
édition Rennes  
n°128 - mai-juin 2016

GR
AT

UI
T 

/ N
e 

je
te

z 
pa

s 
ce

 jo
ur

na
l s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. D

on
ne

z-
le

 !

le Magazine des sorties

wik-Rennes.fR

 tout Rennes danse  
dimanche 15 mai, midi-minuit, esplanade chaRles-de-gaulle



30 mai
05 juin

2016

FESTIVAL
DANSE

SPECTACLES
PErFormANCES

INVITATIoNS à DANSEr



n°128 // wik Rennes // 3 

 édito
wik-rennes.fr

Un édito 
pour  
se fâcher 

Le climat est un rien  
électrique. Et c’est peu  
de le dire. Loi travail ou loi  
El Khomri, Notre Dame des 
Landes et son futur référen-
dum, monseigneur Barbarin 
et les prêtres pédophiles, 
Intermittents du spectacle, 
Nuit Debout… autant de 
sujets qui pimentent les 
discussions, à la maison, 
dans les cafés, au restau, 
au travail, sur les réseaux 
sociaux ou dans la rue.

Autant de sujets dont il 
est quasi impossible de 
discuter, tant il est vrai 
qu’énoncer un point de vue 
vous range dans un camp et 
vous oppose à l’autre. Qu’on 
soit pour ou contre, on est 
finalement toujours contre 
quelqu’un. La guerre des 
tranchées !

Alors par les temps qui 
courent, et en attendant 
que le débat devienne plus 
serein si cela est possible, je 
vais réorienter la discussion 
vers la culture qui constitue 
un bon dérivatif. Les festi-
vals qui s’annoncent : Art 
Rock, Étonnants Voyageurs, 
Papillons de Nuit… Ou 
encore Fous de Danse. Oh 
oui, soyons fous.

Un édito pour se fâcher ? 
Non merci, pas cette fois-ci.

 Patrick Thibault
Ce magazine a été imprimé  
avec des encres 100 % végétales
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soRtie le 4 mai  Krampus
de Michael Dougherty, avec Toni Collette, Adam Scott, David Koechner  
(1h38, USA)

Le pitch ? Max est un petit garçon qui adore les fêtes de Noël. Mais 
ses cousines découvrent sa lettre au père Noël et se moquent de lui. 
Vexé, il la déchire en morceaux provoquant la venue de Krampus,  
un père fouettard. Verdict Ce n’est ni vraiment une comédie,  
ni vraiment un film d’horreur, le film semblant toujours hésiter  
sur le ton à choisir… On aurait préféré qu’il aborde franchement  
son envie de mauvais esprit pour agrémenter l’atmosphère fantastique 
que ses effets spéciaux lui confèrent.  L.K
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Hugh Jackman (Wolverine) et Taron Egerton 
(Kingsman) se retrouvent dans une comédie 
anglaise qui relate l’histoire véridique de 
Michael Edwards et son rêve de participer 
aux Jeux Olympiques.

Vous vous souveniez de cette histoire ?
Taron Egerton : C’est une histoire qui s’est passée en 
1988 et moi, je suis né en 89.
Hugh Jackman : Oui, il était connu en Australie. Mais, 
en lisant le scénario, j’ai mieux compris son histoire 
et que si l’on riait, ce n’était pas de lui mais avec lui.
C’est une histoire, un film, typiquement anglais ?
HJ : Quand j’explique à des amis américains à quel point 
Eddie était un gagnant même s’il est arrivé dernier, c’est 
un concept qu’ils ne comprennent pas du tout.
TE : Alors qu’en Angleterre on aime ce genre de per-
sonnage. Nous avons un grand sens de l’autodérision.
Comment s’est passée votre rencontre avec 
Christopher Walken ?
TE : J’étais très nerveux et je lui ai à peine parlé d’ail-
leurs. Je me suis assis et j’ai observé son travail avec 
admiration.
HJ : Il est venu sur le tournage quelques jours. Il a une 
grande présence, il est cool, drôle, mais ce qui m’a le 

plus impressionné, c’est sa capacité à être là, dans 
l’instant présent.
Eddie a réalisé son rêve d’enfant. Et vous, quel 
était le vôtre ?
TE : Ça a changé avec les époques, mais ce qui me 
plaisait le plus, c’était de pratiquer le dessin et la 
sculpture. J’aimais créer des personnages et l’un de 
mes rêves aurait été de travailler chez Pixar.
HJ : À 10 ans, j’ai pris l’avion et après je voulais deve-
nir chef cuisinier dans un avion. C’était génial, faire la 
cuisine tout en voyageant dans le monde entier. Puis, 
j’ai voulu être comptable, comme mon père. À côté de 
son bureau, il y avait une pièce pour recevoir les gens 
avec du coca et des petits biscuits. Ça me paraissait 
parfait !  Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie le 4 mai  Eddie The Eagle
de Dexter Fletcher, avec Taron Egerton, Hugh Jackman, Christopher Walken (1h45, états-Unis)

RencontRés hugh jackman & taRon egeRton

« Si l’on riait, ce n’était pas de lui  
mais avec lui. »
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soRtie le 11 mai  Tout, tout de suite
de Richard Berry, avec Richard Berry, Steve Achiepo, Marc Ruchmann  
(1h51, France, Belgique, Luxembourg)

C’est quoi ? Un polar réaliste qui revient sur le calvaire d’Ilam Halimi, servi 
par un ensemble de jeunes acteurs bluffants. Verdict Richard Berry est 
resté au plus proche de l’ouvrage de Morgan Sportès qu’il adapte. évitant 
l’approche psychologique et le jugement, le film s’en tient aux actes 
pour décrire la barbarie. Le résultat est terrifiant, reflétant une jeunesse 
paumée, dominée par l’appât du gain et inébranlable dans ses convictions 
déplacées, dont le fonctionnement échappe totalement à la police.  L.K©
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Laurent Tirard (Le petit Nicolas) réunit Jean 
Dujardin et Virginie Efira dans une comédie 
romantique, remake d’un film argentin  
El corazon de leon.
Jean Dujardin interprète un nain. Alors oui, les effets 
spéciaux sont visibles et on peut se demander pour-
quoi le rôle n’a pas été proposé à un acteur de petite 
taille. La réponse est simple, c’est d’abord la volonté 
de faire une comédie romantique à l’accroche immé-
diate avec deux acteurs populaires au potentiel de sé-
duction comme de sympathie manifeste. Et ça fonc-
tionne, dans la lignée des rares réussites françaises 
du genre comme L’Arnacœur ou 20 ans d’écart. 
Les seconds rôles, l’ex, la mère, le fils ou l’assistante, 
sont aussi essentiels que bien interprétés. L’alter-
nance de situations comiques, toujours renouvelées, 
avec celles plus émotionnelles mais jamais niaises, 

reste fluide et efficace. Quant à l’enjeu amoureux qui 
se focalise autour de la difficulté à assumer un couple 
un peu différent à ses attentes comme à celles des 
autres, s’il s’accommode au principe de romance 
fantasmée grand public (aisance professionnelle et 
financière, choix de l’acteur), il n’en reste pas moins 
tout à fait sensible et valable.  Laurence Kempf

soRtie le 4 mai  Un homme à la hauteur
de Laurent Tirard, avec Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn (1h38, France)

Un petit Prince
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En compétition ou hors compétition, ces films 
sont présentés au Festival de Cannes,  
mais on peut aussi les découvrir en salle:
Le 11 mai > Woody Allen propose sa nouvelle comé-
die. Elle réunit Kristen Stewart et Jesse Eisenberg à 
Hollywood, dans les années 1930, au Café Society. 
Le 12 mai > Julia Roberts retrouve George Clooney 
pour une prise d’otage en direct à la télévision d’un 
gourou de la finance dans le 4e film de Jodie Foster, 
Money Monster.
Le 13 mai > Requinquer par son P’tit Quinquin, Bruno 
Dumont persévère dans la comédie sans rien perdre 
de sa singularité avec Ma Loute. Toujours dans le nord 
mais en 1910, il nous entraîne dans une enquête aussi 
loufoque qu’insolite avec un beau trio d’acteurs : Juliette 
Binoche, Fabrice Lucchini et Valéria Bruni-Tedeschi. 

Le 15 mai > Ryan Gosling et Russell Crowe jouent les 
Nice Guys dans une comédie policière située à Los 
Angeles dans les années 70.
Le 18 mai > Pedro Almodovar revient à sa veine plus 
sombre pour un drame autour des retrouvailles d’une 
mère et de sa fille avec Julieta et ça lui réussit. Un film 
inspiré de Fugitives, un recueil de nouvelles de l’auteure 
canadienne Alice Munro, prix Nobel de littérature en 2013. 
Le 25 mai > Paul Verhoven, pour sa première réalisa-
tion française Elle, entraîne Isabelle Huppert dans un 
thriller chabrolien à l’esprit dérangeant.
Le 8 juin > Elle Fanning interprète une mannequin 
affrontant la jalousie de ses collègues dans The Neon 
Demon. Un thriller noir et onirique réalisé par Nico-
las Winding Refn, l’auteur de Drive, cette fois-ci sans 
Ryan Gosling, mais avec Keanu Reeves.

 Laurence Kempf

cannes en diRect

Kristen, Juliette, Isabelle et les autres…
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soRtie le 18 mai  Le voyage de Fanny
de Lola Doillon, avec Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau (1h34, France)

Le pitch ? 1943, Fanny a 12 ans. Elle est juive et vit en France. Séparée de ses parents, elle 
va se retrouver à la tête d’un groupe d’enfants qui, isolé, tente de survivre et de rejoindre 
la Suisse. Verdict Filmant à hauteur d’enfants, Lola Doillon adapte librement le roman 
autobiographique de Fanny Ben Ami. Mais raconté sous la forme d’une aventure, son film 
rejoint l’auteur dans sa volonté de rendre abordable, et donc accessible aux plus jeunes, des 
événements historiques importants.  L.K©
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soRtie le 11 mai  Sisters
de Jason Moore, avec Amy Poehler, Tina Fey, Maya Rudolph (1h58, USA)

Le pitch ? Kate et Maura se retrouvent dans la maison familiale que leurs parents veulent 
vendre. Elles décident alors d’inviter tous leurs vieux amis pour refaire une fête dans l’esprit de 
leur adolescence. Verdict L’abattage de Tina Fey et Amy Poehler semble un peu en surrégime 
face à une exposition qui traîne en longueur. Et c’est seulement quand la fête démarre que le 
film trouve ses marques. Des gags de plus en plus délirants et hilarants s’enchaînent, et l’on 
retrouve, dans une version féminine, quelque chose de l’esprit des comédies d’Apatow.  L.K©
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Entre le scrabble, les chansons de Cabrel  
et un amant attentionné, Jacqueline mène 
une retraite paisible et joyeuse. Mais sa  
fille Stéphanie, la quarantaine passée  
et démunie par la perte de sa société,  
vient se réinstaller chez elle.
C’est d’abord un plaisir de retrouver Alexandra Lamy 
au centre d’une comédie. Sa sensibilité, à la fois mo-
queuse et émouvante, apporte un panel de nuances 
plein de justesse à son personnage. Touchante quand 
elle craque alors qu’elle accompagne son fils à l’école, 
comme très drôle quand elle se révolte contre les 
conseils humiliants de celui qui la reçoit à l’ANPE. Elle 
forme un duo crédible avec Josiane Balasko montrant 
parfaitement le mélange d’amour et d’agacement 
qui prévaut à ce retour de cohabitation inopiné. Les 
situations sont réjouissantes, imprévues, abordant 
avec pertinence et beaucoup d’humour l’angoisse de 

la précarité, de l’Alzheimer et la critique de l’indivi-
dualisme. Puis, en faisant entrer la fratrie avec des 
personnages plus parodiques (la sœur, le beau-frère), 
le film tombe dans le convenu. Tout s’étiole dans les 
clichés et les bons sentiments autour d’une recons-
truction familiale, apte à effacer tous les problèmes. 

 Laurence Kempf

soRtie le 1eR juin  Retour chez ma mère
d’éric Lavaine, avec Alexandra Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner (1h37, France)

Vivement la retraite

soRtie le 15 juin  Un traître idéal
de Susanna White, avec Laura Hydari, Ewan McGregor, Stellan Skarsgård (1h48, Grande-Bretagne)

Le pitch ? Un mafieux russe demande de l’aide à un couple d’Anglais (Ewan 
McGregor et Naomie Harris) lors de leurs vacances à Marrakech. De retour à 
Londres, ils contactent les services secrets… Verdict C’est un petit film d’espion-
nage divertissant, mais anodin. Une adaptation d’Un traître à mon goût de John Le 
Carré qui reste très loin de la crédibilité et de la qualité des précédentes transposi-
tions cinématographiques de son œuvre comme La Taupe, The Constant Gardener 
ou Un homme très recherché.  L.K
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soRtie le 8 juin  Ma Ma
de Julio Medem, avec Penélope Cruz, Luis Tosar, Alex Brendemühl (1h51, Espagne, France)

Le pitch ? Alors qu’elle se soigne pour un cancer du sein, Magda rencontre un 
homme qui vient de perdre sa femme. Ensemble, ils vont essayer de reconstruire 
leur vie… Verdict C’est d’abord un film prétexte pour filmer son actrice, Penelope 
Cruz, qui cheveux longs, courts ou rasés, avec ou sans sein, est toujours superbe. 
Mais c’est aussi une sorte d’éloge ridicule, car démesuré, de la femme en tant que 
figure maternelle exemplaire.   L.K©
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et aussi...
 Sorties du mercredi 04  /05

 Sorties du mercredi 11 /05

 Sorties du mercredi 1er /06

 Sorties du mercredi 18 /05

 Sorties du mercredi 8 /06

 Sorties du mercredi 25 /05

 Sorties du mercredi 15 /06

Vendeur  De Sylvain Desclous, avec Gilbert Melki,  
Pio Marmai, Pascal Elso (1h29, France)  
ULTRA MODERNE SOLITUDE Le toujours impeccable Gilbert Melki  
interprète un vendeur consumé par son travail.

Hana et Alice mènent l’enquête  De Shunji Iwai (1h40, Japon)  
ANIMATION JApONAISE En enquêtant sur un meurtre, Alice va se rapprocher  
d’Hanna, une de ses collègues lycéenne.

Alice de l’autre côté du miroir  De James Bobin, avec Mia Wasikowska,  
Johnny Depp, Helena Bonham Carter (USA)  
LE MONDE à L’ENVERS Johnny Depp et Mia Wasikowska sont de retour pour la suite  
des aventures d’Alice alors que James Bobin remplace Tim Burton à la réalisation.

X-men Apocalypse  De Bryan Singer, avec James McAvoy,  
Michael Fassbender, Jennifer Lawrence (USA)  
SUpER HÉROS Pilote dans le dernier Star Wars, Oscar Isaac passe  
du côté obscur de la force chez les X-men.

La nouvelle vie de Paul Sneijder  De Thomas Vincent, avec Thierry Lhermitte, 
Géraldine Pailhas, Guillaume Cyr (Canada, France)  
SURVIVRE Après Versailles et Tunnel, Thomas Vincent revient au cinéma en adaptant 
un roman de Jean-Paul Dubois avec Thierry Lhermitte dans le rôle titre.

Warcraft : le commencement  De Duncan Jones,  
avec Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton (USA)  
L’ENTRE DEUx MONDES L’adaptation du jeu vidéo par Duncan Jones,  
fils de Bowie et réalisateur de Source Code.

La loi de la jungle  D’Antonin Peretjatko, avec Vincent Macaigne, Vimala Pons, 
Pascal Légitimus (France)  
JUNGLE FEVER Le réalisateur de La fille du 14 juillet réembauche son pittoresque duo, 
Vimala Pons et Vincent Macaigne, pour sa nouvelle comédie.
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danse  Fous de danse - tout Rennes danse
dimanche 15 mai. Esplanade Charles de Gaulle, Esplanade Charles de Gaulle, Rennes. Gratuit. www.fousdedanse.com

RencontRé BoRis chaRmatz 

« Être ensemble par le mouvement »

Il est du genre à faire partager sa folie. Boris 
Charmatz remet donc ça pour une seconde 
édition de Fous de danse. L’objectif ?  
Qu’ils soient encore plus nombreux  
que l’an dernier à entrer dans la danse.
Qu’est-ce qui a fait, selon vous, le succès de la 
première édition ?
C’était un événement à hauts risques : il y a avait la 
météo, bien entendu, mais aussi le fait d’amener des 
danseurs sur cette place et son bitume. Le succès, je 
crois que c’est le désir d’être ensemble dans la ville et 
d’être ensemble par le mouvement.
pour une seconde édition, on est plus attendu 
encore…
Cette seconde édition ressemble beaucoup à la pre-
mière. On essaie simplement d’aller plus loin. On a 
préparé les choses en amont avec des ateliers. Ra-
phaëlle Delaunay, Rémy Héritier et Laurent Pichaud, la 
compagnie Engrenage… c’était une pré-découverte 
de ce que pouvait être cet événement.
Avec quelques surprises ?
L’enjeu, c’est de faire que tout Rennes danse. Avec 
quelques noms connus et d’autres moins. Comme 

l’an dernier, je participe à l’échauffement mais, avec 
moi, il y aura Anne Teresa De Keersmaeker et Yann 
Saïz. Et puis, au cours de l’après-midi, il y aura des 
danseurs venus des Performing Arts Research and 
Training Studios de Bruxelles et d’autres de l’Opéra 
de Paris.
Des danseurs de l’opéra sur le bitume ?
Oui, ce sera du Balanchine en baskets ! Bien sûr que 
le bitume n’est pas un plateau de danse habituel mais 
dans le cadre de 20 danseurs pour le XXe siècle, j’ai 
déjà travaillé avec eux sur un projet dans les espaces 
publics du Palais Garnier. Ils sont prévenus.
Fous de danse, c’est toutes les danses pour tous 
les publics ?
On ne peut pas dire toutes les danses. Danse clas-
sique, danses urbaines, danse contemporaine… tout 
le monde peut s’y retrouver. Dans Fous de danse, il n’y 
a pas de plateau, de scène… tout se joue et se danse 
à l’horizontal qu’on soit professionnel ou amateur.
Un hommage à prince au programme ?
La soirée se termine avec Rebecca Warrior, de Sexy 
Sushi donc tout est possible. L’esplanade à la nuit 
tombée se transformera en dance floor.

 propos recueillis par Vincent Braud
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festiVal  Art rock
vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mai. Saint-Brieuc. de 12€ à 70€. Tél. 02 96 68 46 23. www.artrock.org

Plus coloré que jamais

Art Rock demeure ce festival unique 
de centre-ville qui croise les artistes et 
mélange les publics dans une ambiance 
très festive. Têtes d’affiches et découvertes, 
concerts, spectacles et expos : la 33e édition 
s’annonce très colorée. Rencontre avec 
Jean-Michel Boinet, directeur.

pourquoi ce titre United paintings ?
Peut-être pour conforter l’originalité, mais surtout af-
firmer qu’Art Rock est un festival pluridisciplinaire. Le 
public va avoir vraiment plus d’éléments colorés que 
les précédentes éditions et plus d’expos que jamais.
 
C’est donc l’année de la peinture ?
Elle va se retrouver dans les 5 expos. #StreetArt qui 
présente un panorama historique et invite le public à 
graffer lui-même. Obey to Music de Shepard Fairey, 
artiste extrêmement important au plan international, 
connu pour son engament social, musical et politique 
puisqu’il a fait l’affiche d’Obama. MadC au centre 
commercial Les Champs. Et Tati Mouzo, peintre figu-
ratif à qui jai commandé une expo d’œuvres originales 
où on va voir des artistes dans le petite théâtre sur 
scène. Patti Smith, les Rita Mitsouko…

Quels sont vos coups de cœur musique ?
The shoes qui a une maitrise des sons électro pour un 
spectacle très visuel, Jain qui est encore une décou-
verte et qui va ouvrir le festival devant des milliers de 
spectateurs, Birdy Nam Nam. J’ai hâte de voir Puma-
rosa et Pauw. J’aime Faada Freddy, j’adore recevoir 
JoeyStarr, j’aime beaucoup Fishback et je suis com-
plètement fan du concert de The Pirouettes.
 
Avez-vous des regrets ?
Avoir eu Björk uniquement en version Sugarcubes, Joe 
Strummer avec les Pogues et non les Clash, et avoir 
raté de peu David Bowie avec Tin Machine. Et alors !
 
Votre plus grande satisfaction ?
C’est l’envie, que l’aventure continue.
 
En quoi est-ce un enjeu capital d’être un festival 
de centre-ville ?
C’est une manière pour Saint-Brieuc d’exister à 
travers le festival. Et c’est ce qui donne l’ambiance 
avec un mélange de publics. J’ai hâte de voir leur 
confrontation dans The Color of Time. Avec le off, 
on a 70 concerts dans les bars. Et je ne parle pas 
de Rock’n’Toques et sa brigade qui va servir 18.000 
assiettes au village.

 propos recueillis par Patrick Thibault
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festiVal  Made. Festival
du jeudi 12 au dimanche 15 mai. Rennes. De gratuit à 30 €.  
www.facebook.com/events/674174382685260/

C’est quoi ? Une multitude de lieux, un bouquet de collectifs, une 
ribambelle de Djs joviaux, des ateliers, des jeux, des expos. pourquoi y 
aller ? En Mai, fabrique ce qu’il te plaît, comme foncer au Made.,  
festival made in Rennes fait main par l’asso du même nom. Tour 
d’horizon par l’ami Mioshe, l’un de ces chevaliers de la table de 
mixage : disco sensuelle et house fruitée avec Move D. Le son racé et 
minéral du briton Surgeon. Groove lent, nappé et sans artifice, c’est 
Route 8. Enfin, les rythmiques tanniques de Blawan.  A.D.

théâtRe  Trissotin ou les femmes savantes
mercredi 25, jeudi, vendredi 27, samedi 28, lundi 30 et mardi 31 mai à 20h ; 
mercredi 1er et jeudi 2 juin à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. www.t-n-b.fr

C’est quoi ? L’adaptation burlesque et féministe de la célèbre pièce de 
Molière par Macha Makeïeff. pourquoi y aller ? Cette nouvelle version 
des Femmes savantes nous téléporte dans un décor rétro et bariolé, 
au cœur des années 70, période d’émancipation pour les femmes. 
Insolence, hystérie, complots et manipulations... Makeïeff actualise une 
véritable guerre des sexes au sein du foyer. On y retrouve bien entendu 
l’absurdité et le décalage propre à la créatrice des Deschiens. Les 
femmes auront-elles le dernier mot de la saison ?!  Anouck Laplagne
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festiVal  Papillons de Nuit
du vendredi 20 au dimanche 22 mai. Saint-Laurent-de-Cuves. 45 €. Tél. 02 33 69 20 40. www.papillonsdenuit.com

Les ailes du délire
Avis aux collectionneurs amateurs de 
bonnes sensations, Les Papillons de Nuit, 
nobles noubas des noctuidés noceurs  
noctambules normands sont de retour.
Jadis petit festival de campagne, comme son mainte-
nant imposant cousin des Vieilles Charrues, la petite 
chenille, qui a bien survécu à sa mutation, sort du 
cocon bien grandie. Et cette année, ils ont sorti la 
grosse artillerie, les lépidoptères : Indochine, Polna-
reff et Louise Attaque pour les plus grands (vieux ?), 
Louane, Nekfeu et L.E.J pour les plus petits (novices ?).
Pour mettre tout le monde d’accord, on peut comp-
ter sur les toujours excellents Innocents, coupables 
de plus d’un tube, aller chercher Minuit à une heure 
du mat’, ou bien encore prier pour les malsains de 
Puts Marie, rouler des mécaniques tel un Rebel 
Rebel devant Rover, pogoter avec les néo-punks de 
The Goaties.

Mais le moment immanquable, en tout cas à coup sûr 
émotionnellement puissant, ce sera lors de la presta-
tion des gagnants du tremplin de cette année, les We 
Wolf et leur ghost-pop lycanthrope. De quoi hurler au 
loup toute la nuit.  Antonin Druart
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festiVal  Cirque ou presque
vendredi 3 juin à 19h, samedi 4 et dimanche 5 juin à 10h. Château des pères, 
rue de Janzé, Piré-sur-Seiche. De 5 à 15€. www.cirqueoupresque.fr

C’est quoi ? Un tête à tête annuel avec le cirque contemporain.  
Un weekend placé sous le signe de l’équilibre avec des spectacles  
toujours aux limites du réalisable mais aussi des ateliers pour 
apprendre à trouver l’équilibre comme sur une piste de cirque.  
pourquoi y aller ? Pour se perdre entre imaginaire et réalité  
ou se laisser embarquer dans un périple acrobatique et musical autour 
des mâts et cerceaux chinois... Une fois la nuit tombée, Bukatribe,  
La Gâpette et Ajax Tow feront groover petits et grands !  A.L.DR

danse  Agitato
du lundi 30 mai au dimanche 05 juin. Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes. De gratuit à 12 €. Tél. 02 99 22 27 27

« Participer à une expérience  
que chacun vit véritablement »
2016 ramène Agitato au Triangle pour une 
semaine de spectacles, performances et 
invitations à danser. Rencontre avec Odile 
Baudoux, coordinatrice.

Entre Agitation et Agitato, comment est-ce que le 
public s’y retrouve ?
Agitato a dû passer en biennale pour des raisons 
financières. Agitation a répondu à l’envie et au besoin 
du quartier et du Triangle d’un rendez-vous commun 
en fin de saison avec davantage de propositions parti-
cipatives. Agitato devrait revenir tous les ans.

Y aura-t-il un peu d’Agitation dans Agitato ?
Nous avons l’envie de conserver cette forme ouverte 
sur l’extérieur et au public du quartier qui a répondu 
spontanément aux invitations. C’est une fusion d’Agi-
tato et d’Agitation, deux en un avec beaucoup de gra-
tuité et un dimanche entier gratuit !

Y a-t-il un fil conducteur ?
Mettre en perspective de jeunes artistes que nous 
considérons prometteurs et d’autre plus aguerris. Une 
sorte de voyage ou chacun convoque l’imagination et 
la réflexion de manière différente, avec cette idée de 
participer à une expérience que chacun vit véritable-
ment.

Quels sont vos coups de cœurs ?
La soirée partagée du vendredi : Linda Hayford, in-
treprète rennaise époustouflante et Jann Gallois, un 
jeune chorégraphe qui propose un duo/solo ou les 
deux corps ne font qu’un pendant les trois-quarts du 
spectacle. Et Stéréoscopia, une immersion visuelle et 
auditive pour tous les publics à partir de 8 ans.

Que dit la danse en 2016 ?
Elle est toujours plus ouverte sur les autres arts. Sans 
cesse renouvelée, elle apporte une créativité et une 
inventivité qui me séduisent beaucoup malgré les 
difficultés.

 propos recueillis par Patrick Thibault
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festiVal  Big Love
vendredi 10 juin à 23h, samedi 11 juin à 20h30, dimanche 12 juin à 14h. Rennes.  
De gratuit à 20 €. http://crabcakecorporation.com/biglove/

C’est quoi ? Alors que l’on a encore le cœur lourd suite à la disparition 
du petit Prince, autoproclamé Love Symbol, on aimerait tant revoir un 
printemps langoureux. Heureusement, Big Love a de l’amour à revendre 
au kilo. pourquoi y aller ? Tiercé gagnant, dans le désordre : l’italo-disco 
pulpeuse de Marvin&Guy, le groove bien grassouillet d’Alex Boman et le 
gigantesque et suprême set gonflé à block-party d’Awesome Tapes from 
Africa. Ouf, Eros pèse encore dans le game.  

 Antonin Druart

chanson  Christophe
samedi 4 juin à 21h. La Nouvelle Vague, Rue des Acadiens, Saint-Malo. 8 à 35€. 
Tél. 02 99 19 00 20. www.lanouvellevague.org

C’est quoi ? Le retour de quelqu’un… qui n’est jamais parti. Avec 
Aline, Christophe, c’est celui qui a permis (en 1965 !) à votre papy de 
draguer mamie et qui, depuis, a enchaîné albums et succès. Il disait les 
mots bleus en 1975 et nous offre les mots fous dans son nouvel album. 
Comme autant de mots doux. pourquoi y aller ? Pour le retour sur scène 
d’un artiste (et d’une voix !) unique. Sans nostalgie pour les paradis per-
dus, il traverse les époques et nous renverse définitivement. Son dernier 
album est à tomber et nous laisse chaos débout !  Vincent Braud

festiVal  Accords & A Cris
vendredi 24 et samedi 25 juin. Château de Fougères, 83 place Pierre Symon, Fougères. 15€. http://accordsetacris-fougeres.fr

C’est quoi ? Après son succès de l’an passé, ce rendez-vous musical revient cette fois-ci sur deux jours pour 
clôturer en beauté la saison culturelle. pourquoi y aller ? Accords & à Cris dévoile cette année un concentré 
de pop, de musiques africaines, d’électro, de reggae et bien d’autres surprises pour faire danser les foules.  
On y retrouve notamment Shake Shake Go, Zoufris Maracas, Féfé, Heymoonshaker, Faada Freddy, Karpatt... 
Une programmation riche et éclectique pour séduire le plus grand nombre.  Anouck Laplagne
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l’aRmada pRoductions pRésente  
 La Fête

samedi 21 et dimanche 22 mai. Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, Rennes. de 2 à 8 €.  
Tél. 02 99 14 04 68. www.jardinmoderne.org

Garden Party

magie 
 Les Limbes

Jeune public à partir de 8 ans. mardi 3 mai à 20h30.  
Centre culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, Vitré. 
15 à 7€. Tél. 02 23 55 55 80. www.mairie-vitre.com

mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 mai à 20h. 
TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. Tél. 02 99 31 12 31. 
www.t-n-b.fr. 

 Le soir des monstres
mardi 10, mercredi 11, jeudi 12, vendredi 13, samedi 14 mai 
à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. Tél. 02 99 31 12 31.

La magie au service 
de l’émotion

Une fois par an, sous l’impulsion de 
l’Armada Productions, le Jardin Mo-
derne se transforme en île aux enfants, 
en beaucoup moins gnangnan. Petit 
inventaire du champ des possibles.
Oubliez donc Casimir, laissez place aux non 
moins sympathiques avatars géométriques de 
Guillaumit, encore en charge du visuel pour 
cette édition. Mais attention, La Fête de l’Arma-
da est conçue pour plaire autant aux enfants 
qu’aux plus grands et réciproquement.
Les jeunes pousses, accompagnées de leurs 
vieilles branches, pourront prendre racine de-
vant le concert, classique mais hérissé de riffs 
enjoués, de Mami Chan et Pascal Moreau, pi-
quer un somme avachis comme des tubercules, 
avant la boum hip-hop, sur la musique douce 
de Madame Patate. Recueillir le fruit de leur 
imagination avec les ateliers pop-up et mini-
mondes encadrés par les étudiants de Lisaa, ou 
bien le studio incongru de Brutpop et la fabrique 
de badges via La Factory, cultiver leur attention 
face à un spectacle de langue des signes, leur 
adresse avec les jeux en tout genres, dont le 
chamboule-tout et le passe-tête mis au point 
par Wood Campers le joyeux bûcheron. Ne 
grandissons jamais.  Antonin Druart

Étienne Saglio est partout. Son Fantôme hante 
Dimanche à Rennes, ses spectacles tournent 
dans le monde entier. Et voilà qu’il nous revient 
en région avec plusieurs représentations du 
Soir des monstres et Les Limbes.
“J’aime la tête que font les gens quand je leur dis que je 
suis magicien”, aime rappeler étienne Sagio. Car sa disci-
pline à lui, c’est bel et bien la magie. La magie au service 
de l’émotion. Bien-sûr la technique est présente, mais la 
maîtriser, c’est aussi faire en sorte que le public l’oublie.
Alors, l’artiste vous entraîne dans des spectacles de 
fou. Des contes dans lesquels on plonge et qui ne vous 
lâchent plus. Des univers forts peuplés de créatures. Le 
soir des monstres met en scène un homme qui a redonné 
vie à de vieux objets pour meubler sa solitude mais sa fo-
lie lui échappe doucment. Décor minimaliste, du noir, du 
rouge, de la lumière, de la musique et un immense talent 
pour transcender le tout dans Les Limbes, un voyage qui 
laisse le spectateur médusé.
Magicien, jongleur, illusionniste ? étienne Saglio est tout 
cela à la fois. Ses spectacles ne sont qu’illusion. Poé-
tiques, légers, des voyages dans des univers fantasma-
goriques. Immanquable !

 Patrick Thibault
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festiVal Étonnants voyageurs 2016
samedi 14, dimanche 15 et lundi 16 mai, de 10h à 18h. Saint-Malo. de 9 à 30 €. www.etonnants-voyageurs.com

Saint-Malo (re)prend le large…
Ouvrir un livre, c’est larguer les amarres. Et 
Saint-Malo est un bien joli point de départ. 
Depuis plus de 20 ans, ils sont des dizaines 
de milliers à y être venus embarquer. Et, 
cette année encore, Étonnants voyageurs 
permet de repousser l’horizon.

“Un livre est un outil de liberté…”, disait Jean Gué-
henno. Les organisateurs du festival rappellent volon-
tiers la nécessité de “comprendre que chacun d’entre 
nous est un carrefour de cultures, d’origines et d’in-
fluences multiples”. Et ce défi est renouvelé chaque 
année au fil d’une programmation qui, à travers le 
livre bien sûr mais aussi l’image, est une invitation à 
s’ouvrir au monde.
La progammation est trop vaste pour en faire le tour en 
trois jours. L’aventure et la mer, l’imaginaire et la poé-
sie, la jeunesse… ils sont des centaines d’auteurs à 
être au rendez-vous. Pour (presque) autant de débats 
et de tables rondes, d’échanges avec les lecteurs. On 
y croisera, par exemple, Lilian Thuram, engagé avec 

sa fondation pour l’éducation contre le racisme. An-
crés dans leur époque, certains livres ne manqueront 
pas de susciter réflexion et réactions. Comme ceux de 
Malika Boussouf (Musulmanes et laïques en révolte) 
ou de Pascal Oury (Ce que dit Charlie).
Mais Étonnants voyageurs n’est pas un rendez-vous 
d’actualité. C’est une invitation au voyage. En toute 
liberté, comme le dirait Gilles Lapouge.

 Vincent Braud

 loisirs & expos
wik-rennes.fr

aRt contempoRain  Cosmogonie de Pascal Mirande
jusqu’au samedi 11 juin. Galerie d’art Albert Bourgeois, 25 rue de la Caserne, Fou-
gères. Gratuit. Tél. 02 23 51 35 37

pourquoi y aller ? Artiste à l’œil trompeur, glaneur-bricoleur, land-artilleur, 
touche-à-tout, détourneur-fraîcheur, Pascal Mirande est tout ça à la fois. 
Suite à une résidence en Pays de Fougères, ses photos très graphiques et 
ses installations in-situ articulées autour de l’arbre s’exposent à La Galerie. 
Branchages archaïques, fêtus têtus, guirlandes de débris de diodes, tout est 
prétexte à la composition, le temps de prendre la pose.  A.D.

aRt contempoRain  Isa Barbier / Orientations
jusqu’au samedi 25 juin. Centre ville, Chateaugiron. Gratuit. www.les3cha.fr

pourquoi y aller ? Pour décrire avec panache le travail d’Isa Barbier, il 
convient de prendre sa plus belle plume, bien acérée si possible. Aéré, 
aérienne, volatile et empreinte de légèreté, son œuvre emprunte une part  
de leur parure aux seigneurs des cieux, souverain voisinage du domaine des 
anges, les gracieux oiseaux. Ainsi, Isa déploie une pluie de plumes au sein 
de la Ferme-Asile. Ne tenant qu’à un fil, le précieux attribut duveteux démul-
tiplié constelle une irréelle passerelle vers le cosmos.  Antonin Druart
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 Crêperie Ouzh Taol
27 rue Saint-Melaine, Rennes.  
Tél. 02 99 63 36 33

C’est quoi ? Une petite crêperie grande comme un mouchoir de poche où il est 
prudent de réserver tant elle est prisée. pourquoi y aller ? Dans cette rue Saint 
Melaine décidément riche en bonnes crêperies, l’Ouzh-Taol fait partie des étapes 
de choix pour l’amateur de crêpes. La carte des galettes, créatives, se décline 
par univers (Saumon, St-Jacques, cochonaille, poulet, canard, grosses faims, 
végétariens, voyageurs…). Elle n’oublie pas les salades composées et les burgers 
de blés noir plutôt convaincants ! Le tout à prix raisonnables.  P.T.

BistRot  
 Barexpo

2 rue jules simon, Rennes.  
Tél. 02 23 61 00 05. www.barexpo.fr

C’est quoi ? Le Clim a laissé place 
au Barexpo. Un lieu convivial pour un 
verre ou un plat. pourquoi y aller ? 
À deux pas des halles, le Barexpo 
est toujours tout près de là où est en 
centre-ville. La déco joue l’univers 
expo et arty. La clientèle va avec cette 
ambiance conviviale et décontractée. 
Dans l’assiette, des produits frais et du 
fait maison. Une carte courte et simple 
qui fait la part belle aux burgers mais 
pas que. Si vous avez une petite faim 
après l’heure du service, il est possible 
qu’on s’occupe de vous. Sourire com-
pris.  Patrick Thibault

 Le Moon
4 avenue Janvier, Rennes. Tél. 02 99 30 09 20. www.lemoon-restaurant.com

C’est quoi ? Un restaurant chic et branché de l’avenue Janvier qui mise beaucoup 
sur son décor tape à l’œil (piano blanc, palette de têtes de morts dorées…)  
pourquoi y aller ? C’est le rendez-vous nocturne notamment d’une jeunesse 
dorée. Au Moon, on oublie Rennes pour se projeter ailleurs. Carte de brasserie un 
peu fusion. Cabillaud grillé beurre blanc linguini aux petits légumes, filet de bœuf 
grillé jus au porto, burgers et important choix de desserts pour une addition un peu 
salée. Chic on vous a dit.  Patrick Thibault
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être dans wik, c’est facile !

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

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

scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

BorderLand  CIRQUE  
DèS 3 ANS Cirque Pardi! pro-
pose un cirque théâtral, visuel 
et audacieux, imprévisible et 
humoristique. C’est avec une 
liberté joyeuse et sans pitié que 
les 8 performeurs du collectif 
nous montrent l’homme sous 
de multiples facettes. 
ven 6 et sam 7 mai à 20h30, 
dim 8 et mer 18 mai à 16h30, 
ven 20 et sam 21 mai à 
20h30, dim 22 mai à 16h30, 
Sous chapiteau - Zone verte 
du complexe sportif de 
la Touche, Rue de la Côté 
d’Émeraude, Betton.  
de 6 à 15 €.  

La tête dans les nuages  
FESTIVAL  Vendredi 6 mai, au 
Pub Folette : concert et soi-
rée electro ! Brunoï zarn,dj 
lowka vs soundraiser. Samedi 
7 mai : Tchong Libo (Brouss
ai) ! Bob&Flanaghan. Hophop
hop crew. Pusher dj set. Les 
femmes en mené. The Funky 
Raccoons. La maison du mix.  
ven 6 et sam 7 mai à 2h. 
Gomené. 8 €.  

Les tombées de la nuit / 
Katena  ARTS DE LA RUE DèS 
4 ANS La compagnie Architects 
of Air présente sa nouvelle 
création, une structure monu-

mentale (luminarium) compo-
sée de dômes gonflables et 
translucides à travers laquelle 
filtre la lumière naturelle 
comme à travers des vitraux. 
Le public est invité à évoluer 
à son rythme dans cet univers 
kaléidoscopique pour une expé-
rience sensorielle unique. 
dim 8 mai à 12h30, lun 9 à 
16h, mar 10 à 16h, mer 11 à 
12h30, jeu 12 à 16h, ven 13 
à 16h, sam 14 à 12h30, dim 
15 à 12h30, Parc du Thabor, 
Rennes. 3 € (pas de résa).   
// 02 99 32 56 56

La Galère   DèS 6 ANS La 
Compagnie Bakélite s’inspire 
fortement de l’univers cinéma-
tographique qu’elle s’efforce 
de revisiter à sa manière pour 
créer une œuvre originale aux 
frontières du théâtre d’objet et 
du cinéma. Olivier Rannou nous 
emmène ici dans une épopée 
maritime dans laquelle les 
spectateurs n’en sortiront pas 
indemne ! 
mar 10, mer 11 et jeu 12 mai 
à 10h et 14h45, ven 13 à 10h 
et 14h45 et 18h30, Théâtre 
de la Parcheminerie, 23 rue 
de la Parcheminerie, Rennes. 
De 6 à 9 €.  // 02 99 63 13 82

Le soir des monstres  
CIRQUE DèS 8 ANS «Tout un 
monde s’est imposé, constitué 
de vieux objets à la splendeur 
déchue, récupérés sur le trottoir 
le soir des encombrants, que 
certains appellent encore  
“Le Soir des Monstres”.» 
Étienne Saglio 

mar 10, mer 11, jeu 12, ven 
13 et sam 14 mai à 20h, TNB, 
1 rue Saint-Hélier, Rennes.  
// 02 99 31 12 31

Art rock  FESTIVAL   
Lire l’article en page 10. 
Du ven 13 au dim 15,  
Centre ville de Saint-Brieuc. 
de 12€ à 70€.  

Sans Existence Fixe  
THÉâTRE  Création d’après 
Eugène Durif par la Cie Jean 
Beaucé. La Gueulante s’épou-
mone, Marianne éconduit les 
foireux au son du violon et 
Maiako futile sur sa guitare. Les 
héros sont les sans-voix, sans-
patrie, sans-abri, sans-emploi. 
ven 13 et sam 14 mai à 
20h30, La Station-Théâtre, 1, 
route de Rennes, Beauséjour, 
La Mézière. de 6 à 10 €.   
// 06 41 56 47 01

Made : Le Hameau  FESTIVAL  
Midweek et La Tangente 
s’associent pour proposer 
un espace de rencontre, de 
découverte et de danse. Une 
exposition éphémère sur l’his-
toire de la musique sera aussi 
présentée pour l’occasion. Des 
activités pour les petits et pour 
les grands seront au rendez 
vous, le tout sur un fond musi-
cal retraçant les époques ! 
sam 14 mai à 14h, dim 
15 à 12h, Mail François 
Mitterrand, Rennes. Gratuit.  

Un week-end à la ferme 
#5  FESTIVAL  C’est une 
nuit complète de concerts 
le samedi : Villa Hobo (duo 

guitare), Betablock (punk), 
En Ket 2 teK (sound system), 
No’mad (reggae), Subprime 
(rock). Et un repas festif le 
dimanche : Rozé Lebreton 
Geffray (fest deiz), Some swing 
else (jazz manouche), Marie 
Chiff’mine (conte), Jeux. sam 
14 mai à 19h, dim 15 à 12h, 
Le Tiercent. de gratuit à 5€.  

Coup Fatal  DANSE  Mis en 
scène par Alain Platel, Coup 
Fatal introduit une énergie 
particulière: «J’ai aujourd’hui 
la conviction que l’on peut se 
rebeller, faire preuve de sub-
version, non pas en racontant 
l’objet de sa rébellion, mais en 
rendant compte d’une joie de 
vivre qui résiste à la misère.» 
mar 17, mer 18, ven 20 et 
sam 21 mai à 20h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes.

Feignasse Hyperactive 
de Vanessa Kayo  THÉâTRE  
Ex-prof et mère célibataire, 
Vanessa a décidé de tout 
plaquer pour sa carrière sur les 
planches. Le spectacle raconte 
la vie d’une femme qui adore-
rait se détendre, prendre son 
temps, traîner dans son canapé 
en sirotant un café. Mais dans 
la vraie vie elle a un boulot, un 
enfant, un ex, des factures à 
payer, des poils à épiler... 
mar 17, mer 18, jeu 19, ven 
20, sam 21, mar 24, mer 25, 
jeu 26, ven 27 et sam 28 mai 
à 21h, Le Bacchus, 23 rue de 
la Chalotais, Rennes. de 10 à 
18 €.  // 02 99 78 39 93
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Les Limbes  CIRQUE DèS 
8 ANS Lire l’article en page 10. 
mer 18, jeu 19, ven 20  et 
sam 21 mai à 20h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes.  
 // 02 99 31 12 31

Festival Papillons de Nuit - 
1er jour  FESTIVAL   
Lire l’article en page 11. Avec  
Indochine, L.E.J, Minuit, 
Thylacine, VKNG, Broken Back, 
Nach, Bombay, The Goaties. 
ven 20 mai,  
Saint-Laurent-de-Cuves.  
45€ (hors frais loc).   
// 02 33 60 20 40

Festival Papillons de Nuit - 
2e jour  FESTIVAL   
Lire l’article en page 11. Avec 
Louise Attaque, Nekfeu, Feu! 
Chatterton, Synapson, Rover, 
Jabberwocky, Jeanne Added, 
Last Train, Puts Marie, Fat 
White Family, Jahen Oarsman. 
sam 21 mai, Saint-Laurent-
de-Cuves. 45€ (hors frais 
loc).  // 02 33 69 20 40

Festival Papillons de 
Nuit - 3e jour  FESTIVAL  Lire 
l’article en page 11. Avec 
Michel Polnareff, Louane, 
Les Innocents, Boulevard des 
Airs, Soviet Suprem, Alo Wala, 
Josef Salvat, De Staat, Olifan, 
We Wolf. 
dim 22 mai, de 14h à 23h30, 
Saint-Laurent-de-Cuves. 45€ 
(hors frais loc).  / 
/ 02 33 69 20 40

L’Armada productions  
présente : La Fête  
SpECTACLE MUSICAL/REVUE DèS 
3 ANS Cet événement printanier 
pour tous les âges revient sur 
deux journées, avec son lot 
de découvertes, de poésies et 
surtout de festivités qui donne-
ront au lieu des allures de cour 
de récré. 
sam 21 et dim 22 mai à 12h, 
Le Jardin Moderne, 11 rue 
Manoir de Servigné, Rennes. 
de 2 à 8 €.  // 02 99 14 04 68

Week-end Plumes et 
Goudron  THÉâTRE  Formats 
courts, impromptus, moments 
charnières du travail de créa-
tion... autant de spectacles 
esquissés qui se croiseront 
durant ces deux journées dans 
un joyeux caravansérail, afin 
d’encourager des espaces de 
tentatives souvent cachés au 
public. Pique-nique samedi et 

dimanche à 13h. Début des 
spectacles : 15h30 samedi / 
15h dimanche. 
sam 21 et dim 22 mai à 13h, 
Hédé-Bazouges. Prix libre.   
// 09 81 83 97 20

No man’s land 1917...  
SpECTACLE MUSICAL/REVUE 
DèS 5 ANS Juillet 1917 dans 
les Ardennes, Eugénie parvient 
à maintenir tant bien que mal 
le cap à l’auberge «Entre deux 
Rives». Une vie de l’arrière 
assez tranquille. Mais l’arrivée 
d’un docteur zélé, d’infirmières 
entreprenantes et d’enfants 
trop serviables va tout cham-
bouler.  
sam 21 mai à 20h30, dim 22 
à 15h, mar 24 à 20h, Centre 
culturel de Cesson-Sévigné, 
Parc de Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. Gratuit.   
// 06 85 78 37 20

Dormir cent ans  THÉâTRE 
DèS 8 ANS Mise en scène de 
Pauline Bureau. Dormir cent 
ans s’adresse à tous, à partir 
de huit ans, et interroge  
le délicat moment de l’entrée 
dans l’adolescence. 
mar 24 mai à 14h30 et 19h, 
mer 25 à 18h, jeu 26 à 10h et 
14h30, ven 27 à 10h et 19h, 
sam 28 à 18h, TNB, 1 rue 
Saint-Hélier, Rennes.   
// 02 99 31 12 31

Tailleur pour dames, 
de Feydeau / Cédric 
Gourmelon  THÉâTRE  C’est 
avec cette pièce écrite à l’âge 
de 23 ans que Feydeau rencon-
trera son premier grand succès. 
On y découvre pour la première 
fois la fameuse mécanique 
diabolique de son écriture au 
service de situations absurdes 
et irrésistiblement drôles. 
mar 24 et mer 25 mai  
à 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 10 à 22€.   
// 02 96 68 18 40

Trissotin ou les femmes 
savantes  THÉâTRE   
Lire l’article en page 11. 
mer 25, jeu 26, ven 27, sam 
28, lun 30 et mar 31 mai à 
20h, mer 1er  et jeu 2 juin à 
20h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. // 02 99 31 12 31

Jean Meslier, athée. 
Profession : curé  THÉâTRE  
De Rosière & Froutin, Cie 

ATEtc. 1727 : Toute une vie de 
curé pour forger sa certitude 
d’athée. Meslier dévoile sa 
pensée auprès d’un confrère en 
visite. ven 27 et sam 28 mai à 
20h30, La Station-Théâtre, 1, 
route de Rennes, Beauséjour, 
La Mézière. de 6 à 10 €.   
// 06 41 56 47 01

La finta giardiniera de 
Mozart  OpÉRA  Mozart 
dépasse en effet le registre de 
la farce pour livrer une partition 
étourdissante par sa vitalité 
mais surtout par sa profondeur. 
lun 30 mai à 20h, mer 1er 
et ven 3 juin à 20h, dim 5 à 
16h, mar 7 à 20h, Opéra de 
Rennes, place de la Mairie , 
Rennes. de 11 à 51 €.   
// 02 23 62 28 28

William Pig le cochon 
qui avait lu Shakespeare  
THÉâTRE  Par la troupe amateur 
de l’Amocas, Mille Bravos. 
Connaissez-vous l’histoire 
du cochon qui avait mangé, 
avalé, que dis-je dévoré, toute 
l’œuvre de Shakespeare ? Sa 
vie a basculé alors qu’il partait 
à l’abattoir et voilà qu’il veut 
changer le monde. 
lun 30 et mar 31 mai à 
20h30, Centre culturel de 
Mordelles, 85 Avenue du 
Maréchal Leclerc, Mordelles. 
de 4 à 6€.  // 02 23 41 27 06

Court Circuit #6 à Rennes 
avec Bukatribe  CHANSON   
3 jours / 9 lieux / 9 concerts. 
Le quator vocal Bukatribe nous 
emmènera, le temps d’un 
voyage musical, à la découverte 
de lieux atypiques et insolites 
du quartier Arsenal - Redon - 
Cleunay - Courrouze. Ils seront 
accompagnés, pour l’une des 
représentations, des CM1 de 
l’école Champion de Cicé. 
mar 31 mai à 13h, jeu 2 juin 
à 21h. Gratuit.  

inging - Simon Tanguy 
DANSE  Entre performance 
parlée et rêverie, entre danse 
et autobiographie, méditation 
et psychothérapie, inging est 
surtout une chorégraphie de 
l’esprit. inging propose une 
pratique obstinée d’un langage 
continu et non écrit comme 
performance, où celui qui parle 
est en relation directe avec 
celui qui écoute. Compagnie 
Propagande C. 
jeu 2 et ven 3 juin à 18h30 

et 21h30, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. 5€ / 2€ 
SORTIR !.  // 02 99 22 27 27

Youtubing - Florence 
Casanave  DANSE  Pour 
le festival Agitato, Florence 
Casanave présente le premier 
volet de ce projet qu’elle 
nomme Youtubing. L’artiste 
revisite Water Motor (1978), 
solo emblématique de la cho-
régraphe post-moderne Trisha 
Brown dans 3 lieux distincts 
du Triangle et sous 3 courtes 
formes différentes. 
jeu 2 juin à 18h50 et 20h15 
et 21h30, ven 3 à 19h et 
19h30 et 21h, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 22 27 27

Arrête Ton Cirque  FESTIVAL  
Pour la 4e année consécutive, 
le festival Arrête Ton Cirque 
posera ses chapiteaux à 
Paimpont !  3 journées de 
spectacle et de concerts dont 
la moitié gratuits ! ven 3 juin 
à 18h, sam 4 à 12h, dim 5 à 
14h30, Rue de l’enchanteur 
Merlin - Paimpont. 

Festival Cirque ou presque  
CIRQUE  Lire l’article en page 
12. ven 3 juin à 19h, sam 4 
et dim 5 à 10h, Château des 
pères, rue de Janzé, Piré-
sur-Seiche. De 5 à 15€.   
// 02 99 37 89 02

Mes prix littéraires, de 
T. Bernhard / Olivier 
Martinaud  THÉâTRE  Resté 
inédit jusqu’à aujourd’hui, ce 
recueil de Thomas Bernhard, 
achevé en 1980, réunit les 
récits mordants et désopilants 
qui relatent la réception, par 
l’auteur, de ses prix littéraires. 
mer 8 et jeu 9 juin à 20h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. de 
10 à 22€.  // 02 96 68 18 40

Klaxon  CIRQUE DèS 5 ANS 
Dix hommes et une femme 
enchaînent numéros de haut 
vol et saynètes farfelues. Ces 
artistes invitent petits et grands 
à venir partager un moment 
époustouflant et surprenant. 
Un feu d’artifice de virtuosité 
avec des moments de pure folie 
orchestrés au millimètre.  
ven 10 et sam 11 juin à 
20h30, dim 12 à 17h, Dinan. 
6 € à 19 €.  // 02 96 87 03 11
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de Molière 
mise en scène 
Macha Makeïeff

Big Love 2 // Jour #1  
CLUbbING/SOIRÉE  Soir #1  
avec Barnt, Axel Boman,  
LG Rivales, Le Comte,  
DoC et Victor Deléage.  
Lire l’article en page 14. 
Du ven 10 au sam 11 juin, 
L’Ubu, 1, rue saint-hélier, 
Rennes. de 0€ à 20€.  

Big Love 2 // Jour #2  
CLUbbING/SOIRÉE  Avec Mister 
Saturday Night, Selvagem, 
Mehmet Aslan, Gigsta, Julien 
Tiné. Big Love investit la salle 
de la Cité pour une soirée 
Ballroom entre modernisme  
et décadence. 
Du sam 11 au dim 12 juin, 
Salle de la Cité,  
5 rue d’Echange, Rennes.  
de 0€ à 15€.  

Les tombées de la nuit / 
architectural sonarworks  
CINÉ-CONCERT  Cédric Brandilly 
et Romain Dubois proposent 
des visites urbaines sonores en 
créant une partition jouée au 
piano live à partir des données 
topographique d’une ville. Les 
variations du relief et des bâti-
ments dessinent un graphique 

interprété en musique créant 
un nouveau langage. Venez 
visiter Cap Town, New-York et 
Rennes avec vos oreilles. 
sam 11 et dim 12 juin à 
22h45, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 32 56 56

Faisons un opéra : Le 
petit ramoneur de Britten  
OpÉRA  Faire chanter tout un 
public d’opéra ! C’est le rêve 
de Britten qui a composé 
une partition pédagogique et 
participative Faisons un opéra, 
la seconde partie raconte 
l’histoire de Sam le petit 
ramoneur, sauvé des griffes de 
ses méchants patrons par une 
bande d’enfants compatissants 
et débrouillards. 
jeu 16 juin à 20h, sam 18 à 
18h, Opéra de Rennes, place 
de la Mairie, Rennes. de 9 à 
30 €.  // 02 23 62 28 28

Festivalocanal  FESTIVAL   
Le festivalocanal se dérou-
lera sur deux jours et sera 
sur le thème de la nature. 
Inauguration, expositions, 
représentations chorales, spec-
tacles payants le vendredi. Le 

samedi, après-midi plein-air et 
familiale avec de nombreuses 
activités : jeux en bois, spec-
tacles, scène ouverte, pique-
nique géant avec barbecue et 
bal populaire. 
ven 17 juin à 18h, sam 18 à 
15h, La Plomberie de Canal, 
44 Canal Saint-Martin, 
Rennes. De 0 à 15 €.   
// 07 77 99 27 52

 Mercredi 4 /5

Caisse qui s’passe  JAzz/
bLUES  Banjo, ukulélé, mando-
line, contrebasse, trombone, 
batterie, percussions, sampler 
et caisses en bois… Roger 
Cactus et ses musiciens 
entraînent le jeune public dans 
leur univers joyeux et rythmé ! 
À 15h, Centre Culturel 
Juliette Drouet, rue Gué 
Maheu, Fougères. 5 à 10 €.  
// 02 99 94 83 65

Rémi le tout petit  CONTE  
Rémi est le plus petit de sa 
classe. Avec ses crayons, il 
rêve, dessine et gribouille. Sa 
peinture est son seul moyen 
pour échapper aux rires des 

autres, aux jeux violents de la 
cour de récréation. C’est un 
voyage initiatique à travers les 
couleurs. À 15h30, Centre 
culturel de Liffré, Rue Pierre 
de Coubertin, Liffré. 9€ / 7€.   
// 02 99 68 58 58

Apéro sonore hors les 
murs : The last morning 
soundtrack + Tim Dup  
ROCk/pOp/FOLk  Près d’un 
an après l’aventure de la 
poissonnerie La Nouvelle 
Vague, et après un passage 
parmi les poissons du bassin 
tactile du Grand Aquarium, La 
Nouvelle Vague délocalise ce 
nouvel Apéro Sonore au sein 
de la Demeure de Corsaire, lieu 
emblématique du patrimoine 
malouin, et cadre grandiose 
pour deux concerts tout en 
finesse ! 
À 19h, Demeure de Corsaire 
(hôtel Magon), 5 Rue d’As-
feld, Saint-Malo. Gratuit.   
// 02 99 19 00 20

RVC : La mascotte  
CLASSIQUE/LYRIQUE  Cette opé-
rette composée en 1880 par 
Edmond Audran nous entraîne 
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à la campagne où Bettina, la 
mascotte, chante avec Pippo 
le célèbre duo des dindons et 
des moutons, puis à la cour de 
Piombino où le prince Laurent, 
finalement détrôné, en sera 
réduit à se ridiculiser dans la 
chanson de l’orang-outang. 
À 20h, Les Arcs, 9 Rue  
de la Gare, Quéven. 4 €.   
// 02 97 05 01 07

Macbeth de Shakespeare  
THÉâTRE  Macbeth rencontre 
des sorcières qui lui prédisent 
qu’il portera le titre de Sire de 
Cawdor et même celui de Roi. 
Le roi lui attribue effectivement 
le titre de sire, Macbeth s’inter-
roge alors sur son avenir… 
mais le sang appelle le sang 
et ce meurtre sera en vérité le 
premier d’une longue série. 
À 20h, Le Diapason, Campus 
de Beaulieu  Allée Jules Noël, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 23 55 68

88 Session  ELECTRO  A 
l’approche de l’été, cette nou-
velle 88 session (veille de jour 
ferié) met à l’honneur toutes les 
formes de Techno, de la mini-
male de Concrete jusqu’aux 
expérimentations dystopiennes, 
en passant par les courants 
fondateurs de Detroit : Cabanne 
x Scan 7 x Mørbeck x Marcelus 
x Distant Echoes x Silteplay 
Crew ( Azano -E-runner). 
À 23h45, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 15/20/22 €.  

 Jeudi 5 /5

La lumière de nos rêves 
ARTS DE LA RUE  Un voyage 
émotionnel et décalé qui, 
telle une tempête mélangeant 
ciel et terre, chamboule bien 
des problématiques de notre 
temps avec humour, et beau-
coup d’espoir. La Cie Qualité 
Street alterne les passages 
clownesques ou burlesques et 
les textes soignés...  
À 20h30, Chapiteau Noom  
Les Landes de Belleville, 
Route de Néant-sur-Yvel, 
Campénéac. 9€/7€/5€.   
// 02 99 61 56 19

 Vendredi 6 /5

Tout est bien !  CIRQUE   
Le chapiteau de Nikolaus est 

menacé. Il tient debout mais 
ses jours sont comptés. Cette 
féerie pour un désastre est 
interprétée par des acrobates 
de haut vol qui se jettent dans 
le vide comme s’ils n’avaient 
plus rien à perdre. Cie Pré-O-
Coupé. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 13 à 19€.   
// 02 96 68 18 40

 Lundi 9 /5

The Dandy Warhols  ROCk/
pOp/FOLk  Après The Brian 
Jonestown Massacre en 
2012, R1R2 boucle la boucle 
Dig! en accueillant The Dandy 
Warhols, de retour avec l’album 
Distortland. Happyness assu-
rera la première partie. 
À 20h, Le Liberté//L’Etage, 
1 Esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. 23 / 25 €.  

 Mardi 10 /5

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

Orphelin  THÉâTRE  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 public assis au 
plus proche des comédiens est 
pris par une intrigue pleine de 
rebondissements.  
À 14h, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 15 à 7€.   
// 02 23 55 55 80

À chœur et à cris  
CLASSIQUE/LYRIQUE  Ensembles 
vocaux du Conservatoire 
de Rennes, placés sous la 
baguette enthousiaste des 
élèves de Direction de chœur. 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 
À 20h30, Église Saint-Etienne 
(Bas des lices), 2 rue Saint-
Sauveur, Rennes. Gratuit.  

 Mercredi 11 /5

1 Soirée - 2 Concerts :  
Tali Toké + Oscardus  
JAzz/bLUES  Des sonorités 
envoûtantes aux mélodies 
lancinantes, Tali Toké mélange 
les rythmes, les sonorités, fait 
danser les âmes et s’envoler 
les corps ! Au fil des improvi-
sations, Oscardus croisera les 
musiques du monde et le jazz 
avec passion et sensibilité. 
À 20h30, MJC Bréquigny, 15 
avenue Georges Graff, Rennes. 
10€.  // 02 99 86 95 95

 Jeudi 12 /5

3e Scène Opéra de Paris  
DANSE  Rendez-vous au cinéma 
Gaumont pour un programme 
de films de danse concocté par 
la 3e Scène de l’Opéra national 
de Paris pour Fous de danse. 
À 19h, Gaumont Rennes, 
Esplanade Charles de Gaulle, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 63 88 22

Les caprices de Marianne 
d’Alfred Musset  THÉâTRE  
Ne parvenant pas à séduire 
Marianne, une femme mariée 
dont il est éperdument amou-
reux, Coelio demande à son 
ami libertin Octave de plaider 
sa cause. Malheureusement 
pour lui, Marianne tombe sous 
le charme d’Octave.  
À 20h, Le Diapason, Campus 
de Beaulieu  Allée Jules Noël, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 23 55 68

Konono n°1 et Gablé  ROCk/
pOp/FOLk  Le son inouï de ses 
pianos à pouces amplifiés et de 
sa section rythmique sauvage 
fait de Konono n°1 la coque-
luche inattendue des publics 
indie, rock et électronique 
européens et US. Retour de 
Gablé après le succès de leur 
carte blanche en 2013. Le trio 
infernal défendra son nouvel 
album, Jolly Trouble. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
5 à 19 €.  // 02 99 67 32 12

Stuck In The Sound  
+ Jesus Christ Fashion 
Barbe  ROCk/pOp/FOLk  
Stuck In The Sound a réussi 
à s’affirmer comme l’un des 
leaders de l’indie-rock français, 

et s’apprête à publier Survivor 
après plus de 3 années de 
travail. Ils y livrent un rock lourd 
et puissant très inspiré des 90’s 
et font cohabiter ballade, rock 
énervé, synthétiseurs et arran-
gements de cordes. 
À 20h, L’Étage, Esplanade 
Général de Gaulle, Rennes. 
5/14/16/18€. 

Lior Shoov  MUSIQUE DU 
MONDE  Ukulélé, hang, tubes en 
plastique, harmonica, migno-
nettes d’alcool... sont utilisés 
dans une performance mélan-
geant musique du monde, 
jeu corporel et expression de 
l’instant. Sans aucune diffi-
culté, Lior Shoov entremêle ses 
influences pour mieux passer 
d’un style à l’autre. 
À 21h, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne. de 7  
à 13 €.  // 02 99 77 13 20

 Vendredi 13 /5

Made Off  ELECTRO  Pour ce 
début de weekend du Made 
Festival, Chevreuil revient 
dans sa clairière natale avec 
l’immense bonheur d’inviter 
Steve Murphy. À 20h, Café des 
Champs Libres, 10 Cours des 
Alliés, Rennes. 4€.  

Flashdance  SpECTACLE 
MUSICAL/REVUE  La comédie 
musicale enfin dans tous les 
zéniths de France célébrant 
le 30e anniversaire du film au 
phénoménal succès. 
À 20h30, Le Liberté,  
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. 30 à 56€.   
// 02 47 49 80 03

Made soirée d’ouverture  
ELECTRO  Soirée d’ouverture du 
Made Festival, avec un alliage 
de la scène internationale et la 
scène locale que vous pourrez 
écoutez sur 3 salles !  Avec 
Blawan, Surgeon, Antigone, 
Schlomo, Detroit Swindle, Move 
D, T.O.M, Jabba 2.3, Vanadis. 
À 23h30, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
20 €.  

 Samedi 14 /5

Le jardin électronique  
ELECTRO  Que ce soit pour 
continuer la soirée du vendredi 
ou pour commencer celle du 
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samedi, toute la journée, de la 
musique, des performances 
artistiques live, un stand 
d’initiation au graph, un atelier 
de sérigraphie et des boissons 
fraîches. Avec Organisme 
Texture, Frangines & Co, Kepler. 
De 8h à 20h, Parc des 
Gayeulles, Avenue des 
Gayeulles, Rennes. Gratuit.  

Made off : 32 Ampères, 
Silteplay x NVNA  ELECTRO  
Le public pourra pénétrer dans 
trois salles d’expositions ainsi 
que deux autres consacrées 
au live et au DJ set et enfin 
un atelier de manipulation de 
machines. À 14h, Hôtel à pro-
jets Pasteur, 2 Place Pasteur, 
Rennes. Gratuit.  

Jazzy Bazz  HIp HOp/RAp/
SLAM  Krumpp présente Jazzy 
Bazz et son live band ! 
À 20h, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
16/18/20 €.  

Made au MusikHall  
ELECTRO  Le deuxième soir du 
festival investit l’un des halls les 
plus fameux de la Bretagne ! Le 
voyage ne fait que commencer. 
Au programme, des lives 
atmosphériques, des sets per-
cutants et des découvertes ins-
pirantes !  Avec Len Faki, DVS1, 
DJ Pierre, Adventice, Kollektiv 
Turmstrasse, Tremplin Made. 
À 20h, Le MusikHall, Parc 
Expo Rennes Aéroport, 
Rennes. 30 €.  

 Dimanche 15 /5

Fous de danse - tout 
Rennes danse  DANSE   
Lire l’article en page 9. 
De 12h à 0h, Esplanade 
Charles de Gaulle, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 63 88 22

Chevreuil et Léonard 
Wanderlust présentent : 
Made Day  ELECTRO  Ce 
dimanche, vous êtes libre de 
venir vous crasher sur les 
pistes du Jardin Moderne pour 
Made Day, une journée de fin 
du Made Festival ! 20 artistes 
seront au rendez-vous dont 
Route 8, Hugo LX, Juliano et 
Côme & Djoh Dellinger. 
À 16h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 10 €.   
// 02 99 14 04 68

Les tombées de la nuit / 
fantôme  CIRQUE DèS 4 ANS 
Étienne Saglio continue de 
bousculer le petit monde de la 
magie nouvelle. Sa créature 
volante, volume évanescent 
en forme d’âme errante venue 
d’un autre monde, se déplace 
en dansant dans les airs. Ce 
fantôme nous entraîne dans 
une incroyable aventure cho-
régraphique en apesanteur, qui 
se joue des échelles comme 
des lois de la physique. Sur 
les quais. De 22h45 à 23h15, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 32 56 56

 Mercredi 18 /5

Orchestre d’harmonie 
et Orchestre à cordes  
CLASSIQUE/LYRIQUE   
Concert donné dans le théâtre 
de verdure du Thabor. 
À 17h, Parc du Thabor, 
Rennes. Gratuit.  

Jeffrey Lewis & Los Bolts 
+ Megrim  ROCk/pOp/FOLk  
Dessinateur, bricoleur et chan-
teur, Jeffrey Lewis envisage 
toutes ses créations sous une 
perspective artisanale, drôle 
et authentique. Son nom, 
souvent associé à ceux de 
Kimya Dawson et Adam Green, 
résonne au cœur de New York 
et de la scène anti-folk. 
À 20h, Bar’Hic, 24 place des 
Lices, Rennes. 6 €.  

Ana Popovic  JAzz/bLUES  
CréArtist Prod’ présente : 
chanteuse et guitariste de 
blues de renom, celle que l’on 
surnomme la Jimi Hendrix au 
féminin nous fait l’honneur de 
son passage sur la scène de la 
Nouvelle Vague. 
À 21h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens, Saint-
Malo. 25€ | Réduit : 20€.   
// 02 99 19 00 20

 Jeudi 19 /5

Sage + Les Gordon  ROCk/
pOp/FOLk  Après voir été pen-
dant plusieurs années l’un des 
trois pilliers de la formation pop 
Revolver, Ambroise Willaume 
forme son projet solo sous le 
nom de SAGE, où il déroule 
d’élégantes ballades pop 
autour de son piano, frottées à 
des arrangements empruntés 

au digital, le tout produit par 
Benjamin Lebeau, moitié de  
The Shoes. À 20h, L’Ubu,  
1, rue saint-hélier, Rennes.  
De 5 à 14€.  // 02 99 31 12 10

Ensemble Le Cercle  
CLASSIQUE/LYRIQUE  Composé 
de jeunes musiciens inter-
nationaux, dont la plupart 
sont membres d’ensembles 
de musique de chambre 
renommés,  Le Cercle est un 
collectif d’artistes passionnés 
de musique de chambre, se 
retrouvant dans l’envie de 
partager, le plaisir de jouer 
ensemble et l’exigence. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 12 à 26€.   
// 02 96 68 18 40

La gâpette  CHANSON  La 
Gâpette vous emmène dans 
l’univers du bistrot, lieu de vie, 
de fêtes et de drames, le tout 
raconté en chanson. Le groupe 
fidèle, depuis sa création, aux 
scènes de festivals et de cafés 
concerts, vous dévoile son pre-
mier spectacle musical. 
À 20h30, Centre Culturel 
Juliette Drouet, rue Gué 
Maheu, Fougères. 10 €.   
// 02 99 94 83 65

 Vendredi 20 /5

Horizons : The Valde 
Ramas/Born Idiot/Klass 
Sirius/Louisett  ROCk/pOp/
FOLk  Horizons est un projet 
collectif qui tend à promouvoir 
la richesse, le dynamisme et la 
diversité de la scène musicale 
rennaise. Pour la soirée à l’Anti-
pode MJC, venez découvrir 4 
des 12 groupes rennais repré-
sentés : The Valde Ramas, Born 
Idiot, Klass Sirius et Louisett. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

Soviet Suprem  ROCk/pOp/
FOLk  Soviet Suprem c’est 
Sylvester Staline (Java) et John 
Lénine (La Caravane passe), 
et pour donner le tempo et 
les ordres, DJ Croute Chef. 
Ils qualifient leur musique de 
russo-tzigano-balkanico-rom 
frénétique et anti-dialectique.  
À 20h30, L’Espace Bel Air 
Rue des Rochers, Saint-
Aubin-du-Cormier. 10€ / 5€.  
// 02 99 68 58 58
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Matzik  JAzz/bLUES  Les 
textes de Claire Laurent se 
frottent au son du rock délirant 
aux accents de jazz cuivré 
de Matzik. On y raconte des 
histoires à danser debout et 
on y swingue le verbe avec de 
la rage dans le ventre et un 
sourire sur les lèvres. A bord de 
la Péniche Spectacle. 
À 20h30.   
// 02 99 55 39 26

L’individu et le groupe - 
Création  DANSE  Comment le 
rapport «soliste/chœur» peut-il 
être envisagé et représenté 
respectivement dans les esthé-
tiques classique et contempo-
raine? Est-il possible d’affirmer 
une individualité gestuelle au 
sein d’un groupe sans en alté-
rer l’écriture chorégraphique? 
Création avec les élèves de 
Danse du Conservatoire. Dans 
la limite des places. 
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu  Allée 
Jules Noël, Rennes. Gratuit.  

 Samedi 21 /5

Fête de la Bretagne  
MUSIQUE TRADITIONNELLE   
Au programme de ce Fest Noz, 
le label Chom’Teu Prod vous 
propose : Plantec, Beat Bouet 
Trio, Duo d’Houblons et Sons 
Libres. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. de 2 
à 7 €.  // 02 99 67 32 12

 Mardi 24 /5

Licenciés de chez Renaud  
CHANSON  Trois briscards 
interprètent à leur sauce 
les premières chansons de 
Renaud, revisitées selon leurs 
influences respectives. Ces 
portraits de banlieue, portées 
par des muqiues métissées 
acoustiques, retrouvent une 
seconde jeunesse... 
À 21h, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne. de 7à 
13 €.  // 02 99 77 13 20

 Mercredi 25 /5

La belle danse - 
Conférence sur la danse 
baroque  DANSE  Jean-Marc 
Piquemal, danseur, choré-

graphe et spécialiste de la 
notation baroque, propose 
une introduction à cet art et à 
ses codes. Le geste baroque 
peut aussi s’inscrire dans un 
temps en mouvement, ainsi 
que le proposent les élèves 
de Danse du Conservatoire 
de Rennes dans une création 
contemporaine. Réservation 
conseillée. À 12h30, Les 
Champs Libres, 10 cours des 
Alliés, Rennes. Gratuit.  

Drôle de Chute  CONTE DèS 
6 ANS Théâtre du Pré Perché. 
C’est l’histoire d’un grand-père 
qui, en tombant d’un arbre, 
reste accroché à une branche 
par le pied. Prenant patience, il 
creuse dans sa mémoire pour 
se raconter des contes et y 
trouver un indice qui l’aiderait. 
A bord de la Péniche Spectacle. 
À 15h, Saint Grégoire.   
// 02 99 23 19 23

 Jeudi 26 /5

Har Mar Superstar + D’Ala  
ROCk/pOp/FOLk  De ses débuts 
de pionnier en matière de beats 
chaleureux à son évolution en 
crooner soul, Har Mar Superstar 
a opéré différentes mutations 
musicales et développé un style 
improbable qui l’ont d’ailleurs 
rendu célèbre ! Avec Best 
Summer Ever, il entame une 
tournée accompagné de six 
musiciens - cuivres compris. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5/12/14/16€.  
// 02 99 31 12 10

Rokia Traoré  MUSIQUE DU 
MONDE  Tout au long de sa 
carrière, Rokia Traoré n’a cessé 
de multiplier les aventures 
artistiques, et s’entoure pour 
son tout nouvel album d’invités 
prestigieux à l’instar de John 
Paul Jones ou Devendra 
Banhart. À 20h30, La Nouvelle 
Vague, Rue des Acadiens, 
Saint-Malo. 8 à 25€.   
// 02 99 19 00 20

Johnny’s Scrapbook  CINÉ-
CONCERT  Un ciné-concert 
dans lequel non seulement la 
musique sera jouée en direct 
par Guillaume Hazebrouck 
mais les images, elles-mêmes, 
seraient créées sous nos yeux 
par le dessinateur Guillaume 
Carreau. 
À 20h30, Salle Georges 

Brassens, Rue Georges 
Brassens, Le Rheu. de 2 à 
10€.  // 02 99 60 88 67

Et vivre était sublime  
LECTURE  À la fois tendre, 
sulfureux et léger, le duo invite 
le public à un rendez-vous lit-
téraire et musical, aussi insolite 
qu’harmonieux. Dans une for-
mule cabaret, la voix, la langue, 
la poésie de Nicolas Rey, la 
musique, la vigueur, le timbre 
de Mathieu Saïkaly fabriquent 
un moment suspendu. 
À 20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. De 4 à 20€.   
// 02 99 39 70 70

 Vendredi 27 /5

Feu de clôture - par 
Philippe Saulnier et Pierre 
Fablet    Philippe Saulnier 
présentera la technique de 
fusion qu’il utilise pour la 
réalisation de ses sculptures 
en bronze à la cire perdue. 
Pierre Fablet, musicien, 
compositeur, accompagnera 
ce temps de rencontres, de 
diffusions rythmiques avec sa 
version originale d’un dispositif 
d’électrophones. Organisé par 
l’Amocas. 
À 21h, Centre culturel de 
Mordelles, 85 Avenue du 
Maréchal Leclerc, Mordelles. 
Gratuit.  // 02 23 41 27 06

 Samedi 28 /5

Les Polyphonies de la 
Maison de la Poésie  
FESTIVAL  Le temps d’un week-
end, la Péniche spectacle et la 
maison de la Poésie unissent 
leurs savoir-faire. Au fil de 
l’eau, sur la Péniche spectacle 
amarrée en face de la maison 
de la Poésie de Rennes, bercée 
par le canal Saint-Martin.  
À 10h, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
 // 02 99 51 33 32

La Balade de l’Imagina-
rium  CONTE  Dans cette 
balade à travers sept lieux 
différents, le spectateur 
munis d’une boussole devient 
l’explorateur des secrets et des 
bizarreries de la famille Vutron-
Corby. Une totale immersion 
dans l’univers forain et décalé 
de la compagnie Mirelaridaine. 

À 14h, 15h, 16h, Centre 
culturel de Liffré, Rue Pierre 
de Coubertin, Liffré. 5€.   
// 02 99 68 58 58

La nuit musicale  MUSIQUE 
DU MONDE  Fidèle à ses deux 
précédentes éditions, la 
nuit musicale propose une 
programmation éclectique de 
concerts dans le théâtre et en 
plein air. Avec Solo Wax (Craig 
Schaffer), Les Bubbey Mayse et 
Gangamix. À 19h, La Grange-
Théâtre , Le Beaumont 
Magdeleine, Thourié. de 13  
à 16 €.  // 02 99 43 16 30

Mass productions pré-
sente : Breizh Disorder  
ROCk/pOp/FOLk  Pour célébrer 
la sortie du 10e volume de la 
compilation Breizh Disorder, 10 
des 55 groupes présents sur ce 
disque se rassembleront pour 
des concerts. On retrouvera 
Kyst, Orgöne, Inf8cted, Faith 
Off, Martabaff, Punk à Foin, 
Death x Squad, Rêve de chien, 
Chouch’n Molotov et la Cuvée 
du Patron. À 19h, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir  
de Servigné, Rennes. de 5  
à 10 €.  // 02 99 14 04 68

Plug’n Play  ROCk/pOp/
FOLk  Les écoles de musique 
de la Rance s’associent pour 
présenter Plug’n Play : chacune 
accompagne un groupe issu de 
ses ateliers musiques actuelles 
dans une tournée locale pour 
l’initier aux conditions du live.  
À 20h30, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens, Saint-
Malo. Gratuit.   
// 02 99 19 00 20

Silent Kraft : 2 years anni-
versary  CLUbbING/SOIRÉE  
Pour fêter leur deuxième 
anniversaire, Silent Kraft invite 
Legowelt, Lake Haze, Julien de 
Castilho et Hoel b2b Hermes à 
se joindre à leur line up. 
À 23h55, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. de 14 
à 20 €.  // 02 99 67 32 12

 Mercredi 1er /6

Tom & Jerry -  La Terre 
Tremble !!!  CINÉ-CONCERT  
La Terre Tremble !!! se frottera 
à l’exercice du ciné-concert en 
réinterprétant la bande-son de 
six cartoons extraits de la série 
Tom & Jerry, produite par les 
Studios Van Beuren au début 
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des années 30. 
À 12h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 14 04 68

Invitations à danser  DANSE  
Les invitations à danser sont 
de délicieux pièges à danser, 
concoctés par les enseignants 
du Triangle et les artistes du 
festival. Danse contemporaine, 
africaine, orientale, capoeira, 
tout devient simple et tentant. 
À 14h30, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 22 27 27

Stéréoscopia - Vincent 
Dupont  DANSE DèS 8 ANS À 
la croisée de plusieurs formes 
artistiques, Vincent Dupont 
invite à une expérience visuelle 
et auditive inédite. Jeux de 
corps, de sons, de lumières, 
volumes en lévitation… 
L’artiste bouscule les émotions 
et les modes de perceptions. 
À 17h30, 20h30, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes. 
12€ plein/ 9€ réduit.   
// 02 99 22 27 27

No Zu + Mouse DTC  
MUSIQUE DU MONDE  No Zu est 
un octuor australien à l’origine 
du courant « Heat Beat », et 
s’inscrit dans la tradition punk 
funk née à New York à la fin des 
années 70, tout en y mêlant 
influences psycho-dance et 
post-punk.  
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5/10/12/14€.  
// 02 99 31 12 10

 Jeudi 2 /6

Strange Fruit - Emmanuel 
Eggermont - L’Anthracite  
DANSE  Autour du poème 
Strange Fruit popularisé par 
Billie Holiday, Emmanuel 
Eggermont fouille la mémoire, 
l’espace et le temps. Le jeune 
chorégraphe se fait le miroir 
d’images de guerre et s’inter-
roge : comment montrer ou 
non cette violence ? À 19h, Le 
Triangle, bd de Yougoslavie, 
Rennes. 12€ plein/ 9€ réduit.  
// 02 99 22 27 27

Invitation à danser  DANSE  
Les invitations à danser sont 
de délicieux pièges à danser, 
concoctés par les enseignants 
du Triangle et les artistes du 
festival. Danse contemporaine, 
africaine, orientale, capoeira, 

tout devient simple et tentant. 
Ce jeudi, le rendez-vous est pris 
avec Linda Hayford, spécialiste 
du Popping ! 
À 19h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 22 27 27

Salsos Positivos  MUSIQUE 
DU MONDE  Bal salsa à 
l’ambiance «caliente». Les dix 
musiciens latinos, issus du jazz, 
reggae, folklore colombien, etc. 
joueront sur la péniche et les 
spectateurs pourront danser 
sur la berge. A bord de la 
Péniche Spectacle. 
À 20h30, Base de loisirs de 
Cesson-Sévigné, 43 Bd de 
Dézerseul, Cesson-Sévigné. 
de 13 à 20€ // 02 99 83 52 00

Peuplé, dépeuplé  DANSE 
DèS 8 ANS Dans cette dernière 
création, François Ben Aïm 
« se tire le portrait et se règle 
son compte »… La scène se 
meut en un terrain de « je » à 
risque, semé d’embûches. Le 
danseur s’engouffre dans un 
dédale de 25 socles, comme 
dans un parcours à la fois agité, 
stable, aveugle. De 20h30 à 
21h20, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. de 2€ à 
12€.  // 02 99 22 27 27

 Vendredi 3 /6

Percubus : déambulation 
musicale  MUSIQUE DU MONDE  
Le rendez-vous désormais 
incontournable du quartier ! 
Nous invitons toutes les familles 
du quartier à suivre les classes 
orchestres et les élèves musi-
ciens à la sortie des écoles. 
Ces déambulations musicales 
convergeront vers le Triangle 
pour une surprise qui nous 
permettra de fêter ensemble 
l’arrivée du week-end ! 
À 16h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 22 27 27

Scène ouverte  DANSE  Le 
plaisir de la danse anime 
ces amateurs tout au long 
de l’année, et pour Agitato, 
ils se lancent et montent sur 
scène ! Venez les encourager 
et découvrez des danses 
aussi diverses que la k-pop, 
le hip-hop, le cabaret, la tribal 
fusion ou encore des danses 
traditionnelles des 4 coins du 
monde… 

À 17h30, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 22 27 27

Soma de Raphaëlle 
Delaunay et Caroline 
Meyer Picard  DANSE  C’est 
dans la fréquentation assidue 
de cours et l’utilisation de 
machines des salles de sport 
qu’est née leur envie d’inventer 
une forme capable de restituer 
l’impératif d’un corps perfor-
mant. Présentation suivie d’une 
discussion avec le public. 
À 20h, Le Garage, 18 rue 
André et Yvonne Meynier, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 63 88 22

Soirée partagée avec Jann 
Gallois et Linda Hayford  
DANSE  C’est LE moment de 
découvrir deux chorégraphes 
particulièrement talen-
tueuses… Jann Gallois nous 
présentera Compact, pièce où 
la contrainte corporelle devient 
invention chorégraphique ! 
Tandis que Linda Hayford 
proposera sa toute première 

création Shapeshifting, travail 
autour de la métamorphose. 
À 20h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. 12€ 
plein/ 9€ réduit. 

 Samedi 4 /6

Block Party Battle 2016 : 
qualifications  DANSE  La 
Block Party Battle du Triangle 
se hisse à une place de choix 
dans le festival Agitato avec 
une nouvelle formule : les 
qualifications sont ouvertes à 
tous et gratuites pour le public. 
Trois catégories : Break 2vs2 
/ Popping 1vs1 / Hip-hop 
Newstyle 1vs1. 
De 14h à 18h, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 22 27 27

Les Chertt’Electriks  
FESTIVAL  Digresk, Les Frères 
Lemay (Québec), Mes souliers 
sont rouges, Groove Boys,  
Les Ramoneurs de Menhir. 
À 17h30, Cuguen.  
14 € sur réservation.  

agenda scène  
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Chaque année depuis 2009, l’Asso- 
ciation Trans Musicales ouvre les 
portes de l’Ubu aux élèves de Musiques  
actuelles amplifiées et accueille l’une des 
épreuves de leur Diplôme d’études musi-
cales. Au cours d’une soirée rythmée et  
éclectique, chaque étudiant, accompagné 
de son groupe, présente son projet artis-
tique personnel. 

Venez découvrir les candidats et les 
supporter en faisant partie d’un public 
qui donnera toute sa dimension à leur 
prestation live, devant le jury chargé de 
les évaluer.

Distribution Élèves de la classe de Musiques 
actuelles amplifiées de Cédrick Alexandre
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Targhi Nushma  MUSIQUE 
DU MONDE  Une musique qui 
trace sa route dans les sillons 
du jazz gitan, des valses 
swing, des rythmes d’Europe 
de l’Est et d’ailleurs. Son 
originalité vient du mélange 
entre rythmique à 2 guitares 
(tradition jazz manouche) et 
cuivres associés à la batterie et 
l’accordéon. Dans le cadre du 
Festival Robinson. À 19h, Saint 
Grégoire.  // 02 99 23 19 23

Block Party Battle 2016 : 
phases finales et show  
DANSE  Rendez-vous pour les 
phases finales du Block Party 
Battle dans les catégories 
suivantes : Popping, Break 
Danse, Hip-hop Newstyle. Avec 
au programme, des guests 
et des shows… une soirée 
survoltée en perspective ! After 
block party de 22h à 0h - gra-
tuit - avec DJ Freshhh et DJ 
Maclarnaque. 
De 20h à 22h, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes. 
9€ plein / 6€ réduit.   
// 02 99 22 27 27

Christophe  CHANSON   
Lire l’article en page 14. 
À 21h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. 8 à 35€.   
// 02 99 19 00 20

 Dimanche 5 /6

Dimanche au Triangle  
DANSE  Venez encourager nos 
adhérents pour leurs présen-
tations de fin d’année, prendre 
part à une visite commentée du 
Triangle Œuvre d’Art, assister 
à la parade des Majorennes, 
être surpris par les impromptus 
chorégraphiques d’Eva Le 
Saux, Stanislas Doki ou encore 
la compagnie Zelga Zelga… 
À 14h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 22 27 27

Renata Rosa  MUSIQUE 
DU MONDE  Polyphonies du 
Nordeste - Brésil. Grande chan-
teuse et exploratrice musicale, 
accompagnée de son violon, 
des percussions traditionnelles 
et de multiples cordes, Renata 
Rosa réinvente l’univers tradi-
tionnel du Pernambuco. Dans le 
cadre du Festival Robinson.  
À 17h15, Saint Grégoire.   
// 02 99 23 19 23

 Mardi 7 /6

Let’s Support D.E.M  ROCk/
pOp/FOLk  Comme chaque 
année depuis 2009, l’Ubu fait 
place à l’épreuve de pratique 
instrumentale orchestrée par 
le Conservatoire de Rennes, 
dans le cadre du Diplôme 
d’Études Musicales (D.E.M). 
Ici, il s’agit d’encourager les 
participants lors de chacun de 
leurs concerts, so let’s support 
them ! À 20h, L’Ubu, 1, rue 
Saint-Hélier, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 31 12 10

 Mercredi 8 /6

2LC Blaster Hip-Hop Live 
Radio Show  HIp HOp/RAp/
SLAM  2LC Blaster, émission 
hip-hop de Radio Campus 
s’exporte au Bar’hic pour la 4e 
édition des soirées Live Radio 
Show. Également en direct sur 
le 88.4FM. Au programme : 
Showcase de Balusk et Scoop 
& J.Keuz avec interviews, Blind 
test. Et en after Open Mic et DJ 
set. À 20h, Bar’Hic, 24 place 
des Lices, Rennes. Gratuit.  

 Jeudi 9 /6

Peggy Pickit voit la face 
de Dieu  THÉâTRE  De Roland 
Schimmelpfennig. Mise en 
scène : Vincent Collet/Le joli 
collectif. Dans le décor d’un 
jardin privé un soir d’été, deux 
couples en crise s’apostrophent 
en silence, en miroir et en 
non-dits, autour d’un premier 
bilan de vie. Cette comédie 
humaine se renouvelle dans 
une version pensée pour 
l’extérieur, chez l’habitant. À 
21h30, Chez Ronan Calvary & 
Karine Mendes, La Huardais, 
Langouët. 10€ / 8€ / 6€.   
// 09 81 83 97 20

 Vendredi 10 /6

Festival désarticulé  ARTS 
DE LA RUE  L’hôtel de nulle 
part et d’ailleurs (théâtre de 
rue, cie les 3 valoches) : « Au 
détour d’un couloir imaginé, ou 
dans une chambre improbable, 
oubliez la notion du temps, 
et assistez à un face-à-face 
détonnant et étonnant. Une ren-
contre insolite entre une voya-

geuse mélomane et un maître 
d’hôtel un peu guindé.» 
À 19h30, Terrain des sports 
de Torcé, Rue de la Chapelle 
Saint-Roch, Torcé. Gratuit.   
// 06 37 97 14 01

Patrick Ewen  CONTE  Une 
ondée de bonheur et de drôles 
d’histoires, de personnages 
familiers, imprévisibles, drôles 
et émouvants parfois, qui vivent 
au cœur de l’Ouest sauvage. 
Généreux troubadour et conteur 
alchimiste, P. Ewen entraîne 
aux frontières du rêve et de la 
légende, caressant l’émotion 
de son archet. A bord de la 
Péniche Spectacle. 
À 20h30, Commune de Saint-
Senoux.  // 02 99 57 82 11

Festival désarticulé  ARTS 
DE LA RUE  Presta (théâtre 
de rue, cie Bonobo Twist): 
«Christian Chambard a les 
dents longues et les idées 
révolutionnaires. Pour résoudre 
les problèmes liés au manque 
d’espace dans nos villes, il vient 
présenter au public un nouveau 
concept surprise, aussi auda-
cieux que lucratif...» 
À 20h30, Place de l’église, 
2-4 Rue de l’Abbaye, Saint-
Germain-du-Pinel. Gratuit.   
// 06 37 97 14 01

Peggy Pickit voit la face 
de Dieu  THÉâTRE  De Roland 
Schimmelpfennig. Mise en 
scène : Vincent Collet / Le joli 
collectif. Dans le décor d’un 
jardin privé un soir d’été, deux 
couples en crise s’apostrophent 
en silence, en miroir et en non-
dits, autour d’un premier bilan 
de vie. Cette comédie humaine 
se renouvelle dans une version 
pensée pour l’extérieur, chez 
l’habitant. À 21h30, Chez 
Christelle & Henri Brossellier, 
La Cocherie, Saint-Pierre-de-
Plesguen. 10€ / 8€ / 6€.   
// 09 81 83 97 20

 Samedi 11 /6

Nana Mouskouri  CHANSON  
En 2014, Nana Mouskouri 
a fêté ses 80 ans. Un anni-
versaire qu’elle continue de 
célébrer avec le «The Happy 
Birthday Tour». 
À 20h30, Espace Aumaillerie, 
Roc de l’Aumaillerie,  
La Selle-en-Luitré. de 55 à 
60€.  // 02 99 94 50 18

Peggy Pickit voit la face 
de Dieu  THÉâTRE  De Roland 
Schimmelpfennig. Mise en 
scène : Vincent Collet / Le joli 
collectif. Dans le décor d’un 
jardin privé un soir d’été, deux 
couples en crise s’apostrophent 
en silence, en miroir et en non-
dits, autour d’un premier bilan 
de vie. Cette comédie humaine 
se renouvelle dans une version 
pensée pour l’extérieur, chez 
l’habitant. 
À 21h30, Chez Séverine 
Lorant, Le Bourg, Route de la 
Chapelle-Chaussée, Saint-
Brieuc-des-Iffs. 10€ / 8€ / 
6€.  // 09 81 83 97 20

 Dimanche 12 /6

Big Love 2 // Jour #3  
CLUbbING/SOIRÉE  Avec 
Awesome Tapes From Africa, 
Jennifer Cardini, Job Jobse et 
Marvin & Guy dans les parcs et 
jardins. Big Love fête les 5 ans 
de Crab Cake Corporation et les 
5 ans du label Correspondant 
de Jennifer Cardini. 
De 15h à 20h, Rennes. 0€.  

Concert Rheinberger  
CLASSIQUE/LYRIQUE  Concerto 
pour piano op 94 avec, en 
soliste, Agnès Postec pro-
fesseur au Conservatoire de 
Rennes et au Pôle supérieur 
Bretagne-Pays de Loire. Stabat 
Mater op 16 (jamais enregistré) 
avec l’Atelier de chant choral, 
Marion Dumeige (soprane), 
Hugo Tranchant (ténor), Matthis 
Lemonnier (basse) et l’Or-
chestre de Montfort - direction 
Alain Fromy. À 17h, Abbatiale, 
3 esplanade Brocéliande, 
Paimpont. 12 € - gratuit - 18.   
// 06 87 30 46 88

 Lundi 13 /6

Les lundis de la musique 
ancienne  CLASSIQUE/LYRIQUE  
Une heure de musique baroque 
proposée par les élèves des 
classes de Musique ancienne du 
Conservatoire de Rennes. Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles. À 19h, Chapelle du 
conservatoire, 26, rue Hoche, 
Rennes. Gratuit.  

 Mardi 14 /6

Anne Roumanoff  HUMOUR  
Aimons-nous les uns les autres 
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promet un moment unique et 
privilégié à partager. 
À 20h30, Espace Aumaillerie, 
Roc de l’Aumaillerie,  
La Selle-en-Luitré. 45€.   
// 02 99 94 50 18

Thomas Enhco & Vassilena 
Serafimova  JAzz/bLUES  
Un duo explosif de virtuoses 
hors du commun dont le 
lyrisme puissant et les rythmes 
déchainés font éclater avec une 
intelligence musicale unique 
les frontières entre classique et 
jazz. À 20h30, La Passerelle, 
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 10 à 22€.   
// 02 96 68 18 40

 Jeudi 16 /6

Focus Danse  DANSE  ... 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. 10€.   
// 02 96 68 18 40

Etienne Saglio & les 
vieilles pies  JAzz/bLUES  
Les six musiciens des Vieilles 
pies entremêlent leurs origines 
musicales avec malice. Ils 
tissent ensemble cette toile 
qui vibre ainsi de la folie du 
Klezmer, de la virtuosité du 
Jazz et de la simplicité d’une 
Guinguette populaire. 
À 20h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. Gratuit.   
// 02 99 05 30 62

 Vendredi 17 /6

Femmes de Jazz  SpECTACLE 
MUSICAL/REVUE  Théâtre du 
Pré Perché. Un cabaret théâtre 
et jazz vocal sur les traces 
des Ladies-Jazz. Hugues 
Charbonneau dira leurs his-
toires (biographies et critiques) 
et Marion Thomas, chanteuse 
improvisatrice de jazz, nous 
plongera dans leurs univers. 
1re partie à 19h30, récital 
d’Édith Piaf. Dans le cadre du 
Festival O’Canal. 
À 21h, Rennes.   
// 07 77 99 27 52

 Samedi 18 /6

Bal sauvage + Je suis lent  
DANSE  Pour fêter la fin de la 
saison le Théâtre de Poche et 
Extension sauvage s’associent 

pour une soirée de danse en 
plein air, avec le chorégraphe 
Loïc Touzé. Au programme 
Je suis lent une conférence 
dansée à partir de son expé-
rience chorégraphique. Puis 
à l’occasion d’un Bal sauvage 
vous serez aussi invités à entrer 
dans la danse ! 
À 19h30,  Hédé-Bazouges. 
Gratuit.  // 09 81 83 97 20

Boom Boom Boom (I want 
you in my room)  ELECTRO  
Après une première édition 
réussie, Ebullition et Bout’40 
reviennent. Chevreuil, associa-
tion active de la scène techno 
rennaise sera conviée à la fête. 
C’est donc 3 collectifs que l’on 
retrouvera sous un chapiteau 
avec une scène Bout40, une 
scène Twisted Sessions et une 
scène Chevreuil. 
À 22h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. de 15 à 20 €.   
// 02 99 14 04 68

 Dimanche 19 /6

Philippe Ménard - One Man 
Blues Band  JAzz/bLUES  Le 
projet One Man Blues Band 
remet à l’honneur cette tradi-
tion blues où un seul musicien 
chante et joue guitare, harmo-
nica et percussions. Sur le Pont 
de la Péniche, pdt le marché. 
À 11h, Betton.  
// 02 99 59 35 38

loisiRs
 Animations sur 

plusieurs jours
Étonnants voyageurs 2016  
FESTIVAL   
Lire l’article en page 16. 
sam 14, dim 15 et lun 16 mai 
à 10h, Saint-Malo. 
 de 9 à 30 €.  

Atelier d’éveil corporel et 
artistique : parent-enfant  
ATELIER/STAGE DèS 1 AN Les 
ateliers proposent un éveil cor-
porel et artistique adapté aux 
tout-petits, dans le respect du 
rythme de chaque enfant.  

lun 23 mai et lun 20 juin à 
10h, Phakt - Centre culturel 
Colombier, 5 place des 
Colombes, Rennes. 13€ l’un / 
60€ les 5.  // 06 88 99 40 71

À vos aiguilles !  ANIMATION  
Ateliers pour (re)apprendre à 
tricoter de manière ludique et 
intergénérationnelle. Aiguille et 
matière première à disposition ; 
tout niveau accepté ! Travail 
collectif et accrochage partici-
patif le 29 mai dans le cadre 
de l’animation «La tonte des 
moutons et la laine». 
mer 4, mer 11, mer 18 et mer 
25 mai à 14h, Écomusée du 
pays de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 5 € ; 3 €.  
// 02 99 51 38 15

Rennes sur roulettes  
SpORT  Organisé par le Cercle 
Paul Bert en collaboration avec 
la Ville de Rennes, sous l’égide 
des Fédérations française et 
internationale de roller, 
Rennes sur Roulettes célèbre 
le temps d’un week-end, 
la glisse urbaine où tout un 
chacun peut s’initier, se mesu-
rer et s’émerveiller. 
sam 21 mai à 15h, dim 22 
à 9h, Esplanade Charles de 
Gaulle, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 27 66 73

Jean Meslier, curé et 
athée révolutionnaire  
CONFÉRENCE/DÉbAT  Par Serge 
Deruette de l’Université libre 
de Bruxelles. Le Mémoire de 
Meslier au début des Lumières 
(athéisme, matérialisme philo-
sophique, pensée communiste 
et révolutionnaire) renaît 
aujourd’hui de l’oubli. Réservé 
aux spectateurs de Jean 
Meslier, athée. Profession : 
curé. ven 27 et sam 28 mai à 
20h30, La Station-Théâtre, 1, 
route de Rennes, Beauséjour, 
La Mézière. de 6 à 10 €.   
// 06 41 56 47 01

Stage arts plastiques pour 
adultes initiés  ATELIER/
STAGE  Par l’exercice de style 
délicat du carnet de voyage, 
rendre compte d’une institution 
rennaise : le marché des Lices. 
Se munir d’un appareil photo. 
Adressé aux initiés 
sam 28 mai à 7h, dim 29 à 
10h, La Paillette, 6 rue Louis 
Guilloux, Rennes. 44,50€.   
// 02 99 59 88 88

Ça me revient - Eva  
Le Saux  CINÉMA  Entre pho-
tographie, cinéma et danse, 
ce film court est un voyage, un 
mirage qui se joue de l’espace-
temps et transporte les dan-
seuses et le spectateur au sens 
propre comme au figuré. 
mer 1er juin à 15h, jeu 2 et 
ven 3 à 21h30, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 22 27 27

 Vendredi 6 /5

Présentation du  
programme Generator  
CONFÉRENCE/DÉbAT  
Présentation du programme 
Generator (40mcube / EESAB) 
en présence des artistes. 
Conférence donnée à La Vigie 
dans le cadre du parcours d’art 
contemporain «Rendez-vous à 
Saint-Briac». À 10h30, Saint-
Briac-sur-Mer. Gratuit.  

Art contemporain : la 
France bouge ! - Philippe 
Piguet  CONFÉRENCE/DÉbAT  
Philippe Piguet est critique et 
historien d’art. Organisée par 
les Ateliers du Plessix-Madeuc 
à La Vigie dans le cadre du 
parcours d’art contemporain 
«Rendez-vous à Saint-Briac». 
À 20h30, Saint-Briac-sur-
Mer. Gratuit.  

 Samedi 7 /5

Catherine Elkar, autour 
du travail de Gilles 
Mahé  CONFÉRENCE/DÉbAT  
Conférence de Catherine Elkar, 
directrice du Frac Bretagne, 
autour du travail de Gilles Mahé 
Ghost of honor, du parcours 
d’art contemporain «Rendez-
vous à Saint-Briac».  
Lieu : La Vigie. À 18h30, Saint-
Briac-sur-Mer. Gratuit.  

 Dimanche 8 /5

Tout Rennes Marche 
2016   DèS 3 ANS Des randos 
de 30, 20 et 12 km, marche 
nordique et initiations ; les 
curieux  découvriront le 
RandoCaching®, les enfants ; 
le Rando-Challenge® ou 
la chasse au trésor. Rando 
«Histoire et Patrimoine», Balade 
de santé ou Rando «Zen». 
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Animations toute la journée au 
Village Randonnée. 
À 10h, Parc Beauregard, 
Avenue André Mussat, 
Rennes. de 2 à 5 €.   
// 02 99 54 67 61

Collectionner la pho-
tographie - Françoise 
Paviot  CONFÉRENCE/DÉbAT  
Conférence de Françoise 
Paviot, galeriste, dans le cadre 
du parcours d’art contemporain 
«Rendez-vous à Saint-Briac». 
À 10h30, Saint-Briac-sur-
Mer. Gratuit.  

 Mardi 10 /5

Ipr: Fondements de 
la mécanique quan-
tique  CONFÉRENCE/DÉbAT  
Par Alexandre Matzkin, 
Chargé de recherche 
CNRS, UMR8089 Physique 
Théorique. Conférence organi-
sée par l’Institut de Physique de 
Rennes. À 12h, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu, Allée 
Jules Noël, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 23 55 68

La surveillance américaine  
CONFÉRENCE/DÉbAT  Gildas Le 
Voguer (Université Rennes 2). 
À 18h30, Institut franco-amé-
ricain, 7, quai Châteaubriand, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 79 89 23

 Mercredi 11 /5

Festival sciences en 
cour[t]s  CINÉMA  Très courts 
métrages de vulgarisation 
scientifique écrits et réalisés 
par des doctorants pour expli-
quer leur thèse en moins de  
5 minutes devant un jury. 
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu, Allée 
Jules Noël, Rennes. Gratuit.  
// 02 22 32 35 56

 Jeudi 12 /5

Ciné-débat : Taxi Driver  
CINÉMA   Film de de Martin 
Scorsese (Etats-Unis, 1976, 
1h46) en VOSTFR avec Robert 
de Niro, Cybill Shepherd, 
Peter Boyle. À 20h, Institut 
franco-américain, 7, quai 
Châteaubriand, Rennes.  
de 3 à 5 €.   
// 02 99 79 89 23

 Samedi 14 /5

Rayon Vert - Fabio 
Viscogliosi - Une Allure 
d’expédition  RENCONTRE  
Avec la complicité d’Ariane 
Michel, Fabio Viscogliosi pré-
sente textes et musiques en 
écho au film La Rhétorique des 
marées. Écrivain, dessinateur, 
peintre, musicien, […], Fabio 
Viscogliosi est un artiste qui, 
d’un champ à l’autre, déroule 
une même élégante pelote. 
À 17h, La Criée - Centre d’art 
contemporain, place Honoré 
Commeurec, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 10

 Mercredi 18 /5

Chocolat littéraire Morts 
de rire !  RENCONTRE DèS 
5 ANS Lectures animées par 
Julien Gigault, comédien, 
clown, improvisateur. Place 
à l’humour avec des albums 
joyeusement farfelus, malicieux, 
qui permettent d’apprivoiser 
les peurs, de dédramatiser les 
choses graves, de faire passer 
un message difficile… 
À 14h30, Le Grand Cordel 
MJC, 18, rue des Plantes, 
Rennes. 4,10€.   
// 02 99 87 49 49

 Samedi 21 /5

La Nuit des Musées  SOIRÉE  
Au programme : «Un Écomusée 
à quoi ça sert ?», conférences 
décalées par la Compagnie 
Quidam Théâtre, visites «flash» 
pour découvrir l’histoire et 
les secrets de la Ferme de la 
Bintinais, visite libre de l’expo-
sition Oberthür, imprimeurs à 
Rennes, du musée permanent, 
du parc agronomique et des 
bâtiments d’élevage. 
De 20h à 0h, Écomusée du 
pays de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 51 38 15

 Mardi 24 /5

Brigitte Prost - Georges 
Feydeau  CONFÉRENCE/
DÉbAT  «Georges Feydeau et le 
vaudeville français : une histoire 
à redécouvrir…» Georges 
Feydeau… Un lieu de mémoire 

qui nous a laissé bien des 
vaudevilles remarquablement 
construits et truculents à sou-
hait que nous vous proposons 
de revisiter. Un genre drama-
tique dont le nom fut d’abord 
chanson populaire ! 
À 18h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. Gratuit.   
// 02 96 68 18 40

 Jeudi 26 /5

L’envers du décor - Visite 
guidée du bâtiment des 
archives  VISITES ET SORTIES  
Le public est invité à découvrir 
les coulisses de ce lieu dédié à 
la conservation du patrimoine 
écrit de la Ville. Le circuit du 
visiteur suit le cheminement 
d’un document arrivant aux 
Archives jusqu’à sa commu-
nication au public. Il permet 
ainsi la découverte de quelques 
pièces remarquables. Sur ins-
cription au 02 23 62 12 60. 
À 18h, Archives de Rennes, 
18 avenue Jules Ferry, 
Rennes. Gratuit.

 Samedi 28 /5

Les samedis de la Mce  
ATELIER/STAGE  Tous les 4e 
samedis de chaque mois, la 
Maison de la consommation 
et de l’environnement vous 
accueille pour vous faire décou-
vrir ses activités et ses locaux. 
Au programme du samedi 28 : 
dégustation de chocolat équi-
table dans une ambiance musi-
cale, animations sur l’habitat 
écologique avec le Printemps 
de l’éco-construction...  
À 11h, 11h, Maison de la 
consommation et de l’envi-
ronnement, 48 bd Magenta, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 30 35 50

 Dimanche 29 /5

La tonte des moutons et 
la laine  ANIMATION  Tous 
les ans avant l’été, a lieu la 
traditionnelle tonte des mou-
tons. Diverses animations sont 
proposées : tonte du troupeau 
de moutons, démonstrations 
du travail des chiens Border 
Collie, activités artisanales 
de transformation de la laine 
et conférence autour des 

techniques de feutrage. De 
14h à 19h, Écomusée du 
pays de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 5 € ; 3 €.  
// 02 99 51 38 15

 Mardi 31 /5

Concours «Citoyens 
et Reporters» : remise 
des prix et conférence.  
CONFÉRENCE/DÉbAT DèS 12 ANS 
En partenariat avec le CLEMI , 
l’Espace des sciences propose 
d’assister à une conférence sur 
l’alimentation, à la suite de la 
remise des prix pour les repor-
tages réalisés. Réservation 
obligatoire. De 14h à 15h45, 
Espace des Sciences, 10 
cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 40 66 40

Recherche familles/foyers 
pour participer à un défi 
sur l’alimentation  ATELIER/
STAGE  Nous recherchons 
une douzaine de foyers pour 
composer une équipe désireuse 
d’augmenter sa consommation 
en produits bio et locaux sans 
dépenser plus. Tout au long du 
défi (de mai à décembre 2016 
/ une rencontre par mois), 
les foyers bénéficieront d’un 
accompagnement gratuit avec 
des professionnels.  
De 19h à 21h, Maison de la 
consommation et de l’envi-
ronnement, 48 bd Magenta, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 30 77 78

 Jeudi 2 /6

Archives à l’écran : Rennes 
la sportive  CONFÉRENCE/
DÉbAT  Projection / conférence 
en partenariat avec l’Ina 
Atlantique, consacrée à l’his-
toire du sport à Rennes depuis 
les années 1960, animée 
par Yvon Léziart, conseiller 
municipal délégué aux sports 
et ancien président de l’office 
municipal des sports. 
À 18h, Chapelle du conser-
vatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 12 60

 Samedi 4 /6

Université Internationale 
Populaire    Venez discuter 
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avec nous de l’actualité inter-
nationale autour d’un verre et 
de quelques gateaux ! Le but 
est d’exprimer ensemble nos 
connaissances, nos interroga-
tions et nos craintes quant à ce 
qui se passe dans et en dehors 
des frontières françaises, afin 
de prendre du recul et de 
mieux comprendre les enjeux 
planétaires. À 12h15, Maison 
Internationale de Rennes, 7, 
quai Châteaubriand, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 78 22 66

 Vendredi 10 /6

Joana Escoval  ANIMATION  
Vernisage de l’exposition. 
À 18h30, La Criée - Centre 
d’art contemporain, place 
Honoré Commeurec, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 25 10

 Samedi 11 /6

Joana Escoval  RENCONTRE  
La Criée vous invite à une ren-
contre publique avec l’artiste 
Joana Escoval dans le cadre 
de son exposition personnelle, 
Lichens never lie. 
À 15h, La Criée - Centre d’art 
contemporain, place Honoré 
Commeurec, Rennes. Gratuit.  

 Mardi 14 /6

La libération de Rennes 
par les Américains et 
ses suites  CONFÉRENCE/
DÉbAT  Jacqueline Sainclivier 
(Université Rennes 2). 
À 18h30, Institut franco-amé-
ricain, 7, quai Châteaubriand, 
Rennes. Gratuit.

Made in China  CINÉMA  
Comptoir du Doc et l’Institut 
Confucius présentent I am here 
un film de Lixin Fan. 
Le réalisateur s’intéresse aux 
profonds changements de la 
société chinoise en suivant les 
candidats de Super boy émis-
sion de télé-réalité... 
À 20h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
1€/4€.  // 02 23 42 44 37

 Vendredi 17 /6

La science sur les 
planches : les 10 ans !  
ANIMATION DèS 12 ANS 

L’Espace des sciences organise 
La science sur les planches. 
Théatre, danse, musique, 
manipulation d’objets... avec 
des collégiens d’Ille-et-Vilaine. 
Réservation obligatoire. 
De 9h30 à 15h30, Espace 
des Sciences, 10 cours des 
Alliés, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 40 66 40

Comptoir du doc, séance 
plein air !  CINÉMA  Pour 
clôturer la saison, Comptoir du 
Doc propose une projection 
sous les étoiles, devant la 
Parcheminerie ! Rendez-vous, 
dans les transats, à la tombée 
de la nuit pour découvrir un film 
surprise... (repli en salle en cas 
d’intempérie). 
À 22h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 42 44 37

eXpos
 Galeries

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’aban-
donne et se révèle. Jusqu’au 
13 mai, La Chambre claire, 
Hall de la Présidence (bât. P) 
- place du recteur Henri  
Le Moal, Rennes. Gratuit.

Les Enfants fichus  
pHOTOGRApHIE  
Jusqu’au 21 mai, Galerie 
Le Carré d’Art - Centre 
Culturel Pôle Sud, 1 rue de 
la Conterie, Chartres-de-
Bretagne. Gratuit. 

La Boutique de Cédric 
Guillermo  ART GRApHIQUE 
Son thème : l’outil, fil conduc-
teur des différentes propo-
sitions artistiques. A l’instar 
des coopératives de matériels 
ou centres commerciaux 

populaires, voire spécifiques 
et industriels, Cédric Guillermo 
installera une «boutique» 
d’objets, d’outils, au centre 
de la galerie… Jusqu’au 27 
mai, Phakt - Centre culturel 
Colombier, 5 place des 
Colombes, Rennes. Gratuit. 

Jacques Delahaye  ART 
CONTEMpORAIN Céramique. 
Vernissage, le mardi 10 mai à 
18h.  Du 4 au 29 mai,  
Maison Saint Cyr, 59 rue 
Papu, Rennes. Gratuit. 

 Musées et 
centres d’art

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. 

On the sensations of tone  
NUMÉRIQUE/MULTIMEDIA 
Cette exposition placée sous 
le signe de la physiologie en 
reprenant le titre de l’ouvrage 
de référence du 19e siècle 
de Hermann Von Helmholtz 
propose de découvrir pour la 
première fois en France les 
œuvres de trois artistes sonores 
s’intéressant à l’oreille et à  
l’écoute.  Jusqu’au 22 mai, Le 
bon Accueil, 74, canal Saint-
Martin, Rennes. Gratuit. 

Cosmogonie de Pascal 
Mirande  ART CONTEMpORAIN 
Lire l’article en page 17. 
Jusqu’au 11 juin, Galerie 
d’art Albert Bourgeois, 25 
rue de la Caserne, Fougères. 
Gratuit. // 02 23 51 35 37

Isa Barbier / Orientations  
ART CONTEMpORAIN  
Lire l’article en page 17. 

agenda LOIsIRs expOs  
du 4 mai au 21 juin 2016

Galerie d’Art Albert Bourgeois
Couvent des Urbanistes
25 rue de la caserne
35300 Fougères
02 23 51 35 37 //galerie@fougeres-
communaute.bzh

Entrée libre
Du mercredi au samedi de 14h à 18h
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Pascal Mirande - Cosmogonie

Exposition 
du 22 avril 

au 11 juin 2016
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Jusqu’au 25 juin, 
Chateaugiron, centre ville, 
Chateaugiron. Gratuit. 

Ronan & Erwan 
Bouroullec : Rétrospective 
et 17 Screens  DESIGN Le 
Frac Bretagne, les Champs 
Libres, et le parlement de 
Bretagne s’associent pour 
produire des expositions consa-
crées à deux figures majeures 
du design international. L’une 
est dédiée aux objets à usage 
domestique : mobilier, dessins 
et maquettes de recherches... 
L’autre, 17 Screens présenten 
17 écrans dans la grande gale-
rie. Jusqu’au 28 août, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. De 3€ à 
gratuit. // 02 99 37 37 93

Oberthür. Imprimeurs à 
Rennes  HISTOIRE 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 €. 

Nuit européenne des 
musées à l’Université de 
Rennes 1  SCIENCE Venez 
découvrir la galerie de zoologie, 
d’instruments scientifiques, 
l’expérience historique sur 
la radioactivité de P. Curie, le 
musée de géologie avec les 
peintures de M. Méheut et Y. 
Jean-Haffen et aussi le musée 
à ciel ouvert ! Réservation 
obligatoire du 17/05 au 19/05 
dans la limite des places 
disponibles.  Samedi 21 mai, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 23 56 94

Lichens never lie (Les 
lichens ne mentent jamais)  
ART CONTEMpORAIN La jeune 
lisboète Joana Escoval présente 
un ensemble de pièces pour la 
plupart inédites construit autour 
de l’idée de passage, de transi-
tion, de contagion. 
Du 10 juin au 14 août, 
La Criée - Centre d’art 
contemporain, place Honoré 
Commeurec, Rennes. Gratuit. 

 Autres  
expositions
Ellis Island et les portes 
de New-York  pHOTOGRApHIE 
Exposition. Par Philippe Béasse. 
Jusqu’au 7 mai, Institut 
franco-américain, 7, quai 
Châteaubriand, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 79 89 23

Exposition de Films dan-
sants  NUMÉRIQUE/MULTIME-
DIA Une exposition de films 
dansants pour se mettre en 
jambes avant le midi-minuit du 
dimanche 15 mai ! 
Jusqu’au 14 mai, Musée 
de la danse, 38 rue Saint-
Melaine, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 63 88 22

Le mythe d’une Trinité 
par Thomyyas  pEINTURE 
Thomyyas est un jeune artiste 
peintre et danseur de 22 ans. Il 
crée un univers aux influences 
baroques et surréalistes, porté 
par la récurrence du noir. 
Jusqu’au 14 mai, Antipode 
Mjc, 2, rue André Trasbot, 
Rennes. Gratuit.

Spring Rec #2 : Derrière 
les pochettes  ART GRA-
pHIQUE Qui sont les artistes 
qui se cachent derrière les 
jaquettes de labels indépen-
dants ?  
Jusqu’au 7 juin, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit. 

avatars#autoportraits  
pHOTOGRApHIE A une époque 
où le terme «selfie» fait sans 
cesse la une des journaux qui 
n’y voient que le symbole d’une 
civilisation devenue totalement 
narcissique, beaucoup finissent 
par confondre autoportraits 
et selfies et oublient que 
l’autoportrait photographique 
s’inscrit dans une longue 
tradition artistique.  Jusqu’au 
10 juin, Maison du Livre 
et du Tourisme, 4 route de 
Montfort, Bécherel. Gratuit. 

La Voce della luna  ART 
CONTEMpORAIN Charlotte 
Vitaioli. Articulée autour du 
thème de la fiction et du voyage 
imaginaire, une installation 
en trois tableaux distincts sur 
550 cm, comportant deux 
tapisseries et un volume archi-
tectural en bois sera présentée 
en Avril 2015.  

Jusqu’au 20 juin, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 87 49 49

Le Parlement, un phénix 
breton. Récit photo-
graphique, 1994-2004  
pHOTOGRApHIE Retour en 
images sur l’incendie du 
Parlement le 4 février 1994. 
Revivez les heures qui précé-
dèrent le drame, le combat des 
pompiers, les premiers gestes 
pour sauvegarder les œuvres 
d’art puis le travail minutieux 
des professionnels de la res-
tauration du patrimoine. Carré 
Lully de l’Opéra de Rennes. 
Jusqu’au 9 juil, Opéra de 
Rennes, place de la Mairie, 
Rennes. Gratuit. 

Ronan & Erwan 
Bouroullec : Rêveries 
urbaines  DESIGN Les frères 
Bouroullec présentent leurs 
premiers projets pour l’espace 
public. Une véritable rêverie 
urbaine qui s’exprime au 
moyen de mobiliers, pergolas, 
fontaines, ruisseaux, chapi-
teaux…  Jusqu’au 28 août, 
Les Champs Libres, 10 cours 
des Alliés, Rennes. Gratuit. 

Ronan & Erwan 
Bouroullec : Kiosque  
DESIGN Ce kiosque est une 
véritable plate-forme itinérante 
à la toiture ailée qui s’inscrit 
parfaitement dans la cour du 
Parlement de Bretagne. Entouré 
de mobilier, il est propice à la 
rêverie mais aussi le théâtre 
d’événements temporaires. 
Jusqu’au 28 août, Parlement 
de Bretagne, pl. du 
Parlement, Rennes. Gratuit. 

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. 

Rendez-vous à Saint-Briac, 
parcours d’art contempo-
rain  ART CONTEMpORAIN Pour 
la troisième année consécutive, 
la commune de Saint-Briac 
et festivart s’associent au 

printemps pour proposer un 
événement dédié à la création 
contemporaine. Quatre jours 
d’expositions, conférences et 
rencontres dans la ville.   
Du 5 au 8 mai, Saint-Briac-
sur-Mer. Gratuit. 

Prix ado départemen-
tal des arts plastiques  
ExpOSITION COLLECTIVE Le Prix 
ado des Arts Plastiques est un 
concours départemental ouvert 
aux jeunes d’Ille-et-Vilaine de 
12 à 18 ans.  
Du 10 au 28 mai, L’autre lieu 
- médiathèque de Le Rheu, 8 
Rue du Docteur Wagner,  
Le Rheu. Gratuit.  
// 02 99 60 88 67

Au lieu du geste, à 
l’endroit du temps.  ART 
CONTEMpORAIN Des œuvres 
processuelles, explorant de 
manière détournée l’idée 
d’images en mouvement, 
mettent en scène les diffé-
rents états de la matière et 
convoquent les notions de 
mémoire, de trace et de vanité. 
Faustine Beuve, Julien Duporté, 
Julie C. Fortier, Nikolas Fouré, 
Julien Nédélec, Elvia Teotski, 
Melanie Villemot. 
Du 18 au 22 mai, Le 
Praticable, 2 rue des Portes 
Mordelaises, Rennes. prix 
libre. // 06 13 92 41 98

Au lieu du geste à l’endroit 
du temps  ART CONTEM-
pORAIN Des œuvres proces-
suelles, explorant de manière 
détournée l’idée d’images 
en mouvement, mettent en 
scène les différents états de 
la matière et convoquent les 
notions de mémoire, de trace et 
de vanité. Rodrigo Cass, Marie 
Lancelin, Julien Nédélec, Letizia 
Romanini, Elvia Teotski, Oscar 
van der Kruis. 
Du 18 au 22 mai, Théâtre du 
Vieux Saint-Etienne,  
14 rue d’Échange, Rennes. 
prix libre. // 06 13 92 41 98

Demoiselles et libellules 
entre ailes  pHOTOGRApHIE 
L’exposition permet de décou-
vrir, par une approche ludique 
et pédagogique, le monde de 
ces odonates communément 
appelés «Libellules». 
Du 1er au 30 juin, Maison de 
la consommation et de l’en-
vironnement, 48 bd Magenta, 
Rennes. Gratuit. 

agenda expOs  
du 4 mai au 21 juin 2016



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.

conceRt
Stuck in the sound 
+ Jesus Christ 
Fashion Barbe
jeudi 12 mai à 20h30  
à l’Ubu, Rennes

festiVal
Papillons de Nuit
du vendredi 20 au 
dimanche 22 mai,  
Saint-Laurent-de-Cuves

conceRt
No Zu + Mouse DTC
mercredi 1er juin à 20h à l’Ubu, Rennes

conceRt
Sage + Les Gordon
jeudi 19 mai à 20h  
à l’Ubu, Rennes

festiVal
La Fête
samedi 21 et dimanche 22 mai, Le Jardin Moderne, Rennes. 

agitato Linda Hayford + Jann Gallois
vendredi 3 juin à 20h au Triangle, Rennes

conceRt
Har Mar Superstar + D’Ala
jeudi 26 mai à 20h à l’Ubu, Rennes

agitato Battle
samedi 4 juin à 20h au Triangle, Rennes

 jeux
wik-nantes.fr

Isa Barbier
          Orientations
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Retrouvez la programmation 2016 sur les3cha.fr

CHApelle du CHÂteau de CHÂteaugiron
mercredi • vendredi 14h / 17h, 
 samedi 10h / 12h et 14h / 18h, 

1er dimanche du mois 10h / 13h. 
Entrée libre et gratuite.

Châteaugiron
PENSEZ-Y CE QUE VOUDREZ
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