique. sam 18 et dim 19 juil 
à 17h, étangs d’Apigné, Port 
du Rheu,  
Le Rheu. Gratuit.

Miettes  CIRQUe  Un homme 
du début du début de l’homme. 
Celui-ci s’attache à tendre un 
fil. Il construit un pont. Un pont 
minuscule, improbable. Si fin 
qu’il craque à chaque instant 
lorsqu’il tente la traversée. 
sam 18 et dim 19 juil à 20h, 
Base nautique Apigné. 5€.

 Vendredi 3 /7

Line Crossers  CRÉATION 
MUSICALe  Inspirés par 
La Nouvelle-Orléans, un brass-
band et des danseurs hip-hop 
défilent dans le quartier Villejean-
Beauregard, entraînant ses habi-
tants dans leur enivrant carnaval. 
À 19h, 23h, Mail François 
Mitterrand, Rennes. Gratuit.

Erwan Keravec  CONCeRT  
Sonneur de cornemuse, cet 
inventeur de formes instanta-
nées investit le puits de lumière 
à trois niveaux du Mabilay. 
À 19h30, 21h, Le Mabilay, 
Rue de la Mabilais, Rennes. 
Gratuit.

Grant-Lee Philipps  
CONCeRT  L’ex-leader de Grant 
Lee Buffalo s’est mué en 
artisan-troubadour-conteur, qui 

dans sa voix et ses chansons 
fait résonner le Grand Ouest 
américain. À 23h, Théâtre 
de la Paillette, 6 Rue Louis 
Guilloux, Rennes. 15€. 

 Samedi 4 /7

Carte blanche à The 
Whalestoe Attic  CONCeRT  
Fondé par la violoniste Morgane 
Houdemont, ce quatuor rennais 
déploie en trois temps l’étendue 
de sa palette expressive : dans 
The Secret Church Orchestra, le 
dernier projet électro-pop-clas-
sique du contre-ténor Ollivier 
Leroy ; puis dans un récital 
original décliné en version 
acoustique puis amplifiée. 
À 17h, 19h30, Le Mabilay, 
Rue de la Mabilais, Rennes. 
Gratuit.

Menace d’éclaircie  
PARCOURS MUSCIAL  Imaginez 
5 frangins qui grandissent 
sur une ile isolée... Privés de 
radio, ignorant le top 50, ils 
découvrent les instruments de 
leurs grands-pères et décident 
de monter un groupe de 
rock’n roll. 
À 18h, 23h, Mail François 
Mitterrand, Rennes. Gratuit.

Laetitia Shériff  CONCeRT    
La fée électricité du rock d’ici 
vient clamer aux Tombées une 
indépendance qui ne cesse 
de se trouver de nouvelles et 
déflagrantes résonances. 
À 20h30, Le Mabilay, Rue de 
la Mabilais, Rennes. Gratuit.

Sound of Noise  CINÉMA  Un 
groupe de braqueurs-musiciens 
poseurs de micros met en 
son les bruits de la ville et fait 
résonner la cité au rythme 
d’une partition apocalyptique 
et poétique. À 22h30, Square 
Gabriel Vicaire, 25 quai 
d’Auchel, Rennes. Gratuit. 

 Dimanche 5 /7

Dominoes  PeRFORMANCe  
Dominoes a été imaginé à partir 
d’une idée simple : une ligne 
de dominos, à l’échelle d’une 
ville entière. 7 000 blocs de 
béton cellulaire disposés par 
300 habitants complices pour 
créer une sculpture urbaine 

éphémère de 2,5 km. De 
10h à 17h30, Mail François 
Mitterrand, Rennes. Gratuit. 

 Vendredi 10 /7

Ensemble Minisym  
CONCeRT  Hommage à 
Louis Thomas Hardin, alias 
Moondog, via un programme 
couvrant un demi-siècle de 
beautés visionnaires, reliant les 
époques et les langages. 
À 20h30, Eglise, Place de 
l’église / Rue de Cintré, 
Le Rheu. Gratuit. 

 Samedi 11 /7

Carte blanche à The 
Whalestoe Attic  CONCeRT  
Voir au samedi 4/07. 
À 20h, Eglise, Place Andrée 
Récipon, Laillé. Gratuit. 

 Vendredi 17 /7

Carte blanche à The 
Whalestoe Attic  CONCeRT  
Voir au samedi 4/07. 
À 20h30, Base nautique 
Apigné. Gratuit. 

Zanmari Baré  CONCeRT  En 
provenance de La Réunion, 
ce chanteur-poète poursuit de 
manière majestueuse la tradi-
tion vivante du maloya. 
À 22h, Base nautique Apigné. 
Gratuit. 

 Samedi 18 /7

Le Love Bal  BAL  Dans ce 
grand bazar dansant pour 
10 musiciens, les 20 « love-
chanteurs » invités prennent le 
micro au fil des 70 chansons 
du répertoire hétéroclite.  
À 22h, Base nautique Apigné. 
Gratuit.

 Dimanche 19 /7

Pascals  CONCeRT  Initialement 
créé en l’honneur de Pascal 
Comelade, un orphéon d’auto-
didactes japonais touche-à-tout 
et virevoltant, expert en délices 
mélodiques et fantaisies 
orchestrales. À 19h30, Base 
nautique Apigné. Gratuit. 
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saint-malo  La Route du Rock
du 13 au 16 août. Fort de Saint-Père, Saint-Malo. de 26,50 à 88€. www.laroutedurock.com

C’est quoi ? L’infatigable festival malouin, toujours au top.  
Pourquoi y aller ? Pour avoir la confirmation que Björk reste l’une des artistes les plus 
avant-gardistes qui soit, et Ride l’un des groupes les plus judicieusement conservateurs, 
revival shoegaze oblige. Mais, La Route du Rock en 2015, c’est surtout un regard toujours 
aussi pertinent sur le futur de la scène indie, qu’il prenne la forme d’un collectif électro soul 
torride (Jungle) ou d’un teenager à la coolitude ultime (Only Real).

25 ans après sa création, le festival malouin 
reste une référence incontournable des 
musiques indé. Rencontre avec François 
Floret, directeur du festival, en amont d’une 
édition qui s’annonce déjà mémorable.

La Route du Rock fête ses 25 ans. Avez-vous pré-
vu des choses pour l’occasion ?
Concernant l’événement en lui-même, non. Les feux 
d’artifices sont déjà sur scène ! Mais on peut se ré-
jouir qu’une partie des travaux soit terminée dans le 
Fort de Saint-Père. Enfin, pour nos 25 ans, on aura 
un site capable d’accueillir dignement notre public. 
S’il pleut, ce ne sera plus Verdun. Cela va mettre un 
point final aux belles photos qu’on a pu voir circuler, 
de gens qui se jettent dans la boue.
25 ans après, envisagez-vous toujours le festival 
de la même manière ?

Depuis qu’on est vraiment entré dans le circuit pro-
fessionnel, aux alentours de 1997, on a peut-être un 
peu perdu en spontanéité, en naïveté. Mais ce qui 
n’a pas changé, c’est cette passion de la musique, 
et cette ligne artistique sans concession. On est tou-
jours dans cette quête du Graal de la programmation 
parfaite. 
Votre public se renouvelle-t-il ?
Oui. On a d’un côté des gens extrêmement fidèles 
qui, maintenant, sont des quadras, voire des quin-
quas. D’un autre, on a un public jeune, qui fonctionne 
plus à l’actualité musicale de l’année, principalement 
électro. C’est lié à l’envie que l’on a depuis 2013, de 
finir nos soirées de manière beaucoup plus sexy et 
relâchée qu’auparavant. Cette année, on va faire fort 
dans le genre, avec Jungle, Ratatat, ou encore Rone, 
qui a fait un carton aux Transmusicales.

 Propos recueillis par Matthieu Chauveau

Le Graal indie
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loRient  Festival Interceltique 
de Lorient
du vendredi 7 au dimanche 16 août. Lorient.  
de 8 à 150€. www.festival-interceltique.bzh

C’est quoi ? Une fenêtre grande ouverte sur 
les cultures bretonnes et celtiques. Pourquoi y 
aller ? Bombardes, binious, cornemuses et autres 
accordéons vont une fois de plus faire vibrer la cité 
lorientaise. Fraîchement auréolé du label “Meil-
leurs festivals européens”, l’Interceltique présente 
de nombreux artistes gallois, irlandais, bretons, 
de Galice, des Asturies et d’ailleurs parmi lesquels 
Charlie Winston, Alberto Coya, l’Orchestre National 
Breton… Cette année, la Cornouailles et l’Île de 
Man sont à l’honneur.  M.P.

malestRoit  Au pont du rock
Vendredi 24 et samedi 25 juillet. Espace Maurice Melois,  
rue du Bois Pivet, Malestroit. De 30,99€ à 57,44€. Tél. 02 97 73 76 91. 
www.aupontdurock.com

C’est quoi ? Créé en 1989, il s’agit du plus ancien festival rock estival 
en Bretagne. Pourquoi y aller ? Asaf Avidan, BRNS, No One Is Innocent, 
Moriarty, Soviet Suprem, Danakil, Izia, Salut C’est Cool, Talisco… 
La liste des artistes présents à l’occasion de cette édition 2015 est 
alléchante. Entre découvertes et valeurs sûres, durant deux jours, le 
rock dans son spectre le plus large sera mis dans tous ses états pour le 
plaisir de la musique et de la fête.  Mathieu Perrichet
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BRéal-sous-montfoRt  Festival du Roi Arthur
Vendredi 28 et samedi 29 août. Bréal-sous-Montfort. De 0 à 44€. http://festivalduroiarthur.fr

C’est quoi ? Deux soirées de concerts et d’animations éclectiques et festives  
dans une ambiance conviviale et audacieuse. Pourquoi y aller ? Rien à voir  
avec un spectacle médiéval. Ici, pas de ménestrels ou de troubadours mais  
des artistes aux répertoires bien actuels. Du flow saveur bouillabaisse d’Akhenaton 
au rock sixties de Bikini Machine, en passant par Sergent Garcia, Louis Bertignac,  
Les Wampas, Cali, Tiken et Jah Fakoly, cette table ronde musicale, septième du nom, 
aura fière allure.  M.P.Ak
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saint-nazaiRe  Les Escales
vendredi 7 et samedi 8 août. Port de Saint-Nazaire. de 23 à 42€. www.les-escales.com

C’est quoi ? “Un festival de musiciens du monde plus qu’un festival de musique du 
monde”, comme le fait remarquer Gérald Chabaud, nouveau directeur des Escales. 
Pourquoi y aller ? Sur l’autoroute des festivals, l’escale nazairienne est incontour-
nable. Ici, pas de groupes que l’on croisera là-bas quinze jours plus tard, mais un 
coup de projecteur sur une partie du monde, le Pacifique du Sud cette année. Le tout 
pimenté par des artistes hors zones : Yael Naïm, 2 Many DJ’s, JoeyStarr ou encore 
Cerrone.  Arnaud BénureauYa
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HeRouville saint-claiR  Festival Beauregard
du jeudi 2 au dimanche 5 juillet. Château de Beauregard, Hérouville Saint-Clair. de 45 à 150€. www.festivalbeauregard.com

Beau programme !
Pour la septième année consécutive, du côté 
de Caen, l’été débutera en musique, tous 
genres confondus. Voici 6 bonnes raisons 
d’investir le château de Beauregard, du 2 au 
5 juillet prochain.

Parce que les festivités débuteront bruyamment avec 
Scorpions, le légendaire groupe hard-rock expert ès 
slows qui tuent, et les tonitruants Headcharger et Cru-
cified Barbara.

Parce que le meilleur de la scène française sera 
au rendez-vous : des valeurs sûres (Dominique A, 
étienne Daho), d’autres montantes, dont on n’a pas 
fini de parler (Christine and the Queens, Julien Doré), 
et même des Français qui n’en ont pas l’air (Gomina, 
The Do, My Summer Bee et leur pop anglophone).

Parce que des héros de la pop anglaise ont répondu 
présent : le dandy Baxter Dury, le légendaire ex-
Smiths Johnny Marr, et les réformateurs de la pop 
song Alt-J et Django Django.

Parce que la folk music, au sens large, sera à l’hon-
neur, et notamment celle interprétée par des chan-
teurs à la voix bluffante : le scotchant Benjamin Cle-
mentine, le digne rejeton de Jeff Buckley, Asaf Avidan, 
ou encore les cinématographiques Timber Timbre.

Parce que, comme chaque année, des poids lourds de 
la pop music ont fait le déplacement : le toujours très 
fin musicien Sting (ex-Police) et le bien rentre-dedans 
Lenny Kravitz.

Enfin, parce qu’il se pourrait bien que Beauregard se 
métamorphose vite en dancefloor géant, grâce aux 
beats d’étienne de Crécy, aux remix foufous de 2 
Many DJ’s, ou au soul-funk fiévreux de Jungle.

 Matthieu Chauveau
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ploëzal  La Roche Jagu
mardi 14 juillet, à partir de 16h. Château de la Roche-Jagu, Ploëzal. de 7 à 15€. www.
larochejagu.fr

C’est quoi ? Un mini-festival, pour un maxi-site. Pourquoi y aller ? Le 
domaine de la Roche Jagu, avec son château du 15e siècle et son parc 
médiéval, est un pur produit de la campagne trégorroise. Il n’en demeure pas 
moins ouvert aux quatre vents, en témoigne cette programmation belle et 
libre, en ce jour de fête nationale. L’artiste marocaine Hindi Zahra y délivrera 
son Beautiful Tango, le songwriter italo-britannique Piers Faccini son folk 
aérien, le globe-trotter Rodolphe Burger son rock cérébral.  M.C.

dinan  Renc’Arts sous les remparts
Les 29 juillet, 5, 12, 19 août. Dinan. Gratuit.  
http://www.theatre-en-rance.com/renc-arts

C’est quoi ? Un rendez-vous hebdomadaire estival  
qui célèbre les arts de la rue. Pourquoi y aller ?  
Cirque acrobatique, fanfare, magie, humour, théâtre…  
La diversité des arts de la rue n’est plus à démontrer.  
Investissant la ville de Dinan et de ses alentours, les artistes 
proposent au public une véritable déambulation culturelle  
et conviviale à travers les rues de la cité. Une sorte  
d’immense salle de spectacles à ciel ouvert en somme  
pour le plus grand plaisir des petits et des grands.  

 Mathieu Perrichet
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Rennes  Transat en ville
du mercredi 8 juillet au dimanche 30 août. Rennes. Gratuit. http://metropole.rennes.fr/

C’est quoi ? Deux mois de spectacles gratuits. Pourquoi y aller ?  
L’ambition de Transat en ville est de dynamiser Rennes durant la saison 
estivale. Et autant dire qu’à chaque édition, le pari est relevé. De nombreux 
spectacles (musique, danse, cinéma en plein air) sont ainsi programmés à 
travers la ville. À noter également que pendants tous les dimanches du mois 
d’août, au Thabor, c’est roulez jeunesse avec une affiche spécialement taillée 
pour les kids.La
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www.aupontdurock.com

  MALESTROIT 24/25 JUILLET    

ASAF AVIDAN \ RODRIGO Y GABRIELA \ IZIA \ DANAKIL \ NO ONE IS INNOCENT
MORIARTY \ BALTHAZAR \ JORIS DELACROIX \ TALISCO \ BRNS \ SOVIET SUPREM
HIGH TONE meets ODDATEEE \ LE PEUPLE DE L’HERBE \ SALUT C’EST COOL \ SUCCESS \ MINUIT
JEANNE ADDED \ JAMBINAI \ LAST TRAIN \ FUZETA \ THE WANTON BISHOPS \ MELLANOISESCAPE \ ASK AFTER B

100.9 Ière hit radio dans l'Ouest.

AVEC   INFO
  CONCERT
 .COM
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la cHapelle-aux-fitzméens  Les moyens du bord
Vendredi 21 et samedi 22 août. Terrain de Sport, La Chapelle-aux-Filtzmeens.  
De 8 à 15€. http://lesmoyensdubord.wix.com/les-moyens-du-bord

C’est quoi ? La 7e édition d’un festival sans prétention mais plein de bonnes 
volontés où musique, liberté et partage sont les maîtres mots. Pourquoi y 
aller ? “Faire la fête différemment avec les moyens du bord”, telle est peu 
ou prou la philosophie de ce festival. Electro, hip-hop, rock, reggae, ragga, 
les genres musicaux se conjuguent au pluriel sur les deux scènes. Cette 
année, Goldfish Memory, Karabass, Mystikal Man ou encore Sax Machine 
seront notamment de la partie.  M.P.Sa
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Rennes  Quartiers d’été
mercredi 22 juillet et jeudi 23 juillet. Parc des Gayeulles, Avenue des Gayeulles, 
Rennes. Gratuit. www.crij-bretagne.com

C’est quoi ? Deux journées orchestrées par le CRIJ Bretagne. Au pro-
gramme. Les 22 et 23 juillet, tous aux Gayeulles. Et ce dès 14h où il sera 
possible de partgaer des activités gratuites, sportives ou culturelles. Et en 
soirée, place aux concerts. Avec notamment un jeudi 23 juillet sera 100% 
hip hop avec la venue de Lino, figure de proue d’Atrsenik qui, au début des 
années 90, mettait un coup de pieds aux fesses du rap français.Li
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vitRé  Les fanfarfelues
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 août. Place du 
Château, Vitré. De 5 à 15€. http://lesfanfarfelues.bzh

C’est quoi ? La grande kermesse des fanfares. 
Pourquoi y aller ? Si le genre peut avoir un petit 
côté kitsch voire ringard pour certains, ce festival est 
l’occasion toute trouvée pour changer les mentalités. 
Venues de France et de Navarre, les fanfares pré-
sentes sur place s’inspirent du hip-hop, du funk, du 
rock, de l’électro ou encore des musiques du monde 
afin de donner un sérieux coup de jeune à leur 
musique cuivrée. De quoi terminer l’été en fanfare et 
dans la bonne humeur !  Mathieu Perrichet

BoBital  Bobital, l’Armor à sons
Vendredi 3 et samedi 4 juillet. Parc du Louvre, Bobital. De 32 à 56€.  
www.bobital-festival.fr

C’est quoi ? Un festival à la programmation à la fois populaire, éclectique  
et défricheuse. Pourquoi y aller ? Cet événement mise sur la mixité des  
publics et des générations en proposant une affiche ouverte. L’on y retrouvera 
notamment la famille Chedid au grand complet, Bénabar, le groupe Fauve,  
Franz Ferdinand & Sparks, The Avener, Naâman, Josef Salvat, Hanni El Kha-
tib… Un cocktail riche et équilibré pour séduire le plus grand nombre.  M.P.Th
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danse  Extension sauvage
vendredi 26 juin à 18h, samedi 27 juin à 17h30, dimanche 28 juin 2015 à 14h30. Chateau 
de la Ballue, La Balue. de 6 à 25€. www.extensionsauvage.com

C’est quoi ? “Une aventure chorégraphique” où la danse et le paysage ne font 
qu’un. Pourquoi y aller ? La force de Latifa Laâbissi et de sa complice Nadia 
Lauro est de proposer un festival de danse là où cette dernière ne va pas forcé-
ment. C’est ainsi que des chorégraphes de renom comme François Chaignaud ou 
Boris Charmatz croisent la jeune génération (Olga Dukhovnaya, Rémy Héritier). 
Et ensemble, ils séduisent un public toujours plus nombreux et conquis par cette 
proposition à l’opposé d’une époque prônant la vitesse.

Extension sauvage est né de l’esprit en 
perpétuel mouvement et toujours libre de 
la chorégraphe Latifa Laâbissi. Nous avons 
voulu la rencontrer pour qu’elle nous prouve 
que son week-end n’était pas réservé aux 
spécialistes du verbe chorégraphique.

Vous parlez d’Extension sauvage comme “une fic-
tion visuelle, musicale, généreuse et bucolique”. 
Quel est donc le scénario de cette fiction ?
Cette année, il y a un focus sur la question du son et 
du rapport au corps. Le son va être convoqué à plein 
d’endroits. Cela va générer des potentiels de fictions 
imaginaires. 

Extension sauvage, c’est aussi un week-end 
“danse et paysage”. Pourquoi n’est-ce pas un 
week-end de danse dans le paysage ?
Cela mettrait le paysage à l’endroit d’un décor. Alors 

que nous pensons le paysage comme un partenaire 
susceptible de générer une sorte de symbiose. Nous 
ne sommes pas dans une visée romantique, mais 
dans une recherche de lieux comme médium à part 
entière. 

Qu’est-ce qui vous motive dans ce projet ?
Tout bêtement de vivre sur ce territoire. Ensuite, il 
y a un aspect plus politique. On passe beaucoup de 
temps à débattre de la place de l’artiste dans la Cité. 
C’est bien joli, mais à un moment “just do it”. Il ne faut 
plus réagir, mais agir. 

Le grand public est-il sensible à votre program-
mation exigeante ?
Il faut vraiment le voir pour le croire. Je vous l’assure 
et je ne botte pas en touche lorsque je dis ça. Les gens 
sont prêts à faire des expériences. Après, comme 
Extension sauvage se passe en extérieur, c’est moins 
inhibant. Il n’y a pas de porte à pousser. Au pire, si ça 
ne plaît pas, les gens peuvent filer en douce.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

Extension du domaine de la danse

www.extensionsauvage.com
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clubbing  Fair-Play special Local Stars
lundi 13 juillet à 23h45. L’Escalier Club, La Buzardière, Saint-Malo. 14€

C’est quoi ? La grande fête nationale de la culture électro made in 
BZH. Pourquoi y aller ? Malin comme pas deux, OR’L a décidé, en 
cette veille de 14 juillet, d’inviter tous ceux qui comptent et font bou-
ger le territoire à la nuit tombée. Au pied des marches, on retrouvera 
pêle-mêle, le chef des Fair-Play donc, Jankola, Arno Gonzalez, Élysse, 
Victore, Quentin Schneider ou encore Jabba 2.3. Le plus ? Pas 
d’heure de fermeture ce soir-là.  A.B.Ar
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concert  Brigitte
Jeudi 23 juillet à 21h. La Nouvelle Vague, rue des Acadiens, Saint-Malo. De 8 à 35€. http://lanouvellevague.org

C’est qui ? Le duo féminin le plus glamour de la chanson française. Pourquoi y aller ? Les deux brunes à 
frange reviennent dévoiler les morceaux inédits de leur deuxième album À bouche que veux-tu. Des compo-
sitions hautes en couleurs, rythmées, aux accents très disco et aux textes malicieux et délurés dans lesquels 
le désir tient une place prépondérante. Une sorte de combo entre une charmante hydre à deux têtes et des 
sirènes aux résonances pop, folk, soul. De quoi se laisser envoûter.  Mathieu Perrichet

concert  Accords & à Cris
samedi 11 juillet à 15h. Fougères. de 8 à 20€. http://accordsetacris.fougeres-communaute.fr

C’est quoi ? Un nouveau rendez-vous à Fougères prenant le relais de Voix des Pays. 
Pourquoi y aller ? Accords & à Cris va s’aggriper à vous pour ne plus vous lâcher. En 
effet, le samedi 11 juillet à partir de 10h, c’est tout Fougères – ses rues, son château, 
son Théâtre Victor Hugo, son Coquelicot – qui va vivre au rythme d’une programmation 
élégante de simplicité et de qualité : Miossec, Pauline Croze, Hindi Zahra ou encore une 
carte blanche à René Lacaille.



réservation au 02 99 94 83 65
w w w . a c c o r d s e t a c r i s . f o u g e r e s - c o m m u n a u t e . f r

U N  É V È N E M E N T  F O U G È R E S  C O M M U N A U T É

ACCORDS     À CRIS
11 juillet 2015 à Fougères

MIOSSEC
NATALIA DOCO + OOZ BAND

HINDI ZAHRA
NATAS LOVES YOU

PAULINE CROZE
carte blanche à RENÉ LACAILLE

CORSON
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spectacle-lecture  
 Souvenirs d’un gratteur de tête

Mardi 7 juillet à 20h30. Auditorium Stephan Bouttet,  
rue Sadi Carnot, Dinard. De 10 à 15€. Tél. 02 99 16 30 58.  
www.ville-dinard.fr. 

C’est quoi ? Un 
spectacle-lecture de 
et par Bernard Pivot. 
Pourquoi y aller ?  
Journaliste, animateur 
d’émissions culturelles 
et président de l’Aca-
démie Goncourt, Pivot 
est un érudit à l’esprit 

vif connu de tous. Ce passionné de littérature et 
amoureux des mots présente ici des extraits de ses 
propres ouvrages dans lesquels il évoque, non sans 
humour, ses rencontres avec diverses personnalités. 
Un délicieux et stimulant bouillon de culture sans 
fioriture.  Mathieu Perrichet

concert  Portier Dean
vendredi 21 août à 20h30. Spot, 2, rue de la Saudrais, 
Dinard. de 4 à 7€. Tél. 02 56 27 85 44

C’est quoi ? Du folk atmosphérique. Pourquoi y 
aller ? Parce que Portier Dean parsème son folk 
de clavier et de glockenspiel, pour créer un son 
délicieusement moelleux. Et surtout, pour cette voix 
aussi sombre que lumineuse, à placer entre celle 
du très classe John Grant (ex-Czars) et celle du 
songwriter maudit Jackson C. Frank. On souhaite 
bien entendu à Portier Dean, qui sort son deuxième 
EP, une plus longue carrière que celle qu’a connue 
C. Frank, totalement oublié après un unique album 
en 1965.  M.C.

concert  The Voice Tour 2015
jeudi 2 juillet 2015 à 20h. Le Liberté, 1 esplanade du 
Général de Gaulle, Rennes. de 29 à 45€. www.cheyenne-
prod.com/

C’est quoi ? La version en chair et en os du télé-
crochet qui donne le tournis à l’audimat. Pourquoi 
y aller ? C’est en mai dernier à Amiens que ce 
Voice Tour 2015 a commencé sa tournée des salles 
XXL. Et le public répond à chaque fois en masse 
à l’invitation lancée par les 8 derniers talents de 
l’émission : Anne Sila, Camille Lellouche, Hiba 
Tawaji, David Thibault, Côme, Battista Acquaviva, 
Lilian Renaud et Guilhem Valayé.
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MIKASOUNDS.COM
NOUVEL ALBUM,
NO PLACE IN HEAVEN, LE 15 JUIN.
LOCATIONS : ALIAS-PRODUCTION.FR 
ET POINTS DE VENTE HABITUELS.

MIKA
EN CONCERT

M A I S O N

18 SEPT • LE LIBERTÉ • RENNES
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football  Stade rennais/Torino
Samedi 1er août à 20h. Roazhon Park, rue de Lorient, 
Rennes. www.staderennais.com

C’est quoi ? Le dernier match amical de prépara-
tion du Stade Rennais avant la saison 2015-2016. 
Pourquoi y aller ? 16 ans après avoir affronté la 
Juventus, les Rouges et Noirs rencontreront l’autre 
club turinois, le plus populaire de la cité piémontaise. 
Neuvième du championnat italien et huitième de 
finaliste de la Ligue Europa la saison passée, les 
coéquipiers de Maxi Lopez constitueront un bon test 
afin de jauger l’état de forme des Rennais à l’aube du 
nouvel exercice.

bande-dessinée  Bulles à croquer
Samedi 4 et dimanche 5 juillet, de 10h à 19h. Port du 
Légué, Saint-Brieuc. Gratuit. www.bullesacroquer.net

C’est quoi ? Un week-end consacré à la bande des-
sinée. Pourquoi y aller ? Depuis 7 ans, Saint-Brieuc 
se transforme en capitale estivale du neuvième art 
en accueillant de nombreux auteurs. Cette année, 
Terreur Graphique, Cromwell, Hervé Boivin, Philippe 
Larbier ou Laëtitia Rouxel viendront à la rencontre 
de leurs lecteurs. Des expositions, des bouquinistes 
et un atelier dessin pour les enfants seront aussi 
présents pour compléter le tableau.
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collection  
2014/2015

numéro 46 habillé par  

antoine corbineau

www.kostar.fr /magazineKostar

Kerry hudson
clotilde hesme 

blutch 
antoine herniotte

Frus
mycooKr

bertrand larcher
thibaut ruggeri 
pierricK sorin

mons par philippe KauFFmann
les expos de l'été 

spectacles, Festivals,  
soirées… à angers, nantes, 

rennes et plus loin
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dessin  L’Italie à Rennes
du vendredi 26 juin au dimanche 13 septembre. Musée des beaux-arts de Rennes,  
20, quai Émile Zola, Rennes. 3 à 5€. Tél. 02 23 62 17 45. www.mbar.org

C’est quoi ? Un voyage en Italie, en catimini et à moindre frais, à travers la fastueuse 
collection de dessins transalpins du musée. Pourquoi y aller ? Parce que vous savez 
forcement que l’Italie taquine question gribouillis, et ce même avant la Renaissance, 
période qui a vu le monde se mettre à sa botte. Aussi pour admirer des croquis anato-
miques peu connus de Michelangelo, dessinateur hors pair et tortue ninja  
très sympa.  Antonin Druart

art contemporain  Hans Op de Beeck, The Amusement Part
Jusqu’au samedi 31 octobre. Les Champs Libres, 10 cours des Alliés, Rennes. Gratuit.  
Tél. 02 90 09 64 11. www.40mcube.org

Vertige sensoriel

art contemporain  Pascal Pinaud : Sur la route
Jusqu’au dimanche 23 août. FRAC Bretagne, 19 avenue André Mussat, Rennes. Tél. 02 99 37 37 93. www.fracbretagne.fr

C’est quoi ? Une virée rétrospective dans l’œuvre de Pascal Pinaud, balisée par des 
dispositifs qui magnifient la poésie du banal. Pourquoi y aller ? Pour suivre le parcours 
d’un artiste prolifique qui n’abandonne pas l’humour sur le bas-côté, libère la malice de 
sa boîte à gants, emprunte à droite à gauche à l’histoire de l’art moderne, et dont le travail 
rend un hommage appuyé au grand Marcel Duchamp.  Antonin Druart

Pour l’été, Les Champs Libres et 40m3  
font très fort en invitant Hans Op de Beeck. 
Une installation pour petits et grands  
à découvrir absolument.
On peut commencer par vous dire que c’est un artiste 
flamand prolifique que l’on se dispute partout dans le 
monde. Le Belge produit des installations, des sculp-
tures, des peintures, des dessins, des photos, des 
textes. Bref il fait feu de tout bois. Mais surtout, il n’a 
pas son pareil pour raconter des histoires. C’est un 
artiste qui a un univers captivant. Il vous embarque 
dans son monde, universel et intemporel.
Dans l’obscurité, on entre donc sur la pointe des pieds 
à l’intérieur de la salle Anita Conti. On tourne à droite. 
Il y a un banc pour s’asseoir. Alors on regarde. On est 
saisi par ce décor imaginé, reconstitué. Derrière la 
vitre, il y a un parc d’attractions. Pas le genre Disney-
land. Plutôt un petit parc joliment désuet dont on se 
demande bien ce qu’il a pu lui arriver. On dirait la 
nuit. L’hiver aussi. Le parc a l’air déserté mais le feu 
est allumé. On attend qu’il se passe quelque chose 

et ça ne se passe pas. Mais comme on a décidé de 
prendre le temps parce qu’on est intrigué, presque 
hypnotisé, ça finit par se passer.
Alors chacun est invité à vivre The Amusement Park 
à sa manière. Avec ce qu’il est, ce qu’il a envie de 
partager, de donner et recevoir. Contemplation, in-
trospection… C’est la puissance narrative de l’art qui 
peut provoquer des émotions sans pareil. Chapeau !

 Patrick Thibault
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Du lundi au vendredi 
de 14h à 17h30 
+ 
nocturne le jeudi 
de 20h30 à minuit

J U I L L E T  -  A O Û T 

Reprise du karting 
en septembre

JEUDI 23 JUILLET15

BRIGITTE CHANSON 

SAMEDI 25 JUILLET 15 - 22H > 5H

SAINT-MALO DUB CLUB #3
DAN MAN[UK] + MOA ANBESSA[IT] 

+ I-SKANKERS SOUND SYSTEM

JEUDI 13 AOÛT 15

LA ROUTE DU ROCK
COLLECTION ÉTÉ #25
THE NOTWIST (PERFORMING NEON GOLDEN) 

+ SUN KIL MOON

LOCATIONS OFFICE DE TOURISME DE SAINT-MALO - LA GRANDE  PASSERELLE 
FRANCE BILLET - TICKETNET - FNAC - CARREFOUR - LECLERC - CULTURA - AUCHAN 

DIGITICK.COM - FNAC.COM - TICKETNET.FR - ESPRITMUSIQUE.FR

Association Rock Tympans
SIRET : 381 658 491 000 67
LICENCES : 3-1014372 
& 2-1014371 & 1-1061812

La Nouvelle Vague
Rue des Acadiens - 35400 Saint-Malo

02 99 19 00 20
www.lanouvellevague.org

PHOTO : BRIGITTE / Crédit : Dimitri Coste
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 expositions
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art contemporain  François Morellet
Jusqu’au samedi 19 septembre 2015. Galerie Oniris, Rennes. Gratuit. Tél. 02 99 36 46 06.  
www.galerie-oniris.fr

C’est quoi ? Grand joueur de mikados de néons géants devant l’immortel, l’immense 
minimaliste accompli, pilier de la Galerie, revient pour présenter des travaux récents. 
Pourquoi y aller ? Construire, déconstruire, investir, travestir, répéter, perturber, 
inlassablement. On y retrouve tout le théâtre de l’absurde de François Morellet trans-
posé à l’abstraction et son engouement  pour des abscisses désordonnées. Vitalité 
créatrice et liberté artistique totale !  A.D.

art contemporain  
 Beaux jours, expositions d’été

jusqu’au dimanche 6 septembre. 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 ? Le retour des Beaux Jours au Village. Toujours 3 salles, 
3 ambiances, et 4 artistes, en comptant l’exposition hors les murs 
des portraits éthérés de Bazougeais par Guénaël Hautbois.  
Pourquoi y aller ? Un programme solide, fait de terre cuite, de mine 
de plomb et de granit, avec, entre-autre, la liberté emmuré par Ra-
chel Labastie, l’hyper-réalisme intimiste des dessins de Gisèle Bonin, 
et les carrières décharnées photographiées par Clothilde Auger.  

 Antonin Druart

art contemporain 
 Camp  

Catalogue -  
Jérémie Gindre
Jusqu’au dimanche 16 
août. La Criée - Centre d’art 
contemporain, place Honoré 
Commeurec, Rennes. Gratuit. 
Tél. 02 23 62 25 10.  
www.criee.org

C’est quoi ? Dans la conti-
nuité de ses escapades 
campagnardes, un voyage 
en Suisse de La Criée qui 
enfile son bob tyrolien. 
Pourquoi y aller ? Fondu 
de littérature, le jovial 
Jérémie Gindre idéalise un 
paysage champêtre à mi-
chemin entre l’ivresse du 
livresque et la candeur du 
camp de scout. En parfait 
guide heuristique, l’auteur-
artiste déroute et détourne. 
Loin d’élaguer les détails, 
blagueur délicat, il densifie 
des définitions jusqu’à 
l’érosion du sens premier. 

 A.D.
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 Galeries

25 ans - 25 artistes  
PLuRidisCiPLinaiRe Avec des 
œuvres de Perre Antoniucci, 
Michèle Barange, Stéphane 
Belzère, Jacques Beun, Yves 
Bigot, Loïc Bodin, Kyung 
Bouhours, Vincent Bioulès, 
Maëlle De Coux, Georges 
Dussaud, Miguel Egaña, Pierre 
Yves Gervais, Ilhwa Hong, Hervé 
IC, Alexis Janicot, Nathalie 
Léonard, Denis Orhant, Philippe 
Perrot, Bruno Van Wassenhove, 
Charlotte Vitaioli, Sébastien 
Vitard, Richard Volante et René 
Weber. 
Jusqu’au 11 sept, Galerie 
Net Plus, 40 rue du Bignon, 
Forum de la rocade,  
Cesson-Sévigné. Gratuit. 

François Morellet  aRt 
ContemPoRain Exposition 
personnelle d’œuvres récentes. 
Premier artiste à exposer à la 
galerie Oniris lors de son ouver-
ture en 1986, François Morellet 
poursuit ses fantaisies autour 
du nombre « π » en étant 
toujours aussi libre créateur. 
Une étonnante vitalité créa-
trice et une grande jeunesse 
d’esprit caractérisent sa liberté 
artistique. 
Jusqu’au 19 sept, Galerie 
Oniris, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 36 46 06

Déambulation  
PhotogRaPhie Exposition de 

la collection des photographies 
du Carré d’Art dans l’espace 
public de Chartres de Bretagne. 
Mêlant grands et petits formats, 
cette exposition sera accompa-
gnée d’un livret pour localiser 
et identifier chaque photogra-
phie (disponible à l’accueil des 
services de la ville et dans les 
commerces du centre-ville + 
site du Carré d’Art). 
Jusqu’au 5 oct, Galerie 
Le Carré d’Art - Centre 
Culturel Pôle Sud, 1 rue de 
la Conterie, Chartres-de-
Bretagne. Gratuit.  
// 02 99 77 13 27

 Musées et 
centres d’art

Bruissement  instaLLation 
Pascal Pellan s’est inspiré du 
paysage sculté et animé par 
les vents de la baie du Mont 
Saint-Michel pour créer une 
installation cinétique composée 
de petites éoliennes. Le soir 
du vernissage, Pascal Pellan, 
accompagné des élèves de 
l’école de Saint-Georges de 
Gréhaigne, propose un concert. 
Jusqu’au 31 juil, Le bon 
Accueil, 74, canal Saint-
Martin, Rennes. Gratuit.  
// 09 53 84 45 42

Camp Catalogue - Jérémie 
Gindre  aRt ContemPoRain La 
Criée présente Camp Catalogue 
de l’artiste et écrivain suisse 
Jérémie Gindre. Résonnant 

avec l’idée de nature, racine de 
la saison thématique Battre la 
Campagne, l’exposition propose 
une lecture panoramique d’un 
paysage temporaire. 
Jusqu’au 16 août, La Criée 
- Centre d’art contemporain, 
place Honoré Commeurec, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 10

Maude Maris - Nemeton  
aRt ContemPoRain Maude 
Maris occupe le patio du musée 
durant l’été en y présentant 
une installation de ses œuvres 
qui constituent un univers dans 
lequel sculptures et peintures 
s’alimentent mutuellement. 
L’ensemble de son travail crée 
un espace qui nous place 
d’emblée comme les seuls 
êtres humains de ces scènes 
étranges peuplées d’objets. 
Jusqu’au 6 sept, Musée  
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
3 à 5€. // 02 23 62 17 45

Beaux jours, expositions 
d’été  aRt ContemPo-
Rain Galerie Laizé : De 
l’apparence des choses, 
chapitre V, Territoires de 
Rachel Labastie. Galerie 
Rapinel : Collection-1 de 
Gisèle Bonin. Galerie Thébault : 
Origine et mutation de Clothilde 
Auger. Espace public :  
Figures de Guénaël Hautbois. 
Jusqu’au 6 sept, Le Village, 
site d’expérimentation 
artistique, 10, rue de l’Église, 

Bazouges-la-Pérouse. 
Gratuit. // 02 99 97 43 60

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, véri-
table fiction visuelle propice à la 
contemplation et à l’introspec-
tion. Œuvre ouverte, elle laisse 
libre cours à l’imagination de 
chacun. 
Jusqu’au 31 oct, Les Champs 
Libres, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 90 09 64 11

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

L’Italie à Rennes  dessin 
L’été est placé sous le signe de 
l’Italie. 120 dessins des plus 
grands maîtres de la pénin-

agenda eXpos
            du 24 juin au 1er septembre 2015
                    l’agenda complet sur wik-rennes.fr et l’appli wik Rennes

Ex
po

si
tio

n 
Ca

m
p 

Ca
ta

lo
gu

e 
de

 J
ér

ém
ie

 G
in

dr
e 

 à
 L

a 
Cr

ié
e.

 ©
 B

en
oî

t M
au

ra
s.



30 // wik-rennes.fr // n°120

sule investissent les espaces 
d’expositions du musée. Ces 
œuvres délicates se répar-
tissent en deux expositions dis-
tinctes : Disegno 2. et Dessins 
baroques italiens dans les 
collections privées françaises - 
L’oeil et la passion 2. 
 Du 26 juin au 13 sept, 
Musée des beaux-arts de 
Rennes, 20, quai Émile Zola, 
Rennes. 3 à 5€.  
// 02 23 62 17 45

Cécile Paris - les italiens, 
un début, un milieu...  aRt 
Vidéo Dans cette vidéo, Cécile 
Paris nous invite à un voyage 
fictionnel à travers les clichés 
qui construisent notre regard 
sur l’Italie et la Dolce Vita : 
la blonde en robe légère, les 
soupirants moustachus et 
gominés, les paysages urbains 
pasoliniens. 
Du 26 juin au 31 août, Musée 
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
3 à 5€. // 02 23 62 17 45

Vents Ponctuels  aRt 
ContemPoRain Commissioné 
par le Groupe Antoine de 
Saint-Exupéry (Rennes), Le Bon 
Accueil invite l’artiste genevois 
Rudy Decelière. Celui-ci pro-
pose de créer un écrin doré 
dans le parc du lycée composé 
de centaines de pastilles piézos 
diffusant des sons abstraits et 
envoutants. 
Jusqu’au 16 juil, Rennes, 
Rennes, Rennes. Gratuit.  
// 09 53 84 45 42

 Autres  
expositions

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. 
Jusqu’au 26 juin, Péniche 
Spectacle, quai Saint-Cyr, 
Rennes. Gratuit. // 02 99 
59 35 38

Accordeons et souvenirs 
de voyages  histoiRe Une 
exposition d’accordéons de 
collections. Interactives, en son 
et en lumières, treize malles de 
voyage racontent des histoires 
d’accordéon…Voyage dans 
l’univers du clown, du tour 
de France, du bal italien, du 
cinéma de Tati… En partenariat 
avec L’Autre Lieu, Le Grand 
Soufflet et l’Ecole de Musique 
de La Flume. 
Jusqu’au 27 juin, L’autre lieu 
- médiathèque de Le Rheu,  
8 Rue du Docteur Wagner,  
Le Rheu. Gratuit.  
// 02 99 60 88 67

Mozerfreeker ! Une expo-
sition d’Art Brutal  dessin 
Le Society Kaos Institut Kritik 
(SkiK) retrace dix ans d’activité 
graphique et picturale. Toutes 
les arrogances politiques, 
économiques, sociales et cultu-
relles de la société occidentale 
sont passées au broyeur mar-
keting de l’Institut Kritik. 
Jusqu’au 30 juin, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit. 

Becoming the Forest  aRt 
ContemPoRain Pour sa pre-
mière exposition personnelle 
en France, l’artiste norvégienne 
Una Hamilton Helle propose 
de découvrir ses œuvres liées 
à l’univers du Black Metal 
scandinave. 
Jusqu’au 4 juil, Le bon 
Accueil, 74, canal Saint-
Martin, Rennes. Gratuit.  
// 09 53 84 45 42

Ori-peaux?»  aRt gRaPhiQue 
Tableaux sur toile libre de 
Martine Hardy : palette de gris, 
de blancs, de rouges orangés, 
patrons de vêtements encollés 
aux formes variées et siglées 
de traits qui font echo aux traits 
noirs qui ornent les têtes en 
papier d’Hélène Gerber. Une 
expo graphique, ludique, épu-
rée, et enchanteresse. 
Jusqu’au 10 juil, L’Antre 
temps, 45 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. 
Gratuit. // 06 12 54 20 48

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. 
Jusqu’au 23 août, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. de 3€ à 
Gratuit. // 02 99 37 37 93

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.  
// 02 90 09 64 11

agenda expos  
du 6 juin au 1er septembre 2015

RACHEL
LABASTIE

—
GISÈLE
BONIN

—
CLOTHILDE

AUGER

BEAUX JOURS
 

21 JUIN  
06 SEPT. 2015

ART CONTEMPORAIN 
À BAZOUGES-LA-PÉROUSE

EXPOSITIONS 
D’ÉTÉ

MAR.  DIM.
14H30 - 18H30

ENTRÉE LIBRE
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