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Je suis 
Rennes
Après Charlie, il y eut le 
Stade de France, le Bataclan 
et d’autres attentats.  
De Berlin à New York,  
la solidarité fit le tour du 
monde. “Je suis Charlie”, 
puis “Je suis Paris”. Comme 
vous, depuis ce 22 mars, 
“Je suis Bruxelles”. Révolté 
par cette barbarie aveugle.

Les experts se bousculent 
sur les plateaux télé pour 
tenter d’expliquer ce que 
leur expertise n’a pourtant 
permis ni de prévoir  
ni d’éviter. Et, dans ce climat 
anxiogène, les amalgames 
et les surenchères  
vont bon train.

Inutile de se voiler la face (!) : 
le mal est profond.  
C’est notre capacité à 
vivre ensemble qui est 
ainsi remise en cause. 
Vivre ensemble là où nous 
sommes, travailler et faire  
la fête, sortir et continuer  
à rire, histoire de mettre  
un doigt à la peur. 

Alors, “Je suis Rennes”  
et j’y suis bien. Et merde  
à ceux qui voudraient  
qu’on se taise. 

 Patrick Thibault

Ce magazine a été imprimé  
avec des encres 100 % végétales

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

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

Suivez-nous sur 

Directeur de la publication et de la rédaction Patrick Thibault  
Commercialisation Marc Grinsell (marc@mcomedia.fr),  
Patrick Thibault (patrick@mcomedia.fr)
Rédaction Vincent Braud, Fédelm Cheguillaume, Antonin Druart, Laurence Kempf, 
Anouck Laplagne, Aude Moisan, Clément Rocher, Patrick Thibault.  
Maquette Damien Chauveau. Mise en page Cécile You   .  
Comptabilité Bénédicte Da Costa. 
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soRtie le 30 maRs  Sunset Song
de Terence Davies, avec Agyness Deyn, Peter Mullan, Kevin Guthrie  
(2h12, Grande-Bretagne, Luxembourg)

Le pitch ? Dans la campagne écossaise avant la Première Guerre mondiale,  
Guthrie, une fille de fermiers, rêve de devenir institutrice. Mais le décès de sa 
mère, épuisée par les grossesses, va changer son destin… Verdict Le film est 
long, trop appuyé et la fin ratée. Cependant, il ressuscite dans un bel hommage 
le monde disparu de la paysannerie du début du XXe siècle et dresse un portrait 
touchant de femme, féministe sans excès.  L.K

soRtie le 6 avRil  High-Rise
de Ben Wheatley, avec Kenneth Hadley, Joseph Harmon, Tom Hiddleston (1h59, Grande-Bretagne) 

C’est quoi ? Après Crash de David Cronenberg et l’Empire du Soleil de 
Steven Spielberg, une nouvelle adaptation d’un roman éponyme de J.G 
Ballard, écrivain anglais de science fiction. Verdict Pour ce qu’on en a saisi, 
c’est une parabole du monde autour d’une tour qui installe ses habitants 
dans une hiérarchie sociale avec son architecte, Deus ex machina utopiste, 
au sommet. Le décor est bien filmé et la version de SOS d’Abba par  
Portishead est superbe, mais tout le reste tient du délire collectif, rébarbatif 
et hystérique.  L.K
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soRtie le 30 maRs  13 hours
de Michael Bay, avec John Krasinski, James Badge Dale, 
Max Martini (2h24, USA)

Le pitch ? En 2012, six soldats de formation 
chargés de sécurité vont lutter contre une attaque 
terroriste pour tenter de sauver un ambassadeur 
américain et une base secrète de la CIA implantée 
à Benghazi en Libye. Verdict C’est un film d’action 
efficace aux scènes de guerre éprouvantes. 
Et comme dans American Sniper d’Eastwood 
mais dans un style plus primaire et sentimental, 
Michael Bay glorifie le patriotisme des recrues 
américaines tout en dénonçant la politique ambi-
guë de son pays qui les sacrifie sur des terrains 
hostiles.  Laurence Kempf

soRtie le 30 maRs  
 Kung Fu Panda 3

de Jennifer Yuh, Alessandro Carloni , avec Manu Payet, 
Pierre Arditi, Alison Wheeler (1h35, USA, Chine) 

Le pitch ? Po, l’irrésistible Panda, va rencontrer 
son père biologique parti à sa recherche pour  
le ramener au village secret des Pandas. Inquiet, 
son père adoptif décide de les accompagner… 
Verdict Troisième épisode pour ce film  
d’animation, sympathique divertissement familial, 
qui reprend tous les ingrédients propres au succès 
de la série : un graphisme qui s’inspire  
de paysages asiatiques pour composer l’espace, 
de l’humour et de l’action avec un ensemble de 
personnages fidèles autour d’un héros attachant, 
tout en bonhomie maladroite.  L.K
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On retrouve l’envoûtant Jack Gyllenhaal 
dans le rôle d’un homme en état de choc 
face au décès inattendu de son épouse.
Il a toujours joué des personnages qui se heurtaient à 
la réalité du monde qui les entourait. Un garçon schi-
zophrène dans le troublant Donnie Darko, un jeune 
homme qui ne pouvait pas vivre son amour au grand 
jour dans le poignant Secret de Brokeback Mountain, 
un journaliste obsédé par un serial killer dans le cap-
tivant Zodiac. Après avoir cherché à rentrer dans le 
rang avec quelques films plus aseptisés (Prince of 
Persia, Love et autres drogues), il a utilisé un corps 
transformé, musclé, pour affronter une perte de re-
pères plus sombre et violente avec ses derniers films 
Enemy, Prisoners, Night Call ou La Rage au ventre.
 Dans Demolition, on retrouve le beau gosse sensible, 
opposant son ironie tranquille et sa folie douce à la 
cruauté du réel. Mais cette fois-ci, l’enjeu n’est plus 
de s’y perdre mais de s’y reconstruire secondé par 

deux alliés solides, une mère (Naomi Watts craquante) 
et son fils (Judah Lewis), pareillement rebelles et fra-
giles. Constituant le véritable attrait du film, il devient 
alors le moteur d’un trio fonctionnant parfaitement.

 Laurence Kempf

soRtie le 6 avRil  Demolition
de Jean-Marc Vallée, avec Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper (1h41, USA) 

L’étrange Mr Jack

soRtie le 13 avRil  Marie et les naufragés
de Sébastien Betbeder, avec Pierre Rochefort, Vimala Pons, Eric Cantona (1h44, France) 

Le pitch ? Siméon trouve un portefeuille et tombe amoureux de Marie, sa proprié-
taire. L’ex de cette dernière, Antoine, s’inspire alors de cette rencontre pour écrire 
son nouveau roman. Verdict Sébastien Betbeder (2 automnes 3 hivers) montre ici 
comment avec un peu d’imagination et d’ouverture au réel, on peut ré-enchanter  
un quotidien banal et raconter une belle histoire chorale. Sa comédie, petite  
aventure amusante et inventive, révèle aussi le charme tranquille mais certain  
de Pierre Rochefort.  L.K

soRtie le 6 avRil  L’avenir
de Mia Hansen-Løve, avec Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka (1h40, France, Allemagne) 

C’est quoi ? La grande Isabelle Huppert interprète une enseignante attachée à 
transmettre une passion de la philosophie lui permettant d’affronter les épreuves  
de la vie. Verdict C’est un portrait de femme profondément moderne que propose 
Mia Hansen-Love. Refusant les explications futiles, les réponses faciles, elle saisit  
le présent d’une héroïne toujours en mouvement, qui réapprend le sens de la liberté. 
Et elle le fait dans un style impressionniste admirable où tout s’inscrit par petites 
touches sensibles, discrètes mais percutantes.  L.K
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En adaptant La Comtesse de Ségur,  
Christophe Honoré capte le temps  
de l’enfance comme il avait su capter  
celui de la jeunesse avec ses adaptations 
d’Ovide ou de Madame de La Fayette.
C’est le temps de l’innocence, mais ce n’est pas le 
temps de l’insouciance pour ces quatre fillettes. Il y a 
d’abord Sophie, la sauvageonne rebelle indomptable 
qui accumule les bêtises. Un père absent, une mère 
protectrice puis une marâtre implacable ne viendront 
pas à bout de la diablesse, forte et audacieuse malgré 
le sort qui s’acharne contre elle. Elle provoque l’effroi 
et l’admiration de ses voisines et amies, les petites 
filles modèles. Deux sœurs, l’une timide mais mature, 
l’autre secrète et résistante qui, bientôt accompa-
gnées d’une nouvelle recrue plus contestatrice, vont 
former un clan solide de soutien autour de leur copine. 
Les encadrant dans un dispositif littéraire légèrement 

théâtralisé, le réalisateur les apprivoise secondé par 
une distribution adulte généreuse. Puis, avec quelques 
notes magiques d’animation (Benjamin Renner) et de 
musique (Alex Beaupain), il se met à la portée de leur 
univers pour en saisir toute la vulnérabilité spontanée 
et lumineuse.  Laurence Kempf

soRtie le 13 avRil  Les Malheurs de Sophie
de Christophe Honoré, avec Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin (1h46, France) 

À l’ombre des petites filles

soRtie le 20 avRil  Adopte un veuf
de François Desagnat, avec André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret (1h37, France) 

Le pitch ? Suite à un quiproquo, Hubert, retraité solitaire, va accueillir trois jeunes 
colocataires qui vont dynamiter sa vie. Verdict Malgré la présence d’André  
Dussollier, cette comédie souffre d’un formatage trop visible. Avec son casting  
et son propos, elle cherche à viser un large public (les jeunes, les vieux, les riches, 
les pauvres, les actifs, les chômeurs, etc.) et traite au final tout (le deuil, la maladie, 
l’amour, l’amitié, etc.) avec le même niveau de légèreté inconséquente à la limite  
de la platitude.  L.K

soRtie le 20 avRil  Grimsby - Agent trop spécial
de Louis Leterrier, avec Sacha Baron Cohen, Mark Strong, Isla Fisher (1h24, USA)

C’est quoi ? Après Borat, Brüno et the Dictator, le nouveau film de l’acteur  
et scénariste déjanté Sacha Baron Cohen. Verdict Cette fois-ci, il s’attaque  
aux clichés anglais, entre vision prolétaire acide et comédie d’espionnage,  
avec un look à la Liam Gallagher du pauvre. Alors malgré la réalisation frénétique  
de Louis Leterrier, le résultat est une fois de plus très drôle, graveleux et gonflé, 
tout en dévoilant une vraie tendresse pour les laissés-pour-compte.  L.K
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Même si leur film souffre d’un certain ama-
teurisme, on ne peut qu’admirer les frères 
Tarzan et Arab Nasser pour leur parcours 
incroyable, épris de liberté et de courage.
Quel était l’enjeu de ce premier film ?
Notre but était de parler de la vie au quotidien et de le 
faire à travers le regard des femmes. Au Moyen Orient 
en général et à Gaza en particulier, c’est une société 
d’hommes. Et si vous ne savez pas ce qu’est la vie 
d’une femme là-bas, alors vous ne savez rien de la 
réalité de Gaza.
C’est-à-dire ?
Les femmes ont peu de droit de parole dans l’espace 
public ; nous voulions les laisser s’exprimer à travers 
des sujets de société, politiques ou religieux. Comme 
dans le film, à Gaza, il y a tout type de femmes, pas 
que des religieuses. Elles ont toutes un point de vue, 

une histoire et, pour elles, utiliser un rouge à lèvres, se 
faire belle, c’est comme un acte de résistance.
Et pourquoi avoir choisi que tout se déroule dans 
le salon de coiffure ?
Ce salon de coiffure, c’est une métaphore de Gaza. On 
reste à l’intérieur même pour regarder dehors, parce 
que l’extérieur c’est un peu tout le Moyen Orient qui 
est à feu et à sang. Le seul lien, c’est l’histoire d’amour 
entre le mafieux et l’assistante de la coiffeuse.
A-t-elle une signification particulière pour vous ?
C’est comme une relation d’amour fantasmé entre 
Gaza et le reste du monde. Les Gazaouis aimeraient 
embrasser le monde, mais ils ne le peuvent pas. Ils 
sont enfermés. Les images à la télé, c’est toujours le 
Hamas mais ça ne représente pas la population civile 
qui, elle, souffre de tout ça.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie le 27 avRil  Dégradé
de Arab et Tarzan Nasser, avec Hiam Abbass, Victoria Balitska, Manal Awad (1h23, France, Palestine, Qatar)

RencontRé aRaB nasseR

« Les Gazaouis aimeraient embrasser le monde »

soRtie le 27 avRil  Dalton Trumbo
de de Jay Roach, avec Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren (2h04, USA) 

C’est quoi ? Un retour sur les années sombres d’Hollywood à travers  
le parcours d’un de ses célèbres scénaristes, incarcéré et blacklisté pour 
ses convictions communistes. Verdict C’est un film grand public aussi 
distrayant que nécessaire dans son rappel des travers d’une industrie 
du cinéma qui, pour des convictions patriotiques abusives, n’hésita pas 
à condamner ses pairs. Le casting est attractif (Bryan Cranston, Helen 
Mirren, John Goodman, etc.), la reconstitution d’Hollywood réussie  
et les dialogues brillants, tout en ironie mordante.  L.K©
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et aussi...
 Sorties du mercredi 30  /03

 Sorties du mercredi 6 /04

 Sorties du mercredi 13 /04

 Sorties du mercredi 20 /04

 Sorties du mercredi 27 /04

Quand on a 17 ans  D’André Téchiné avec Kacey Mottet Klein, Corentin Fila, 
Sandrine Kiberlain (France, 1h56)  
LES PyRÉNÉES André Téchiné, vingt ans après Les Roseaux Sauvages, revient, toujours 
avec la même grâce, sur la naissance des sentiments à l’adolescence.

Five  D’Igor Gotesman, avec Pierre Niney, François Civil, Igor Gotesman  
(France, 1h42)  
COMÉDIE DE POTES Pierre Niney joue dans le premier film de son collègue  
Igor Gotesman, acteur et scénariste sur la série Casting.

Les visiteurs-La révolution  De Jean-Marie Poiré, avec Jean Reno,  
Christian Clavier, Marie-Anne Chazel (France)  
OUUUILLE ! Le comte Godefroy de Montmirail et Jacquouille la Fripouille sont de retour, 
bloqués en pleine Révolution française…

Le livre de la jungle  De Jon Favreau, avec Neel Sethi, Ben Kingsley,  
Bill Murray (états-Unis, 1h36)  
MOWGLI, BALOO ET BAGhEERA Après Cendrillon, Disney adapte en live  
et avec plein d’effets spéciaux Le livre de la jungle.

Le chasseur et la reine des glaces  De Cedric Nicolas-Troyan,  
avec Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt (états-Unis) 
TRIO GLAMOUR Emily Blunt et Jessica Chastain rejoignent Charlize Theron  
pour le prequel de Blanche Neige et le chasseur.

Maggie a un plan  De Rebecca Miller, avec Greta Gerwig, Ethan Hawke,  
Julianne Moore (états-Unis, 1h38)  
PRêTE MOI TON hOMME Rencontre emballante entre Julianne Moore et Greta Gerwig 
pour la première comédie de Rebecca Miller (Les vies privées de Pippa Lee). 

UNE  SÉANCE CINÉ
MAINTENANT

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

AUTOUR D’UNE ADRESSE

fl ashez et 
téléchargez 

gratuitement
l’appli Wik 
Nantes sur 

Apple et 
Android

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

“La singularité de Mythos,  
c’est le grand écart”

Il y a 20 ans que Mael  
Le Goff, alors sur les bancs 
de la Fac, a créé Mythos. 
L’occasion de revenir  
avec le directeur artistique 
sur cette belle histoire.

Quel regard portez-vous sur 
l’évolution de Mythos ?
Nous avons démarré avec un fes-
tival qui voulait mettre en avant les 
conteurs et montrer que ça n’était 
pas ringard mais dans l’air du 
temps, ancré dans la société, avec 
une parole politique et poétique. Ça 
s’est vite ouvert à la chanson et ça a 
donné un souffle différent. On sortait 
du festival qu’on aurait dit réservé 
à des profs en fin de carrière. On 
cherchait un public plus jeune. Avec 
le subterfuge de les appâter, on 
a réussi à mélanger les genres et 
brasser les publics. La singularité de 
Mythos, c’est le grand écart.
 

N’y a-t-il pas deux festivals dans 
Mythos, un dédié aux conteurs et 
aux arts de la parole et l’autre à 
la chanson avec des têtes d’af-
fiche ?
Oui, évidemment, et peut être au-
jourd’hui plus qu’hier. Mais on s’est 
affranchi de ces problématiques. On 
me demandait ce qu’était Mythos et 
j’essayais toujours de me défendre. 
Maintenant, c’est clair : Mythos, 
c’est comment on raconte des his-
tories. Ce qui m’intéresse, c’est la 
frange entre les deux. Les specta-
teurs qui vont se laisser aller. Et il y 
en a d’autant plus que les arts sont 
pluridisciplinaires et hybrides.
 

Le débat se pose peut-être da-
vantage entre têtes d’affiche et 
découvertes ?
Mythos n’est clairement pas un fes-
tival de découvertes chanson. On ne 
joue pas dans la même cour que les 
Trans ou Bourges. Mais on est at-
tentif à l’émergence. Notre mission 
s’oriente vers les arts de la parole : 
nous sommes véritablement le lieu 

des paroles singulières alors qu’en 
chanson il y a pléthore de festivals.
 

Pouvez-vous nous parler de la 
création des 20 ans au Vieux 
Saint étienne ?
Le Laboratoire des paroles im-
probables, un espace vierge à 
construire, un impromptu confié à 
des artistes, des gens qui ont fait 
l’ADN de Mythos. Ils ont la mission 
de trouver une recette qui se consti-
tuerait avec des ingrédients piochés 
au gré de leur imagination. 3 ces-
sions, 3 expériences d’une heure 
que chacun des artistes portera. On 
va thématiser les cessions : popu-
lation père-fils… C’est un melting 
pote aventureux de paroles (les 20 
et 21).

 Mythos
du 15 au 24 avril - Rennes - www.festival-mythos.com

festival  Mythos
Mythos, c’est un foisonnement de propositions tous azimuths. Des histoires, 
d’abord des histoires, toujours des histoires. Qu’elles soient racontées ou 
chantées, le fil rouge qui les relie, c’est la parole. La base line, c’est d’ail-
leurs Festival des arts de la parole. Pour cette édition anniversaire, 10 jours 
fous dans plus de 20 structures sur Rennes Métropole pour vibrer avec des 
spectacles détonants, surprenants, inclassables… Des chapiteaux, des mots 
qui claquent pour un vrai rendez-vous de beaux parleurs.

 Dossier réalisé par Patrick Thibault
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Têtes d’affiche 
WOUAhhh ! Pour sa 20g édition, le festival ne fait pas les 
choses à moitié. Deluxe, General Elektriks, Dionysos, 
Thiéfaine, La Maison Tellier, Jeanne Added, La Grande 
Sophie, Cœur de Pirate, Lily Wood and The Prick, Oxmo 
Puccino, Feu! Chatterton, La Femme, Rover, Jain, Izia, 
Minuit… La programmation réunit les artistes les 
plus buzzés du moment qu’on aura plaisir à voir dans 
l’atmosphère intime du Magic Mirror.

On a dit on fait un spectacle 
MADAME RêVE Cette création n’est pas qu’un 
concert, ni une chorégraphie, ni une perfor-
mance. C’est une rêverie musicale composée 
de chansons et de poésies sur le rêve qui 
revisite un vaste et éclectique répertoire. Aux 
commandes de l’édition rennaise : Olivier 
Mellano, Rosemary Standley, la chanteurse de 
Moriarty, JP Nataf… Vous l’aurez compris, c’est 
donc différent à chaque fois.
mardi 19 avril à 20h30, L’Aire Libre.

 Mythos
du 15 au 24 avril - Rennes - www.festival-mythos.com

Qu’est-ce qu’on raconte à Mythos ?
Beaucoup d’événements théma-
tisent, ce que nous ne faisons pas. 
On peut donc raconter tout ce qu’on 
veut à Mythos. Ce qui m’intéresse, 
c’est de voir a posteriori s’il y a des 
lignes et thématiques. Cette année, 
on sent une mouvance qui s’éloigne 
des récits traditionnels pour aller 
vers des paroles contemporaines, 
ou sociales. Comme par exemple 
Moi Corinne Dadat, l’histoire d’une 
femme de ménage ; Fight Night, 
avec des Flamands qui nous 
mettent à l’épreuve de la démo-
cratie.
 

Votre meilleur souvenir ?
Un des très beaux c’est quand on 
a accueilli Christophe dans l’écrin 

du Magic Mirror, un moment tota-
lement suspendu. Dans ce lieu où 
on est à 15 mètres de l’artiste peut 
circuler une émotion rare qui donne 
des frissons. Ce soir-là, je me suis 
dit que je savais pourquoi j’avais 
décidé de me battre.
 

Le pire ?
Quand j’ai appris qu’on était atta-
qué en référé pour tapage noc-
turne sur la place du Parlement. 
Se retrouver au tribunal pour plai-
der notre cause… On joue autre 
chose que son pré carré qui est de 
l’ordre de l’utopie des idées et de la 
conception d’une société. On a dé-
ménagé l’année suivante et ensuite 
Le Grand Soufflet aussi parce que le 
plaignant a finalement gagné.

Beaux parleurs 
RACONTEURS À Mythos, il n’y a donc pas que 
des têtes d’affiche, ou alors, elles ne sont pas 
que dans la chanson. Côté conteurs, on retrou-
vera Yannick Jaulin, Sébastien Barrier avec 
On boit, version light de Savoir enfin qui nous 
buvons (21 avril à 18h30, Les Champs Libres), 
Daniel L’Homond pour L’Estrambòrd, une créa-
tion (Péniche Spectacle le 21 à 12h30), Pépito 
Matéo et ses Histoires aléatoires (22 avril 
12h30, La Péniche Spectacle)… Des lecteurs, 
des conférenciers raconteurs…
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conceRt  Temple : Basenji,  
Jarreau Vandal, Oklou, Dehousy...
samedi 16 avril à 23h55. Antipode Mjc, 2, rue André Trasbot, Rennes. 
 De 13 à 20 €. Tél. 02 99 67 32 12. www.antipode-mjc.com

C’est quoi ? Non pas les vestiges d’un sanctuaire urbain mais bien le 
nom de l’événement organisé par l’Antipode. Pourquoi y aller ? Nul 
besoin de s’encombrer d’un passeport pour voyager. Avec Temple, la 
musique est exotique et audacieuse. De nouvelles sonorités, de jeunes 
talents venus d’autres horizons… Basenji, Jarreau Vandal, Oklou, KCIV, 
et une collaboration entre Dehousy et Pura Pura. Une programmation 
survoltée avec une énergie incroyable et enivrante !  Clément Rocher

conceRt  Hyphen Hyphen + Thylacine + Sage
vendredi 15 avril à 20h30. La Nouvelle Vague, Rue des Acadiens, Saint-Malo.  
8 à 18€. Tél. 02 99 19 00 20. www.lanouvellevague.org

C’est quoi ? Un plateau électro-pop singulier. Pourquoi y aller ? 
Une voix envoûtante et un rythme électrisant... Le pari est réussi pour 
Hyphen Hyphen qui aspire à produire une musique universelle et à 
faire frisonner la foule. Thylacine, le jeune beatmaker angevin, est éga-
lement présent pour nous faire voyager avec son électronica aérienne. 
Quant à Sage, ancien membre de Revolver, il abandonne sa guitare 
pour nous proposer, accompagné cette fois de son piano, une douce 
promenade électro-pop.  Anouck Laplagne
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temPs foRt  Je suis Fassbinder
vendredi 15, samedi 16, lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 avril à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes.  
Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

L’Histoire recommencée ?
Judith Henry a remplacé Emmanuelle Béart 
et Je suis Fassbinder est comme prévu au 
rendez-vous du TNB. Une pièce coup de 
poing sur l’actualité écrite et montée par 
Stanislas Nordey et Falk Richter qui cherchent 
qui pourrait être un Fassbinder aujourd’hui.

Mort en 1982 à 37 ans seulement, Fassbinder est 
cet artiste radical qui dénonce les discriminations et 
brosse un portrait sans concession de l’Allemagne 
post-nazie et de la société européenne des années 
60-70. Un auteur-cinéaste qui dérange et une figure 
majeure de l’après-guerre.
Fassbinder n’est qu’en toile de fond de cette pièce au 
titre trompeur qui est en réalité une pièce sur l’actua-
lité écrite au dernier moment par Falk Richter. Une 

pièce qui interpelle le spectateur, pointe le doigt où ça 
fait, parle de la montée des nationalismes, de la crise 
européenne… Cette première création de Stanislas 
Nordey depuis qu’il a prit la direction du TNS à Stras-
bourg fait débat et c’est tant mieux.  Patrick Thibault
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Samedi détente
conception, texte, danse et voix 

Dorothée Munyaneza

DU MARDI 19 AU
 SAMEDI 23 AVRIL 2016
DANS LE CADRE DU 20e ANNIVERSAIRE

 DU FESTIVAL MYTHOS 
DU 15 AU 24 AVRIL 2016
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danse  Samedi Détente
mardi 19, mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 avril à 20h.  
TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

C’est quoi ? Une fable aussi intime qu’universelle conduite par le 
regard d’une enfant dans l’horreur du génocide rwandais. Pourquoi 
y aller ? Dorothée Munyaneza se raconte et, à travers la voix et les 
formes qu’elle invoque, raconte l’Histoire récente d’un pays blessé. 
Devenue symbole innocent du basculement meurtrier, elle se soustrait 
à la terreur pour injecter du réel au sein du cauchemar : émotions qui 
précèdent le drame, objets témoins et souvenirs portés aux disparus 
sont ici les remparts à une folie contagieuse.  F.C.

conceRt  Emily loizeau
vendredi 22 avril 2016 à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 10 à 20€. Tél. 02 23 55 55 80. www.mairie-vitre.com

C’est qui ? Une voix envoûtante et une artiste charismatique. Pour-
quoi y aller ? Pour se laisser ensorceler par les mélodies de cette 
chanteuse franco-anglaise. On se laisse volontiers transporter dans 
son univers onirique au rythme des ballades folk-rock mélancoliques, 
comme Vole le Chagrin des Oiseaux. A la fois poétique et lunaire, 
l’auteure-compositrice-interprète projette une aura qui met les sens 
en éveil. Avec un accompagnement musical aussi soigné, difficile de 
rester à quai.  Clément Rocher

danse  Marguerites (de l’Oubli) - Extrait
jeudi 28 avril à 20h. Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes. de 2 à 16€. www.conservatoire-rennes.fr

C’est quoi ? Une rencontre inespérée entre un danseur acclamé et ses jeunes héritiers. Pourquoi y aller ? 
Aussi passagère et solitaire qu’elle soit, la danse de Bernardo Montet marque les esprits, distribuant une force 
tranquille qui s’immisce en chacun et, immanquablement, y allume une flamme étrange. Avec comme support 
d’interprétation et d’improvisation des œuvres chères au travail du créateur, le groupe du conservatoire offre 
au spectateur un hommage habité à ses chorégraphies vacillantes.  Fédelm Cheguillaume
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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.

Je suis 
Fassbinder
texte de Falk Richter
traduction Anne Monfort
mise en scène Falk Richter 
et Stanislas Nordey

DU VENDREDI 15 AU 
MERCREDI 20 AVRIL 2016

C’est tout l’univers éclectique, ambivalent et parfois  
sombre du label Warp Records qu’explorent et se réappro-
prient les élèves de Musiques actuelles amplifiées pour leur  
concert de fin d’études (Diplôme d’Études Musicales).
Distribution Élèves de la classe de Musiques actuelles amplifiées de 
Cédrick Alexandre

Hey ! Warp Records

Antipode MJC
Mercredi 27 Avril ·20h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles

www.conservatoire-rennes.fr

by DEM
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tHéÂtRe d’oBJets  Je n’ai pas peur 
vendredi 29 avril à 20h30. Le Grand Logis, 10, av. du Général de Gaulle, Bruz. de 8,50€ à 4€. Tél. 02 99 05 30 62.  
www.legrandlogis.net. Jeune public à partir de 10 ans

C’est quoi ? Une adaptation théâtrale du roman italien de Niccolò Ammaniti qui allie 
marionnettes et jeux de comédiens. Pourquoi y aller ? Après avoir perdu une course 
contre d’autres enfants, Michele, 9 ans, reçoit un gage : entrer dans une maison 
abandonnée. Contre toute attente, il y fera la rencontre d’un petit garçon enchainé au 
fond d’un trou. Que devra-t-il faire ?… Véritable allégorie du passage de l’enfance à 
l’âge adulte, Je n’ai pas peur évoque les notions de responsabilité et d’insouciance 
avec finesse. Une œuvre cruelle et pleine d’émotion.  A.L.

danse  Taka
mercredi 20 avril à 15h. Centre Culturel Juliette Drouet - Fougères, rue Gué Maheu, Fougères. 4 à 8 €.  
Tél. 02 99 94 83 65. http://centreculturel.fougeres-communaute.fr. Jeune public à partir de 5 ans

C’est quoi ? Un malicieux spectacle jeune public proposé par la compagnie Gregoire 
and Co. Pourquoi y aller ? Taka est l’histoire d’un enfant jouée par un adulte, une 
véritable épopée entre imaginaire enfantin et réalité. C’est un spectacle qui nous 
invite à la rencontre de nous mêmes... mais aussi des autres en mettant en scène les 
jeux d’enfants et leur imagination légendaire. Une pièce chorégraphique imaginée par 
Sylvie le Quéré, délicieux périple onirique à vivre en famille !  A.L.

ciRque  Un soir chez Boris
mardi 29 mars à 14h20 et 18h50 ; mercredi 30, jeudi 31, 
vendredi 1 et samedi 2 avril à 18h50 ; dimanche 3 avril 
à 14h50. Salle de la Cité, 5 rue d’Echange, Rennes. de 6 à 
16€. Tél. 06 76 38 48 49. www.festivalayroop.com

C’est quoi ? Une fable sous chapiteau qui oscille 
entre solitude et comique extravagant. Pourquoi y 
aller ? Ce solo de cirque d’Olivier Debelhoir coécrit 
par Pierre Déaux nous invite dans la cabane de 
chasse de Boris. Accompagné de son accordéon et 
de son ami Bonaparte, une tête de sanglier, Boris 
lutte contre la solitude qui, on l’admet, l’a quelque 
peu dérouté. À travers ses chansons d’amour des 
années 80 et son talent d’équilibriste, ce trappeur 
solitaire nous dévoile son univers décalé. Magique 
pouvoir de l’absurde !  Anouck Laplagne
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 jeune public & famille
wik-rennes.fr
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festival  Lettre en Scène
du vendredi 22 au samedi 30 avril. Théâtre de Verre, 
Médiathèque, Conservatoire, Châteaubriant. www.cc-cas-
telbriantais.fr

C’est quoi ? Une semaine de rendez-vous artistiques 
autour de la littérature. Pourquoi y aller ? Le livre a 
décidément toujours la cote. Lecture, dessin, chant... 
Sous ses formes diverses et variées, la littérature se 
dévoile auprès du grand public. Une palette d’artistes 
propose sur scène une adaptation de textes origi-
naux pour petits et grands. Bernard Pivot, le célèbre 
animateur de l’émission Apostrophes, vient témoi-
gner de son expérience avec humour et sincérité. Un 
événement convivial à vivre en famille.  C.R.©
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eXPosition & animations Premiers Dimanches : Là où tout commence
dimanche 3 avril à 14h. Les Champs Libres, 10 cours des Alliés, Rennes. Gratuit. Tél. 02 23 40 66 00

Ce n’est qu’un début…
25 ans déjà, et pourtant Lillico ne les 
fait pas. La compagnie des familles qui 
s’adresse au jeune public est l’invitée des 
Premiers Dimanches aux Champs Libres. 
Avec un programme alléchant intitulé  
Là où tout commence !
À la croisée des genres et des arts. La démarche 
entreprise par Lillico pour ce Premier Dimanche 
confirme que tous les domaines artistiques peuvent 
se côtoyer. «L’idée principale était d’élaborer un projet 
autour de la naissance, de la création.» Au cours de 
cet événement, le public est invité à suivre différents 
parcours autour de ce fil conducteur (Sur les traces 
de Blanche, Dans la chambre d’Alice, Hommage aux 
habitants de Kerbegel, Au fil des sons).
La collaboration avec les compagnies (Bakélite, Bob 
Théâtre...) qui ont favorisé l’émergence de ce projet 
s’est révélée particulièrement fructueuse : «Il était 
assez naturel que nous travaillions tous ensemble». 

Une interaction avec les œuvres sera possible : une 
exposition tactile dédiée à la petite enfance, un uni-
vers plastique autour du textile...
Pendant ce temps, les plus grands sont conviés à une 
exposition sur les jeux de mots. Un cinquième par-
cours, plus confidentiel, est réservé aux adultes. Bien 
qu’une signalétique soit mise à disposition du public, 
il est possible de s’éloigner hors des sentiers battus. 
Chacun peut déambuler selon ses envies. Le tout est 
de savoir par où commencer.  Clément Rocher

 jeune public & famille
wik-rennes.fr
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aRtistic desiGn  Ronan & Erwan Bouroullec
Rétrospective et 17 Screens. Jusqu’au dimanche 28 août. FRAC Bretagne, Rennes
Rêveries urbaines. Du vendredi 25 mars 2016 au dimanche 28 août 2016. Les Champs Libres, Rennes
Kiosque. Du vendredi 25 mars 2016 au dimanche 28 août 2016. Parlement de Bretagne, Rennes
www.bouroullec.com/rennes

Les lignes du désir

Rennes fait très fort en invitant les frères 
Bouroullec qui ont conçu 4 expositions 
spécifiquement pour la capitale bretonne.  
La réputation internationale de ces  
designers stars devrait attirer les foules 
jusqu’à la fin de l’été.
Ronan & Erwan Bouroullec aiment se lancer des défis. 
“Nous aurions pu nous contenter de montrer nos 
tubes comme un groupe de rock, ça aurait fait plai-
sir au public mais ça ne nous suffit pas”, commente 
Ronan Bouroullec. C’est pourquoi la Rétrospective 
présentée au Frac bénéficie d’une présentation ori-
ginale, accompagnée de dessins, avec une scénogra-
phie suspendue. Dans les galeries du Frac, on com-
prend vite que la frontière entre le design et l’art est 
poreuse. Et surtout cette rétrospective s’accompagne 
d’expositions spécifiquement conçues pour Rennes.
Au Frac encore, 17 Screens réunit de nouveaux 
concepts de cloisons modulaires, une spécialité des 
Bouroullec. On passe d’un espace à un autre, s’en-

thousiasmant pour telle matière ou technique, en 
s’émerveillant d’un écran collier, d’un tissu ou d’un 
métal. Chacun des écrans étant un élément d’un pay-
sage grandeur nature où il fait bon flâner.
Au Parlement de Bretagne, on découvre le Kiosque, 
tout de verre et d’acier, zen à l’intérieur et séduisant 
par son toit ailé dépliable qui s’intègre parfaitement à 
ce haut lieu du patrimoine. Le mobilier Palissades de 
la cour invite à se poser dans cette cour qui sera le 
théâtre d’animations.

Aux Champs Libres, dans une salle noire, une cin-
quantaine de maquettes suspendues qui sont autant 
de propositions d’aménagement de l’espace public. 
On est époustouflé par tant de beauté et vite ému par 
tant de légèreté et de sérénité. Présence de l’eau, de 
la nature, de chapiteaux pour rappeler la dimension 
festive et le vivre ensemble… Ces Rêveries urbaines 
portent bien leur nom. Et le défi est de taille pour les 
élus rennais. Ces propositions d’aménagement urbain 
sont déjà adoptées. Et nous les voulons ici et mainte-
nant.  Patrick Thibault
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Dom Juan  ThÉâTRE  Dom 
Juan est-il un monstre, un 
conquérant idéaliste, un petit 
marquis plein de vanité, un 
philosophe matérialiste ? Ou 
bien la promesse de toutes 
ces métamorphoses ? Mise 
en scène de Jean-François 
Sivadier. mer 30 et jeu 31 
mars à 20h, ven 1er et sam  
2 avr à 20h, TNB, 1 rue  
Saint-Hélier, Rennes.  
// 02 99 31 12 31

Un soir chez Boris  CIRQUE 
DèS 8 ANS Par la Cie Olivier 
Debelhoir. Irrésistible solo pour 
trappeur haut-perché. Cow-boy 
actuel, ce funambule de proxi-
mité multiplie les pirouettes 
toujours en équilibre instable et 
combat la solitude des grands 
espaces à coup d’accordéon et 
de digression. 
mer 30 et jeu 31 mars à 
18h50, ven 1er et sam 2 avr  
à 18h50, dim 3 à 14h50, 
Salle de la Cité, 5 rue 
d’Echange, Rennes. de 6 à 
16€.  // 06 76 38 48 49

Chute !  CIRQUE DèS 10 ANS 
Par le Collectif Porte 27. Une 
invitation à découvrir un travail, 
celui de l’acrobate, de partager 
des sensations, le rêve d’envol 
et la réalité de la chute. mer 30 
et jeu 31 mars à 20h30, Salle 
de la Cité, 5 rue d’Echange, 
Rennes. de 6 à 16€.   
// 06 76 38 48 49

Les Ballets Jazz de 
Montréal  DANSE  Compagnie 
de renommée internationale, 
les Ballets Jazz de Montréal 
proposent une danse hybride 
alliant l’esthétique du ballet 
classique à plusieurs autres 
styles de danse. Au programme 
3 pièces de 3 chorégraphes : 
Mono Lisa de Itzik Galili, 
Kosmos de Andonis Foniadakis, 
Harry de Barak Marshall. 
jeu 31 mars et ven 1er avr  
à 14h30 et 20h, Le Triangle, 

bd de Yougoslavie, Rennes. 
de 19 à 27€.  // 02 99 22 27 27

Tesseract  CIRQUE  Création 
- D’équilibres impossibles en 
miracles visuels, Nacho Flores 
maintient l’assistance dans une 
tension maximale, fruit d’une 
savante proximité. 
jeu 31 mars et ven 1er avr  
à 20h30, Le Grand Logis,  
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 16€ à 4€.   
// 02 99 05 30 62

Orphelins  ThÉâTRE  
Compagnie Heros limite. Mise 
en scène Chloe Dabert. Un soir, 
Liam, couvert de sang, inter-
rompt un dîner chez sa sœur et 
son beau-frère. Le couple veut 
comprendre ce qui s’est passé, 
mais le récit du garçon est 
confus. Le couple lui demande 
de répéter. Chaque fois, sa 
version se précise et nous fait 
plonger dans l’horreur. 
ven 1er et sam 2 avr à 20h,  
La Paillette, 6 rue Louis 
Guilloux, Rennes. de 5 à 13€.  
// 02 99 59 88 86

Evidences Inconnues  
CIRQUE  Par la Cie Rode Boom. 
Cette expérience collective 
révèle la magie cachée derrière 
les choses les plus banales du 
quotidien grâce à l’illusion et le 
mentalisme. Un moment spec-
taculaire, poétique et musical. 
ven 1er et sam 2 avr à 20h30, 
dim 3 à 17h, Salle de la Cité, 
5 rue d’Echange, Rennes. de 
6 à 16€.  // 06 76 38 48 49

Atelier d’initiation  
théâtrale et lectures  
avec Enora Boëlle  ThÉâTRE 
DèS 12 ANS Sylvain Levey, 
Christophe Honoré, Frank 
Wedekind, Luc Tartar... A partir 
des textes de ces auteurs qui, 
tous, s’intéressent à l’adoles-
cence, Enora Boëlle propose 
une initiation au théâtre qui 
sera suivie d’une présentation 
et d’un échange à 19h. 
lun 11 et mar 12 avr  
à 14h30, Médiathèque,  
place Belmonte, La Mézière. 
Gratuit.  // 02 99 69 33 46 
jeu 14 et ven 15 avr à 14h30, 
Bibliothèque de Dingé, 11 rue 

de Tanouarn, Dingé. Gratuit.  
// 02 99 45 09 87

Je suis Fassbinder  TEMPS 
FORT  Lire l’article en page 14. 
ven 15, sam 16, lun 18, mar 
19 et mer 20 avr à 20h, TNB, 
1 rue Saint-Hélier, Rennes. 
Payant.  // 02 99 31 12 31

Le Ministère & Nicolas 
Reggiani - Blaze  CONCERT  
Du théâtre à la chansons. Des 
textes d’auteurs. Un interprète. 
Quatre musiciens. Une envie : 
réconcillier les vieux cons avec 
les jeunes cons ! mar 19 avr à 
20h, ven 22 à 20h, L’Intervalle, 
passage de la Motte, Noyal-
sur-Vilaine. De 9€ à 13€.  

Samedi Détente  DANSE   
Lire l’article en page 12. 
mar 19, mer 20, jeu 21, ven 
22 et sam 23 avr à 20h, TNB, 
1 rue Saint-Hélier, Rennes. 
Payant.  // 02 99 31 12 31

Laboratoire des Paroles 
Improbables  MyThOS  
Contes fantastiques, récits 
décapants, conférences déca-
lées... mer 20 et jeu 21 avr à 
16h, Théâtre du Vieux Saint-
Etienne, 14 rue d’échange, 
Rennes. De 2,50€ à 8€.  

Au Galop ! - S. Chêne / P. 
Guillois  MyThOS  Il y a 20 ans 
S. Chêne, jeune danseuse, est 
une victime d’un grave accident 
de cheval. Cette expérience 
va fortement conditionner 
sa danse et son rapport au 
corps. Au Galop ! est un projet 
autobiographique, un voyage 
intime... mer 20 avr à 17h, 
jeu 21 à 16h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de  
la Parcheminerie, Rennes.  
De 2,50€ à 8€.  

Histoire Intime d’Elephant 
Man  MyThOS  Fantazio vient 
créer un pamphlet singulier et 
rageur, un spectacle intime et 
puissant révélant la part sombre 
de lui-même pour mieux laisser 
passer la lumière. 
mer 20 avr à 19h, jeu 21 à 
19h, ven 22 à 19h, L’Aire 
Libre, 2, place Jules Vallès, 
Saint-Jacques-de-La-Lande. 
De 4 à 15€.  // 02 99 30 70 70

Moi, Corinne Dadat - 
Mohamed El Khatib  
ThÉâTRE  Corinne Dadat est 
une femme de ménage au 
lycée Sainte-Marie de Bourges. 
Elle nous confie qu’elle n’a pas 
de perspectives de reconver-
sion. Non pas en raison de son 
âge, qui constitue pourtant un 
sérieux frein dans le contexte 
économique actuel, mais à 
cause de son incapacité à 
appréhender l’outil informa-
tique. mer 20 et jeu 21 avr à 
21h, Théâtre de la Paillette,  
6 Rue Louis Guilloux, Rennes. 
De 6€ à 15€.  

Azote et Fertilisant -  
La Mort est dans la boite  
MyThOS Un regard à la fois 
intime et engagé sur l’explosion 
de l’usine AZF à Toulouse en 
2001. La catastrophe AZF a 
fait naître un conflit, juridique 
et politique. jeu 21 avr à 
14h, ven 22 à 19h, Théâtre 
du cercle, 30 Rue de Paris, 
Rennes. De 6€ à 12€.  

Rencontres 
Chorégraphiques 
Universitaires  DANSE  
Créations étudiantes en danse 
contemporaine. jeu 21 et ven 
22 avr à 19h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu  Allée 
Jules Noël, Rennes. 3€.   
// 02 23 23 55 68

M. et Mme Barbebleue - 
Titus  MyThOS  Certes, tout 
le monde connait le conte de 
Barbe Bleue. Mais, cette fois-ci, 
ce sont M. et Mme Barbebleue, 
les protagonistes eux mêmes, 
qui sont conviés à relater les 
circonstances de cette trou-
blante affaire. ven 22 avr à 
14h, sam 23 à 15h, Théâtre 
de la Parcheminerie, Rennes. 
De 5€ à 12€.  

Trouvé dans l’oubli  MyThOS  
Deux comédiens et un chanteur 
de flamenco traditionnel nous 
font plonger dans l’histoire crue 
et tragique d’un jeune poète 
fuyant son pays avec sa femme 
enceinte. ven 22 avr à 15h, 
sam 23 à 17h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes. 
De 6€ à 15€.  

agenda 
            du 30 mars au 30 avril 2016
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Juste avant la nuit -  
Jean Le Peltier  MyThOS 
Ils viennent d’Allemagne, du 
Maroc, d’Israël, de Belgique et 
ont décidé de monter une pièce 
de théâtre. Il y est question 
d’une fille qui n’arrive pas à 
soigner son cheval, de tête 
d’épine, un monstre qui voyage 
via un petit buisson de ronces, 
de clairières, de sol tout mou.  
ven 22 avr à 19h, sam 
23 à 19h, Théâtre de la 
Parcheminerie, Rennes.  
De 5€ à 12€.  

Fight Night  MyThOS  Cinq 
Challengers. Cinq manches. 
Votre vote. Il n’y aura qu’un sur-
vivant. Les Flamands d’Ontroe-
rend Goed n’ont pas leur pareil 
pour questionner le rapport 
aux spectateurs. ven 22 avr 
à 20h, sam 23 à 20h, Salle 
de la Cité, 5 rue d’Echange, 
Rennes. De 4€ à 20€.  

Dis-moi - Didier Guyon  
ThÉâTRE  A partir de souvenirs 
racontés par des personnes 
âgées et collectés dans divers 
établissements de la ville ou à 
leurs domiciles, Didier Guyon 
et la compagnie Fiat Lux 
créent un spectacle de théâtre 
gestuel plein de sensibilité. ven 
22 et sam 23 avr à 20h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. 
10€.  // 02 96 68 18 40

Si tu me survis,… - Clinic 
Orgasm Society  MyThOS  L. 
Barth et M. Demarez partent à 
la rencontre de deux individus 
qui n’existent pas encore, qui 
les attirent autant qu’ils les 
craignent : eux-mêmes dans 
trente ans. ven 22 avr à 21h, 
jeu 21 à 21h, L’Aire Libre, 
2, place Jules Vallès, Saint-
Jacques-de-La-Lande.  
De 4€ à 15€.  

Retour à Reims - L. Hatat / 
Cie Anima Motrix  MyThOS  
Retour à Reims, c’est tout 
d’abord un grand livre, un livre 
utile, écrit par le sociolgue D. 
Eribon. Il raconte comment il 
est revenu à Reims trente ans 
après avoir rompu tout lien avec 
sa famille. ven 22 avr à 21h, 
jeu 21 à 21h, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. De 14,50€ à 19,50€.  

Le jardin aux oiseaux  
MyThOS  A pas feutrés, les 

marcheurs commencent leur 
migration, les sens en éveil, 
en quête de sons. Pour notre 
plus grand plaisir, les chanteurs 
d’oiseaux trillent, sifflent, 
gazouillent...  sam 23 avr à 
14h, dim 24 à 14h et 16h30, 
sam 23 à 16h30, Centre 
culturel de Liffré, Rue Pierre 
de Coubertin, Liffré. De 0€ 
à 5€.  

La véritable histoire d’un 
conteur cathodique - 
Benoît Lagane  MyThOS  Si 
l’on en croit la légende, après 
l’apparition de la télévision, les 
coins de cheminées auraient 
été avalés par un méchant 
tube cathodique. sam 23 avr 
à 17h30, ven 22 à 12h30, 
Théâtre de la Paillette, 6 Rue 
Louis Guilloux, Rennes. De 
2,50€ à 8€.  

Lettres de non- 
motivation, de J.Prévieux 
/ V.Thomasset  ThÉâTRE  
Fatigué de répondre à des 
offres d’emploi sans obtenir 
de poste, Julien Prévieux, 
artiste parisien, décide de les 
refuser toutes. Il rédigera des 
«lettres de non-motivation», 
où le surréalisme le dispute à 
l’insolence.  
jeu 28 et ven 29 avr à 20h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. de 
10 à 22€.  // 02 96 68 18 40

Comment ça commence  
ThÉâTRE DèS 4 ANS Comment 
ça commence nous montre un 
peintre au travail. 
ven 29 avr à 10h et 14h45, 
sam 30 à 11h et 16h30, 
Théâtre de la Parcheminerie, 
23 rue de la Parcheminerie, 
Rennes. De 6 à 9 €.   
// 02 99 63 13 82

 Mercredi 30 /3

Oresteïa de Xénakis  OPÉRA  
Sur les textes de l’Orestie 
d’Eschyle pour chœur d’en-
fants. Xénakis revient à l’esprit 
de la Grèce non pas classique 
mais mycénienne, barbare et 
sanguinaire. À 20h, Opéra de 
Rennes, place de la Mairie , 
Rennes. de 9 à 30 €.   
// 02 23 62 28 28

agenda scène  
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GiedRé et invité  CONCERT  
Affectant des tenues au kitsch 
intelligemment stylisé et au 
savant mauvais goût, elle 
aborde les vrais sujets avec 
une délicatesse rigolarde, une 
potacherie de dentellière et un 
refus de tout compromis. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes.  
de 17,2 à 23 €.   
// 02 99 67 32 12

Free The Robots / Cuthead 
/ J-Zen  CONCERT   
À 21h, Le 4Bis, cours des 
Alliés, Rennes. de 8€ à 10€.  
// 02 99 50 40 34

Rennes Music Club #20  
CONCERT  Rouge Congo - Ariel 
Ariel - Polo & Pan. 
À 21h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
Gratuit.  

 Jeudi 31 /3

Pumpkin & Vin’s Da Cuero 
feat DJ Lyrik  CONCERT   
À 12h45, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 50 40 34

Bluestaeb  CONCERT   
À 16h30, Station Charles 
de Gaulle, Cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 50 40 34

Apéro sonore : Flexas + 
Mystery Fox  CONCERT  Pop-
rock anglaise + pop jazzy funky. 
À 19h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens, Saint-
Malo. Gratuit.   
// 02 99 19 00 20

Jazz au bar  CONCERT  Les 
étudiants du département jazz 
du Conservatoire de Musique 
de Saint-Brieuc, en collabora-
tion avec les conservatoires de 
Rennes et Brest, imaginent des 
programmes originaux. 
À 19h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance,  
Saint-Brieuc. Gratuit.   
// 02 96 68 18 40

Fest-Noz de l’Agro #38  
CONCERT  Une soirée placée 
sous le signe de la musique 
celtique traditionnelle à 
moderne. Venez profiter et dan-
ser en compagnie de Dour/Le 
Pottier Quartet, Le Duo Blain/
Leyzour, Diridollou/Berardy et 

Jmk. À 20h, Antipode Mjc, 2, 
rue André Trasbot, Rennes. 
De 4 à 7 €.  // 02 99 67 32 12

Puts Marie + I Me Mine  
CONCERT  Puts Marie : ses 
concerts façon cabaret déglin-
gué sont sur le fil du rasoir 
entre performance borderline et 
numéro de charme. I Me Mine 
converge vers les tons pop-folk.  
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5/10/12/14€.  

Erik Truffaz Quartet  
CONCERT  La richesse de la 
musique d’Erik Truffaz n’est 
pas sans évoquer celle de Miles 
Davis. À 20h30, La Passerelle, 
Place de la Résistance,  
Saint-Brieuc. de 10 à 22€.   
// 02 96 68 18 40

J’ai trop peur  ThÉâTRE   J’ai 
dix ans et demi. C’est mon der-
nier été avant la sixième, tout le 
monde sait que c’est l’horreur. 
L’horreur absolue. Alors je suis 
mal, très mal même, et j’ai 
peur, trop peur. 
À 20h30, Collège Germaine 
Tillion, Lieu-dit Biardel,  
La Mézières. de 6 à 10€.   
// 09 81 83 97 20

Bapizan & Batsükh  
CONCERT  Chant diphonique. 
Mongolie. Musiques du monde.  
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
14€/12€.  // 02 99 59 35 38

La Nuit des rois de William 
Shakespeare  ThÉâTRE  
Efficace et moderne, tant par 
sa mise en scène que par sa 
traduction, La Nuit des Rois est 
une belle pièce d’un théâtre de 
mots et de quiproquos avec, au 
centre, les senitments amou-
reux des personnages.  
À 20h30, Carré Sévigné, 1 
rue du Bac, Cesson-Sévigné. 
de 15 à 24 €.  // 02 99 83 
52 20

Tesseract  CIRQUE  Par 
Nacho Flores. Le parcours 
d’un homme aux frontières du 
cirque, de la sculpture et de 
la vidéo. À 20h30, Le Grand 
Logis, 10, av. du Général de 
Gaulle, Bruz. de 4 à 16€.   
// 02 99 05 30 62

Asher Roth / Nottz / Ivan 
Ave / Saga / Pseudo Slang 
/ Bluestaeb  CONCERT  
À 20h30, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 

de 12€ à 15€.   
// 02 99 50 40 34

Dooinit Festival  CONCERT  
Asher Roth, Nottz, Ivan Ave, 
Saga et Bluestaeb.  
À 20h30, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
12/15 €.  

Nawel  MUSIQUE/POÉSIE  
Nawel est une jeune chanteuse, 
auteur compositeur, qui joue 
avec les langues, sa voix, le 
tout porté par une musique 
tribale et actuelle. 
À 21h, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne. De 7 à 
13 euros.  // 02 99 77 13 20

 Vendredi 1er /4

RVC : La vie parisienne  
CONCERT  Jacques Offenbach 
composa en 1866 cet opéra-
bouffe qui demande à ses 
interprètes de vraies prouesses 
vocales et musicales.  
À 18h, 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie, Rennes. 4.  
// 02 23 62 28 28

Friends, la comédie musi-
cale  COMÉDIE MUSICALE  
Fan absolu ou non-initié, se 
laisser séduire par ce spectacle 
rythmé par l’humour certain de 
cette série culte et ses choix 
musicaux très éclectiques, le 
tout plongé dans le New York 
des 90s’! À 20h, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu  Allée 
Jules Noël, Rennes. 10€/7 € 
étudiant.  // 02 23 23 55 68

Dooinit : Smif N Wessun, 
Rock, Juju Rogers, 
Denmark Vessey  CONCERT  
Concert 100% hip-hop dans 
le cadre de la 7e édition 
du Dooinit festival. À 20h, 
Antipode Mjc, 2, rue André 
Trasbot, Rennes. De 10  
à 15 €.  // 02 99 67 32 12

J’ai trop peur  ThÉâTRE   J’ai 
dix ans et demi. C’est mon der-
nier été avant la sixième, tout le 
monde sait que c’est l’horreur. 
L’horreur absolue. Alors je suis 
mal, très mal même, et j’ai 
peur, trop peur. 
À 20h30, Salle des loisirs - 
Guipel, Rue du stade, Guipel. 
de 6 à 10€.  // 09 81 83 97 20

La grande Sophie  CONCERT  
La Grande Sophie sort son 

septième et nouvel album Nos 
histoires qui la raconte mieux 
que n’importe quel autre et 
raconte ceux qui l’entourent.  
À 20h30, Centre Culturel 
Juliette Drouet - Fougères, 
rue Gué Maheu, Fougères.  
11 à 22 €.  // 02 99 94 83 65

Mozart le Magnifique - 
OSB  CLASSIQUE  François 
Dumont invite la soprane Helen 
Kearns à partager la vedette 
avec lui, dans une œuvre de 
Mozart rarement présentée, 
l’aria de concert Ch’io mi scordi 
di te. À 20h30, Salle polyva-
lente de la Bouëxière, rue du 
Stade, La Bouëxière. 10€ / 
5€.  // 02 99 68 58 58

Kallagan  hUMOUR  Bien au-
delà d’un spectacle comique, 
Kallagan livre sans filtre un 
témoignage drôle, cruel et tou-
chant sur l’homme de 2015.  
À 20h30, Le Ponant,  
10 boulevard Dumaine de la 
Josserie, Pacé. De 13 à 15 €.  
// 02 99 60 16 23

Aasil x Roche Musique  
COMÉDIE MUSICALE  Aasil 
revient pour une 4e édition au 
1988 Live Club. Et les Rennais 
de Midweek seront mis à 
l’honneur. À 23h30, 1988 Live 
club, 27 place du Colombier, 
Rennes. 10/12 €.  

 Samedi 2 /4

Ubutopik présente :  
Vintage  CINÉ-CONCERT  Cette 
expérience kitsch va mettre tout 
le monde d’accord : 4 groupes 
à savoir, Mantra (métal pro-
gressif), Jackhammer (stoner), 
Season of Tears (death métal 
symphonique) et Glam Dicinn 
(fusion/métal) interprètent en 
live une bande son pour des 
pépites telles que Nosferatu, 
Attack from outer space ou 
encore La nuit des Morts-
Vivants. À 20h, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. De 5 à 6€.  
// 02 99 14 04 68

Overkill et One Machine  
CONCERT  Soirée métal avec 
pour débuter le groupe inter-
national One Machine, puis 
Overkill, légende du trash metal 
aux côtés de Slayer et Exodus.  
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De 19 
à 24 €.  // 02 99 67 32 12

agenda scène  
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Game of Savages  CONCERT  
On vous attend nombreux 
pour la 1ère date du groupe We 
Wolf, précédé du quinquet Elk 
Eskape. La soirée continuera 
avec un Dj Set cold wave / dark 
electro. À 20h30, Bar’Hic,  
24 place des Lices, Rennes. 
4€.  // 06 66 49 47 46

DJ Evil Dee / Lexis / 
Matthew Law  CONCERT  
À 23h55, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. de 12€ à 15€.  
// 02 99 50 40 34

88 Session : Derrick May x 
Karim Sahraoui x Antoine 
Pamaran  CONCERT   
Techno de Detroit.  
À 23h55, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
15/20/25€.  

 Dimanche 3 /4

Charles X / Roqy Tyraid  
CONCERT   
À 12h, Parc des Hautes-
Ourmes, boulevard Léon 
Grimault, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 50 40 34

Échauffement pour tous 
avec Raphaëlle Delaunay  
DANSE  Danseuse au parcours 
éclectique, Raphaëlle Delaunay 
nous invite à un voyage icono-
claste au travers des styles et 
des techniques. 
De 12h à 13h, Place de 
Zagreb, métro Le Blosne, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 63 88 22

Projection du film 
«Janis» et conférence de 
Christophe Brault  CINÉMA  
«L’âge d’or du rock californien - 
1965-1971». 
À 17h, La Grande Passerelle, 
Rue Théodore Monod,  
Saint-Malo. 8€.  

 Mercredi 6 /4

Le Voyage de Mehmet  
CONTE DèS 6 ANS Avec Maria 
Robin (chant, danse, conte) et 
Shadi Fathi (percussion, setâr). 
A bord de la Péniche spectacle. 
À 15h, Pont-Réan (Guichen).   
// 02 99 57 32 57

Polyphonies géorgiennes 
et médiévales  CONCERT  Le 
groupe Didgori (9 voix mascu-
lines), fondé en 2004 à Tbiliisi, 

se consacre à l’art de plus en 
plus reconnu de la polyphonie 
géorgienne.  
À 20h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
5€ à 15€.  // 02 99 14 11 41

 Jeudi 7 /4

Louane  CONCERT   
À 20h, Le MusikHALL, Parc 
Expo Rennes Aéroport  
La Haie Gautrais, Bruz. De 34 
à 45 €.  // 02 40 48 97 30

Soirée Label Charrues  
CONCERT  Le Label Charrues 
revient cette année à l’Ubu 
avec, dans son escarcelle, deux 
nouvelles formations pleines de 
talent : le songwritter rennais 
Alan Corbel et Ladylike Lily qui 
réinvente un univers autour de 
sa voix lumineuse et délicate. 
La synth-pop de Colorado les 
accompagnera sur cette date.  
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 31 12 10

 Vendredi 8 /4

Rover  CONCERT  Quand on 
rencontre Rover, on ne peut 
s’empêcher de voir une sil-
houette à la carrure colossale 
et aérienne. Une voix d’ange qui 
résonne. Sa musique, très vite, 
écrase les facilités.  
Est-elle pop, est-elle rock ?  
À 21h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. 8 à 22€.   
// 02 99 19 00 20

Construct Re-Form 5 years  
CONCERT   
À 0h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
12/15/18 €.  

 Vendredi 15 /4

Bertrand Cantat, Marc 
Sens et Manusound - 
Condor Live  MyThOS  Le 
chanteur incandescent Bertrand 
Cantat et deux musiciens 
rock, le guitariste Marc Sens 
et Manusound aux machines 
et à la basse, interprètent un 
extrait de Condor, le nouveau 
roman de Caryl Férey. À 19h, 
Cabaret Botanique - Jardins 
du Thabor, Rue de Paris, 

Rennes. De 6€ à 20€.   
// 02 99 79 00 11

Ce qu’on ne peut pas dire  
ThÉâTRE  Adieu d’un acteur par 
François Joxe. Saine révolte, 
verve narquoise et humour 
provocant. Un acteur qui n’a 
jamais joué que les grotesques 
s’amuse des absurdités de 
l’époque, s’inquiète de cet 
inéluctable progrès qui nous 
éloigne de la nature et s’inter-
roge sur l’avenir de l’espèce 
humaine. À 20h30, La Station-
Théâtre, 1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière. de  
6 à 10 €.  // 06 41 56 47 01

Hyphen Hyphen + 
Thylacine + Sage  CONCERT  
Lire l’article en page 12. 
À 20h30, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. 8 à 18€.   
// 02 99 19 00 20

Y. Jaulin et S. Bertrand - 5 
et 3 font 8  MyThOS  Une ran-
donnée d’histoires, en musique, 
les yeux dans les yeux, en 
amitié. Ces deux «apibots» 
n’ont de cesse de regarder le 
monde pour le dire, le partager 
en force et en douceur. 
À 20h30, Cabaret Botanique 
- Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. De 15€ à 28€.  

Deluxe - Stachelight  
MyThOS Les 6 amis Kaya 
reviennent avec Stachelight 
pour nous transmettre leur 
énergie débordante dans un 
spectacle pensé et travaillé : 
des costumes originaux tout 
droit sortis de leur imaginaire 
déjanté. À 22h30, Cabaret 
Botanique - Jardins du 
Thabor, Rue de Paris, 
Rennes. De 15€ à 28€.  

 Samedi 16 /4

Alex Beaupain - Loin  
MyThOS À 18h, Cabaret 
Botanique - Jardins du 
Thabor, Rue de Paris, 
Rennes. de 6€ à 20€.  

Wally - J’ai arrêté les bre-
telles !  MyThOS Passé maître 
dans l’art des répliques corro-
sives, Wally nous explique pour-
quoi il a arrété les bretelles en 
rappellant son attachement à 
la chanson française. À 20h30, 
Cabaret Botanique - Jardins 

du Thabor, Rue de Paris, 
Rennes. De 15€ à 35€.  

Festival Panoramic 2016 : 
le cinéma britannique  
CINÉ-CONCERT  La Passerelle 
en partenariat avec l’associa-
tion Le Cercle présente des 
œuvres cinématographiques 
illustrées musicalement par 
le Conservatoire de musique 
de Saint-Brieuc et par les 
Frères Paboeuf. À 20h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. 
10€.  // 02 96 68 18 40

Ce qu’on ne doit pas pen-
ser  ThÉâTRE  Par François 
Joxe. Un vieux jardinier 
s’improvise conférencier sur 
l’égalité des sexes. Pamphlet 
goguenard, à contre-courant, 
révolte improbable, dérisoire, 
burlesque. À 20h30,  
La Station-Théâtre, 1, route  
de Rennes, Beauséjour,  
La Mézière. de 6 à 10 €.   
// 06 41 56 47 01

General Elektriks -  
To be a stranger  MyThOS   
À 22h30, Cabaret Botanique 
- Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. De 15€ à 35€.  

Soom T - Free as a Bird  
MyThOS  Digne héritière des 
Jackson Five, de Stevie Wonder  
et de Tupak Shakur, Soom T 
allie la spiritualité des maîtres 
ragga à la pop frondeuse d’une 
Lily Allen, ou à la soul millési-
mée de Amy Winehouse. 
À 22h30, Cabaret Botanique 
- Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. De 15€ à 35€.  

Zoufris Maracas - Chienne 
de vie  MyThOS  Un hommage 
aux ouvriers algériens venus 
travailler dans la France des 
années 50, un exil perpétuel, 
suprenant, à fleur de peau.  
À 22h30, Cabaret Botanique 
- Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. De 15€ à 35€.  

Temple : Basenji, Jarreau 
Vandal, Oklou, Dehousy...  
CONCERT  Les premiers rayons 
du soleil viennent éclairer le 
calme du temple, alors que 
les scientifiques de Decilab 
s’aventurent dans son enceinte. 
À l’intérieur, une ambiance 
mystique remplit l’espace, 
associée aux parfums d’encens 
qui envahissent l’odorat des 
aventuriers. 
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À 23h55, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De 13 
à 20 €.  // 02 99 67 32 12

 Dimanche 17 /4

Grand Colossal Théâtre 
- Batman contre 
Robespierre  MyThOS Cette 
course poursuite tragico-bur-
lesque raconte la chute d’un 
homme qui voit autour de lui un 
peuple divisé. À 15h, Parc du 
Thabor, Parc du Thabor,. De 
5€ à 2,50€.  

La Boum des enfants  
MyThOS  Deux lieux, deux 
tranches d’âges pour danser 
tout l’après-midi : le Cabaret 
Botanique, alias le plus grand 
Magic Mirror du Monde, 
pour les moins de 10 ans et 
le Cannibale Cabaret Resto 
pour les plus grands. À 16h, 
Cabaret Botanique - Jardins 
du Thabor, Rue de Paris, 
Rennes. Gratuit.  

Dionysos - Vampire en 
pyjama  MyThOS  Dionysos 
est une famille, une tribu 
électrique... À 18h, Cabaret 
Botanique - Jardins du 
Thabor, Rue de Paris, 
Rennes. COMPLET.  

Korpiklaani et Moonsorrow  
CONCERT  La Finlande investit 
l’Antipode MJC pour une soirée 
100% folk/pagan.  
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
19 à 24 €.  // 02 99 67 32 12

Hubert-Félix Thiéfaine 
- Stratégie de l’inespoir  
MyThOS  À 20h30, Cabaret 
Botanique - Jardins du 
Thabor, Rue de Paris, 
Rennes. De 15€ à 35€.  

 Lundi 18 /4

Ala.ni - You and I  MyThOS  Il 
y a un véritable enchantement 
dans ses chansons, étonnantes, 
courtes, presque nues, dont la 
grâce tient à un fil.  
À 18h, Cabaret Botanique - 
Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. de 6€ à 15€.  

Thomas Belhom - Maritima  
MyThOS  Avec Cédric Thimon 
au saxophone, ils sont les invi-
tés privilégiés de Tindersticks.  
À 20h30, Cabaret Botanique 

- Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. De 20€ à 35€.  

Tindersticks - The waiting 
room  MyThOS    
À 20h45, Cabaret Botanique 
- Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. De 20€ à 35€.  

 Mardi 19 /4

Concert Sandwich - 
Quatuor Hautbois et 
Cordes  CONCERT  Imaginés 
lors de la saison 2003/2004 
par La Passerelle, en partena-
riat avec le Conservatoire de 
Musique et de Danse de Saint-
Brieuc, les concerts sandwichs 
sont devenus des rendez-vous 
incontournables de la vie brio-
chine. Ils permettent en toute 
convivialité de faire une pause-
déjeuner en musique. 
À 12h15, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-
Brieuc. Gratuit.   
// 02 96 68 18 40

La Maison Tellier - 
Avalanche  MyThOS   
À 18h, Cabaret Botanique - 
Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. De 6€ à 15€.  

Musiques de Mongolie  
CONCERT  Transmis de géné-
ration en génération par les 
peuples mongols, le khöömi 
est la technique vocale d’une 
personne qui superpose inten-
tionnellement plusieurs sons 
simultanément avec sa voix.  
À 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie , Rennes. 
de 9 à 26 €.   
// 02 23 62 28 28

Quintet Brocéliande  
CONCERT  Les cinq musiciens 
de l’ensemble Brocéliande pré-
sentent une formation inhabi-
tuelle : si le trio de cordes reste 
une base classique, la présence 
d’une flûte et d’une harpe est 
plus atypique. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 12 à 26€.   
// 02 96 68 18 40

Jeanne Added - Be sen-
sational  MyThOS  Entre 
pop électronique et post 
punk tellurique. À 20h30, 
Cabaret Botanique - Jardins 
du Thabor, Rue de Paris, 
Rennes. De 15€ à 35€.  

On a dit on fait un spec-
tacle MyThOS  Du théâtre à 
la chanson. À 20h30, L’Aire 
Libre, 2, place Jules Vallès, 
Saint-Jacques-de-La-Lande. 
de 10€ à 25€.  

 Mercredi 20 /4

Le Fils - M. Bachelot / 
David Gauchard  MyThOS  
Lecture. C’est l’histoire d’une 
femme de nos jours, issue 
d’une petite bougeoisie pro-
vincale, qui, par l’intermédiaire 
de son mari, est amenée à 
fréquenter des catholiques.  
À 11h15, Théâtre de la 
Parcheminerie, Rennes.  
De 0€ à 5€.  

Journal d’une création - 
Claire Diterzi  MyThOS   
La genèse de 69 battements 
par minute n’aura pas été de 
tout repos et c’est ce qu’elle 
raconte dans le Journal 
d’une création. À 12h30, Les 
Champs Libres, 10 cours des 
Alliés, Rennes. Gratuit.  

C’est le Chameau qui l’a 
dit… - Mamadou Sall  
MyThOS  Avec une gestuelle 
élégante et des ritournelles 
en wolof, Mamadou Sall nous 
emmène au village de Diabou 
N’Daw. À 15h, Péniche 
Spectacle, quai Saint-Cyr, 
Rennes. COMPLET.  

Taka  DANSE  Un peu à l’image 
du petit prince de St Exupéry, 
Taka nous entraîne sur les 
chemins de notre imaginaire : 
un passionnant voyage entre 
le monde intérieur et extérieur. 
Un spectacle de danse espiègle 
et drôle. 
À 15h, Centre Culturel 
Juliette Drouet - Fougères, 
rue Gué Maheu, Fougères.  
4 à 8 €.  // 02 99 94 83 65

A l’écoute du quartier 
Villejean - Cartographie 
Sonore  CRÉATION MUSICALE  
Écoute au casque de 7 por-
traits sonores. Dans le cadre 
d’ateliers à l’Université Rennes 
2 animés par l’association 
Electroni[k], 20 étudiants ont 
réalisé un portrait sonore de 6 
lieux du quartier Villejean.  
À 17h30, Bibliothèque de 
Villejean, 43, Cours John 
Fitzgerald Kennedy, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 59 55 57

La Grande Sophie - Nos 
Histoires  MyThOS     
À 18h, Cabaret Botanique - 
Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. De 6€ à 25€.  

Bartleby, une histoire de 
Wall Street - Bob théâtre  
MyThOS  Théâtre - Dans cette 
nouvelle, Melville met en scène 
un avoué de Wall Street et ses 
collaborateurs.  
À 19h, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne. De 
7€ à 13€.  

Radio Elvis - La Conquête  
MyThOS  Ce trio élégant et 
ambitieux est comparé à 
Dominique A, ou Alain Bashung.  
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De 
14€ à 16€.  

Pain Noir  MyThOS Folk 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De 
14€ à 16€.  

Tim Dup - Ter Centre  
MyThOS  Une voix sensiblement 
nostalgique et rageuse, des 
mélodies brutes et envoûtantes 
aux inspirations multiples.   
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De 
14€ à 16€.  

Cœur de Pirate - Roses  
MyThOS   À 20h30, Cabaret 
Botanique - Jardins du 
Thabor, Rue de Paris, 
Rennes. de15 à 20€.  

Veillée sous l’acacia - 
Mamadou Sall  MyThOS  Ces 
contes de tradition orale sont 
issus de répertoire traditionnel 
mauritanien et plus largement 
de l’Afrique de l’Ouest.  
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
COMPLET.  

 Jeudi 21 /4

La Méningite des Poireaux 
- F. Naud & J. Videau  
MyThOS  Ce récit en musique 
s’intéresse au journal interne 
de l’hôpital psychiatrique de 
Saint-Alban-sur-Limagnole. 
À 11h15, Théâtre de la 
Parcheminerie, Rennes.  
De 0€ à 5€.  

L’estrambord - Daniel 
L’Homond  MyThOS  Voiture 
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en panne, de nuit, un homme 
se fait transporter sur une 
grande barque, pour passer la 
Dordogne. À 12h30, Péniche 
Spectacle, quai Saint-Cyr, 
Rennes. de 5€ à 12€.  

A mes amours - Adèle 
Zouane / Collectif Bajour  
MyThOS  Une invitation à retra-
verser les différents visages de 
l’amour avec les yeux d’une 
enfant puis d’une adolescente 
et enfin d’une jeune femme 
en devenir. À 12h30, Théâtre 
de la Paillette, 6 Rue Louis 
Guilloux, Rennes. De 2,50€ 
à 8€.  

Marvin Jouno - Intérieur 
Nuit  MyThOS  Une pop ombra-
geuse et épidermique.  
À 18h, Cabaret Botanique - 
Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. De 6€ à 15€.  

Les Amantes - KF 
Association  MyThOS  Les 
Amantes ou le récit du destin 
exemplaire de deux jeunes 
femmes est un tableau idyllique 
de l’Autriche des années 70.  
À 18h, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
De 5€ à 12€.  

On boit - Causerie / 
Sébastien Barrier  MyThOS  
Sur les questions d’oralité, 
d’écriture, de collectage, de 
portraits, et bien sûr d’ivresse 
et de vin. À 18h30, Les 
Champs Libres, 10 cours des 
Alliés, Rennes. Entrée Libre.  

Les Chœurs de L’Armée 
russe  SPECTACLE  Chants 
traditionnels russes, danses 
folkloriques, cœurs superbes 
interprétant les chansons 
les plus connues en Russie 
ainsi que… quelques airs en 
français. À 20h, Le Liberté, 
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. de 25 à 56€.  
// 02 99 94 50 18

Guts et Degiheugi  CONCERT  
Beatmaker et créateur du label 
Pura Vida, Guts est de retour 
avec un nouvel album, Eternal. 
Collectionneur de sons, explo-
rateur insatiable du sample 
ultime, Degiheugi part déterrer 
des trésors dans les abysses 
du web ou sous la poussière du 
temps et des brocantes. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes.  

De 20,2 à 25 €.   
// 02 99 67 32 12

Beauté, recherche et  
développement  MyThOS  
Sur scène, Nicole et Brigitte 
se donnent beaucoup de 
mal pour définir ce qu’est ou 
doit être la beauté. À 20h30, 
Carré Sévigné, 1 rue du Bac, 
Cesson-Sévigné. De 15€ 
à 22€.  

L’Oiseau Bleu - Arnaud 
Aymard MyThOS  Un conte 
pédagogique pour enfant de 
votre âge, dans lequel un 
oiseau doit sauver la Suisse qui 
été envahie par les chômeurs.   
À 20h30, Cabaret Botanique 
- Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. De 20€ à 35€.  

Now - Carolyn Carlson  
DANSE   Pour sa nouvelle 
création, sept interprètes 
accompagnent Carolyn 
Carlson, qui comptent parmi 
ses proches, connaissant tout 
de sa dynamique et de son 
univers singuliers. À 20h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. de 
10 à 22€.   
// 02 96 68 18 40

Lilly Wood and the prick  
MyThOS    
À 22h30, Cabaret Botanique 
- Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. De 15€ à 35€.  

 Vendredi 22 /4

Projet Kala - Léone Louis 
/ Cie Baba Sifon  MyThOS  
Cette histoire, c’est celle de 
Kala l’esclave, la soi-disant 
maudite, la sorcière ou la gué-
risseuse qui a un pouvoir... 
À 11h15, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. De 
0€ à 5€.  

Histoires Aléatoire - Pépito 
Matéo  MyThOS  Des histoires 
urbaines qui inventent leurs tra-
jectoires dans des géographies 
sonores. À 12h30, Péniche 
Spectacle, quai Saint-Cyr, 
Rennes. De 6€ à 12€.  

Shooting Stars - Nevché  
MyThOS  Marilyn Monroe et 
Kurt Cobain nous ont légué 
leurs journaux intimes, leurs 
réflexions sur les femmes, leurs 
conditions, leurs désirs… 

À 16h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, Rennes. De 
2,50€ à 8€.  

Oxmo Puccino  MyThOS   
À 18h, Cabaret Botanique - 
Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. De 6€ à 25€.  

Itinérance contemporaine 
d’artistes raconteurs - 
ICAR  MyThOS  Ils sont cinq. 
Conteurs, conteuses partageant 
le plaisir des histoires et des 
bons mots.  À 18h, Théâtre 
du Vieux Saint-Etienne, 14 
rue d’échange, Rennes. De 
2,50€ à 8€.  

Michel Cloup Duo  MyThOS  
Michel Cloup a cette manière 
particulière de poser sa voix, 
une sorte de spoken word 
mélodique, entre chanson, slam 
et hip-hop. À 20h, 1988 Live 
club, 27 place du Colombier, 
Rennes. 10€.  

Hippolyte Luka  MyThOS  
Une pop à texte, aux mots cise-
lés et mélodies lumineuses.   
À 20h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
10€.  

Déroute (2) MyThOS  Une 
femme croyante, mariée par 
amour, rencontre dans sa 
vie conjugale la solitude et le 
désenchantement. À 20h, 22h, 
Musée des beaux-arts de 
Rennes, 20, quai émile Zola, 
Rennes. De 6€ à 12€.  

Le cabaret interdit  
CONCERT  Un concert résolu-
ment underground, consacré 
aux musiciens interdits par le 
régime nazi, avec la chanteuse 
Katja Küger et Richard Dubelski 
en Monsieur Loyal. À 20h, 
Opéra de Rennes, place de la 
Mairie, Rennes. de 10 à 27€.   
// 02 99 27 52 75

Lior shoov  MyThOS  Lior 
Shoov entremêle ses influences 
pour mieux donner à voir un 
geste singulier. À 20h30, 
Péniche Spectacle, quai 
Saint-Cyr, Rennes. COMPLET.  

Ali Acoustique - Nicolas 
Bonneau et Fannytastic  
MyThOS  Récit-Musique. Le 
combat du siècle a une date 
et un lieu : 1974, Kinshasa, 
Zaïre : Mahamed Ali - George 
Foreman. À 20h30, Cabaret 
Botanique - Jardins du 

Thabor, Rennes. COMPLET.  

Rue d’la soif et les vieilles 
margattes  CONCERT  Dans 
la droite lignée des Garçons 
bouchers, Rue d’la soif c’est 
une dose de chanson, une dose 
punk, et surtout une bonne 
dose de rock. Les Vieilles 
Margattes sont un cocktail 
rafraîchissant et enivrant de 
chanson, de jazz manouche, de 
flamenco de folk. 
À 20h30, Centre Culturel 
Juliette Drouet - Fougères, 
rue Gué Maheu, Fougères.  
5 à 10 €.  // 02 99 94 83 65

Emily Loiseau  CONCERT  
Artiste incontournable, Emily 
Loiseau est aujourd’hui autant 
reconnue pour la qualité de ses 
disques que pour son énergie 
scénique. À 20h30, Centre 
culturel Jacques Duhamel,  
2 rue de Strasbourg, Vitré.  
10 à 20€.  // 02 23 55 55 80

Labyrinthitis  CONCERT  A 
la croisée des chemins entre 
la musique et les sciences, 
les élèves du Conservatoire 
de Rennes accompagnés du 
compositeur Jacob Kirkegaard 
interprètent Conversion, la 
version instrumentale de l’ins-
tallation sonore Labyrinthitis 
basée sur les phénomènes 
d’oto-émissions acoustiques. 
En partenariat avec Le Bon 
Accueil. 
À 20h30, Chapelle de l’Hôtel-
Dieu à Rennes, 2, rue Hôtel-
Dieu, Rennes. Gratuit.  

Feu! Chatterton  MyThOS   
À 22h30, Cabaret Botanique 
- Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. COMPLET.  

La Femme  MyThOS  Pop 
rétro, new-wave et electro.   
À 22h30, Cabaret Botanique 
- Jardins du Thabor, Rennes. 
COMPLET.  

 Samedi 23 /4

La robe rouge  SPECTACLE 
DèS 5 ANS Cette création de la 
compagnie Intermezzo, racon-
tant les aventures de la jeune 
Aiwa, rassemble sur scène 
du cinéma d’animation, de la 
musique en direct, du conte et 
des jeux d’ombres. 
À 11h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens, Saint-
Malo. 5€.  // 02 99 19 00 20
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Coanoan contre le Roi 
Vomiir, saison 1 - Arnaud 
Aymard MyThOS  Récit. Mais 
qui est ce guerrier tumultueux 
au torse long comme une 
plage ? À 12h, Théâtre du 
Vieux Saint-Etienne, 14 rue 
d’échange, Rennes. A partir 
de 2,5€.  

Lecture For every One   
MyThOS  Sarah Vanhee cherche 
à écrire un texte dont la portée 
soit à la fois universelle et 
profondément personnelle, à 
partir de notre condition d’être 
humain coexistant avec celle 
d’autres êtres humains. 
À 12h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
Entrée libre.  

Chat chat chat  CONCERT DèS 
4 ANS Artiste aux multiples cas-
quettes, Pascal Parisot explore 
dans ce nouveau spectacle le 
vie de nos félins adorés.  
À 17h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens, Saint-
Malo. 5€.  // 02 99 19 00 20

Rover  MyThOS   
À 18h, Cabaret Botanique - 
Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. De 6€ à 25€.  

Carte Blanche à Tandori 
Records  CONCERT  On vous 
donne rendez-vous pour le 
vernissage de l’exposition col-
lective Re-cover avec le concert 
de Dead, groupe rennais qui 
allie cold-wave, noise et electro. 
Puis, Tandori Records, label 
lillois, invite Hassan K et ses 
frasques electro-persanes, le 
quartet pyromane Louis Minus 
XVI et le puissant noise rock 
des darons Kitchen Tool Set. 
À 19h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 6€.   
// 02 99 14 04 68

Bloc Opératoire 42  MyThOS  
Achille et Mosai, la folie, ils en 
raffolent. Ni conte, ni chanson, 
Bloc Opératoire 42 se trouve à 
la croisée de deux univers... 
À 20h30, Cabaret Botanique 
- Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. COMPLET.  

Baptiste Lecaplain : 
Origines  hUMOUR   
À 20h30, Le Sabot d’Or - 
Saint-Gilles, Le Pont Hazard, 
Saint-Gilles. De 4 € à 22 €.   
// 02 99 64 63 27

Orchestre d’harmonie  
CONCERT  Concert autour de 
Hayao Miyasaki et Harmonie 
remix, dans le cadre du concert 
de printemps de l’Orchestre 
d’harmonie de Rennes. 
Direction : Gaëtan Manchon.  
À 20h30, Salle de la Rotonde 
- Lycée Sainte Geneviève, 
14 Rue Ginguené, Rennes. 
Gratuit.  

Daniel Paboeuf en solo  
CONCERT  Daniel Paboeuf se 
produira en solo avec une pre-
mière partie acoustique. Puis 
il enchainera, avec l’ aide de 
machines, des bribes de Purée 
Dure, de DPU, dans un registre 
plus électro. 
À 20h30, Bistrot de La Cité, 
7 rue Saint-Louis, Rennes. 
Gratuit.  // 06 07 69 35 37

Bienvenue printemps  
CONCERT  Pour fêter le prin-
temps, ne manquez pas la 
sixième édition de notre rendez 
vous électronique qui attire 
chaque année des passionnés 
de toute la France. 
À 21h, Hédé-Bazouges.  
13€ (10 en prévente).   
// 09 81 83 97 20

Jain  MyThOS  Une dance poé-
tique et un groove qui s’entre-
mêlent aisément à la soul.  
À 22h30, Cabaret Botanique 
- Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. COMPLET.  

Izia  MyThOS  À 22h30, 
Cabaret Botanique - Jardins 
du Thabor, Rue de Paris, 
Rennes. COMPLET.  

 Dimanche 24 /4

Spring Rec #2  CONCERT  En 
ce dimanche, on vous invite à 
venir découvrir une vingtaine 
de stands de labels indépen-
dants accompagnés de leurs 
sélections de groupes pour des 
mini-concerts dans les locaux 
de répétition. 
À 14h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  

Vagu’à boum  FêTE DèS 4 ANS 
Bonbons, gâteaux, jus de fruit, 
et musique soigneusement 
sélectionnée par un lapin dj. 
À 15h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. Gratuit.   
// 02 99 19 00 20

A Fiddler’s Tale  MyThOS  
Regard contemporain sur 
une œuvre de Stravinsky, A 
Fiddler’s Tale du compositeur 
Wynton Marsalis. À 15h, 
Cabaret Botanique - Jardins 
du Thabor, Rue de Paris, 
Rennes. De 6€ à 5€.  

Tippy Toes  SPECTACLE DèS 0 
ANS Un spectacle polysensoriel, 
aux senteurs douces. Cie 
Artamuse. À 16h, La Grange-
Théâtre , Le Beaumont 
Magdeleine, Thourié. de 7 à 
10 €.  // 02 99 43 16 30

Minuit  MyThOS  Cinq âmes, 
cinq amis, cind musiciens, 
tous compositeurs. À 18h, 
Cabaret Botanique - Jardins 
du Thabor, Rue de Paris, 
Rennes. De 6€ à 20€.  

L’ultra Bal  MyThOS  Une 
redoutable machine à swinguer, 
menée par Fixi et Alexis HK. 
À 20h, Cabaret Botanique - 
Jardins du Thabor, Rue de 
Paris, Rennes. De 6 à 25€.  

 Mardi 26 /4

Torch song (Outsider 
#2)  PERFORMANCE  Collectif 
Lumière d’août. On retrouve 
Nicolas Richard, l’auteur-per-
formeur qui sait à merveille 
faire surgir sourires, fous rires 
et tendre mélancolie en évo-
quant des personnages fragiles, 
au « lyrisme dissonant ». 
À 19h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. 5€ 
plein/3€ réduit.   
// 02 99 22 27 27

Mélodie française et Lied 
avec quatuor  CONCERT   
Deux solistes accomplis, avec 
la complicité du Quatuor Elysée 
et d’un pianiste, interprètent 
Chanson perpétuelle de 
Chausson, La Bonne chanson 
de Fauré, Wesendonk-Lieder 
de Wagner et le 2e quintette en 
ut mineur de Fauré. À 20h, 
Opéra de Rennes, place de la 
Mairie, Rennes. de 9 à 26 €.   
// 02 23 62 28 28

Patrick Molard  CONCERT  
Patrick Molard est reconnu au 
niveau mondial dans l’univers 
du « Ceol Mor », qu’il étudie 
depuis de nombreuses années. 
Cette «Grande Musique» des 

hautes terres d’Écosse porte en 
elle la mémoire d’un monde.  
À 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes.   
// 02 99 31 12 31

 Mercredi 27 /4

King  ThÉâTRE D’OBjETS DèS 
7 ANS Objets, lutte et comédien 
seront au rendez-vous dans 
cette version très personnelle 
de King Kong de Cooper et 
Schoedsack de 1933.  
À 19h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. de 
3€ à 9€.  // 02 99 63 13 82

En attendant Godot de 
Samuel Beckett  ThÉâTRE  
2 vagabonds attendent Godot, 
personnage dont on ignore tout 
mais qui semble porter en lui le 
salut des deux protagonistes. 
Déboulent Pozzo et Lucky, res-
pectivement maître et esclave.  
À 20h, Le Diapason, Campus 
de Beaulieu  Allée Jules Noël, 
Rennes. Gratuit.  
 // 02 23 23 55 68

Hey ! Warp Records by 
DEM  CONCERT  C’est tout 
l’univers éclectique, ambivalent 
et parfois sombre de Warp, 
qu’explorent et se réapproprient 
les élèves du Conservatoire de 
Rennes pour leur fin d’études. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

 Jeudi 28 /4

Bill Whelan et les danses 
de l’île émeraude  CONCERT  
L’OSB célèbre l’Irlande en 
musique avec Bill Whelan, 
compositeur du mondialement 
célèbre Riverdance, la violoniste 
Athena Tergis et le danseur 
d’irish step Mick Donegan.  
À 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 10 à 27€.  
// 02 99 27 52 75

Marguerites (de l’Oubli) - 
Extrait  DANSE  Première pièce 
de groupe du chorégraphe 
Bernardo Montet, Marguerites 
(de l’Oubli) est construite à par-
tir d’une lecture de Tenessee 
Williams avec en contrepoint, 
proposées comme thèmes 
d’improvisation, les peintures 
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d’Edward Hopper et d’Otto 
Dix. Première partie de Lux 
Tenebrae. 
À 20h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes.  
de 2 à 16€.  

Lux Tenebrae - Bernardo 
Montet  DANSE  Dans cette 
nouvelle pièce, Bernardo 
Montet nous invite à retrouver 
des images d’un passé obscur, 
des sensations  oubliées qui 
peuplent encore nos mémoires. 
À 20h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. 16€ 
plein/12€ réduit.   
// 02 99 22 27 27

Poètes vos papiers... avec 
Yvon Le Men, Elie Guillou...  
CONCERT  Concert en soutien à 
Yvon Le Men et aux artistes en 
butte à l’administration. Fonds 
reversés à Besoin de Poème. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. 10€ 
(et plus !).  // 02 99 67 32 12

Certain General + Dominic 
Sonic  CONCERT  Un style dans 
un rock dépaysant des 80’s 
savamment mis au jour par des 
sons aussi noisy que pop-rock, 
suppléés sur cette soirée par le 
mythique Dominic Sonic. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5/10/12/14€.  
// 02 99 31 12 10

Georges et moi par Alexis 
HK  CONCERT  Avec son 
sens théâtral, Alexis HK mêle 
chansons, humour et sketchs 
pour converser avec Georges 
Brassens. Organisé par l’Amo-
cas. À 20h30, Centre culturel 
de Mordelles, 85 Avenue du 
Maréchal Leclerc, Mordelles. 
de 12 à 15€.   
// 02 23 41 27 06

 Vendredi 29 /4

Jeux chorégraphiques - 
Rémy Héritier et Laurent 
Pichaud  DANSE  Inspirés 
des jeux de l’OuLiPo, les jeux 
chorégraphiques mettent au 
défi public et danseurs d’iden-
tifier un style, une esthétique, 
un auteur, à partir d’extraits 
dansés, écrits ou inventés pour 
l’occasion. À 19h, Musée de la 
danse, 38 rue Saint-Melaine, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 63 88 22

Nicole Ferroni  hUMOUR  
À 20h30, Théâtre Victor Hugo 
- Fougères, Place du Théâtre, 
Fougères. 5 à 10 €.   
// 02 99 94 83 65

Tchikini Sound  SPECTACLE  
Un spectacle a cappella au 
groove tour à tour swing, afro, 
drum’n’bass, blues ou latino 
avec 5 comédiens chanteurs. 
A bord de la Péniche Spectacle. 
À 20h30, Saint Médard sur 
Ille.  // 07 82 61 50 46

Je n’ai pas peur  ThÉâTRE 
D’OBjETS DèS 10 ANS Durant 
l’été 1978 en Italie, un jeune 
garçon de 9 ans, Michele, 
fait la course avec les autres 
enfants du village. Il perd et 
doit s’acquitter d’un gage : tra-
verser une vieille demeure en 
ruine. Lors de son expédition, il 
découvre un enfant du même 
âge, enfermé dans un trou. 
À 20h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 8,50€ à 4€.   
// 02 99 05 30 62

Beast Or Not To Be  CONCERT  
Cette soirée est l’occasion de 
découvrir 4 fervents représen-
tants de l’étendue du catalogue 
rock de Beast Records. Dirty 
Deep et son blues marécageux, 
le post-punk de Hummingbird, 
le fameux «garage» de Kaviar 
Special et enfin l’inqualifiable 
garage-punk californien des 
Italiens Go!zilla ! 
À 21h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5/12/14/16€.  
// 02 99 31 12 10

Champignon ne sait 
pas que feuille colle à 
lui  CRÉATION MUSICALE  
Confortablement installés dans 
un espace intime au centre 
de la scène, sous la lumière 
diffuse, fermez les yeux et com-
mencez votre voyage intérieur, 
bercés par la création sonore 
de Julie Seiller.  
À 21h, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne. De 7  
à 13 €.  // 02 99 77 13 20

Acrobass party  CONCERT  
Funk Hip Hop Break Beat 
Drum’n’Bass avec Dee Nasty, 
Missill vs Pat Panik, Le Lutin, 
Serial K vs Katell et Clint.  
À 23h55, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
10 à 12€.  

 Samedi 30 /4

Atelier d’initiation théâ-
trale et lectures avec 
Enora Boëlle  ThÉâTRE 
DèS 12 ANS Sylvain Levey, 
Christophe Honoré, Frank 
Wedekind, Luc Tartar... A partir 
des textes de ces auteurs qui, 
tous, s’intéressent à l’adoles-
cence, Enora Boëlle propose 
une initiation au théâtre qui 
sera suivie d’une présentation 
et d’un échange à 18h30. 
De 14h à 18h, Bibliothèque 
de Pleugueneuc, 31 rue 
de Rennes, Pleugueneuc. 
Gratuit.  // 02 99 69 41 52

Ciné-kids : Fievel et le 
nouveau monde  CINÉMA  
Ciné-kids spécial printemps. 
Un goûter à l’Institut franco-
américain suivi d’une projection 
en VOSTFR pour les 3 à 12 ans 
d’un film d’animation de 1986. 
À 16h, Institut franco-améri-
cain, 7, quai Châteaubriand , 
Rennes. de 3 à 5 €.   
// 02 99 79 89 23

Superbowl Of Hardcore 
2016  CONCERT  Avec Wallf Of 
Jericho, Desolated, Siberian 
Meat Grinder, Fat Society, Kob, 
Lazare, Slope, Surge of Fury, 
Tempers Fray, Ultimhate... 
À 16h30, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De 33 
à 37 €.  // 02 99 67 32 12

Festival Tigre’Delik  
CONCERT  De la house, du funk 
et de la techno, c’est la recette 
que vous propose les étudiants 
du BDA pour ce festival. 
Trois crews rennais, Texture, 
Midweek et Midi Deux, se  
réunissent pour l’occasion.  
À 17h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. De 10 à 12€.   
// 02 99 14 04 68

Le Woop  hUMOUR  Le Woop, 
c’est un collectif de sept jeunes 
humoristes américains qui 
se forcent à parlerfrançais 
pour le public mais qui en vrai 
viennent de Brooklyn. À 20h30, 
Le Liberté, 1 esplanade du 
Général de Gaulle, Rennes. 
35€.  // 02 47 49 80 03

Lili Cros et Thierry 
Chazelle  CONCERT  Un duo 
plein d’énergie, de fraîcheur et 
de complicité heureuse. A bord 

de la Péniche Spectacle. 
À 20h30,  Saint-Germain-sur-
Ille.  // 06 20 99 58 01

Fred Pellerin  CONTE  De 
Peigne et de misère, spec-
tacle du conteur québecois. 
Originaire de la Mauricie, Fred 
Pellerin est un formidable 
«bonimenteur» qui raconte des 
histoires… toujours vraies !   
À 20h30, Théâtre de Saint-
Malo, 6 place Bouvet,  
Saint-Malo. 21 € / 5,50 €.   
// 02 99 81 62 61

loisiRs
 Animations sur 

plusieurs jours
Des histoires  FESTIVAL  
La manifestation installée 
depuis 3 ans dans le quartier 
de Maurepas, se déploiera 
aussi cette année à La 
Parcheminerie. Les 3 longs 
et 2 courts métrages, choisis 
avec des habitants du quartier, 
seront projetés en présence 
des cinéastes et précédés 
d’ateliers en petit comité (sur 
inscription). 
mer 30 et jeu 31 mars à 
20h30, ven 1er et sam 2 avr 
à 20h30, Maison de Quartier 
La Bellangerais, 5 rue du 
Morbihan, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 42 44 37

Greffage au verger  
ANIMATION  Démonstrations 
commentées, atelier pratique 
d’exercices de greffage et 
aperçu des différentes tech-
niques. 
sam 2 avr à 15h, dim 3 à 
14h, écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 51 38 15

Los loquitos de la salsa  
FESTIVAL  L’association Los 
Loquitos de la Salsa organise la 
5e édition de son festival dédié 
à la salsa. Près d’une vingtaine 
de cours de danses vous sont 
proposés, 2 grandes soirées, 
un apéro dînatoire géant. 

agenda scène LOIsIRs  
du 30 mars au 30 avril 2016



28 // wik-rennes.fr // n°127

ven 29 avr à 20h, sam 30 à 
10h30, Le Grand Cordel MJC, 
18, rue des Plantes, Rennes. 
7 à 89 €.  

 Mercredi 30 /3

Tournez les pages #3  
RENDEz-VOUS DèS 5 ANS Il 
était une fois... le livre pour 
enfants. Petits et grands sont 
les bienvenus pour découvrir 
les trouvailles des artistes 
pour les plus petits, depuis 
les années 1920 jusqu’à nos 
jours. Réservation conseillée à 
accueil@fracbretagne.fr 
De 13h30 à 14h15, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 37 37 93

Easter Traditions  
ANIMATION  Animation en 
anglais à la bibliothèque. 
Concours de chapeaux, lecture 
de contes, chasse à l’œuf, 
Bunny Hop Dance.  
À 15h, Institut franco-améri-
cain, 7, quai Châteaubriand , 
Rennes. de 0 à 5€.   
// 02 99 79 89 23

Rayon Vert - carte blanche 
à Ariane Michel  PROjECTION  
Le cinéma Le Tambour donne 
carte blanche à Ariane Michel 
pour ses séances du mercredi 
30 mars. Pour la séance de 
18h, dans le cadre de la pro-
grammation Écrans Variables, 
elle propose un choix parmi 
ses films et vidéos. Pour celle 
de 20h30, elle présente une 
sélection de films en écho à la 
thématique Fendre les Flots. 
À 18h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 25 10

Before we go  
(Des histoires)  CINÉMA   
Film de Jorge Leon, qui dépeint 
une expérience unique, menée 
à l’Opéra de Bruxelles : trois 
personnes en fin de vie ren-
contrent des chorégraphes, 
acteurs et musiciens... 
Projection en présence du 
cinéaste et précédée d’un ate-
lier en petit comité à Maurepas 
(sur inscription). 
À 20h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. 2 à 
4€.  // 02 23 42 44 37

Restitution d’atelier : Love 
& Money  LECTURE  Que se 
passe-t-il quand on fait de 
l’argent une religion ? Au fil des 
scènes, on retrace le parcours 
de Jess et David, jeune couple 
qui verra leur histoire s’effriter 
au rythme d’un endettement 
croissant.  
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu  Allée 
Jules Noël, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 23 55 68

 Jeudi 31 /3

Visite de l’exposition  
par l’artiste  VISITE  Visite 
de l’exposition La Rhétorique 
des marées - Vol.2 par l’artiste 
Ariane Michel. 
À 18h, La Criée - Centre d’art 
contemporain, place Honoré 
Commeurec, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 10

Tokyo Blue, l’endroit au 
bord de la rivière (Des 
histoires)  CINÉMA  De 
Sylvain Gassarus. Loin des 
yeux des Japonais, au bord de 
la rivière Arakawa, vivent une 
cinquantaine de SDF. Projection 
en présence du réalisateur, pré-
cédée d’un atelier-rencontre, à 
Maurepas, en petit comité (sur 
inscription). 
À 20h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. 2 à 
4€.  // 02 23 42 44 37

 Samedi 2 /4

Furor + Quelque chose des 
hommes (Des histoires)  
CINÉMA  Furor de Salomé 
Laloux-Bard. Un ex-enfant sol-
dat congolais durant la guerre 
entre 1997 et 2001 évoque 
son enfance dans la fureur d’un 
jeu théâtral où la réalité devient 
fiction. Quelque chose des 
hommes de Stephane Mercurio. 
La cinéaste suit le photographe 
Grégoire Korganow dans une 
série de photos qui explorent 
les relations filiales. 
À 20h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. 2 à 
4€.  // 02 23 42 44 37

 Mercredi 6 /4

Biberon littéraire Des 
petits poissons, un grand 
cerf...  LIVRE  Lecture animée 
par Marion Jost - Association 
Passeur de cultures. Un tapis 
à comptines, des chansons et 
jeux de doigts autour d’animaux 
espiègles ou câlins, sortis des 
albums jeunesse.  
À 9h30, Le Grand Cordel MJC, 
18, rue des Plantes, Rennes. 
4,10€.  // 02 99 87 49 49

Ciné Tambour - Hikikomori  
CINÉMA  18h : Hikikomori à 
l’écoute du silence (Dorothée 
Lorang et David Beautru). 
20h30 : De l’autre côté de la 
porte (Laurence Thrush). 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. 5€.   
// 02 99 14 15 36

 Jeudi 7 /4

Cerfs-volants  ATELIER DèS 
6 ANS Du design ludique pour 
cet atelier avec l’artiste Simon 
Poligné qui propose aux enfants 
de construire leur cerf-volant 
et de le tester dans le parc 
de Beauregard. Cet atelier a 
lieu sur deux jours, jeudi 7 et 
vendredi 8 avril. Informations et 
réservations : service-educa-
tif@fracbretagne.fr 
De 14h30 à 17h, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. 8€.   
// 02 99 37 37 93

L’art de la perversion  
CONFÉRENCE  Annie Le Brun, 
écrivain, poète et critique litté-
raire française, viendra clôturer 
le cours public La perversion.  
À 18h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 14 11 41

Apocalypto de Mel Gibson  
CINÉMA  L’émission de radio 
de Canal B Le cinéma est mort 
fête ses 10 ans et propose une 
soirée spéciale avec diffusion 
du film Apocalypto. Blind test 
autour de la filmographie de 
Mel Gibson et des cadeaux. 
À 20h, Le Diapason, Campus 
de Beaulieu  Allée Jules Noël, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 23 55 68

 Mardi 19 /4

Matière vue du ciel : les 
progrès en microscopie 
du tunnel  CONFÉRENCE  Par 
Pascal Turban, maître de confé-
rences. Conférence organisée 
par l’Institut de physique de 
Rennes. À 12h, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu  Allée 
Jules Noël, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 23 55 68

Ellis Island : l’immigration 
aux Etats-Unis  CONFÉRENCE  
Bénédicte Deschamps 
(Université Paris Diderot). 
À 18h30, Institut franco-amé-
ricain, 7, quai Châteaubriand, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 79 89 23

 Vendredi 22 /4

Cinémathèse, les 
doctorants font leur 
cinéma  COURTS MÉTRAGES  
Cinémathèse est une ren-
contre nationale organisée 
par l’Espace des sciences de 
Rennes, qui réunit 3 festivals 
de courts-métrages scienti-
fiques notamment Sciences 
en courts à Rennes. Le but de 
cette rencontre ? Décerner le 
prix du public parmi 10 projets 
présentés. 
De 17h à 19h30, Espace des 
Sciences, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 40 66 45

 Samedi 23 /4

Tasting soirée : Bourbon 
Quay  DÉGUSTATION  Animé par 
Erin Hugues. Dégustation en 
anglais de bourbons américains 
au grand salon de l’Institut.  
À 18h30, Institut franco-amé-
ricain, 7, quai Châteaubriand, 
Rennes. de 28 à 35€.   
// 02 99 79 89 23

 Dimanche 24 /4

Visite de traverse - La 
Rhétorique des marées 
- Vol.2  VISITE  Pour la visite 
de traverse de l’exposition 
La Rhétorique des marées - 
Vol.2, Micro-sillons invite des 
créateurs sonores à proposer 
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des compositions inspirées par 
l’univers d’Ariane Michel et 
par la thématique de la saison 
Fendre les Flots. 
De 14h à 19h, La Criée - 
Centre d’art contemporain, 
place Honoré Commeurec, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 25 10

 Lundi 25 /4

Atelier d’éveil corporel et 
artistique : parent-enfant  
ATELIER DèS 1 AN  
À 10h, Phakt - Centre cultu-
rel Colombier, 5 place des 
Colombes, Rennes. 13€ l’un / 
60€ les 5.  // 06 88 99 40 71

 Mercredi 27 /4

Chocolat littéraire  
Les Viking, maîtres de 
mers  LIVRE DèS 5 ANS Contes 
en compagnie de Melody, 
conteuse - Compagnie du 
Lysandore.  
À 14h30, Le Grand Cordel 
MJC, 18, rue des Plantes, 
Rennes. 4.  // 02 99 87 49 49

Le Rendez-vous des béné-
voles  RENDEz-VOUS  Pour la 
sortie du programme de juillet, 
le rendez-vous des bénévoles 
revient.  
À 18h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

eXPos
 Galeries

My own private ground 
zero - Richard Volante  
PhOTOGRAPhIE Dans l’espace 
de la galerie, l’artiste bâtit une 
vision singulière du paysage, à 
travers un travail expérimental 
porté sur le traitement de 
l’image numérique. De grands 
tirages sur papiers peints 
réinventent le lieu et plongent 
le corps du spectateur dans 
les images.  
Jusqu’au 8 avr, Galerie Net 
Plus, 40 rue du Bignon, 
Forum de la rocade,  
Cesson-Sévigné. Gratuit. 

Sounds & Faces - Samuel 
Kirszenbaum  PhOTOGRAPhIE 
S’il prend pour fil rouge le rap-
port entre la personne, l’objet et 
son environnement lors d’une 
séance de portrait, ce qu’aime 
par-dessus tout Samuel 
Kirszenbaum, c’est l’adrénaline 
qui le tend pendant quelques 
secondes de faille quand  
le sujet cesse de paraître, 
s’abandonne et se révèle. 
Jusqu’au 13 mai,  
La Chambre claire, Hall de la 
Présidence (bât. P) - place 
du recteur Henri Le Moal, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 11 41

Guillaume Friocourt  
PEINTURE Peintures, gravures. 
Du 18 au 30 avr, Orangerie 
du Thabor, 4 Rue de la 
Palestine, Rennes. Gratuit. 

 Musées et 
centres d’art

Tom Arndt  PhOTOGRAPhIE 
Les vraies visages de  
l’Amérique en 40 photos. 
Jusqu’au 10 avr, Artothèque 
de Vitré, 52 rue de la Poterie, 
Vitré. Gratuit. 

Galerie BIEN  ART CONTEM-
PORAIN La galerie BIEN propose 
un dispositif particulier : les 
expositions proposées ne sont 
restituées que par une photo-
graphie, prise systématique-
ment du même point de vue.  
Jusqu’au 1er mai, Galerie 
40mcube, 48, avenue 
Sergent Maginot, Rennes. 
Gratuit. // 02 90 09 64 11

La Rhétorique des marées 
– Vol. 2  ART CONTEMPORAIN 
Par le prisme d’un cinéma 
organique et évolutif, l’artiste 
questionne la place du geste 
artistique au regard des 
échelles et des mouvements de 
la Nature. Elle présente ici une 
installation vidéo qui condense 
les temps de l’exposition col-
lective qu’elle avait organisée 
cet été en Cap Sizun. 
Jusqu’au 22 mai, La Criée - 
Centre d’art contemporain, 
place Honoré Commeurec, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 10

Ronan et Erwan 
Bouroullec : Rétrospective 
et 17 Screens  DESIGN  
Lire l’article en page 18. 
Jusqu’au 28 août, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. De 3€ à 
gratuit. // 02 99 37 37 93

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

Boire  PLURIDISCIPLINAIRE 
Une exposition autour du verbe 
boire qui se décline en quatre 
thématiques : la soif, le goût 
et le plaisir, la convivialité et la 
recherche d’effets. 
Dessin © Jochen Gerner 
 Jusqu’au 16 oct, Les 
Champs Libres, 10 cours des 
Alliés, Rennes. De 3 à 5 €. 

 Autres  
expositions

Exposition de peinture  
PEINTURE Funda Tokaç peint 
un instant, une éternité, un 
sentiment en cours, suspendu, 
à vivre. 
Jusqu’au 31 mars, Babazula, 
182 Av. Général George S. 
Patton, Rennes. Gratuit. 

Terra Incognita  
DÉAMBULATION Magda Mrowiec 
vous invite à une exploration à 
la fois scientifique et poétique 
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du quartier Bernard -Duval 
-Voltaire, afin de créer une 
nouvelle cartographie de ce 
territoire.  
Jusqu’au 3 avr, Les Ateliers 
du Vent, 59 rue Alexandre 
Duval, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 27 75 56

En Plein vol  FESTIVAL 
Blizzard Concept.  
Jusqu’au 3 avr, Salle de 
la Cité, 5 rue d’Echange, 
Rennes. Gratuit.  
// 06 76 38 48 49

Tes yeux ont l’avantage 
d’être 2  FESTIVAL Seb 
Armengol, exposition de photos 
de cirque accompagnée de 
mignardises lettrées.  
Jusqu’au 3 avr, Salle de 
la Cité, 5 rue d’Echange, 
Rennes. Gratuit.  
// 06 76 38 48 49

13 mètres de diamètre  
FESTIVAL En référence au 
diamètre d’une piste de cirque 
traditionnel, l’expo de Seb 
Armengol est composée de 
13 images traitant du monde 
du cirque, entre acrobates et 
fil-de-féristes. Jusqu’au 3 
avr, Salle de la Cité, 5 rue 
d’Echange, Rennes. Gratuit. 
// 06 76 38 48 49

Cherche ton clown  
FESTIVAL Par Emilie Bonnafous 
et Seb Armengol. Projet photo-
graphiqe et clownesque avec 
les habitants du quartier de 
Villejean.  
Jusqu’au 3 avr, Maison de 
quartier de Villejean, 2, rue 
de Bourgogne, Rennes. 
Gratuit. // 06 76 38 48 49

Cell  ART NUMÉRIQUE Cell 
(Christoph de Boeck - BE) est 
une sculpture monolithique de 
métal dans laquelle le visiteur 
est invité à entrer et ressentir 
les vibrations des lieux grâce à 
un dispositif de capteurs piézos 
sans fil disposés de part et 
d’autre du bâtiment. 
Jusqu’au 7 avr, ENSAB, 44 bd 
de Chézy, Rennes. Gratuit.  
// 09 53 84 45 42

Partitions dessinées  
BANDE DESSINÉE Consacrée à 
l’œuvre d’Alex Baladi, l’exposi-
tion permettra de découvrir les 
planches de son diptyque dédié 
à la musique. 
Jusqu’au 8 avr, Bibliothèque 

centrale - Université Rennes 
2 , Bâtiment H - Place du 
Recteur Henri Le Moal, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 11 47

Circuit 03  ART NUMÉRIQUE 
L’installation «Circuit 03», au 
design épuré, propose au public 
une expérience sonore médita-
tive. Par Jeroen Vandesande. 
Jusqu’au 9 avr, Théâtre du 
Vieux Saint-Etienne, 14 rue 
d’échange, Rennes. Gratuit. 
// 09 53 84 45 42

Marine Bouilloud - 
Fragments d’aura  ART 
CONTEMPORAIN Marine 
Bouilloud concentre sa 
recherche sur un élément 
central du paysage de Trémelin, 
son lac, et la sensation chro-
matique liée à la présence  
des éléments naturels.  
Jusqu’au 15 avr, L’Aparté, 
Domaine de Trémelin, 
Iffendic. Gratuit.  
// 02 99 09 77 29

Perdus dans les limbes  
PhOTOGRAPhIE Dans un style 
documentaire et en noir et 
blanc, le photographe argentin 
Jeremias Gonzalez a réalisé 
cette série autour des migrants 
rassemblés à Calais, sur 
plusieurs mois.  Jusqu’au 16 
avr, Galerie Le Carré d’Art - 
Centre Culturel Pôle Sud, 1 
rue de la Conterie, Chartres-
de-Bretagne. Gratuit.  
// 02 99 77 13 27

Titouan Massé et Renan 
Peron  PhOTOGRAPhIE Ces 
deux Rennais d’adoption ont 
décidé de s’associer pour 
remplir les murs du Jardin de 
leurs univers photographiques 
respectifs.  
Jusqu’au 19 avr, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit. 

We are a multitude  ART 
CONTEMPORAIN We are a 
multitude est une exposition 
consacrée à l’artiste californien 
Ben Kinmont réalisée par les 
étudiantes du master Métiers et 
Arts de l’Exposition de l’Univer-
sité Rennes 2.  
Jusqu’au 22 avr, Campus 
de Villejean - Université de 
Rennes 2, avenue Gaston 
Berger, Rennes. Gratuit.  
// 06 75 97 11 60

Objectif zéro déchet, c’est 
possible ?  ExPOSITION La 
Mce nous livre à travers cette 
exposition les bons gestes à 
pratiquer au quotidien pour 
consommer sans produire  
de déchets.  
Jusqu’au 30 avr, Maison de 
la consommation et de  
l’environnement, 48 bd 
Magenta, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 30 35 50

Des gorilles et des 
Hommes  ExPOSITION Le 
dessinateur Daniel Alexandre 
a accompagné 2 scientifiques 
du laboratoire Écobio de l’Uni-
versité de Rennes 1 sur les 
traces des gorilles au Congo 
Brazzaville. Jusqu’au 30 avr, 
Le Diapason, Campus de 
Beaulieu  Allée Jules Noël, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 23 51 00

avatars#autoportraits  
PhOTOGRAPhIE Beaucoup 
finissent par confondre auto-
portraits et selfies et oublient 
que l’autoportrait photogra-
phique s’inscrit dans une 
longue tradition artistique. 
Jusqu’au 10 juin, Maison 
du Livre et du Tourisme, 4 
route de Montfort, Bécherel. 
Gratuit. // 02 99 66 65 65

Le Parlement, un phénix 
breton. Récit photo-
graphique, 1994-2004  
PhOTOGRAPhIE Photographies 
contemporaines. Retour en 
images sur l’incendie du 
Parlement le 4 février 1994. 
Carré Lully de l’Opéra de 
Rennes.  Jusqu’au 9 juil, 
Opéra de Rennes, place de la 
Mairie, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 12 60

Perspectives étendues  ART 
CONTEMPORAIN Cette exposition 
a été réalisée à la suite d’ate-
liers de commissariat d’exposi-
tion avec les patients du CM&P, 
à partir d’œuvres du Fonds 
Communal d’Art Contemporain 
de la Ville de Rennes. Jusqu’au 
31 août, Centre Médical 
et Pédagogique Rennes-
Beaulieu, 41 Avenue des 
Buttes de Coesmes, Rennes. 
Gratuit. 

Polaroid is not dead  
PhOTOGRAPhIE Au programme : 
une exposition regroupant le 
travail de 52 artistes français 

et étrangers, un safari photo 
et des ateliers d’initiation au 
Polaroid ! Du 9 avr au 1er mai, 
Rennes. Gratuit. 

La Voce della luna  
ExPOSITION Charlotte Vitaioli. 
Articulée autour du thème de 
la fiction et du voyage imagi-
naire, une installation en trois 
tableaux distincts sur 550 cm, 
comportant deux tapisseries et 
un volume architectural en bois. 
Vernissage le 21 avril. 
Du 14 avr au 20 juin,  
Le Grand Cordel MJC, 18, rue 
des Plantes, Rennes. Gratuit. 
// 02 99 87 49 49

L’Appel sauvage  ExPOSITION 
Dans les dessins de Leda 
Villetard, il y a des arbres 
extraordinaires et des animaux 
égarés, et surtout beaucoup de 
sensibilité. Les sculptures ani-
malières de Valérie Courtet sont 
pleines d’humour et de légèreté 
apparente...mais ce sont des 
grès émaillés. 
Jusqu’au 3 avr, L’Antre 
temps, 45 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. 
Gratuit. // 06 12 54 20 48

Ellis Island et les portes 
de New York  PhOTOGRAPhIE 
Exposition. Par Philippe Béasse. 
Vernissage mardi 19 avril.  
 Du 19 avr au 7 mai, Institut 
Franco-américain, 7, quai 
Châteaubriand , Rennes. 
Gratuit. // 02 99 79 89 23

Quinzaine Photographique 
de Laillé  PhOTOGRAPhIE 
Photographies de Florence 
Menu, une quinzaine d’exposi-
tions d’auteurs, des animations 
et découvertes autour de la 
photographie numérique et 
argentique, et la photographie 
de studio. 
Du 21 avr au 3 mai, école 
publique Laillé, 29 rue du 
Point du Jour, Laillé. Gratuit. 

Spring Rec #2 : Derrière 
les pochettes  ExPOSITION 
Qui sont les artistes qui se 
cachent derrière les jaquettes 
de labels indépendants ?  
Du 23 avr au 7 juin, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 04 68
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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.

mytHos
Alex Beaupain
samedi 16 avril à 18h, 
au Cabaret botanique, 
Rennes

mytHos 
La Grande Sophie
mercredi 20 avril à 18h, 
au Cabaret botanique, 
Rennes 

mytHos 
La Maison Tellier
mardi 19 avril à 18h, 
au Cabaret botanique, 
Rennes

tHéÂtRe
Retour à Reims
jeudi 21 et vendredi  
22 avril à 21h,  
au Grand Logis, Bruz

conceRt 
Radio Elvis + Pain 
noir + Tim up
mercredi 20 avril à 20h  
à l’Antipode, Rennes

conceRt osB 
Le Cabaret interdit
vendredi 22 avril  
à l’Opéra de Rennes

conceRt osB Taliesin #2 (Bill Whelan et les Danses de l’Ile Emeraude)
mercredi 27 avril à 20h au TNB, Rennes

Et aussi…
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