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Venez au spectacle en famille 
en choisissant dans la programmation Récré  

6 contremarques non-nominatives
 au prix de 8 € la place soit 48 €

(et 2 offres famille pour le Ciné-TNB valables dans la programmation « ciné enfant »)
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wik-rennes.fr

Wik au 
rendez-
vous
On a rangé les vacances. 
Lentement, mais sûrement, 
nous glissons vers la rentrée 
culturelle.

Mais rassurez-vous,  
Wik vous facilite le travail. 
En conjuguant magazine et 
agenda avec des interviews 
et éclairages, Wik vous 
guide dans vos choix 
à travers les multiples 
propositions des structures. 
L’agenda qui est en fin de 
magazine est enrichi au 
quotidien sur notre site 
www.wik-rennes.fr. Et si 
vous ne l’avez pas encore 
fait, je ne saurais que trop 
vous inciter à télécharger 
l’appli Wik qui facilite 
vraiment la ville.

Concerts, théâtre, danse, 
expositions, festivals…  
Le programme 2015-2016 
est alléchant.

On démarre avec la nouvelle 
création de Thomas Jolly au 
TNB, les 20 ans du Grand 
Soufflet, les 15 ans du 
Festival Maintenant.  
Et tout de suite, tout de 
suite, les rendez-vous  
d’I’m from Rennes.

Nous nous réjouissons de 
passer la saison ensemble 
en quête des meilleures 
propositions.

 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
Nouvelle adresse mail : redaction@mcomedia.fr

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

Suivez-nous sur 

Directeur de la publication et de la rédaction Patrick Thibault  
Commercialisation Marc Grinsell (marc@mcomedia.fr),  
Patrick Thibault (patrick@mcomedia.fr)
Rédaction Vincent Braud, Antonin Druart,  
Laurence Kempf, Aude Moisan, Loane Serenne, Patrick Thibault.  
Maquette Damien Chauveau. Mise en page Cécile You   .  
Comptabilité Bénédicte Da Costa. 
Imprimé en CEE. Toute reproduction, même partielle, est interdite.  
Les documents transmis ne sont pas rendus. 
Abonnement 1 an : 75 e. Dépôt légal à parution. RC Nantes B 399 544 857. 
Éditeur : Médias Côte Ouest SARL, 2 ter rue des Olivettes,  
CS 33221, 44032 Nantes cedex 1
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soRtie le 16 septembRe  Agents très spéciaux : code U.N.C.L.E.
de Guy Ritchie, avec Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander (1h57, USA)

C’est quoi ? Dans les années 60, un agent de la CIA doit s’allier avec un agent du KGB. Guy 
Ritchie reprend la recette des Sherlock Holmes : action et comédie autour d’un séduisant duo 
d’acteurs masculins. Verdict ? C’est un binôme à la Amicalement vôtre, Alicia Vikander a des 
faux airs d’Audrey Hepburn, le côté pop de la reconstitution d’époque et la musique sont plein 
de peps. Hélas, les scènes d’action, trop découpées, dévitalisent l’intrigue. Le rythme s’en 
ressent et le divertissement, s’il reste sympathique, n’est pas très accrocheur.  L.K.©
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Révélée par un Air de Famille,  
Catherine Frot a enchaîné les premiers rôles  
populaires, imposant son personnage  
de petite bourgeoise délicieuse et trans-
gressive. Avec Marguerite, l’histoire d’une 
comtesse qui joue avec ingénuité les divas 
et chante divinement faux, elle assure une 
fois de plus. À la fois ridicule et hilarante, 
bouleversante et tragique.

Vous n’avez pas eu peur d’interpréter un tel per-
sonnage ?
Non pas du tout ! Ça m’a enthousiasmé immédiate-
ment. Dès la lecture, j’ai été hyper touchée par l’émo-
tion qui se dégageait de Marguerite. C’était une sorte 
d’image de la pureté qui me donnait la chair de poule.
Comment joue-t-on la pureté ?
Il ne faut pas y penser, juste dire et faire ce qu’il y a 
d’écrit. Et puis il y avait ce retour d’amour entre une 
femme et un mari assez peu traité au cinéma. C’était 
beau cette histoire.
Vous voyez ce film comme une comédie, un drame 
ou une tragédie ?
C’est un grand mélodrame, en fait… Aujourd’hui au 
cinéma, c’est rare d’être dans cet absolu. Moi qui aime 
travailler au théâtre, j’avoue que j’ai retrouvé dans ce 
film quelque chose de la dimension des grands textes.
Et votre rapport à l’Opéra, il est comment ?
Assez nul. Je ne suis pas très mélomane, classique. 
Je vais très peu à l’opéra. Mais j’ai redécouvert cette 
musique pour le film et j’ai adoré. Pendant un ou deux 

mois, dans ma chambre, j’ai chanté à tue-tête La Callas 
et Florence Foster Jenkins, la fausse cantatrice qui a 
inspiré mon personnage. Même si elles sont à l’opposé, 
je les écoutais en boucle. 
Vous formez un trio remarquable avec André 
Marcon et Michel Fau…
Quand j’ai su que c’était ces deux-là qui joueraient, 
j’étais heureuse. Ça avait du sens, c’était les acteurs 
qu’il fallait. J’avais toujours rêvé de travailler avec 
André Marcon et, avec Michel Fau, on va se retrouver 
maintenant au théâtre. C’est génial. 
C’était difficile de quitter Marguerite ?
C’était intense, mais j’ai appris très vite à sortir des 
rôles. Dès le conservatoire, sinon je n’y serais jamais 
arrivée.  Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie le 16 septembRe  Marguerite
de Xavier Giannoli, avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau (2h07, France, Tchéquie, Belgique) 

RencontRée catheRine fRot

Madame chante
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soRtie le 23 septembRe  Everest
de  Baltasar Kormákur, avec Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin (2h02, Grande-Bretagne, USA, Islande)

C’est quoi ? Une adaptation de Tragédie à l’Everest, l’ouvrage autobiographique  
du journaliste et alpiniste Jon Krakauer. Elle revient sur un drame de 1996 qui confronta 
huit alpinistes réputés à une tempête meurtrière. Verdict ? Trop hollywoodien, ce film 
d’aventure vire au film catastrophe. Efficace dans la tension et ses effets, il peine à nous 
accrocher à ses personnages malgré une distribution très attrayante : Josh Brolin, Jack 
Gyllenhaal, Robin Wright, Emily Watson, etc.  L.K.

soRtie le 16 septembRe  Much Loved
de Nabil Ayouch, avec Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, Halima Karaouane (1h45, Maroc, France) 

C’est quoi ? Après avoir filmé le parcours de jeunes terroristes dans Les Chevaux  
de Dieu, Nabil Ayouch continue d’observer la société marocaine sous ses angles  
les plus cachés. Il suit ici la vie quotidienne de quatre prostituées… Verdict ?  
Le réalisateur s’est documenté sur son sujet pour pouvoir en rendre compte sans 
fard, d’une manière assez crue. Refusant tout pathos ou misérabilisme, il montre avec 
beaucoup d’empathie le courage de ces femmes toutes formidablement interprétées, 
notamment par l’étonnante Loubna Abidar.  LK
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Comme dans Sur le chemin de l’école, 
Pascal Plisson suit le parcours de quatre 
enfants. Mais, ici, l’accès à l’éducation 
passe par l’aboutissement d’une passion, 
celle d’un boxeur cubain, d’un ranger 
ougandais, d’une contorsionniste mongole 
et d’une mathématicienne hindoue.
Sur quels critères avez-vous choisi les enfants de 
ce film ?
Je voyage depuis longtemps, ce qui me permet d’avoir 
un véritable réseau de contacts. Pour ce film, je cher-
chais quatre ou cinq enfants qui auraient une passion 
orientée vers l’artistique, le sport, l’intellect ou la nature.
Est-ce que vos documentaires ne sont pas un peu 
moralistes vis-à-vis des enfants occidentaux ?
Oui un peu, mais il y a aussi plein de gamins en 
France qui sont confrontés à la difficulté. Peut-être 
qu’on baisse les bras plus vite et surtout pour ces 
enfants que nous montrons, l’enjeu est primordial, 
irréversible. Leurs familles ont fait des sacrifices pour 

qu’ils réussissent et elles attendent beaucoup d’eux.
Comment vos enfants réagissent-ils à vos films ?
J’ai deux filles de 14 et 15 ans. Mes films leur mettent 
un peu la pression mais elles me rappellent toujours 
que moi, j’ai arrêté l’école à 15 ans.
Et vous le regrettez ?
Non, car cela ne m’a pas empêché d’avoir la vie dont 
je rêvais. Mais je suis très admiratif du parcours de 
tous ces enfants que j’ai filmés. 

 Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie le 23 septembRe  Le grand jour
de  Pascal Plisson, avec Nidhi Jha, Albert Ensasi Gonzalez Monteagudo, Deegii Batjargal (1h26, France)

RencontRé pascal plisson

« L’enjeu est primordial, irréversible »

 cinéma
wik-rennes.fr



©
 E

liz
ab

et
h 

C
ar

ec
ch

io

©
 C

hr
is

to
ph

e 
R

ay
na

ud
 d

e 
La

ge

Théâtre National de Bretagne / Rennes : 02 99 31 12 31 - www.t-n-b.fr

carnet  récré

©
 P

ie
rr

e 
G

ro
sb

oi
s

©
 V

in
ce

nt
 d

’E
au

bo
nn

e

Venez au spectacle en famille 
en choisissant dans la programmation Récré  

6 contremarques non-nominatives
 au prix de 8 € la place soit 48 €

(et 2 offres famille pour le Ciné-TNB valables dans la programmation « ciné enfant »)
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soRtie le 7 octobRe  Asphalte
de  Samuel Benchetrit, avec Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi (1h40, France)

C’est quoi ? Une vie en banlieue, grise mais sans clichés, où chacun apporte son lot 
d’humanité et d’espoir. Verdict ? Dans ses Chroniques de l’asphalte, Samuel Benchetrit 
revenait sur son enfance en banlieue. En s’inspirant de ses nouvelles pour son film, il 
apporte à son cinéma la sincérité, la légèreté et la tendresse qui lui manquaient depuis 
Janis & John. Drôle et sensible, sans amertume, ni faux semblant, c’est juste une histoire 
d’hommes qui regardent leurs rêves passer et tendent la main pour les saisir.  L.K.

soRtie le 30 septembRe  Vers l’autre rive
de Kiyoshi Kurosawa, avec Eri Fukatsu, Tadanobu Asano, Yû Aoi (2h07, Japon, France)

C’est quoi ? Kyoshi Kurosawa, cinéaste japonais de qualité, continue d’explorer  
un univers où le quotidien s’imprègne de fantastique. Verdict ? Quelque chose du mythe 
d’Orphée et d’Eurydice est à l’œuvre dans le road movie qu’effectue ce couple en sursis. 
Le film ne s’installe jamais dans un dispositif prévisible et si Yusuke, le mari revenu, est 
un peu comme un passeur qui dénoue les traumatismes, c’est aussi un homme amoureux 
qui doit redéfinir la vérité de son lien avec sa compagne.  L.K.
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Anna travaille dans les ressources  
humaines. Pour consoler les hommes 
qu’elle vire, elle couche avec eux. Hakim, 
son frère devenu très religieux, ne la  
supporte plus. Mais il est très malade et, 
seule, sa sœur pourrait lui donner le rein 
dont il a besoin pour survivre…
Reprenant des éléments semblables au Nom des 
Gens qu’elle a co-écrit (le traumatisme du viol, la fille 
qui offre son corps, le couple mixte du père altruiste 

et de la mère engagée), Baya Kasmi, pour son premier 
film, nous raconte une autre histoire toute aussi pleine 
d’amour et d’altérité. Vimala Pons, son héroïne, est un 
pur rayon de soleil. Sa prestation, tout en fraîcheur 
et légèreté, vaut celle de Sarah Forestier, César de la 
meilleure actrice pour le Nom des Gens. Mehdi Djaahi, 
qui interprète son frère, est lui une révélation. L’adhé-
sion est complète avec le reste de la distribution (Lau-
rent Capelluto, Agnès Jaoui, Ramzi Bedia, Zinedine 
Soualem, Claudia Tagbo, Camelia Jordana et Ané-
mone) qui accroît l’enchantement de cette comédie 
piquante, moderne et généreuse.  Laurence Kempf

soRtie le 30 septembRe  Je suis à vous tout de suite
de Baya Kasmi, avec Vimala Pons, Mehdi Djaadi, Agnès Jaoui (1h40, France)

Plein soleil
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soRtie le 14 octobRe  Belles familles
de  Jean-Paul Rappeneau, avec Mathieu Amalric, Marine Vacth, Gilles Lellouche (1h53, France)

Le pitch Jérôme habite à Shangaï. De passage à Paris, il apprend que la demeure 
familiale d’Ambray peine à se vendre. Il décide de se rendre sur place au risque  
de replonger dans un passé qu’il a fuit… Verdict ? Jean-Paul Rappeneau (Cyrano  
de Bergerac, Tout feu tout flamme, Le Sauvage) sait toujours apporter de l’ampleur  
et du dynamisme à la réalisation de ses comédies. Comme en plus il est soutenu  
par un casting trois étoiles, l’esprit suranné du scénario devient vite secondaire.  

 L.K.©
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Sans rien perdre de la qualité de son univers 
original (Sixième sens, Le Village), M. Night 
Shyamala signe un joli retour avec un film 
d’horreur, aussi drôle que flippant.
Alors qu’elle a coupé les liens avec ses parents de-
puis quinze ans, une mère accepte que ses enfants 
viennent passer une semaine chez eux. Ces derniers 
sont ravis et décident de filmer leur séjour, espérant 
secrètement une réconciliation. Mais, rien ne va se 
passer comme prévu… Le cinéaste a l’excellente 
idée de confronter la vitalité brute de deux préado-
lescents à la maladie et la déréliction de leurs grands-
parents âgés. L’opposition des énergies finissant 
par créer une frontière trouble entre la normalité et 
l’étrange, à l’intérieur de situations où le comique le 
dispute à l’effroi. Sur la forme, il s’amuse aussi, tes-
tant le style found footage (on découvre l’histoire par 
le film que réalisent les enfants) pour distiller de pe-
tites et délicieuses leçons de cinéma, tout en gardant 

sa capacité à composer cette atmosphère menaçante 
qui imprègne toute sa filmographie.

 Laurence Kempf

soRtie le 7 octobRe  The visit
de M. Night Shyamalan, avec Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan (1h34, USA)

Décrépitude

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 Nantes
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festival  Court Métrange
du jeudi 15 octobre au lundi 19 octobre. Ciné-TNB, 1, rue Saint-Hélier, Rennes. 3,50 à 6€. www.courtmetrange.eu

C’est quoi ? La 12 e édition du festival de cinéma le plus étrange de Rennes.  
Pourquoi y aller ? Cette année, Court Métrange, c’est 66 films des quatre coins du 
monde et Christopher Priest, le célèbre auteur de SF, en président du jury. Le festival 
nous emmène en « Territoire des songes » pour explorer rêves et cauchemars.  
Le Parcours Métrange devient onirique à travers expositions, œuvres dans l’espace 
public, performances... Et le Village Métrange nous ouvre à nouveau ses portes. 
Grands frissons et émotions fortes garantis !  L.S.

festival  Hors-format
jeudi 1er et dimanche 4 octobre à 19h. Théâtre de la Parcheminerie, 23 rue de la  
Parcheminerie, Rennes. de 2 à 4€. Tél. 02 23 42 44 37. www.comptoirdudoc.org

C’est quoi ? Une installation de correspondances vidéo entre artistes- 
vidéastes nantais et rennais. Pourquoi y aller ? Pour retrouver cet étonnant 
projet, en intégrant cette fois-ci les étudiants des Beaux-Arts de Rennes et 
de Ciné Sup de Nantes. La correspondance se fait par des courts métrages, 
poétiques ou humoristiques, sur le thème « Je ne suis pas un héros ».  
Le public découvre également des projections et des photographies de 
Denis Rouvre, invitant à la réflexion sur le tandem héros/anti-héros.  L.S.

festival  Festival du film britannique de Dinard
du mercredi 30 septembre au dimanche 4 octobre. Dinard, de 5,50 à 75€. www.festivaldufilm-dinard.com

C’est quoi ? Le grand rendez-vous du cinéma britannique, sur la plage de Dinard. 26 e édition déjà !  
Pourquoi y aller ? Des films éclectiques en avant-première, en compétition… Comme chaque année, il y en 
aura pour tous les cinéphiles. Avec même des projections gratuites. Côté célébrités, le réalisateur de Coup  
de foudre à Notting Hill, Gary Lewis, l’acteur de Billy Elliot… On mise aussi sur les jeunes cinéastes prêts  
à faire parler d’eux. Sans oublier le jury prestigieux, emmené cette année par le génial Jean Rochefort, classe 
française et dandy so british.  Loane Serenne
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2015
MIKA – VEN 18/09

ALEXANDRE ASTIER
MAR 22/09 & MER 23/09

NORMAN – VEN 25/09

MADAME FORESTI – MAR 6/10 COMPLET

JAMEL COMEDY CLUB – JEU 8/10

SOPRANO – VEN 9/10

HF THIÉFAINE – SAM 10/10

SHY’M – MAR 13/10

AUTOUR DE LA GUITARE – VEN 16/10

ARCHIVE – MAR 27/10

LES CHŒURS DE L’ARMÉE ROUGE 
JEU 29/10

CHRISTOPHE WILLEM – VEN 30/10

THOMAS NGIJOL – SAM 31/10

LAURENT GERRA – MER 4/11 COMPLET

JE PRÉFÈRE QU’ON RESTE AMIS 
JEU 5/11

LES BODIN’S GRANDEUR NATURE
DU VEN 13/11 AU DIM 15/11

GOSPEL SUR LA COLLINE – JEU 19/11

JEFF PANACLOC – VEN 20/11 COMPLET

BEST OF FLOYD – MAR 24/11

THE DØ – JEU 26/11

FLASH DEEP – VEN 27/11

CHEVALLIER LASPALÈS – DIM 29/11

LA TRAVIATA – MER 9/12

FOREVER GENTLEMEN – JEU 10/12

VÉRONIQUE SANSON – VEN 11/12

ALAIN SOUCHON ET LAURENT 
VOULZY – SAM 12/12 COMPLET

ÉRIC ANTOINE – JEU 17/12

ANTHONY KAVANAGH – VEN 18/12

2016
CASSE-NOISETTE – SAM 16/01

DIEUDONNÉ EN PAIX – VEN 22/01

LES ÉTOILES DU CIRQUE DE PÉKIN 
SAM 23/01

CELTIC FANTASY – MER 27/01

I MUVRINI – VEN 29/01

BRIGITTE – VEN 5/02

MESSMER – SAM 6/02

TCHOUPI FAIT DANSER L’ALPHABET
DIM 7/02

FRANCIS CABREL – MER 10/02

TROTRO FAIT SON CIRQUE – SAM 13/02

ROLAND MAGDANE – JEU 18/02

VÉRONIC DICAIRE – MER 24/02

MARS ET VÉNUS 2 – VEN 26/02

FRÉRO DELAVEGA – VEN 4/03

FÊTE DE LA SAINT PATRICK ET DE 
LA BRETAGNE – SAM 5/03

STÉPHANE ROUSSEAU – JEU 10/03

JEFF PANACLOC – VEN 11/03

MICHAEL GREGORIO – SAM 12/03

TOP 50 – DIM 13/03

CELTIC LEGENDS & CARLOS NÚÑEZ 
JEU 17/03

HOLIDAY ON ICE 2016
DU VEN 25/03 AU DIM 27/03

NELSON – VEN 1/04

LE LAC DES CYGNES – SAM 9/04

KENDJI GIRAC – VEN 15/04

IBRAHIM MAALOUF – MER 20/04

LES CHŒURS DE L’ARMÉE RUSSE 
JEU 21/04

FLASHDANCE – VEN 13/05

EMMANUEL MOIRE – MER 25/05

LAURENT GERRA – SAM 28/05

PATRICK SÉBASTIEN – VEN 3/06

LES CHEVALIERS DU FIEL – SAM 5/11

IRISH CELTIC – MAR 6/12

2015 
EMJI – SAM 26/09

FESTIVAL TAM TAM – JEU 1/10

NEKFEU – JEU 15/10 COMPLET

THE STRANGLERS – VEN 6/11

100% TRIBUTE – SAM 7/11

EPICA – DIM 8/11

YOUSSOUPHA – JEU 12/11

CONCERT AGAINST CANCER – JEU 19/11

AaRON – SAM 21/11

MZ – JEU 26/11

37E RENCONTRES TRANS MUSICALES 
DE RENNES – DU JEU 3/12 AU SAM 5/12

MASS HYSTERIA – JEU 10/12

BLACKO – SAM 12/12

SALUT C’EST COOL – SAM 19/12

2016
TEN YEARS AFTER – SAM 23/01

TRAVELLING – DU MAR 2/02 AU MAR 9/02

NAÂMAN – SAM 27/02

ARNO – MAR 15/03

2015 
M. POKORA – SAM 24/10

STARS 80 L’ORIGINE – MER 4/11 COMPLET

YAOUANK – SAM 21/11

37E RENCONTRES TRANS MUSICALES 
DE RENNES – VEN 4/12 & SAM 5/12

MAÎTRE GIMS – SAM 12/12

CIRKAFRIKA 2
SAM 19/12  COMPLET 
DIM 20/12

2016
JOHNNY HALLYDAY – MER 17/02

LOUANE – JEU 7/04

MES IDOLES – VEN 8/04

LE LIBERTÉ Esplanade Général de Gaulle - Rennes

Le STAR, réseau bus de Rennes Métropole, vous emmène aux spectacles avec les navettes spéciales « MusikHALL ».
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L’ACCUEIL-BILLETTERIE DES TROIS SALLES, Le Liberté, L’Étage et Le MusikHALL, 
est situé au Liberté, Esplanade Général de Gaulle à Rennes. 
Il est ouvert du mardi au samedi, de 12h à 19h.

PROGRAMMATION, NEWSLETTER, RÉSERVATION : www.leliberte.fr    www.letage-rennes.fr    www.lemusikhall.fr    02 99 85 84 84  

LE MUSIKHALL Parc Expo Rennes Aéroport

LE LIBERTÉ // L’ÉTAGE Esplanade Général de Gaulle - Rennes
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SPECTACLES À RENNES

>  la programmation évolue rapidement, 
abonnez-vous à nos newsletters
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et aussi...
 Sorties du mercredi 16  /09

 Sorties du mercredi 23  /09

 Sorties du mercredi 30  /09

 Sorties du mercredi 07  /10

 Sorties du mercredi 14  /10

Le Prodige   De Edward Zwick, avec Tobey Maguire, Liev Schreiber, Michael Stuhlbarg (1h54, USA) 
GUERRE FROIDE L’ex Spider-Man Tobey Maguire oublie ses tourments d’adolescent musclé et travaille  
sa concentration, en interprétant le célèbre joueur d’échec Bobby Fischer.

True Story   De Rupert Goold, avec Jonah Hill, James Franco, Felicity Jones (1h40, USA) MEA CULPA 
Adapté d’une histoire vraie, ce thriller raconte comment un journaliste découvrit qu’un assassin usurpa 
son identité.

Mémoires de jeunesse   De James Kent, avec Alicia Vikander, Kit Harington, Taron Egerton  
(2h10, Grande-Bretagne) VERA BRITTAIN La délicate Alicia Vikander craque pour Kit Harington (Joooon 
Snow) en plein tourment de la guerre de 14-18.

Les deux amis   De Louis Garrel, avec Golshifteh Farahani, Vincent Macaigne, Louis Garrel  
(1h40, France) JULES & JIM Pour son premier passage derrière la caméra, Louis Garrel embarque  
le génial Vincent Macaigne et la sublime Golshifteh Farahani. 

Maryland   De Alice Winocour, avec Matthias Schoenaerts, Diane Kruger, Paul Hamy  
(1h40, France, Belgique) BODyGUARD L’élégante Diane Kruger va-t-elle craquer pour le séduisant 
Matthias Schoenaerts, son garde du corps victime de stress post-traumatique ?

Un début prometteur   De Emma Luchini, avec Manu Payet, Veerle Baetens, Zacharie Chasseriaud 
(1h30, France) VIVE LA FAMILLE Fabrice Luchini joue dans le premier film de sa fille qui adapte un roman 
de son compagnon, Nicolas Rey.

Sicario   De Denis Villeneuve, avec Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin (2h01, USA) L’ÉPREUVE 
Le nouveau film du réalisateur de Prisoners et Incendies avec Emilie Blunt qui s’impose face à Josh 
Brolin et Benicio Del Toro.

Fatima   De Philippe Faucon, avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche (1h19, France) 
LES MOTS POUR LE DIRE Philipe Faucon s’est inspiré de Prière à la lune de Fatima Elayoubi pour raconter 
l’histoire de cette femme de ménage immigrée, qui élève seule ses deux filles sans maîtriser le français.

L’homme irrationnel   De Woody Allen, avec Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey  
(1h36, USA) LE JEU DE L’AMOUR ET DU hASARD Le nouveau Woody Allen porté par un Joaquim Phoenix 
plus délicieusement fantasque que jamais.



SAISON 15⁄16

Centre Culturel
Communautaire Juliette Drouet

- Fougères Communauté -
Théâtre Communautaire

Victor Hugo

Zaza Fournier
Clotilde Courau
Antoine Duléry

Sanseverino
Francis Huster
Cristiana Réali
No Money Kids

Clarika & Daphné
Nefertiti in the kitchen

Jeanne Cherhal
Pierre Richard
Sarah Lancman

La Grande Sophie
Les Vieilles Margattes

Rue d’la soif
Nicole Ferroni

La Gâpette
...

Ouverture de saison
le 19 septembre à 19h

(entrée libre sur réservation)

02 99 94 83 65
centreculturel.fougeres-communaute.bzh
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théÂtRe  Richard III
vendredi 2, samedi 3, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, samedi 10, lundi 12,  
mardi 13, mercredi 14 octobre à 19h30. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. www.t-n-b.fr/f

RencontRé… thomas Jolly

« J’ai fait de Richard un monstre théâtral ! »

C’est l’événement de cette rentrée théâtrale. 
Après l’aventure Henry VI, Thomas Jolly 
persiste en ouvrant la saison du TNB avec 
Richard III. Il va donc jusqu’au bout de ce 
qu’on appelle la tétralogie Shakespeare.

Pourquoi continuer avec Shakespeare ?
Je trouve qu’il y a une pertinence éloquente à mon-
ter cette pièce dans le contexte européen que nous 
connaissons. Nous sommes dans une Europe en crise, 
repliée sur elle-même. Et Richard III est une pièce qui 
se situe à une époque où un état de crise se propage 
dans toutes les couches de la société.

Vous reprenez le rôle là où vous l’avez laissé dans 
Henry VI…
Oui, je ne pouvais pas laisser cette histoire en sus-
pens. Je devais aller au bout. Je me suis basé sur ce 
que disent tous les autres personnages sur Richard. 
Nous savons qu’il ne naît pas monstre. C’est un per-
sonnage qui frôle l’onirisme, le fantastique. J’en ai fait 
un monstre théâtral qui n’est donc pas réaliste. Son 
costume réunit animalité, minéralité et végétal.

Comme pour Henry VI, vous persistez avec la ver-
sion intégrale…
Ce qui m’intéresse dans Richard III, c’est que ça ne 
raconte pas l’histoire d’un personnage mais celle de 
toute une société. Une société perdue qui n’a plus 
de repères. Une société de très jeunes seigneurs qui 
se retrouvent à la tête d’un état. Ils sont nés dans le 
sang et n’ont rien connu d’autre que la violence et 
la trahison. Si on coupe, on tombe vite dans le one 
man show.

En quoi cette expérience vous a-t-elle changé ?
Passer 5 années à travailler et à chercher avec une 
même équipe permet d’aller plus loin. Les sepctateurs 
sont les premiers surpris à prendre goût à la longueur. 
Avec du temps et de la longuer, le théâtre devient un 
lieu de fédération de la cité. Il n’est pas un endroit 
où l’on vient voir mais un endroit où les gens vivent. 
Le théâtre n’est pas mort. Il peut allier exigence et 
popularité.

Le public d’henry VI va-t-il être surpris ?
J’espère. Ça n’est pas totalement la continuité. 
D’Henry VI à Richard III, le monde a changé.

 propos recueillis par Patrick thibault



NE vous couchEz PAs 
AvEc LEs PouLEs,

sortEz Au 
GrANd LoGis !

centre culturel du grand logis - ville de bruz 

02.99.05.30.62 // www.legrandlogis.net

MusiquE LivE  :  
Jean-Louis Murat, Vincent Peirani, 

Claire Diterzi...
ciNé-coNcErts : 

Loa Frida, L’Écureuil coiffeur
théâtrE  :  

Outrages, L’empereur c’est moi,
Retour à Reims...

Arts dE LA PistE : 
Al Cubo, Tesseract, Slow Futur...

JEuNE PubLic :  
20 à 30 000 jours, Inuk,  

Comment moi je...

wik.indd   1 28/08/2015   11:51:13

PRENEZ
L’AIRE

SENTEZ
VOUS
LIBRE

SAISON 15-16
CIE LES 3 POINTS DE SUSPENSION

ARTHUR DESCHAMPS
N.KRIEF / E.LACASCADE / D.LESCOT

ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE / JORIS LACOSTE
PARADIS

HENRI GOUGAUD
BERTRAND BELIN
DAVID GESELSON

SORJ CHALANDON / EMMANUEL MEIRIEU 
NICOLAS BONNEAU

RODRIGO GARCIA
ALBIN DE LA SIMONE

ROSEMARY STANDLEY & OLIVIER MELLANO
FANTAZIO

CLINIC ORGASM SOCIETY
ONTROEREND GOED

NICOLAS REY & MATHIEU SAÏKALY
CIE LYNCÉUS-THÉÂTRE

L’AIRE LIBRE
CENTRE DE PRODUCTION

DES PAROLES CONTEMPORAINES
ST-JACQUES-DE-LA-LANDE
AGGLOMÉRATION RENNAISE

WWW.THEATRE-AIRELIBRE.FR
T 02 99 30 70 70
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festival  Le Grand Soufflet
du jeudi 1er au samedi 10 octobre. Rennes. 4€ à 20€. www.legrandsoufflet.fr 
Chapiteau Thabor, 1988 live club, Les Champs Libres, Péniche Spectacle, Le Tambour, Rennes 
Acigné, Bazouges-la-Pérouse, La Bouexière, Bréal-sous-Montfort, Brie, Chantepie, Châteaubourg, Châteaugiron,  
Cesson-Sévigné, Fougères, Laillé, Mordelles, Montfort-sur-Meu, Montours, Orgères, Pacé, Pïré-su-Seiche, Pont-Péan, Redon, 
Le Rheu, Saint-Gilles, Le Sel de Bretagne, Servon-sur-Vilaine, St-Aubin-du-Pavail, St-Domineuc, St-Lunaire, Vitré.

Accords de rêve
« Accordez accordez accordez donc 
l’aumône a l’accordé l’accordéon » :  
20 ans maintenant que le Grand soufflet  
se plie (en accordéon) corps et âmes 
à cette supplique du grand Serge.

On se dit qu’entre temps, l’instrument, ce boutonneux 
à bretelles, a bien mûri, élargissant sa gamme à tous 
les genres musicaux, du métal à l’électro, sans oublier 
de bourlinguer de gauche à droite. Impression confir-
mée en dépliant le programme du festival. En dépit 
de l’annulation de Jean Corti, on se réjouit d’avance 
de le voir remplacé au pied levé par le virtuose Lionel 
Suarez. On sait que l’on s’essoufflera béat sur le big 
beat des Bruxellois de FlaSSh et les pérégrinations 
poivrées de Nefertiti in the kitchen. Mais on pourra 

tout aussi bien finir carpette à carphates devant le 
rock énervé de Psycho Mutant et se bidonner face aux 
facéties engagées des ex VRP, Lénine Renaud (rires), 
retrouver Mouss et Hakim ou l’Orchestre national de 
Barbès. Chauffe Marcel !  Antonin Druart
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conceRt  Zaza Fournier
mardi 6 octobre à 20h30. Théâtre Victor Hugo,  
Place du Théâtre, Fougères. 10 €. Tél. 02 99 94 83 65. http://centreculturel.fougeres-communaute.fr

C’est quoi ? Une personnalité attachante de la chanson qui avec son troisième 
album démontre qu’il va falloir compter avec elle. Pourquoi y aller ? Zaza avait fait 
son petit effet avec son premier album. le second avait déçu. La revoilà au top avec 
un troisième opus au nom prémonitoire : Le Départ. Chez Zaza, on trouve toujours 
un air de Paris, de la gouaille, de la ritournelle. le tout avec classe, entre tradition et 
modernité. Jolie surprise côté instruments. Et sur scène avec ses compagnons. Zaza 
a du temprérament pour un concert chalheureux. Dans le cadre du Grand Soufflet. 

 Aude Moisan

danse  Le Mouvement de l’air
vendredi 16 octobre à 14h30 et à 20h ; samedi 17 octobre à 18h. Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes. de 2 € à 17 €.  
Tél. 02 99 22 27 27. www.le triangle.org

C’est quoi ? La rencontre entre un informaticien jongleur et une scénographe plas-
ticienne. Sur scène, on assiste à la lutte de deux corps contre un vortex matriciel qui 
épouse formes et mouvements. Pourquoi y aller ? Adrien Mondot et Claire Bardainne 
nous entrainent dans une valse moderne entre l’organique et le numérique, forcément 
poétique. Et pour être sûr que vous ne passiez pas à côté, le Triangle se propose de 
garder votre progéniture, et vous offre deux capsules musicales, en compagnie de La 
Denrée puis de Mioshe. Dans le cadre du festival Maintenant.  A.D.©
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Informations : 02 99 41 33 71
www.legrandsoufflet.fr

www.lanouvellevague.org

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 15

APÉRO PORTES 
OUVERTES
THE SIAMESE 
+ DARKSINGER ROCK

JEUDI 24 SEPTEMBRE 15

LA NOUVELLE 
VAGUE AU GRAND 
AQUARIUM APÉRO SONORE

CAMADULE GREDIN CHANSON

+ MARION MAYER FOLK

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 15

DAEDALUS présente à LA GRANDE PASSERELLE :

FANZINAT 
ET CULTURE 
DO IT YOURSELF 
CONFÉRENCE DE SAMUEL ÉTIENNE ET PRÉSENTATION 
DE L’ATELIER

JEUDI 1ER OCTOBRE 15

APÉRO SONORE
LANCEMENT DE ST-MALO ROCK CITY RECORDS avec :

BLACK BOYS ON MOPED ROCK GARAGE

+ CHUCK TWINS CALIFORNIA GRUNGE

SAMEDI 10 OCTOBRE 15

IZIA 
+ Guest POP-ROCK

SAMEDI 24 OCTOBRE 15

AaRON 
+ Guest POP

SAMEDI 31 OCTOBRE 15

SAINT-MALO ROCK CITY présente :

SAINT-MALO'WEEN
THE GANG BANG THERAPY ROCK GARAGE

+ ROAD AWAY ROCK MÉTAL ALTERNATIF

+ SEASON OF TEARS MÉTAL SYMPHONIQUE

DIMANCHE 1ER NOVEMBRE 15

LE CINÉMA VAUBAN 2 et LA NOUVELLE VAGUE présentent :

AMY PROJECTION DU FILM DE ASIF KAPADIA

L'ÉPOPÉE DE LA 
SOUL CONFÉRENCE DE FLORENT MAZZOLENI

SAMEDI 7 NOVEMBRE 15

BIGFLO & OLI 
+ Guest HIP HOP

MARDI 10 NOVEMBRE 15

BI:POLE présente :

TÉLÉRAMA DUB 
FESTIVAL
STAND HIGH PATROL DJ SET 

+ PILAH FEAT. JOE PILGRIM 
+ I-SKANKERS POWERED BY I-SKANKERS 
SOUND SYSTEM

VENDREDI 13 NOVEMBRE 15

FEU! CHATTERTON
+ Guest CHANSON ROCK

SAMEDI 28 NOVEMBRE 15

L'ATM ET LA NOUVELLE VAGUE présentent :

LA TOURNÉE DES 
TRANS
BROKEN BACK ÉLECTRO-POP  
+ KAVIAR SPECIAL ROCK GARAGE 
+ CITY KAY NU REGGAE

JEUDI 3 DÉCEMBRE 15

LES FOURMIS présentent :

COLLECTIF 13 
+ Guest CHANSON MÉTISSÉE

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 15

L'AFFAIRE EST DANS L'SAX présente :

LAB'N SAX
KUBIC'S CURE - PIERRICK PÉDRON
+ SAX MACHINE FEAT. RACECAR

JEUDI 10 DÉCEMBRE 15

MORIARTY 
+ Santa Cruz FOLK

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 15

LES FILLES 
DU PÈRE NOËL
D.DAY ROCK 
+ UKELILY POP 
+ TIR NA NOG CELTIC'N ROLL

VENDREDI 15 JANVIER 16

DOMINIQUE A 
+ Guest CHANSON

MERCREDI 27 JANVIER 16

HUBERT-FÉLIX 
THIÉFAINE CHANSON

Visuel : BIGFLO & OLI © Gustavo Ló pez Mañ as

LOCATIONS : LA NOUVELLE VAGUE – LA GRANDE PASSERELLE – OFFICE DE TOURISME DE ST-MALO
RÉSEAUX DIGITICK – FRANCE BILLET – TICKETMASTER – www.espritmusique.fr

FNAC – CARREFOUR – LECLERC  – CULTURA – AUCHAN...

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
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musiques électRoniques et aRts visuels 

 Festival Maintenant 2015
du mardi 13 au dimanche 18 octobre. À Rennes et en Métropole. www.maintenant-festival.fr

Ce qui accentue l’intensité de ce festival, c’est que  
le sonore ne prend pas le pas sur le plastique,  
le visuel et le ludique. La preuve tout de suite.

Un nuage à Rennes. Lumineux. Il fallait y penser. Le nimbus nimbé 
fait d’une nuée d’ampoules éclaircira, selon le bon vouloir des pas-
sants, la place Hoche pendant toute la durée des festivités. Non loin 
de là, dans le QG transplanté salle de la Cité, les installations et 
les performances feront vibrer la ville au tempo saccadé de cette 
messe pour le temps présent, Maintenant. Vous pourrez vivre à 
l’ombre des bois enchantés de Camille Scherrer ou traverser le 
flux fluo de l’abécédaire Spéculaire. Vous initier à l’état d’esprit du 
sampling avec le MR808 ou développer vos courbes vocales avec le 
Spirodraw. Voguez à vol d’oiseau de nuit au-dessus du toit de la Caf 
pour contempler l’œuvre d’Ali, Mandala tellurique. Le Bon Accueil 
héberge également des œuvres à voir ou à entendre, tout comme 
la MJC Grand Cordel et le Vieux Saint-Etienne. A vous de jouer.  

 Antonin Druart

Petite entrée dans la danse 
du festival avec le survol  
du calendrier musical  
très dense.

Aujourd’hui c’est demain. Le futur 
c’est Maintenant. Hier déjà, on 
inventait une musique industrielle 
aux tonalités abrasives qui in-
fluence encore le cours de nos vies 
auditives. Le documentaire d’Amé-
lie Ravalec et Travis Collins relate 
cette histoire au passé si présent, 
lors de la première des expériences 
qui jalonne le voyage temporel que 
sont ces célébrations si singulieres. 
Egalement à l’ordre du jour, des 
tranches de matière sonore avec 
Modern Eleven, Glitch Robot le 
droïde symphonique, un druide et 
une elfe dans une église, Marco 
Donnarumma livrant  son corps à la 
science sonique, des apéros élec-
tros et un crépuscule de lumière. 
Mais aussi deux Lorenzo, des nuits 
frénétiques avec entre autre Xosar 
la barbare, le plein de Call Super ou 
la techno bénite de Vatican Shadow. 
Enfin, pour les grands enfants et les 
petits puristes, un Super Week-end 
ludique sans perdre le sonore, pour 
rendre la clé du chant des machines 
en toute sérénité.  A.D.

Les lumières de la ville

Nuits  
sonores
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théÂtRe musical  
 Inuk / L’Unijambiste 

vendredi 16 octobre à 20h30. Le Grand Logis, 10, av. du 
Général de Gaulle, Bruz. de 9€ à 5€. Tél. 02 99 05 30 62. 
https://legrandlogis.net. À partir de 7 ans

C’est quoi ? La nouvelle création de L’unijambiste 
embarque le public au pays des aurores boréales. 
L’Histoire d’Inuk, personnage singulier (on dit Inuits 
ou Inuks au pluriel), c’est une histoire d’aujourd’hui 
avec les soucis de notre époque : le chômage, le 
réchauffement climatique… Pourquoi y aller ? 
Parce que David Gauchard n’est pas un inconnu. 
De Shakespeare à Andréïev, il rebondit là où on ne 
l’attend pas. Avec lui, le théâtre se fait musique et 
s’adresse à un (très) large public.  Vincent Braud
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Fnac.com - Ticketmaster.fr - Digitick.com

Réservations : Ospectacles.fr et points de vente habituels

RENNES
LE LIBERTÉ

MARDI 13 OCTOBRE

D É C I B E L S  P R O D U C T I O N S  P R É S E N T E 

UN SHOW RENVERSANT
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théÂtRe documentaiRe  La Grande Saga de la Françafrique
mercredi 14 octobre à 21h. L’Aire Libre, 2, place Jules Vallès, Saint-Jacques-de-La-Lande. de 10 à 20 €. él. 02 99 30 70 70. 
www.theatre-airelibre.fr

C’est quoi ? Un texte de Nicolas Chapoulier et one-man-show de Jérôme Colloud. 
Cette saga brasse 50 ans d’Histoire post-coloniale en Afrique et nous entraîne dans 
les coulisses de ce que sont réellement les rapports entre la France et ses anciennes 
(?) colonies. Pourquoi y aller ? Parce que ce spectacle a secoué le dernier festival 
Mythos et le off d’Avignon. Et parce que ce théâtre décapant n’est pas si courant. Seul 
en scène, Jérôme Colloud est tout bonnement énorme. À la mesure de l’Histoire qu’il 
raconte. Vous avez dit “indépendance” ?  Vincent Braud©
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conceRt  Jean-Louis Murat
jeudi 8 octobre 2015 à 20h30. Le Grand Logis, 10, av. du Général de Gaulle, Bruz. de 25€ à 4€.  
Tél. 02 99 05 30 62. https://legrandlogis.net

C’est quoi ? L’éternel retour d’un chanteur qui après 25 albums nous surprend encore 
et émeut toujours autant. Pourquoi y aller ? Jean-Louis Murat, ça commence à être un 
intime. Quelqu’un qu’on suit et qui nous accompagne depuis tant d’années. Quelqu’un 
avec qui on a beaucoup partagé. Avec Babel, son nouvel opus, il reste proche de la 
nature et de ses montagnes. Naturellement vôtre. Mais il évoque aussi la disparition 
de son père. Et il y a toujours ce miracle qui se situe dans l’équilibre entre folk et pop, 
entre la musique et la voix. Mélancolie quand tu nous tiens.  Patrick Thibault

conceRt  Last Train + Dätcha Mandala 
vendredi 25 septembre à 20h. L’Ubu, 1, rue saint-hélier, Rennes. de 5€ à 14€. Tél. 02 99 31 12 10. www.ubu-rennes.com

C’est quoi ? Le groupe qui fait le buzz en cette rentrée. Pourquoi y aller ? Lauréats des Inouïs du Printemps 
de Bourges. ils ont fait un malheur au Festival d’été du Québec et à Rock en Seine. Ces gars de Mulhouse ont 
à peine 20 ans et ils ont créé leur groupe au collège. «On aurait pu faire de l’électro mais on ne fait que ce 
qu’on aime”, alors Ils s’inscrivent dans la lignée du rock en héritiers de Band of Skulls ou Brian Jonestown 
Massacre. Retour à Rennes après le 1988 live club en mai. Et c’est un véritable phénomène rock à voir en 
live.  Patrick Thibault
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 loisirs & société
wik-rennes.fr

festival  Pré en 
Bulles, festival 
de BD à Bédée
dimanche 20 septembre 
de 10h à 19h. Bédée. 5€. 
www.preenbulles.fr

C’est quoi ? Le 
dimanche du 9e art qui 
aborde cette année 
le thème «Des mots 
dessinés». Pourquoi 
y aller ? Ce festival, 
c’est avant tout des 
rencontres avec pour 
ce tome 7, plus de 
30 auteurs de BD et 
de dessins de presse, 
comme Alain Goutal et 
sa plume politiquement 
incorrecte. Après les 
dédicaces, Pré en 
Bulles propose toujours 
des animations, 
débats, expositions...
En lien avec le thème. 
En ouverture, un 
spectacle original où 
se mêlent la musique 
et le dessin aura lieu le 
samedi à Montfort sur 
Meu. À vos crayons!  

 Loane Serenne

JouRnée d’infoRmation  La pluie et le beau temps
vendredi 25 septembre de 9h à 19h, samedi 26 septembre de 10h à 20h et 
dimanche 27 septembre de 10h à 18h. Esplanade Charles de Gaulle, Rennes. Gratuit. 
www.lapluieetlebeautemps.org

C’est quoi ? L’événement climat 
du Grand Ouest, en lien avec la 
campagne « Refaisons le climat ». 
Pourquoi y aller ? Concerts, 
spectacles, animations sportives… 
Il s’agit d’inviter le public à réfléchir 
de façon ludique sur les enjeux 
climatiques. Des conférences et un 
colloque sont aussi ouverts à tous 
dans le but de trouver ensemble 
des solutions. La chanteuse pop 
Emji, les jazzy Leila and the Koalas, 
et le groupe électro-rock Bikini 
Machine, s’engagent pour le climat 
lors du concert festif du 26.  L.S.

C’est quoi ? Le rendez-vous annuel de rentrée qui a pour thème « Patri-
moine du XXIe siècle, une histoire d’avenir ». Pourquoi y aller ? C’est tou-
jours l’occasion de visiter des sites habituellement fermés au public, comme 
le Fort de la Conchée, îlot rocheux de la baie de Saint Malo. Ville ou cam-
pagne, chacun choisit les sites selon ses goûts. La capitale bretonne propose 
entre autres des visites guidées du FRAC qui ouvre ses réserves au public. 
Ou alors les coulisses de l’Ubu. Des visites du manoir de Haut Sévigné seront 
aussi prévues à Cesson-Sévigné. Suivez le guide.  Loane Serenne
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visite  Journées du patrimoine
samedi 19 septembre de 10h à 18h et dimanche 20 septembre de 10h à 19h.  
FRAC Bretagne, 19 avenue André Mussat, Rennes. Gratuit. Tél. 02 99 51 38 15.  
www.ecomusee-rennes-metropole.fr
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 expositions
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exposition  Vern Volume 2015 - Il faut imaginer Sysiphe heureux
du samedi 5 septembre au mercredi 14 octobre. Le Volume, avenue de la Chalotais, Vern-sur-Seiche. Gratuit.  
Tél. 02 99 62 96 36. http://levolume.fr

C’est quoi ? La vingtième biennale de Vern Volume abat 
ses cartes sur une cartographie de l’absurde contem-
porain à travers l’œuvre de huit artistes déroutant la 
routine. Pourquoi y aller ? Pour la minutie des « sculp-
tures de fond de poche »  de de Benoît Pype qui rivalise 
avec celle des imposants modules de Mauger, le travail 
tout chaud tout frais d’Anaïs Touchot, touche-à-tout qui 
affecte l’objet quotidien, La forme des élévations de Laf-
fon, fusions de bois et de chewing-gum, l’amusement 
menuisier de Stéphane Thidet ou les couleurs ludiques 
de Jacob Dahlgren.  Antonin Druart

stReet aRt  
 Ernest Pignon Ernest

du mercredi 30 septembre au samedi 12 
décembre. Couvent des Urbanistes, Rue de la 
Caserne, Fougères. Gratuit. Tél. 02 23 51 35 37. 
www.fougeres-communaute.fr

C’est quoi ? Oubliez JR, Miss-Tic ou 
bien même Banksy, le boss de l’expres-
sion murale, le pionnier de l’art ayant 
pignon sur rue, l’ultime artiste engagé, 
c’est lui, Monsieur Ernest Pignon-Ernest. 
Pourquoi y aller ? La galerie offre un 
aperçu des œuvres les plus emblé-
matiques de ce jeune vandale de 73 
printemps en puisant dans le stock de 
quatre artothèques alentours, allant faire 
un tour à Naples ou il fit resurgir l’œuvre 
du Caravage au détour d’une allée 
pavée, brossant l’anathème récurrent 
des sans-abris derrière les vitres des 
cabines téléphoniques de Lyon.  A.D.

exposition 
 Yvonne Rainer - Danse ordinaire

du mardi 13 au samedi 24 octobre. Musée de la danse,  
38 rue Saint-Melaine, Rennes. Gratuit. Tél. 02 99 63 88 22.  
www.museedeladanse.org

C’est quoi ? Une 
rétrospective sur 
le travail d’une 
chorégraphe 
extraordinaire. 
Pourquoi y aller ? 
Danseuse, choré-
graphe, cinéaste...
Cette artiste aux 
multiples facettes 

dévoile des œuvres originales et audacieuses. Yvonne Rainer 
renouvelle la danse contemporaine en y intégrant des gestes 
de la vie quotidienne. L’exposition de films de danse révéle son 
travail de chorégraphe, tantôt précis ou abstrait, mais toujours 
un brin décalé. L’occasion de découvrir une grande danseuse 
qui a su marquer sa génération.  Loane Serenne

aRt contempoRain  They Watched Us For a Very Long Time - Runo Lagomarsino
du vendredi 25 septembre au dimanche 22 novembre. 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 continuité du titre du recueil de Queneau, la Criée 
inaugure sa saison Fendre les flots avec un artiste pour qui la traversée de 
l’atlantique, justement, donne un gout amer à la mer. Pourquoi y aller ? La 
mer. Pour ce fils d’immigré argentin, elle est le symbole de la colonisation 
barbare initié par la pseudo-découverte de Christophe Colomb, dont il asperge 
l’immense statue hommage à Séville d’œufs argentins clandestins, gag en 
gage d’un art engagé. Il stigmatise aussi le pillage des cultures servant à 
rembourrer les musées occidentaux en pillant les pilleurs.  Antonin Druart
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GARDEZ VOTRE
SANG FROID.
Sur réservation (02 99 36 28 10) 
tout public – 2 vendredis soirs/mois 

sur remise de ce coupon à l’accueil

sur votre première
course de karting

Un coupon par personne
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31 octobre 2015
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gastRonomie  Fête Festival gourmand
dimanche 4 octobre 2015 de 10h30 à 20h. Halle Martenot, Place des Lices, Rennes. Gratuit. www.festival-gourmand.com

Toques toques !

 gastronomie
wik-rennes.fr

Parmi les établissements participants, on peut citer le 
Seven, place Saint Germain, les bistrots du quai, Volney et 
La tourelle. Chez Monsieur Georges, Le Comptoir Brasserie, 
Le Petit Verdot, le Piano Blanc, Ebulli’sens, Côté cour, Le 
Piano Blanc, L’Amiral ou le baron rouge. Sans oublier Le 
Coup de Pinceau, déjà lauréat.

Côté crêperies, Ar Pillig, rue d’Argentré. Au Jardin des 
saveurs, Ki Ka Faim, l’Épi de blé, La Motte piquet. Et bien-
sûr La Maison de Joséphine, déjà lauréate.

Après sélection par un jury, les chefs s’exécutent en finale 
à la halle Martenot le 4 octobre.

Chaque année, le Festival gourmand  
se fixe pour objectif de mettre en avant  
la gastronomie rennaise en fédérant  
les différents acteurs.
Après le concours de nouvelles et recettes qui s’est 
déroulé cet été, et les créations des chefs tout le mois 
de septembre, le temps fort reste la Fête Festival Gour-
mand, le dimanche 4 octobre, au cœur de la Halle 
Martenot.

Outre les traditionnelles démonstrations culinaires par 
les producteurs, les chefs et les pâtissiers, on retrouvera 
un véritable marché de producteurs. La halle aux bou-
chers sera cette année ouverte pour l’occasion. Chacun 
pourra ainsi discuter autour des produits et des saveurs 
avec les différents acteurs de la filière alimentaire.

L’entrée est naturellement gratuite mais l’inscription au 
dîner des producteurs et des chefs le dimanche de 20h 
à 23h est à 33 €. C’est un menu surprise de 5 plats ima-
giné et réalisé par une vingtaine de chefs et pâtissiers 
qui s’associent aux producteurs. La réservation se fait 
à l’accueil de l’Office de Tourisme.  Patrick Thibault
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Le concours des chouettes
Comme chaque année, les chefs ont été invités à créer une nouvelle recette  
que l’on peut déguster dans leurs établissements jusqu’au 26 septembre.  
Thèmes imposés : Le crabe, le chou et la pomme, cuisinés au beurre salé  
pour les restaurants. La pomme, cuisinée au beurre salée pour les crêperies.
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Ubu, ouvre tes portes !  
PROMENADE  Dans le cadre 
des Journées Européennes du 
Patrimoine, profitez de visites 
libres ou guidées sur l’histoire 
de cette salle gérée depuis 
1990 par l’ATM. L’occasion de 
(re)découvrir le lieu et d’accé-
der aux zones habituellement 
fermées au public et de décou-
vrir l’histoire artistique du lieu à 
travers une exposition photo. 
sam 19 et dim 20 sept à 9h, 
L’Ubu, 1, rue Saint-Hélier, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 31 12 10

Dream Nation  FESTIVAL   
La soirée Dream Nation, after 
de la Techno Parade aura lieu 
dans les mythiques entrepôts 
des Docks de Paris. Au pro-
gramme : 4 scènes, plus de 
30 têtes d’affiches pour un 
melting-pot musical électro-
nique unique : Electro, Techno, 
Dubstep, Drum & Bass, Trance 
et Hard Techno! Départs en bus 
depuis la Gare Routière ! 
Du sam 19 au dim 20 sept, 
Docks de Paris.  
30€ en prévente.  

Alexandre Astier,  
l’Exoconference  CONCERT  
Un seul-en-scène dans lequel 
Astier interprète le rôle d’un 
conférencier qui se propose 
de régler la question de la vie 
extraterrestre ! 
mar 22 et mer 23 sept à 
20h30, Le Liberté,  
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. De 38 à 51 €.  
// 02 40 48 97 30

Les âmes slaves  CONCERT  
Pour son premier concert avec 
l’OSB, Michael Barenboïm, 
artiste en résidence, collabore 
avec le jeune chef Aurélien 
Azan Zielinski. Avec l’orchestre, 
ils nous entraînent en territoire 
slave, de Glazounov à Dvorak, 
deux compositeurs imprégnés 

des mélodies populaires et 
tsiganes.  
jeu 24 et ven 25 sept à 20h, 
Opéra de Rennes, place de la 
Mairie, Rennes. 10 à 27€.   
// 02 99 27 52 75

Nature morte dans un 
fossé - Le Groupe Vertigo  
ThÉâTRE  Un coin paumé entre 
Gênes et Milan. La nuit. Boy 
rentre de boîte et emboutit 
la voiture dans un arbre. Il 
descend, fait quelques pas, et 
découvre, nue dans un fossé, 
le cadavre de la jeune Elisa 
Orlando… 
mar 29 et mer 30 sept à 
20h30, jeu 1er et ven 2 oct à 
20h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-
Brieuc. 8€.  // 02 96 68 18 40

Richard III  ThÉâTRE   
Lire en page 18. 
ven 2, sam 3, mar 6, mer 
7, jeu 8, ven 9, sam 10, lun 
12, mar 13 et mer 14 oct 
à 19h30, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes.  

Le 20 novembre  ThÉâTRE  
Le 20 novembre 2006 à 
Emsdetten, un jeune garçon 
pénètre armé dans son ancien 
lycée pour y faire feu sur ses 
anciens camarades et profes-
seurs. Après avoir blessé neuf 
personnes, Sebastian Bosse 
retourne son arme contre lui. 
jeu 8 oct et sam 10 oct  
à 20h30, Hédé-Bazouges. de 
8 à 13€.  // 09 81 83 97 20

L’instant Molière - Bernard 
Lotti  ThÉâTRE  Passionné et 
curieux de Molière, Bernard 
Lotti va en explorer tous les 
territoires jusqu’aux chemins 
les plus déroutants et en ques-
tionner les ambiguïtés. 
ven 9, sam 10, mar 13  
et mer 14 oct à 20h30,  
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. de 
10 à 22€.  // 02 96 68 18 40

Sur la nappe  MUSIqUE/ 
POÉSIE DèS 3 ANS Marion 
Rouxin malaxe la nourriture 
pour la transformer en chanson 
et explorer les sonorités qui s’y 
rattachent. Une forme légère et 

ludique qui tient sur une nappe 
où deux gourmands se régalent 
de sucre et de mots.  
mar 13 oct à 10h et 14h, mer 
14 à 10h et 15h et 17h30, 
Péniche Spectacle, quai 
Saint-Cyr, Rennes. Adulte 9€, 
Enfant 6€.  // 02 99 63 13 82

Festival Marmaille et 
Marmaille en Fugue  
FESTIVAL DèS 0 AN Un évé-
nement organisé par Lillico. 
Marmaille en Fugue rejoint 
Marmaille pour former un 
événement pour le jeune public 
et la famille sur Rennes et le 
département d’Ille-et-Vilaine. 
Venez découvrir les nom-
breuses propositions artistiques 
qui vont sillonner le départe-
ment. 11 jours de temps forts 
et de surprises ! 
mar 13, mer 14, jeu 15, ven 
16, sam 17, dim 18, lun 19, 
mar 20, mer 21, jeu 22 et ven 
23 oct à 10h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. de 
3€ à 13€.  // 02 99 63 13 82

Sococoon  PARCOURS ARTIS-
TIqUE DèS 0 AN Sococoon 
est un espace de découverte 
sensoriel axé sur la stimulation 
tactile proposé par Sophie 
Coignoux dans le cadre du 
festival Marmaille. Cette expé-
rience favorise la communica-
tion non verbale entre l’enfant 
et l’accompagnant et promet  
un beau moment d’écoute et  
de partage autour du toucher. 
mer 14, jeu 15 et ven 16 oct 
à 9h30 et 10h30 et 16h et 
17h, L’autre lieu - média-
thèque de Le Rheu, 8 Rue du 
Docteur Wagner, Le Rheu. de 
5€ à 6€.  // 02 99 60 88 67

King  ThÉâTRE D’OBJETS DèS 
7 ANS Objets, lutte et comédien 
seront au rendez-vous de cette 
version très personnelle de King 
Kong de Cooper et Schoedsack. 
Dans ce spectacle, au travers 
de cette icône du cinéma fan-
tastique, il sera aussi question 
des antagonismes souvent 
décrits dans les contes... 
mer 14 oct à 18h30, jeu 15 
à 10h et 14h30, Théâtre de 
la Parcheminerie, 23 rue de 

la Parcheminerie, Rennes. 
Adulte 9€, Enfant 6€.  
// 02 99 63 13 82

20 à 30 000 jours/ Fanny 
Bouffort  ThÉâTRE D’OBJETS 
DèS 9 ANS Création. Dans le 
cadre de Marmaille. Conte cruel 
et allégorique sur le temps et la 
durée de la vie. C’est l’histoire 
d’une ville dans laquelle per-
sonne n’a jamais vu la mer.  
mer 14 oct à 18h30, sam 17 
à 17h, Le Grand Logis, 10, av. 
du Général de Gaulle, Bruz. 
de 9€ à 5€.  // 02 99 05 30 62

Abrakadubra !  ThÉâTRE 
D’OBJETS DèS 6 ANS Cette der-
nière création de la compagnie 
Voix-Off met en scène une 
aventure médiévale résolument 
drôle et enchanteresse.  
ven 16 oct à 14h30, sam 17 
à 15h et 18h30, Théâtre de 
la Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
Adulte 9€, Enfant 6€.   
// 02 99 63 13 82

Inspirazione italiano  
CONCERT  L’OSB, sous la direc-
tion du violoniste Enrico Onofri, 
et en compagnie de la voix 
expressive de Julie Robard-
Gendre, va parcourir 300 ans 
de musique italienne, des 
fioritures baroques de Venise 
aux chansons paysannes des 
Abruzzes en passant par les 
élégantes rues de Milan.  
ven 16 et sam 17 oct à 20h, 
TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. de 10 à 27€.   
// 02 99 27 52 75

Moi, le Mot, de Mattei 
Visniec  ThÉâTRE  Cabaret-
théâtre par la Cie des Ondes. 
Spectacle coup de cœur de la 
SACD. En vrais personnages, 
drôles, tendres, violents et bur-
lesques, des mots entraînent 
le spectateur dans les secrets 
de notre langue, sa poésie, ses 
pouvoirs de séduction et de 
manipulation. 
ven 16 et sam 17 oct à 
20h30, La Station-Théâtre,  
1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière.  
de 6 à 10 €.   
// 06 41 56 47 01

agenda 
            du 16 septembre au 27 octobre 2015
                    SCèNE LOISIRS SOCIÉTÉ ExPOS SORTIES CINÉMA
                   l’agenda complet sur wik-rennes.fr et l’appli wik Rennes
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agenda scène  
du 16 septembre au 27 octobre 2015

La Chuchoterie  LECTURE  
Espace de manipulation libre, 
la Chuchoterie se présente 
comme une exposition vivante 
où chacun peut se saisir d’un 
livre, le découvrir et le partager.  
sam 17 oct à 9h30 et 16h, lun 
19 à 16h, mar 20 à 16h, mer 
21 et jeu 22 oct à 9h30 et 
16h, ven 23 à 9h30, Maison 
de Quartier La Bellangerais, 
5 rue du Morbihan, Rennes. 
Gratuit.   
// 02 99 63 13 82

Sirènes  ThÉâTRE DèS 
4 ANS En explorant le monde 
merveilleux et mélancolique 
d’Andersen, le fil rouge théâtre 
met en scène ses thèmes de 
prédilection : la transmission  
de génération en génération 
de femmes, les larmes,  
la métamorphose.  
dim 18 oct à 17h, lun 19 à 
10h et 15h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
Adulte 9€, Enfant 6€.   
// 02 99 63 13 82

20 à 30 000 jours  ThÉâTRE 
D’OBJETS DèS 9 ANS 20 à 
30 000 jours est une histoire 
en pièces détachées, un récit 
d’aventures en miniature, un 
milier de voitures rouges, un 
carambolage et une goutte 
d’eau salée. Le court texte de 
Laurent Javaloyes, Le conte du 
grand père, sera matière pour 
un travail scénique croisant le 
temps, le corps et l’objet.  
mar 20 oct à 18h30, mer 
21 à 10h et 18h30, Théâtre 
du cercle, 30 Rue de Paris, 
Rennes. Adulte 9€, Enfant 6€.  
// 02 99 63 13 82

Murmures au fond des 
bois  ThÉâTRE  Compagnie 
a k entrepôt. Mise en scène 
Laurance Henry. Cinq enfants 
s’engouffrent dans une forêt, 
troublante, sombre, fantoma-
tique, dans la nuit noire, face 
à leurs propres peurs, leurs 
trouilles... 
mer 21 et jeu 22 oct à 20h, 
La Paillette, 6 rue Louis 
Guilloux, Rennes. de 5 à 13€.  
// 02 99 59 88 86

Découpages  ThÉâTRE DèS 
2 ANS Dans Découpages, nous 
assistons au travail d’un artiste 
dans son atelier. Il se sert de la 
technique du papier découpé 
pour créer des atmosphères 

suggestives, pour raconter des 
histoires nées directement des 
mots du ciseaux.  
jeu 22 et ven 23 oct  
à 10h et 15h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
Adulte 9€, Enfant 6€.   
// 02 99 63 13 82

Le roi des rats  ThÉâTRE DèS 
9 ANS Après Bottes de Prince 
et bigoudis et P.P les p’tits cail-
loux, Annabelle Sergent revisite 
la légende du Joueur de Flûte, 
dernier volet de sa trilogie jeune 
public. A travers ce seule-en-
scène, elle pose la question de 
la fraternité, interroge la place 
donnée à l’enfant et à l’état 
d’enfance dans nos sociétés 
d’abondance.  
jeu 22 oct à 15h, ven 23 à 
17h, Maison des associa-
tions, 6 cours des Alliés, 
Rennes. Adulte 9€, Enfant 6€.  
// 02 99 63 13 82

Les étoiles du Nord  
CONCERT  De la sublime ber-
ceuse de Siegfried (Wagner) 
aux poignantes dernières notes 
de Pelleas et Melisande, les 
amoureux perdus de Sibelius, 
le jeune chef d’orchestre Noam 
Zur a choisi des œuvres lumi-
neuses et cristallines comme 
une nuit étoilée du Grand Nord.  
jeu 22 et ven 23 oct à 20h, 
Opéra de Rennes, place de la 
Mairie , Rennes. de 10 à 27€.  
// 02 99 27 52 75

Parasites  CIRqUE/MUSIqUE  
Moïse Bernier avait en tête un 
personnage : un clown qui se 
pose des questions existen-
tielles, toujours en quête de 
réponses. ven 23 oct à 20h30, 
sam 24 à 18h, La Passerelle, 
Place de la Résistance, Saint-
Brieuc. de 10 à 22€.  

Festival Aqui Cuba  FESTIVAL  
2 soirées à ne pas manquer : 
vendredi concert Conga Libre, 
finaliste de l’émission de 
Nagui «La grande Battle», suivi 
de DJs Timbalero et Jack El 
Calvo - samedi concert Grupo 
Danson, suivi de DJs Mabê et 
Didi. En journée : 46h de stages 
de danses cubaines pour tous 
niveaux, débutant à avancé. 
ven 23 oct à 21h, sam 24 et 
dim 25 oct à 11h, Bréal-sous-
Montfort. 8€ à 130€.   
// 06 35 94 78 75

le gRand 
soufflet

 Vendredi 2 /10

Soirée 20 ans !  FESTIVAL  
Wendy McNeill, Whiskey & 
Women, E. Grandjean & S. 
Sibéril, The Summer Rebellion, 
La Troba Kung-Fú, Dj Panko. 
À 18h, Parc du Thabor, 
Rennes. de 16 à 20 €.   
// 02 99 41 33 71

Electro rumbaiao  MUSIqUE/
POÉSIE  Comment est-ce pos-
sible d’unir la richesse des per-
cussions brésiliennes, la magie 
de la musique des Balkans, 
les sentiments et la folie du 
flamenco avec de l’électronique 
et des visuels ? Tout cela, c’est 
Electro Rumbaiao.  
À 20h30, Le Sabot d’Or - 
Saint-Gilles, Le Pont Hazard, 
Saint-Gilles. De 4 € à 10 €.   
// 02 99 64 63 27

 Samedi 3 /10

Soirée au Thabor  FESTIVAL  
They Call Me Rico, Krismenn 
& Alem invitent Lionel Suarez, 
Electro Rumbaiao, FlaSSh.  
À 18h, Parc du Thabor, 
Rennes. de 4 à 12 €.   
// 02 99 41 33 71

Le Petit Bal de Poche  
CONCERT  Les musiciens du 
Petit bal de poche viennent 
réveiller la guinguette qui som-
meille en chacun de nous.  
Laissez-vous porter par leurs 
influences variées...  
À 20h, Salle Georges 
Brassens, Rue Georges 
Brassens, Le Rheu. de 2  
à 10€.  // 02 99 60 88 67

Duo Botasso + Whiskey & 
Women  CONCERT  Les frères 
Bottasso, accompagnés d’un 
violon et d’un accordéon diato-
nique, parcourent les méandres 
des musiques traditionnelles de 
leur pays - l’Italie. 
Les trois Californiennes de 
Whiskey & Women s’emparent 
de la musique Cajun de 
Louisiane et la brassent au 
blues, au rock’n’roll et à la 
musique celtique traditionnelle. 
À 20h30, Grand clos, Saint-
Domineuc. de 8 à 13€.  

Nefertiti in the kitchen  
CONCERT  Nefertiti in the kitchen 
présente sa nouvelle création. 
Ce duo déjanté est la rencontre 
entre une chanteuse de rue et 
un homme orchestre barbu. 
Jen Rival (Cie Bluffonne) et 
Nicolas Méheust (Dominique 
A, Strupx) et leur joyeux bas-
tringue vous emmène dans 
un univers forain rappelant les 
années folles. À 21h, Espace 
Beausoleil, Allée de la mine, 
Pont-Péan. de 10€ à 5€.   
// 02 99 05 75 63

 Dimanche 4 /10

Un dimanche au Thabor  
FESTIVAL  Mouss et Hakim. 
À 17h, Parc du Thabor, 
Rennes. de 12 à 16 €.   
// 02 99 41 33 71

 Mardi 6 /10

Whiskey & Women  CONCERT  
Rencontre musicale animée par 
l’association La Granjagoul et 
Radio Campus Rennes. 
Trois jeunes Californiennes 
s’emparent de la musique 
Cajun de Louisiane et la 
brassent au blues, au rock’n’roll 
et à la musique celtique  
traditionnelle. 
À 13h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
Gratuit.   
// 02 99 14 11 47

 Mercredi 7 /10

Flonflons & Sales Gosses  
FESTIVAL  Le Petit Bal de Poche, 
Lio Pirata, Lénine Renaud. 
À 16h30, Parc du Thabor, 
Rennes. de 4 à 10  €.   
// 02 99 41 33 71

 Jeudi 8 /10

Citoyens du monde  
FESTIVAL  Rétro Users, Dj 
Soumnakaï, Che Sudaka. 
À 18h, Parc du Thabor, 
Rennes. de 4 à 12 €.   
// 02 99 41 33 71

La Gallera Social Club  
SPECTACLE  La Gallera Social 
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Maintenant vu par                  

Concerts I Performances I Expositions
Rencontres I Danse I Conférences I Ateliers

www.paulo-humoriste.com
infos et réservations : 09 72 30 89 81  

ou points de vente habituels

samedi 28 novembre 2015 21h00  au trousse chemise lanGan (35)
dimanche 29 novembre 2015 15h00 le ZephYr chateauGiron (35)

samedi 23 avril 2015 20h30 le ponant pace (35)

Club... c’est un voyage chargé 
de folklore vénézuélien et 
d’atmosphères à la fois tradi-
tionnellles et modernes dans 
les contrées d’une culture 
sud-américaine. Sur scène, les 
musiciens dansent et vibrent au 
rythme de leurs percussions, 
guitares et accordéon. 
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné. de 22 à 14 €.   
// 02 99 83 52 20

 Vendredi 9 /10

Accordeon is not dead !  
FESTIVAL  Radikal Satan, 
The Roughneck Riot, Psycho 
Mutants, Kosmo Pilot.  
À 18h, Parc du Thabor, 
Rennes. de 4 à 12 €.   
// 02 99 41 33 71

Marian Badoi trio  CONCERT  
Tzigane/manouche. Marian 
Badoï, sublime accordéoniste 
tzigane, fait surgir sous ses 
doigts la magie de l’une des 
plus belles musiques du 
monde. Il forme le trio avec 
Olivier Kikteff, guitariste des 
“Doigts de l’homme” et Tanguy 
Blum, contrebassiste du même 
groupe.   
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
14€/12€.   
// 02 99 59 35 38

 Samedi 10 /10

Soirée de clôture  FESTIVAL  
Les Yeux d’la Tête, Click Here 
Live Band, La Yegros, Dj Ced & 
Lio Pirata. 
À 18h, Parc du Thabor, 
Rennes. de 4 à 16 €.   
// 02 99 41 33 71

After Grand Soufflet  
CONCERT  Dernière soirée du 
Grand Soufflet 2015 et pas 
des moindres ! Venez profiter 
jusqu’au bout de cette édition 
anniversaire avec Whiskey & 
Women + Dj Click + Vassili 
Gemini.  
À minuit, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 6 / 10 / 12 €.  

 Mercredi 16 /9

La puissance et le sublime  
CONCERT  Pour son premier 
concert en tant que Directeur 
musical de l’OSB, Grant 
Llewellyn a choisi la la force et 
la grandeur de Beethoven. Avec 
le pianiste Kotaro Fukuma, il 
nous offre trois chefs-d’œuvres 
iconiques d’un Beethoven  
au sommet de son art.  
À 20h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. de 10  
à 27€. // 02 99 27 52 75

Rennes Music Club #16  
CONCERT  Rennes Music Club 
fait sa rentrée en partenariat 
avec Im From Rennes ! 
Cette année le festival ouvre 
la saison des soirées Rennes 
Music Club en programmant 
quatre groupes phare de la 
scène hip hop & jazz. 
Stoners Family + Darjeeling 
Speech + Enogy & Douggy 
+ Nebia. De 20h à 0h30, 
1988 Live club, 27 place du 
Colombier, Rennes. Gratuit.  

 Jeudi 17 /9

Soirée de lancement des 
37e Trans  CONCERT  Pour la 
première fois depuis 36 ans 
et dans la continuité de la 
conférence de presse du 
festival le matin même, Jean-
Louis Brossard présentera en 
personne la programmation de 
cette édition des Rencontres 
Trans Musicales au public, 
présentation suivie d’un concert 
exclusif des canadiens Dralms 
avant leur passage aux Trans. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. Gratuit.  

It’s a Trap #2  CONCERT  Un 
jeudi par mois, des artistes 
issus du courant poseront leurs 
platines au club pour déployer 
leur french trap.  
À minuit, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
10€ / 12€.  

 Vendredi 18 /9

Nocturne  CONCERT  Dans le 
cadre du festival « I’m From 
Rennes », Silent Kraft et Decilab 
vous invitent à prendre part à 
un événement de grande enver-
gure. L’occasion d’inviter les 
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représentants des associations 
actrices de la vie nocturne à 
Rennes. Decilab + Midweek 
+ Pulse MSC + Silent Kraft + 
S’il te Play. 
À minuit, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 8 / 10 / 12 €.  

Mika  CONCERT  La pop star 
internationale connue pour son 
énergie débordante revient 
avec un tout nouvel album. 
À 20h, Le Liberté,  
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. 41.80 €.   
// 02 40 41 97 30

Soirée de présentation 
de la saison 2015-2016  
ThÉâTRE  Lectures, avec les 
artistes. 4e saison de 13 spec-
tacles en émotion et poésie. 
Stage, conférence. 
À 20h30, La Station-
Théâtre, 1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière. 
Gratuit.  // 06 41 56 47 01

 Samedi 19 /9

Apéro Portes Ouvertes  
CONCERT  Le Service Animation 
de la Ville de Saint-Malo et 
l’association Rock Tympans 
s’associent pour vous ouvrir 
les portes du centre Allende 
et de la Nouvelle Vague et 
lancer la saison 2015-2016. 
Une quinzaine d’associations 
présenteront leurs activités à 
l’occasion de cet après-midi 
ponctué par les concerts de : 
The Siamese + Darksinger. À 
16h, La Nouvelle Vague, Rue 
des Acadiens, Saint-Malo. 
Gratuit.   
// 02 99 19 00 20

« Sur l’écran noir » - 
théâtre du Pré Perché  
CABARET  Cabaret théâtre 
et piano-jazz avec Hugues 
Charbonneau (comédien) et 
Lise Van Dooren (pianiste), 
autour de l’apparition du 
cinéma et de la poésie. Textes 
d’Apollinaire, de Cendrars, 
d’Albert-Birot... improvisation 
jazz et chansons de Nougaro. 
En partenariat avec « Jazz aux 
écluses ». A Bord de la Péniche 
Spectacle amarrée à Hédé. 
À 20h, Hédé-Bazouges.   
// 02 99 59 35 38

Beast Records présente  
CONCERT  Tav Falco + 
Sleepwalkerz + Sleeper Bill 

& Mister Tof. Son nom est lié 
à ceux de Alex Chilton, Jim 
Dickinson et des Cramps, Tav 
Falco restitue depuis plus de 
3 décennies avec les Panther 
Burns la vision unique en 
son genre d’un traditionaliste 
empruntant des voies non 
orthodoxes pour jouer le 
rock’n’roll...  À 20h, 1988 Live 
club, 27 place du Colombier, 
Rennes. 10€.  

Imagine toi  MAGIE  Julien 
Cottereau, clown, bruiteur et 
poète, marche sur les pas du 
mime Marceau en offrant une 
parenthèse enchantée aux 
petits comme aux grands. De 
20h30 à 22h, Centre Culturel 
Juliette Drouet - Fougères, 
rue Gué Maheu, Fougères. 
Gratuit.  // 02 99 94 83 65

La Neuvième  CONCERT  
Fort de ses expériences et 
rencontres, Midi Deux compte 
bien transformer à nouveau 
l’Antipode MJC en un lieu de 
folie musicale. Avec deux salles 
ouvertes, La Neuvième se veut 
être une nouvelle fois un rem-
part provincial des plus belles 
nuits européennes. 
À minuit, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De 13 
à 20 €.  // 02 99 67 32 12

 Dimanche 20 /9

Matzik  MUSIqUE/POÉSIE  Jazz 
et poésie. Les textes de Claire 
Laurent se frotte au son du rock 
délirant aux accents de jazz 
cuivré de Matzik. À bord de la 
Péniche Spectacle amarrée à 
Hédé, Jazz aux écluses. 
À 15h, 17h, Hédé-Bazouges.  
// 02 99 45 84 29

 Mercredi 23 /9

The Spirit Moves  FILM/
SPECTACLE  Ancienne dan-
seuse et ethnologue, Mura 
Dehn a filmé l’évolution des 
danses noires américaines 
pendant plusieurs décennies. 
Ce documentaire présente les 
premières danses jazz du début 
du XXe siècle jusqu’aux années 
1950, avec de superbes 
séquences filmées au fameux 
Savoy Ballroom de Harlem. 
Festival Le Funk prend les 
Rennes. À 20h, Musée de la 
danse, 38 rue Saint-Melaine, 
Rennes.gratuit.

 Jeudi 24 /9

Ouverture de saison  
Le Triangle  RENDEz-VOUS  
Soirée ouverture de saison : 
c’est le deuxième épisode d’un 
long périple dans le Triangle 
qui ouvre sur un voyage 
passionnant de découverte 
et d’échange à sur la saison 
2015/2016.  
À 19h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 22 27 27

La Nouvelle Vague au 
Grand Aquarium : Marion 
Mayer + Camadule Gredin  
CONCERT  Après une escale 
dans une poissonnerie, c’est 
cette fois au Grand Aquarium 
de Saint-Malo que la Nouvelle 
Vague pour ce nouvel Apéro 
Sonore insolite ! Avec : 
Camadule Gredin seul dans ses 
bottes + Marion Mayer. 
À 19h, Grand Aquarium Saint 
Malo, Rue du Général Patton, 
Saint-Malo. Gratuit.   
// 02 99 19 00 20

Miossec en petit ensemble  
CONCERT  Concert exceptionnel 
de Miossec en petite formation 
pour la présentation de ses 
nouvelles chansons... en 
construction !  
À 20h, Salle de la Cité,  
10 rue Saint Louis, Rennes. 
De 13 à 17 €.   
// 02 99 67 32 12

The Apartments + 49 
Swimming Pools  CONCERT  
Dix-huit ans après leur der-
nier disque en studio, The 
Apartments présente No Song, 
No Spell, No Madrigal. Une folk-
rock minutieusement menée 
par Peter M. Walsh, pour un 
poignant retour au monde de 
la musique accompagné par 
49 Swimming Pools aux puis-
santes sonorités pop-rock et 
envoûtantes. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. de 5€ à 18€.  
// 02 99 31 12 10

 Vendredi 25 /9

Soirée de présentation de 
saison + Les girafe song  
ThÉâTRE MUSICAL  Une soirée 
de présentation de la saison 
culturelle du Sabot d´Or vous 
est proposée avec un spectacle 

de la compagnie 3e Acte, Les 
Girafe song. En première partie 
de soirée : découverte d’extraits 
audio et vidéos des spectacles, 
suivie d’un échange convivial 
autour d’un verre de l’amitié. 
À 19h, Le Sabot d’Or -  
Saint-Gilles, Le Pont Hazard, 
Saint-Gilles. Gratuit. 

Last Train + Dätcha 
Mandala  CONCERT  Du noir, 
des pantalons slim et la sueur 
d’un live rock’n’roll sont les 
armes de Last Train.  
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. de 5€ à 14€.  
// 02 99 31 12 10

Maurane  SPECTACLE  
Maurane présente son nouveau 
spectacle Toujours aussi Scène. 
Elle y interprète son dernier 
album, Ouvre. 
À 21h, Carré Sévigné, 1 rue 
du Bac, Cesson-Sévigné. de 
30 à 20 €.  // 02 99 83 52 00

MADE #5  CONCERT  Salle 
Planète: Milton Bradley, 
Henning Baer, Seimian & 
Blcksmth. Salle Club: Phil 
Weeks, Daxxel, Jabba 2.3. 
À minuit, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
12 / 15 €.  

 Samedi 26 /9

Vernissage expo + Concert 
de la Stpo  CONCERT  Nourrie 
de divers mouvements d’avant-
garde musicaux et poétiques, la 
musique des Timides prend la 
forme d’un rock avant-gardiste 
dadaïsé, heurté, contrasté, 
tout en éruptions contrôlées 
et récurrentes, épicé de bur-
lesque, de champêtre et de 
grinçant. À 18h30, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit.  

Manceau + Born Idiot  
CONCERT  Les Rennais de 
Manceau et leur french pop 
nous font le plaisir de revenir 
au club! La révélation indie pop 
Born Idiot sera également de la 
partie. La soirée sera suivie de 
«Boum Boom Club», l’after du 
festival I’m From Rennes. 
À 20h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
Gratuit.  

The Patriotic Sunday + 
Eshôl Pamtais + Gregaldur  
CONCERT  The Patriotic 
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Sunday : des pluies de notes 
suivies d’arcs-en-ciel, c’est 
la meilleure définition pour 
présenter leur pop « oblique» 
et sans concession. Eshôl 
Pamtais, c’est une insolente 
facilité à garder le sens de 
l’équilibre en faisant le grand 
écart. Gregaldur : c’est le pape 
de la ritournelle underground 
française ! À 20h30, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. 6 €.  

Certains l’aiment chanté  
CINÉRÉCIT-CONCERT  De 
la Metro Goldwyn Mayer à 
Broadway, du cinéma à la 
scène, de l’image à la musique, 
venez-vous laisser charmer par 
Art’Comedia en concert. 
À 20h30, Théâtre de 
Bécherel, 7, chemin de la 
Roncette, Bécherel. 12 € et 
8€.  // 02 99 66 71 48

Nola Fever  SOIRÉE  Une 
démonstration vivante et ryth-
mée d’un éventail des danses 
de la diaspora noire : second 
line, claquettes, jazz rock, 
house dance, top rock. Suivi 
d’un dance floor avec le brass 
band Fonk’Nola et DJ One 
Up. Festival Le funk prend les 
Rennes. À 21h, Musée de la 
danse, 38 rue Saint-Melaine, 
Rennes. 5€. // 02 99 63 88 22

Boum Boom Club  CONCERT  
Soirée de clôture du Festival 
I’m From Rennes. À 23h, 
1988 Live club, 27 place du 
Colombier, Rennes. 8 / 12 €.  

 mercredi 30 /9

Removing, ouverture de 
résidence  DANSE  Noé Soulier 
(lauréat du concours Danse 
élargie) et son équipe explorent 
des mouvements définis par 
des buts pratiques (frapper, 
éviter, atteindre...). Inspirés du 
jiu-jitsu brésilien, ils étudient les 
limites du mouvement contraint 
par le corps de l’autre. À 19h, 
Le Garage, 18 rue André et 
Yvonne Meynier, Rennes. 
gratuit. // 02 99 63 88 22  

 Jeudi 1er /10

Les 30 ans du Triangle  
SOIRÉE  Le Triangle est un 
lieu central et emblématique 
du quartier du Blosne, c’est 
pourquoi nous profiterons de 
cet anniversaire pour revenir 

sur son histoire et pour échan-
ger sur ce qu’est le Triangle 
aujourd’hui et vers quels projets 
il s’engage. À 19h, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 22 27 27

Apéro Sonore : St-Malo 
Rock City Records  CONCERT  
Pour fêter la première sortie 
du nouveau label : l’album 
vinyle réunissant Black Boys 
On Moped (duo rennais de 
rock garage) et Chuck Twins 
California (grunge rock de 
Bourgogne), rendez-vous 
autour d’un apéro sonore avec 
des concerts des groupes. 
À 19h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. Gratuit.  

Vieux Néon raconte la 
Vie des Saintes, Les Arts 
paisibles  ThÉâTRE MUSICAL  
Théâtre chanté de Lionel 
Epaillard, tout public. Création. 
Dans le cadre de Val d’Ille en 
scène. À 20h30, La Station-
Théâtre, 1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière. 
Gratuit.  // 06 41 56 47 01

Proférations liturgiques  
POÉSIE/PERFORMANCE  De G. 
De Boodt. Création Station-
Théâtre. Vie, liberté et pouvoir 
avec hargne jubilatoire... 
À 20h30, La Station-
Théâtre, 1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière. 
Gratuit.  // 06 41 56 47 01

 Vendredi 2 /10

Sabotage  CONCERT  Une 
soirée 100 % hip hop intitulée 
Sabotage avec au programme 
le retour de Grems & Le 
Jouage 12 ans plus tard sous 
le nom «Hustla», le beatmaker 
londonien Kwesi Darko, aka 
Blue Daisy, et enfin Clear Soul 
Forces ou la relève du hip hop 
de Detroit ! 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De 5 
à 17 €.  // 02 99 67 32 12

Denez  CONCERT  Denez 
revient sur scène pour nous 
offrir son « jardin enchanteur » 
Ul Liorzh Vurzhudus (titre de 
son cinquième album, sorti en 
avril 2015). On y retrouve avec 
bonheur sa voix chaleureuse 
au timbre si particulier qui nous 
transperce toujours d’émotion. 
À 20h30, La Passerelle,  

Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 12 à 26€.   
// 02 96 68 18 40

Silent Kraft #5  CONCERT  
Silent Kraft présente Act 
V : Sigha + Ancient Methods 
+ Blâme 
À minuit, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
10 / 12 / 15 €.  

 Samedi 3 /10

Conférence de Denis 
Rouvre  RENCONTRES ARTIS-
TIqUES  Lors de cette rencontre 
avec Denis Rouvre, dans l’audi-
torium du Frac Bretagne, le 
photographe reviendra sur son 
parcours et parlera de ses tra-
vaux actuels. Il présentera plu-
sieurs de ses séries et œuvres 
personnelles. Réservation à 
accueil@fracbretagne.fr 
À 17h, FRAC Bretagne, 
19 avenue André Mussat, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 37 37 93

Funky Saturday : DJ 
Pharoah et Voodoo 
Ambassadors  CONCERT   
Les Voodoo Ambassadors ont 
le plaisir de vous proposer la 
soirée de clôture du festival  
«Le Funk prend les Rennes».  
À 22h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes.  
De 6 à 8 €.  // 02 99 67 32 12

 Dimanche 4 /10

Soul Beton and The 
Coconuts / Cie Soul Beton 
& Cie Engrenage  DANSE  
Pour ce 1er dimanche au 
Triangle, nous vous convions à 
un concert-spectacle hip-hop/
funk.  Un live mixant théâtre, 
danse hip-hop et rythmes funk 
pour toute la famille. Festival 
Le Funk prend les Rennes, Le 
Triangle, Armada Productions, 
Cie Engrenage, Cie Soul Beton. 
À 16h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes.  
6€ adulte/4€ -12ans.   
// 02 99 22 27 27

Sophie Hunger + Hein 
Cooper + Dj Cook  CONCERT  
Sophie Hunger, chanteuse 
polyglotte renouvelle sa venue 
pour présenter son nouvel 
album, Supermoon, qui puise 
dans les influences folk et jazz, 
teintée de culture pop. Hein 

Cooper chante avec charme et 
honnêteté sur les voyages et 
changements personnels qu’il 
a traversé. Dj Cook s’occupera 
des intermèdes musicaux. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5/10/12/14€.  

 Mardi 6 /10

Naissance de la moder-
nité (1901-1914)  CONCERT  
Récital de piano par François 
Pinel. Au tout début du XXe 
siècle apparaît une floraison 
d’expériences musicales et 
d’esthétiques diverses et sou-
vent opposées, que ce récital 
de piano propose de réunir en 
un même miroir. 
À 20h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
5€ à 15€.  // 02 99 14 11 41

Zaza Fournier  CONCERT  En 
duo avec un drôle d’animal qui 
vient d’Angleterre : Majiker, 
véritable magic-man, pianiste-
beatboxer-body percussionniste, 
Zaza nous emmène dans une 
ballade oscillant entre mélodies 
déliées, brèves de comptoirs et 
questionnement quotidien, le 
tout s’inspirant de cet environ-
nement parisien qui la caracté-
rise. À 20h30, Théâtre Victor 
Hugo - Fougères, Place du 
Théâtre, Fougères. 10 €.   
// 02 99 94 83 65

 Mercredi 7 /10

Jazz au bar  CONCERT  Les 
étudiants du département jazz 
du Conservatoire de Musique 
de Saint-Brieuc, en collabora-
tion avec les conservatoires de 
Rennes et Brest, imaginent des 
programmes originaux. 
À 19h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-
Brieuc. Gratuit. 

Jabberwocky et invité  
CONCERT  Leur premier titre, 
Photomaton, une épidémie qui 
a fait proliférer sur les ondes le 
spleen d’une femme fatale, au 
point de non-retour. Propulsé 
par ce single envoûtant, ce trio 
singulier poursuit sa percée 
virulente avec la sortie de son 
premier album, Lunar Lane. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De 15 
à 19 €.  // 02 99 67 32 12
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Dmitry Baevsky Quartet  
CONCERT  Formidable saxopho-
niste alto de la scène jazz new-
yorkaise, Dmitry Baevsky est 
né en Russie. Avec un timbre 
sombre et chaleureux, une 
technique redoutable, un 
sens évident du drive, il est 
aujourd’hui l’un des saxopho-
nistes les plus en vue et des 
plus passionnants de la scène 
jazz actuelle. 
À 20h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-
Brieuc. de 10 à 22€.   
// 02 96 68 18 40

 Jeudi 8 /10

La colonie de vacances : 
concert quadriphonique  
CONCERT  La Colonie de 
Vacances est la réunion de 4 
groupes : Papier Tigre, Electric 
Electric, Pneu et Marvin qui 
jouent dans un dispositif de 
sound system quadriphonique 
qui place le public au centre 
d’un match de ping-pong 
sonique à deux, trois ou quatre 
équipes. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. 17 €.  
// 02 99 67 32 12

Jean-Louis Murat  CONCERT  
Rock alternatif.  
À 20h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 25€ à 4€.   
// 02 99 05 30 62

It’s a Trap #3  CONCERT  
Pour la troisième édition nous 
accueillerons Tomsize qui, 
après plusieurs années de 
production de Dubstep et Hip-
Hop, émerge avec sa Trap origi-
nale aux basses dévastatrices. 
8er$ qu’on ne présente plus 
sera au rdv ainsi que DJ Hood-
Boyz. À minuit, 1988 Live 
club, 27 place du Colombier, 
Rennes. 10 / 12 €.  

 Vendredi 9 /10

Fiesta Latina Pascal 
Contet et l’OSB  CONCERT  
L’Orchestre de Bretagne, a 
choisi d’entraîner ses specta-
teurs dans un périple sonore, 
avec le virtuose du «Piano à 
bretelles» Pascal Contet. La 
destination? l’Amérique du sud, 
du Mexique à l’Argentine, avec 
l’incontournable Astor Piazzola.  
À 20h30, Centre culturel 

Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 15 à 7€.   
// 02 23 55 55 80

Cachez-moi ce crâne  
SPECTACLE  À travers une 
galerie de personnages, le 
texte questionne les tabous de 
la maladie, l’identité, la fémi-
nité, l’image sociale, l’image 
intime, ce nouveau corps, la 
vie sexuelle, le business autour 
du cancer. À 20h30, Le Sabot 
d’Or - Saint-Gilles, Le Pont 
Hazard, Saint-Gilles. Gratuit.  
// 02 99 64 63 27

Soul Manta  CONCERT  Soul 
Manta recrée pour vous une 
ambiance musicale et une 
décoration inspirées des clubs 
outre-Atlantique de l’âge d’or 
de la soul. Au programme: Dj 
Barbatrax & Cosmogol 
(Rennes), Demain les poulpes 
(Funk/Rennes), Men of North 
Country (Northern Soul/ Israël), 
Mighty Mocambos (Soul-
Funk/Allemagne-UK). À 22h, 
1988 Live club, 27 place du 
Colombier, Rennes. 12 / 14 €.  

Square  CONCERT  Lynx + Lady 
Late + Ajax Tow. La jungle et la 
drum’n’bass sont à l’honneur. 
À minuit, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
10 / 12 €.  

 Samedi 10 /10

HF Thiefaine  CONCERT   
À 20h, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. de 39€ à 49€ .   
// 02 47 49 80 03

L’Alambik Festival  CONCERT  
La quatrième édition de 
L’Alambik Festival est un 
régal pour les mélomanes 
des déviances sonores ! Avec 
Le Cercle des Mallissimalistes 
+ Krinator + Deux boules 
vanille + Condor + Infecticide : 
une soirée alambiquée ! 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 10€.  

Izïa + première partie  
CONCERT  Izïa est de retour avec 
La Vague : une belle (r)évolution 
et un concentré de l’expérience 
musicale qu’elle a accumulée, 
allant chercher aussi bien du 
côté de l’électro que de la pop 
ou de la cold-wave. 

À 21h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. 8 à 28€.  
// 02 99 19 00 20

The Souljazz Orchestra + 
Dj Fat Freddy + Dj Haze  
CONCERT  Souljazz Orchestra 
est une petite bombe rava-
geuse de rythmes soul, jazz, 
afro, latins et antillais, menée 
par des cuivres et le tout pro-
pulsé par un arsenal complet 
de vieux claviers surchauffés. 
Les DJs funk soul, Dj Fat 
Freddy et Dj Haze, accompa-
gneront cette nuit en rythmes 
et sonorités. À minuit, L’Ubu, 
1, rue Saint-Hélier, Rennes. 
5/12/14/16€.  

 Dimanche 11 /10

Trio IQA  CONCERT  Un pro-
gramme original mêlant la 
guitare et les percussions. Les 
trois musiciens ont choisi un 
programme de transcriptions, 
d’arrangements et de com-
positions originales venant du 
Brésil, de Turquie, de Bretagne 
ou d’Afrique écrit par les 
compositeurs Anouar Brahem, 
Paulo Bellinati, Boris Gaquere... 
Chapelle de l’Hôtel-Dieu à 
Rennes. À 17h, Chapelle de 
l’Hôtel-Dieu à Rennes, 2, rue 
Hôtel-Dieu, Rennes. 10 € /  
5 € étudiants.  

 Mardi 13 /10

Précipitation  ThÉâTRE  C’est 
comme un dimanche après-
midi pluvieux de novembre, un 
peu mélancolique, où on se 
surprend à regarder à travers la 
fenêtre le ruissellement inces-
sant de la pluie, à contempler le 
spectacle hypnotisant de l’eau 
qui tombe. Le spectateur est 
dehors au sec, pour observer 
ce déluge.  
De 18h à 20h30, Théâtre de 
la Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
Adulte 9€, Enfant 6€.   
// 02 99 63 13 82

Le Cri du Lustre  ThÉâTRE 
MUSICAL DèS 6 ANS Deux 
violoncellistes et deux artistes 
composent un élixir sonore au 
cœur du bois et des cordes. 
Le Cri du Lustre propose de 
porter un éclairage différent 
et décomplexé de ce qu’on 

appelle la musique contempo-
raine en ouvrant, avec simpli-
cité et jovialité, les portes sur 
une autre façon d’entendre,  
de voir et de ressentir. 
À 19h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
Adulte 9€, Enfant 6€.   
// 02 99 63 13 82

Shy’M - Paradoxale Tour  
CONCERT  À 20h, Le Liberté, 
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. De 29 € à 
52€.  // 02 40 48 97 30

Le syndrome de Cassandre  
ThÉâTRE  Yann Frisch 
entremêle l’art de la magie 
à celui du clown. Dans un 
spectacle à l’humour noir, 
grinçant, à travers ses tours de 
passe-passe et son incroyable 
maîtrise de la manipulation et 
de la prestidigitation. 
À 20h, La Paillette, 6 rue 
Louis Guilloux, Rennes. de  
5 à 13€.  // 02 99 59 88 86

 Mercredi 14 /10

Sur la nappe ThÉâTRE 
MUSICAL DèS 4 ANS Cie Tilt. 
Jeune Public. Sur la nappe, on 
trouve des chansons écrites par 
Marion Rouxin, une artiste de 
talent. Une guitare, un banjo, un 
ukulélé animés par Eric Doria, 
un musicien bien présent. Et 
deux gourmands qui chantent 
et racontent de drôles de drôles 
de choses... Dans le cadre du 
Festival Marmaille. 
À 10h, 15h, 17h30, Péniche 
Spectacle, quai Saint-Cyr, 
Rennes. 8€/5€.   
// 02 99 59 35 38

Okonomiyaki  CONCERT DèS 
5 ANS Partisane et friande des 
collaborations contrastées, 
Mami Chan propose ici une 
version moderne du concert 
de musique classique. Grâce 
à son association avec Pascal 
Moreau, musicien noise, ils 
cassent les codes d’écoute de 
ce genre musical.  
À 10h, 20h, Antipode Mjc, 2, 
rue André Trasbot, Rennes. 
Adulte 9€, Enfant 6€.   
// 02 99 63 13 82

Drôle de chute CONTE DèS 
6 ANS Théâtre du Pré Perché. 
Conte théâtre & musique. C’est 
l’histoire d’un grand père qui, 
en tombant d’un arbre, reste 
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festival 
maintenant

 Spectacles sur 
plusieurs jours

Le Mouvement de l’air  
DANSE  Cie Adiren M / Claire B. 
Création 2015. En ouverture 
du spectacle, deux jeunes 
artistes rennais proposent une 
mise en ambiance musicale : 
vendredi 16 octobre de 19h à 
20h : La Denrée et samedi 17 
octobre de 17h à 18h : Mioshe. 
ven 16 oct à 14h30 et 20h, 
sam 17 à 18h, Le Triangle, bd 
de Yougoslavie, Rennes. de 
2 à 17 €.  // 02 99 22 27 27

Super Week-End !  RENDEz-
VOUS  Clôture incontournable 
de Maintenant, pour parents 
curieux et enfants aventuriers. 
Avec Lorenzo Bravi, Hugobiwan, 
Myriam Bleau, A. Andrasek 
et J. Sanchez, Cyril Diagne, 
Joséphine Herbelin, Jacques 
(en direct), Chambry, Corentin 
Le Bris, Adrien Schmouker, 
Rodolphe Dugueperoux et Ishac 
Bertran. sam 17 et dim 18 oct 
à 14h, Le Cadran, 11 Avenue 
André-Mussat, Rennes.  
De 1 à 4 €.  // 02 57 24 00 40

 Mardi 13 /10

Expérience 1  CINÉMA  
Industrial Soundtrack For The 
Urban Decay est un documen-
taire de 52 minutes réalisé par 
Amélie Ravalec et Travis Collins. 
Ce film revient sur l’histoire 
et les acteurs qui ont permis 
l’émergence de la musique 
industrielle. De 18h30 à 20h, 
Le Tambour, Place du recteur 
Henri Le Moal - Université 
Rennes 2, Rennes. De 1 à 4€. 

Ambiance Électronique / 
Douchka  CONCERT  Douchka 
est un jeune producteur qui 
vient de sortir son EP Joyful sur 
le label Nowadays Records. Il 
distille des sets beatmaker aux 
idées larges, touchées autant 
par la house que la pop.  
De 19h à 22h, Salle de la 
Cité, 10 rue Saint Louis, 
Rennes. Gratuit.   
// 06 22 22 39 58

Moritz Simon Geist -  
MR 808  PERFORMANCE  Avec 
l’installation MR-808, l’artiste 
et ingénieur robotique allemand 
Moritz Simon Geist rend hom-
mage à la mythique boîte à 
rythmes Roland TR-808.    
De 20h à 21h, Salle de la 
Cité, 10 rue Saint Louis, 
Rennes. Gratuit. 

 Mercredi 14 /10

Moritz Simon Geist - Glitch 
Robot  PERFORMANCE  
Ingénieur et artiste, Moritz 
Simon Geist présente la 
performance audiovisuelle 
Glitch Robot. À l’aide de petits 
mécanismes amplifiés, l’artiste 
allemand crée une performance 
audiovisuelle inédite et  
rythmée. De 12h30 à 14h,  
Les Champs Libres, 10 cours 
des Alliés, Rennes. Gratuit.

Ambiance Électronique / 
L.G. Rivales  CONCERT  L.G. 
Rivales distille dans ses sets un 
groove raffiné, entre house pla-
nante et pépites post-disco.  
De 19h à 22h, Salle de la 
Cité, 10 rue Saint Louis, 
Rennes. Gratuit. 

Expérience 2  CONCERT  Avec 
Hildur Gudnadottir et Lubomyr 
Melnyk. Les deux artistes 
(violoncelle et piano) illuminent 
chacun leur tour l’église Notre-
Dame-en-Saint-Melaine de 
leurs univers oniriques. 
De 20h à 22h, Eglise Notre 
Dame en Saint Melaine, 
place Saint Melaine, Rennes. 
De 3 à 7 €.  

 Jeudi 15 /10

Ambiance Électronique / 
The Unlikely Boy  CONCERT  
Goûtant aussi bien la house 
que le hip-hop et le funk, The 
Unlikely Boy aime faire bouger 
les corps avec ses mixes éclec-
tiques. De 19h à 22h, Salle  
de la Cité, 10 rue Saint Louis, 
Rennes. Gratuit. 

Joséphine Herbelin - 
Barnabé  PERFORMANCE  
Découvrez une histoire qui 
s’écrit en temps réel avec 
le public, un jeu créé par les 
spectateurs, qui combine 
séquences d’animations et 
illustrations. 

De 19h30 à 20h30, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. Gratuit.

Expérience 3  CONCERT  La 
violoncelliste islandaise Hildur 
Guðnadóttir propose une per-
formance solo au Musée des 
beaux-arts. Ses compositions 
mêlant violoncelle et voix créent 
un cocon poétique où il fera 
bon se lover, au cœur des col-
lections. De 20h à 21h, Musée 
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
Gratuit. 

Nuit Arts & Sciences 
Lumières  RENDEz-VOUS  
Performances audiovisuelles, 
ateliers et explorations lumi-
neuses. Avec Hiroaki Umeda, 
Myriam Bleau, Lorenzo Bravi, 
Lucie Le Guen, Gwendal 
Le Flem, étudiants et ensei-
gnants-chercheurs de l’INSA 
Rennes et Ymothep. 
De 21h à 0h, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu  Allée 
Jules Noël, Rennes. Gratuit.

 Vendredi 16 /10

Ambiance Électronique / 
Vanadís  CONCERT  Vanadís 
dévoile ses influences résolu-
ment techno lors de sets pleins 
d’énergie. De 19h à 22h, Salle 
de la Cité, 10 rue Saint Louis, 
Rennes. Gratuit. 

Expérience 4  CONCERT  
Projet développé par le musi-
cien rennais Matthieu Ruben, 
Modern Eleven navigue entre 
expérimentation électronique et 
musique contemporaine.  
De 20h30 à 22h, Théâtre du 
Vieux Saint-Etienne, 14 rue 
d’Échange, Rennes. Gratuit.

Nuit Électronique 1  
CONCERT  Les Nuits 
Électroniques rassemblent sur 
scène nouveaux talents : avec 
Call Super, Xosar, Anthony 
Naples et Lorenzo Senni. 
À minuit, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
De 5 à 20 €. 

 Samedi 17 /10

Expérience 5  CONCERT  
Parallèlement à son travail de 
plasticienne, Elsa Quintin est 
productrice et DJ aussi à l’aise 

dans l’ambient que dans la 
techno. À l’aide d’un dispositif 
de casques, elle distille une 
ambiance électronique propice 
à la sieste musicale.  
De 15h à 17h15, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 26 93

Ambiance Électronique 
/ Knappy Kaisernappy  
CONCERT  Les sets 
d’Elsa Quintin, alias Knappy 
Kaisernappy, orientés techno, 
ambient et sampling sont 
toujours de grands moments 
d’évasion. De 19h à 22h, Salle 
de la Cité, 10 rue Saint Louis, 
Rennes. Gratuit. 

Expérience 6  CONCERT  
Irrévérencieux et héritier du 
dadaïsme, Jacques Auberger 
explore la liberté sous toutes 
ses formes.   
De 20h30 à 22h, Théâtre du 
Vieux Saint-Etienne, 14 rue 
d’Échange, Rennes. Gratuit.

Expérience 7  PERFORMANCE  
Marco Donnarumma est un 
créateur sonore italien qui 
utilise son corps comme instru-
ment de musique. Il détourne 
des capteurs et des outils 
technologiques pour permettre 
de faire entendre de manière 
inouïe le corps humain.   
De 21h à 22h, Hôtel à projets 
Pasteur, 2 Place Pasteur, 
Rennes. Gratuit.  

Nuit Électronique 
2  CONCERT  Les Nuits 
Électroniques rassemblent 
sur scène nouveaux talents, 
visionnaires convoités et figures 
emblématiques qui façonnent 
l’avenir de la musique élec-
tronique et vous invitent à 
danser jusqu’au petit jour. Avec 
Patricia, Rss B0ys, Vatican 
Shadow et Hodge. 
À minuit, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De 
5 à 20 €.  

 Dimanche 18 /10

Ambiance Électronique 
/ Tristan MDWK  CONCERT  
Pilier du collectif Midweek, 
Tristan Mdwk mêle dans ses 
sets l’hypnotisme de la techno 
et l’exaltation de la house.  
De 19h à 22h, Salle de la 
Cité, 10 rue Saint Louis, 
Rennes. Gratuit. 



32 // wik-rennes.fr // n°121

accroché à une branche par 
le pied ! Prenant patience, il 
creuse dans sa mémoire pour 
se raconter des contes et y 
trouver un indice qui l’aiderait... 
Organisé par la médiathèque 
de Montgermont.  
À 14h30, Espace évasion, 
Montgermont.  
// 02 99 23 78 07

Le bal des p’tits loups  
CONCERT DèS 3 ANS Polo le 
sérieux, François l’étourdi et 
Gaya la malicieuse savent 
mettre l’ambiance avec leurs 
guitares, piano, ukulélé, mini-
batterie, flûte à bec et harmoni-
ca, percussions, tours de magie 
et marionnettes… Un spectacle 
familial, tendre et joyeux, qui va 
faire danser les grands autant 
que les petits ! 
À 15h, Centre Culturel 
Juliette Drouet - Fougères, 
rue Gué Maheu, Fougères.  
4 à 8 €.  // 02 99 94 83 65

Parfois, je vis la vie d’un 
écrivain  PERFORMANCE  Eric 
Pessan (auteur) et Marion 
Bottollier (comédienne). 
Lecture-dessinée-performée. 
Longtemps, de délicieux longs 
mois, il a hanté le Triangle, écrit 
dans le hall, dirigé des ateliers, 
discuté, observé, dessiné. 
Eric Pessan revient pour une 
ironique et malicieuse perfor-
mance. À 19h, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 22 27 27

Atelier de Danse  PARCOURS 
ARTISTIqUE  Plusieurs ateliers 
de danse sont proposés cette 
saison avec la participation 
de  membres des compagnies 
accueillies à La Passerelle. 
À 20h, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. Gratuit.   
// 02 96 68 18 40

Rennes music Club #17  
CONCERT  Pour cette 17e édi-
tion, nous avons le grand plaisir 
d’accueilir Mannequins + Betty 
the Nun + Beach Youth.  
À 20h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
Gratuit.  

La Grande Saga de la 
Françafrique  ThÉâTRE 
DOCUMENTAIRE  Cie les trois 
points de suspension. Ce 
one-man show documentaire 
propose, avec une parole déca-

pante, d’éclairer les chemins 
obscurs de la Françafrique et 
dresse le portrait acerbe de 
ses principaux protagonistes. 
Une fable satirique à l’humour 
ravageur qui pointe les échecs 
de la décolonisation. 
À 21h, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 10 à 20 €.  
// 02 99 30 70 70

 Jeudi 15 /10

Ballet de Lorraine : 
Relâche / In The Upper 
Room  DANSE  Le Ballet de 
Lorraine ressuscite le premier 
«happening» à avoir vu le jour 
en France, durant les Années 
Folles et rend hommage à 
Twyla Tharp, chorégraphe 
américaine, reine de la comédie 
musicale, avec l’une de ses 
pièces emblématiques. 
À 20h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-
Brieuc. de 10 à 22€.   
// 02 96 68 18 40

M. et Mme Rêve  DANSE  
Entrer dans un monde 
enchanteur, poétique, créatif et 
voyager en immersion dans un 
monde imaginaire, c’est la belle 
expérience chorégraphique  
que vous invite à partager 
Marie-Claude Piétragalla,  
figure de la danse française  
et Julien Derouault.  
À 20h30, Carré Sévigné, 
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné. de 32 à 26 €.   
// 02 99 83 52 20

 Vendredi 16 /10

Bartleby, une histoire de 
Wall Street  MARIONNETTES  
La nouvelle de Melville met 
en scène un avoué et ses 
deux collaborateurs. Un jour, 
Bartleby, copiste consciencieux 
est appelé par l’avoué pour 
vérifier un document, mais le 
scribe rétorque à la surprise 
générale : «I would prefer 
not to». À partir de là, cette 
formule constitue la réponse de 
Bartleby à toute demande ou 
suggestion. 
À 20h30, Grand clos, Saint-
Domineuc. de 6 à 9€.   
// 09 81 83 97 20

Piaf, l’être intime  ThÉâTRE  
Clotilde Courau est la voix, sin-

cère et délicate, des tourments 
intimes de Piaf. Une voix juste, 
grave, à la fois enjouée et tra-
gique. Son interprétation, toute 
en sensibilité et poésie, est 
complice de la musique, jouée 
sur scène par le talentueux 
accordéoniste Lionel Suarez, 
traduisant légitimement les 
états d’âme de La Môme. 
À 20h30, Théâtre Victor Hugo, 
Place du Théâtre, Fougères. 
7,50 à 15 €.   
// 02 99 94 83 65

Les petites par A+B  
ThÉâTRE  Cette création 
pose la question du passage 
de l’enfance à l’âge adulte. 
Quatre femmes, que l’on voit 
d’abord enfants, reviennnent 
successivement à l’âge de 20 
puis 30 ans.  
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 15 à 7€.   
// 02 23 55 55 80

Inuk  ThÉâTRE MUSICAL DèS 
7 ANS Création. [Inuk] est une 
aventure polaire visuelle et 
musicale. L’équipe de l’unijam-
biste est partie en expédition 
dans le Grand Nord Québecois. 
À 20h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 9€ à 5€.   
// 02 99 05 30 62

Funky Fresh Party #13  
CONCERT  Rumble2Jungle 
+ Serpat Crew Dj’s + DJ 
Freshhh. Tous les fans de funky 
dancefloor, hip-hop lovers et 
groove addicts se retrouvent 
chez nous pour une soirée de 
23h à 05h orchestrée par Dj 
Freshhh!  
À 23h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
10€ / 5€ avant minuit.  

Before Nordik Impakt  
CONCERT  Clash sonore pour 
deux régions unies dans une 
seule et même soirée : Dans le 
cadre des befores du festival 
Nordik Impakt, le AssBean 
RoyalKlub (Caen) s’installe 
au 1988 Live Club pour la 
deuxième année consécutive 
! Giles Smith + Jerome Pacman 
+ Januski.  
À minuit, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
8 / 12 €.  

 Samedi 17 /10

After Métrange  CONCERT  
Un grand bal costumé à l’am-
biance funky ambiancé  par un 
groupe qu’on ne présente plus : 
Cut the Alligator ! 
À minuit, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
5 / 10 €.  

 Lundi 19 /10

King  ThÉâTRE D’OBJETS  
Compagnie Niclounivis. Pour 
seul décor, un ring entouré de 
plusieurs personnages aux 
caractères bien trempés. Dans 
une ambiance de Prohibition 
et de tripots clandestins, un 
voyage dans la jungle tropicale 
et urbaine cernée de merce-
naires à temps partiel, d´une 
belle et d´un lutteur. 
À 15h, Le Sabot d’Or -  
Saint-Gilles, Le Pont Hazard, 
Saint-Gilles. De 4 € à 6 €.   
// 02 99 64 63 27

 Mercredi 21 /10

The Wackids  CONCERT DèS 
6 ANS Après un World Tour 
intergalactique de 4 ans et plus 
de 400 concerts, The Wackids 
reviennent en 2015 prêcher la 
bonne parole du Rock’ N’ Roll 
aux petits et aux grands avec 
un nouveau spectacle : The 
Stadium Tour. À 15h, Espace 
Beausoleil, Allée de la mine, 
Pont-Péan. de 10€ à 5€.   
// 02 99 05 75 63

Midweek N°12  CONCERT  
Peter Van hoesen + Simo Cell 
+ Midweek Family. 
À minuit, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
10€.  

 Jeudi 22 /10

Jeanne Added + Alice 
Lewis + dj Monsieur Henri  
CONCERT  Jeanne Added, 
véritable révélation Trans 2014. 
Sur disque comme sur scène, 
elle envoûte un public grandis-
sant. Elle nous livre une pop 
minimale, relevée de quelques 
touches d’électro et de soul, et 
flirte avec une new wave intran-
sigeante. Elle sera accompagné 
d’Alice Lewis. 
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À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes.  
5/12/14/16€.  

 Vendredi 23 /10

La Fine Équipe, Leska et 
WWW  CONCERT  Les scienti-
fiques de Decilab explorent de 
nouveaux horizons, toujours à 
la recherche d’innovation. Leur 
nouvelle prise de conscience : 
« c’est en s’associant que l’on 
devient plus fort » et parfois, 
l’alchimie de deux ou plusieurs 
musiciens est plus forte qu’une 
entité seule. Soirée 100% 
électro.  
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes.  
De 13 à 19 €.   
// 02 99 67 32 12

Edges d’Ivana Müller, 
ouverture de résidence  
DANSE  Edges s’intéresse à 
ceux qui sont souvent peu 
éclairés : les « figurants » sur 
scène et dans la société. Elle 
élabore une partition de récits, 
d’actions et de regards, qui 
nous laisse imaginer le visible 
et écouter l’invisible. Fragments 
de textes et séquences de 
gestes se recombinent ou 
s’échangent entre les 6 inter-
prètes. À 20h, Le Garage, 18 
rue André et Yvonne Meynier, 
Rennes. gratuit.  
// Tél 02 99 63 88 22

La Mverte Residency #1 : 
La Mverte + guest  CONCERT  
Déjà programmé à l’Ubu lors 
des dernières Trans, cet artiste 
éclectique, vacille entre basses 
grasses et fragments italo-
disco dans une synth-wave 
presqu’érogène. Ces soirées 
Residency feront aussi l’objet 

d’une invitation spéciale à un 
artiste choisi par La Mverte, 
qui l’accompagnera « all night 
long » ! 
À minuit, L’Ubu,  
1, rue Saint-Hélier, Rennes. 
5/12/14/16€.  

Form Night  CONCERT   
Popof + Julian Jeweil + 
Soliman + Guests. 
À minuit, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
15 / 20 €.  

 Samedi 24 /10

General Strike présente : 
La Lucha Sigue !  CONCERT  
Dignes héritiers de la scène 
alternative des 80’s et 
membres éminents de la scène 
rouge et noir radicalement anti-
fasciste des années 2000, les 
Parisiens du groupe rock’n ska 
militant Ya Basta ! sauront vous 
faire partager leurs convictions 
libertaires toujours intactes 
posées sur des mélodies allant 
du ska au punk-rock.  
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 10€.  

Aaron + première partie  
CONCERT  Le binôme réunissant 
Simon Buret et Olivier Coursier 
est de retour. Les deux com-
plices confirment une nouvelle 
fois leur capacité ne jamais 
choisir la facilité et à se renou-
veler en studio comme en live à 
travers une électro-pop à la fois 
tourmentée et optimiste, pour 
un concert habité et saisissant. 
À 21h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. 8 à 28€.   
// 02 99 19 00 20

 Dimanche 25 /10

Échauffement pour tous 
avec Germaine Acogny  
DANSE  Quels que soient votre 
condition physique, votre âge, 
votre proximité avec la danse, 
venez suivre gratuitement cet 
entraînement avec Germaine 
Acogny, chorégraphe et péda-
gogue franco-sénégalaise. Elle 
vous propose une initiation 
à sa technique, issue d’un 
mélange entre danses africaine 
et moderne. 
À 12h, Mail François 
Mitterrand, Rennes. gratuit. 
// Tél. 02 99 63 88 22

 Mardi 27 /10

Archive  CONCERT  Le collectif 
sud-londonien Archive dévoile 
quelques détails sur son nouvel 
album, Restriction. Ce nouvel 
opus suit de très près la sortie 
d’Axiom, le projet cinématogra-
phique du collectif. 
À 20h, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. 34.10 €.   
// 02 40 48 97 30

Young Fathers + Dj 
Freshhh + guest  CONCERT  
Le trio Young Fathers, lauréats 
du prestigieux Mercury Prize 
d’octobre dernier, avec leur 
premier album Dead délivrant 
un hip-hop grinçant et expé-
rimental, puise dans noirceur 
et mélancolie mais aussi dans 
sensualité et espérance. Cette 
transversalité envahissante 
donne naissance à des pop 
songs souterraines. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5/10/12/16€.  

loisiRs
 Animations sur 

plusieurs jours

La pluie et le beau temps  
JOURNÉE D’INFORMATION   
Lire en page 21. 
ven 25 sept à 9h, sam 26 à 
10h, dim 27 à 10h, Esplanade 
Charles de Gaulle, Rennes. 
Gratuit.  

Visites commentées du 
musée permanent de 
l’Écomusée  VISITE GUIDÉE  
Les visites de l’Écomusée sont 
l’occasion de découvrir un lieu 
unique dans un environnement 
privilégié situé aux portes de 
la ville. Qui vivait dans cette 
ferme et que faisait-on ici ? 
Avec un médiateur, partir à la 
découverte de ce lieu vieux de 
plus de cinq siècles... 
dim 11 oct à 14h30, 
Écomusée du pays de 
Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 5 € ; 3 €.  
// 02 99 51 38 15

Les Journées européennes 
du patrimoine aux 
Archives  VISITE GUIDÉE  Visite 
guidée des Archives, initiation à 
la généalogie et à la paléogra-
phie, ateliers pour les enfants à 
partir de 6 ans, démonstration 
«Prendre soin des archives, la 
conservation préventive», visite 
guidée accessible au public 
déficient visuel et aveugle, 
visite guidée traduite en langue 
des signes. sam 19 et dim 
20 sept à 10h, Archives de 
Rennes, 18 avenue Jules 
Ferry, Rennes. Gratuit.
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Journées du patrimoine 
à l’Écomusée du pays 
de Rennes  ANIMATION  
L’Écomusée met en lumière 
les différents aspects du 
patrimoine qu’il conserve et 
valorise. Samedi : découverte 
de la chèvre des Fossés et 
des vergers conservatoires. 
Dimanche : découverte de la 
chèvre des Fossés, des vergers 
conservatoires, des objets de 
collection et visite en gallo de 
l’Écomusée. 
sam 19 et dim 20 sept  
à 14h, Écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 51 38 15

Festival du film britan-
nique de Dinard  FESTIVAL  
Lire en page 10. 
mer 30 sept, jeu 1er, ven 2, 
sam 3 et dim 4 à 10h, Dinard. 
de 5,50 à 75€.  

Hors-format  FESTIVAL   
Lire en page 10. 
jeu 1er et dim 4 oct à 19h, 
Théâtre de la Parcheminerie, 
23 rue de la Parcheminerie, 
Rennes. de 2€ à 4€.

Atelier fanzine  ATELIER   
Le fanzine intramuros 
Daedalus, édité par l’asso-
ciation Strandflat, animera à 
compter d’octobre 2015 un 
atelier fanzine.  
sam 3 oct à 10h, La Grande 
Passerelle, Rue Théodore 
Monod, Saint-Malo. Gratuit.  
// 02 99 19 00 20

Stage de chant polypho-
nies de Géorgie  STAGES 
DÉCOUVERTE  Ce stage propose 
de vous ouvrir l’accès à la 
richesse des polyphonies 
géorgiennes. Il s’adresse aux 
chanteurs professionnels, 
amateurs ou occasionnels de 
tous horizons. 
sam 3 et dim 4 oct à 10h, La 
Paillette, 6 rue Louis Guilloux, 
Rennes. 110€.   
// 02 99 59 88 88

Semaine sans télé  SEMAINE 
ThÉMATIqUE  La commune 
de Chavagne organise depuis 
2012, la Semaine sans télé. 
Animations, spectacles, 
jeux, rencontres seront au 
programme, du vendredi 9 au 
dimanche 18 octobre 2015. 
Dans ce cadre les associations 

vous proposent de vous ren-
contrer et venir découvrir de 
nouvelles activités. 
ven 9 oct à 16h, dim 18 à 
19h, Chavagne. Gratuit.   
// 02 99 64 25 18

Court Métrange  FESTIVAL  
Lire en page 10. 
Du dim 18 au lun 19 oct, 
Ciné-TNB, 1, rue Saint-Hélier, 
Rennes. 3,50€ à 6€.  

Exposition mycologique  
ANIMATION  Les adhérents 
de la Société mycologique de 
Rennes chaussent leurs bottes 
pour arpenter les bois et rame-
ner près de 300 spécimens 
différents fraîchement cueillis. 
Venez apprendre à les recon-
naître, à les cueillir et à repérer 
les espèces toxiques. Possibilité 
d’apporter sa cueillette pour 
une identification. 
sam 17 et dim 18 oct à 14h, 
divers lieux en Ille-et-Vilaine. 
5 € ; 3 €.  // 02 99 51 38 15

 Mercredi 16 /9

Ciné Tambour - Révisons 
nos classiques  CINÉMA  
Ciné Tambour vous propose 
de voir ou de revoir deux films 
incontournables de l’histoire 
du cinéma. 18h : La Règle du 
jeu de Jean Renoir. 20h30 : 
Métropolis de Fritz Lang. 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. 5€.   
// 02 99 14 15 36

 Vendredi 18 /9

Gym poussette  SPORT  
Jeune maman, votre bébé a 
entre 1,5 et 18 mois ? 
Vous souhaitez (re)prendre une 
activité physique ? 
Idéal pour s’aérer, se tonifier, 
(re) trouver la ligne tout en pro-
menant votre petit bout : la gym 
poussette. À 9h30, 10h30, 
Parc des Gayeulles, Avenue 
des Gayeulles, Rennes. De 18 
et 25€.  // 09 80 45 78 58

 Samedi 19 /9

Journées européennes 
du patrimoine à l’Univer-
sité de Rennes 1  VISITE 
GUIDÉE  Venez découvrir les 

collections scientifiques et 
techniques de l’Université de 
Rennes 1 - campus Beaulieu : 
galerie de zoologie, musée de 
minéralogie, galerie des instru-
ments, parcours botanique et 
parcours des arts. Cette année 
les visites guidées sont en lien 
avec l’Année internationale de 
la Lumière. 
De 14h à 17h, Université de 
Rennes 1, 263, av. du Général 
Leclerc, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 23 56 94

Anniv’ Blizz  SOIRÉE  Si vous 
êtes nés en septembre, Le 
Blizz vous offre l’entrée et une 
boisson pour 2 personnes (sur 
présentation d’un justificatif). 
À 20h30, Le Blizz, 8 avenue 
des Gayeulles, Rennes.  
Tarif plein : 8,30 €.  

 Dimanche 20 /9

Relation Chips  RENCONTRE  
Le Jardin Moderne et I’m From 
Rennes proposent une nouvelle 
après-midi de conseils et de 
rencontres à destination des 
musiciens et de leur entourage, 
amateurs ou en voie de profes-
sionnalisation: échanges avec 
des professionnels, retours sur 
écoutes de démo, diffusion de 
clip, concert…  
À 14h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  

Iranien  CINÉMA  Iranien 
athée, le réalisateur Mehran 
Tamadon a réussi à convaincre 
quatre mollahs, partisans de la 
République Islamique d’Iran, de 
venir habiter et discuter avec lui 
pendant deux jours. Comment 
vivre ensemble lorsque l’appré-
hension du monde des uns et 
des autres est si opposée ? 
À 16h, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 42 44 37

 Lundi 21 /9

Le conflit en Ukraine  
CONFÉRENCE  Dans le cadre de 
la Journée internationale de la 
paix, Bruno Drweski viendra à 
la MIR pour nous parler de la 
situation actuelle en Ukraine. 
Bruno Drweski est un historien, 
politologue, Inalco, militant 
de l’ARAC. À 18h30, Maison 
Internationale de Rennes,  

7, quai Châteaubriand, 
Rennes. Gratuit.  

 Mercredi 23 /9

Ciné Tambour - 
Transfigurations poétiques  
CINÉMA  Les deux films de 
cette soirée reposent sur une 
symbolique très forte, celle de 
l’harmonie. 18h : L’Harmonie 
de Blaise Harrison. Séance en 
partenariat avec Doc’Ouest 
20h30 : Les Harmonies 
Werckmeister de Béla Tarr. 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. 5€. 

Voir ce que devient 
l’ombre  CINÉMA  Comptoir 
du Doc s’associe au Marché 
Noir avec la projection d’un 
film dans l’intimité d’un couple, 
Cécile Reims, graveuse, et 
Fred Deux, peintre. À 80 ans 
passés, les deux artistes nous 
livrent une pensée moderne, 
audacieuse et sans compromis 
sur le XXe siècle, sur le rôle de 
la création et sur la vie. 
À 20h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. 2€ à 
4€.  // 02 23 42 44 37

 Vendredi 25 /9

Gym poussette  SPORT  
Jeune maman, votre bébé a 
entre 1,5 et 18 mois ? Vous 
souhaitez (re)prendre une 
activité physique ? Idéal pour 
s’aérer, se tonifier, (re) trouver 
la ligne tout en promenant votre 
petit bout : la gym poussette. 
À 9h30, 10h30, Parc des 
Gayeulles, Avenue des 
Gayeulles, Rennes. De 18 et 
25€.  // 09 80 45 78 58

Karting électrique sur 
glace  SPORT  Première ses-
sion de karting électrique sur 
glace de la saison ! Inscrivez-
vous au 02 99 36 28 10. 
À 20h, Le Blizz, 8 avenue  
des Gayeulles, Rennes.  
14 € la course indiv. 

 Samedi 26 /9

Fanzinat et culture Do 
It yourself  CONFÉRENCE  
Daedalus et la Grande 
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Passerelle présentent une 
conférence de Samuel Etienne 
et une présentation de l’atelier 
fanzine qui démarrera le 
3 octobre. À 17h, La Grande 
Passerelle, Rue Théodore 
Monod, Saint-Malo. Gratuit.  

 Mercredi 30 /9

Ciné Tambour - No limit  
CINÉMA  Ciné Tambour vous 
présente le dernier film de 
Wang Bing, inédit à Rennes, À 
la folie, tourné dans un hôpital 
psychiatrique du sud-ouest de 
la Chine. À 18h, Le Tambour, 
Place du recteur Henri Le 
Moal - Université Rennes 2, 
Rennes. 5€. 

 Jeudi 1er /10

Jean-Michel Boucheron : 
de Rennes à la Défense 
nationale, retour sur 
un parcours politique  
CONFÉRENCE  Les archives de 
J.M. Boucheron retracent 40 
années d’engagement tant au 
niveau local que national. Ce 
débat sera l’occasion de revenir 
sur quelques temps forts de 
ces quatre décennies, archives 
à l’appui, et de réfléchir sur 
ce que peut être une carrière 
politique. Amphi Lanjuinais de 
Sciences Po, 104 bd de La 
Duchesse Anne.  
À 18h, Faculté de droit et de 
science politique - Université 
de Rennes 1, 9, rue Jean 
Macé, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 12 60

Cours public - La perver-
sion  CONFÉRENCE  Conférence 
inaugurale du cours public 
2015-2016 «La perver-
sion», par Alain Abelhauser, 
Professeur des universités en 
psychologie clinique. 
À 18h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 14 11 41

 Vendredi 2 /10

Gym poussette  SPORT  
Jeune maman, votre bébé a 
entre 1,5 et 18 mois ? 
Vous souhaitez (re)prendre une 
activité physique ? 
Idéal pour s’aérer, se tonifier, 
(re) trouver la ligne tout en pro-

menant votre petit bout :  
la gym poussette. 
À 9h30, 10h30, Parc des 
Gayeulles, Avenue des 
Gayeulles, Rennes. De 18 et 
25€.  // 09 80 45 78 58

 Samedi 3 /10

Foire à la basse-cour  
MARChÉ  Vente sur place d’un 
grand nombre d’animaux de 
basse-cour, en présence des 
éleveurs du Club national des 
éleveurs de volailles de races 
bretonnes et de la Société bre-
tonne d’aviculture de loisirs. 
De 14h à 17h30, Écomusée 
du pays de Rennes, Ferme 
de la Bintinais, Route 
de Châtillon-sur-Seiche, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 51 38 15

Inauguration des nouveaux 
extérieurs  INAUGURATION  
Après près de quinze ans sur 
nos murs, les graffitis réalisés 
dans les années 2000 sur nos 
célèbres façades extérieures 
étaient bien mal en point. Les 
artistes présents lors de l’édi-
tion 2015 de la biennale d’art 
urbain Teenage Kicks ont mis 
un coup de neuf ! Avec les DJ 
sets de DJ Pone, DJ Netik, et 
des concerts surprise ! 
À 19h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  

 Mercredi 7 /10

Ciné Tambour - Sweet pro-
vocation  CINÉMA  Les deux 
films de cette soirée travaillent 
la question de la provocation 
au cinéma. 
18h : The Doom Generation de 
Gregg Araki. 20h30 : La Grande 
bouffe de Marco Ferreri. 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. 5€.

 Jeudi 8 /10

Les archives privées 
- Séance pratique d’ini-
tiation  ATELIER  Les Archives 
de Rennes conservent des 
archives privées qui pro-
viennent de particuliers, d’asso-
ciations sociales ou sportives, 
de commerces, d’entreprises, 

etc. Pourquoi et comment 
confier ses archives privées ? 
Venez trouver les réponses à 
vos questions, des conseils 
pratiques et découvrir des 
exemples de ces archives. 
À 18h, Archives de Rennes, 
18 avenue Jules Ferry, 
Rennes. Gratuit.  
 // 02 23 62 12 60

Brigitte Prost - Molière  
CONFÉRENCE  Nous reviendrons 
sur l’homme, son aventure 
dans le monde du spectacle 
vivant au cœur du XVIIe siècle. 
Molière, c’est toute notre his-
toire du théâtre classique, côté 
comédie, que nous traverserons 
ensemble avec bonheur. 
À 18h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. Gratuit.   
// 02 96 68 18 40

 Mercredi 14 /10

Festival Maintenant 
/ Conférence - Marco 
Donnarumma  CONFÉRENCE  
Marco Donnarumma fait de 

la musique biophysique. Il 
détourne des capteurs et des 
outils technologiques pour 
permettre de faire entendre 
le corps humain. Cet Italien 
est créateur du «Xth Sense», 
un instrument de musique 
qui retranscrit et amplifie les 
signaux bioacoustiques de ses 
muscles en sons. 
À 14h, Campus Villejean 
- Université de Rennes 2, 
place du recteur Henri- 
Le Moal, Rennes. Gratuit.  
// 06 22 22 39 58

Chocolat Littéraire  
Les Vagabonds  ANIMATION 
DèS 5 ANS Lectures animées 
par La Cie L’eau prit feu. La 
baleine du Bus 29, Le parapluie 
vert, Le vieux qui avait un grain 
dans la tête. Trois albums, trois 
histoires sur l’itinérance, la 
marginalité, l’indifférence et le 
respect de l’autre. Trois albums 
doux, poétiques portés par de 
très belles illustrations. 
À 14h30, Le Grand Cordel 
MJC, 18, rue des Plantes, 
Rennes. 4,10€.   
// 02 99 87 49 49
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Ciné Tambour - L’art à 
l’école ou Le Nord en 
cinéma  CINÉMA  18h : Écrans 
variables. Visions de l’urbain : 
Sélection de films courts pro-
duits au Fresnoy – Studio des 
arts contemporains. 
20h30 : Mange tes morts de 
Jean-Charles Hue. Projection 
suivie d’une rencontre avec le 
cinéaste. À 18h, 20h30, Le 
Tambour, Place du recteur 
Henri Le Moal - Université 
Rennes 2, Rennes. 5€. 

 Jeudi 15 /10

Good Morning Rennes  FêTE  
Parce qu’il y a une vie avant 
le bureau, débutez la journée 
en venant faire la fête au saut 
du lit! Good Morning Rennes 
c’est le 1er before-work rennais 
qui transforme vos matins en 
une expérience inoubliable. Un 
réveil dynamique et décalé qui 
va vous faire aimer le matin ! 
De 7h à 10h, Salle de la Cité, 
10 rue Saint Louis, Rennes. 
5€.  

Festival Maintenant / Good 
Morning Rennes  RENDEz-
VOUS  Devenez du matin ! 
Maintenant accueille le premier 
volet de Good Morning Rennes, 
un Before Work détonant et une 
nouvelle manière de débuter 
sa journée, en faisant la fête 
au saut du lit ! Ateliers, DJ set, 
petit-déjeuner délicieux, sain 
et frais, boules à facettes et 
paillettes accompagnent votre 
réveil. 
De 7h à 10h, Salle de la Cité, 
10 rue Saint Louis, Rennes. 5 
€.  // 06 22 22 39 58

Festival Maintenant / 
Conférence - Caitlind r.c. 
Brown & Wayne Garrett  
CONFÉRENCE  Cloud est une 
sculpture interactive créée par 
les artistes canadiens Caitlind 
r.c. Brown & Wayne Garrett à 
partir de 6 000 ampoules à 
incandescence recyclées.  
À 18h, École européenne 
supérieure d’art de Bretagne 
- Site de Rennes (EESAB), 34, 
rue Hoche, Rennes. Gratuit.  
// 06 22 22 39 58

Joris Perez - Ballet de 
Lorraine CCN  CONFÉRENCE  
Joris Perez rejoint l’équipe 
d’action culturelle et pédago-
gique du CCN en septembre 

2014.Référent des actions de 
sensibilisation du CCN - Ballet 
de Lorraine, il intervient avec 
des ateliers permettant de 
découvrir les procédés de 
composition des chorégraphes, 
leur vocabulaire ou encore 
leur manière d’aborder le 
mouvement.  
À 18h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-
Brieuc. Gratuit.   
// 02 96 68 18 40

Geste de Chine  ANIMATION  
Pour contribuer à vous mettre 
en état de réceptivité avant la 
représentation, la Passerelle 
vous invite à une agréable 
séance de modelage des 
mains. Spécialiste du massage 
bien-être, Bernard Plouzennec 
vous reçoit sur inscription 
préalable auprès de l’accueil 
et sur présentation du billet du 
spectacle du soir. 
À 19h, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-
Brieuc. Gratuit.   
// 02 96 68 18 40

 Mercredi 21 /10

Ciné Tambour - Seastrom / 
Sjöström  CINÉMA  La soirée 
sera l’occasion de redécouvrir 
une importante figure du 
cinéma muet. 
18h : Les Fraises sauvages 
d’Ingmar Bergman (Suède / 
DCP / 1957 / 91 min). 20h30 : 
Larmes de clown de Victor 
Seastrom. Avec un accom-
pagnement musical de Gaël 
Mevel (USA / 35mm / 1924 / 
84 min) 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. 5€.   
// 02 99 14 15 36

 Dimanche 25 /10

Cidre au pressoir  
ANIMATION  Au programme : 
présentation des variétés cidri-
coles, démonstrations de pres-
surage du cidre, découvertes 
des techniques et astuces de 
réalisation du cidre au pressoir. 
À 14h, Écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 5 € ; 3 €.  
// 02 99 51 38 15

expos
 Galeries

Le Mouvement de AOB 
Bang’s  PEINTURE/DESSIN 
Inspiré par sa fille et les artistes 
Jean-Michel Basquiat, Picasso 
et Matisse, l’artiste peintre 
guinéen AOB Bang’s donne 
à ses œuvres une dimension 
poétique. L’artiste joue ainsi 
avec le mouvement pour créer 
des images abstraites. 
Jusqu’au 18 sept, Maison 
Internationale de Rennes,  
7, quai Châteaubriand, 
Rennes. 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, Rennes, 
Rennes, 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

Équili-brio  ART CONTEMPO-
RAIN 4 artistes et créateurs : 
Laure Missir et ses collages. 
Les artisans designers nous 
feront chavirer avec leurs 
mobiles en inox et papier et 
leurs lampes design. Loren 
Mahieu présentera ses petits 
personnages en volume et en 
équilibre. 

Jusqu’au 17 oct, L’Antre 
temps, 45 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. 
Gratuit. // 06 12 54 20 48

Exposition UNDR - 
Michel Le Belhomme  
PhOTOGRAPhIE Avec « Les 
Deux Labyrinthes », l’artiste 
revisite un sujet classique de la 
photographie : le paysage et sa 
représentation en questionnant 
ce qui fait image dans notre 
regard. Rencontre avec l’artiste 
le samedi 19 septembre de 
14h à 18h. 
Jusqu’au 23 oct, Phakt - 
Centre culturel Colombier, 5 
place des Colombes, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 65 19 70

(Lambda)  ART CONTEM-
PORAIN Viscérale et percu-
tante  pour Vonkveld 3 générant 
des champs d’étincelles, 
aérienne et subtile pour 
Induction Series #4 basée 
sur l’électromagnétisme, ces 
deux installations sonores et 
sculpturales alliant technologie 
et ingéniosité ont en commun 
d’utiliser l’électricité comme 
médium artistique. 
Du 16 oct au 22 nov, Le bon 
Accueil, 74, canal Saint-
Martin, Rennes. Gratuit. 

 Musées et 
centres d’art

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, Le Bon 
Accueil, Rennes. Gratuit. 

Vern Volume 2015 - Il faut 
imaginer Sysiphe heureux  
ExPOSITION La vingtième édi-
tion de Vern Volume rassemble 
des artistes et des œuvres qui 
célèbrent la beauté du geste 
inutile et la poésie de l’absurde. 
Jusqu’au 14 oct, Le Volume, 
avenue de la Chalotais, Vern-
sur-Seiche. Gratuit. 

Hans Op de Beeck,  
The Amusement Park  ART 
CONTEMPORAIN Sur une propo-
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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. 

Itinérance - Rétrospective 
«L’Art dans les Cités»  ART 
CONTEMPORAIN Le centre 
d’art Les 3 CHA propose une 
déambulation au cœur des 22 
Petites Cités de Caractère® de 
Bretagnes. Cette rétrospective 
vous accompagne à la contem-
plation et à la compréhension 
de l’identité du patrimoine 
breton à travers le regard croisé 
des artistes étrangers accueillis 
en résidence au cours de ces 
10 dernières années. 
Jusqu’au 31 oct, centre ville, 
Chateaugiron. Gratuit. 

Galerie BIEN  ART CONTEM-
PORAIN Les expositions propo-
sées ne sont restituées que par 
une photographie, prise systé-
matiquement 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 1er mai, Galerie 
40mcube, 48, avenue 
Sergent Maginot, Rennes. 
Gratuit. // 02 90 09 64 11

Guérin, Kerga, Lemordant, 
Méheut  ExPOSITION Pour 
la première fois, le musée 
présente des peintures monu-
mentales conservées dans ses 
réserves et récemment restau-
rées ainsi que des études, évo-
quant la commande artistique, 
tant publique que privée.  
Du 18 sept au 3 janv, Musée 
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
3 à 5 €. // 02 23 62 17 45

Mettre à jour  ART CONTEM-
PORAIN Le Frac Bretagne 
accueille Mettre à jour, les réa-
lisations de 35 jeunes artistes 
et créateurs qui, en art, design, 
design graphique et communi-
cation, ont obtenu en juin 2015 
le Diplôme national supérieur 
d’expression plastique. 

Du 18 sept au 11 oct, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. De 3€ à 
gratuit. // 02 99 37 37 93

Mémoires croisées : 
dérives archivistiques  
ExPOSITION Les archives de 
la critique d’art ont réuni à 
Rennes un ensemble excep-
tionnel de documents concer-
nant l’art, la critique, les institu-
tions et les débats depuis 1945 
en France et dans le monde. 
L’exposition montre pour la 
première fois quelques aspects 
de ces ressources dans des 
évocations de la grande et de 
petites histoires. 
Du 18 sept au 29 nov, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. De 3€ à 
gratuit. // 02 99 37 37 93

Journées européennes 
du patrimoine au Frac 
Bretagne  ExPOSITION À 
l’occasion de la 32e édition 
des Journées européennes du 
patrimoine, le Frac Bretagne 
ouvre ses portes et propose des 
visites guidées de son architec-
ture, de ses réserves et de ses 
deux expositions temporaires : 
Mettre à jour et Mémoires croi-
sées / dérives archivistiques. 
Du 19 au 20 sept, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. Gratuit. 

They Watched Us For a 
Very Long Time - Runo 
Lagomarsino  ART CONTEM-
PORAIN Pour la première expo-
sition de sa saison Fendre les 
flots, La Criée présente They 
Watched us for a Very Long 
Time qui réunit un ensemble 
d’œuvres de cet artiste suédois 
vivant entre le Brésil et la 
Suède, fils d’émigrés argentins 
d’origines italienne  
et espagnole. 
 Du 25 sept au 22 nov, 
La Criée - Centre d’art 
contemporain, place Honoré 
Commeurec, Rennes. Gratuit. 
// 02 23 62 25 10

Claudia Comte, Sonic 
Geometry  ART CONTEMPO-
RAIN Dans le cadre de sa pro-
grammation Outsite, 40mcube 
est invité par l’espace Art & 
Essai et présente l’exposition 
Sonic Geometry de Claudia 
Comte. Entre traitement brut à 
la tronçonneuse et esthétique 
de cartoon, l’artiste crée des 

chocs visuels et culturels, avec 
une mise en espace rigoureuse. 
Du 25 sept au 13 nov, Galerie 
Art et Essai, Rez-de-jardin 
Bibliothèque Universitaire - 
place du recteur Henri  
Le Moal, Rennes. Gratuit.

Rencontre avec Jean-Marc 
Poinsot  hISTOIRE Le Frac 
Bretagne propose une ren-
contre avec Jean-Marc Poinsot, 
commissaire de l’exposition 
Mémoires croisées / dérives 
archivistiques et fondateur 
des Archives de la critique 
d’art à Rennes. Réservation à 
accueil@fracbretagne.fr 
Le 29 sept, FRAC Bretagne, 
19 avenue André Mussat, 
Rennes. De 4€ à gratuit. 

Christiane Geoffroy, 
même la lune tangue  ART 
CONTEMPORAIN Alors que la 
Cop 21 battra son plein du 30 
novembre au 12 décembre à 
Paris, le musée des beaux-arts 
de Rennes propose en écho 
à cet évènement fondamental 
pour l’avenir de la planète, 
l’exposition d’une artiste 
contemporaine, Christiane 
Geoffroy, dont le propos majeur 
s’articule autour de la question 
du changement climatique. 
Du 16 oct au 17 janv, Musée 
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
3 à 5 €. // 02 23 62 17 45

Jean-Charles Hue 
Lagrimas Tijuana  ART VIDÉO 
Jean-Charles Hue tire de son 
immersion dans des com-
munautés des films entre le 
documentaire et la pure fiction, 
entretenant le doute sur le fait 
que les scènes soient jouées ou 
enregistrées sans que le réali-
sateur n’intervienne. Pour son 
exposition au Frac Bretagne à 
l’invitation de 40mcube, il nous 
présente deux nouveaux films. 
Du 23 oct au 29 nov, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. De 3€ à 
gratuit. // 02 99 37 37 93

Generator#1  ExPOSITION 
Generator est un programme 
de professionnalisation qui 
permet chaque année à quatre 
jeunes artistes de se consacrer 
entièrement à leur pratique 
artistique. L’exposition réunit et 
présente le travail des artistes 
de la première promotion :  
Camille Bondon, Rémi Duprat, 

Aurélie Ferruel & Florentine 
Guédon, Camille Tan. 
Du 23 oct au 29 nov, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. De 3€ à 
gratuit. // 02 99 37 37 93

 Autres  
expositions

Les mots dessinés  ART 
CONTEMPORAIN Pour la deu-
xième année consécutive, 
L’aparté et l’association le 
Chantier se sont associés pour 
organiser une résidence d’ar-
tistes, un regard croisé entre un 
artiste plasticien et un auteur 
de bande dessinée, Antoine 
Ronco et Joël Legars. 
Jusqu’au 2 oct, L’Aparté, 
Domaine de Trémelin, 
Iffendic. Gratuit. 

L’image publique #9 - 
appel à candidature  
PhOTOGRAPhIE L’appel à 
candidature pour l’édition 
2016 de L’Image publique 
#9 (qui aura lieu du 5 au 31 
octobre prochain), qui portera 
sur «la photographie de rue», 
est ouvert jusqu’au 15 octobre 
2015. Les premières sélections 
de dossiers se feront pendant 
les vacances de la Toussaint. 
Jusqu’au 15 oct, Rennes 
Métropole. Gratuit. 

Délicatesse  JEUNE PUBLIC 
Cette exposition sensorielle 
interactive à destination des 
enfants de 0 à 3 ans est 
également ouverte aux plus 
grands qui pourront y admirer 
douze oiseaux et leurs arbres 
à plumes. Présentée par la 
médiathèque l’Autre Lieu dans 
le cadre du festival Marmaille 
organisé par l’association 
Lillico.  Jusqu’au 31 oct, 
L’autre lieu - médiathèque de 
Le Rheu, 8 Rue du Docteur 
Wagner, Le Rheu. Gratuit.

The Fabricated Past in a 
Conflict country - Mathilde 
Vaveau  ART CONTEMPORAIN 
Exposition de photographies 
prises en Ukraine en 2015. 
Du 16 sept au 3 oct, Le 
Praticable, 2 rue des Portes 
Mordelaises, Rennes. Gratuit. 

Angélique Lecaille : 
Apeiron, rien ne périt  ART 
CONTEMPORAIN Pour cette 
exposition, Angélique Lecaille 
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propose une installation en 
ouate de cellulose figurant 
un espace lunaire et intem-
porel. L’œuvre et l’espace 
désorientent le visiteur et 
interrogent  leur temporalité : 
formes en ruines ou construc-
tion à venir ? 
Du 25 sept au 16 oct, Galerie 
Art et Essai, Rez-de-jardin 
Bibliothèque Universitaire - 
place du recteur Henri  
Le Moal, Rennes. Gratuit. 

Le Marché Noir  ART GRA-
PhIqUE Le Marché Noir #04. 
Festival de la micro-édition 
indépendante & des arts impri-
més.1 salon de la micro-édition 
- 9 lieux partenaires - 11 expo-
sitions - 1 projection - 1 soirée 
concerts - 5 ateliers démos & 
initiations. 
Du 25 au 27 sept, École 
européenne supérieure d’art 
de Bretagne - Site de Rennes 
(EESAB), 34, rue Hoche, 
Rennes. Gratuit. 

À chacun sa viande   ART 
GRAPhIqUE « À chacun sa 
viande » est une proposition 
de l’atelier OASP sur un 
thème universel : la viande. 
Elle regroupe plus de vingt 
estampes et originaux, éditions 
et volumes mettant l’eau à la 
bouche, le sang dans le boudin 
ou la viande dans le torchon. 
Du 26 sept au 16 déc,  
Le Jardin Moderne, 11 rue 
Manoir de Servigné, Rennes. 
Gratuit. 

Ernest Pignon Ernest  
STREET ART En partenariat avec 
les artothèques de Vitré, Caen, 
Cherbourg Octeville et Pont-
L’Evêque, la galerie propose 
une exposition sur l’un précur-
seurs du street art en France : 
Ernest Pignon Ernest. Six 
projets de l’artiste seront pré-
sentés : Naples, Les expulsés, 
Derrière la vitre, Rubens, Artaud 
et Rimbaud dans Paris. 
Du 30 sept au 12 déc, 
Couvent des Urbanistes, Rue 
de la Caserne, Fougères. 
Gratuit. // 02 23 51 35 37

festival 
maintenant
Guillaumit & Paul Martin - 
Quand les livres s’animent  
INSTALLATION Quand les livres 
s’animent est une exposition 
autour du livre pour enfants Au 
Bureau de Guillaumit et Paul 
Martin. Explorez les huit étages 
d’un immeuble complètement 
fou, avec des souris dans la 
photocopieuse, des monstres 
dans la salle de réunion et un 
squelette dans le placard. 
Du 5 au 23 oct, Centre infos 
écoles, 10, bd de la Liberté, 
Rennes. Gratuit.  
// 06 22 22 39 58

Sonice Development - 
Emerging Colorspace  
ART NUMÉRIqUE Sonice 
Development est né en 
2008 de la rencontre entre 
le designer Michael Haas et 
l’ingénieur Julian Adenauer, 
deux Berlinois réunis par l’envie 
d’inventer et de construire des 
installations robotiques.  
Du 12 oct au 28 nov,  
Le Grand Cordel MJC, 18, rue 
des Plantes, Rennes. Gratuit. 
// 02 99 87 49 49

Seventeen - Nils Völker  
INSTALLATION L’artiste alle-
mand Nils Völker crée de 
fascinantes installations dont la 
plupart reposent sur un principe 
simple et immuable mais sou-
mis à de constantes variations : 
des sacs en plastique ou en 
papier qui se gonflent puis se 
dégonflent selon un rythme 
précis et évoquent des phéno-
mènes naturels. 
Du 13 au 18 oct, Théâtre du 
Vieux Saint-Etienne, 14 rue 
d’Échange, Rennes. Gratuit. 
// 06 22 22 39 58

Caitlind r.c. Brown & 
Wayne Garrett - Cloud  
INSTALLATION Cloud est une 
sculpture interactive créée à 
partir de 6 000 ampoules à 
incandescence recyclées. Le 
public est invité à mettre en 
lumière la structure en tirant 
sur les cordons interrupteurs, 
les variations lumineuses 
donnent à ce nuage toute  
sa splendeur. 
Du 13 au 18 oct, Place 

Hoche, Place Hoche, Rennes. 
Gratuit. // 06 22 22 39 58

Traversées - Spéculaire  
INSTALLATION Traversées, ce 
sont deux créations réalisées 
par les artistes Flavien Théry 
et Fred Murie du collectif 
Spéculaire et des personnes 
accompagnées par les 
Appartements de Coordination 
Thérapeutique Louis Guilloux et 
l’Espace Social et Culturel Aimé 
Césaire. 
Du 13 au 18 oct, Salle de 
la Cité, 10 rue Saint Louis, 
Rennes. Gratuit.  
// 06 22 22 39 58

Sprirodraw - Romain 
Coulon & Baptiste  
La Barbe  ILLUSTRATION 
Romain Coulon et Baptiste  
La Barbe ont créé l’installation 
Spirodraw en réponse à l’appel 
à projets Arts & Technologies 
lancé par Electroni[k] début 
2015. Cette installation invite 
le spectateur à dessiner avec 
sa voix. 
Du 13 au 18 oct, Salle de 
la Cité, 10 rue Saint Louis, 
Rennes. Gratuit.  
// 06 22 22 39 58

MR 808 - Moritz Simon 
Geist  INSTALLATION Avec 
l’installation MR-808, l’artiste 
et ingénieur robotique alle-
mand Moritz Simon Geist rend 
hommage à la mythique boîte 
à rythmes Roland TR-808. 
Version monumentale de 
cet instrument électronique, 
MR-808 permet à chacun de 
mieux appréhender cette boîte 
à rythmes et de créer son 
propre tempo. 
Du 13 au 18 oct, Salle de 
la Cité, 10 rue Saint Louis, 
Rennes. Gratuit.  
// 06 22 22 39 58

Camille Scherrer  
- In the Woods   
INSTALLATION Avec In 
the woods la designer 
suisse Camille Scherrer invite 
les visiteurs dans une forêt 
imaginaire, où ils pourront 
se transformer en créatures 
extraordinaires et ombres ani-
males ou végétales. 
Du 13 au 18 oct, Salle de 
la Cité, 10 rue Saint Louis, 
Rennes. Gratuit.  
// 06 22 22 39 58

ALI - All on one roof  
INSTALLATION Arthur-Louis 
Ignoré, alias ALI, est un jeune 
artiste rennais qui peint les 
arabesques du mandala avec 
passion à travers la ville. All on 
one roof est une fresque monu-
mentale de 1 000 m² réalisée 
sur le toit de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales de Rennes. 
Du 13 au 18 oct, Caisse 
d’Allocations Familiales d’Ille 
et Vilaine, Cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit.  
// 06 22 22 39 58

Guillaumit  
& Yann van der Cruyssen 
- Blockwith  INSTALLATION 
Blockwith est un jeu vidéo 
monumental qui permet au 
joueur de contrôler un per-
sonnage et construire le décor 
dans lequel il évolue à l’aide 
d’une tablette numérique ou 
d’un smartphone. Chacun peut 
collaborer et participer à sa 
manière afin de construire un 
paysage évolutif ! 
Du 14 au 17 oct, Caisse 
d’Allocations Familiales d’Ille 
et Vilaine, Cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit. 

Per Holmquist - Beat Blox  
INSTALLATION Beat Blox est 
une installation sonore créée 
par le designer suédois Per 
Holmquist, qui prend la forme 
de trois tourne-disques sur les-
quels chacun peut disposer des 
blocs de couleurs. Ces formes 
colorées sont ensuite traduites 
en signaux sonores. 
Du 16 au 17 oct, Salle de 
la Cité, 10 rue Saint Louis, 
Rennes. Gratuit.  
// 06 22 22 39 58

Aernout Jacobs  
& Jeroen Uydndaele   
INSTALLATION Alliant techno-
logie et ingéniosité, les ins-
tallations de ces deux artistes 
ont en commun de rendre 
perceptible par l’oreille des 
phénomènes physiques. Une 
œuvre audiovisuelle viscérale 
mettant à l’honneur la fée 
électricité. Une curiosité sonore 
à découvrir... 
Du 16 oct au 21 nov,  
Le bon Accueil, 74, canal 
Saint-Martin, Rennes. 
Gratuit.  
// 09 53 84 45 42
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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.

festival 
Le grand soufflet
du 1er au 10 octobre, 
en Ille-et-Vilaine

conceRt
Shy’m 
mardi 13 octobre,  
Le Liberté, Rennes

conceRt
Jean-Louis Murat 
Jeudi 8 octobre  
au Grand Logis.

COMPTOIR DU DOC
ET LES ATELIERS DU DOC

PRÉSENTENT

AUX FRONTIÈRES
DU CINÉMA DOCUMENTAIRE

+ D’INFOS :
FACEBOOK / LES ATELIERS DU DOC

théÂtRe musical Inuk 
vendredi 16 octobre au Grand Logis

conceRts à l’ubu, Rennes

Apartments + 49 Swimming Pools - jeudi 24 septembre
Last Train + Dätcha Mandala - vendredi 25 septembre
Sophie Hunger + Hein Cooper - dimanche 4 octobre
The Souljazz Orchestra - samedi 10 octobre
Jeanne Added + Alice Lewis - jeudi 22 octobre
La Mverte Residency #1 - vendredi 23 octobre
Young Fathers + guest - mardi 27 octobre

Et aussi…




