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Summer 
time
L’été, on en a rêvé. On l’a 
attendu. Longtemps, trop 
longtemps. Alors mainte-
nant qu’il est là, on va en 
profiter. Wik a fait le tour 
des rendez-vous et ils sont 
nombreux. 

Notre département a ceci 
de particulier qu’il réunit la 
ville, la campagne et la côte. 
Bref, c’est la grosse activité 
en permanence.

Alors faites le tour des festi-
vals, le plein de spectacles, 
de concerts, d’expos…  
Les Transats c’est à Rennes, 
mais pas que. Regardez 
aussi autour de nous, il y en 
a pour toutes les heures et 
tous les goûts.

Nous vous souhaitons de 
bonnes vacances. On reste 
ensemble tout l’été sur notre 
site et facebook pour profi-
ter des bons plans. Et on se 
retrouve avec notre numéro 
de rentrée, de nouvelles 
idées et le plein de super. 
D’ici-là, enjoy !

 Patrick Thibault

Ce magazine a été imprimé  
avec des encres 100 % végétales

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

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

Suivez-nous sur 

Directeur de la publication et de la rédaction Patrick Thibault  
Commercialisation Marc Grinsell (marc@mcomedia.fr),  
Patrick Thibault (patrick@mcomedia.fr)
Rédaction Vincent Braud, Mathieu Chauveau, Fédelm Cheguillaume, Antonin Druart, 
Marie Jousseaume, Laurence Kempf, Aude Moisan, Patrick Thibault.  
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Retrouvez toute la programmation sur

acebook.com/metropole.rennes

metropole.rennes.fr

SPECTACLES 
GRATUITS, 

PLACE DE LA MAIRIE 
LES MERCREDIS 

ET LES SAMEDIS SOIRS.
Les autres jours, 

Transat se balade
dans les quartiers

…

DU 6 JUILLET > AU 27 AOÛT 2016
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Découverte à 14 ans dans L’Esquive, 
Sabrina Ouazani s’est construit une carrière 
discrète mais solide avec, entre autres,  
La Graine et le mulet, Des hommes et  
des dieux, La Source des femmes. On la re-
trouve aujourd’hui en compagne de Jérôme 
Kerviel dans le film de Christophe Barratier 
sur l’ascension et la chute du trader.
Que pensez-vous de l’affaire Kerviel ?
Quand l’affaire a éclaté, j’ai pensé qu’il était aussi 
le bouc émissaire, celui qui payait pour toutes les 
erreurs. Et, dans le scénario, j’ai découvert quelqu’un 
pris dans une addiction d’adrénaline, de la gagne, un 
peu comme un malade du jeu. Il a fait des erreurs, 
mais on ne peut pas tout mettre sur lui.
Dans ce film, on vous découvre plus féminine, 
glamour…

On me ramène toujours un peu à mes origines, ma 
classe sociale, la banlieue. Avec Christophe, c’est 
génial parce qu’on a fait un vrai travail pour sortir 
de mes acquis : avoir une voix plus douce, une dic-
tion rigoureuse, perdre mon accent de banlieue. En 
tant qu’actrice, j’avais besoin de me défaire de cette 
image, d’aborder un vrai rôle de femme.
Quel souvenir gardez-vous de L’Esquive ?
J’étais assez timide et jouer dans ce film m’a apporté 
une sensation de liberté. Être actrice, c’était un rêve 
inaccessible comme être chanteuse ou princesse. Je 
n’y pensais pas, mais dès le casting j’ai su que c’était 
ce que je voulais faire.
Quel regard portez-vous sur Abdellatif Kechiche ?
Abdel, c’est mon papa de cinéma, c’est lui qui m’a 
mis le pied à l’étrier. Je ne nie pas qu’il est assez 
caractériel, exigeant, mais il sublime ses comédiens, 
il les rend exceptionnels. 

 Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie le 22 juin  L’Outsider
de Christophe Barratier, avec Arthur Dupont, François-Xavier Demaison, Sabrina Ouazani (1h57, France)

RencontRée sabRina ouazani

« Être actrice, c’était un rêve inaccessible »

soRtie le 22 juin  Le Monde de Dory
d’Andrew Stanton, Angus MacLane, avec Franck Dubosc, Kev Adams, Philippe Lellouche (1h35, USA)

C’est quoi ? Après le prequel de Monstres & Cie, Pixar cède à nouveau aux sirènes  
de la rentabilité et propose une suite des aventures du Monde de Nemo, toujours  
réalisée par le talentueux Andrew Staton (Wall-E ). Verdict Cette fois-ci c’est  
l’amnésique Dory qui entraîne Nemo et Marin à la recherche de sa famille. Au plaisir 
de les retrouver s’ajoute celui de découvrir des personnages inédits, comme l’hilarant 
poulpe Hank, dans une histoire où l’émotion s’accorde toujours aussi bien  
avec l’humour.  L.K©
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Repéré au festival de Cannes,  
ce film d’animation franco-belge a reçu  
le Prix spécial du jury de la sélection  
Un certain regard.
S’il commence d’une manière réaliste avec un 
homme échoué sur une île déserte, le film va petit 
à petit glisser vers la profondeur des grands contes. 
L’homme veut fuir, attiré vers le large et sa promesse 
d’aventures, mais quelque chose le ramène toujours 
au rivage. La femme qu’il va découvrir devra, elle, se 
débarrasser de sa carapace pour pouvoir renaître et 
apprendre à aimer. Ce film d’animation, cosigné par 
les Studio Ghibli et premier long métrage du Néerlan-
dais Mickael Dudok Wit, recruté pour l’occasion, est 
une petite merveille. Un récit sans parole porté par un 
thème simple, essentiel, lumineux et universel. Il se 
déploie dans un graphisme aux formes épurées, fluide 
et zen, d’une très grande beauté. Une aquarelle aux 
touches pastel en accord avec l’espace naturel où la 
couleur vive intervient pour pointer un détail alors que 

des nuances de noir et de blanc habillent la tombée 
du jour et la venue de la nuit. À découvrir, seul, à deux 
ou en famille…  Laurence Kempf

soRtie le 29 juin  La Tortue rouge
de Michael Dudok de Wit (1h20, France, Belgique) 

Quand on n’a que l’amour…

soRtie le 29 juin  
 Casablancas, l’homme qui aimait les femmes

de Hubert Woroniecki (1h29, USA)

C’est quoi ? Un documentaire sur John Casablancas, créateur de 
l’agence Elite et de ces fameux top models (Naomie, Cindy, Linda, Gisèle, 
etc.). Verdict Si le personnage, play-boy à l’ancienne, n’est pas franche-
ment passionnant, son parcours lui ne manque pas d’intérêt. Il permet  
de découvrir un intervenant de la mode qui, anticipant intuitivement  
l’évolution de la société, instaure le règne de la communication  
par l’image comme valeur primordiale.  L.K©
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soRtie le 22 juin  Love & Friendship
de Whit Stillman, avec Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Xavier Samuel (1h32, Irlande, France, Pays-Bas) 

Le pitch Lady Susan, jolie veuve sans fortune, est la maîtresse d’un aristocrate  
marié. Elle tente pourtant de se faire épouser par un jeune noble naïf, tout  
en conspirant pour caser sa fille avec un riche et sot bourgeois. Verdict Whit  
Stillman adapte un roman de Jane Austen en le poussant vers la comédie à tendance 
vaudevillesque. Il n’en conserve pas moins toute la saveur de l’étude de mœurs  
de la société anglaise de la fin du XVIIIe siècle, menée de main de maître  
par la célèbre auteure.  L.K©
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Réalisateur de thrillers noirs haletants 
(The Chaser, The Murderer), Na Hong Jin 
continue d’ausculter les maux de la Corée 
du Sud dans un nouveau polar qui vire au 
fantastique horrifique, drôle et saisissant.
Des événements sanglants viennent bousculer la vie 
d’un village. Des cadavres, un homme prostré cou-
vert de pustules, un incendie et une femme enragée 
inquiètent vivement l’agent appelé sur les lieux des 
drames. Si son comportement peureux amène un 
humour bienvenu, il n’enlève rien à l’atmosphère de 
plus en plus angoissante, qui va prévaloir à l’enquête. 
Le choc laisse place à la peur, déchaînant la rumeur, 
les rituels et les superstitions jusque dans l’intimité du 
foyer du policier. 
Confirmant la vitalité du cinéma coréen, Na Hong 
Jin mène sa partition de main de maître. Il dose ses 
effets, entre tension latente et crescendo halluciné 
(cauchemar, possession et chamanisme) pour ne plus 

nous lâcher jusqu’au final. C’est une orchestration 
riche de genres (le film de serial killer, de chasse à 
l’homme, d’exorcisme, de fantômes, de zombies ou 
de catastrophe sanitaire), qu’il recycle avec brio entre 
comédie, épouvante et film noir. Un grand spectacle 
envoûtant qui s’amuse à interroger la notion du bien 
et du mal en brouillant les pistes entre réel et imagi-
naire, rationnel et mystique.  Laurence Kempf

soRtie le 6 juillet  The Strangers
de Na Hong-jin, avec Kwak Do-Won, Hwang Jeong-min, Chun Woo-hee (2h36, Corée du Sud)

Le Village 

soRtie le 6 juillet  Irréprochable
de Sébastien Marnier, avec Marina Foïs, Jérémie Elkaïm, Joséphine Japy  
(1h43, France) 

Le pitch À quarante ans, célibataire et sans emploi, Constance est  
de retour dans sa ville natale qu’elle avait pourtant fui…  
Verdict Marina Foïs rejoue la dépressive, Benjamin Biolay le séducteur, 
Jérémy Elkeim le bon copain et Joséphine Japy la victime. Reste que  
le déroulement du drame est efficace. Dans une atmosphère pesante,  
il se dévoile petit à petit, conservant tout son suspens jusqu’au final.  

 L.K©
 M

em
en

to
 F

ilm
s 

Di
st

rib
ut

io
n

soRtie le 6 juillet  Sur quel pied danser
de Paul Calori, Kostia Testut, avec Pauline Etienne, Olivier Chantreau, François Morel 
(1h25, France) 

Le pitch Julie espère décrocher un CDI de manutentionnaire dans une 
fabrique de chaussures de luxe. Mais ses collègues ouvrières sont en 
lutte contre le projet de plan social du grand patron parisien… Verdict 
Naviguant habilement entre l’univers de Ken Loach et celui de Jacques 
Demy, les Français Paul Calori et Kostia Testut proposent un premier film 
prometteur. Un drame social sous forme de comédie musicale porté  
par la fraîcheur de Pauline Étienne et l’élégance de Loïc Corbery.  L.K©
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UNE  SÉANCE CINÉ
MAINTENANT

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

AUTOUR D’UNE ADRESSE

fl ashez et 
téléchargez 

gratuitement
l’appli Wik 
Nantes sur 

Apple et 
Android

Tous les horaires ciné
sur l’appli et le site Wik Nantes
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Après Marguerite avec Catherine Frot,  
Stephen Frears propose une nouvelle  
version drôle et bouleversante de la casta-
fiore, avec Meryl Streep et Hugh Grant.
L’histoire de cette femme est étonnante, mais 
celle de son compagnon l’est tout autant, non?
En lisant le scénario, j’étais charmé et amusé par ce 
contraste entre l’apparence de ce manager toujours 
en contrôle, de ce mari à l’allure aristocratique et la 
réalité de l’homme qui est aussi un acteur sans travail 
et sans famille. J’ai lu ses lettres, son journal, j’ai de 
l’empathie pour lui. C’est un personnage tragique qui 
a eu la chance de rencontrer cette femme très riche 
qui l’adorait et qui lui a offert un statut social.
Pour vous, il profite d’elle ou il l’aime ?
Il la protège par pur égoïsme car il sait qu’il ne serait 

rien sans elle. Mais il aime aussi ce rôle de mari 
dévoué. Ils sont comme deux parias qui se sont ac-
crochés l’un à l’autre si fortement qu’à la fin il y a 
vraiment de l’amour entre eux.
Votre personnage dit qu’il était un bon acteur, mais 
pas un grand acteur. C’est quoi la différence ?
La plupart des acteurs sont de bons acteurs, mais il 
y a des comédiens qui ont la classe absolue : Meryl 
Streep, De Niro, Robert Duvall, Anthony Hopkins, 
Gérard Depardieu… Ils ont une présence particulière, 
imprévisible, qui les rend exceptionnels.
C’est votre rôle le plus mature?
On essaie toujours d’utiliser sa propre expérience 
dans ses rôles. Aujourd’hui, j’ai quatre enfants que 
j’adore et cet amour a apporté une nouvelle dimen-
sion à mon jeu et aux films que je choisis. 

 Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie le 13 juillet  Florence Foster Jenkins
de Stephen Frears, avec Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg (1h50, Grande-Bretagne, France)

RencontRé hugh gRant

« On essaie toujours d’utiliser sa 
propre expérience dans ses rôles »
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soRtie le 3 août  Suicide Squad
de David Ayer, avec Jared Leto, Margot Robbie, Will Smith (2h17, USA) 

Le pitch L’agent Amanda Walter 
embarque une équipe de dangereux 
criminels dans une mission suicide. 
Pourquoi le voir C’est le film de supers 
héros de l’été. Il nous fait découvrir une 
intrigante bande de vilains appartenant  
à DC comics (Batman, Superman)  
le concurrent de Marvel (Captain  
America, Iron Man), et une nouvelle 

version du Joker interprété par Jared Leto.  L.K

soRtie le 27 juillet  
 The Wave

de Roar Uthaug , avec Kristoffer Joner, 
Thomas Bo Larsen, Ane Dahl Torp 
(1h50, Norvège) 

Le pitch Kristian vit dans un petit 
village au bord de l’eau. Alors qu’il 
s’apprête à le quitter, la montagne 
donne des premiers signes 
d’effondrement… Verdict ? 
Ce film norvégien s’inspire des 
modèles hollywoodiens du genre. 
Il compose ainsi, avec un budget 
moindre, un récit d’action style 
catastrophe, entre effets spéciaux 
et glorification de l’héroïsme 
familial.  L.K

soRtie le 10 août  Jason Bourne
de Paul Greengrass, avec Matt Damon, Julia Stiles, Tommy Lee Jones (1h50, USA)

Le pitch Toujours insaisissable, Jason 
Bourne se déplace entre Londres, les îles 
Canaries et Las Vegas. Pourquoi le voir Paul 
Greengrass, réalisateur des épisodes 2 et 3, 
reprend les commandes et récupère l’irrem-
plaçable Matt Damon. Tommy Lee Jones et 
Alicia Vikander sont de la partie tandis que 
Vincent Cassel endosse son costume préféré 

de bad boy pour affronter l’espion à la mémoire retrouvée.  L.K
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soRtie le 20 juillet  
 Le bon gros géant

de Steven Spielberg, avec Dany Boon, Ruby Barnhill,  
Mark Rylance (1h55, USA, Grande-Bretagne, Canada)

Le pitch Sophie, une petite Londonienne de 
10 ans va rencontrer un gentil géant. Pourquoi 
le voir Pour son nouveau film, Steven Spielberg 
retrouve sa scénariste Melissa Mathison d’E.T 
l’extra-terrestre. Adaptant un livre du célèbre 
auteur pour enfants Roald Dahl (Charlie et la 
chocolaterie), ils nous proposent une nouvelle 
aventure fantastique familiale.  L.K
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soRtie le 13 juillet  L’âge de 
glace : Les Lois de l’univers
de Mike Thurmeier, Galen T. Chu (1h40, USA)

Le pitch Sid et ses copains vont devoir faire face à 
une chute de météorites, provoquée par la dérive 
de Scrat dans l’espace… Verdict ? La série 
s’essouffle un peu sur ce cinquième opus même si 
le plaisir reste intact à retrouver ces personnages, 
du trio initial à l’écureuil fou, en passant par tous 
leurs sympathiques comparses : la mamie, la fille, 
Buck la belette, etc.  L.K
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soRtie le 10 août  
 L’économie du couple

de Joachim Lafosse, avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn, 
Marthe Keller (1h40, Belgique, France)

Le pitch Forcé de cohabiter 
pour des raisons financières, 
un couple en pleine sépara-
tion se déchire devant leurs 
deux petites filles. Verdict 
Un film souvent juste mais 
qui, confiné dans son petit 

espace, manque de souffle et de grâce. Et si Bérénice 
Bejo s’enferme dans une rigidité obstinée, Cédric 
Kahn offre, lui, une prestation très convaincante,  
âpre et sensible.  L.K

soRtie le 24 août  Rester vertical
de Damien Bonnard, India Hair, Raphaël Thiéry (1h40, France)

Le pitch Pour composer  
son nouveau scénario, 
un réalisateur se met à 
l’épreuve de son instinct 
dans un retour à la nature, 
au désir primitif, sexuel et 
de reproduction… Verdict 

Si le film peut bousculer par ses scènes crues de 
sexe ou d’accouchement, il n’est jamais complaisant 
ou racoleur mais toujours d’une honnêteté profonde. 
C’est une œuvre auteuriste singulière qui, sans être 
à la hauteur du précédent et parfait L’Inconnu du lac, 
possède encore de belles fulgurances.  L.K

©
 F

ab
riz

io
 M

al
te

se

©
 E

m
an

ue
lle

 J
ac

ob
so

n-
Ro

qu
es

soRtie le 17 août  Star Trek sans limites
de Justin Lin, avec Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg (1h45, USA) 

C’est quoi ? La suite des aventures spatiales de James Kirk et Spock,  
cinquante ans après la première diffusion de la série. Pourquoi le voir  
L’univers nostalgique de J.J Abrams laisse la place au genre action décuplée 
puisque Justin Lin (Fast and Furious 4,5 et 6) réalise ce nouvel épisode.  
Chris Pine, Zacharie Pinto, Zoé Saldana et Simon Pegg sont toujours bien 
présents.  L.K
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Sélectionnée en compétition officielle au 
Festival de Cannes, la réalisatrice allemande 
Maren Ade confirme, avec ce troisième film, 
un univers maîtrisé et passionnant.
Winfried est un joyeux drille un peu pathétique qui vit 
seul avec son vieux chien. Quand celui-ci meurt, il dé-
cide d’aller voir sa fille qui travaille à Bucarest. Cadre 
obsédée par la réussite et au bord du burnout, Inès est 
encombrée par cette visite impromptue. Pourtant son 
père s’incruste et se transforme en un personnage 
clownesque, Toni Erdmann, bien décidé à démontrer 
à la jeune femme l’absurdité du monde auquel elle 
s’accroche. Maren Ade s’inscrit dans le courant du 
dogme95 façon Lars von Trier (Les Idiots, Le Direktor ) 
en privilégiant la sobriété formelle et le réel direct. 
L’accent est ainsi mis sur les acteurs, tous deux for-

midables, et la confrontation des générations pointant 
l’héritage d’une perte d’idéal vers une course au profit 
désabusée, éreintante et inhumaine. La réalisatrice y 
inscrit une empreinte forte où l’humour s’épanouit, 
libre et grinçant, pour créer un malaise qui permet de 
renouer le lien et d’y transmettre toute sa force, cha-
leureuse et réconfortante.  Laurence Kempf

soRtie le 17 août  Toni Erdmann
de Maren Ade, avec Peter Simonischek, Sandra Hüller, Michael Wittenborn (2h42, Allemagne) 

Le grain de sable 
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-nantes.fr Les tombées de la nuit
du 2 au 17 juillet 2016 - Rennes - www.lestombeesdelanuit.com

festival  Les Tombées de la Nuit 2016
du samedi 2 au dimanche 17 juillet 2016

C’est quoi ? Le retour du festival d’été qui, année après année, s’applique 
à surprendre en investissant de nouveaux coins en ville. Pourquoi y aller ? 
Théâtre, musique, danse, performances, installations… toutes ces  
disciplines prennent place aux Tombées. Le festival surprend vraiment  
son monde en provocant des rencontres exceptionnelles entre la proposition 
et les lieux. D’abord en ville, puis à Apigné, Les Tombées continuent de jouer 
avec l’espace public. Et après Dominoes l’an passé, on attend de belles 
surprises. 

 dossier réalisé par Patrick Thibault
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Rendez-vous à l’Hôtel Dieu pour la première 
partie des Tombées, avant les étangs  
d’Apigné. L’exploration de la ville continue !

Pourquoi Les Tombées nous emmènent-elles à 
l’hôpital ?
Ce sont les projets qui nous guident. J’ai bien 
conscience qu’Urgence est un objet de luxe. Un spec-
tacle pour un seul spectateur, soit 25 spectateurs par 
jour mais c’est un des spectacles qui m’ont le plus 
transporté l’an passé. Il est très lié à l’environnement 
médical. Je me suis dit l’Hôtel Dieu, c’est évident. 

Tout le premier week-end ou presque se déroule 
à l’Hôtel Dieu…
C’était un cadre idéal pour ce 2e volet de résidence au 
long cours avec Matthieu Desailly et sa transformation 
d’instruments de musique pas en forme. Ce lieu qui se 

vide peu à peu nourrit la proposition artistique. Comme 
d’habitude je cherche, je regarde, et j’ai découvert la 
chapelle. Une programmation musicale est née à cet 
endroit-là.

Comment est-ce qu’on se remet d’un événement 
comme Dominoes ?
On ne s’en remet pas vraiment. C’était et ça restera 
un moment exceptionnel. On sait qu’on ne retrouvera 
pas de propositions comme ça. Pas la peine de cher-
cher la surenchère. On garde des images en tête qui 
reviennent périodiquement. On croisera sûrement un 
autre rendez-vous qui sera inhabituel.
 

Peut-être dès cette année ?
Nous aurons des surprises. Notamment une qui va 
marquer d’une autre manière.
 

Vous coordonnez Dimanche à Rennes, quel bilan 
tirez-vous des premiers mois ?
L’important, c’est de révéler ce qui fait la vie de cette 
ville. Je ressens une mise en lumière d’initiatives 
qui ne sont pas toutes nouvelles : le Stunfest, de Big 
Love… On ne dit plus “il ne se passe jamais rien”.

Et pour Les Tombées, quel bilan ?
Ça réouvre des possibles. Color of Time ou Katena, 
c’est une visibilité tout au long de l’année, bien plus 
importante pour nous que les week-ends de juillet.

claude guinaRd, diRecteuR des tombées de la nuit

« Pas la peine de les chercher la surenchère »



-nantes.fr  Les tombées de la nuit
du 2 au 17 juillet 2016 - Rennes - www.lestombeesdelanuit.com

 Projet Fantôme 
MAGIE  
ONIRIQUE  
En dehors  
des deux week-
ends de festival, 
Les Tombées 
présentent deux 
séances de 
Projet Fantôme, 
le spectacle 
d’Étienne 

Saglio. Un dimanche par mois toute l’année 
2016, l’artiste magicien, ramène sa créature 
volante en ville. C’est à chaque fois, un moment 
extraordinaire et inattendu. Le spectacle évolue 
chaque mois et la rencontre avec le public de la 
rue est une aventure assez indicible.

Dimanche 24 juillet à 22h15 et dimanche  
21 août à 21h45, entre la passerelle  
St-Germain et République. Gratuit.

 Marathon 
CRI DE GÉNIE Sébastien Wojdan de la compagnie Galapiat se retrouve seul 
en scène mais attention : l’intensité de sa présence et de sa performance 
ne vous laisseront aucun répit. À lui seul, il forme un orchestre, il danse. 
Debout, il se livre et dit ce qu’il est face au monde entier. Et il va repousser 
les lois de la gravité, de la vitesse et de la technicité. Marathon parle de 
cirque, c’est un cri, c’est un défi et Sébastien Wojdan est un petit génie !

Du 15 au 17 juillet à 22h30, Base nautique, Apigné.
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 La Boîte Noire 
HUIS CLOS SINGULIER C’est un cube de 3 mètres sur  
3 mètres, noir, en bois. Le cube est à l’extérieur mais il se passe 
des choses dedans et dehors. Elisa le Merrer et la Compagnie 
3*** jouent de la rencontre avec le public sous l’œil de la 
caméra qui diffuse ce qui se passe à l’intérieur. L’artiste invite 
différents artistes, chorégraphes, comédiens, musiciens à réali-
ser une performance. C’est un lieu d’échange attendu  
de l’édition 2016. 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet, parvis de l’Hôtel-Dieu. Gratuit.DR

Mais deux week-ends seulement de Tombées en 
juillet, c’est la faute à tous les dimanches ?
Pas vraiment, même si l’édition est un peu allégée. 
On garde un temps festival l’été mais puisqu’il y a des 
temps forts toute l’année, on ne peut pas être pré-
sents de manière aussi puissante. Rassurez-vous, on 
aura des surprises, plutôt sous forme d’installation et 
on continue à questionner le concept et la forme.

Quels sont vos coups de cœur de l’édition 2016 ?
Les deux surprises. Le retour des sirènes de Franz Clo-
chard (2 et 3 juillet). Ils étaient venus en 2005 avec les 
prémices de ce projet. On les retrouve avec l’orchestre 
complet de 7 sirènes. Je suis heureux de travailler pour 
la première fois avec Jean-Baptiste André qui vient du 
cirque mais qui est aussi danseur et qui présentera la 
première de Floé (16 et 17 juillet), rencontre entre lui et 
le plasticien Vincent Lamouroux. J’attends aussi beau-
coup de la rencontre entre Olivier Mellano, Brendan 
Perry la voix charismatique de Dead Can Dance et le 
Bagad’ Cesson, place du Parlement (3 juillet).

claude guinaRd, diRecteuR des tombées de la nuit

« Pas la peine de les chercher la surenchère »
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Rennes  Transat en Ville
du 6 juillet au 27 août. Rennes. www.facebook.com/metropole.rennes

C’est quoi ? Chiller l’après-midi, danser le soir. Pourquoi y aller ?  
Parce qu’entre les transats qui nous attendent place de l’hôtel de ville  
tous les après-midis et les concerts – mais aussi bals – proposés quatre soirs  
par semaine, l’idée de passer un été entier à Rennes nous paraît d’un coup  
tout à fait envisageable. D’autant que Transat en ville a pensé à tous les publics  
– ceux de la chanson, du folk, du rock comme ceux de la soul, du jazz  
et de la pop – et qu’ici, tout est gratuit.  

 Matthieu Chauveau

Live music only
Indie-soul (Suzanna Choffel) et folk (Madison Violet) nord- 
américains, rock français «qui fait mal, Johnny» (The Buns), 
chanson décalée (Jeanne Plante, Jean FransoiZe), impossible 
de ne pas trouver son compte un soir ou un autre à Transat en 
ville. Le nôtre, on le trouvera du côté des faux ricains, mais vrais 
chantres de l’Americana, Santa Cruz, des planants Bumpkin  
Island ou du pointu mais catchy Cabaret Contemporain.

Place  
de la mairie vs 
parc du Thabor
«Chiller», comme disent les hipsters 
(«se relaxer», comme disent les 
autres) l’après-midi sur les transats 
de la place de la mairie : une activité 
dont on ne se lasserait jamais... Si 
certains sont allergiques à l’extrême 
centre, direction le parc du Thabor  
où les concerts-spectacles des paires 
Mami Chan/Pascal Moreau ou David 
Delabrosse/Marina Jolivet devraient 
charmer petits et grands.

Exit les transats
Les amateurs de danse, eux, ne rateront sous aucun prétexte 
les trois dates les plus festives de l’été. Le 10 juillet, place au  
Fest-deiz avec musique bretonne, crêpes et galettes de rigueur. 
Le 14, c’est l’incontournable bal populaire avec son lot de tubes 
qu’on croyait (raté…) avoir oublié et, le 27 août, la soirée de clô-
ture assurée par un Bal Tropical des plus groovy. Utilisation des 
transats évidemment déconseillée.
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Retrouvez toute la programmation sur

acebook.com/metropole.rennes

metropole.rennes.fr

SPECTACLES 
GRATUITS, 

PLACE DE LA MAIRIE 
LES MERCREDIS 

ET LES SAMEDIS SOIRS.
Les autres jours, 

Transat se balade
dans les quartiers

…

DU 6 JUILLET > AU 27 AOÛT 2016
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héRouville saint-claiR  Festival Beauregard
du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet. Château de Beauregard, Hérouville Saint-Clair. de 45€ à 150€.  
Tél. 02 31 47 96 13. www.festivalbeauregard.com

Enormandie

ille-et-vilaine  Extension Sauvage
samedi 25 et dimanche 26 juin. Combourg et Château de  
la Ballue. De gratuit à 16 €. www.extensionsauvage.com

C’est quoi ? Un festival original et convivial qui fait  
se rencontrer la danse et le paysage en Ille-et-Vilaine. 
Pourquoi y aller ? Année après année, Latifa Laâbissi 
peaufine ce festival qu’on aime vraiment beaucoup.  
On se retrouve pour un premier jour gratuit à Combourg 
avec Laetitia Doat, le spectacle d’Emmanuelle Huynh 
& Erwan Keravec, et la reprise de Jours étranges de 
Dominique Bagouet par Catherine Legrand et Anne-Karine 
Lescop. Le dimanche, au Château de la Ballue, Laetitia Doat, 
à nouveau mais pour un atelier et des soli. Huynh & Keravec 
parce qu’on ne s’en lasse pas. Et un solo de Vera Mantero,  
une création de Myriam Gourfink. Et pour finir en beauté, 
Robyn Orlin et Sophiatou Kossoko.  Patrick Thibault

Sur la longue route des 
festivals estivaux, une escale 
dans le Calvados s’impose,  
pour quatre jours enivrants 
et agités dans le superbe 
parc de Beauregard,  
avec en prime une vue 
imprenable sur le château 
troubadour.
Jeudi : petite soirée portée par des 
vétérans incapables de raccrocher, 
les Insus(-portables), épaulés par 
la nouvelle garde rock avec le 
crew normand de Gandi Lake et 
les jeunes premiers de Last train.
Vendredi : du loser magnifique avec 
Beck et le Brian Jonestown Mas-
sacre, l’alchimie fraternelle des  
Chemical Brothers, les pointures 
de The Shoes et le Rone en nage 
libre.

Samedi : longue nuit avec la 
bombe Atomics Rotors suivie du 
baume apaisant de Get Well Soon. 
Des tueurs, de l’horreur, de la naï-
veté et de La Femme. Mais aussi 
Brigitte, Lilly Wood and the Prick, 
un retour aux racines rock avec 
Robert Plant, et pour finir l’électro 
pointue de Fakear.

Dimanche : ce grand week-end 
s’achève avec Grand Parc et les gé-
niaux Grand Blanc, un défilé fémini-
sant de Lou Doillon, auquel on ajoute 
Jeanne Added can dance, la joviale 
Jain et la légendaire Polly Jean  
Harvey. Le meilleur pour la fin : les 
survivants de l’ère quaternaire de 
Jurassic 5.  Antonin Druart
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dinaRd  Apéritifs musicaux - Opéras d’été de Dinard
les 15, 19, 20 et 28 juillet de 18h à 18h30. Auditorium Stéphan Bouttet, 6, rue Sadi-Carnot, Dinard. 
Gratuit. www.arma-opera.com

C’est quoi ? L’apéro à l’opéra. L’opéra à l’apéro. Pourquoi y aller ?  
On n’a pas tous les jours l’occasion de discuter avec les artistes du monde de l’opéra  
(et de prendre un verre avec eux) ! Dans le cadre des Opéras d’été de Dinard, l’échange 

musical est possible pour entrer dans les coulisses de l’opéra Acis & Galatée,  
Haendel in Love, qui est joué à Dinard (les 22, 23, 28 et 29 juillet), mais aussi à Redon, 

Paimpol, au Château de la Ballue (17 juillet), à Rennes (26 juillet) et Pacé (27 juillet). Mise 
en scène moderne et partition dépoussiérée... ça vaut bien un apéro à l’opéra.  M.J.
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Il n’y a pas de saisons pour faire le pont, 
surtout si c’est celui du rock. Fin juillet,  
en attendant la rentrée des grèves de sep-
tembre, le festival Au Pont du Rock propose 
plus d’une vingtaine de costauds concerts. 
À l’abordage.

Pour l’avoir vu ce printemps pendant Mythos, soyez 
assurés que l’alligator H-F Thiéfaine tient toujours 
la grande forme. Il assurera la tête d’affiche avec le 
ressac 90’s des éternels indés de Nada Surf. Sans 

surprise, les omniscients Feu!Chatterton seront aussi 
de la party. Gare aux terreurs du terroir des (très bons) 
rockers-farmers de The Inspector Cluzo. Avec un dé-
bit et une maturité dont les fossiles du rap français 
feraient bien de s’inspirer, les minots de BigFlo&Oli 
risquent de tout retourner pendant leur passage, 
au même titre que le son des malgaches forts en 
ganache de The Dizzy Brains. Donnez-vous aussi la 
peine d’aller voir les renégats Mass Hysteria, de re-
muer vos cheveux gras sans effroi devant les Rennais 
de Chouette, et savourez les envolées jazzy jazz avec 
A State of Mind. Pas de quartier.  Antonin Druart

malestRoit  Au Pont du Rock
vendredi 29 et samedi 30 juillet. Espace Maurice Melois, 16 rue du Bois Pivet, Malestroit.  
De 32 à 58€. Tél. 02 97 73 76 91. http://aupontdurock.com/

Faire le Pont !



DIMANCHE 

À RENNES

METROPOLE.RENNES.FR
Tous les événements #DimancheàRennes sur
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saint-nazaiRe  Les Escales 
Les 29, 30 et 31 juillet. Port, Saint-Nazaire. De 29 € à 66 €.  
www.festival-les-escales.com

C’est quoi ? Une certaine idée de la world music.  
Pourquoi y aller ? Pour son quart de siècle d’existence, le festival Les Escales 
démonte les clichés parfois associés aux musiques du monde – dont les artistes 
seraient condamnés à rejouer inlassablement le même folklore local. Ici, les  
musiciens viennent des quatre coins de la planète – et en particulier d’Afrique  
du sud, le pays à l’honneur – mais donnent aussi bien dans le rock, la soul, le funk, 
le hip-hop, avec une prédominance pour les habillages électro et donc dansants.  

 Matthieu Chauveau

Iggy attaque
Impossible de rater leurs noms quand on se penche sur ces 25e 
Escales. Iggy Pop, Louise Attaque et Johnny Clegg sont les têtes 
d’affiche incontournables de cette édition. Pas sûr qu’il existe un 
seul spectateur qui soit fan de ces trois artistes à la fois mais entre 
le rock certifié sans graisse du premier, les chansons désormais 
classiques des seconds et la pop métissée et soyeuse du troi-
sième, chacun devrait trouver son bonheur.

Les grands  
de demain
Impossible de passer à côté de 
leurs regards de braise qui ornent 
la pochette de leur premier album, 
quand on fouille chez le disquaire. 
Les jumelles franco-cubaines Ibeyi 
sont évidemment l’une des décou-
vertes à ne pas manquer, dans le 
genre nu-soul mâtinée d’electro. 
Tout comme le phénomène hip-hop 
new-wave grandissant Petite Noir 
et la folkeuse à suivre Alice Phoebe 
Lou, tous deux originaires d’Afrique 
du sud.

Dancefloor portuaire
Breakbot, The Shoes, General Elektriks, trois noms dont il est 
impossible de deviner qu’ils dissimulent des formations hexa-
gonales. Et pourtant c’est bien le cas. Outre leur origine géogra-
phique, ces formations-là ont ceci de commun qu’elles risquent de 
transformer le port de Saint-Nazaire en dancefloor géant, à grands 
coups de beats electro et funk. Tout comme les excellents Batuk 
ou DJ Maramza côté Afrique du sud.



Année de l’AustrAlie
des celtes sous la croix du sud

www.festival-interceltique.bzh

The Corrs  
Joan Baez  

Alan Stivell 
Tommy Emmanuel 

Dan Ar Braz 
et l’Orchestre Symphonique de Bretagne 

Duncan Chisholm 
Youn Kamm  

et le Bagad du Bout du Monde  

Archie Roach

5-14
août
2016

4 6 e  E M V O D  A R  G E L T E D

  INFO
  CONCERT
 .COM

100.9 Ière hit radio dans l'Ouest.

AVEC

HF THIEFAINE x NADA SURF x AARON x GOGOL BORDELLO 
MICKEY3D x RONE x DELUXE x FEU ! CHATTERTON x BIGFLO & OLI

MASS HYSTERIA  x NAIVE NEW BEATERS x THYLACINE x ROVER
ZOUFRIS MARACAS x THE INSPECTOR CLUZO x BLACK BOX REVELATION  

A STATE OF MIND x THE DIZZY BRAINS x JC SATAN x NOT SCIENTISTS 
TOYBLOID x BANTAM LYONS x THE BLUE BUTTER POT x CHOUETTE x THE SUNVIZORS

sortez 3 fois mieux !
Cet été

 LE MAG  LE SITE  L’APPLI

LE MAGAZINE DE mes SORTIES
Appli Wik Rennes à télécharger gratuitement sur Apple et Androidwik-rennes.fr
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mont-saint-michel  Jazz en baie
du vendredi 5 au lundi 15 août. Baie du Mont-Saint-Michel. De 9 à 35 €. www.jazzenbaie.com

C’est quoi ? Du jazz, a fortiori, et toutes les circonvolutions que dissimule l’appella-
tion. Pourquoi y aller ? Si la simple évocation du nom d’Eric Truffaz devrait répondre 
à cette question, on peut y ajouter celui de Maceo Parker pour achever de vous 
convaincre. Au rayon descendance, on notera la présence de Kyle Eastwood, fils  
de Clint l’increvable cow-boy, et de Lisa Simone, digne héritière de maman Nina. 
Plus la gourmandise Milk&Green, le funk solaire de Banda Black Rio, et l’impromptu 
Scratchophone Orchestra. Nous, on sait pourquoi on ira.  Antonin DruartLi
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loRient  Festival Interceltique
du vendredi 5 au dimanche 14 août. Lorient. De gratuit à 45 €.

Intercontinental

Pour sa 46e édition, le Festival Interceltique 
de Lorient affirme plus que jamais  
sa volonté de passer les frontières,  
en traversant mers et océans.
Alan Stivell, Dan Ar Braz… Lorient offre une fois de 
plus de grands noms de la musique bretonne. Le 
fameux harpiste fêtera sur scène les 50 ans d’une 
carrière toujours captivante, comme le prouve AMzer, 
nouvel album mariant les sonorités de son mythique 
instrument à une electronica du meilleur goût. Le 
guitariste Dan Ar Braz surprendra son public en 
s’entourant de l’Orchestre symphonique de Bretagne, 

promettant ainsi un beau contraste avec sa face as-
sumée de guitar hero. La spécialité du festival, c’est 
aussi d’aller voir au-delà des frontières bretonnes, 
dans cet « interceltique » qui réunit aussi bien les îles 
britanniques que le nord de l’Espagne. Cette année, 
il va beaucoup plus loin. À l’autre bout du monde, en 
Australie, pays qui compte une des diasporas cel-
tiques les plus importantes de la planète au sein de 
laquelle on trouve les groupes Claymore et Sásta ou 
encore la chanteuse et harpiste Siobhan Owen. Enfin, 
l’Interceltique n’hésite pas à dépasser leurs racines 
celtiques en invitant la prêtresse du folk américain 
Joan Baez.  Matthieu Chauveau
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saint-malo  La Route du Rock
du jeudi 11 au dimanche 14 août 2016.  
Saint-Malo. De 15 € à 88 €. www.laroutedurock.com

Une vie  
de route

Lu
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Comme s’il fallait encore le préciser (oui!), 
rappelons que l’insubmersible Route du 
Rock reste ni plus ni moins LE festival 
immanquable de l’été.
Pourquoi ? Car il est l’un des derniers à proposer une 
prog qui ne soit pas un copier-coller de ses petits ca-
marades. Car il ravive chaque année la flamme shoe-
gaze qui consume encore le cœur des quadras : après 
My Bloody Valentine, Slowdive et Ride, place à Lush. 
Les vrais savent. Parce que les foufous de Fidlar vont 
vous mettre les nerfs en pelote, Usé va délicatement 
laminer vos tympans, les filles des Savages vont vous 
croquer tout cru. Parce qu’il n’est pas nécessaire de 
faire de jeux de mots pour savoir que quand The Ava-
lanches déboulera, il n’y aura pas de rescapés (oups). 
Car comme l’ont déjà souligné nos confrères de Bikini, 
il n’y pleut pas tant que ça. Parce que Kevin Morby. 
Car Halo Maud répondra présente sur la plage, où l’on 
pourra aussi se faire des câlins devant Requin Cha-
grin. Parce que la tête d’affiche, Belle and Sebastian, 
a du chien. Parce qu’on est bien pépère au Fort Saint 
Père. Car qui n’adore pas ce géant de Gold Panda ? 
Pour tout ça, et bien plus encore.  Antonin Druart
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maRché  Grande Braderie de Rennes 2016
mercredi 29 juin de 9h à 19h. Rennes. Gratuit. www.lagrandebraderie-rennes.fr

C’est quoi ? La deuxième plus grande braderie de France. Rien que ça. Pourquoi  
y aller ? 500 bradeurs qui occupent une soixantaine de rues... les chiffres donnent 
le tournis, pour cette 47e Grande Braderie de Rennes. Le centre-ville se pare  
de ses plus beaux étals et on trouve même un marché de créateurs locaux « made 
in Rennes ». Les enfants peuvent s’initier au rugby pendant que les parents chinent. 
Les groupes rennais sont aussi de la partie toute la journée : quand on brade  
à Rennes, c’est en musique !  

 M.J.

animation  Illuminations du Parlement de Bretagne
du 8 juillet au 7 août à 23h, du 8 au 21 août à 22h30. Parlement de Bretagne, pl. du Parlement, Rennes. Gratuit. 
www.tourisme-rennes.com

C’est quoi ? Le Parlement qui prend ses couleurs d’été. Pourquoi 
y aller ? Se promener à Rennes, c’est forcément passer devant le 
Parlement de Bretagne ! Et pourquoi pas profiter des illuminations qui 
reviennent tous les soirs offrir un décor féerique et coloré au cœur de 
la ville. Parents, enfants, amoureux ou bande de potes… tout le monde 
s’arrête un instant pour en prendre plein les yeux. Chaque année,  
on y revient. À Rennes, on a la lumière à tous les étages !  

 M.J.

animation  Banquets médiévaux
mercredi 20 juillet et mercredi 10 août de 18h15 à 23h. Château de Fougères, 83 place Pierre Symon, Fougères.  
De 10 à 16€.

C’est quoi ? Deux soirées pour s’en mettre plein la panse au château de Fougères. Pourquoi y aller ?  
Si on ne badine pas avec l’amour, on ne dîne pas non plus au château tous les soirs ! Et avant de ripailler, les 
convives sont invités à s’initier au tir à l’arc ou aux armes avec leurs hôtes costumés dans la cour du château, 
histoire de se mettre en appétit. À chaque soir son menu, avec les incontournables ambroisie et hypocras en 
apéritif. Comme le dit le philosophe : « La joie de vivre et le jambon, y’a pas trente-six recettes du bonheur ! »  

 Marie Jousseaume
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PLACE DU PARLEMENT DE BRETAGNE
RENNES • TOUS LES SOIRS • GRATUIT
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festival  Nuit du livre, Nuit de Chine
du jeudi 11 août à 16h au vendredi 12 août à 1h. Maison du Livre et du Tourisme, 4 route de Montfort, Bécherel. Gratuit. 
Tél. 02 99 66 65 65. http://becherel.com/

C’est quoi ? La Nuit du Livre de Bécherel part à la conquête  
de l’empire du Milieu. Pourquoi y aller ? La Nuit du Livre écrit une page  
de son histoire à l’encre de Chine. Pour en prendre plein les yeux,  
il y a les spectacles qui mêlent arts martiaux et cirque. Il y en a  
pour tous les goûts : calligraphie, rituel du thé, lectures déambulatoires...  
on peut même chiner des livres ! Avant de finir la soirée en poésie  
avec un lâcher de lanternes volantes.  

 M.J.

soiRée  On Zoute 2016
jeudi 11 août, à partir de 18h. Dinard. Gratuit. http://artetdinard.com

C’est quoi ? La soirée de l’été où les galeristes nous entraînent jusqu’au 
bout de la nuit. Pourquoi y aller ? 18 galeries dinardaises se rassemblent 
cette année pour le centenaire du mouvement Dada. « Dada soulève tout ! » : 
connaisseurs ou profanes, avec Dada, ça ne compte pas. La soirée est faite 
pour aiguiser sa curiosité face aux œuvres et échanger avec les artistes, tout 
en flânant dans en ville. Le temps d’une soirée, on se croirait dans un Woody 
Allen, à parler d’art tout en se promenant dans les rues.  M.J.

animation  Fête des remparts 2016
jeudi 21 et vendredi 22 juillet de 14h à 22h (prélude), samedi 23 et dimanche 24 juillet de 10h à 22h. Dinan. De 8 à 20€. 
www.fete-remparts-dinan.com

C’est quoi ? Le Moyen-Âge prend ses quartiers d’été aux remparts de Dinan. Marauds s’abstenir. Pourquoi 
y aller ? Déambuler dans le jardin et découvrir l’art de guérir avec une « sorcière », discuter avec des artisans 
médiévaux au fil des rues... on remonte le temps à Dinan ! Le thème du corps et de l’âme garantit le frisson 
devant les passes d’armes du tournoi, mais aussi le plaisir spirituel d’écouter les voix de l’ensemble  
Obsidienne. Le dimanche soir, la grande pavane vous fera danser dans la cité.  Marie Jousseaume
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spoRt  Branlebas de Régates
vendredi 12, samedi 13, dimanche 14 et lundi 15 août. Saint-Malo. Gratuit. www.branlebas.fr

C’est quoi ? Des voiliers. Beaucoup de voiliers. Pourquoi y aller ? Une régate entre la Bretagne  
et la Normandie, ça ne se rate pas. Surtout quand les bateaux se tirent la bourre entre Saint-Malo,  
Cancale, les îles Chausey et Granville. De la côte, la vue est imprenable et, en mer, la compétition  
est bon enfant. Tous les voiliers habitables sont invités à participer et ils sortent leurs plus belles voiles  
pour l’occasion. Et pour apprécier les soirées, pas besoin d’avoir le pied marin.  M.J.
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animation  Folle Aventure sonore
lundi 11, lundi 18 et lundi 25 juillet, lundi 1er, lundi 8, lundi 22 et lundi 29 août de 14h30 à 16h30.  
Office de Tourisme de Rennes, 11 rue Saint-Yves, Rennes. 11€. www.tourisme-rennes.com

C’est quoi ? Une visite sonore qui ne fait pas de 
bruit. Pourquoi y aller ? On a tous hoché la tête 
avec notre casque sur les oreilles, seul avec notre 
musique. Là, c’est l’occasion de faire plus que hocher 
la tête, et surtout, de le faire en groupe ! Avec la 
Compagnie Magic Meeting, on visite Rennes casque 
sur la tête dans les rues. Une expérience immersive 
pour appréhender la ville et son histoire qui ne 
manque pas d’énergie et qui va vous faire remonter 
le temps. Un casque audio vaut bien une DeLorean. 

 M.J.
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aRt contempoRain  
 Claude Viallat

Jusqu’au samedi 17 septembre. Galerie Oniris,  
38 rue d’Antrain, Rennes. Gratuit.  
Tél. 02 99 36 46 06. www.galerie-oniris.fr

C’est quoi ? Revoilà Viallat, fer de lance  
du mouvement support/surface et pilier  
de la galerie, qui nous fait découvrir  
ses œuvres récentes. Pourquoi y aller ?  
Pour la petite histoire : un jour, un peintre 
distrait oublie une éponge dans un seau 
d’eau de javel. Des vestiges de l’ustensile 
émerge une forme qui dictera la pratique 
de toute une vie, que l’artiste  
s’appliquera à reproduire à l’infini,  
dans toute les nuances, les formats  
et sur tous les supports possibles.  

 Antonin Druart

aRt contempoRain
 ELichens never lie

jusqu’au dimanche 14 août. La Criée - Centre d’art  
contemporain, place Honoré Commeurec, Rennes. Gratuit.  
www.criee.org

C’est quoi ? 
L’exposition d’une 
œuvre en chemin, 
sobre et zen,  
qui sous-tend  
des pensées vaga-
bondes. Pourquoi 
y aller ? D’abord, 
on est surpris par 
l’aspect minimal  
de l’exposition.  
À y regarder de plus 
près, on comprend 
que rien n’est laissé 
au hasard.  
Ces tiges en alliage 
de cuivre et d’or 

sont des métaphores de l’idée de passage et de  
transition. Elles ont été sectionnées, puis soudées. 
D’autres indiquent de possibles directions à prendre  
ou à laisser. Joana Escoval a récupéré des pièces  
auxquelles elle donne une seconde vie.  
On s’interroge, sur la nature, la culture.  
Les intentions de l’artistes semblent toujours  
bienveillantes.  P.T.
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design  
 Ronan & Erwan Bouroullec

jusqu’au dimanche 28 août. Rennes. De gratuit à 3 €. 
www.bouroullec.com/rennes/

C’est quoi ? On vous l’a déjà dit : Rennes a 
beaucoup de chance d’accueillir 4 expositions 
des designers Ronan et Erwan Bouroullec.  
Pourquoi y aller ? Soit vous y êtes déjà allés  
et vous savez pourquoi il est important d’y 
retourner avant la fermeture à la fin de l’été, 
soit vous allez faire de belles découvertes. Les 
objets réalisés par les deux frères au Frac. Mais 
aussi, toujours au Frac, une belle ballade dans 
l’exposition 17 Screens qui réunit des systèmes 
modulaires très esthétiques. Le kiosque au Parle-
ment de Bretagne. Et les premières propositions 
enchanteresses d’aménagement pour l’espace 
public aux Champs Libres.  Patrick Thibault

 expositions
wik-rennes.fr
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histoiRe   Oberthür. Imprimeurs à Rennes
jusqu’au dimanche 28 août. Écomusée du pays de Rennes, Ferme de la Bintinais, 
Route de Châtillon-sur-Seiche, Rennes. de 3 à 5 €. www.ecomusee-rennes-metropole.fr

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

peintuRe  De David à Courbet
Jusqu’au dimanche 28 août. Musée des beaux-arts de Rennes,  
20, quai Émile Zola, Rennes. 3 à 5€. Tél. 02 23 62 17 45. www.mbar.org.  
Jeune public à partir de 3 ans

C’est quoi ? Le musée de Besançon, actuellement en rénovation,  
prête pendant tout l’été ses œuvres picturales du XIXe siècle au Musée 
des beaux-arts de Rennes. Pourquoi y aller ? Une bénédiction pour 
cette institution qui manque cruellement de grands noms pour incarner 
cette période charnière de l’histoire de la peinture. L’occasion d’admirer 
un chef-d’œuvre inachevé d’Ingres, de nombreuses esquisses exquises 
de Delacroix, des petits formats de l’immense Goya, et de venir soutenir 
le regard implacable de La voyante de Courbet,  
pièce maîtresse de cet ensemble.  A.D.

aRt gRaphiQue  Grave ! Images gravées, images imprimées 
jusqu’au vendredi 30 septembre 2016. Maison du Livre et du Tourisme, 4 route de Montfort, Bécherel. Gratuit.  
Tél. 02 99 66 65 65. http://becherel.com. Jeune public à partir de 6 ans

C’est quoi ? C’est grave ?  
Pas d’inquiétude, au contraire.  
Une rencontre insouciante avec quelques 
grand noms de la gravure illustrant  
la littérature jeunesse.  
Pourquoi y aller ? Pour nager sur le dos 
de la baleine béate de Donatien Mary, 
naviguer dans les bateaux livres d’Olivier 
Besson, chevaucher les airs au côté 
du prince dragon d’Olivier Charpentier, 
caresser des yeux le bestiaire bigarré 
d’Andrée Prigent, se perdre dans  
l’épaisseur des traits caractériels  
des personnages de Sophie Dutertre, 
opposés à la minutie foisonnante  
et fantasmagorique du Suisse Hannes 
Binder, finir par une bucolique balade 
dans l’œuvre de Sylvain Salomovitz.  

 Antonin Druart
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agenda ExPOS
            du 22 juin au 6 septembre 2016
                    l’agenda complet sur wik-rennes.fr et l’appli wik Rennes

 Galeries

Les Peurs  ExPOSITION 
COLLECTIVE Dans le sillage 
de la compagnie a k entrepôt, 
actuellement en résidence à 
La Paillette, les ateliers d’arts 
plastiques ont déroulé le fil de 
la peur tout au long de l’année. 
Les travaux des adultes et des 
enfants des ateliers d’Estelle 
Jegou et François Soutif seront 
présentés sous une forme... 
surprenante. 
Jusqu’au 23 juin,  
La Paillette, 6 rue Louis 
Guilloux, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 59 88 88

Pierre qui roule : photos 
d’anciens d’aujourd’hui  
PHOTOGRAPHIE La galerie Saint 
Cyr accueille l’exposition photo 
itinérante Pierre qui roule : 
photos d’anciens d’aujourd’hui. 
Ce projet est réalisé par 
Anim’PA 35, association 
valorisant la vie et l’animation 
auprès des personnes âgées. 
En partenariat avec un collectif 
de photographes de la Société 
Photographique de Rennes. 
Jusqu’au 30 juin, Maison 
Saint Cyr, 59 rue Papu, 
Rennes. Gratuit.  
// 06 16 42 10 22

Cosmogonies  
PHOTOGRAPHIE  
« J’utilise la photographie  
pour révéler une autre vision  
du monde. En incorporant  
des objets fabriqués dans 
le paysage ou en mettant 
en scène des personnes, je 
cherche le point de vue qui leur 
donnera une autre dimension », 
Pascal Mirande, photographe. 
Jusqu’au 30 juin, Galerie 
Le Carré d’Art - Centre 
Culturel Pôle Sud, 1 rue de 
la Conterie, Chartres-de-
Bretagne. Gratuit.  
// 02 99 77 13 27

Le lien - Philo   
ART GRAPHIQUE Philo est un 
artiste, graphiste rennais qui, 
pour sa première exposition 
seul, présentera des sculptures 
de natures mortes, fresques 
murales et s’essayera à une 

nouvelle forme d’illustration  
de vitraux en plexiglass. 
Jusqu’au 8 sept, DMA 
Galerie, 33, rue Jean 
Guéhenno, Rennes. Gratuit.  
// 02 56 51 83 60

Claude Viallat  ART CONTEM-
PORAIN A l’occasion du 
cinquantième anniversaire de 
la «forme» emblématique de 
Claude Viallat, la Galerie Oniris 
expose, durant l’été 2016, les 
œuvres récentes de l’artiste 
nîmois à la renommée inter-
nationale. 
Jusqu’au 17 sept, Galerie 
Oniris, 38 rue d’Antrain, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 36 46 06

Foultitude  ART CONTEMPO-
RAIN L’association Les slips 
de papa a été invitée à ouvrir 
la saison 2016-2017 avec 
l’exposition Foultitude. Partant 
du constat que pour identifier 
l’autre, il faudrait se définir  
soi-même, ils ont décidé  
de proposer une réflexion  
sur la façon dont ce regard  
(sur soi-même) s’ouvre à l’autre 
et devient public. 
Du 2 sept au 19 oct,  
Le Volume, avenue de la 
Chalonnais, Vern-sur-Seiche. 
Gratuit. // 02 99 62 96 36

 Musées et 
centres d’art

Isa Barbier / Orientations  
ART CONTEMPORAIN Artiste 
contemporaine vivant dans le 
sud de la France, Isa Barbier 
vient disperser dans la chapelle 
quelques milliers de plumes.  
Ce printemps, deux installations 
viennent ponctuer l’architecture 
de la chapelle, pour orienter et 
émerveiller les visiteurs  
du centre d’art Les 3 CHA.  
Jusqu’au 25 juin, Les 3 Cha, 
Le Château, Châteaugiron. 
Gratuit. // 02 99 37 08 24

Bruissement  ART CONTEM-
PORAIN Inspiré par les moulins 
d’antan et les éoliennes d’au-
jourd’hui, l’installation sonore 
et cinétique Bruissement 
composée de petits moulins 

utilisant le vent comme source 
d’énergie. 
Jusqu’au 10 juil, Le bon 
Accueil, 74, canal Saint-
Martin, Rennes. Gratuit.  
// 09 53 84 45 42

Mars 709 - Angélique 
Lecaille  ART CONTEMPORAIN 
L’exposition Mars 709 s’inscrit 
dans le cadre d’une résidence 
de l’artiste sur le territoire de la 
baie du Mont Saint-Michel et 
présente une série de dessins 
évoquant la célèbre légende 
de la forêt de Scissy, engloutie 
par les eaux d’un raz-de-marée 
en l’an 709, donnant au Mont 
Saint-Michel son caractère 
insulaire. 
Jusqu’au 10 juil, Le bon 
Accueil, 74, canal Saint-
Martin, Rennes. Gratuit. 

Lichens never lie  
(Les lichens ne mentent 
jamais)  ART CONTEMPORAIN 
Pour sa première exposition 
personnelle hors de la pénin-
sule ibérique, la jeune Lisboète 
Joana Escoval présente un 
ensemble de pièces pour la 
plupart inédites construit autour 
de l’idée de passage, de tran-
sition, de contagion : d’un état 
à un autre, d’une croyance ou 
d’un savoir à un-e autre, d’une 
culture à une autre, etc. 
Jusqu’au 14 août, La Criée 
- Centre d’art contemporain, 
place Honoré Commeurec, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 10

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, présente 
17 écrans dans la grande 
galerie. 
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. de 3 à 5 €.  
// 02 99 51 38 15

 Autres  
expositions

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». Une expo-
sition de la maison du canal 
d’Ille et Rance pour tout public.  
Jusqu’au 30 juin, Maison  
de la consommation et de 
l’environnement, 48 bd 
Magenta, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 30 35 50

La grande expo - travaux 
de fin de saison des 
adhérents arts plastiques  
PLURIDISCIPLINAIRE Afin de 
vous présenter les productions 
des adhérents arts plastiques 
des ateliers de bande dessinée, 
de photographie, de dessin, de 
peinture et d’arts graphiques, 
tous les espaces d’expositions 
seront investis. 
Jusqu’au 1er juil, Phakt - 
Centre culturel Colombier,  
5 place des Colombes, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 65 19 70

Le Parlement,  
un phénix breton.  
Récit photographique, 
1994-2004  PHOTOGRAPHIE 
Photographies contemporaines. 
Retour en images sur l’incendie 
du Parlement le 4 février 1994. 



30 // wik-rennes.fr // n°129

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.  
// 02 23 62 12 60

Ronan & Erwan 
Bouroullec : Rêveries 
urbaines  DESIGN Pour l’expo-
sition des Champs Libres, les 
frères Bouroullec présentent 
leurs premiers projets pour 
l’espace public. Une véritable 
rêverie urbaine qui s’exprime 
au moyen de mobiliers, per-
golas, fontaines, ruisseaux, 
chapiteaux… 
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. 

Jean-François Huguet  ART 
GRAPHIQUE Le musée des 
beaux-arts consacre une expo-
sition inédite à l’un des rares 
artistes du XVIIIe siècle né et 
actif à Rennes. 
Jusqu’au 28 août, Musée  
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
3 à 5€. // 02 23 62 17 45

Camille Tan  ART CONTEMPO-
RAIN Exposition d’art contem-
porain Espaces transitionnels. 
Jusqu’au 28 août, Musée  
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
3 à 5€. // 02 23 62 17 45

Gérard Traquandi  ART 
CONTEMPORAIN Né en 1952 à 
Marseille, Gérard Traquandi vit 
et travaille actuellement à Paris 
et Aix-en-Provence ; diplômé 
de l’École des beaux-arts 
de Marseille, il a notamment 
enseigné à l’École supérieure 
des beaux-arts de Marseille, 
à l’École d’Architecture de 
Marseille et à l’École d’art  
de Nîmes. 
Jusqu’au 28 août, Musée  
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
3 à 5€.  
// 02 23 62 17 45

De David à Courbet  
PEINTURE Chefs-d’œuvres 
de la première moitié du XIXe 
du Musée des beaux-arts et 
d’archéologie de Besançon. 
Jusqu’au 28 août, Musée  

des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
3 à 5€. // 02 23 62 17 45

Perspectives étendues  
ART CONTEMPORAIN Cette 
exposition a été réalisée à la 
suite d’ateliers de commissariat 
d’exposition 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. 

Yvon Le Corre  
- Dans le sillage du peintre  
PEINTURE Cette exposition est 
une invitation au voyage dans 
l’univers d’un artiste atypique 
breton. Yvon Le Corre a tou-
jours dessiné sur terre et sur 
mer. Son goût pour l’ailleurs, 
le pousse à s’éloigner d’un 
société qu’il juge fermée et 
à rechercher une certaine 
forme d’«authenticité». Il en 
est revenu avec de nombreux 
dessins et peintures. 
Jusqu’au 25 sept, Château 
de la Roche Jagu, Ploëzal.  
De 3 à 5 €.  
// 02 96 95 62 35

Grave ! Images gravées, 
images imprimées  ART 
GRAPHIQUE 7 artistes-graveurs 
contemporains choisis pour la 
diversité de leur expression : 

gravure sur bois, linogravure, 
gravure au sucre, eau-forte… 
rassemblent une centaine de 
gravures. Des ateliers et des 
animations seront proposés 
tout l’été. 
Jusqu’au 30 sept, Maison  
du Livre et du Tourisme,  
4 route de Montfort, 
Bécherel. Gratuit.  
// 02 99 66 65 65

L’emprise des formes, 
la ZAC des signes - Eric 
Tabuchi  ART CONTEMPORAIN 
Eric Tabuchi sillonne des 
territoires et photographie des 
paysages périurbains vides de 
présence humaine. Cette expo-
sition propose une sélection 
d’œuvres jouant des références 
et des signes graphiques  
et la publication de  
26 estampes numériques. 
Du 24 juin au 30 août, 
Lendroit éditions,  
24bis place du Colombier, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 01 08 79

Laissez-vous guider, visite 
de l’exposition Grave !  
ART GRAPHIQUE Sur demande, 
venez découvrir 7 artistes, gra-
veurs contemporains : gravures 
sur bois, linogravure, gravure 
en sucre, eau-forte... Entre 15h 
et 17h45. 
Dimanche 3 juil, Maison  
du Livre et du Tourisme,  
4 route de Montfort, 
Bécherel. Gratuit.  
// 02 99 66 65 65

agenda expos  
du 22 juin au 6 septembre 2016

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



INCONTOURNABLES !
VISITESles

à RENNES

VISITE GUIDÉE

LES MOSAÏQUES 
D’ODORICO
2H - PLEIN TARIF : 
7,20€ PAR PERSONNE

Partez à la rencontre 
de ces mosaïstes, arrivés 
d’Italie à la fin du XIXe siècle 
et qui pendant près d’un 
siècle ont réalisé - dans tout 
le Grand Ouest et 
notamment à Rennes - des 
décors d’entrée, de façade, 
de sol de boutique, de 
piscine ou autre bâtiment 
officiel...

RENDEZ-VOUS :  

Destination Rennes 
Office de tourisme
11 rue Saint-Yves

Du 21 juillet au 1er 
septembre : le jeudi à 14h30 
(sauf le 14 juillet) 

Pour leur première exposition en 
Bretagne, Ronan et Erwan Bouroullec, 
figures majeures du design international, 
investissent trois lieux d’exception à 
Rennes : le Frac Bretagne, Les Champs 
Libres et le Parlement de Bretagne. 
Une invitation privilégiée à la découverte 
de leur univers. 
À travers le design d’objets, les projets de 
microarchitecture, ceux destinés à l’espace 
public, Ronan et Erwan Bouroullec 
révèlent la ville dans un parcours qui 
s’articule en trois propositions.

Suivez le guide pour un voyage au cœur 
de la création contemporaine !

OFFRE WEEK-END DESIGN À RENNES

À PARTIR DE 37€ PAR PERSONNE
sur la base de 2 personnes en chambre 
double pour 1 nuitée en hôtel 3*. 
Ce tarif inclut une nuitée, les petits 
déjeuners, les taxes de séjours et l’entrée 
à l’exposition Bouroullec aux Champs 
Libres ou au Frac.

VISITE GUIDÉE

RONAN ET ERWAN 
BOUROULLEC QUAND LE 
DESIGN RÉVÈLE LA VILLE
25 mars au 28 août 2016

STREET ART

VISITE GUIDÉE

À Rennes l’art n’appartient 
pas uniquement aux musées 
et galeries, il s’affiche aussi 
dans les rues. Laissez-vous 
guider dans un tour de la 
scène street art rennaise, à la 
découverte des murs investis.

Commandes privées ou 
publiques, les graffitis 
jouent le contraste 
ou l’harmonie avec 
l’environnement urbain 
de la ville. De toutes les 
tailles, ils ornent fenêtres, 
murets, palissades pour 
des installations éphémères 
ou durables. Ces fresques 
témoignent de la liberté 
d’expression artistique 
de la ville. Découvrez 
le foisonnement créatif 
qui donne de nouvelles 
couleurs aux murs de 
Rennes !

RENDEZ-VOUS :  

Destination Rennes 
Office de tourisme
11 rue Saint-Yves

Les jeudis 21 juillet, 4 août 
et 8 septembre à 17h30

2H - PLEIN TARIF : 
7,20€ PAR PERSONNE

Programme et réservation en ligne
tourisme-rennes.com 

T. +33 (0)2 99 67 11 66 
billetterie@tourisme-rennes.com 
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centre dramatique national
théâtral et chorégraphique
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SAISON
2016  
2017

Théâtre  
National  
de Bretagne / 
Rennes

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


