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 Les vRais visages de L’améRique  

s’exposent à vitRé
aRtothèque de vitRé, du 30 janvieR au 10 avRiL



NINA KRAVIZ / BIRDY NAM NAM 
MR OIZO / AGORIA B2B LOUISAHHH!!! 
SAM PAGANINI / N’TO LIVE PERC 
NEELIX / WHAT SO NOT
MAREK HEMMANN / JOHN TALABOT
OLIVER HUNTEMANN / JULIAN JEWEIL 
SAM GELLAITRY / STAND HIGH PATROL
NAIVENAIVE NEW BEATERS / DARIUS 
TROYBOI / CLUB CHEVAL / VALD 
GEORGIO / VANDAL / LEON VYNEHALL 
HELENA HAUFF / VOISKI / JAUZ 
TRAUMER / ROMARE / COMAH
PETITPETIT BISCUIT / KOSME / MANDRAGORA 
MADAME / ANN CLUE / GIORGIA ANGIULI 
BON VOYAGE ORGANISATION
CLÉA VINCENT / MARLIN / OKLOU

LA MENUISERIE

présente

WWW.FESTIVALPANORAMAS.COM

www.lanouvellevague.org

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

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

Association Rock Tympans
SIRET : 381 658 491 000 67

LICENCES : 3-1014372 & 2-1014371 & 1-1061812

La Nouvelle Vague
Rue des Acadiens 35400 Saint-Malo
02 99 19 00 20

SAMEDI 13 FÉVRIER 16

GUIZMO + KACEM WAPALEK  RAP

JEUDI 18 FÉVRIER 16

CARAVAN PALACE ÉLECTRO-SWING

VENDREDI 26 & SAMEDI 27 FÉVRIER 16

LA ROUTE DU ROCK collection hiver #11
SAMEDI 12 MARS 16

NAÂMAN + Sara Lugo REGGAE

VENDREDI 18 & SAMEDI 19 MARS 16

SAINT-MALO ROCK CITYLE MEILLEUR DE LA SCÈNE LOCALE

[COMPLET] VENDREDI 25 MARS 16

IBRAHIM MAALOUF « Red & Black Light » JAZZ

JEUDI 31 MARS 16

APÉRO SONORE
MYSTERY FOX POP-ROCK + FLEXAS POP JAZZY ET FUNKY

DIMANCHE 3 AVRIL 16

AU CINÉMA VAUBAN 2

JANIS PROJECTION DU FILM D’AMY J. BERG + L’ÂGE D’OR DU ROCK 
CALIFORNIEN 1965-1971 CONFÉRENCE DE CHRISTOPHE BRAULT

VENDREDI 8 AVRIL 16

ROVER + Perez CHANSON ROCK

VENDREDI 15 AVRIL 16

HYPHEN HYPHEN + THYLACINE + SAGE 
ÉLECTRO-POP

SAMEDI 23 & DIMANCHE 24 AVRIL 16

LA PETITE VAGUE FESTIVAL JEUNE PUBLIC

MERCREDI 4 MAI 16

LA NOUVELLE VAGUE 
À LA DEMEURE DE CORSAIRE APÉRO SONORE HORS LES MURS

TIM DUP CHANSON POP + THE LAST MORNING SOUNDTRACK POP FOLK

MERCREDI 18 MAI 16

ANA POPOVIC BLUES

JEUDI 26 MAI 16

ROKIA TRAORÉ WORLD

SAMEDI 28 MAI 16

PLUG’N PLAY TOURNÉE DES ÉCOLES DE MUSIQUE DE LA RANCE

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

KRONENBOURG
KRO_14_6479_LogoGroupSAS2014_Part_Noir
26/02/2015

ÉQUIVALENCE COULEUR

NOIR 100 %

FILET TECHNIQUE (ZONE DE PROTECTION)

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS5.

ZONE DE PROTECTION

Visuel : CARAVAN PALACE © Jérémie Bouillon
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Urbains, 
dites-vous ?

Rennes joue la ville. 1h27  
de Paris par le TGV  
en 2017, ça rapproche  
et la campagne de pub  
se décline un peu partout. 
D’ici-là, le chantier du 
métro se poursuit et celui 
de la nouvelle gare avance. 
Avec ce nouveau quartier 
Eurorennes, c’est la carte de 
l’Europe que joue la capitale 
bretonne, tenant tête  
à Nantes et Bordeaux  
sur la façade Atlantique.

Et la culture dans tout 
ça ? Et bien, elle n’est pas 
imperméable aux évolutions 
des courants. Si elle suit son 
cours, elle intègre toujours 
davantage la diversité  
des expressions. 

Il n’échappera à personne 
qu’en ce mois de février, 
deux festivals ont pour 
terrain de jeu, la ville.  
Travelling, le festival de 
cinéma qui “affiche une 
nouvelle fois son désir 
d’explorer le terrain  
de jeu citadin à travers ses 
représentations cinémato-
graphiques” et Urbaines,  
le festival qui valorise 
chaque année davantage  
les cultures urbaines  
dans toute leur diversité.

Urbains, dites-vous ? 
Urbains, nous sommes.

 Patrick ThibaultCe magazine a été imprimé  
avec des encres 100 % végétales

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

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

Suivez-nous sur 

Directeur de la publication et de la rédaction Patrick Thibault  
Commercialisation Marc Grinsell (marc@mcomedia.fr),  
Patrick Thibault (patrick@mcomedia.fr)
Rédaction Vincent Braud, 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

Galerie de l’artothèque - 52, rue de la Poterie
Exposition visible du 30 janvier au 10 avril 2016
du vendredi au dimanche de 14h00 à 18h00. 
Visites commentées les dimanches à 16h00. Tél. galerie : 02 99 75 23 91

Visites et ateliers en semaine sur RDV pour les groupes : laetitia.auxepaules@mairie-vitre.fr et 02 99 74 11 99

35 500 VITRÉ
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soRtie Le 27 janvieR  Les Délices de Tokyo
de Naomi Kawase, avec Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida (1h53, France, 
Allemagne, Japon) 

C’est quoi ? Un feel good movie sur la rencontre de trois personnages 
solitaires de différentes générations autour de la conception de pâtisseries 
traditionnelles japonaises. Verdict C’est le meilleur film de Naomi Kawase 
(Still the water). On y retrouve son goût pour la beauté et la puissance  
des éléments naturels et, derrière le récit émouvant du parcours  
de ses attachants héros, une subtile critique de certains travers cachés  
de la société japonaise. À découvrir !  L.K©
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soRtie Le 27 janvieR  Spotlight
de Tom McCarthy, avec Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams (2h08, USA) 

Le pitch ? L’arrivée d’un nouveau responsable et un départ à la retraite 
vont stimuler une petite équipe de journalistes d’investigation qui va mettre 
à jour un scandale couvert par l’église. Verdict C’est un bon film d’enquête, 
classique et efficace. Il remet à l’honneur le travail des journalistes interpré-
tés ici par de brillants comédiens. S’inspirant de faits réels – la mise à jour 
par le Boston Globe de prêtres pédophiles au sein de l’église – la révélation 
des tenants de l’affaire surprend encore par son ampleur.  L.K
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Sur un canevas limpide et d’une grande 
simplicité, 45 ans déploie toute la profon-
deur, la complexité et la fragilité de la vie  
de couple, offrant un écrin superbe  
à sa magnifique actrice.
Très vite, Charlotte Rampling s’est imposée dans le ci-
néma choisissant des rôles marquants dans des films 
forts (Les Damnés, Portier de nuit, Stardust Memory, 
Max mon amour) ou incarnant les héroïnes de films 
noirs (Adieu ma jolie, La chair de l’orchidée, Le ver-
dict, Angel Heart). Passé 50 ans, forte d’une carrière 
internationale, elle revient sur le devant de la scène 
avec l’un de ses plus beaux rôles dans Sous le sable 
de François Ozon. Elle y interprète une femme mariée 
confrontée à la disparition de son époux, et parée de 
cette aura de mystère qui l’accompagne, elle peut en-
fin jouer une femme ordinaire sans le moindre risque 
de banalité. Si Plein Sud ou Lemming la confrontent à 

ses anciens choix, c’est à nouveau un rôle de femme 
normale que dans 45 ans elle transcende. Et c’est 
peut-être parce qu’elle a pris tous les risques en s’en-
gageant pleinement dans des films troubles, qu’elle 
inspire toujours autant les bons réalisateurs. Secrète, 
belle, entière et libre, capable de faire passer d’un 
simple regard tout l’amour, les doutes et les chagrins 
qui l’habitent.  Laurence Kempf

soRtie Le 27 janvieR  45 ans
d’Andrew Haigh, avec Charlotte Rampling, Tom Courtenay, Geraldine James (1h35, Grande-Bretagne)

Charlotte for Ever
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Un duo d’acteurs talentueux, Omar Sy  
et James Thierrée, et un scénario  
formidable sauvent Chocolat  
des limites de sa mise en scène.
Clown en perte de succès, Footit repère Chocolat, 
un homme noir exploité dans un numéro de can-
nibale. Dans le petit cirque où ils résident, il va le 
former pour créer un duo de clowns qui les ren-
dra célèbres… Le film montre deux hommes en 
proie au rejet d’une société normative, raciste et 
homophobe, dans laquelle ils doivent survivre. Leur 
créativité qui va s’exprimer à travers le corps, la 
mise en abyme des clichés et le rire, leur permet-
tra de s’intégrer, d’exister et d’être reconnus. Mais 
elle a aussi un prix. Celui d’enfermer Chocolat dans 
un rôle de paria que son changement de statut lui 
rend encore plus insupportable et de renvoyer Foo-
tit à celui du pygmalion qui refuse de voir l’élève 
dépasser le maître. À travers ces deux comédiens 
qui inventèrent le concept de l’Auguste et du Clown 
blanc, Chocolat s’interroge sur la condition de l’ar-
tiste. Hélas, Roschdy Zem, son réalisateur, le rend 
souvent plus didactique qu’inspiré, passant à côté 
de la richesse du propos dans sa volonté de n’en 
valoriser que la dénonciation évidente d’un racisme 
profondément cruel.  Laurence Kempf

Danny Boyle réalise un brillant exercice 
de style et Michael Fassbender, une belle 
performance avec ce nouveau biopic  
sur le leader d’Apple.
Pour approcher le personnage de Steve Jobs, le 
scénariste Aaron Sorkin (The Social Network) s’est 
concentré sur les coulisses de trois présentations 
de produits phare : le Macintosh en 1984, le NeXT-
cube en 1988 et l’iMac en 1998. Mais ce n’est pas 
tant le produit que la tension qui précède à sa pré-
sentation qui va nous permettre de découvrir cet 
homme à travers ses conversations renouvelées 
avec ses proches collaborateurs. Le film est un 
peu bavard et peine à passionner dans sa partie 
très psychologique (l’adoption, les problèmes de 
reconnaissance avec sa fille). Mais la composi-
tion précise de la mise en scène et l’interprétation 
impeccable de tous les acteurs, dont Kate Winslet 
évidemment, soutiennent l’attention. Et l’impres-
sion de factice, le sentiment de manque de consis-
tance ne sont peut-être que le miroir implacable de 
l’idée qu’il reste du personnage. Celle d’un génie 
moderne parfaitement adapté au monde en devenir 
dans l’anticipation de ses désirs et la création de 
ses besoins.  Laurence Kempf

soRtie Le 3 févRieR  Chocolat
de Roschdy Zem, avec Omar Sy, James Thiérrée, Clotilde 
Hesme (1h50, France)

Derrière  
les masques

soRtie Le 3 févRieR  Steve Jobs
de Danny Boyle, avec Michael Fassbender, Kate Winslet,  
Seth Rogen (2h02, USA)

Le Solitaire
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Pour l’adaptation de sa pièce de théâtre, 
Duke Johnson a fait appel au génial 
scénariste d’Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind et de Dans la peau de John 
Malkovich, Charlie Kaufman.
Ensemble, ils réalisent un film d’animation pour 
adultes, alliance de Stop motion et de poupées réa-
listes. Le résultat dans la forme est probant, appor-
tant un mélange d’étrangeté et de poésie dans un 
quotidien reconnaissable qui sied parfaitement au 
récit. Le fond n’en est pas moins intéressant, par-
semé de trouvailles (notamment celle d’une seule 
voix féminine pour figurer la particularité d’un coup 
de foudre) et d’un ton à la fois fleur bleue roman-
tique, dépressif mélancolique et burlesque humo-
ristique. On découvre ainsi Michael Stone, un au-
teur de livres de mieux-être, en pleine déprime lors 
d’un séjour à Cincinnati pour présenter son œuvre 
à un congrès de professionnels. Marié et père de 
famille, affligé par le quotidien, il profite de ce 
déplacement pour quémander un peu d’amour. Ses 
vaines tentatives de drague échoueront jusqu’à la 
rencontre avec une de ses fans qui pourrait peut-
être ré-enchanter sa vie. À découvrir !  Laurence 
Kempf

Sortant du territoire de l’intime  
contemporain (de Nettoyage à sec à 
Perfect Mothers), Anne Fontaine propose 
un film passionnant inspiré d’un drame 
historique qui se déroula dans un couvent 
en Pologne, en 1945.
Une jeune novice sort en douce du couvent pour 
ramener une infirmière en chirurgie de la Croix 
Rouge française. Cette dernière devra secrètement 
assister la plupart des sœurs mises enceintes suite 
à un viol collectif de soldats russes… À travers 
cette histoire, la réalisatrice s’interroge sur la foi 
dans un lien qui résonne avec l’actualité (femmes 
victimes de la guerre, retour du religieux). Qu’elles 
soient religieuses par choix ou par obligation, ces 
femmes suivent un dogme contraignant que fragi-
lise la moindre intrusion. Confrontées aux agres-
sions, elles subissent la honte, la crainte de la 
fermeture de leur refuge et toute aide extérieure 
reste une menace de chaos. L’égarement dans 
l’horreur peut alors arriver… Malgré une fin un 
brin utopiste, c’est un film puissant et captivant, 
mis en scène et interprété avec une belle rigueur. 
Enfin après Luchini et Poelvoorde, Anne Fontaine 
confirme ici son goût pour les excentriques offrant 
à Vincent Macaigne une partition sensible et drôle, 
nécessaire respiration au récit.  Laurence Kempf

soRtie Le 3 févRieR  Anomalisa
de Charlie Kaufman, Duke Johnson, avec les voix  
de David Thewlis, Jennifer Jason Leigh, Tom Noonan 
(1h31, USA)

Melancholia

soRtie Le 10 févRieR  
 Les Innocentes

d’Anne Fontaine, avec Lou de Laâge, Vincent Macaigne, 
Agata Buzek (1h40, France)

Intrusion
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C’est le nouveau film d’animation des 
studios Disney, drôle, ambitieux et original. 
Producteur des Mondes de Ralph, de Volt 
et de Lilo & Stich, Clark Spencer nous le 
présente.
Comment est né ce projet ?
Au départ, le réalisateur Byron Howard (Raiponce) vou-
lait faire revivre un monde où les animaux parlent en 
référence à Robin des bois. John Lasseter (directeur ar-
tistique de Pixar et Disney) était d’accord, mais à condi-
tion de proposer quelque chose de neuf : un monde 
moderne qui se pose des questions sur notre époque.
Quel était le plus gros défi ?
C’était de créer une ville avec des quartiers vraiment 
différents. Capter l’essence de chacun des districts 
entre la jungle, l’Amazonie, le pôle nord et le désert. 
Nous avons étudié plein d’environnements naturels 
pour les adapter à notre ville imaginaire.

Pouvez-vous nous parler des personnages ?
Nous aimions cette idée de créer un duo avec une la-
pine et un renard, car ils sont de prime abord naturel-
lement ennemis. Lui, c’est un petit escroc charisma-
tique qui va apprendre qu’il peut espérer mieux que 
sa condition de renard, évoluer au contact de notre 
petite lapine. Elle, elle est pleine d’espoir et de rêves, 
mais elle va devoir surmonter beaucoup d’obstacles 
pour les réaliser.

Pourquoi une intrigue policière ?
Il fallait se concentrer sur ce que nous voulions racon-
ter, faire des choix, ne pas juste visiter les lieux, mais 
faire vivre l’histoire policière de ce duo atypique. Il y 
a de l’émotion et aussi de l’humour. Certaines scènes 
nous faisaient beaucoup rire, que ce soit avec les élé-
phants marchands de glace, le bureau des paresseux 
ou la référence au Parrain avec le méchant et ses ours 
gardes du corps.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie Le 17 févRieR  Zootopie
de Byron Howard, Rich Moore, avec les voix de Lubna Gourion, Pascal Elbé, Thomas Ngijol (1h25, USA)

RencontRé CLaRk spenCeR

« Proposer quelque chose de neuf »

soRtie Le 10 févRieR  Free Love
de Peter Sollett, avec Julianne Moore, Ellen Page, Steve Carell (1h44, USA)

Le pitch ? Laurel souffre d’un cancer. Inspecteur de police, elle voudrait 
que sa compagne Stacie, puisse, comme pour celles de ses collègues,  
bénéficier de sa pension en cas de décès. Verdict Le propos militant,  
inspiré d’une histoire vraie, est important. Il donne envie de voir le docu-
mentaire au titre homonyme réalisé sur ce drame par Cynthia Wade, plutôt 
que cette fiction qui se contente de plagier lourdement le réel. Reste la 
présence de deux formidables actrices, Julianne Moore et Ellen Page.  L.K©
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 Sorties du mercredi 17 /02

Avé César  De Joel Coen, Ethan Coen, avec George Clooney, Josh Brolin,  
Scarlett Johansson (USA, Grande-Bretagne) TRILOGIe DeS IDIOTS Les géniaux frères 
Coen sont de retour. Avec toute leur joyeuse bande, ils se moquent du star system  
des années 50 à Hollywood.

Amis publics  De Edouard Pluvieux, avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Paul Bartel 
(II) (1h38, France) KeV ADAMS La nouvelle comédie avec le champion du box office 
français de 2015.

et aussi...
 Sorties du mercredi 27  /01

 Sorties du mercredi 3 /02

 Sorties du mercredi 10 /02

Encore Heureux  De Benoît Graffin, avec Sandrine Kiberlain, Edouard Baer,  
Bulle Ogier (1h33, France) L’ARGeNT De LA VOISINe Une comédie où le couple  
formé par l’épatant duo d’acteurs Edouard Baer et Sandrine Kiberlain, réapprend  
à s’aimer.

Les saisons  De Jacques Perrin, Jacques Cluzaud (1h37, France)   
NATURe eT DÉCOUVeRTeS Après Le peuple migrateur et Océan,  
le nouveau documentaire de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud.

Point Break  De Ericson Core, avec Edgar Ramírez, Luke Bracey,  
Ray Winstone (1h53, USA) 2èMe VeRSION Bon d’accord, on a un peu  
perdu de vue Keanu, et Patrick n’est plus là… mais franchement,  
un remake de Point Break ?

Les Tuches 2 : Le rêve américain  D’Olivier Baroux, avec Jean-Paul Rouve, 
Isabelle Nanty, Sarah Stern (1h30, France) TUChe PAS à MA FILLe Les Tuches  
vont devoir faire des efforts pour plaire à la famille américaine de la petite amie  
de leur fils.

Deadpool  De Tim Miller, avec Ryan Reynolds, Morena Baccarin,  
Ed Skrein (1h46, USA, Canada) SUPeRMAN Après Green Lantern, Ryan Reynolds 
retrouve le costume de Deadpool qu’il avait déjà endossé dans X-Men Origins : 
Wolverine.

La tour 2 contrôle infernale  D’Eric Judor, avec Eric Judor, Ramzy Bedia,  
Marina Foïs (1h28, France) LeS MOUSTAChIOUS Opus deux pour Eric Judor  
et Ramzy Bedia qui embarquent Philippe Katerine dans leur délire.



Le TNB 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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Cinéma  Travelling 2016
du mardi 2 au mardi 9 février. Rennes Métropole, Rennes Métropole. De 2,5 à 8 €. Tél. 02 23 46 47 08. www.clairobscur.info

« Une invitation au voyage plus large ! »

Arrivé en 2014, Fabrice Bassemon continue 
d’impulser une nouvelle dynamique à 
Travelling, mettant en avant toute la richesse 
d’un festival de cinéma qui ne s’arrête pas 
au focus sur une ville. Rencontre.
Quelle nouvelle dynamique allez-vous continuer 
d’impulser à Travelling ?
Notre terrain de jeu, c’est le citadin avec l’idée de 
dépasser les frontières de la ville unique pour em-
brasser plus largement la thématique de la ville au 
cinéma. Multiplier les allers-retours entre le proche 
et le lointain, regarder ce qui nous entoure comme la 
belle dynamique de la cinématographie dans l’Ouest, 
les cinématographies peu diffusées…
Comment s’exprime cette pluralité du festival ?
Nous avons le retour de la compétition de courts-mé-
trages francophones sur la ville au cinéma. Des films en 
avant-première, emblématiques de ce que nous vou-
lons montrer comme Le Trésor de Corneliu Porumboiu, 
en sa présence. Des rencontres… Tout cela ne nous 
empêche pas de montrer des films coréens. Ne plus 
avoir le nom d’une ville sur l’affiche, c’est une invitation 
au voyage plus large !
Comment expliquez-vous le dynamisme de la pro-
duction bretonne et de l’Ouest que vous présentez ?
On a cette année 4 longs métrages qui sont d’initiative 
régionale ou en collaboration… Dégradé d’Arab et 
Tarzan Nasser, une métaphore de ce qu’est Gaza… Il 

y a des structures, la région Bretagne qui a augmenté 
son fond de dotation. Les producteurs qui se sont lan-
cés veulent passer le cap et on arrive à l’émergence 
des longs métrages. Ça avance vraiment.
Quelle approche avez-vous eu de Séoul ?
C’est un vaste territoire, 20 millions d’habitants avec la 
périphérie. Une ville-monde avec une production riche 
et un spectre de genres vraiment large. Pour le public, 
c’est une invitation à visiter la ville de façon originale 
et ludique. Il pourra se balader virtuellement avec des 
cinéastes passionnants, comme Shin Su-Won.
Des after à l’Ubu, au 1988 Live Club, on sent une 
présence plus forte de la fête…
Dans festival, il y a fête ! J’ai aussi souhaité densifier 
les propositions festives au Liberté car l’an passé, ça 
m’avait frustré. Concerts musique actuelles, soirées dj, 
performances, installations, vidéo… avec l’idée d’en 
faire un lieu vivant complètement ouvert sur la ville.
et Monsieur Chat pour le jeune public…
Il est le parrain de Junior et il sera là pour une création 
in situ au liberté puisqu’il entre dans le projet de Bru-
no Bouchard 24 images par seconde. Il sera amené à 
gratter et à peindre sur de la pellicule 35 mm. C’était 
l’occasion de multiplier les clins d’œils au chat.
Qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter ?
Quand on a travaillé, l’important, c’est de rencontrer 
son public. Et que les échanges soient fructueux pour 
avancer sereinement.

 propos recueillis par Patrick Thibault
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festivaL  La Route du Rock Collection Hiver #11
du mercredi 24 au dimanche 28 février. Saint-Malo/Rennes, Rue des Acadiens, Saint-Malo. De 8 à 27 €. www.laroutedurock.com

C’est quoi ? Un passage obligé, un sentier musical parsemé de pépites, une voie rapide 
de vos tympans à vos artères, direction le cœur, un aller simple vers le bonheur. C’est un 
rite, c’est La Route. Pourquoi y aller ? Pour tout voir, tout écouter, tant la programmation 
s’annonce prometteuse : les effluves fiévreuses de Flavien Berger, l’insaisissable sensation 
Bon Voyage Organisation, l’iconique musique de C Duncan…  Antonin DruartC 
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festivaL  Urbaines 2016
du jeudi 11 février au dimanche 6 mars. Rennes. Tél. 02 99 67 32 12. www.urbaines.fr

« Les cultures urbaines fourmillent dans tous les sens »

Le festival Urbaines se déploie sur la métro-
pole pour réunir tous les publics autour  
de la pratique des cultures… urbaines. 
Rencontre avec Karim Makri de l’Antipode.

Pouvez-vous nous rappeler l’objectif d’Urbaines ?
C’est un travail sur les pratiques et les cultures ur-
baines avec ceux qui les font et les vivent, les jeunes 
en particulier… Être sur les pratiques via des formes 
un peu expérimentales comme Urban Trip impliquant 
des personnes en situation de handicap. Des formes 
collectives (à l’Arsenal le 28/2), les ateliers de beat-
box (16 et 17/2). Il y a l’idée que les gens puissent 
découvrir, s’initier et rencontrer les différents acteurs.
Le volet expo semble grandir…
Les expos autour des cultures urbaines sont plus recon-
nues. Teenage kicks est passé par là. On découvre 
aussi de nouvelles formes. Je pense aux Freemouss. 
Les jeunes se réapproprient les supports comme les 

collages ou les pochoirs. Nous devons être attentifs à 
ce qui se produit sur l’espace public. C’est plus fort au 
niveau du Triangle avec ce projet Le triangle œuvre d’art.
et c’est participatif ?
On encourage la rencontre entre les artistes et le public, 
notamment le jeune public. Les enfants vont travailler 
à la manière des Freemouss et de Pedro. Et s’y initier. 
Nous souhaitons toujours que les gens ne soient pas 
que spectateurs. Et ce n’est pas que pour les ados. Les 
adultes ont aussi envie de pouvoir toucher du doigt !
Côté spectacles, on retrouve le cocktail les 
concerts à L’Antipode et la danse au Triangle…
Le Triangle travaille avec X-Trem fusion qui crée Min-
kang. Il y a le Breizh Beatbox Battle avec l’association 
Zapp/Cap à l’Antipode (13/2), Columbine qui est en 
résidence, et on clôture par une nuit le 5 mars. Les 
cultures urbaines fourmillent dans tous les sens. On 
effleure la richesse et la qualité d’un mouvement 
qu’on a envie d’accompagner sans le transformer.

 propos recueillis par Patrick Thibault
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ConCeRt  Caravan Palace
jeudi 18 février à 21h. La Nouvelle Vague,  
Rue des Acadiens, Saint-Malo. 8 à 27€.  
Tél. 02 99 19 00 20. www.lanouvellevague.org

C’est quoi ? Un château ambulant, palais 
nomade from nowhere, cosmopolite à 
souhait, un pot-pourri pop qui pète le feu. 
Pourquoi y aller ? Pour retrouver leur son 
baroque oscillant entre baloche et boiler 
room dans un cadre intimiste, et découvrir 
leur dernier opus sorti l’automne dernier, 
calibré pour cartonner, avant leur tradition-
nelle tournée des festivals de France et de 
Navarre.  Antonin Druart

théÂtRe  Les ombres et les lèvres 
mardi 23, mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26, samedi 27 février à 20h.  
TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. Payant. Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

C’est quoi ? Un spectacle documentaire qui, de témoignages capturés,  
se transforme en fable humaniste où ombres et espoirs vont de pair.  
Pourquoi y aller ? Parce que Marine Bachelot Nguyen est éprise des  
minorités politiques et les intègre de manière subtile à des créations  
à la portée universelle. Ici, le combat des LGBT au Vietnam traduit les maux 
d’une société où émotions et manifestations sont contrecarrées par le poids 
des traditions. Une création qui porte à la scène les questions d’héritage  
et d’émancipation.  Fédelm Cheguillaume

CiRque  Al Cubo
jeudi 4 février 2016 à 20h30. Le Grand Logis, 10, av. du Général de Gaulle, Bruz. de 4€ à 19,50€.  
Tél. 02 99 05 30 62. www.legrandlogis.net

C’est quoi ? Un spectacle sur l’instabilité qui, du théâtre au cirque, nous procure l’exceptionnel sentiment 
d’appartenir au présent, aussi incertain soit-il. Pourquoi y aller ? Parce qu’avec quelques seaux et 
une musique jouée en live, la Compagnie Betti Combo redonne à la scène son aptitude à douter. Entre 
acrobaties en tension et gestes hors de contrôle, le trio colwnesque insère dans la création une humilité 
salvatrice.  Fédelm Cheguillaume
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ConCeRt  
 The Absolut Company Création Présente OX

samedi 30 janvier à minuit. L’Ubu, 1, rue Saint-Hélier, Rennes. 5€/6€/10€.  
Tél. 02 99 31 12 10. www.ubu-rennes.com

C’est quoi ? Une installation 
interactive avec la musique 
qui espère bien impressionner 
partout où elle va passer. 
Pourquoi y aller ? Parce 
qu’on a envie de voir ce que 
nous annonce Romain Tardy, 
le créateur : « OX va au-delà 
de la réaction instantanée, la 
machine comprend les émo-
tions créées par la musique 
plutôt que de s’arrêter à une 
analyse audio fréquentielle. » 

On serait donc face à une œuvre qui écoute et comprend la musique  
pour la rendre perceptible visuellement. La Mverte sera l’invité  
de cette soirée en compagnie d’Alejandro Paz.  Patrick Thibault

danse  Minkang (création) 
mercredi 24 février à 20h, jeudi 25 février à 14h30, jeudi 25 février à 20h.  
Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes. 16€ plein/12€ réduit. Tél. 02 99 22 27 27. 
www.letriangle.org

C’est quoi ? Une nouvelle création et nouvelle chorégraphie de la 
déconstruction, pour penser en dehors des chemins balisés et se saisir 
d’un langage entre tradition et modernité. Pourquoi y aller ? Parce que la 
compagnie X-trem Fusion travaille le corps pour atteindre l’esprit. Ainsi, 
l’appel à des modes dansés très divers invite le spectateur à repenser les 
origines pour considérer les influences. De la danse africaine tradition-
nelle au Krump, les expressions vindicatives des cinq danseurs sont une 
ode au métissage culturel qui nous constitue.  Fédelm Cheguillaume

danse  Les nuits 
barbares ou les 
premiers matins 
du monde

mercredi 24 février à 20h30. 
Centre culturel Jacques Duhamel, 
2 rue de Strasbourg, Vitré.  
15 à 7€. Tél. 02 23 55 55 80. 
www.mairie-vitre.com

C’est quoi ? Une cho-
régraphie brute, un peu 
mystérieuse, mais surtout qui 
rassemble. Voilà ce que nous 
offre le spectacle dirigé par 
le chorégraphe Hervé Koubi. 
Pourquoi y aller ? Avec ses 
jeunes danseurs qui ont déjà 
brillé lors de son précé-
dent projet, il nous raconte 
l’histoire de la barbarie. Le 
chorégraphe unit les peuples 
dans une danse saisissante, 
ponctuée par des gestes 
souples, presque délicats, 
mêlés au dynamisme de 
la danse de rue. Barbare 
signifiant à l’origine «homme 
libre», Hervé Koubi dévoile un 
véritable hymne à la liberté.  

 Loane Serenne
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festivaL  Les Coquecigrues 2016
jusqu’au dimanche 27 mars 2016. Rennes Métropole et Ille-et-Vilaine. De 0 à 8 €. www.mononcleetmaniece.com

L’Ille aux enfants
L’hiver ramène chaque année  
Les Coquecigrues pour faire vivre les 
dimanches jusqu’au printemps. À Rennes et 
en Ille-et-Vilaine…, en ville mais aussi à la 
campagne. Rencontre avec Pascal Roignau, 
directeur artistique du festival.

Les Coquecigrues ne toucheront donc jamais ceux 
qui détestent sortir le dimanche ?
Il y a eu et il y aura des week-ends. Nous avons été 
précurseurs sur les spectacles le dimanche. Nous 
n’allons pas abandonner cette spécificité à l’heure où 
ça se généralise. C’est notre spécificité.
Quels sont vos coups de cœur dans cette édition ?
Ha Ha Ha, dimanche 31 janvier par la compagnie Oki-
dok. C’est un des spectacles les plus délirants et les 
plus magnifiques de ces dernières années. C’est plein 
de drôlerie, d’invention et de créativité. Le 27 mars, 
Plouf et Replouf, en plus au Château des Rochers-Sé-
vigné à Vitré, un des plus beaux châteaux d’Ille-et-
Vilaine. Mais avant, nous aurons Gustave Fungini, le 7 
février. C’est de la magie et je l’adore.
L’idée des Coquecigrues, c’est toujours de faire 
découvrir des spectacles mais aussi des lieux…
Il s’agit vraiment de faire découvrir ou redécouvrir les 
beaux lieux du département, faire circuler la popu-
lation bretillienne, Le Châtellier, parc botanique de 
Haute-Bretagne, le Château du Bois Février…
J’ai l’impression qu’on glisse un peu du spectacle 
jeune public au spectacle familles ?
Nous avons toujours notre démarche sur le côté 

famille. Le dimanche, c’est le jour des familles, le 
jour où on aime découvrir avec les enfants… Mais 
ça n’est pas la mort du spectacle jeune public. Aux 
Coquecigrues, nous avons deux catégories, les spec-
tacles pour les 2 à 7 ans qui pour moi sont le jeune 
public et ceux de 7 à 107 ans, et là, c’est du famille.
Comment voyez-vous évoluer le secteur ?
Les spectacles tout public, pour moi, c’est souvent 
art de rue où on invente à partir de trois fois rien. On 
les trouve beaucoup dans les festivals. Pour les tout 
petits, on reste dans le clown, les ombres chinoises, 
c’est plus classique. Mais pour les familles et le tout 
public, on est résolument plus contemporain, plus 
burlesque et plus créatif.
Pourquoi votre association s’appelle-t-elle Mon 
oncle et ma nièce ?
On cherchait un nom en lien avec Les Coquecigrues 
et c’est venu tout d’un coup. C’est le masculin et le 
féminin, l’adulte et l’enfant, la famille… Ça a du sens 
non ?  propos recueillis par Patrick Thibault

théÂtRe  Petite Mélopée pour Blanche
mercredi 24 février à 09h15, 10h45 et mercredi 24 février à 16h30 ; jeudi 25 février à 09h15 et 10h45 ; vendredi 26 
février à 09h15 et 10h45 ; samedi 27 février à 11h et 16h30. Théâtre de la Parcheminerie, 23 rue de la Parcheminerie, 
Rennes. De 6 à 9 €. Tél. 02 99 63 13 82. www.lillicojeunepublic.fr. Jeune public à partir de 1 an

C’est quoi ? Une proposition de bob théâtre / La Bobine, proposée par Lillico au 
Théâtre de La Parcheminerie. Pourquoi y aller ? Voilà une très jolie proposition, 
pleine de douceur et de poésie, une de celles qui rendent les jours heureux et 
permettent de croire que tout est possible en prenant les chemins de l’imaginaire. 
Blanche dort et rêve. Au réveil, empêchée dans ses mouvements, mais elle trouve  
la force nécessaire pour vaincre l’oubli et l’immobilité.  

 Aude MoisanDR

 jeune public
wik-rennes.fr
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Rendez-vous Les Premiers Dimanches / Discologie
dimanche 7 février 2016 de 14h à 19h. Les Champs Libres, 10 cours des Alliés, Rennes. Gratuit. www.leschampslibres.fr

Show bouillant
Crab Cake met le feu aux 
Champs Libres en entrant 
dans la saison des Premiers 
Dimanches pour mettre en 
avant toutes les facettes 
de la culture clubbing.Ren-
contre avec Luc Donnard.

Le clubbing aux Champs Libres, 
est-ce que c’est bien raison-
nable ?
Tout dépend de la manière dont on 
considère le clubbing. Pour moi, 
c’est une forme récente et donc 
contemporaine de culture. J’ai 
vraiment essayé de considérer 
le clubbing comme une culture 
à part entière et je ne vois pas 
pourquoi ça n’aurait pas sa place 
aux Champs libres qui sont là pour 
montrer des choses que les gens 
connaissent moins bien.

et il y aura même une vraie boite 
de nuit ?
Oui, et même un videur et aussi 
une enseigne spéciale fabriquée 
pour l’occasion ! Mais ça sera 
sous une forme très fantasmée. Le 
public va entrer dans une installa-
tion qui reprend tous les codes de 
la discothèque, avec de la vidéo, 
de la lumière et du son, mais sans 
DJ. Je veux créer la surprise.

Quelles sont pour vous les 
propositions phares de ce di-
manche ?
L’expo photo qui réunit trois séries 
montrées pour la première fois en 
France. C’est vraiment une belle 

proposition. La conférence, limitée 
en places. Puis la performance de 
danse, à 16h et 18h. Sous la forme 
d’une surprise, Rajaï Bimbo va 
emener 40 à 50 danseurs. Nous 
avons une vingtaine de proposi-
tions et plein de surprises.

« Considérer le clubbing 
comme une culture  
à part entière »

C’est clairement un dimanche 
où il n’y a pas que du son…
Au contraire même : le son qui 
est la base passe au second plan. 
Ma volonté est de montrer que le 
clubbing passe par bien d’autres 
choses. Le look, l’habillage gra-

phique, la danse, la place du dis-
quaire… Tout ce qu’il y a en plus 
de la musique et qui d’ailleurs 
définit une culture. Rappeler aux 
gens d’où ça vient. Au tout départ 
ça faisait partie d’un combat d’une 
minorité.

Crab Cake oblige, il y aura même 
des crabes…
À chercher, oui. Le projet le plus 
amusant… On a essayé de retrou-
ver dans le patrimoine breton et la 
culture des objets ou des images. 
On va les disséminer dans les col-
lections. On va même en offrir aux 
enfants.

 propos recueillis  
par Patrick Thibault

 loisirs & société
wik-rennes.fr
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aRt ContempoRain
  Evelise Millet / Tropisme
du vendredi 22 janvier 2016au samedi 12 mars. Lendroit édi-
tions, 24bis place du Colombier, Rennes. Gratuit. www.lendroit.org

C’est quoi ? Un vol direct sous les sunlights des tro-
pismes à travers les croquis d’Evelise Millet. Pourquoi y 
aller ? L’œil en roue libre, s’arrêter, interdit, s’immiscer 
dans des mises en scènes faites d’arêtes, de perspec-
tives tronquées et de paysages devenus planéités. Un 
mille-feuilles onirique constitué de réminiscences fugaces 
de lieux traversés retranscrits sur papier, affichés ou 
imprimés sous forme de feuillets d’auto-édition.  

 Antonin Druart

exposition  Hyalin
Le bon Accueil, 74, canal Saint-Martin, Rennes. Gratuit. Tél. 09 53 84 45 42.  
www.bon-accueil.org

C’est quoi ? Une zen bataille entre les éléments, sublimes lames sonores captant 
l’âme d’une mue de l’état solide à l’état liquide, ainsi que sa chute, son inéluctable 
déchéance. Pourquoi y aller ? L’expérience sensorielle vécue, loin de laisser 
de glace, illumine l’esprit, élimine les états d’âmes et les crispations, rallume la 
flamme fébrile de notre souffle vital, élimé par l’hiver et ses deuils en série.  A.D.

photogRaphie  Tom Arndt
du samedi 30 janvier au dimanche 10 avril. Artothèque de Vitré, 52 rue de la Poterie, Vitré. Gratuit

C’est quoi ? 40 photographies de Tom Arndt qui s’inscrit dans la grande tradition 
de la photographie documentaire américaine. Pourquoi y aller ? Parce que 
depuis le temps béni des seventies, le photographe arpente les rues, armé de 
son appareil argentique, et capture en noir et blanc des tranches de vie hautes en 
couleur, des démunis, des devantures, dressant ainsi le portrait d’une Amérique 
sans fard que l’on a plaisir à regarder.  Antonin Druart

aRt ContempoRain  
 Mylinh Nguyen /  

Des petits dieux de misère
Les 3 Cha, Le Château, Châteaugiron.  
Gratuit. www.les3cha.fr

C’est quoi ? An 2016. L’humanité n’est plus. 
La contamination industrielle a rendu l’air 
irrespirable et laissé place à de nouvelles 
espèces animales et végétales d’apparence 
préhistorique, faites de métal organique. 
Exosquelettes amphibiens, méduses de laiton 
et  mécano-plantes carnivores dominent 
désormais la planète. Pourquoi y aller ?  
Le bestiaire steampunk usiné par Mylinh 
Nguyen hante et enchante l’esprit des enfants 
de l’atome.  A. D.
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CRêpeRie  
 Ker Soazig

5 cours des Alliés, Rennes. Tél. 02 99 35 82 20. www.kersoazig.fr

C’est quoi ? Entre le Gaumont et Les Champs Libres, une crêperie disposant  
de nombreuses places et 100 % bio. Pourquoi y aller ? Pas la peine de chercher 
une faille sur le bio, ici tout est 100 % bio, et au maximum de saison et de région 
pour favoriser le circuit court. Si la communication est bonne, dans l’assiette, c’est 
aussi très bon. Des cuissons impeccables – mais les crêpiers sont diplômés ! –, 
des recettes classiques qui ont toujours pour objectif de donner le goût du produit. 
Salé ou sucré, on y revient.  P.T.

Coffee-shop et RestauRant
 Le Mabilay

2 rue de la Mabilais, Rennes.  
Tél. 02 23 50 35 44

C’est quoi ? Depuis la réhabilitation 
du Mabilay, le lieu branché où se 
retrouvent les professionnels des 
nouvelles technologies, de la culture, 
des médias mais pas que. Pourquoi y 
aller ? Ouvert sur le jardin, le lieu tout 
en transparence se révèle convivial 
avec son design scandinave. Il fait 
coffee-shop toute la journée et restau-
rant à l’assiette le midi du mardi au 
vendredi et les jeudi et vendredi soirs. 
Carte courte mais créative.  

 Patrick Thibault

gastRonomique
 Le Marc’had

4 rue Descartes, Rennes. Tél. 02 99 30 29 69

C’est quoi ? Le restaurant gastronomique qui a succédé à L’île du Mets. Pourquoi 
y aller ? L’adresse était bien connue à Rennes et il semble que les gastronomes 
s’y retrouvent à nouveau. Le chef privilégie une carte axée sur la Bretagne. On y 
trouve ainsi une belle sélection de poissons souvent cuisinés avec de la pancetta 
ou des légumes… bretons. La viande n’est pas absente, bien au contraire. Si la 
cuisine est plutôt classique, elle n’en est pas moins savoureuse.  P.T.
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sCène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

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. Gratuit.  
mer 27, jeu 28, ven 29, sam 
30 et dim 31 janv à 20h, lun 
1er fev 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. 
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. Les figures féminines 
dans le cinéma de Fassbinder 
inspirent cette pièce. Grâce 
à Veronika Voss, son dernier 
personnage, et à d’autres 
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

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. 
du jeu 28 janv à 20h30 
au ven 26 fev à 20h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. 
Gratuit.  // 02 96 68 18 40

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 che-
val, d’une cabane dans les bois, 
de visages en laine, d’une tête 
qui gonfle et de quatre amis. 
Juste avant le nuit, 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

Dub Corner #22  CONCeRT  
Retrouvez Paul Fox en direct 
de Londres pour cette 22e 
soirée Dub Corner. Artiste 
incontournable de la scène dub 
UK, il sera présent aux côtés 
des Belges du collectif Unlisted 
Fanatic en featuring avec les 
cuivres Moonshine Horns & du 

Mc Saimn-I. Le tout  
évidemment sur la sono du 
crew rennais I-Skankers !  
Du sam 30 au dim 31 janv,  
Le Mondo Bizarro,  
264 avenue du Général 
Patton, Rennes. 7€.   
// 06 73 30 51 35

Eugène Onéguine OPÉRA  
Tchaïkovsky offre à son héroïne 
des pages d’une intensité 
extraordinaire. Les thèmes sont 
passionnés, répétés jusqu’à 
l’obsession, mais d’une grande 
simplicité. La conversation 
musicale dans cet ouvrage est 
naturelle, vivante, sensible et 
est admirablement servie par la 
mise en scène d’A. Garichot. 
lun 1er, mer 3 et ven 5 fev  
à 20h, dim 7 à 16h, Opéra de 
Rennes, place de la Mairie , 
Rennes. de 11 à 51 €.   
// 02 23 62 28 28

Travelling Séoul  FeSTIVAL  
Lire en page 10. 
du mar 2 au dim 7 fev,  
Le Grand Logis, 10, av. du 
Général de Gaulle, Bruz.   
// 02 99 05 30 62

Weaving Chaos  DANSe  
Cette pièce invite Homère 
sur le territoire de la danse. 
Convoquant un chœur de douze 
interprètes, Tânia Carvalho 
part sur les traces d’Ulysse à la 
recherche d’Ithaque. La choré-
graphe portugaise poursuit une 
œuvre entamée dans le sillage 
du collectif lisboète Bomba 
Suicida. mar 2, mer 3, jeu 4 et 
ven 5 fev à 20h, TNB, 1 rue  
Saint-Hélier, Rennes.  
 // 02 99 31 12 31

Mon Traitre / Sorj 
Chalandon  ThÉâTRe   
Il trahissait depuis près de 
20 ans. L’Irlande qu’il aimait 
tant, sa lutte, ses parents, ses 
enfants, ses camarades, ses 
amis, moi. Un spectacle fort 
qui rend hommage à l’Irlande 
du Nord et à son peuple. Un 
spectacle pour tous ceux qui 
ont un jour aimé un traitre. mer 
3 et jeu 4 fev à 20h30, L’Aire 
Libre, 2, place Jules Vallès, 
Saint-Jacques-de-La-Lande. 
4-15€.  // 02 99 30 70 70

After Travelling  CONCeRT  
Dans le cadre de Séoul au 
CInéma, découvrez Mushxxx, 
DJ égérie de la communauté 
LGBT de la ville, dont les sets 
oscillent entre nu-disco et deep 
house. Soulscape, légende de 
l’underground coréen, est l’un 
des producteurs les plus res-
pecté. Il délivrera ses sets allant 
du hip-hop au funk en passant 
par le rock psyché.  
ven 5 et sam 6 fev à minuit, 
L’Ubu, 1, rue Saint-Hélier, 
Rennes. 5/6/11€.   
// 02 99 31 12 10

Leeghoofd  ThÉâTRe  
Leeghoofd est un spectacle 
visuel et sonore pour tous, dès 
4 ans, où tous les sens sont en 
éveil. sam 6 fev à 17h, dim  
7 à 11h, Hédé-Bazouges. de 
6 à 10€.  // 09 81 83 97 20

Urbaines 2016  FeSTIVAL  
Lire en page 11. 
jeu 11 fev à 10h.  
 // 02 99 67 32 12

Les ombres et les lèvres  
ThÉâTRe  Lire en page 12. 
mar 23, mer 24, jeu 25, ven 
26 et sam 27 fev à 20h, TNB, 
1 rue Saint-Hélier, Rennes.  
// 02 99 31 12 31

Petite Mélopée pour 
Blanche  ThÉâTRe DèS 1 AN 
Lire en page 14. 
mer 24 fev à 9h15, 10h45 
et 16h30, jeu 25 à 9h15 
et 10h45, ven 26 à 9h15 
et 10h45, sam 27 à 11h 
et 16h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de  
la Parcheminerie, Rennes.  
De 6 à 9 €.   
// 02 99 63 13 82

Minkang (création)  DANSe  
X-Trem Fusion. Sur une 
bande-son allant de la musique 
classique aux musiques afro 
hip-hop, le collectif X-Trem 
Fusion affirme dans Minkang 
sa recherche permanente 
d’un équilibre entre hip-hop et 
tradition. 
mer 24 fev à 20h, jeu 25 à 
14h30 et 20h, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes. 
16€ plein/12€ réduit.   
// 02 99 22 27 27
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agenda scène  
du 27 janvier au 28 février 2016

La Princesse de Clèves  
ThÉâTRe  Réunissant cinq 
actrices, une peintre et un 
musicien, Magali Montoya 
choisit de porter le roman à 
la scène dans son intégralité, 
avec des femmes pour dire ce 
texte aux accents de confession 
féminine, des femmes qui avec 
la même malice et la même 
fraternité pour l’humain que 
l’auteur, joueront aussi les 
hommes. jeu 25 et ven 26 fev 
à 19h30, sam 27 à 16h, TNB, 
1 rue Saint-Hélier, Rennes.  
// 02 99 31 12 31

Mozart le Magnifique  
CONCeRT  Le pianiste François 
Dumont invite la soprane Helen 
Kearns pour célébrer Mozart.  
jeu 25 et ven 26 fev à 20h, 
Opéra de Rennes, place de la 
Mairie, Rennes. de 10 à 27€.  
// 02 99 27 52 75

La Campagne  ThÉâTRe  A la 
recherche d’une vie tranquille, 
le docteur Richard et sa femme 
Corinne ont quitté Londres 
pour se retirer à la campagne. 
Un soir, alors que les enfants 
sont couchés, on apprend la 
présence insolite d’une jeune 
inconnue assoupie dans la 
chambre à côté. ven 26 et 
sam 27 fev à 20h30,  
Hédé-Bazouges.  
de 8 à 13€.  // 09 81 83 97 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. À 18h30, Librairie Le 
Forum du Livre, Centre com-
mercial La Visitation, Rue de 
la Visitation, Rennes. Gratuit.  

En route-Kaddish  ThÉâTRe  
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 20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. De 4 à 15 €.   
// 02 99 30 70 70

Hubert-Félix Thiéfaine  
CONCeRT  Thiéfaine revient avec 
un 17e album et des chansons 
flamboyantes, empreintes de 
joie, qui donnent envie de pour-
suivre 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

Hippopotomonstrosesquip
pedaliophobie  DANSe   
Le tout jeune Collectif Ès nous 
offre ici un spectacle de danse 
décalé et réjouissant. Avec une 
parfaite maîtrise, ces 3 dan-
seurs tricotent, 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 
napolitaine 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.  
À 18h, 20h, Chapelle du 
conservatoire de Rennes, 26, 
rue Hoche, Rennes. Gratuit.  

Déplacement de Mithkal 
Alzghair  DANSe  En résidence 
au Musée de la danse pour son 
projet Déplacement, Mithkal 
Alzghair, jeune danseur et 
chorégraphe syrien basé en 
France, interroge l’idée du 
déplacement et de l’exil, nourri 
du patrimoine culturel de son 
pays. Présentation suivie d’une 
discussion avec le public. 
À 19h, Le Garage, 18 rue 
André et Yvonne Meynier, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 63 88 22

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. Par l’association étu-
diante Articule de l’IEP. 
À 20h, Le Diapason, Campus 
de Beaulieu  Allée Jules Noël, 
Rennes. 4€.   
// 02 23 23 55 68

Jeudi non au sida  CONCeRT  
Soirée organisée par l’AAEMR 
(Association amicale des 
étudiants en médecine de 
Rennes) qui associe concerts et 
stands de prévention ludiques 
et amusants. Seront présents 
les groupes Louisett, EXPØ, The 
Fat Badgers et Leopard Davinci. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5€.  

 Vendredi 29 /1

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 réserva-
tion au 02 99 59 88 86. 
À 19h, Théâtre de la Paillette, 
6 rue Louis Guilloux, Rennes. 
Gratuit.  

Mathis Haug  CONCeRT  
Blues folk. Mathis Haug est 
un bluesman franco-allemand 
atypique... Il abolit les frontières 
entre blues, folk et rock. Une 
voix chaude, profonde et érail-
lée, qui évoque Leonard Cohen 
ou Tom Waits, et un son d’une 
grande classe.  
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. 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 mêlant 
musique, danse et dégustation 
de plats traditionnels  
arméniens. 
À 20h30, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.  

 Samedi 30 /1

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.  
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, 
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
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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 céliba-
taires perdus, ils explorent furti-
vement les sites de rencontre  
à la recherche de l’amour. 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 18 à 35€.  
// 02 23 55 55 80

The Absolut Company 
Création Présente OX  
CONCeRT  Lire en page 13. 
À 0h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5€/6€/10€.   
// 02 99 31 12 10

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

 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, 
Fougères. Gratuit.   
// 02 99 94 83 65

Les Coquecigrues : Ha Ha 
Ha  ThÉâTRe D’ObJeTS/CONTe  
Sur scène, 2 drôles de person-
nages au nez rouge affichent 
un goût prononcé pour le 
monde de l’imaginaire, leur 
sens inné du comique croise 
une technique d’acrobates hors 
pairs. 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 ANS 
C’est le jour de la rentrée 
des classes des grands mais 
Gommette ne veut pas y aller 
sans son doudou Cassoulet.  
Cie ObrigadO. 
À 16h, Auditorium du Centre 
Culturel de Cesson-Sévigné, 
Parc du Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. de 5 à 8€.   
// 06 70 90 11 51

 Mardi 2 /2

Jazz au bar : Carmélie-
Melow, musique électro 
improvisée  CONCeRT  Dans 
une ambiance onirique et 
chaleureuse, instruments, 
machines et soundpainting 
se mêlent pour un mode-
lage en temps réel d’une 
matière sonore aux accents 
rock et électro. À 19h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. 
Gratuit.   
// 02 96 68 18 40

Dawanggang + Bâton 
bleu  CONCeRT  Le groupe 
Dawanggang propose une 
musique engagée qui puise 
autant dans le rock que dans 
les racines de la musique 
populaire chinoise, tibétaine 
et ouighoure. En partenariat 
avec l’Institut Confucius de 
Bretagne à l’occasion de la 
semaine chinoise du 30 janvier 
au 6 février. 
À 20h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
de 5 à 15€.   
// 02 99 14 11 41

Concert pour le temps pré-
sent - P. Henry / T. Balasse  
CONCeRT  Connaissez-vous 
Psyché Rock ? Ce morceau 
emblématique du courant de 
musique électroacoustique 
s’inscrit dans une œuvre plus 
vaste du compositeur Pierre 
Henry, Messe pour le temps 
présent, qui scelle la rencontre 
entre musique populaire et 
musique expérimentale. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 10 à 22€.   
// 02 96 68 18 40

Clarika et Daphné dans 
«Ivresses»  CONCeRT  Clarika 
et Daphné proposent un spec-
tacle en poésies et en chansons 
autour de nos différents états 
d’ivresses… Elles sont allées 
puiser dans leurs répertoires 
mais aussi chez Baudelaire, 
Bukowski, Genet, et chez 
bien d’autres encore... 
À 20h30, Théâtre Victor Hugo 
- Fougères, Place du Théâtre, 
Fougères. 7,50 à 15 €.   
// 02 99 94 83 65

Sax O’Celte  CONCeRT  
L’ensemble Sax O’Celte réunit 
la famille des saxophones et 
lui associe des instruments 
traditionnels celtiques pour des 
sonorités actuelles. En pre-
mière partie, des œuvres pour 
saxophone de Benoît Menut 
seront jouées par les élèves et 
étudiants du Conservatoire et 
du Pont supérieur. 
À 20h30, Salle Clémenceau, 
1 Place de la Communauté, 
Rennes. Gratuit.  

 Mercredi 3 /2

Moi canard  ThÉâTRe  
DèS 8 ANS Moi canard est une 
libre adaptation contemporaine 
du bien connu conte du Vilain 
petit canard.  
À 15h30, Centre culturel 
de Liffré, Rue Pierre de 
Coubertin, Liffré. 9€ / 7€.   
// 02 99 68 58 58

Ecrire la politique - 
Mathieu Larnaudie  
PeRFORMANCe  Au cours de 
cette soirée Sous la lumière, il 
s’agira de déployer la question 
de la représentation du poli-
tique, sa répercussion sur la vie 
ordinaire des gens, au travail 

notamment, mais aussi de la 
faire circuler auprès du public 
présent. À 19h, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 22 27 27

Pierre Croce  hUMOUR  Le 
premier spectacle réalisé 
avec un Powerpoint ! Cet outil 
généralement connu pour ses 
présentations soporifiques, est 
ici détourné de main de maître 
par Pierre Croce pour nous faire 
rire pendant une heure. 
À 20h30, Le Ponant,  
10 boulevard Dumaine  
de la Josserie, Pacé. 24€.   
// 02 99 94 50 18

 Jeudi 4 /2

Rencontre autour de 
l’ouvrage Vallée des 
Merveilles 2  ReNDez-VOUS  
A l’occasion de l’exposition 
Vallée des Merveilles 2, lance-
ment de l’édition éponyme et 
rencontre privilégiée avec l’ar-
tiste Philippe Durand. En pré-
sence de Pacôme Thiellement, 
essayiste, et de Catherine Elkar, 
directrice du Frac Bretagne. 
Réservation conseillée à 
accueil@fracbretagne.fr 
De 18h30 à 19h30, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 37 37 93

Tout semblait immobile  
ThÉâTRe  Mise en scène 
Nathalie Béasse. Ça commence 
comme une conférence très 
spécialisée autour de la ques-
tion du conte à la Bettelheim. 
À part que chez Nathalie 
Béasse tout est décalé, déjanté, 
déstructuré. Avec un sens 
aiguisé du burlesque, Nathalie 
Béasse s’amuse avec les 
arcanes du conte de fées. 
À 20h, La Paillette, 6 rue 
Louis Guilloux, Rennes. de  
5 à 13€.  // 02 99 59 88 86

Ça jazz(e) chez les chan-
teurs  CONCeRT  Les élèves 
du Conservatoire vous invitent 
à venir jazzer avec eux sur 
des standards biens connus 
(Charlie Parker, Chet Baker, Ella 
Fitzgerald...), mais aussi sur 
des compositions d’aujourd’hui 
(Les p’tits loups du jazz - Olivier 
Caillard, Laurence Saltiel...).  
À 20h, MJC Bréquigny, 
15 avenue Georges Graff, 
Rennes. Gratuit.  

agenda scène  
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Je te souviens - Benoît 
Bradel  ThÉâTRe  Comme 
Georges Perec et son célèbre 
Je me souviens immortalisé 
par Samy Frey, le metteur en 
scène Benoît Bradel retourne 
à son inspirateur américain 
Joe Brainard avec I Remember 
et revient aujourd’hui avec 
Souviens-moi d’Yves Pagès. 
À 20h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-
Brieuc. de 10 à 22€.   
// 02 96 68 18 40

La Partie Continue ThÉâTRe  
Cette pièce de J-M Baudoin 
met en scène le colonel Ortiz, 
héros de la nation, et sa famille 
dans un pays d’Amérique latine 
en rémission d’une période de 
dictature militaire. L’intrigue 
distille une réflexion sur l’iden-
tité dans un monde gouverné 
par l’argent, la violence et les 
faux-semblants. Cie du Puits 
qui parle. 
À 20h30, Salle Georges 
Brassens, Rue Georges 
Brassens, Le Rheu. de 2  
à 10€.  // 02 99 60 88 67

Séoul, Fille des trois 
Royaumes  LeCTURe MUSI-

CALe  Cabaret lecture et piano 
par le théâtre du Pré Perché 
pour Travelling Séoul. C’est un 
voyage qui se dessine grâce 
aux textes lus par Hugues 
Charbonneau, entre peinture de 
mœurs audacieuses, critiques 
sociales aiguës et surtout fan-
taisie... Le tout enveloppé par le 
piano d’Annabelle François.  
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
10€/9€.  // 02 99 59 35 38

Al Cubo  CIRQUe   
Lire en page 12. 
À 20h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 4€ à 19,50€.   
// 02 99 05 30 62

Le Beau Mariage d’Alain 
Michard  DANSe  En collabora-
tion avec Daphné Achermann, 
Carole Contant, Alice Gautier, 
Théo Kooijman, Vincent 
Roussel. Pour la création de ce 
projet jeune public, ces artistes 
issus de la danse et des arts 
visuels proposent de mettre 
en lumière une histoire intime 
et croisée de la danse et du 
cinéma.  
À 0h, Le Garage, 18 rue André 

et Yvonne Meynier, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 63 88 22

 Vendredi 5 /2

Get Up Just Move 4  
CONCeRT  Pour la 4e édition, 
la Stevenson Family, jeune 
collectif de danseurs rennais, 
propose une soirée dédiée 
à la nouvelle scène amateur 
hip-hop rennaise qui foisonne 
et rassemble les âges et 
les genres. Au programme 
musique et danse : Delawhere, 
Reta, DJ Kciv, DJ Maclarnaque, 
battle 2vs2... 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

Blind test «le cinéma est 
mort» / Festival Travelling  
SOIRÉe  Pour la sixième 
année consecutive, le blind 
test du cinéma est mort aura 
lieu dans le cadre du festival 
Travelling ! Au programme, une 
sélection brassée avec amour 
d’extraits de dialogues de ciné-
ma (en V.O, V.F...), le tout dans 
une ambiance de compétition 
effrénée et sauvage. 

À 20h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. Gratuit.  

P’tit Gus - Jean-Louis 
Le Vallegant  CONTe  C’est 
l’histoire d’un gamin et d’une 
vie. C’est l’histoire du fils du 
boucher, destiné à prendre sa 
suite, mais qui esquisse une vie 
autre. Véritable confidence poé-
tique d’une échappée solitaire. 
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
14€/12€.  // 02 99 59 35 38

Ibrahim Maalouf  CONCeRT  
Pour les 40 ans de la dispari-
tion de la diva égyptienne Oum 
Kalthoum, Ibrahim Maalouf 
reprend l’un de ses grands 
succès :  «Alf Leila wa Leila».  
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 10 à 20€.  
// 02 23 55 55 80

Les voyageurs imaginaires 
- acte 1 : Molière, le best 
of  ThÉâTRe  Un homme et une 
femme se rencontrent sous un 
abri bus à la station « Don 
Juan ». Le mystère s’installe… 
Place au cinéma. La caméra 
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se fixe sur ce couple, coincé 
sous ce frêle abri. Le texte de 
Molière s’insinue alors en 
résonnance avec notre temps. 
Cie Oscalie.  
À 20h30, Centre culturel de 
Mordelles, 85 Avenue du 
Maréchal Leclerc, Mordelles. 
de 6 à 8€.  // 02 23 41 27 06

Decilab présente :  
La Distillerie #2  CLUbbING  
Fenêtre glacées, bidons ren-
versés, serrures gelées, les 
portes de La Distillerie sont 
prêtes à être enfoncées pour 
une deuxième édition, toujours 
aussi électrisante, toujours 
aussi puissante… À 23h55, 
1988 Live club, 27 place du 
Colombier, Rennes. de 12 à 
15€.  // 06 75 72 52 05

 Samedi 6 /2

L’espion aux pattes 
de velours - Travelling  
CINÉMA   Film d’animation 
américain de Robert Stevenson, 
1965, en VO.  
À 15h, Institut franco-améri-
cain, 7, quai Châteaubriand, 
Rennes. de 3 à 5 €.  

Tom & Jerry - Travelling  
CINÉMA   Série américaine de 
courts-métrages animés, initia-
lement créée en 1940 par les 
réalisateurs William Hanna et 
Joseph Barbera, en VO. 
À 17h30, Institut franco-amé-
ricain, 7, quai Châteaubriand, 
Rennes. de 3 à 5 €.  

Messmer - Intemporel  
SPeCTACLe  De son regard 
perçant, et grâce à ses tech-
niques d’hypnoses, de transfert 
d’énergie et de magnétisme, 
Messmer invite le spectateur à 
lâcher prise et à flirter avec son 
subconscient.  
À 20h, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. De 40 à 58 €.   
// 02 40 48 97 30

Mikrokosm présente : 
Monolith  CONCeRT  Amateurs 
de percussions tribales, de 
nappes mystiques ou de rites 
chamaniques, Mikrokosm vous 
convie à une soirée techno à 
la gloire des civilisations per-
dues ! À cette occasion, Teokad 
& Boht, Whoner, Dica, Slender 
et Felsd seront présents pour 
révéler cette atmosphère et 

éveiller les esprits !  
À 22h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 8€.  // 02 99 14 04 68

 Dimanche 7 /2

Gustave Fungini  MAGIe 
DèS 7 ANS Arrivé en retard, il 
se perd dans une laborieuse 
mise en place de ses différents 
accessoires de scène, puis 
s’oublie dans sa loge alors 
qu’il s’habille, non sans mal. 
Enfin le spectacle de Magie 
peut commencer ! Rapidement, 
on s’aperçoit de la nullité des 
tours, mais qu’à cela ne tienne, 
Gustave Fungini lui y croit ! 
De 16h à 17h, Avant-Scène, 
Boulevard Villebois Mareuil, 
Montfort-sur-Meu. 5€ à 8€.  
// 02 99 78 38 38

Petits contes pour petits  
MARIONNeTTeS DèS 2 ANS 
Ce spectacle est une adap-
tation théâtrale de quatre 
albums : Plouf de P.Corentin, 
Tes Chaussettes, Bob ! de 
A.Sanders, Oh ! C’est à qui ? 
de G. Solotareff et Compte les 
moutons de M. D’Allance. 
De 17h15 à 17h45, Tour du 
Papegault, 2 rue du Chateau, 
Montfort-sur-Meu. 5 à 8€.   
// 06 70 90 11 51

Jeremy Ferrari  hUMOUR  
Vends 2 pièces à Beyrouth, le 
nouveau spectacle de Jérémy 
Ferrari. Avec son dernier spec-
tacle sur les religions, Jérémy a 
eu beaucoup de problèmes. Il a 
donc choisi un sujet plus léger : 
la guerre ! 
À 17h, Le Ponant, 10 boule-
vard Dumaine de la Josserie, 
Pacé. 35€.  // 02 99 94 50 18

 Lundi 8 /2

Novecento de Alessandro 
Baricco  ThÉâTRe  L’histoire 
est celle d’un enfant de l’Atlan-
tique nommé Novecento qui est 
devenu le plus grand pianiste 
de tous les temps. Abandonné 
sur le piano d’un prestigieux 
paquebot transatlantique en 
1900, il vivra sur le navire qui 
l’a vu naître... en descendra-t-il 
un jour ? 
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné. de 20 à 30 €.   
// 00 99 83 52 20

 Jeudi 11 /2

Acis et Galatée  OPÉRA  
Le genre auquel appartient 
l’ouvrage de Haendel est celui 
typiquement britannique, du 
masque, à mi-chemin du 
divertissement pastoral et de la 
tragédie lyrique. Acis vaillant et 
tendre la belle Galatée amou-
reuse émotive et sensuelle. 
L’Orchestre se fait complice  
de leurs sentiments. 
À 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie, Rennes. 
de 10 à 37 €.   
// 02 23 62 28 28

88 University Session  
CONCeRT  88 University Session 
présente : Ben Vedren + 
Quentin Schneider + F.E.M. 
À 0h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 10€.  

 Vendredi 12 /2

The Brutal Death Night 
III  CONCeRT  Soirée proposée 
par Metal Corporation et 
The Flaming Art Agency. Au 
programme, la première visite 
en Europe des Australiens de 
Disentomb et des Américains 
de Visceral Disgorge, accompa-
gnés par les Anglo-Norvégiens 
de Kraanium et les Slovènes de 
Within Destruction. 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. De 14 à 16€.   
// 02 99 14 04 68

Ebullition et It’s a Trap 
invitent Mr Carmack 
+Twinztrack+ Ober+ 
Runcol  CONCeRT  Avec une 
formation de pianiste depuis 
l’âge de 3 ans, Mr. Carmack 
est aussi batteur. De sensibilité 
Hip Hop, amoureux de house 
music, et un don pour les gros 
sons percutants, Mr Carmack 
a vraiment taillé un style 
unique dans l’écosystème de la 
musique électronique.  
À 0h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 15 à 18€.  

 Samedi 13 /2

Flamenco a tres  DANSe  
Choni Cia Flamenca (Espagne). 
Sur la scène, une danseuse, 

un guitariste et une chanteuse 
s’épaulent et se répondent. 
Partenariat avec les RencontrAs 
FlamencAs.  
À 18h30, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes. 
16€ plein/12€ réduit.   
// 02 99 22 27 27

Breizh Beatbox Battle 2  
CONCeRT  Huit beatboxeurs de 
talent s’affronteront jusqu’à 
ce qu’il n’en reste plus qu’un. 
Soirée ponctuée de shows 
exclusifs des membres du 
jury, du champion de France, 
Alexinho, au champion du 
monde, Alem. Dans le cadre 
d’Urbaines 2016. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes.  
7 et 5 €.  // 02 99 67 32 12

Guizmo + Kacem Wapalek  
CONCeRT  La scène hip hop 
française est décidément pro-
lifique, preuve en est avec ce 
plateau réunissant la crème des 
rappeurs nouvelle génération ! 
À 21h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. 8 à 18€.   
// 02 99 19 00 20

 Dimanche 14 /2

Amour et Jambe Cassée  
hUMOUR DèS 7 ANS Une 
comédie sentimentale où sont 
racontées les tribulations de 
4 écoliers entre problèmes de 
maths et surtout d’amour, avec 
un grand A. 
De 16h à 17h, Auditorium 
Stéphan Bouttet, 6, rue Sadi-
Carnot, Dinard. 5 à 8€.   
// 06 70 90 11 51

Namaskar  ThÉâTRe 
D’ObJeTS/CONTe DèS 1 AN 
Namaskar est un voyage tendre 
et poétique où chacun va à la 
rencontre de l’autre. Les per-
sonnages découvrent les joies 
et les contrariétés, la tendresse 
et la colère mais restent guidés 
par l’envie de décrocher la 
lune et de mettre leur cœur au 
centre du monde.  
De 17h15 à 17h45, Dinard.  
5 à 8€.  // 06 70 90 11 51

 Mardi 16 /2

Tapis Rouge de Nadia 
Beugré  DANSe  Du clergé 
antique à la star d’aujourd’hui, 
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le tapis rouge est l’isolant qui 
interdit au puissant d’être 
en contact avec le sol. En 
compagnie du compositeur et 
guitariste Seb Martel, Nadia 
Beugré, explore les tensions 
entre un corps artificiellement 
sacré et un corps mis à mal par 
des conditions de travail inhu-
maines. À 20h, Le Garage,  
18 rue André et Yvonne 
Meynier, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 63 88 22

Kerviniou Recordz  
présente Total Victory + 
Cougar Discipline  CONCeRT  
Une section rythmique hallu-
cinante, des guitares qui se 
croisent, un sens inné des 
mélodies et un chanteur charis-
matique, telle est la recette que 
nous serviront les 5 garçons de 
Total Victory. Ils seront accom-
pagnés de Cougar Discipline, 
formation mystérieuse aux 
décoctions narratives pertur-
bantes. À 20h30, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. 6€.   
// 02 99 14 04 68

 Mercredi 17 /2

Johnny Hallyday - Rester 
vivant  CONCeRT   
À 20h, Le MusikHALL,  
Parc Expo Rennes Aéroport 
La Haie Gautrais, Bruz. De 42 
à 150 €.  // 02 40 48 97 30

 Jeudi 18 /2

Nos amours de Julie 
Nioche  DANSe  Où se trouvent 
les traces de nos amours dans 
nos corps ? Dans un dialogue 
avec différentes pratiques 
somatiques, la chorégraphe 
Julie Nioche explore cette 
question en collaboration 
avec le danseur Miguel Garcia 
Llorens. Présentation suivie 
d’une discussion avec le public. 
À 20h, Le Garage, 18 rue 
André et Yvonne Meynier, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 63 88 22

Caravan Palace   
CONCeRT  Lire en page 12. 
À 21h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens, Saint-
Malo. 8 à 27€.   
// 02 99 19 00 20

 Vendredi 19 /2

Show-Case de Bukatribe  
ShOWCASe  Dans le cadre 
de l’atelier chorale robotique 
d’Urbaines 2016, restitution 
publique suivi d’un show case 
de Bukatribe. Des performances 
vocales tantôt soul, ragga, hip 
hop ou electro. 
À 18h30, Antipode Mjc, 2, 
rue André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

Slips inside  hUMOUR  
Compagnie Okidok. Billy 
et Piotre ont des corps de 
rêves, des corps de stars. Ils 
se lancent dans une grande 
démonstration de leurs talents. 
Du talent à l’état pur, la crème 
de l’acrobatie, le foie gras 
du mime, le saindoux de la 
danse… À 20h30, Le Sabot 
d’Or, Le Pont Hazard,  
Saint-Gilles. De 4 € à 12 €.   
// 02 99 64 63 27

Monsteria + Bullshit 
Detector  CONCeRT  À l’occa-
sion des formations d’appro-
fondissement au plateau, son 
et à l’éclairage scénique, vous 
êtes invités à découvrir deux 
groupes rennais : Monsteria et 
ses sonorités 80’s largement 
influencées par la New Wave of 
British Heavy Metal ainsi que 
Bullshit Detector, groupe de 
punk rock débordant d’énergie. 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

 Samedi 20 /2

La princesse Lointaine  
ThÉâTRe MUSICAL  La Princesse 
Lointaine est un spectacle 
adapté de la pièce éponyme 
d’Edmond Rostand. Comédie 
/ Musique & Chant / Escrime 
artistique. Avec Alicia Ducout, 
Lorenzo Bello, Elise Forget & 
Luc Venries. Compagnie d’Azur. 
À 20h30, La Grange-Théâtre, 
Le Beaumont Magdeleine, 
Thourié. de7 à 10 €.   
// 02 99 43 16 30

 Lundi 22 /2

Sharon Shannon Band  
CONCeRT  Sharon Shannon est 
l’une des musiciennes les plus 
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douées en ce qui concerne son 
instrument de prédilection : 
l’accordéon diatonique  
mais elle excelle également  
au violon. À 20h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes.   
// 02 99 31 12 31

 Mardi 23 /2

Divas du monde : Waed 
Bouhassoun  CONCeRT  Avec 
son instrument le oud, elle 
chante et joue un répertoire qui 
vient de très loin, de ce berceau 
de la musique arabe.  
À 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie , Rennes. 
de 9 à 26 €.  // 02 23 62 28 28

Vents d’Ouest  CONCeRT   
Le nouveau quintette de l’OSB 
s’appelle Vents d’Ouest, et pour 
leur premier concerto avec 
cette formation, les solistes 
de l’OSB ont choisi trois 
œuvres aussi virtuoses que 
légères comme une brise de 
printemps : György Ligeti, Carl 
Nielsen, Jacques Ibert. 
À 20h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
de 5€ à 15€.  // 02 99 14 11 41

Marie Tudor de Victor Hugo  
ThÉâTRe  Philippe Calvario 
nous donne à voir une fresque 
humaine où la poésie des mots 
rencontre la dureté de ce qu’ils 
contiennent. Cristiana Reali 
est époustouflante dans le rôle 
d’une reine excessive tant en 
amour qu’en politique.  
À 20h30, Carré Sévigné, 1 rue 
du Bac, Cesson-Sévigné. de 
20 à 30 €.  // 02 99 83 52 20

 Mercredi 24 /2

Punctata - Virginie Guilluy  
ThÉâTRe / INSTALLATION  
Fabulettes jeune public, pour 
enfants accompagnés, de 2 à 
3 ans. Voici une fabulette de 
petites bêtes. Une rencontre 
poétique autour d’une fleur, 
entre une petite chenille verte 
timide et une coccinelle gour-
mande qu’on appelle Punctata. 
À 10h, 16h, Péniche 
Spectacle, quai Saint-Cyr, 
Rennes. 5€/3€.   
// 02 99 59 35 38

Abeilles & Bourdons  CONTe 
DèS 4 ANS Ce spectacle renoue 
avec la tradition du conte. Un 

brin de manipulation d’objets, 
des lumières vibrant au rythme 
de la dramaturgie, des instru-
ments à l’écoute et une voix 
dont le lyrisme reste au service 
du texte. 
À 15h30, Centre culturel 
de Liffré, Rue Pierre de 
Coubertin, Liffré. 9€ / 7€.   
// 02 99 68 58 58

Café citoyen : Urban sket-
chers ou l’art de croquer 
la ville  ReNDez-VOUS  Dans 
le cadre d’Urbaines 2016 et du 
Café Citoyen. Rencontre avec 
C. Didou, urban sketcheuse 
rennaise, autour de l’exposition 
«Urban Sketchers : Croquez 
la ville !».  
À 18h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

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

Veronic Dicaire - Voices  
SPeCTACLe  Après un énorme 
succès au Canada et à Las 
Vegas, où elle a reçu en 2014 
le prix du meilleur spectacle de 
chanson et celui de la meilleure 
imitatrice, Véronic DiCaire 
revient nous enchanter avec 
Voices. À 20h, Le Liberté,  
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. De 49 à 62 €.   
// 02 40 48 97 30

Les nuits barbares ou les 
premiers matins du monde  
DANSe  Ce spectacle parle 
d’universalité des cultures à 
la fois partagées, métissées et 
étroitement liées.  
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 15 à 7€.   
// 02 23 55 55 80

 Jeudi 25 /2

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

Coursive de midi  
- Corne de Gazelle  LeCTURe 
MUSICALe  Par le théâtre du Pré 
Perché. Hugues Charbonneau 
tire le fil des lectures de bord 
autour du Maghreb, en compa-
gnie d’Elsa Signorile à la clari-
nette, guitare et au chant.  
À 12h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
6€/5€.  // 02 99 59 35 38

Les Aristochats - Travelling  
CINÉMA   Film d’animation de 
Wolfgang Reitherman, 1971, 
en VO.  
À 18h30, Institut franco-amé-
ricain, 7, quai Châteaubriand, 
Rennes. de 3 à 5 €.  

La route du Rock 
Collection Hiver 2e soirée  
CONCeRT  Here We Go Magic 
embarque la pop aux confins 
d’expérimentations psychédé-
liques, tribales voire euphori-
santes. Aidan Knight quant à lui 
nous plonge dans un univers 
imprégné de tensions émo-
tionnelles, entre obscurité et 
incertitude. Car Seat Headrest 
viendra parfaire cette soirée. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
5 à 18 €.  // 02 99 67 32 12

Samedi Détente - Dorothée 
Munyaneza  DANSe / ThÉâTRe  
En 1994, Dorothée Munyaneza 
a 12 ans et vit au Rwanda, 
où débute le génocide le 
plus «rapide» de l’histoire de 
l’humanité : 800 000 morts en 
une centaine de jours. Vingt ans 
plus tard, elle choisit d’évoquer 
la fuite sans s’abandonner 
pour autant au seul pathos 
du témoignage. À 20h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. de 
10 à 22€.  // 02 96 68 18 40

 Vendredi 26 /2

Les Hommes viennent 
de Mars, les Femmes de 
Vénus 2  SPeCTACLe  Les cen-
taines de milliers de couples 

qui avaient adoré Les hommes 
viennent de Mars, les femmes 
de Vénus l’attendaient 
avec impatience. Alors Paul 
Dewandre revient avec une 
suite inédite, originale et encore 
plus vraie que nature ! 
À 20h, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. De 39 à 49 €.   
// 02 40 48 97 30

La route du Rock 
Collection Hiver 3e soirée  
FeSTIVAL  3e soirée du festival, 
1ère à Saint-Malo avec Bon 
Voyage Organisation, Novella, 
La Priest, Blanck Mass et 
Flavien Berger. 
À 20h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. 27 €.  

Ensemble 2 pianos  
2 percussions  CONCeRT  
Cornélie Lindenbaum et Hervé 
Pouliquen au piano, Didier 
Breton et Patrice Legeay aux 
percussions. Cette formation 
originale réunissant deux  
pianos et deux percussions  
a toujours su tirer parti de  
la richesse de sa palette  
sonore pour livrer au public  
un répertoire plein de fougue  
et d’imagination. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 12 à 26€.   
// 02 96 68 18 40

Bubbey Mayse  CONCeRT  
Musique et voix du monde. 
Yiddish. Quatre jeunes ins-
trumentistes-chanteuses 
complices et sensibles : Juliette 
Divry (violoncelle, chant), 
Morgane Labbe (accordéon, 
chant), Elsa Signorile (clarinette, 
chant) et Sarah Signorile  
(violon, chant), qui puisent  
leurs mélodies dans la musique 
klezmer/la chanson yiddish. 
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
14€/12€.   
// 02 99 59 35 38

Lisbeths ThÉâTRe  Cette pièce 
de Fabrice Melquiot dépeint 
dans un univers quotidien 
l’histoire d’amour intense de 
Lisbeths et Pietr, deux êtres 
humains qui se retrouvent 
confrontés à la complexité de 
construire une identité com-
mune, de devenir un couple... 
peut-être au détriment de 
l’individualité de chacun.  
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Cie À Corps Perdus. 
À 20h30, Salle Georges 
Brassens, Rue Georges 
Brassens, Le Rheu. de 2  
à 10€.  // 02 99 60 88 67

Nefertiti in the kitchen  
CONCeRT  Concert spectacle 
cabaret punk forain à roulettes. 
Les deux complices proposent 
un univers à part qui lorgne 
tout autant du côté du cabaret 
que de la pop folk. Bienvenue, 
Willkommen, Welcome dans ce 
Cabaret rock psychédélique ! 
À 20h30, Centre Culturel 
Juliette Drouet, rue Gué 
Maheu, Fougères. 5 à 10 €.  
// 02 99 94 83 65

Les Contrefaçons #3 - 
Woodstock  CONCeRT  Pour 
cette troisième édition, l’hom-
mage est rendu à Woodstock, 
le festival qui a chamboulé 
l’histoire de la musique. Vous 
êtes-vous déjà imaginé 
sur cette scène en 1969 ? 
Proposez-nous votre set de 
15 minutes maximum pour que 
nous puissions célébrer à votre 
façon ce souvenir mythique. 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

Silent Kraft act VII  CONCeRT  
Dasha Rush + Alex Coulton  
+ Hermes + Bazar Crew. 
À 0h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
10/12/15 €.  

 Samedi 27 /2

Demi Portion, A2H, Simba 
et Enerku  CONCeRT  Dans 
le cadre d’Urbaines 2016, 
Sound’Action propose un line 
up 100% rap français avec au 
programme ceux qu’on ne pré-
sente plus, Demi Portion et A2H 
mais aussi le Rennais Simba 
aka Le Fonkicker et le Mc 
cergyssois Enerku qui viendront 
compléter l’affiche. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De 20 
à 15 €.  // 02 99 67 32 12

La route du Rock 
Collection Hiver  
4e soirée  FeSTIVAL   
Le Festival se poursuit à 
Saint-Malo avec Hookworms, 
Villagers, C Duncan, Drame, 
Cavern of Anti-Matter. 

À 20h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. 27 €.  

Jungle Trip + Hip Hop est 
ce bien sérieux ?  DANSe  
Deux spectacles autour du Hip 
Hop, le premier, Jungle trip, 
associe la danse et le Parkour, 
une discipline médiatisée par 
le film Yamakasi. Le second 
Hip Hop est ce bien sérieux ? 
retrace l’histoire du Hip Hop 
sous la forme d’une drôle de 
conférence dansée. 
À 20h30, Centre culturel 
de Liffré, Rue Pierre de 
Coubertin, Liffré. 14€ / 7€.   
// 02 99 68 58 58

88 Session : Lil Louis + 
Ringard + Yann Polewka  
CONCeRT  Artiste fondateur et 
majeur de la scène house mon-
diale, Lil Louis investit le 88 
pour une session immanquable, 
accompagné de Ringard et 
Yann Polewka !  
À 0h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 15/20/25€.  

 Dimanche 28 /2

The Crazy Kid’s Show  
SPeCTACLe DèS 4 ANS Le 
seul spectacle interactif où 
les enfants sont les artistes.
Par équipe et par catégories 
d’âges, ils participent, chantent, 
dansent... Au programme : 
création des équipes, buzzer 
quizz, karaoké, battles de 
danse (hip hop, R&B), concours 
Michael Jackson et lâché de 
ballons. 
À 15h, Le Ponant,  
10 boulevard Dumaine de la 
Josserie, Pacé. De 9 à 13 €.  
// 02 99 60 16 23

Ensemble Cellimaine - 
Organisé par l’Amocas  
CLASSIQUe  Cellimaine, un 
ensemble de violoncellistes pro 
et amateurs qui s’approprie et 
réenchante des airs connus, 
et interagit avec le public. 
Direction C. Lecomte. En 1ère 
partie, Les As de piques, un 
groupe d’une quinzaine de 
violoncellistes amateurs d’Ille et 
Vilaine, hébergé par l’école de 
musique de la Flume. Direction 
A.M. Vanheule. 
À 15h30, Centre culturel de 
Mordelles, 85 Avenue du 

Maréchal Leclerc, Mordelles. 
de 6 à 8€.  // 02 23 41 27 06

La route du Rock 
Collection Hiver dernier 
jour  FeSTIVAL  On ne termine 
pas le festival sans un concert 
l’après midi avec Spero Lucem 
et Pye Corner Audio. Et on se 
tourne ensuite vers l’été. 
À 16h, La Chapelle Saint-
Sauveur, Rue Saint-Sauveur, 
Saint-Malo. 11,80 €.  

Raymond Raymondson  
hUMOUR DèS 7 ANS Un magi-
cien dont la prétention magique 
reste sa plus grande illusion, 
nous offre malgré lui une 
réflexion intime sur les consé-
quences de ne pas avoir d’idée. 
Une proposition clownesque où, 
Raymond Raymondson use du 
talent comme s’il en avait ! 
De 16h à 17h, Maison des 
associations - Rennes, 6 
cours des Alliés, Rennes. 5€ 
à 8€.  // 06 70 90 11 51

Noisette  ThÉâTRe MUSICAL 
DèS 2 ANS La compagnie du 
Rouge-Gorge vous raconte 
une nouvelle histoire, celle 
de Noisette, un petit garçon 
curieux. Noisette s’en va explo-
rer la forêt pour en découvrir 
ses merveilles. À la tombée 
de la nuit, il se perd, mais 
comment retrouver le chemin 
de la maison ? Monsieur l’arbre 
et ses locataires vont peut-être 
l’aider à retourner chez lui ! 
De 17h15 à 17h45, Maison 
des associations, 6 cours  
des Alliés, Rennes. 5 à 8€.   
// 06 70 90 11 51

Jukebox, Théâtre d’impro  
DANSe / ThÉâTRe   
Présenté par Puzzle Cie. 
À 16h30, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
5/7€.  

Les banquettes arrières  
hUMOUR  Elles sont trois filles, 
comédiennes, clowns, impro-
visatrices hors pair, devenues 
chanteuses par accident. 
Leurs chansons, entièrement 
a cappella et sans aucun 
trucage, sont écrites comme 
autant de portraits qui grincent, 
qui décapent, qui dérapent 
parfois... mais toujours avec le 
sourire. Elles sont drôles voire 
très drôles... 
À 17h, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 

Strasbourg, Vitré. 15 à 7€.   
// 02 23 55 55 80

Yo Gee Ti 
DANSe  Deuxième spectacle de 
Mourad Merzouki cette saison, 
artiste associé avec le corps 
pour passeport. Le chorégraphe 
tisse un objet organique trans-
culturel. Puissance de la danse 
et de la mise en scène, Yo Gee 
Ti se construit comme une 
matière vivante que le choré-
graphe fait danser.  
À 17h, Carré Sévigné, 1 rue 
du Bac, Cesson-Sévigné. de 
16 à 26 €.  // 02 99 83 52 20

LoisiRs
 Animations sur 

plusieurs jours
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

Atelier Mon île merveil-
leuse au frac Bretagne  
ATeLIeR DèS 6 ANS L’artiste 
Simon Poligné vous invite 
à inventer une île déserte à 
habiter ! Dans ce paysage, vous 
y construirez votre maison. 
Avec des volumes simples et 
en combinant les matériaux 
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pour créer des transparences, 
des hauteurs, des ouvertures, 
devenez l’architecte-paysagiste 
d’un après-midi. 
sam 30 janv et sam 20 fev 
à 14h30, FRAC Bretagne, 
19 avenue André Mussat, 
Rennes. 4 €.   
// 02 99 37 37 93

Sixteen  CRÉATION  
Coproduction Clair Obscur / 
Festival Travelling, Comptoir du 
doc. Ce projet rassemble des 
projections de films 16mm et 
diapositives, et une musique 
originale. La création est à 
double sens, deux écrans 
s’enrichissent d’images, elles 
sont manipulées par la musique 
autant qu’elles inspirent les 
compositions sonores. 
mer 3 et jeu 4 fev à 20h, 
Théâtre de la Parcheminerie, 
23 rue de la Parcheminerie, 
Rennes. 7€.   
// 02 23 42 44 37

Visite commentée au 
Frac Bretagne  VISITe 
GUIDÉe  Pendant les vacances 
scolaires, une visite commen-
tée des expositions du Frac 
Bretagne est proposée tous 
les jours à 16h. A découvrir : 
Peter Hutchinson, figure 
majeur du Land-art et Vallée 
des Merveilles 2 de Philippe 
Durand.  
mar 9, mer 10, jeu 11, ven 
12, mar 16, mer 17, jeu 18 
et ven 19 fev à 16h, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. De 3€ à 
gratuit.  // 02 99 37 93 93

Les apprentis imprimeurs  
ANIMATION DèS 7 ANS Ateliers 
typographiques pour les 
enfants. Munis de leurs com-
posteurs, les enfants partent 
à la recherche des caractères 
pour composer leurs prénoms 
et l’imprimer avec un texte ou 
une image de leur choix. 
En partenariat avec le Musée 
de l’Imprimerie de Nantes 
Dans le cadre de l’exposition 
«Oberthür, imprimeurs  
à Rennes». 
mer 10 et mer 17 fev à 
14h, Écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 5 € / 3 €.  
// 02 99 51 38 15

Paysage collectif - Atelier 
des vacances  ATeLIeR  

DèS 6 ANS L’atelier Paysage 
Collectif qui se déroulera sur  
2 jours au Frac Bretagne 
propose aux jeunes à partir de 
6 ans de créer avec l’artiste 
Simon Poligné une drôle  
d’installation : un paysage 
comme un décor, en volume.  
jeu 11 et ven 12 fev  à 14h30, 
FRAC Bretagne, 19 avenue 
André Mussat, Rennes. 4 €.  
// 02 99 37 37 93

Stage enfants (6-11 ans)  : 
marionnette et science-
fiction  STAGeS DÉCOUVeRTe 
DèS 6 ANS Trois après-midi 
pour réaliser une marionnette à 
sac, découvrir les secrets de sa 
manipulation et créer ensemble 
la mise en scène d’une histoire 
de science-fiction. Un retour 
vers le futur, plein de Jedi, et 
autres princesses galactiques ! 
mar 16, mer 17 et jeu 18 fev 
à 14h, Phakt - Centre cultu-
rel Colombier, 5 place des 
Colombes, Rennes. 55€.   
// 02 99 65 19 70

Stage enfants (10-15 ans) : 
photogramme, ombre et 
lumière  STAGeS DÉCOUVeRTe 
DèS 10 ANS Trois après midi 
pour découvrir de façon simple 
et ludique les bases du déve-
loppement photo argentique.   
Composer des portraits de bric 
et de broc, jouer avec la chimie, 
dessiner avec la lumière et  
s’immerger dans les secrets de 
fabrication d’une image sans 
feutres ni pinceaux ! 
Un stage chimérique ! 
mar 16, mer 17 et jeu 18 fev 
à 14h, Phakt - Centre cultu-
rel Colombier, 5 place des 
Colombes, Rennes. 55€.   
// 02 99 65 19 70

Stage d’initiation au 
Beatbox par Bukatribe  
ATeLIeR  Dans le cadre  
d’Urbaines 2016, Saro de 
Bukatribe animera un atelier 
d’initiation au Beatbox pour 
les adolescents (13-18 ans) le 
mardi et les adultes (à partir de 
18 ans) le mercredi. 
mar 16 et mer 17 fev à 20h, 
Antipode Mjc, 2, rue André 
Trasbot, Rennes. 6 €.   
// 02 99 67 32 12

Ecrire, jouer, mettre en 
scène  ATeLIeR  Stage de 15h. 
Par Thierry Beucher. Limité à 
12 adultes. Raconter le monde 
autrement, avec le sensible et 

la pensée pour construire une 
singularité à plusieurs. Chacun 
composera son dialogue, en 
s’inspirant d’un fait d’actualité 
du moment puis travaillera sur 
un autre à en faire surgir une 
forme théâtrale. 
ven 26 fev à 20h, sam 27  
à 9h30, dim 28 à 9h30,  
La Station-Théâtre, 1, route 
de Rennes, Beauséjour,  
La Mézière. 45 €.   
// 06 41 56 47 01

 Mercredi 27 /1

Tournez les pages #1  
ReNDez-VOUS  Première édition 
de ce rendez-vous qui propose 
d’explorer en petit comité les 
relations entre l’art et l’édition. 
En écho à l’exposition Vallée 
des Merveilles 2,  cette séance 
propose de revenir sur le par-
cours de Philippe Durand à tra-
vers catalogues d’expositions et 
livres d’artistes. Réservation à 
accueil@fracbretagne.fr 
De 13h30 à 14h15, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 37 37 93

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, 
90 min. 20h30, J’ai engagé un 
tueur, Aki Kaurismäki, Finlande/
Suède, Allemagne, 35 mm, 
1990, 80 min. 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université  
Rennes 2, Rennes. 5€.   
// 02 99 14 15 36

Notes d’Arménie - Histoire 
arménienne  CONFÉReNCe  
Par Gérard Bossière. 
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 
collectives. En présence du réa-
lisateur 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 
collectives. 
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 
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Frac Bretagne propose une 
visite descriptive et tactile pour 
découvrir les expositions de 
Peter Hutchinson et Philippe 
Durand, Vallée des Merveilles 
2, présentées au Frac Bretagne, 
Rennes, jusqu’au 28 février 
2016. 
De 17h30 à 18h30, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. 2 €.   
// 02 99 37 37 93

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… Surprises préparées 
par et pour les adhérents : 
histoires musicales ou dan-
sées, histoires inattendues, 
rebelles, légères ou graves, 
découvertes artistiques, histoire 
d’en rire ! 
À 18h30, Le Grand Cordel 
MJC, 18, rue des Plantes, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 87 49 49

 Samedi 30 /1

Stage de danse consacré 
au terroir Dardoup  STAGeS 
DÉCOUVeRTe  Ce stage vous 
permettra de découvrir la suite 
complète du terroir Derdoup ; 
Gavotte, bal à 4 et bal à 8. Pour 
débutants et non débutants. 
À 10h, Ferme de la Harpe, 
Avenue Charles Tillon, 
Rennes. 8€.   
// 06 32 38 87 74

Ecole en bateau, enfance 
sabordée  CINÉMA  De 1969 
à 2001, l’association l’Ecole 
en bateau a accueilli plus de 
400 enfants à bord de bateaux 
pour vivre une aventure loin de 

leur famille. Mais cette utopie 
a caché l’une des plus grandes 
affaires de pédophilie connues 
à ce jour en France. Le film, 
émaillé de témoignages, tente 
de comprendre. 
À 14h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de  
la Parcheminerie, Rennes.  
2 à 4€.  // 02 23 42 44 37

Dédicace de Gabriel Katz 
pour Aeternia  DÉDICACe  
Leth Marek, champion 
d’arènes, se retire invaincu, 
au sommet de sa gloire. Il a 
quarante ans, une belle fortune 
et deux jeunes fils qu’il connaît 
à peine. 
À 16h, Librairie Critic, 19 rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 20 24 98

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 d’Alde-
mar 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

 Dimanche 31 /1

Images de justice : Remise 
du prix du jury  FeSTIVAL  
Cette remise de prix sera suivie 
à 16h d’une pièce de théâtre 
autour du thème de la justice. 
À 15h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 42 44 37

Le droit se meurt  CRÉATION  
Pièce de théâtre d’Alain Bressy. 
Un homme seul bougonne en 
lisant les nouvelles. Soudain, 
il enrage. Un sondage affirme 
que les français ont la même 
défiance envers la justice 
qu’envers les hommes poli-
tiques. L’homme connaît la 
musique par cœur : il est juge. 
C’est l’occasion pour lui de 
raconter ludique le fonctionne-
ment du droit. 

À 16h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. 5€.  
// 02 23 42 44 37

 Mercredi 3 /2

Ciné Tambour - Coréennes  
CINÉMA  Soirée en partenariat 
avec le festival Travelling. A 
l’issue des deux projections, 
une rencontre se tiendra 
autour de la place de la femme 
dans le cinéma coréen. 18h : 
La Servante de Ki-Young Kim 
(Corée/DCP/1960/111 min). 
20h30 : Sunhi de Hong-Sang-
Soo (Corée/DCP/2013/90 min) 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. 5€.   
// 02 99 14 15 36

 Jeudi 4 /2

L’envers du décor - Visite 
guidée du bâtiment des 
archives  VISITe GUIDÉe  Le 
public est invité à découvrir les 
coulisses de ce lieu dédié à 
la conservation du patrimoine 
écrit de la Ville. Le circuit du 
visiteur suit celui d’un docu-
ment arrivant aux Archives 
jusqu’à sa communication 
au public. Il permet ainsi la 
découverte de quelques pièces 
remarquables. Sur inscription 
au 02 23 62 12 60. 
À 18h, Archives de Rennes, 
18 avenue Jules Ferry, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 12 60

 Vendredi 5 /2

Rayon Vert - Ariane Michel 
- Les Hommes  PROJeCTION  
Projection du film Les Hommes 
et rencontre avec Ariane 
Michel, artiste et cinéaste 
associée à la saison Fende les 
Flots de La Criée centre d’art 
contemporain. 
Dans le cadre du festival 
Travelling, en partenariat avec 
Rennes 2 et Clair Obscur. 
Horaires à confirmer. 
À 18h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
Gratuit.   
// 02 23 62 25 10

Made in China : Sur la 
trace des grands maîtres  
CINÉMA  Film de Judith 
Langerôme. Le film montre le 
parcours d’une jeune Chinoise 
qui pratique la peinture, la 
calligraphie, le Taï chi, à Paris. 
Suning est une artiste moderne 
qui veut revenir aux enseigne-
ments des Grands Maîtres de 
son pays natal, la Chine. De 
Suzhou à Shanghai, en passant 
par Hangzhou, l’apprentissage 
va être riche et instructif. 
À 20h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de  
la Parcheminerie, Rennes.  
2 à 4€.  // 02 23 42 44 37

 Samedi 6 /2

L’Épais Réel - visite de 
l’exposition  VISITe  Par 
Ariane Michel, co-commis-
saire de l’exposition et artiste 
associée à la saison Fendre 
les Flots. 
À 15h, La Criée - Centre d’art 
contemporain, place Honoré 
Commeurec, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 10

Valentine’s Card Workshop  
ATeLIeR DèS 3 ANS L’atelier 
« Valentine’s Card Worshop » 
proposé à la bibliothèque 
permettra aux enfants d’écrire 
en anglais des petits poèmes 
d’amitié à leur famille, leurs 
amis, leur professeur, ou 
bien à leur amoureux ou leur 
amoureuse !  
À 15h, Institut franco-améri-
cain, 7, quai Châteaubriand , 
Rennes. de 0 à 5€.   
// 02 99 79 89 23

Mille et un films : Si loin 
du crime  CINÉMA  D’Olivier 
Hems. «Je pars en Guyanne, 
sur le chemin du deuil et de la 
rédemption. Au cours de mon 
voyage, j’adresserai une lettre 
à Yann, mon ami d’enfance, 
incarcéré pour un crime qu’il a 
commis le 14 septembre 1997. 
Je veux briser les silences 
dans lesquels le parloir nous a 
enfermés» 
À 16h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. 4€.  
// 02 23 42 44 37

Séance anniversaire. Mille 
et un films : Sept jours de 
la vie du Père Noël  CINÉMA  
Film de Gulya Mirzoeva. Igor 
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et Luba sont comédiens au 
théâtre de Saratov. Au moment 
des fêtes de fin d’année, ils 
gagnent de l’argent en allant de 
maison en maison, déguisés en 
Père Noël et en Petite Fille des 
Neiges. Selon la tradition, après 
la distribution des cadeaux aux 
enfants, ils passent un moment 
avec la famille. 
À 17h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. 4€.  
// 02 23 42 44 37

 Dimanche 7 /2

Festival Travelling au Frac 
Bretagne  CINÉMA  Dans le 
cadre du festival Travelling, 
le Frac Bretagne propose la 
projection de vidéos d’artistes 
coréens : Paysages modèles, 
paysages fictifs. 
De 14h à 18h, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 37 93 93

Les Premiers Dimanches 
/ Discologie  ReNDez-VOUS  
Lire en page 15. 
De 14h à 19h, Les Champs 
Libres, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit.  

Potluck + Superbowl  
SOIRÉe  La finale du champion-
nat de football américain sera 
diffusée en direct dans l’audi-
torium de l’Institut. Dès 20h, 
rdv au grand salon de l’Institut 
pour le second potluck de la 
saison. En partenariat avec 
l’Ankou de Rennes. Réservé 
adh, partenaires de l’Institut et 
de l’Ankou.   
À 20h, Institut franco-améri-
cain, 7, quai Châteaubriand, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 79 89 23

 Mardi 9 /2

Mardi gras jour férié  FêTe  
Mardi Gras Jour Férié est une 
fête sans tabous ni barrière de 
sexe, de richesse ou de reli-
gions. C’est une invitation à se 
renverser soi-même, s’amuser 
de soi-même et surtout s’amu-
ser avec d’autres. 
14h défilé (gratuit). 18h30 
grand banquet citoyen à la 
Halle Martenot (entrée gra-
tuite). 21h30 Bal masqué  
à la salle de la cité. 

À 14h, Mail François 
Mitterrand, Rennes. 5 €.  

 Mercredi 10 /2

Ciné Tambour - Human 
frames  CINÉMA  À 18h, 
Ecrans variables/Lowave, un 
programme construit à partir 
de la collection Human frames, 
éditée en 2012 par le distri-
buteur Lowave. Il propose une 
sélection de films d’artistes 
autour de dix états psycholo-
giques humains. 20h30 : Dark 
water d’Hideo Nakata, Japon/ 
35 mm/2001/97 min. 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. 5€.   
// 02 99 14 15 36

 Jeudi 11 /2

Rayon Vert - Ellie Ga, 
«The Fortuntellers»  
PeRFORMANCe  Le projet  
The Fortunetellers (Les diseurs 
de bonne aventure) a débuté 
en 2007, alors qu’Ellie Ga était 
artiste en résidence dans le 
cadre d’une expédition scien-
tifique au pôle Nord. Durant 
cinq mois, elle a vécu à bord 
du voilier Tara qui dérivait dans 
les méandres de la banquise 
Arctique. 
À 19h30, La Criée - Centre 
d’art contemporain, place 
Honoré Commeurec, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 25 10

 Dimanche 14 /2

La typographie  ANIMATION  
Aux côtés d’anciens ouvriers 
de l’imprimerie Oberthür, 
du Musée de l’Imprimerie 
de Nantes, de typographes 
contemporains, d’imprimeurs, 
venez découvrir les outils et 
les techniques qui ont marqué 
l’histoire de l’écriture et du 
livre pendant près de 500 ans, 
à travers des démonstrations 
vivantes. 
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

Seuls, ensemble  CINÉMA  
Mer de Barents, au cœur d’un 
été polaire, un navire sillonne 

les hauts fonds. Entraînés par 
un rythme industriel et soumis 
aux dangers de la pêche 
en haute mer, des hommes 
s’acharnent pour quelques 
tonnes de poissons. Qu’est-ce 
qui les rappelle, marées après 
marées, à ce périlleux quoti-
dien ? Comment tiennent-ils, 
ensemble ? 
À 16h, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 40 66 00

 Jeudi 18 /2

Conférence - Rencontre 
avec Gilles A. Tiberghien  
ReNDez-VOUS  Gilles A. 
Tiberghien, commissaire de 
l’exposition Peter Hutchinson 
à découvrir au Frac Bretagne 
jusqu’au 28 février, donnera 
une conférence sur cet artiste. 
Animée par Laurence Corbel, 
maître de conférences et orga-
nisée en partenariat avec le 
département Arts Plastiques de 
l’université Rennes 2 
À 18h30, FRAC Bretagne, 
19 avenue André Mussat, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 37 37 93

 Vendredi 19 /2

Dédicace de Siner pour  
la bande dessinée Horacia 
D’Alba  DÉDICACe  XVIe siècle. 
Quelque part en Italie du nord, 
une société nouvelle a vu 
le jour : une « République » 
fondée sur les principes et les 
croyances de la Rome antique. 
À 15h, Librairie Critic,  
19 rue Hoche, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 20 24 98

 Dimanche 21 /2

Docs en stock : Ce qu’il 
reste de la folie  CINÉMA  
Film de Joris Lachaise. Il y 
a Khady, une femme dont 
les écrits qu’elle rédige et 
les images qu’elle tourne 
ne parviennent à sauver du 
tourment. ll y a cet hôpital, à 
Dakar, où la psychiatrie s’est 
écartée du chemin tracé par la 
colonisation. Et il y a la folie qui 
nous bouleverse parce qu’elle 
emporte nos certitudes. 
À 16h, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 40 66 00

 Mardi 23 /2

Noire : la vie méconnue 
de Claudette Colvin  
CONFÉReNCe  Tania de 
Montaigne, Prix Simone Veil 
2015. Avec Florian Tréger 
(Université Rennes 2). Dans le 
cadre du Black History Month. 
À 18h30, Institut franco-amé-
ricain, 7, quai Châteaubriand, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 79 89 23

 Mercredi 24 /2

Tournez les pages # 2  
ReNDez-VOUS  Tournez les 
pages est un rendez-vous men-
suel autour du livre. Chaque 
dernier mercredi du mois, la 
documentation ouvre ses portes 
de 13h30 à 14h15. Il s’agit, 
à partir de ses ressources, 
d’explorer les relations entre 
l’art et l’édition. Ce deuxième 
rdv s’intéressera à la figure 
d’Hamish Fulton.  
De 13h30 à 14h15, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 37 37 93

Chocolat Littéraire  
- Ces tous petits riens...  
ANIMATION DèS 5 ANS Lectures 
animées par Marjorie Bleriot, 
comédienne. Le bonheur n’est 
souvent fait que de petits riens, 
des tout petits riens du tout qui 
comptent plus que tout. 
À 14h30, Le Grand Cordel 
MJC, 18, rue des Plantes, 
Rennes. 4,10€.   
// 02 99 87 49 49

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.  

Ciné Tambour - Ça tourne 
à Rennes : histoires en 
cours  CINÉMA  18h : Scèn’art 
en court. 20h30 : Salto mortale 
de Guillaume Kowakiewiez. 
France/ DCP/2014/94 min 
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À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. 5€.   
// 02 99 14 15 32

 Jeudi 25 /2

Présentation des archives 
de Charles Foulon  
CONFÉReNCe  Conférence par 
Charles-Louis Foulon. Charles 
Foulon, intellectuel spécialiste 
de littérature, résistant et 
secrétaire du comité départe-
mental de Libération, homme 
politique, militant à la Ligue 
des droits de l’Homme et dans 
des mouvements antialcoo-
liques, a traversé le XXe siècle 
en prise avec son histoire et 
avec le regard distancié de 
l’intellectuel. 
À 18h, Archives de Rennes, 
18 avenue Jules Ferry, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 12 60

Cours public - Criminalité 
et perversion  CONFÉReNCe  
Avec Daniel Zagury. Les tueurs 
en série sont-ils pervers ? 
Tout dépend de la définition 
qu’on donne de la perversion. 
Reste que de poser cette seule 
question permet non seulement 
d’interroger les raisons de ces 
conduites meurtrières énigma-
tiques, mais aussi la nature de 
la perversion elle-même. 
À 18h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 14 11 41

Les indiens Osages  
CONFÉReNCe  Conférence 
de Marie-Claude Strigler (de 
l’université Paris 3-Sorbonne 
Nouvelle). L’exemple des 
Osages, peuple de guerriers 
originaires du Missouri, 
déportés au Kansas, puis en 
Oklahoma, nous permet de 
rétablir la vérité sur des peuples 
spoliés, certes, mais qui ont 
su rebondir et affirmer leur 
identité. 
À 18h30, Institut franco-amé-
ricain, 7, quai Châteaubriand, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 79 89 23

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 27 /2

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

 Dimanche 28 /2

Un dimanche glisse  
à l’Arsenal  SPORT  Le street 
park de l’Arsenal rassemblera 
fans de la discipline et ama-
teurs de sensations 100 % 
glisse et de musique ! Ateliers 
d’initiations, démonstrations, 
best tricks... Tout sera mis en 
œuvre pour que débutants ou 
confirmés. Au programme :  
roller, patinette, skate, gyro-
pode, freestyle... 
À 14h, L’Arsenal, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

expos
 Galeries

Café 420 : Un tiers-lieu 
artistique nomade pro-
posé par La Collective  ART 
CONTeMPORAIN La Collective 
transforme la galerie du Phakt 
– Centre Culturel Colombier en 
un espace hybride : CAFÉ 420. 
Tiers-lieu artistique nomade, ce 

café éphémère et fonctionnel 
est à la fois un lieu de travail 
et d’expérimentation pour 
6 artistes rennais. Le mobi-
lier à géométries et usages 
variables est conçu par Bureau 
Cosmique. 
Jusqu’au 12 fev, Phakt - 
Centre culturel Colombier, 5 
place des Colombes, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 65 19 70

Constructions - Sébastien 
Pageot  PhOTOGRAPhIe 
À travers plusieurs séries, 
Sébastien Pageot interroge les 
capacités de la photographie 
à représenter l’architecture. 
Echelle, rapport à l’espace, 
maquettes, surfaces cadrées 
sont autant d’éléments à partir 
desquels le dispositif de prise 
de vue construit des visions 
d’architectures. 
Jusqu’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

This Outsideness  ART 
CONTeMPORAIN Une exposition 
collective qui pose la question 
de l’espace et des frontières 
du dessin, de la ligne. Avec : 
Roger Ackling - Silvia Bächli - 
Peter Downsbrough - Aurélie 
Gravelat - Claude Horstmann 
- Joséphine Kaeppelin - 
Bernard Moninot - Joëlle 
Tuerlinckx. Un commissariat 
de Manifestement Peint Vite/
Romain Boulay et Laurence 
Schmidlin. 
Du 12 fev au 10 mars, Galerie 
Art et Essai, Rez-de-jardin 
Bibliothèque Universitaire  
- place du recteur Henri  
Le Moal, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 11 42

 Musées et 
centres d’art

Hyalin  exPOSITION L’eau, la 
glace et la porcelaine, sont les 
principaux éléments qu’utilise 
l’artiste pour créer des atmos-
phères sonores hivernales  
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Galerie d’art Albert Bourgeois
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M
at

hi
eu

 P
er

no
t,

 P
oi

nt
e 

de
 P

er
ha

ri
di

, R
os

co
ff

, 2
01

1
Co

lle
ct

io
n 

Fr
ac

 B
re

ta
gn

e 
©

 M
at

hi
eu

 P
er

no
t

exposition  
du 16 janvier  

au 25 mars 2016

 

Le Frac Bretagne reçoit le soutien du Conseil régional de Bretagne, du ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Bretagne) et de la Ville de Rennes. 
Le Frac Bretagne est membre des réseaux Platform, Regroupement des Fonds régionaux d’art contemporain et a.c.b-art contemporain en Bretagne.

un partenariat  
Frac Bretagne / Fougères Communauté

Galerie d’art 
Albert Bourgeois
Couvent des Urbanistes
35300 Fougères
tel. : +33 (0)2 23 51 35 37
mlaunay@fougeres-communaute.fr

ENTRÉE LIBRE  
du mercredi au samedi, de 14h à 18h
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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. 
Jusqu’au 14 fev, Le bon 
Accueil, 74, canal Saint-
Martin, Rennes. Gratuit.  
// 09 53 84 45 42

L’Épais Réel  ART CONTeM-
PORAIN L’exposition collective 
s’intéresse aux rapports 
qu’entretiennent les artistes 
avec la force des éléments et la 
tangibilité du monde. Elle inter-
roge la 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

Mylinh Nguyen / Des 
petits dieux de misère  ART 
CONTeMPORAIN Le travail de 
Mylinh Nguyen porte sur le 
monde animal à mi-chemin 
entre univers mécanique et 
celui du vivant. L’exposition est 
un récit au thème mystérieux. 
À chacun la liberté d’imaginer  
le secret chuchoté par bribes. 
ici et là. Jusqu’au 19 mars, 
Les 3 Cha, Le Château, 
Châteaugiron. Gratuit. 

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

 Autres  
expositions

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. 
Jusqu’au 5 fev, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 04 68

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». 
Jusqu’au 28 fev, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 04 68

Philippe Durand - Vallée 
des Merveilles 2  ART 
CONTeMPORAIN Une grande 
partie du travail de Philippe 
Durand porte sur l’espace 
public, sur les traces d’expres-

sion 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 3 février, vernis-
sage exposition. 
Jusqu’au 26 mars, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 87 49 49

Objectif zéro déchet, c’est 
possible ?  exPOSITION La 
quantité de déchets que nous 
produisons est très importante 
(470 kg / an / habitant). Alors 
que les ressources naturelles 
se raréfient, la société nous 
pousse à toujours plus consom-
mer. La Mce nous livre à travers 
cette exposition les bons gestes 
à pratiquer au quotidien pour 
consommer sans produire de 
déchets.  
Du 8 fev au 30 avr, Maison de 
la consommation et de l’en-
vironnement, 48 bd Magenta, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 30 35 50

Pochoirs In and Out par 
l’Accueil Loisirs de l’Anti-
pode MJC  exPOSITION C’est 
avec une poésie décalée que 
l’enfance et la jeunesse s’es-
sayent au pochoir pour jouer 
avec l’espace urbain. Exposition 
à découvrir en intérieur et 
extérieur entre l’Antipode MJC 
et la Courrouze. Dans le cadre 
d’Urbaines 2016. Vernissage le 
13 février à 19h30. 
Du 11 fev au 6 mars, 
Antipode Mjc, 2, rue André 
Trasbot, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 67 32 12

Symbiose par EYK  
exPOSITION EYK France est 
un studio créatif rennais versé 
dans des domaines allant de 
la conception graphique à la 
capture d’image que ce soit 
photo ou vidéo. Pour Urbaines 
2016, ils présenteront une 
série de photographies ainsi 
que des portraits d’artistes du 

grand Ouest issues de l’univers 
urbain.  Du 11 fev au 6 mars, 
Antipode Mjc, 2, rue André 
Trasbot, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 67 32 12

..., donc je suis par  
Les Freemouss  exPOSITION 
Les Freemouss est un collectif 
de quatre demoiselles dans 
le vent qui revendiquent 
une démarche écologique, 
citoyenne et poétique au travers 
du Graff Végétal. Une création 
original à découvrir en intérieur 
dans le hall de la MJC et en 
extérieur sur le quartier. Dans 
le cadre d’Urbaines 2016. 
Vernissage le 13 février à 
19h30. Du 11 fev au 6 mars, 
Antipode Mjc, 2, rue André 
Trasbot, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 67 32 12

Pedro par Pedro Richardo  
exPOSITION Pedro, peintre/
illustrateur installé à Nantes, a 
l’univers oscillant entre l’image-
rie skate, les comics US et les 
graffitis des années 90. Pour 
Urbaines, il investira le 5X5, 
mur d’expression sur la façade 
extérieure de l’Antipode MJC. 
Une exposition de sérigraphies 
en intérieur viendra compléter 
cette création. 
Du 11 fev au 6 mars, 
Antipode Mjc, 2, rue André 
Trasbot, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 67 32 12

Urban Sketchers : croquez 
la ville !  exPOSITION 2 expo-
sitions pour un thème dans le 
cadre d’Urbaines 2016. Que 
ce soit à travers les croquis 
issus du livre «L’art du croquis 
urbain» ou ceux de la Rennaise 
C.Didou, baladez-vous en 
dessins de New York à Tokyo, 
en passant par Rennes sur la 
trace des Croqueurs Urbains ou 
Urban Sketchers. 
Du 11 fev au 6 mars, 
Antipode Mjc, 2, rue André 
Trasbot, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 67 32 12

Vernissage Expositions 
Antipode MJC  exPOSITION 
Mis en musique par The 
Unlikely Boy, ce temps sera 
l’occasion de rencontrer les 
artistes dont les expositions 
rythmeront la 7e édition  
d’Urbaines à l’Antipode MJC. 
Samedi 13 fev, Antipode Mjc, 
2, rue André Trasbot, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 67 32 12

agenda expOs  
du 27 janvier au 28 février 2016
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Gagnez des places ciné, concert, spectacle…

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

the absoLut Company  
CRéation pRésente 
OX : La Mverte  
+ Alejandro Paz
samedi 30 janvier  
de minuit à 6h à l’Ubu, 
Rennes

OSB 

OSL #2  
(Nosferatu -  
ciné-concert)
samedi 13 février à 18h  
à l’Opéra de Rennes

CIRQUE 

Al Cubo 
jeudi 4 février  
au Grand Logis, Bruz

AFTER TRAVELLING

Mushxxx  
+ Soulscape
mardi 16 février à l’UBU, 
Rennes

CiRque 
Cirque Medrano 
vendredi 5 février,  
chapiteau, Parc des 
Expositions, Rennes

danse 
Minkang  
mercredi 24 février à 20h 
et jeudi 25 février à 14h30, 
au Triangle, Rennes
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être dans wik, c’est facile !

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

Rendez-vous sur la page d’accueil 
de wik-rennes.fr, sous le logo Wik
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