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Théâtre L’Aire Libre
 vivRe à fond toutes les émotions

12 spectacles à découvRiR en 2016
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Bonne  
année,  
ensemble

À l’heure des vœux, j’ai 
décidé de faire comme si 
tout allait merveilleusement 
bien. Que des pensées  
positives, une envie  
de bonnes choses.  
Pas un nuage à l’horizon.

Je vous souhaite, ou plutôt 
je nous souhaite à tous une 
douce année. On en a bien 
besoin après l’année qu’on 
a passée. Aïe, j’avais dit 
“tout va bien ”. On reprend : 
TOUT VA BIEN ! Nous allons 
passer une belle, douce 
et folle année. En famille, 
entre amis. On va recevoir, 
s’inviter, sortir, faire la fête. 
On va s’aimer, se parler,  
être ensemble.

Même si ces mots n’ont rien 
d’original et sont toujours 
de circonstance, même si 
nos intentions sont sincères, 
chacun comprend qu’on 
n’aurait sans doute pas 
dit les choses de la même 
manière il y a un an.  
Ou plutôt, les mots 
n’auraient pas eu  
la même résonance.

Alors l’équipe de Wik se joint 
à moi pour vous souhaiter 
une année 2016 la meilleure 
possible. Nous allons tout 
faire pour continuer à vous 
inciter à sortir, ensemble.

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

wik le magazine de mes sorties à Rennes
2 ter rue des Olivettes, CS 33221. 44032 Nantes cedex 1
Téléphone 02 40 47 74 75. Fax 02 40 89 74 89
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, Mathieu Chauveau, Fédelm Cheguillaume, Antonin Druart, 
Laurence Kempf, Aude Moisan, 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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Cinéaste expérimenté, Sean Baker a tourné 
son dernier film avec des iPhones pour un 
résultat visuellement très performant et 
adapté. Il prouve ainsi qu’avec un téléphone, 
beaucoup de talent et d’épatants acteurs, on 
peut réaliser une œuvre prenante, originale 
et touchante.
Sin-Dee et Alexandra sont deux prostituées trans-
sexuelles vivant dans un quartier malfamé de Los 
Angeles. Le film les suit sur une journée alors que 
l’une sortant de prison recherche son mac qui s’est 
acoquiné à une fille et que l’autre tente de mobiliser 
ses collègues pour venir au concert qu’elle donne le 
soir. En parallèle, on découvre Razmik, un chauffeur 
de taxi arménien, harcelé par sa belle-mère et qui tra-
vaille dans leur secteur.
Sans renier la dure réalité de cet univers, le réalisa-
teur réussit à nous le rendre proche et attachant par 

l’humanité et la vitalité qui s’en dégagent. C’est un 
joyeux bordel où l’on crie et souffre aussi fort que l’on 
rêve et s’aime, l’amitié des deux héroïnes illuminant 
leurs parcours. L’histoire du chauffeur amène un point 
de vue complémentaire sur cette vision pleine de 
bienveillance envers une marginalité parfois bien plus 
digne que l’hypocrisie bourgeoise.

 Laurence Kempf

Après Happiness Therapy 
et American Bluff, David O. 
Russell retrouve Jennifer 
Lawrence dans un film sur 
le parcours d’une business 
woman.

soRtie le 30 décembRe  Tangerine
de Sean Baker, avec Kitana Kiki Rodriguez, Mya Taylor, Karren Karagulian (1h26, USA)

Les deux amies

soRtie le 30 décembRe  Joy
de David O. Russell, avec Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper (2h03, USA)

Superwoman
Dans une première partie accrocheuse, on découvre Joy, petite fille 
pleine d’idées rêvant d’un avenir inventif. Très vite, on la retrouve divor-
cée, mère de deux enfants et hébergeant son père et son mari au sous-
sol d’une maison dans laquelle vivent déjà sa mère et sa grand-mère. 
La nouvelle maîtresse de son père va lui apporter l’occasion de mettre 
en avant un projet qui lui tient à cœur (l’invention du balai à vapeur) en 
redynamisant sa vie. Si l’univers plein de charme du réalisateur est bien 
là au début, avec sa famille de classe moyenne dysfonctionnelle et drôle, 
il va finir par se perdre dans un rêve américain jamais convaincant. Ainsi, 
bien que l’action se passe dans les années 90, on a plutôt l’impression 
d’être dans les années 50 revisitées par l’esprit optimiste de Franck 
Capra. Mais Russell n’est pas Capra et sa vision plus ironique (monde 
grotesque de la publicité, entourage exploiteur) se heurte sans cesse 
à son objectif (un hommage aux femmes, à leur difficile réussite face 
aux carcans domestiques) pour un résultat ridicule (la patronne idéale 
dévouée à ses employés) et improductif (la réussite ne fait qu’accroître la 
prise en charge de sa famille par l’héroïne).  Laurence Kempf
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Quentin Tarantino porte un coup fatal  
au mythe américain du western  
tout en rendant un bel hommage  
cinématographique au genre.

Le réalisateur retrouve deux de ses acteurs fétiches, 
l’inénarrable Samuel L. Jackson et le génial Kurt 
Russell, et les transforme en chasseurs de primes 
perdus dans la tempête. Avec leur prisonnière, leur 
cocher et un troisième larron, shérif hypothétique 
et raciste qu’ils récupèrent, ils finissent par trouver 
refuge dans une auberge isolée. Tourné en 70 mm sur 
fond neigeux immaculé jusqu’au huis clos rustique, 

ce western prend son temps entre dialogues et inter-
prétations au petit poil pour faire monter la tension. Le 
mythe est là, d’un pays rude et viril en pleine survie 
et état des lieux (l’après guerre de Sécession) jusqu’à 
la première balle attendue. Entracte, puis reprise sur 
une deuxième partie extrêmement violente. Le sang 
coule à flot et les victimes n’ont droit au chapitre que 
pour quelques minutes atroces d’exécution froide. 
Seule véritable héroïne, Jennifer Jason Leigh n’est 
pas épargnée en vilaine harpie hystérique juste bonne 
à servir de punching ball à ses confrères masculins. 
Avec cette critique rageuse d’une Amérique insau-
vable, Tarantino ne nous fait plus rire. 

 Laurence Kempf

soRtie le 6 janvieR  Les 8 salopards
de Quentin Tarantino, avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh (2h47, USA)

Affreux, Fourbes et Méchants

soRtie le 6 janvieR  Mistress America
de Noah Baumbach, avec Greta Gerwig, Lola Kirke, Matthew Shear (1h26, USA)

C’est quoi ? Le nouveau film de Noah Baumbach (While we’re young, 
Grenberg) avec son égérie la réjouissante Greta Gerwig (Frances Ha). 
Verdict Même si, ici, le trait est parfois un peu forcé niveau comédie, 
on retrouve avec plaisir les loosers modernes de l’univers sensible et 
humoristique du cinéaste. Greta Gerwig et Lola Kirke sont ravissantes et 
la démonstration autour de l’emprunt au réel pour composer une création 
littéraire y est pertinente.  L.K©
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soRtie le 13 janvieR  
 Creed - L’Héritage de Rocky Balboa

de Ryan Coogler, avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson (2h14, USA)

Le pitch ? Adonis Johnson, fils du célèbre champion Apollo Creed qu’il n’a 
pas connu, décide de rechercher le vieux Rocky Balboa pour en faire son 
coach et suivre les traces de son père. Verdict ? C’est un film populaire avec 
de grands sentiments pour une fois dans le bon sens des termes. Michael B. 
Jordan n’y démérite pas face à Sylvester Stallone plus que jamais évident et 
poignant en Rocky Balboa, son véritable double de cinéma et sans conteste 
son rôle culte.  L.K ©
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soRtie le 13 janvieR  A second chance
de Susanne Bier, avec Nikolaj Coster-Waldau, Maria Bonnevie, Ulrich Thomsen  
(1h42, Danemark)

Le pitch ? Traumatisé par la mort subite de son nourrisson, l’inspecteur 
Andréas (Nikolaj Coster-Waldau) décide de l’échanger contre le bébé maltraité 
d’un couple de junkies… Verdict Si la proposition de départ est chargée et 
plutôt mal amenée, elle emprunte très vite un chemin surprenant, plus juste 
et pertinent. Jouant des apparences trompeuses et des idées préconçues 
sur la maternité, Suzanne Bier nous entraîne alors dans un thriller réussi à 
l’atmosphère trouble et dramatique parfaitement composée.  L.K©
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Un beau film qui permet pour ceux qui  
ne le connaissent pas encore de découvrir 
Todd Haynes (Velvet Goldmine, I’m not there) 
avant d’aller (re)voir son chef-d’œuvre  
Loin du Paradis qui ressort en salle  
à la même date.
Au départ, c’est un roman de Patricia Highsmith ins-
piré de sa relation amoureuse avec une femme plus 
âgée et publié en 1952. Todd Haynes en fait une 
adaptation somptueuse, entouré d’une équipe perfor-
mante. On retrouve ainsi à la musique Carter Burwell, 
le compositeur attitré des frères Coen, à la lumière 
Ed Lachman le chef opérateur de Virgin Suicides, et 
aux costumes Sandy Powell, une habituée des films 
de Scorsese. Devant la caméra, l’impressionnante 
Cate Blanchett joue l’élégante classieuse, puissante 
amante mais mère et épouse contrariée face à la gra-
cile Rooney Mara, petit clone d’Audrey Hepburn, toute 

en limpidité et intensité généreuse. Leur amour se 
déploie pudiquement à travers un univers à la beauté 
mélancolique des tableaux d’Edward Hooper. Mais 
cette méticulosité d’ensemble, cette perfection de fa-
brication a un prix. Celui d’étouffer, de figer l’émotion 
qui, sans être absente, reste fluctuante pour n’appa-
raître, pure et soyeuse, que par instant.

 Laurence Kempf

soRtie le 13 janvieR  Carol
de Todd Haynes, avec Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler (1h58, Grande-Bretagne, USA)

Tombé du ciel
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UNE  SÉANCE CINÉ
MAINTENANT

UN VERRE 
APRÈS 
LE CINÉ
AUTOUR 
DE MOIUN RESTO AVANT LE CINÉ

AUTOUR D’UNE ADRESSE

fl ashez et 
téléchargez 

gratuitement
l’appli Wik 
Nantes sur 

Apple et 
Android

Tous les horaires ciné
sur l’appli et le site Wik Nantes

soRtie le 20 janvieR  Paris Willouby
de Quentin Reynaud, Arthur Delaire, avec Isabelle Carré, Stéphane De Groodt, Alex Lutz (1h23, France)

C’est quoi ? Une comédie française inspirée par Little Miss Sunshine.  
Verdict ? Déjà paresseux pour son idée de scénario, le film prend son temps  
pour souligner chacun de ses effets ou de ses vannes, oubliant le conseil d’accélération  
du rythme des grands maîtres de la comédie (Hawks, Wilder ou Lubitsch). Reste que  
le message autour de l’amour familial masqué par les petits tracas du quotidien passe  
bien et que le duo Isabelle Carré et Stéphane de Groodt est très attachant.  L.K©

 M
ar

s 
Di

st
rib

ut
io

n

soRtie le 20 janvieR  Legend
de  Brian Helgeland, avec Tom Hardy, Emily Browning, Paul Anderson (2h11, Grande-Bretagne, France)

C’est quoi ? L’histoire des frères jumeaux Kray, célèbres gangsters anglais des années 
60. Elle est réalisée par Brian Helgeland, le scénariste de L.A Confidential, Mystic River et 
Green zone. Verdict De facture correcte, cette énième histoire de gangsters peine à sortir 
du lot. On y retrouve Tom Hardy dans le rôle double des jumeaux. Une composition, un brin 
factice, entre le pur psychopathe et le voyou trouble qui finit par perdre ses nuances dans 
une noirceur misogyne propre aux deux personnages.  L.K©
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soRtie le 20 janvieR  Danish girl
de Tom Hooper, avec Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben 
Whishaw (2h, USA, Grande-Bretagne, Allemagne)

C’est quoi ? Tom Hooper (Discours d’un roi) propose 
un biopic sur Einar Wegener/Lili Elbe, une artiste qui, 
en 1930, a subi la première chirurgie de changement 
de sexe. Verdict ? C’est un beau sujet, judicieusement 
traité à travers la relation d’amour qui unit Einar/Lili à sa 
femme Gerda. Hélas, le film s’enfonce dans le pathos 
et le répétitif (je pars, je te suis) dans un concours de 
larmes (elle pleure, il pleure) incessant. On se distrait en 
observant l’abus de laquage des coiffures qui finit même 
par rendre Matthias Schoenaerts moche.  L.K©
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L’ARMÉE DE TERRE
RECRUTE

SENGAGER.FR

- des pilotes d’hélicoptères,
- des instructeurs sol personnel navigant (ISPN),
- des contrôleurs de sécurité aérienne,
- des techniciens de maintenance aéronautique,
- des météorologues.

Centre de recrutement (CIRFA) de RENNES
2, rue de la Mabilais -  35000 RENNES

Tél. 02 57 21 80 11
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et aussi...
 Sorties du mercredi 30  /12

 Sorties du mercredi 6  /01

 Sorties du mercredi 13  /01

 Sorties du mercredi 20  /01

Pension complète  De Florent Siri, avec Franck Dubosc, Gérard Lanvin, Pascale 
Arbillot (1h25, France) PReMIèRe COMÉDIe POUR FLOReNT SIRI 10 ans après Camping, 
Gérard Lanvin retrouve Franck Dubosc. Ils reprennent les rôles de Bourvil  
et Fernandel dans un remake de La Cuisine au beurre.

Hector  De Jake Gavin, avec Peter Mullan, Keith Allen, Natalie Gavin  
(1h27, Grande-Bretagne) LeS LUMIèReS De LA NUIT On retrouve Peter Mullan  
(My name is Joe) jouant un SDF se retournant sur son passé à la veille de Noël. 

Je vous souhaite d’être follement aimée  D’Ounie Lecomte,  
avec Céline Sallette, Anne Benoit, Elyes Aguis (1h40, France) LeS ORIGINeS  
La singulière Céline Sallette nous entraîne à Dunkerque pour retrouver l’identité  
de sa mère biologique.

Janis  D’Amy Berg, avec Janis Joplin, Cat Power (1h46, états-Unis)  
Le CRI DU CœUR Un documentaire sur la chanteuse de rock à la voix inimitable,  
la grande Janis Joplin.

Et ta sœur  De  Marion Vernoux, avec Grégoire Ludig, Virginie Efira, Géraldine 
Nakache (1h35, France) à TROIS ON y VA Un homme, Grégoire Ludig, entre deux 
femmes. L’une, Géraldine Nakache, l’aime en secret quand l’autre, sa sœur,  
Virginie Efira, désire être mère.

Tout Schuss  De François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard, avec José Garcia, 
Manon Valentin, Melha Bedia (1h36, France) LA CLASSe De NeIGe Retour à la comédie 
pour José Garcia, plus déchaîné que jamais en père indigne.

Les chevaliers blancs  De  Joachim Lafosse, avec Vincent Lindon, Louise 
Bourgoin, Valérie Donzelli (1h52, France, Belgique) L’eRReUR Après l’excellent  
à perdre la raison, Joachim Lafosse revient avec Vincent Lindon et Louise Bourgoin, 
sur l’affaire de L’Arche de Zoé.

Le convoi  De Frédéric Schoendoerffer, avec Benoît Magimel,  
Reem Kherici, Tewfik Jallab (1h42, France) GO FAST Nouveau rôle de gangster  
pour Benoît Magimel dans un thriller de Frédéric Schoendoerffer (Scènes de crimes ; 
96 heures).

 cinéma
wik-rennes.fr
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théâtRe  Celui qui tombe
mardi 19, mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 janvier 2016 à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes.  
Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

Forcément déstabilisant
Yoann Bourgeois est toujours en cavale  
et c’est très bien comme ça. Après L’art de 
la fugue, il continue à jouer avec nos nerfs 
en nous confrontant à nos peurs. Et celle du 
vide (par les temps qui courent ?) n’est pas 
mince.
Celui qui remplacera, en début d’année, Jean-Claude 
Galotta à la direction du CCN de Grenoble – en compa-
gnie de Rachid Ouramdane – signe une nouvelle pièce 
aussi inspirée que troublante. La chute, sur un pla-
teau de danse, n’est jamais accidentelle. Au théâtre, 
elle est un ressort habituel de la comédie. Pour Yoann 
Bourgeois, l’équilibre est un objet de recherche per-
manent. Il pousse, ici, le jeu un peu plus loin, s’amu-
sant de la porosité entre le cirque et la danse.
Du cirque qu’il connaît bien, il déploie la technique 
très rigoureuse dans une scénographie minimaliste. 
Un plateau, évidemment mobile, ne peut pas être un 
plateau de danse. Ses mouvements créent le désé-
quilibre et s’imisce alors, dans les yeux du public, la 

peur de la chute. Ou la peur du vide, tout simplement, 
lorsque le sol soudain se dérobe sous les pas. De glis-
sements en glissades, la magie s’installe au fil d’une 
bande-son qui alterne les standards du classique ou 
du répertoire populaire.
Lorsque tout semble foutre le camp, on a besoin de 
s’accrocher à quelque chose, de se tenir pour ne pas 
tomber. Celui qui tombe ? Forcément déstabilisant ! 

 Vincent Braud
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théâtRe  La maladie de la famille M
jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 janvier 2016 à 20h. La Paillette, 6 rue Louis Guilloux, Rennes. de 5 à 13€.  
Tél. 02 99 59 88 86. www.la-paillette.net

C’est quoi ? Une création riante et engagée de la compagnie Forget me not (mise 
en scène Laurent Meininger) qui observe l’itinéraire émotionnel des membres d’une 
famille endeuillée. Pourquoi y aller ? Face à la mort curieuse de madame M, la 
famille s’érode. Sur la scène explosent les réactions inopportunes qui teintent le 
drame d’humour. Image de vie récurrente chez les auteurs, la famille italienne en zone 
périphérique confrontée à la médiocrité est ici contaminée par une humanité vindica-
tive et touchante qui se cache sous des actes désinvoltes.  Fédelm Cheguillaume

théâtRe  En route Kaddish
vendredi 22 janvier 2016 à 21h. L’Aire Libre, 2, place Jules Vallès, Saint-Jacques-de-La-Lande. De 4 à 15€.  
Tél. 02 99 30 70 70. www.theatre-airelibre.fr

C’est quoi ? Créée en 2014 au Théâtre de Vanves, la pièce rencontre le succès au 
cours de l’année 2015 grâce à un habile déploiement d’idées et de vécu, avec pour 
mot d’ordre la rencontre. Pourquoi y aller ? Rencontre entre deux hommes, deux 
générations : le petit-fils et le grand-père, David et Yahouda, dans un bureau envahi 
d’objets fantômes. Entre dialogues violents et récit conté, la pièce évoque le poids  
de l’héritage, la vicissitude d’un idéal de vie. Pour le spectateur, il s’agit d’un voyage 
dans lequel l’oralité a ce pouvoir de délivrer des rancœurs passées.   F.C.

 scènes
wik-rennes.fr
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conceRt  Orange Blossom
vendredi 29 janvier 2016 à 20h30. Centre culturel de Liffré, Rue Pierre de Coubertin, Liffré.  
20 € / 10€. Tél. 02 99 68 58 58. www.ville-liffre.fr

Orient-Express
Depuis 20 ans, la formation d’origine nan-
taise Orange Blossom, aujourd’hui emme-
née par le Mexicain Carlos Robles Arenas, 
met beaucoup de musique du monde dans 
son electro (ou l’inverse), tout en cherchant 
constamment à se réinventer.

Qu’est-ce qui différencie votre nouvel album, 
Under the shade of violets, des deux précédents ?
Il est beaucoup plus organique. Il n’y a presque pas 
de samples. Il va aussi beaucoup plus loin dans le 
voyage, en mélangeant les cultures, à l’image de 
notre monde hyper-métissé.

Le précédent disque datait de 2005. Pourquoi 
cette attente ?
Il y a d’abord eu une longue tournée, passée par 
les États-Unis et le Moyen-Orient. Puis j’ai travaillé 
comme un dingue, appris à jouer du piano, à arranger 
des cordes. J’ai aussi beaucoup voyagé pour chercher 
une nouvelle chanteuse, que j’ai trouvée en Égypte.

Comment s’est faite la rencontre avec cette chan-
teuse, Hend Ahmed ?
Par un ami égyptien qui connait très bien la scène 
locale, dans un contexte assez chaud, à l’époque du 
président Morsi… J’ai eu le coup de foudre pour cette 

chanteuse, qui vient de l’école traditionnelle, mais qui 
avait envie d’aller vers de nouveaux horizons.
 
elle vous accompagne dorénavant sur scène ?
Oui, et les retours sont très bons. Les gens voyagent 
en la voyant. Elle arrive avec ses tenues tradition-
nelles. Elle reste elle-même, sans chercher à jouer un 
rôle, à imiter Shakira ou PJ Harvey. Un festival nous a 
demandé récemment de faire une reprise des Beatles. 
Elle m’a répondu : c’est qui ?

 Matthieu Chauveau

©
 D

R

conceRt  Soirée Techno Import
samedi 23 janvier 2016 à minuit. L’Ubu, 1, rue Saint-Hélier, Rennes.  
5€ / 12€ / 14€ / 16€. www.ubu-rennes.com

C’est quoi ? Mon premier commence par un M, mon second  
commence par un M, mon troisième commence par un M. Mon tout fait 
de la Musique Magnétisante pour Mouvoir les Multiples Membres  
d’une Masse de Mammifères Mélomanes. Pourquoi y aller ?  
Pour danser, a priori. Les compères bretons de Metroklub invitent  
leur copain Mazen et leur correspondant berlinois Mike Dehnert  
pour une sautillante sauterie à base de bpms et de coups de potards 
Martiaux.  Antonin Druart
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DU 11 AU 27 FÉVRIER 2016

OXMO PUCCINO • JAY PRINCE 
SLUM VILLAGE • BIGFLO & OLI 
ONYX & SNAK THE RIPPER 
FT. JACLYN GEE • GEORGIO
VALD • THE DOPPELGANGAZ
SLY JOHNSON • LORD RAJA
PARA ONE • SHIGETO • TLF
DEMI PORTION • WESS SMITH
OCEAN WISDOM • REEPS ONE
CHARLES X • LADY LESHURR
DJ NETIK VS DJ FLY • HUSTLA 
RADIKAL MC & LAËTY • MEIS
TITO PRINCE • SPECTATEUR...
BATTLE OPSESSION • CIE ACCRORAP
CIE ENGRENAGE • CIE C’MOUVOIR
CIE S’POART • CIE ART MOVE CONCEPT 

CONCERTS • SPECTACLES • BATTLES 
CONFÉRENCES • PROJECTIONS • EXPO

WWW.HIPOPSESSION.COM

FESTIVAL 
HIP HOP

NANTES 
AGGLO

PICK UP 
PRODUCTION 
P R É S E N T E
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centre dramatique national
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Théâtre National  
de Bretagne / Rennes

02 99 31 12 31
www.t-n-b.fr

Celui qui tombe
conception et mise en scène Yoann Bourgeois
assisté de Marie Fonte

avec
Mathieu Bleton, Julien Cramillet, Marie Fonte, 
Dimitri Jourde/Jean-Baptiste André,  
Elise Legros et Vania Vaneau

DU MARDI 19 
AU SAMEDI 23 JANVIER 2016

Le Théâtre National de Bretagne est subventionné  
par le Ministère de la Culture, la Ville de Rennes, le Conseil 
Régional de Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine.
les partenaires du tnB :  
caisse des dépôts, calligraphy print et Star.
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danse  Pixel - Mourad Merzouki
mardi 5 et mercredi 6 janvier 2016 à 20h30. Carré Sévigné, 1 rue du Bac, Cesson-Sévigné. de 22 à 30 €. Tél. 02 99 83 52 20

Numéri-danse
“L’image fait partie de notre quotidien…” 
Ce rappel de Mourad Merzouki n’est plus 
une banalité dès lors que le chorégraphe 
confronte ce quotidien à la réalité du corps 
qui danse… dans un déluge de pixels.
“Le projet Pixel est né d’une première rencontre avec 
Adrien Mondot et Claire Bardainne et de la fascination 
que cela m’a procuré ; j’ai eu la sensation de ne plus 
savoir distinguer la réalité du monde virtuel et eu très 
vite l’envie de tester un nouveau rapprochement en 
exploitant ces nouvelles technologies avec et pour la 
danse.”
Avec ces deux complices, habitués à transformer la 
perception et à brouiller les pistes, Mourad Merzouki 
a imaginé une spectacle dans une fusion entre tech-
nique numérique et technique chorégraphique. Tout 
semble étonnamment fluide. La recherche du numé-
rique dialogue sans souci avec “celle que mène le 
danseur, dans le hip-hop notamment avec son corps : 
des bras qui bougent comme s’ils étaient liquides, ou 

au contraire automatisés, des ralentissements et des 
accélérations, des effets de marche arrière.”
Un travail qui permet au chorégraphe de réfléchir 
à l’extension du réel, de se confronter à un univers 
impalpable. Le résultat est époustouflant. Quand le 
numérique entre dans la danse, ou inversement, Pixel 
devient “un spectacle à la croisée des arts”.

 Vincent Braud
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théâtRe  Cupidon est malade
mardi 12 janvier 2016 à 14h30 et à 19h, mercredi 13 janvier à 18h, jeudi 14 janvier à 10h et à 14h30, vendredi 15 janvier 
à 14h30 et à 19h, samedi 16 janvier à 18h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

C’est quoi ? Un spectacle ludique et contrasté, destiné au jeune public mais aussi à 
tous ceux qui se questionnent sur la forme que prend l’amour aujourd’hui. Pourquoi 
y aller ? Jean Bellorini, à partir du texte de Pauline Sales, construit avec légèreté un 
univers familial ponctué de divorces, remariages et autres aventures relationnelles. 
Ici, les doutes, rires et chagrins quotidiens sont autant de balles que l’on se lance sur 
un plateau transformé en terrain de jeu où circule, densément et malgré tout, l’amour. 

 F.C.

danse  Même pas peur
mercredi 20 janvier 2016 à 10h et à 16h, jeudi 21 et vendredi 22 janvier à 10h et à 14h30, samedi 23 et dimanche  
24 janvier à 16h30. Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes. 5€ tarif unique. Tél. 02 99 22 27 27. www.letriangle.org

C’est quoi ? Une création qui traite de cet instant clé où les lumières s’éteignent 
et où l’on se retrouve seul face à ses peurs. Pourquoi y aller ? Le noir : lieu de 
l’angoisse et de l’imagination, espace à potentialité destructrice et créative. C’est à 
travers cette ambivalence que nous emmènent les deux danseuses Pénélope Parrau 
et Anne-Karine Lescop. Dans les tableaux qui composent la scène, le corps se fait 
tantôt rassurant, tantôt inquiétant. Une danse des ombres, boréale et sensorielle,  
dans laquelle l’enfant rentre avec appétit.  F.C.

 scènes
wik-rennes.fr
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conte  Des rêves dans le sable
dimanche 10 janvier 2016 à 17h. Centre culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, Vitré. 15 à 7€.  
Tél. 02 23 55 55 80. www.mairie-vitre.com. mercredi 13 janvier à 15h. Centre Culturel Juliette Drouet - Fougères, rue Gué 
Maheu, Fougères. 4 à 8 €. Tél. 02 99 94 83 65. http://centreculturel.fougeres-communaute.fr. Jeune public à partir de 7 ans

C’est quoi ? Une création au sein de laquelle la matière organique  
donne vie à des paysages rêvés. Pourquoi y aller ? Sous les mains  
de Loraine Bihorel n’apparaissent pas seulement des illustrations.  
C’est une chorégraphie maîtrisée, menée de bout en bout avec tendresse  
à laquelle le spectateur assiste. La voix du conteur trouve ainsi  
sa résonnance dans les tableaux qui se succèdent sur la plaque  
lumineuse, amenés en douceur par la talentueuse manipulatrice.  

 Fédelm Cheguillaume

 scènes
wik-rennes.fr

DR

conceRt  Audition Bretagne Inouïs du Printemps de Bourges
vendredi 22 janvier 2016 à 20h. Antipode Mjc, 2, rue André Trasbot, Rennes. Gratuit. www.antipode-mjc.com

C’est quoi ? La veille du grand soir, le concert où les artistes sélectionnés 
donnent tout au public espérant vivre le Printemps. Pourquoi y aller ? Ces 
Inouïs du Printemps de Bourges sont devenus un rendez-vous important. Des 
Têtes Raides à Thylacine, la liste des lauréats fait palir d’envie. Là, on retrouve 
en concert le même soir les sélectionnés pour la Bretagne. Bukatrible, Douchka, 
Krismenn et Alem, The Sunvizors, Vince Lahay et Songs From The Shack.  
Ça ne se fait pas de dire sur qui on parie mais ça devrait être une belle  
et bonne soirée !  Patrick Thibault
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cabaRet  
 Les Banquettes Arrières

dimanche 24 janvier 2016 à 13h. LeCoq-Gadby,  
156 rue d’Antrain, Rennes. 12 à 16€.  
www.mononcleetmaniece.com

C’est quoi ? 
Le dimanche 
d’ouverture des 
Coquecigrues 
qui nous ramène 
chez Lecoq-
Gadby. Pourquoi 
y aller ? Tous 
les dimanches, 
du 24 janvier 

au 27 mars, les Coquecigrues vous embarquent. 
À Rennes et bien plus loin dans les communes 
de Bretagne. Le programme fait la part belle à la 
surprise, à l’humour, à la fantaisie, à l’extrava-
gance. Et pour ce premier dimanche, l’humour 
musical des Banquettes arrières, le duo musical 
humoristique Oskar et Viktor opus 1 et le solo de 
clown Mes mots sont dans l’oiseau. Émoi, émois ! 

 Patrick Thibault
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conceRt  
 Claire Diterzi

jeudi 21 janvier à 20h30. Le Grand Logis,  
10, av. du Général de Gaulle, Bruz. de 4€ à 20€.  
Tél. 02 99 05 30 62. www.legrandlogis.net

C’est quoi ?  
Un spectacle 
entre chant et  
déclamation,  
qui rend compte 
avec ardeur  
de la douleur  
individuelle 
comme de 
la noirceur 

collective. Pourquoi y aller ? Claire Diterzi 
découvre les textes de Rodrigo Garcia lors de nuits 
sans sommeil. Hypnotisée, elle les intègre à de 
nouvelles chansons au ton sarcastique, rythme 
rock et colérique. Ce qui est livré est à la fois 
intime et distancié, passionné et désabusé, le tout 
illuminé par la prestance tenace de la chanteuse. 

 Fédelm Cheguillaume
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festival  
 Semaine du Cinéma Britannique

du lundi 25 janvier au lundi 1 février à 20h.  
Le Grand Logis, 10, av. du Général de Gaulle, Bruz. de 3€ à 6,20€.  
Tél. 02 99 05 30 62. www.legrandlogis.net

C’est quoi ? Une sélection de production de la perfide Albion 
à consommer sans modération. Une semaine de cinéma  
à siroter avec flegme, et si possible le doigt levé et la  
moustache enroulée. Pourquoi y aller ? Une fois  
dépassés ses clichés éculés, on ne peut qu’apprécier  
le style si particulier des films britanniques, engagés,  
libérés, décalés, sucrés-salés. Boyle, Loach, Frears,  
ou encore les potaches Pegg et Wright, il y en a  
pour tous les goûts. It’s up to you.  

 Antonin Druart

magie  
 Festival International  

de magie
du vendredi 8 janvier au dimanche 17 janvier. 
Rennes. De gratuit à 46 €. http://vivelamagie.com

C’est quoi ? Le retour d’un festival né  
à Rennes et qui, comme par magie,  
voyage un peu partout pour répondre  
aux envies d’un public qui demande à n’y voir 
que du feu ! Il y a des conférences-spectacles, 
des soirées “close up” pour en prendre plein  
la vue de très près. Pourquoi y aller ?  
Parce que la magie évolue bien entendu  
et se renouvelle en parmanence. On y revient 
en se promettant de comprendre (enfin !)  
ce qui se passe sous ses yeux.  
Et pour applaudir des artistes venus d’Italie,  
d’Espagne, d’Allemagne…  Aude Moisan

 scènes
wik-rennes.fr

cinéma  
 Images de justice : 

Révision
dimanche 24 janvier à 16h, lundi 25 janvier  
à 18h. Théâtre de la Parcheminerie,  
23 rue de la Parcheminerie, Rennes.  
2 à 4€. Tél. 02 23 42 44 37.  
www.comptoirdudoc.org/programmations/
images-de-justice

C’est quoi ? 
Une biennale 
du cinéma 
documentaire, 
des séances 
itinérantes 
(Rennes, 
Chartres, 

Betton…), des ateliers, pour aboutir  
sur une compétition internationale.  
Pourquoi y aller ? Pour découvrir  
des visions, des points de vue, du vivant, 
du vécu. De la justice donc, mais aussi 
(surtout ?) de l’injustice. De l’humain  
et de l’inhumain. Des déracinements,  
des emprisonnements incohérents.  
Des surveillances, des évasions.  
Des moments de grâce et des rebellions. 

 Antonin Druart
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exposition  Oberthür. Imprimeurs à Rennes 
jusqu’au dimanche 28 août. Écomusée du pays de Rennes, Ferme de la Bintinais,  
Route de Châtillon-sur-Seiche, Rennes. 5 € ; 3 €. Tél. 02 99 51 38 15.  
www.ecomusee-rennes-metropole.fr

C’est quoi ? Du 19e à nos jours, l’épopée Oberthür, du nom de cet imprimeur 
primordial dans le développement socio-économique du pays en général et 
de Rennes en particulier. On lui doit notamment le calendrier du facteur et 
ses indétrônables et adorables mannequins félins. Pourquoi y aller ? Pour 
paraître érudit, impressionner les amis, graver l’Histoire dans les esprits, 
s’inscrire et “s’encrer” dans le réel de sa ville.  Antonin Druart

aRt contempoRain  Gina Pane
Jusqu’au vendredi 22 janvier. Galerie Art et Essai, Rez-de-jardin Bibliothèque 
Universitaire - place du recteur Henri Le Moal, Rennes. Gratuit.  
Tél. 02 99 14 11 42. www.univ-rennes2.fr/culture

C’est quoi ? Une exposition exploration qui fait le tour de l’univers 
plastique, ludique et corporel de Gina Pane, celle pour qui “toute [sa] 
création est matérialisée directement par [son] corps en tant que 
principal matériau et outil de [ses] concepts”. Pourquoi y aller ?  
Pour tout savoir sur cette cosmogonie morphologique si singulière,  
qui passe par l’abstraction de ses débuts aux performances  
d’apparences scarificielles qu’elle met en scène.  Antonin Druart
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aRt contempoRain  Peter Hutchinson
Jusqu’au dimanche 28 février. FRAC Bretagne, 19 avenue André Mussat, Rennes.  
De 3€ à gratuit. Tél. 02 99 37 37 93. www.fracbretagne.fr

Flower power
Pour les génies, comme pour les géants, 
la planète est un terrain de jeu, un jar-
din d’enfant. Ainsi, immense est la joie 
d’accueillir dans nos contrées dévastées 
par l’invasion de l’armée de béton l’œuvre 
d’un terrien-plasticien, d’un artiste-monde. 
Héraut poétique, chantre botanique, 
démiurge pacifique, Peter Hutchinson en est 
la somme en un seul homme.
Sommité du Land Art au même titre que Sol Lewitt et 
son ami Robert Smithson, l’arpenteur planteur sème 
mille cinq cent jacinthes en singeant la sinuosité 
d’une corde, revêt les versants d’un volcan d’un che-
min pavé de deux cent kilos de mie de pain, ou bien 
s’adonne à la randonnée extrême en ne se nourrissant 
que de graines. En 69, année aquatique, il explore 

puis décore les fonds marins en compagnie de Dennis 
Oppenheim. Féru de science-fiction, le doux trublion 
élabore aussi des maquettes évoquant des planètes 
lilliputiennes sous coupole.
Enfin, Hutchinson fonce dans l’art narratif, donne à 
lire et à voir, toujours avec humour, frôlant au passage 
l’esprit surréaliste et oulipien, toujours la fleur au fusil. 

 Antonin Druart
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coffee shop  
 Petite nature

1 place de la Rotonde, Rennes. Tél. 02 57 21 29 07. www.petite-nature.fr

C’est quoi ? Un bar à jus, une cantine sur place ou a emporter. Une adresse  
devenue branchée sur la place de la Rotonde. Pourquoi y aller ? Je ne sais pas 
si c’est l’extrême modestie et la simplicité du décor, l’accueil des filles… toujours 
est-il qu’on s’y sent bien. On peut y venir à toute heure de la journée pour un café 
d’exception, un jus de fruits et légumes frais, pour déguster ou emporter le plat 
du jour. C’est végétarien mais ici le végétarien n’est pas triste. Plutôt créatif et 
gourmand. Vous reprendrez bien un peu de dessert ?  Patrick Thibault

RestauRant bistRonomique  
 L’Atelier des gourmets

12 rue Nantaise, Rennes 
www.latelierdesgourmets-rennes.fr

C’est quoi ? Une adresse solidement 
implantée rue Nantaise où l’on vient 
pour le rapport qualité-prix.  
Pourquoi y aller ? Inutile de dire  
qu’ici tout est fait maison,  
avec des produits frais. On est  
dans un établissement reconnu qui 
joue à la fois la carte de la simplicité  
et de la créativité. Ce restaurant- 
bistrot propose une cuisine française 
généreuse. Une simple terrine de porc 
maison, un velouté de potimarron et 
serrano, un Saint Pierre à la cuisson 
impeccable… Et toujours un excellent 
choix de vins de vignerons. 

 Patrick Thibault

fast food  Big Fernand
15 place du Colombier, Rennes. Tél. 02 99 85 17 16. www.bigfernand.com

C’est quoi ? L’atelier du hamburger qui affiche clairement la couleur : “Arrêtez les 
hamburgers, mangez des hamburgés”. Pourquoi y aller ? Si on aime le hambur-
ger de qualité, désormais servi dans un maximum de restaurant, il y a l’alternative 
Big Fernand. La clé du succès, c’est la garantie de produits de qualité (viandes, 
sauces…) et aussi le choix de son pain, de sa viande, de son fromage, de son 
herbe et de sa sauce. À l’arrivée des recettes originales et savoureuses qui savent 
s’adapter aux saisons. Et des bonnes frites, préparées sur place.  Patrick Thibault
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Pixel - Mourad Merzouki  
DANSe  Les danseurs cherchent 
leur équilibre à travers les 
paysages virtuels, emportés ou 
accompagnés par la mouvance 
des nuées d’images. Pixel 
offre ainsi une effervescence 
jouissive du trompe-l’œil cho-
régraphique dans une variété 
jamais vue. Des corps virtuoses 
dans un univers onirique où la 
frontière entre réel et virtuel est 
indécelable. Lire en page 14. 
mar 5 et mer 6 janv à 20h30, 
Carré Sévigné, 1 rue du Bac, 
Cesson-Sévigné. de 22 à 
30€.  // 02 99 83 52 20

Érik Satie - Mémoires 
d’un amnésique  THÉâTRe  
Un petit opéra comique sans 
lyrics écrit et réalisé par Agathe 
Mélinand, musique et mots Érik 
Satie. Bel hommage à Érik Satie 
que ce “portrait très fragmenté” 
d’Agathe Mélinand. 
mer 6, jeu 7, ven 8 et sam 9 
janv à 20h, TNB, 1 rue  
Saint-Hélier, Rennes.   
// 02 99 31 12 31

The Little Foxes  THÉâTRe  
Thomas Ostermeier nous livre 
une lecture contemporaine, 
fustigeant cette fois encore 
les limites du modèle alle-
mand : “Ils encouragent la 
concurrence, la performance 
et un capitalisme violent. 
Autant de bonnes raisons de 
mettre en scène cette pièce 
aujourd’hui.”. En allemand 
surtitré en français.  
jeu 7, ven 8 et sam 9 janv à 
20h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. // 02 99 31 12 31

Cahier d’un retour au 
pays natal  THÉâTRe  Avec 
Joël Lokossou dans une mise 
en scène de R. Lescuyer, Cie 
Persona. “J’accepte (…) ma 
race raisin mûr pour pieds ivres 
(…) A moi mes danses et saute 
le soleil sur la raquette de mes 

mains...” Avec une énergie stu-
péfiante, le comédien béninois 
se met littéralement à nu, porté 
par la scansion poétique de la 
langue de Césaire. 
ven 8 et sam 9 janv à 20h30, 
La Station-Théâtre, 1, route 
de Rennes, Beauséjour,  
La Mézière. de 6 à 10 €.   
// 06 41 56 47 01

Cupidon est malade  
THÉâTRe DèS 8 ANS Pièce de 
Pauline Sales, mise en scène 
Jean Bellorini. C’est un jour 
de mariage. Comme souvent 
aujourd’hui, les mariés, Hermia 
et Lysandre, ont déjà des 
enfants et le désir de rassem-
bler cette famille recomposée. 
Lire en page 14.  
mar 12 janv à 14h30 et 19h, 
mer 13 à 18h, jeu 14 à 10h  
et 14h30, ven 15 à 14h30  
et 19h, sam 16 à 18h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes.  
// 02 99 31 12 31

Des cow-boys  THÉâTRe  
Lecture publique mise en 
espace son et lumière. Des 
cow-boys s’amuse à transposer 
dans notre société les codes du 
western. Une bande d’enfants, 
un groupe d’adolescents et un 
quatuor d’adultes jouent à la loi 
du plus fort. 
mer 13 et jeu 14 janv à 20h, 
La Paillette, 6 rue Louis 
Guilloux, Rennes. 5€.   
// 02 99 59 88 86

Six personnages en quête 
d’auteur  THÉâTRe  Pièce 
de Luigi Pirandello, mise en 
scène Emmanuel Demarcy-
Mota. « Elle constitue un 
hommage à l’art théâtral tout 
en dévoilant la contradiction 
profonde entre cet art et le réel, 
entre la fiction et la réalité ». 
mer 13, jeu 14, ven 15 et 
sam 16 janv  à 20h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes.  
 // 02 99 31 12 31

Swinging Boris Vian  
CAbAReT  Théâtre et chansons, 
déraisonnable et cadencé, 
ambiance Saint-Germain-des 
Près : avec Virginie Guilluy et 
Hugues Charbonneau (Théâtre 
du Pré Perché). Fantaisie, 

urgence de vivre, sensualité, 
absurdité... 
jeu 14 et ven 15 janv à 
20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
14€/12€.  // 02 99 59 35 38

Couac  DANSe  Un dompteur 
de chaise, un jongleur de pous-
sière, un gratteur frénétique, 
un régisseur acrobate… : drôle 
d’association de “figures”,  
pour un orchestre singulier. 
ven 15 et sam 16 janv  
à 20h30, Hédé-Bazouges.  
de 8 à 13€.  // 09 81 83 97 20

Gala international de 
magie  MAGIe   Le plus grand 
festival de magie d’Europe 
est de retour à Rennes ! à 
l’affiche : de nouveaux artistes 
et des numéros inédits pour 
des spectacles véritablement 
magiques. Lire en page 16. 
ven 15 janv à 20h30, sam 16 
à 14h30 et 20h30, dim 17 à 
14h30 et 17h30, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes. 
de 14€ à 46€.   
// 02 23 21 07 66

Celui qui tombe  THÉâTRe  
Yoann Bourgeois transcende 
la danse et le cirque. Sur un 
plateau instable, sans cesse en 
mouvement, six danseurs acro-
bates tentent de tenir debout, 
se jouent de la gravité.  
Lire en page 11. 
mar 19, mer 20, jeu 21, ven 
22 et sam 23 janv à 20h, TNB, 
1 rue Saint-Hélier, Rennes.  
// 02 99 31 12 31

Et, dans le regard, ... - Lena 
Paugam  THÉâTRe  Marguerite 
Duras fait de la scène et de 
la littérature en général le lieu 
d’une parole qui dit l’impossible 
toucher, l’impossible fusion. Elle 
raconte ici l’inaccessibilité de 
l’étreinte et l’inlassable quête 
de l’abandon de l’être dans 
l’amour. 
mar 19, mer 20, jeu 21  
et ven 22 janv à 20h30,  
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. de 
10 à 22€.  // 02 96 68 18 40

Même pas peur  DANSe  Les 
deux danseuses de Même pas 

peur emmènent les jeunes 
spectateurs dans un voyage 
imaginaire et contemplatif 
qui commence dans la nuit, 
à l’heure où les objets s’ani-
ment… Elles invitent à un 
doux voyage dans un univers 
imaginaire pour apprivoiser ses 
peurs et en jouer, un périple qui 
mettra tous les sens en éveil. 
Création. Lire en page 14. 
mer 20 janv à 10h et 16h, jeu 
21 à 10h et 14h30, ven 22 à 
10h et 14h30, sam 23 et dim 
24 à 16h30, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes.  
5€ tarif unique.   
// 02 99 22 27 27

Semaine du Cinéma 
Britannique  FeSTIVAL    
La 8e édition de la Semaine 
du Cinéma Britannique. Des 
films en avant-première. 
Des rencontres avec des 
réalisateurs. Apéro-concert le 
vendredi 29 janvier à partir de 
18h. Danse indienne le samedi 
31 janvier. Lire en page 16. 
lun 25 janv à 20h30, mar 26, 
mer 27, jeu 28, ven 29, sam 
30 et dim 31 à 20h, Le Grand 
Logis, 10, av. du Général de 
Gaulle, Bruz. de 3€ à 6,20€.  
// 02 99 05 30 62

La maladie de la famille 
M  THÉâTRe DèS 15 ANS 
Compagnie Forget me not. Mise 
en scène Laurent Meininger. 
Il y a d’abord le père, qui perd 
un peu la boule depuis que 
sa femme est morte. Il y a 
ensuite la fille, qui s’est sentie 
obligée de grandir trop vite 
pour prendre en charge toute la 
famille en l’absence de la figure 
maternelle, quitte à s’en oublier 
elle-même. Lire en page 11. 
jeu 28, ven 29 et sam 30 
janv à 20h, La Paillette, 6 rue 
Louis Guilloux, Rennes. de  
5 à 13€.  // 02 99 59 88 86

Ti regalo la mia morte, 
Veronika  THÉâTRe  Pièce 
de Federico Bellini et Antonio 
Latella, mise en scène Antonio 
Latella. Les figures féminines 
dans le cinéma de Fassbinder 
inspirent cette pièce. Grâce 
à Veronika Voss, son dernier 
personnage, et à d’autres 
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héroïnes, il a créé une œuvre 
unique. En italien surtitré en 
français. 
jeu 28, ven 29 et sam 30 janv 
à 20h, TNB, 1 rue  
Saint-Hélier, Rennes.  
// 02 99 31 12 31

Festival du Schmoul  
FeSTIVAL  15e édition du 
Schmoul avec Mass Hysteria, 
Last Train, Jeanne Added, Tokyo 
sex destruction, Dominic Sonic, 
Washington dead cats, Loo & 
placido, Blaze, Tallisker, Tom 
Fire, Dj’s Fly & Netik… à Bain-
de-Bretagne avec possibilités 
Navette A/R de Rennes. 
Du sam 30 au dim 31 janv, 
Salle des Fêtes, route de 
nantes, Bain-de-Bretagne. 
20€ la soirée, Pass 2J à 32€.

Juste avant la nuit  THÉâTRe  
L’histoire, c’est celle d’un 
cheval, d’une cabane dans les 
bois, de visages en laine, d’une 
tête qui gonfle et de quatre 
amis. C’est la rencontre entre 
cette histoire et des gens qui ne 
racontent pas d’histoires. 
ven 29 et sam 30 janv à 
20h30, Hédé-Bazouges. de  
8 à 13€.  // 09 81 83 97 20

Somnambule  THÉâTRe  
Théâtrencéphale de Grimaud & 
Languille, Udre Olik. Comédien 
avec danse et musique. Un Don 
Quichotte en errance dans sa 
bibliothèque est sujet à des 
crises de somnambulisme. 
ven 29 et sam 30 janv à 
20h30, La Station-Théâtre, 1, 
route de Rennes, Beauséjour, 
La Mézière. de 6 à 10 €.   
// 06 41 56 47 01

Swinging Boris Vian  
CAbAReT  Théâtre et chansons, 
déraisonnable et cadencé, 
ambiance Saint Germain des 
Près, avec Virginie Guilluy et 
Hugues Charbonneau (Théâtre 
du Pré Perché). Fantaisie, 
urgence de vivre, sensualité, 
absurdité... 
jeu 14 et ven 15 janv à 
20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
14€/12€.  // 02 99 59 35 38

Don Pasquale de Donizetti  
OPÉRA  Opéra bouffe créé en 
1843. Irrésistible babillage 
vocal en solo, à deux, à trois, en 
chœur ; effets d’accélération, 
d’affolement, d’emballement, 
crescendos et explosions de 

l’orchestre. Un vrai catalogue 
du comique musical. 
jeu 31 déc à 20h, ven 1er janv 
à 16h, dim 3 à 16h, mar 5 à 
20h, Opéra de Rennes, place 
de la Mairie, Rennes. de 11 à 
51 €.  // 02 23 62 28 28

 Jeudi 31 /12

88 NYE Session : carte 
blanche à Max Cooper  
CONCeRT  Max Cooper + 
Throwing Snow + JEET au 
1988 Live club pour le nouvel 
an ! 
À 0h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 15 €.  

 Jeudi 7 /1

RVC : La Fille de Madame 
Angot  OPÉRA  Le Directoire 
pour toile de fond historique, 
les Halles de Paris pour décor, 
la fille d’une défunte poisson-
nière et un chansonnier pour 
héros, une conspiration comme 
fil conducteur : Charles Lecoq 
signait là, en 1872, le plus 
réjouissant et le plus enlevé 
de ses nombreux ouvrages 
comiques. 
À 18h, 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie, Rennes.  
4 €.  // 02 23 62 28 28

L’empereur c’est moi !  
THÉâTRe  Publié en 2012, 
L’empereur c’est moi est une 
histoire vraie, l’autoportrait  
d’un enfant en colère. C’est 
une réponse foudroyante au 
témoignage de sa mère F. 
Lefèvre, écrit il y a trente ans, 
Le petit prince Cannibale. 
À 20h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 4 à 19,50€.   
// 02 99 05 30 62

 Vendredi 8 /1

La Carpe et le Lapin - 
Episode 3  THÉâTRe  Tel un 
conteur, Alain Michard nous 
accueille, nous met à l’aise puis 
nous embarque doucement 
dans l’univers de deux artistes 
indomptables choisis parmi 
ceux qui peuplent sa propre 

histoire de l’art, entre lesquels 
de nombreux liens se dessinent 
naturellement. 
À 19h, Médiathèque  
Les Sources, 5 rue du Linon, 
Combourg. Gratuit.   
// 02 23 16 47 73

Vernissage de l’expo  
«La vie est trop Kurt»  
CONCeRT  à l’occasion du 
vernissage de son exposition 
La Vie est trop Kurt, David Snug 
dévoilera une facette musicale : 
Trotski Nautique. Le duo de cet 
illustrateur un peu punk sera 
accompagné par Born Idiot et 
The Slow Sliders, deux groupes 
amateurs de pop alternative 
anglo-saxonne. 
À 19h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

Nana Mouskouri  CONCeRT  
En 2008, Nana Mouskouri a 
donné deux concerts d’adieu 
légendaires à Athènes. Mais 
quand on est née pour chanter, 
on ne peut jamais vraiment 
dire au-revoir à son public ! En 
2014, Nana Mouskouri a fêté 
ses 80 ans. Un anniversaire 
qu’elle continue de célébrer 
avec le «The Happy Birthday 
Tour». 
À 20h30, Espace Aumaillerie, 
Roc de l’Aumaillerie,  
La Selle-en-Luitré. de 55  
à 60€.  // 02 99 94 50 18

Quatuor Zaïde  CONCeRT  
à travers ces trois pièces, 
Chostakovitch, Haydn et Bartok 
jonglent chacun dans leur 
propre langage entre rêve et 
réalité, entre sommeil et viva-
cité, entre langueur et fougue. 
Trois esthétiques différentes 
par trois compositeurs dont 
l’écriture pour quatuor à cordes 
tient une place importante. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 12 à 26€.   
// 02 96 68 18 40

Outside duo : musique 
irlandaise, pop folk cel-
tique  CONCeRT  Musiques 
du monde. Avec une guitare 
incisive au tempo d’acier, un 
violon aérien qui s’autorise 
des échappées jazzy ou 
balkaniques et deux voix qui 
s’accordent à la perfection, 
Outside duo propose un voyage 
acoustique au cours duquel 

thèmes irlandais rencontrent 
énergie pop. Un show celtique 
novateur et ébouriffant. 
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
14€/12€.  // 02 99 59 35 38

 Samedi 9 /1

Atelier de musique  
bricolée avec Gregaldur  
MUSIQUe/POÉSIe DèS 7 ANS 
Gregaldur, homme orchestre 
protéiforme, propose aux 
enfants d’apprendre d’une 
manière rigolote à bricoler la 
voix, les sons, les trafiquer pour 
des effets souvent inattendus. 
Les participants créeront un 
morceau unique avec différents 
instruments plus ou moins 
détournés et termineront par un 
grand jeu musical collectif. 
À 14h30, Bibliothèque de 
Saint-Médard-Sur-Ille,  
17 rue des écoles, Saint-
Médard-sur-Ille. Gratuit.   
// 02 99 55 66 40

Love letters  THÉâTRe  
L’intense relation amicalo-
amoureuse de 2 camarades 
d’enfance qui ne cesseront 
de s’écrire, de se confier, de 
partager, de s’aimer, toute leur 
vie durant, malgré des parcours 
diamétralement opposés les 
tenant en permanence éloignés 
l’un de l’autre. Un superbe 
hymne à l’amour. 
À 20h30, Centre Culturel 
Juliette Drouet - Fougères, 
rue Gué Maheu, Fougères.  
11 à 22 €.  // 02 99 94 83 65

 Dimanche 10 /1

Le Voyage de l’homme 
Apache  CONCeRT  Le Voyage 
de l’homme apache est un 
spectacle musical au pays des 
rêves d’Oscar Henry. Tout en 
douceur, leurs chansons pop 
folk associées à la scénogra-
phie lumineuse nous plongent 
dans le voyage hors du com-
mun de cet homme qui, au fur 
et à mesure, tire les fils de sa 
vie pour respirer la vie à pleins 
poumons. 
À 16h, Auditorium du Centre 
Culturel de Cesson-Sévigné, 
Parc du Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. de 5 à 7 €.  
// 02 99 83 52 20
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A gospel afternoon : 
Soulfulsingers, Franklin 
Akoa Mva...  CONCeRT  
Forts d’une solide expérience 
scénique, les Soulfulsingers 
chantent le Gospel avec le 
dynamisme et l’émotion 
propres à cette musique de 
partage, des standards Negro 
Spirituals et Gospel. Le groupe 
abordera les différents courants 
de ces musiques depuis le 
début du XXe siècle. 
À 16h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
16 à 5 €.  // 02 99 67 32 12

Des rêves dans le sable  
CONTe  Lorène Bihorel est une 
jeune artiste qui excelle dans 
une discipline d’un genre 
nouveau. Elle présente un 
spectacle étonnant de dessin 
sur sable, qui émerveille les 
enfants et fascine les adultes. 
Sur sa table lumineuse, 
rediffusée simultanément sur 
un grand écran, les dessins 
naissent en quelques secondes 
sous les yeux des spectateurs. 
Lire en page 15. 
À 17h, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 15 à 7€.   
// 02 23 55 55 80

 Mardi 12 /1

Concert Sandwich - 
Maîtrise de Saint-Brieuc  
CONCeRT  Imaginés lors de 
la saison 2003/2004 par La 
Passerelle, en partenariat avec 
le Conservatoire de Musique 
et de Danse de Saint-Brieuc, 
les concerts sandwichs sont 
devenus des rendez-vous 
incontournables de la vie brio-
chine. Ils permettent en toute 

convivialité de faire une pause-
déjeuner en musique. À 12h15, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. 
Gratuit.  // 02 96 68 18 40

Atelier de Danse  PARCOURS 
ARTISTIQUe  Plusieurs ateliers 
de danse sont proposés cette 
saison avec la participation 
de membres des compagnies 
accueillies à La Passerelle. Les 
compléments d’informations 
à propos de ces ateliers sont 
à votre disposition auprès 
de l’équipe d’accueil de la 
Passerelle. À 20h,  
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. 
Gratuit.  // 02 96 68 18 40

Là nous avons ouï chantër  
CONCeRT  Les chanteurs a cap-
pella Marc Clérivet et Mathieu 
Guitton proposent un voyage 
poétique à travers le riche 
répertoire traditionnel de Haute-
Bretagne. Retrouvez-les en 
première partie du trio Awenn 
dans le cadre de la 3e édition 
du rendez-vous culturel  
Les Zef et Mer. 
À 20h30, Le Tambour,  
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. 5€.  

 Mercredi 13 /1

Drôle de chute  CONTe DèS  
6 ANS C’est l’histoire d’un 
grand père qui, en tombant 
d’un arbre, reste 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 !  
Théâtre du Pré Perché. 

À 15h, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
8€/5€.  // 02 99 59 35 38

Des rêves dans le sable  
CONTe DèS 7 ANS Une jeune 
femme, magicienne aux doigts 
d’or et au regard tendre, laisse 
couler du sable entre ses 
mains. Sous les yeux du public, 
elle raconte de jolies histoires 
illustrées par ses incroyables 
dessins nés d’un petit tas de 
sable. Lire en page 15. 
À 15h, Centre Culturel 
Juliette Drouet - Fougères, 
rue Gué Maheu, Fougères.  
4 à 8 €.  // 02 99 94 83 65

Comment moi je ?   THÉâTRe 
D’ObjeTS DèS 5 ANS La peur, 
la mort et l’amitié sont en vrac 
les thèmes abordés dans ce 
spectacle.Cie Tourneboulé. 
À 17h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 4€ à 8,50€.   
// 02 99 05 30 62

Mon rouge aux joues  
LeCTURe  Premier temps d’une 
série de quatre autour de spec-
tacles programmés dans la sai-
son du Théâtre de La Paillette, 
les élèves du Conservatoire de 
Rennes feront la lecture d’une 
œuvre de Sandrine Roche, en 
première partie de Des cow-
boys, de la même auteure. 
Entrée libre sur réservation. 
À 18h45, Théâtre de la 
Paillette, 6 Rue Louis 
Guilloux, Rennes. Gratuit.  

Copperfield, Harry Potter 
et moi  MAGIe  François 
Martinez est de retour pour 
un one man show unique et 
magique ! 
À 20h, Lycée Assomption, 
18 boulevard Paul Painlevé, 

Rennes. de 10€ à 15€.   
// 02 23 21 07 66

 Jeudi 14 /1

Transat contemplatif / Mix 
- Julien Tiné  CONCeRT  Le 
DJ résident de La Passerelle, 
Julien Tiné, joue coup double 
cette saison, avec deux ren-
dez-vous autour de l’univers 
musical de plusieurs spectacles 
de la saison : Un transat 
contemplatif entre midi et 14h 
et un mix de 18h30 à 20h30, 
avant les représentations. 
À 12h, 18h30, La Passerelle, 
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. Gratuit.   
// 02 96 68 18 40

Rhythm - Mié Coquempot 
/ Pierre Henry  DANSe  En 
2012, Mié Coquempot crée 
le spectacle PH en puisant 
dans le répertoire musical de 
Pierre Henry. A l’issue de cette 
première collaboration, celui-ci 
exprime le désir de renouveler 
l’expérience tout en suggérant 
un processus de travail rare : 
composer sa musique à partir 
de la chorégraphie. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 10 à 22€.   
// 02 96 68 18 40

Le Mariage de Figaro  
THÉâTRe  Le Mariage de 
Figaro, écrit en 1778 par 
Beaumarchais, nous offre 
une comédie en costumes 
d’époque. Pour le metteur en 
scène, Jean-Paul Tribout, la 
force politique de cette œuvre 
emblématique tient dans le 
génie de l’auteur à faire passer 
toutes ses idées neuves par 
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cette arme imparable qu’est le 
rire. À 20h30, Carré Sévigné, 
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné. de 16 à 26 €.   
// 02 99 83 52 20

Orchestre Symphonique 
Universitaire de Rennes  
CLASSIQUe  Au programme 
de ce concert : Une nuit sur 
le Mont Chauve de Modeste 
Moussorgski ; la Pastorale d’été 
d’Arthur Honegger ; quintette 
à vent de Guy Ropartz ; la suite 
Neverland de Victor Josse ; 1er 
mouvement de la 2e symphonie 
en si mineur d’Alexandre 
Borodine.  
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu  Allée 
Jules Noël, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 23 55 68

 Vendredi 15 /1

Neuf petites filles  THÉâTRe  
Performance solo de Sandrine 
Roche. Neuf petites filles 
raconte, sans détour, l’imagi-
naire de petites filles qui jouent 
et s’inventent des scènes 
liées à leur quotidien, leurs 
fantasmes, leurs craintes... 
Cette pièce nous rend compte 
du monde adulte à travers le 
regard de l’enfant. 
À 20h, La Paillette, 6 rue 
Louis Guilloux, Rennes. de  
5 à 13€.  // 02 99 59 88 86

Maître Fendard  THÉâTRe  
De Fred Tousch et François 
Rollin. Maître Fendard est un 
avocat, un grand. Spécialisé 
dans les affaires à caractère 
poétique et surréaliste, ses 
plaidoiries sont des sommets 
d’éloquence. Accompagné de 
Ménardeau, son fidèle musi-
cien-greffier, il nous raconte 
son plus grand procès.  
À 21h, Espace Beausoleil, 
Allée de la mine, Pont-Péan. 
de 13€ à 5€.   
// 02 99 05 75 63

 Samedi 16 /1

Heartikal Dimension pré-
sente : Siondesh Tribute  
CONCeRT  Mc, graffeur, 
graphiste et photographe, 
Siondesh était un artiste aux 
multiples facettes, disparu l’été 
dernier. Afin de lui rendre hom-
mage, cette soirée sera animée 
par des DJ’s Hip-Hop et Reggae 

Dancehall et prendra la forme 
d’une rétrospective du travail 
de ce rappeur rennais. 
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. PAF Libre.   
// 02 99 14 04 68

Les mains de Camille  
MARIONNeTTeS  On vous 
prévient, ce soir l’histoire est 
plutôt triste. Comme pétries 
des mains de Camille, surgiront 
d’un bloc des marionnettes 
de papier : les membres de la 
famille Claudel, des critiques 
d’art, des gens qui savent, des 
causeurs et autres colporteurs 
de rumeurs... Une voix, un 
violoncelle pour tisser le chant 
fragile de nos images. 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 15 à 7€.   
// 02 23 55 55 80

Cabaret Molière  THÉâTRe  
Un spectacle un peu particulier, 
itinérant, qui voyage de la vie 
de Molière à son œuvre, de 
l’histoire de notre auteur de 
référence au théâtre qu’il a 
écrit, de jadis à aujourd’hui en 
textes et en chansons, mais 
également de la salle à la scène 
où les comédiens eux-mêmes 
passent souvent d’un rôle à un 
autre. Compagnie Louptrans. 
À 20h30, La Grange-Théâtre, 
Le Beaumont Magdeleine, 
Thourié. de 7 à 10 €.   
// 02 99 43 16 30

Au Bistrot de la Gâpette  
CONCeRT  Dans leur spectacle, 
le groupe se lance un nouveau 
défi : transformer le théâtre en 
bistrot ! Les 5 copains chan-
teront les thèmes rapportés 
par les clients, des ragots 
de comptoir aux faits divers 
des journaux… À 20h30, 
Argentré-du-Plessis. 6€.   
// 02 99 96 61 27

 Dimanche 17 /1

Grand bal rennais  bAL  
Découverte de la musique, 
des chants et des danses de 
Haute-Bretagne, à travers 
un après-midi dansant. Au 
répertoire, des musiques 
bien traditionnelles et des 
réinterprétations à travers les 
époques. Les danseurs seront 
certainement intrigués par ce 
mélange de styles et d’instru-

ments ! En partenariat avec 
Jean-Luc Revault et Dastum. 
De 14h à 19h, écomusée du 
pays de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 5 €/3 €.  
// 02 99 51 38 15

Jukebox  THÉâTRe D’IMPRO  
Jukebox est un spectacle 
d’improvisation théâtrale de 
la «Puzzle» compagnie. Deux 
comédiens et une musicienne 
pour un ticket, un titre musical, 
un univers, et une impro !  
À 17h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
3 à 7€.  

Festival Autres mesures 
au Frac Bretagne  CONCeRT  
Dans le cadre de la 2e édition 
du festival Autres mesures, 
le Frac Bretagne accueille le 
duo Links qui nous invite avec 
«Le temps retrouvé» à un 
voyage musical dans un monde 
de percussions et de bruits 
d’insectes, d’électronique  
et de piano préparé. À 17h, 
Frac Bretagne, 19 avenue 
André Mussat, Rennes. De 3€ 
à gratuit.  // 02 99 37 37 93

 Mardi 19 /1

L’étonnant M. Ducci  
HUMOUR  Un spectacle visuel 
scénarisé comme des petits 
courts métrages où l’absurde 
côtoie le surréalisme. Chacun 
de ces tableaux met en scène 
M. Ducci, fil rouge du spectacle, 
dans des situations «presque» 
banales, que sa personnalité 
et sa façon d’appréhender le 
monde vont rendre burlesques, 
surprenantes et décalées. 
À 20h30, Théâtre Victor Hugo 
- Fougères, Place du Théâtre, 
Fougères. 5 à 10 €.   
// 02 99 94 83 65

Salut Salon  CONCeRT  Les 
musiciennes hors pair, au 
répertoire riche et varié, 
revisitent tout au long de leur 
représentation le classique 
mais aussi le jazz, les airs 
populaires, la pop... La tête en 
bas, l’archet sur le violon de la 
voisine, une main sur le piano, 
se joue un véritable jeu d’un 
instrument à plusieurs mains. 
Véritable prouesse musicale. 
À 20h30, Carré Sévigné, 1 rue 
du Bac, Cesson-Sévigné. de 
16 à 26 €.  // 02 99 83 52 20

 Mercredi 20 /1

Oralieu Magenta - Alexis 
Fichet  PeRFORMANCe  Second 
Oralieu de la saison, après 
Limeni. Ecologie joyeuse et 
vidéos contemplatives sont 
l’occasion d’une soirée Sous la 
lumière, autour de thèmes liés 
à la science et à son rapport 
avec l’art.  
À 19h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 22 27 27

Notes d’Arménie  TeMPS 
FORT  Sophie Arsenian, Philippe 
Allaire et Araïk Bartikian se 
réunissent pour réinterpréter 
une musique arménienne pour 
doudouk et piano quatre mains 
lors d’un concert poétique entre 
tradition et modernité. Avant-
concert avec les formations ins-
trumentales du Conservatoire 
et le chœur Prolatio. Billetterie à 
l’Office de tourisme de Rennes. 
À 19h, MJC Bréquigny, 
15 avenue Georges Graff, 
Rennes. de 5,50€ à 11€.  

William Josh Beck  APÉRO-
CONCeRT  Songwriter délicat, 
William Josh Beck dévoile son 
nouvel et deuxième album, Of 
Birdland. C’est en formule duo 
(guitare/violoncelle) qu’il nous 
présentera ses morceaux sen-
sibles et inspirés. 
À 19h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

 Jeudi 21 /1

Notes d’Arménie - A la 
découverte du doudouk  
TeMPS FORT  Araïk Bartikian 
présente le doudouk. Inscrit au 
patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité par l’Unesco, 
cet instrument aux sonorités 
étonnantes et envoûtantes est 
l’emblème de la musique armé-
nienne. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles. 
À 16h, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.  

Notes d’Arménie - Instants 
d’Arménie  TeMPS FORT  Les 
enseignantes du Conservatoire 
interprètent les airs nos-
talgiques et plaintifs des 
Arméniens déportés, autour 
d’œuvres de Arno Babadjanian, 
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Komitas et Arthur Aharonian. 
Avant-concert avec les for-
mations instrumentales du 
Conservatoire. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles. 
À 19h, Théâtre de la Paillette, 
6 Rue Louis Guilloux, Rennes. 
Gratuit.  

Maîtres de chant dipho-
nique + trio Egschiglen  
CINÉRÉCIT-CONCeRT  Soirée 
exceptionnelle dédiée à la 
tradition mongole du chant 
diphonique, avec la projection 
du film de «Maîtres de chant 
diphonique» et une représenta-
tion du trio Egschiglen, qui nous 
fera directement découvrir la 
tradition du khöömii. 
À 20h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
De 5€ à 15€.   
// 02 99 14 11 41

Fest-Noz Antifa 6  CONCeRT  
Déjà la 6e édition pour le fest-
noz Antifa qui fait désormais 
partie du paysage culturel 
rennais. Au programme : Hiks, 
Alambig Electrik, Kaïffa  
et Les Clous à Soufflet. 
À 20h, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes.  
De 6,5 à 5 €.   
// 02 99 67 32 12

Un conte de Faits  THÉâTRe  
Une pièce rocambolesque, des 
dialogues loufoques, des per-
sonnages hauts en couleur, le 
public ne verra plus les contes 
de fées de la même manière ! 
Chacun suivra les mésaven-
tures d’un chevalier désabusé 
par la réalité de l’amour... Par la 
compagnie étudiante Sortie de 
Secours. Spectacle gratuit pour 
les étudiants ! 
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu  Allée 
Jules Noël, Rennes. 3,5€.   
// 02 23 23 55 68

Claire Diterzi  CONCeRT  
En colère, lors de ses nuits 
d’insomnie, elle a découvert les 
textes percutants du drama-
turge argentin, Rodrigo Garcia. 
Fascinée, elle les a mêlés 
aux siens et mis en musique. 
Cette alchimie parfaite donne 
des chansons révoltées sans 
concession. Lire en page 15. 
À 20h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 4 à 20€.   
// 02 99 05 30 62

 Vendredi 22 /1

Blaze Nicolas Reggiani et 
le Ministère  CONCeRT  Blaze 
est un projet rock initié par le 
Ministère et Nicolas Réggiani. 
Comédien, chanteur, Nicolas 
est un interprète de chanson 
française au charisme impo-
sant. Le Ministère, un groupe 
au passé chargé concerts/
spectacle loufoques et décalés. 
À 16h40, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 15 à 7€.   
// 02 23 55 55 80

Malade[S]  CONCeRT  Qualifié 
de musique electro-instru-
mentale / noise expérimentale, 
le son de Malade[S] est un 
véritable melting pot mélanco-
lique, progressif et hypnotique. 
Ce duo, inspiré par la techno 
autant que par le post-rock, le 
trip-hop et le free jazz, investira 
le pôle musiques des Champs 
Libres. À 17h30, Bibliothèque 
des Champs Libres, 10 cours 
des Alliés, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

Erik Truffaz  CONCeRT  Erik 
Truffaz revient en formation 
quartet pour présenter son 
nouvel album, Doni Doni.  
À 20h, L’Ubu, 1, rue saint-
hélier, Rennes. 5€ / 14€ / 
16€/ 18€.  // 02 99 31 12 10

Audition Bretagne Inouïs 
du Printemps de Bourges  
CONCeRT  Bukatrible, Douchka, 
Krismenn et Alem, The 
Sunvizors, Vince Lahay et 
Songs From The Shack sont les 
5 groupes retenus lors de l’ap-
pel à candidatures Bretagne. 
Lire en page 15. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

La Note Violette  CRÉATION 
MUSICALe  Ce sont quatre 
sœurs sensibles et un poil 
farfelues qui donnent de la voix 
dans La Note violette. Venez 
découvrir le temps d’une soirée 
leur répertoire éclectique dans 
lequel se côtoient un chant  
traditionnel roumain, un tube 
pop planétaire, un vieux blues 
ou encore un bon gros rock  
des familles ! À 20h30, Salle 
Georges Brassens, Rue 
Georges Brassens, Le Rheu. 
de 2€ à 10€.  // 02 99 60 88 67

No money kids  CONCeRT  
Sobre et sans artifice, le duo 
électro-blues se compose du 
jeune chanteur-guitariste Félix 
Kazablanca et du bassiste-
samplerarrangeur Jean-Marc 
Pelatan. Le groupe sculpte une 
musique évolutive où le blues 
rugueux rencontre l’électro 
haute couture. 
À 20h30, Centre Culturel 
Juliette Drouet, rue Gué 
Maheu, Fougères. 5 à 10 €.  
// 02 99 94 83 65

Miche et Drate  THÉâTRe  
Compagnie Zusvex. Miche et 
Drate dialoguent au bord du 
monde. Ils n’ont ni sexe, ni 
âge, ni nationalité. Miche et 
Drate vivent une amitié franche, 
entière, honnête. Ils parlent 
d’humanité et du monde qui 
nous entoure. Miche et Drate 
pourraient être partout et nulle 
part à la fois, comme suspen-
dus dans l’air, dans un espace-
temps impalpable. À 20h30,  
Le Sabot d’Or - Saint-Gilles,  
Le Pont Hazard, Saint-Gilles. 
De 4 € à 8 €.  // 02 99 64 63 27

Notes d’Arménie - Maison 
Bleue en Arménie  TeMPS 
FORT  Formations instrumen-
tales du Conservatoire de 
Rennes. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles. 
À 20h30, La Maison Bleue - 
Maison de quartier Rennes 
Nord Saint-Martin, 123, bou-
levard de Verdun, Rennes. 
Gratuit.  

Brass Band de Haute-
Bretagne - Organisé par 
l’Amocas  CONCeRT  Le Brass 
Band est un orchestre composé 
uniquement de cuivres et de 
percussions, ayant vu le jour 
dans les cités minières et 
industrielles du nord de l’Angle-
terre dans les années 1850.  
À 20h30, Centre culturel de 
Mordelles, 85 Avenue du 
Maréchal Leclerc, Mordelles. 
de 6 à 8€.  // 02 23 41 27 06

Bertrand Belin  CONCeRT  
Artiste énigmatique et atypique, 
Bertrand Belin revient avec un 
nouvel album déjà très attendu 
et une nouvelle tournée au 
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cours de laquelle il présentera 
notamment les titres de ce 
nouvel opus, Cap Waller. 
À 21h, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 10 à 25 €.  
// 02 99 30 70 70

En route Kaddish  
THÉâTRe DèS 14 ANS Sorte 
de documentaire intime, En 
Route-Kaddish retrace la tra-
jectoire d’un homme en proie 
à son destin. David Geselson 
réinvente l’histoire de son 
grand-père et nous fait ainsi 
partager la Grande Histoire au 
travers d’un récit touchant. 
À 21h, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. De 4 à 15 €.   
// 02 99 30 70 70

Hip Hop week end :  
La Smala + Reta + KCIV + 
2050  CONCeRT  Les rappeurs 
de Bruxelles «La Smala» qu’on 
ne présente plus seront sur 
Rennes ce vendredi en compa-
gnie de Reta Ben Taleb !   
À 23h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
13/15€ / Pass 2j 20€.  

 Samedi 23 /1

Soirée Techno Import  
CONCeRT  Disquaire historique 
parisien de musique électro-
nique, Techno Import est une 
référence en France comme 
à l’étranger pour DJs et pas-
sionnés en soif de nouvelles 
références. Dans le cadre des 
soirées du même nom, le shop 
propose une soirée d’exception 
en invitant Mike Denhert, 
Mazen, Metroklub et Hip-J. 
À 0h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5€ / 12€ / 
14€/16€.  // 02 99 31 12 10

Notes d’Arménie - Forum 
arménien  TeMPS FORT  
Rendez-vous au café littéraire 
pour un temps de lectures, 
concert et petite dégustation. 
Avec les formations instru-
mentales du Conservatoire de 
Rennes et l’ensemble Cellimax. 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 
À 16h, Librairie Le Forum du 
Livre La Visitation, Centre 
commercial La Visitation, 
Rue de la Visitation, Rennes. 
Gratuit.  

Hip Hop week end : Fixpen 
Sill + Dandyguel & DJ Keri 
+ Looping + DJ Freshhh  
CONCeRT  Fondé en 2009, 
Fixpen Sill est le nom du duo 
hip-hop formé par Vidji et 
Keroué. Freshhh, DJ féru de 
sons hip hop, funk et scratch 
musique et Looping complètent 
la programmation. 
À 20h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
10/15€. Pass 2j : 20€.  

Femmes de jazz  CAbAReT  
Théâtre du Pré Perché. Un 
cabaret sur les traces des 
Ladies-Jazz. Biographies et 
critiques journalistiques seront 
les textes de leurs histoires, 
révélées par la voix engagée du 
comédien Hugues Charbonneau 
et rythmées avec sensualité par 
Marion Thomas, chanteuse de 
jazz aux multiples facettes.  
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
14€/12€.  // 02 99 59 35 38

4 saisons en 3 actes  
CLOWN  Ce duo de clowns 
modernes vient nous conter 
quelques réflexions comico-
philosophiques sur la vie, 
l’amour et la mort. Un clown 
blanc revu et corrigé, qui 
rythme la pièce en posant de 
régulières questions à son 
«Auguste» compagne, sur 
quelques notes des Quatre 
Saisons de Vivaldi. 
À 20h30, Salle des moissons, 
19, rue de l’école, Chasné-
sur-Illet. 14€/7€.   
// 02 99 68 58 58

 Dimanche 24 /1

Les Banquettes Arrières  
CAbAReT DèS 8 ANS Un trio de 
filles devenues chanteuses a 
cappella par accident... Les 
Banquettes Arrières font le 
tour d’une galerie de portraits 
des plus loufoques et des 
plus colorés. On y croise une 
taxidermiste amoureuse d’un 
militant de Greenpeace, une 
pin-up de calendrier coincée 
dans la cabine d’un routier, le 
tout avec un humour désopilant 
à souhait.  Lire en page 16. De 
13h à 14h30, LeCoq-Gadby, 
156 Rue d’Antrain, Rennes. 
12 à 16€.  // 02 99 78 38 38

Moi, canard  THÉâTRe  Deux 
individus sur une scène au 

milieu d’un chaos. Deux êtres 
seuls, en attente. Un duo 
mélodique et lumineux. Elle, se 
raconte, se livre, lui, l’accom-
pagne, la suit en musique, 
doucement, instinctivement et 
joyeusement dans la pénombre 
douce de l’avant-spectacle. 
À 15h, Grand Clos, Saint-
Domineuc. de 8 à 13€.   
// 09 81 83 97 20

Oskar & Viktor Opus 1  
HUMOUR DèS 8 ANS Oskar & 
Viktor est un duo d’humour 
jouant avec la chanson fran-
çaise ! Leur prouesse, c’est 
l’art de l’enchaînement entre 
les chansons : elles sont tou-
jours reliées entre elles, par une 
note, une expression, un jeu de 
mots, une allusion ou des airs 
qui se ressemblent. 
De 16h à 17h, LeCoq-Gadby, 
156 Rue d’Antrain, Rennes. 
5€ à 8€.  // 02 99 78 38 38

Mes mots sont dans l’oi-
seau  CLOWN DèS 3 ANS Sur 
scène, il y a un œuf, profond 
comme… une caverne. Dedans 
il n’y a rien a voir, rien à faire. 
C’est tranquille. Celle qui est 
dedans, et que l’on ne voit pas 
encore, n’a aucune envie de 
sortir. Mais quand une lumière, 
peut-être un ver luisant, se 
met a courir à l’intérieur, elle 
change d’avis. De 17h15 à 
17h45, LeCoq-Gadby, 156 
Rue d’Antrain, Rennes.  
5€ à 8€.  // 02 99 78 38 38

 Mardi 26 /1

Conférence Ivresse artis-
tique  ReNDez-VOUS  Dans le 
cadre de l’exposition Boire pré-
sentée au Musée de Bretagne 
du 16 octobre 2015 au 30 avril 
2016, le Frac Bretagne propose 
une rencontre avec Frédérique 
Desbuissons sur le thème de 
l’ivresse artistique. À 18h30, 
FRAC Bretagne, 19 avenue 
André Mussat, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 37 93 93

Zohar ou la carte mémoire 
- Laurent Gutmann  
THÉâTRe DèS 9 ANS Entre une 
mère qui lui dit : « Oublie ! » 
et le fantôme d’un père qui lui 
dit : « Souviens-toi ! », Zohar 
devra trouver sa voie. À 19h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. de 
8 à 10€.  // 02 96 68 18 40

Kellylee Evans  CONCeRT  
Kellylee Evans, nouveau talent 
reconnu du jazz, originaire de 
Toronto, remporte en 2004 un 
prix du concours organisé par 
le Thélonious Monk Institute 
of Jazz, puis est récompensée 
d’un Juno Award en 2011 pour 
son album Nina, inspiré par 
l’œuvre de Nina Simone. 
À 20h, TNB, 1 rue  
Saint-Hélier, Rennes.  
// 02 99 31 12 31

La Mouette de Anton 
Tchekhov  THÉâTRe  La 
compagnie La Nuit Surprise 
par le Jour place le spectateur 
au cœur de sa démarche artis-
tique. Elle s’affère à un boule-
versement des «normes» dans 
la relation au public. À 20h30, 
Carré Sévigné, 1 rue du Bac, 
Cesson-Sévigné. de 15 à 
24€.  // 02 99 83 52 20

 Mercredi 27 /1

Notes d’Arménie - Chorale 
Canto Mi  TeMPS FORT  La 
chorale Canto Mi et les élèves 
du Conservatoire de Rennes 
entonnent des œuvres vocales 
du très riche répertoire pour 
chœurs de la musique armé-
nienne. Avec l’association 
Menez Ararat. Entrée libre dans 
la limite des places disponibles. 
À 18h30, Librairie Le Forum 
du Livre La Visitation, Centre 
commercial La Visitation, 
Rue de la Visitation, Rennes. 
Gratuit.  

Celtic Fantasy  SPeCTACLe  
ANNULÉ. À 20h30, Le Liberté, 
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. De 35 à 48 €.  
// 03 20 33 30 70

Hubert-Félix Thiéfaine  
CONCeRT  Thiéfaine revient 
avec un dix-septième album et 
des chansons flamboyantes, 
empreintes de joie, qui donnent 
envie de poursuivre la route 
avec lui, jusque devant la 
scène. À 21h, La Nouvelle 
Vague, Rue des Acadiens, 
Saint-Malo. 8 à 39€.   
// 02 99 19 00 20

 Jeudi 28 /1

Hippopotomonstrosesqui
ppedaliophobie  DANSe  Le 
ton est donné – le tout jeune 
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Collectif Ès nous offre ici un 
spectacle de danse décalé et 
réjouissant. Avec une parfaite 
maîtrise, ces 3 danseurs tri-
cotent, sur un rythme effréné, 
des séquences teintées d’une 
gestuelle à la Buster Keaton, le 
tout sur une bande sonore qui 
passe de la musique napoli-
taine du XVIIe à Dalida ! 
À 14h30, 20h, Le Triangle, bd 
de Yougoslavie, Rennes. 16€ 
plein/12€ réduit.   
// 02 99 22 27 27

Notes d’Arménie - 
Auditions panachées  
TeMPS FORT  Avec les for-
mations instrumentales du 
Conservatoire de Rennes, 
l’ensemble Cellimax et la classe 
de jazz du Conservatoire. 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 
À 18h, 20h, Chapelle du 
conservatoire de Rennes, 26, 
rue Hoche, Rennes. Gratuit.  

La dame de chez Maxim  
THÉâTRe  Le Docteur Petypon 
a trop fait la noce la veille au 
Maxim. En se réveillant avec 
une terrible gueule de bois, il 
découvre dans son lit la môme 
Crevette, une danseuse du 
Moulin-Rouge. Et voilà qu’arrive 
sa femme. 1ère partie de soirée : 
Danse. Soirée de l’association 
Articule de l’IEP de Rennes. Par 
l’association étudiante Articule 
de l’IEP. À 20h, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu, Allée 
Jules Noël, Rennes. 4€.   
// 02 23 23 55 68

La Boîte Noire - Elisa  
Le Merrer  DANSe  Dispositif 
plastique et performatif, cet 
objet dont s’emparent l’artiste 
et le public, où ils créent un 
échange et inversent leurs 
rôles, s’affrontent et se coor-
donnent, s’enrichissent les uns 
des autres. La Boîte Noire sera 
posée au centre du Forum de la 
Passerelle durant tout le mois 
de février 2016. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. Gratuit.   
// 02 96 68 18 40

 Vendredi 29 /1

The Absolut Company 
Création Présente OX  
CONCeRT  Cette soirée est la 
première présentation du projet 

unique et innovant de Romain 
Tardy, en collaboration avec 
The Absolut Company Creation. 
La Mverte sera l’invité de cette 
soirée, pour une deuxième ses-
sion en ces murs en compagnie 
d’Alejandro Paz.  
À 0h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5€/6€/10€.   
// 02 99 31 12 10

Notes d’Arménie - Nuit 
arménienne  TeMPS FORT  
Les élèves du Conservatoire 
vous proposent de débuter la 
soirée en leur compagnie lors 
d’un temps musical ponctué de 
lectures de textes en arménien 
et de chants paysans. La 
soirée se poursuivra ensuite à 
la Chapelle du Conservatoire. 
Entrée dans la limite des 
places disponibles. À 18h30, 
Bibliothèque Thabor-Lucien 
Rose, 11 Square Lucien Rose, 
Rennes. Gratuit.  

Lecture publique - Fausto 
Paravidino  THÉâTRe  
Deuxième temps d’une série 
de quatre autour de spectacles 
programmés dans la saison du 
Théâtre de La Paillette, les élèves 
du Conservatoire de Rennes 
rendront ici hommage à Fausto 
Paravidino en première partie 
de La Maladie de la famille M. 
Entrée sur réservation au  
02 99 59 88 86. À 19h, Théâtre 
de la Paillette, 6 rue Louis 
Guilloux, Rennes. Gratuit.  

Mathis Haug  CONCeRT  
Mathis Haug est un bluesman 
franco-allemand atypique... 
Une voix chaude, profonde et 
éraillée, qui évoque Leonard 
Cohen ou Tom Waits, et un son 
d’une grande classe qui n’est 
pas sans rappeler Ben Harper 
ou Moriarty.  
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
14€/12€.  // 02 99 59 35 38

Orange Blossom  CONCeRT  
Avec leur ethno-électro-trado-
dub, Orange Blossom explore 
des contrées lointaines, aux 4 
coins des musiques du monde, 
de l’Occident à l’Orient, du 
Mexique au Brésil. Un album 
exceptionnel qui aurait pu 
naître de la rencontre entre 
Pink Floyd et Joy Division.  
À 20h30, Centre culturel 
de Liffré, Rue Pierre de 
Coubertin, Liffré. 20 € / 10€.  
// 02 99 68 58 58

Notes d’Arménie - Nuit 
arménienne  TeMPS FORT  
L’Association des Arméniens 
de Rennes et le Conservatoire 
vous invitent à célébrer la Nuit 
des Conservatoires dans une 
ambiance festive de mêlant 
musique, danse et dégustation 
de plats traditionnels armé-
niens. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles. 
À 20h30, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.  

 Samedi 30 /1

88 Session : Paul Ritch 
+ Marcel DK + Guests  
CONCeRT  C’est au tour du 
Français Paul Ritch de faire 
vibrer le 1988 live club ! Techno 
puissante et efficace ! A ses 
côtés, Marcel DK, et des invités 
surprise… À 0h, 1988 Live 
club, 27 place du Colombier, 
Rennes. de 15 à 25€.  

Notes d’Arménie - Clôture  
TeMPS FORT  Les ensembles 
Graines de cordes joueront des 
airs arméniens peu connus. 
Puis, l’Orchestre symphonique 
interprétera La Ballade héroïque 
du compositeur arménien Arno 
Babadjanian et l’ouverture fan-
taisie de Roméo et Juliette de 
Piotr Illitch Tchaïkowski. Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles. 
À 18h, Lycée Assomption, 
18 boulevard Paul Painlevé, 
Rennes. Gratuit.  

La princesse de Clèves  
SPeCTACLe  L’histoire de la 
Princesse de Clèves nous est 
racontée ici au moment du 
repas. B Schwartz, comédien, 
fort porté sur les plaisirs de la 
table, raconte et joue le texte de 
Madame de Lafayette, propo-
sant à chaque spectateur une 
complicité particulière, autour 
d’une table où la gastronomie 
se mêle aux émois de la cour.  
À 19h30, Espace Beausoleil, 
Allée de la mine, Pont-Péan. 
de 20 à 25€.   
// 02 99 05 75 63

Bachar Mar-Khalifé et 
Dream Koala  CONCeRT  
Chanteur-compositeur et 
multi-instrumentiste d’origine 
libanaise, Bachar présentera 
son nouvel album, Ya Balad. 
Parisien d’origine brésilienne, 

le multi-instrumentiste, DJ 
et chanteur, Dream Koala, 
viendra parfaire la soirée avec 
sa dream-pop nocturne et 
mélancolique. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
18 à 5 €.  // 02 99 67 32 12

Le Syndrome de Cassandre 
- Yann Frisch  CIRQUe  
Cassandre et ses prédic-
tions que personne ne veut 
croire, ressemble un peu 
au clown qu’on ne  prend 
jamais au sérieux. A partir 
de ce destin commun, Yann 
Frisch conçoit un spectacle 
où l’art de la magie se marie 
à celui du clown. À 20h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. de 
10 à 22€.  // 02 96 68 18 40

La porte à côté  THÉâTRe  
Elle est psy, il vend des yaourts. 
Ils sont voisins de palier, ils 
se détestent cordialement et 
comme des millions de céli-
bataires perdus, ils explorent 
furtivement les sites de ren-
contre à la recheche de l’amour 
– quelqu’un qui serait juste aux 
antipodes de ce personnage 
infernal qui vit la porte à côté. 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 18 à 35€.  
// 02 23 55 55 80

 Dimanche 31 /1

Mes chers parents  
SPeCTACLe  Lectures sonores 
par la Compagnie Les Becs 
Verseurs. Pendant la 1ère Guerre 
mondiale, le Rennais Charles 
Oberthür, petit-fils du fondateur 
de l’imprimerie du même nom, 
a écrit près de 300 lettres à sa 
famille. Il y raconte le quotidien 
de sa guerre, celle d’un officier 
d’artillerie à l’arrière du front… 
À 15h30, écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 5 €/3 €.  
// 02 99 51 38 15

Gwennyn  CONCeRT  Dans le 
cadre des Flambées Celtik. Une 
voix limpide, des arrangements 
ciselés entre chanson et électro 
pop, Gwennyn amène du sang 
neuf à la musique bretonne et 
plus généralement celtique.  
À 16h, Théâtre Victor Hugo - 
Fougères, Place du Théâtre, 
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Fougères. Gratuit.   
// 02 99 94 83 65

Les Coquecigrues : Ha Ha 
Ha  THÉâTRe D’ObjeTS/CONTe  
DèS 6 ANS Sur scène, 2 drôles 
de personnages au nez rouge 
affichent un goût prononcé pour 
le monde de l’imaginaire, leur 
sens inné du commique croise 
une technique d’acrobates hors 
pairs. S’enchaînent alors des 
sketches aussi impropables 
que désopilants. Cie Okidok. À 
16h, Carré Sévigné, 1 rue du 
Bac, Cesson-Sévigné. €.   
// 06 70 90 11 51

Les Coquecigrues : 
Qu’Ours poursuite  THÉâTRe 
D’ObjeTS/CONTe  DèS 3 
ANSC’est le jour de la rentrée 
des classes des grands mais 
Gommette ne veut pas y aller 
sans son doudou Cassoulet. Un 
papa qui court après sa fille qui 
ne veut pas mettre ses chaus-
sures, qui court après son ours 
en peluche qui est lui-même 
poursuivi par la femme de 
ménage... Cie ObrigadO. 
À 16h, Auditorium du Centre 
Culturel de Cesson-Sévigné, 
Parc du Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. €.   
// 06 70 90 11 51

loisiRs
 Animations sur 

plusieurs jours
Stage technique de  
peinture pour débutants et 
initiés  ATeLIeR  Deux après-
midi de stage pour découvrir 
ou revenir sur la façon de com-
poser la carnation de la peau 
et sa lumière par la couleur, la 
touche, le geste et les textures 
à l’aide de peinture à l’huile, 
peinture acrylique  ou encore 
de pastels tendres.  
sam 9 et sam 16 janv à 
13h30, Phakt - Centre cultu-
rel Colombier, 5 place des 
Colombes, Rennes. 55€.   
// 02 99 65 19 70

Images de justice : 
Révision  CINÉMA  Film de 
Philip Scheffner. Le 29 juin 
1992, un agriculteur du Nord-
Est de l’Allemagne découvre 

deux cadavres dans un champ. 
Les deux morts sont des 
citoyens roumains. Alors qu’ils 
tentaient de franchir la fron-
tière, ils ont été abattus par des 
chasseurs. 4 ans plus tard, le 
procès a lieu. Le verdict tombe : 
non coupable. 
dim 24 janv à 16h, lun 
25 à 18h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes.  
2 à 4€.  // 02 23 42 44 37

Images de justice : 
Moyens-métrages - 
Tyndall, Absences, Scars 
of cambodia  CINÉMA  Tyndall 
de Fatima Bianchi, un phare sur 
les monts de Brunate éclaire la 
maison de la famille Bianchi, 
dont l’aîné passe un an en 
prison. Absences de Tatiana 
Huezo : Au Mexique, l’enlève-
ment par des hommes armés 
du fils et du mari de Lulu. 
Scars of cambodia d’Alexandre 
Liebert : A Kampot, Tut, raconte 
sans mots son passé sous les 
Khmers Rouges. lun 25 janv à 
20h30, mar 26 à 18h, Théâtre 
de la Parcheminerie, 23 rue 
de la Parcheminerie, Rennes. 
2 à 4€.  // 02 23 42 44 37

IFFDEC - Portes ouvertes 
2016  PORTeS OUVeRTeS  
Portes Ouvertes de l’IFFDEC - 
École de Design à Rennes.  
A cette occasion, vous pourrez 
rencontrer les étudiants et 
l’équipe pédagogique pour vous 
informer sur l’orientation dans 
les cursus en Arts Appliqués. 
ven 29 janv à 14h, sam 30 à 
10h, IFFDEC, 2 Rue de Brest, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 46 09 88

Images de justice : Life 
in paradise  CINÉMA  Film 
de Roman Vital. Depuis que le 
gouvernement suisse a installé 
un centre de déportation pour 
les demandeurs d’asile rejetés 
dans le village montagnard 
idyllique de Valzeina, une 
personne sur quatre au village 
est un immigrant clandestin. En 
présence du réalisateur et d’un 
professionnel de la justice. 
ven 29 janv à 20h30, sam 
30 à 18h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. 2 à 
4€.  // 02 23 42 44 37

 Mercredi 6 /1

Le Rendez-vous des béné-
voles  APPeL à VOLONTAIReS  
à chaque sortie de programme 
(soit tous les deux mois), vous, 
chers bénévoles et futurs 
bénévoles, êtes conviés à un 
pot où vous seront présentés 
les événements à venir. Nous 
pourrons aussi échanger plus 
en détails sur votre implication 
dans l’association ! 
À 18h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

 Jeudi 7 /1

Déchiffrer les écritures 
anciennes  ATeLIeR  Cette 
initiation à la paléographie 
s’appuiera sur des documents 
insolites issus des Archives de 
Rennes, couvrant la période du 
XVe au XIXe siècle. Entrée gra-
tuite, dans la limite des places 
disponibles et sur inscription au 
02 236 62 12 60 . 
À 18h, Archives de Rennes, 
18 avenue Jules Ferry, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 12 60

 Vendredi 8 /1

L’art magique  CONFÉReNCe  
Des égyptiens à nos 
jours, Gérard Souchet (créa-
teur et directeur artistique 
du Festival international de 
magie) proposera un nouvel 
éclairage sur l’art ancestral 
de la magie, mal connu du 
grand public (démonstration à 
l’appui). À 18h, Espace Ouest-
France, 38, rue du Pré-Botté, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 21 07 66

 Dimanche 10 /1

Visites commentées  
du musée permanent  
de l’Écomusée  VISITe 
GUIDÉe  Les visites de l’Éco-
musée sont une occasion de 
s’échapper du quotidien pour 
découvrir un lieu unique dans 
un environnement privilégié 
situé aux portes de la ville. 
Avec un médiateur, partir à la 
découverte de ce lieu vieux de 
plus de cinq siècles... 

À 14h30, écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 5 €/3 €.  
// 02 99 51 38 15

 Mardi 12 /1

Fred Astaire  CONFÉReNCe  
Jacques Froger (Clair Obscur). 
À 18h30, Institut Franco-
américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 79 89 23

La magie de la mémoire  
CONFÉReNCe  En partenariat 
avec l’Espace des Sciences, 
le Festival International de 
Magie est fier de vous présen-
ter la conférence spectacle 
de Vincent Delourmel dans 
le cadre de la semaine du 
Festival International de Magie 
à Rennes. 
À 20h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 21 07 66

Petite histoire de la culture 
et de la danse hip-hop  
CONFÉReNCe  Découvrir 
l’histoire de la culture et de 
la danse hip-hop, à travers le 
parcours et les spectacles de la 
Cie Käfig - compagnie associée 
à la Saison Culturelle - et qui 
fêtera ses 20 ans en 2016. Il 
sera également question du 
spectacle Pixel (mardi 5 et mer-
credi 6 janvier) et du métissage 
entre danse et arts numériques. 
Par Fouad Hammani. 
À 20h30, Auditorium 
du Centre Culturel de 
Cesson-Sévigné, Parc du 
Bourgchevreuil,  
Cesson-Sévigné. 3 €.   
// 02 99 83 52 20

 Mercredi 13 /1

Chocolat Littéraire - 
Merlin, Lancelot et les 
autres...  ANIMATION DèS 
5 ANS Contes en compagnie 
de Xavier Leseche, conteur. Le 
fabuleux destin de l’enchan-
teur Merlin, fils du diable, qui 
choisit de devenir l’allié de 
Dieu. Puissant devin, il protè-
gera le jeune Arthur et en fera 
le modèle du bon roi. 
À 14h30, Le Grand Cordel 
MJC, 18, rue des Plantes, 
Rennes. 4,10€.   
// 02 99 87 49 49
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Ciné Tambour - Boire et 
déboires  CINÉMA  Soirée 
en partenariat avec le musée 
de Bretagne. 18h, Whisky à 
gogo ! Alexander Mackendrick, 
Grande-Bretagne, DCP, 1950. 
20h30, Qui a peur de Virginia 
Woolf ? Mike Nichols, Etats-
Unis, DCP, 1966. À 18h, 
20h30, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
5€.  // 02 99 14 15 36

Sous la peau : Voyage en 
Barbarie  CINÉMA  Comme 
des milliers de jeunes Africains, 
Robel, Halefom, Filmon et 
Germay ont été kidnappés pour 
être vendus dans le désert du 
Sinaï. Séquestrés durant des 
mois, ils devaient implorer sous 
la torture leurs proches de 
payer une rançon. Aujourd’hui, 
le récit à vif de leur calvaire se 
heurte à la parole cynique d’un 
ancien tortionnaire. 
À 20h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de  
la Parcheminerie, Rennes.  
2 à 4€.  // 02 23 42 44 37

 Jeudi 14 /1

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

 Samedi 16 /1

Rayon Vert  CONCeRT  
Concert de Wilhem Latchoumia, 
Louis-Michel Marion et Tomoko 
Sauvage dans l’exposition 
collective L’Épais Réel. Dans 
le cadre du festival Autres 
mesures. De 14h à 18h, 
La Criée - Centre d’art 
contemporain, place Honoré 
Commeurec, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 25 10

 Mercredi 20 /1

Chocolat Littéraire -  
Les Apprentis enlumineurs  
ANIMATION DèS 5 ANS Animé 
par Marion Jost, association 
Passeur de cultures. Découvrir 
le livre autrement en s’initiant 
à l’art de décorer les livres 
comme au Moyen Age. Au 
programme, réalisation d’une 
lettrine, calligraphie, dorure, 
fabrication des peintures à l’an-
cienne, le tout sur parchemin. 
À 14h, Le Grand Cordel MJC, 
18, rue des Plantes, Rennes. 
4,10€.  // 02 99 87 49 49

Ciné Tambour - 
Pérégrinations mystiques  
CINÉMA  Ciné Tambour vous 
invite ce soir à pénétrer dans 
un univers de légendes, de 
magie et de visions hallucinées. 
18h, Les Chevaux de feu, 
Sergueï Paradjanov, URSS,  
DCP, 1964, 90 min. 20h30,  
La Montagne sacrée, Alejandro 
Jodorowsky, USA, 35 mm, 
1973, 114 min. 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. 5€.   
// 02 99 14 15 36

Brigitte Prost - Marguerite 
Duras  CONFÉReNCe  «Elle 
écrit, Marguerite Duras, oui, 
M. D., elle écrit.», nous dit 
cette auteur d’elle-même. 
Mais qu’écrit-elle ? Et com-
ment ? Nous reviendrons sur 
l’aventure passionnante d’une 
écriture, sur l’histoire d’un 
genre, le nouveau roman, et 
son impact sur l’histoire du 
texte dramatique… À 18h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. 
Gratuit.  // 02 96 68 18 40

 Vendredi 22 /1

Images de justice : Natural 
life  CINÉMA  Film de Tirtza 
Even. L’œuvre met en avant les 
inégalités du système judiciaire 
américain pour mineurs en 
décrivant le parcours de cinq 
individus qui ont été incarcérés 
à perpétuité sans libération 
conditionnelle, pour des crimes 
commis alors qu’ils étaient 
jeunes. En présence du diffu-
seur et d’un professionnel de 
la justice. 
À 20h30, Betton. 4.20 à 5€.  
// 02 23 42 44 37

 Samedi 23 /1

Visites chorégraphiques 
interprétées en LSF  VISITe  
Dans le cadre d’une colla-
boration inédite avec le Frac 
Bretagne, Katja Fleig, danseuse 
et chorégraphe, propose une 
nouvelle édition de son projet 
«visite chorégraphique». Un 
parcours dansé collectif d’envi-
ron une heure au cœur des 
expositions Peter Hutchinson et 
Philippe Durand. 
À 16h, FRAC Bretagne, 

19 avenue André Mussat, 
Rennes. De 3€ à gratuit.   
// 02 99 37 93 93

Images de justice : Natural 
life  CINÉMA  Film de Tirtza 
Even. L’œuvre met en avant les 
inégalités du système judiciaire 
américain pour mineurs en 
décrivant le parcours de cinq 
individus qui ont été incarcérés 
à perpétuité sans libération 
conditionnelle, pour des crimes 
commis alors qu’ils étaient 
jeunes. En présence du diffu-
seur et d’un professionnel de 
la justice. 
À 18h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de  
la Parcheminerie, Rennes.  
2 à 4€.  // 02 23 42 44 37

Images de justice : A mots 
couverts  CINÉMA  Film de 
Violaine Baraduc et Alexandre 
Westphal. Dans l’enceinte de 
la prison centrale de Kigali, 
huit femmes incarcérées 
témoignent. Vingt ans après 
le génocide perpétré contre 
les Tutsi rwandais, Immaculée 
et ses codétenues retracent 
leur itinéraire meurtrier et 
se confient. En présence du 
diffuseur et d’un professionnel 
de la justice. 
À 18h, Le Grand Logis, 10, av. 
du Général de Gaulle, Bruz.  
2 à 6.20€.  // 02 23 42 44 37

 Dimanche 24 /1

Images de justice : A mots 
couverts  CINÉMA  Film de 
Violaine Baraduc et Alexandre 
Westphal. Dans l’enceinte de 
la prison centrale de Kigali, 
huit femmes incarcérées 
témoignent. Vingt ans après 
le génocide perpétré contre 
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les Tutsi rwandais, Immaculée 
et ses codétenues retracent 
leur itinéraire meurtrier et se 
confient. À 18h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes.  
2 à 4€.  // 02 23 42 44 37

 Mardi 26 /1

Les Républicains  
CONFÉReNCe  Alix Meyer 
(Université de Bourgogne). 
À 18h30, Institut Franco-
américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 79 89 23

Images de justice :  
La corde du diable  CINÉMA  
Film de Sophie Bruneau. C’est 
l’histoire du fil barbelé dans 
l’Ouest américain, l’histoire 
de l’évolution des techniques 
de surveillance et de contrôle. 
C’est l’histoire du monde de 
la clôture et de la clôture du 
monde. En présence de la 
réalisatrice et d’Olivier Razac. 
À 20h30, Cinéma le Sévigné, 
43 allée du Muguet, Cesson-
Sévigné. 3.50 à 7€.  

 Mercredi 27 /1

Images de justice :  
La corde du diable  CINÉMA  
Film de Sophie Bruneau. C’est 
l’histoire du fil barbelé dans 
l’espace-temps de l’Ouest 
américain, l’histoire de l’évolu-
tion des techniques de surveil-
lance et de contrôle. L’inversion 
d’un rapport entre l’Homme 
et l’animal. C’est l’histoire du 
monde de la clôture et de la 
clôture du monde. 
À 18h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de  
la Parcheminerie, Rennes.  
2 à 4€.  // 02 23 42 44 37

Ciné Tambour - Mourir de 
rire  CINÉMA  Deux anti-héros 
confrontés à la mort, l’un la 
donnant contre son gré, l’autre 
se l’administrant lui-même par 
une tierce personne... 18h,  
Le Bourreau, Luis Garcia 
Berlanga, Espagne, DCP, 1963. 
20h30, J’ai engagé un tueur, 
Aki Kaurismäki, Finlande/
Suède, Allemagne, 35 mm, 
1990. À 18h, 20h30,  
Le Tambour, Place du recteur 
Henri Le Moal - Université 
Rennes 2, Rennes. 5€.  

Notes d’Arménie - Histoire 
arménienne  CONFÉReNCe  
Conférence par Gérard Bossière. 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 
À 20h30, Bibliothèque Thabor-
Lucien Rose, 11 Square 
Lucien Rose, Rennes. Gratuit.  

Images de justice : Sur les 
toits  CINÉMA  Film de Nicolas 
Drolc. Que s’est-il passé dans 
les prisons françaises entre 
septembre 1971 et la fin de 
l’année 1972 ? En réponse 
aux conditions inhumaines que 
leur fait subir l’administration 
pénitentiaire, les détenus 
déclenchent des révoltes col-
lectives. En présence du réali-
sateur et d’un professionnel de 
la justice. À 20h30, Antipode 
Mjc, 2, rue André Trasbot, 
Rennes. 2 à 4€.  

 Jeudi 28 /1

Images de justice : Sur les 
toits  CINÉMA  Film de Nicolas 
Drolc. Que s’est-il passé dans 
les prisons françaises entre 
septembre 1971 et la fin de 
l’année 1972 ? En réponse 
aux conditions inhumaines que 
leur fait subir l’administration 
pénitentiaire, les détenus 
déclenchent des révoltes col-
lectives. À 18h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes.  
2 à 4€.  // 02 23 42 44 37

Finances et contributions 
d’Ancien Régime : les 
richesses de la série CC  
CONFÉReNCe  Conférence par 
Claire Gatti, élève-conservatrice 
du patrimoine, stagiaire de 
l’Institut national du patrimoine, 
cette série a bénéficié d’un 
remaniement complet : intégra-
tion d’archives jusqu’alors mal 
répertoriées, refonte de l’inven-
taire existant et nettoyage 
minutieux des documents 
par l’équipe de conservation 
préventive. À 18h, Archives 
de Rennes, 18 avenue Jules 
Ferry, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 12 60

 Vendredi 29 /1

Visite descriptive et tactile 
au Frac Bretagne  VISITe 
GUIDÉe  Le service éducatif du 
Frac Bretagne propose une 

visite descriptive et tactile pour 
découvrir les expositions de 
Peter Hutchinson et Philippe 
Durand, Vallée des Merveilles 
2. De 17h30 à 18h30, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. 2 €.

Images de justice :  
La chasse au snark  CINÉMA  
Film de François-Xavier Drouet. 
«Le Snark, institution belge 
d’éducation autogérée où sont 
accueillis des adolescents souf-
frant de troubles du comporte-
ment est peuplé d’humains pas 
fous. Le film enregistre sans 
la caricaturer, la difficulté à 
endiguer, avec un parti-pris non 
répressif, la violence des pen-
sionnaires» (Charlotte Garson) 
À 18h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes.  
2 à 4€.  // 02 23 42 44 37

Fête d’hiver  SOIRÉe  
Projections, musique, 
danse, exposition… Sans 
oublier le verre autour 
duquel nous referons le 
monde… À 18h30, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. Gratuit. 

 Samedi 30 /1

Images de justice : Art 
mur, L’ennemi, Hélikopter  
CINÉMA  Art mur de Sabrina 
Malek. La réalisatrice revisite 
une expérience où la peinture 
a investi la Maison Centrale de 
Poissy. L’ennemi de Aldemar 
Matias. Une inspectrice 
sanitaire cubaine a la tâche 
de contrôler les infractions 
sur l’hygiène. Hélikopter de 
Constantin Hatz. Benjamin se 
voit assigné à résidence avec 
un bracelet électronique. 
À 20h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes.  
2 à 4€.  // 02 23 42 44 37

expos
 Galeries

Gina Pane  ART CONTeMPO-
RAIN Lire en page 18. 
Jusqu’au 22 janv, Galerie 

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

Constructions - Sébastien 
Pageot  PHOTOGRAPHIe à tra-
vers plusieurs séries, S. Pageot 
interroge les capacités de la 
photographie à représenter 
l’architecture. Du 21 janv au 4 
mars, La Chambre claire, Hall 
de la Présidence (bât. P) - 
place du recteur Henri  
Le Moal, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 11 41

 Musées et 
centres d’art

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.  
Jusqu’au 3 janv, Musée des 
beaux-arts de Rennes,  
20, quai émile Zola, Rennes.  
3 à 5 €. // 02 23 62 17 45

Christiane Geoffroy, même 
la lune tangue  ART CONTeM-
PORAIN Le musée des beaux-
arts de Rennes propose en 
écho à la COP 21, l’exposition 
d’une artiste contemporaine, 
Christiane Geoffroy, dont le 
propos majeur s’articule autour 
de la question du changement 
climatique.  Jusqu’au 17 janv, 
Musée des beaux-arts de 
Rennes, 20, quai émile Zola, 
Rennes. 3 à 5 €.  
// 02 23 62 17 45

Paysages volcaniques - 
Joanie Lemercier  ART 
CONTeMPORAIN Une exposition 
de Joanie Lemercier, artiste 
emblématique du mapping 
vidéo. 
Jusqu’au 24 janv, Les 
Champs Libres, 10 cours  
des Alliés, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 40 66 00

L’Épais Réel  ART CONTeM-
PORAIN L’exposition collective 
L’Épais Réel s’intéresse aux 
rapports qu’entretiennent 
les artistes avec la force des 
éléments et la tangibilité 
du monde. Elle interroge la 
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nécessité de s’enfoncer dans 
l’épaisseur des choses pour 
qu’émerge une œuvre; le désir 
de basculement de l’immobilité 
à l’action. 
Jusqu’au 21 fev, La Criée - 
Centre d’art contemporain, 
place Honoré Commeurec, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 10

Peter Hutchinson  ART 
CONTeMPORAIN Le Frac 
Bretagne organise la première 
exposition d’envergure en 
France de l’artiste anglais Peter 
Hutchinson, figure historique et 
représentant majeur du Land 
art à la fin des années soixante. 
L’intérêt singulier de l’artiste 
pour le vivant et ses préoc-
cupations écologiques le font 
considérer aujourd’hui comme 
un précurseur. 
Jusqu’au 28 fev, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. De 3€ à 
gratuit. // 02 99 37 37 93

Galerie BIEN  ART CONTeM-
PORAIN La galerie BIEN propose 
un dispositif particulier : les 
expositions proposées ne 
sont restituées que par une 
photographie, prise systéma-
tiquement du même point de 
vue. Elle seule témoigne de 
l’exposition. Pendant un an, 
40mcube invite la galerie BIEN 
sur son site internet, se faisant 
le relais de ce projet autonome 
et singulier. 

Jusqu’au 1er mai, Galerie 
40mcube, 48, avenue 
Sergent Maginot, Rennes. 
Gratuit. // 02 90 09 64 11

Oberthür. Imprimeurs à 
Rennes  exPOSITION En 1852, 
François-Charles Oberthür 
fonde l’imprimerie qui portera 
son nom pendant 130 ans. 
Longtemps le plus grand 
employeur rennais, l’usine doit 
son développement surtout à 
un produit phare, l’almanach du 
facteur des PTT, décliné en de 
multiples modèles. 
Jusqu’au 28 août, écomusée 
du pays de Rennes, Ferme 
de la Bintinais, Route 
de Châtillon-sur-Seiche, 
Rennes. 5 €/3 €.  
// 02 99 51 38 15

Hyalin  exPOSITION L’eau, la 
glace et la porcelaine, sont les 
principaux éléments qu’utilise 
l’artiste pour créer des atmos-
phères sonores hivernales et 
sereines où la transparence 
de l’eau, l’aspect diaphane de 
la porcelaine viennent donner 
forme aux sonorités cristallines 
créées par les gouttes d’eau 
glacées venant s’écouler dans 
les bols de porcelaines. 
Du 15 janv au 14 fev,  
Le bon Accueil, 74,  
canal Saint-Martin,  
Rennes. Gratuit.  
// 09 53 84 45 42

 Autres  
expositions

Héliographies  
PHOTOGRAPHIe Revenons aux 
prémices de la photographie 
au travers du dispositif du sté-
nopé. Son principe est simple : 
un trou d’épingle, du papier 
photo et un temps de pause de 
quelques heures, jours, mois… 
Le soleil laisse sa trace jour 
après jour sur le papier pour 
un résultat surprenant : une 
héliographie. 
Jusqu’au 31 déc, L’autre lieu 
- médiathèque de Le Rheu,  
8 Rue du Docteur Wagner,  
Le Rheu. Gratuit.  
// 02 99 60 88 67

Philippe Durand, vallée des 
Merveilles 2  ART CONTeM-
PORAIN Une grande partie 
du travail de Philippe Durand 
porte sur l’espace public, sur 
les traces d’expression que 
l’on peut y trouver, collages 
auto-générés, graffitis et 
stratifications, objets posés et 
déplacés. Il développe ici son 
travail autour de la vallée des 
Merveilles (parc national du 
Mercantour). 
Jusqu’au 28 fev, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. De 3€ à 
gratuit. // 02 99 37 37 93

Histoire de processus  
ART CONTeMPORAIN Rond 
point. Joris Favennec et 
Florian Chevillard. Exposition/
résidence. Le 14 janvier, lan-
cement résidence. Le 3 février, 
vernissage exposition. 
Du 4 janv au 26 mars,  
Le Grand Cordel MJC,  
18, rue des Plantes, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 87 49 49

La vie est trop Kurt  bANDe 
DeSSINÉe La vie est trop Kurt 
est une proposition de David 
Snug, illustrateur français au 
pseudonyme définitivement 
américain. Florilège de ses 
pages de BD, l’accent sera 
donné de manière critique et 
sans complexe sur ce truc 
bizarre que l’on appelle «les 
musiques actuelles». 
Du 8 janv au 28 fev, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit. 

L’Hypocrite s’affiche #2  
PHOTOGRAPHIe L’Hypocrite 
s’affiche #2 est la rétrospective 
du projet Entrée Libre mené par 
l’association Tout Atout avec les 
Etablissements Bollec. Retour 
en image par Laurent Guizard, 
cette exposition présente la 
réalisation d’un journal culturel 
gratuit par des jeunes accom-
pagnés d’artistes. 
Du 19 janv au 5 fev, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 04 68
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aRt de la piste Al Cubo
Au Grand Logis, Bruz, jeudi 4 février

avant-pRemièRe Joséphine s’arrondit
Au Gaumont Rennes, jeudi 7 janvier à 20h

soiRée Kill Bill 1 & 2
Au Gaumont Rennes, vendredi 15 janvier  
à partir de 19h30

avant-pRemièRe Les innocentes
Au Gaumont Rennes, lundi 18 janvier à 20h

Et aussi…

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.

danse
Même pas peur
Au Triangle, Rennes, 
du 20 au 24 janvier

conceRt
Claire Diterzi, 
69 Battements  
par minute
Au Grand Logis, 
Bruz, jeudi 21 janvier

avant-pRemièRe
Paris Willouby
Au Gaumont Rennes, 
mardi 5 janvier  
à 20h30
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Le Théâtre National de Bretagne est subventionné par le Ministère de la Culture,  
la Ville de Rennes, le Conseil Régional de Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine.
les partenaires du tnB : caisse des dépôts, calligraphy print et Star.

The Little Foxes
de Lillian Hellman

mise en scène Thomas Ostermeier
production Schaubühne Berlin

DU JEUDI 7 AU  
SAMEDI 9 JANVIER 2016

EN ALLEMAND SURTITRÉ EN FRANÇAIS

Théâtre National  
de Bretagne / Rennes

02 99 31 12 31
www.t-n-b.fr


