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le Magazine des sorties
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Le Festival Maintenant
 aRts, musiques & technologies

100 aRtistes suR 25 lieux, du 7 au 16 octobRe
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À NANTES, DEPUIS 1942

SHOWROOM, ATELIER, SALLE DE CONCERT…
Rond-point du Croisy – Route de Vannes - 44700 ORVAULT 

Tél. : 02 40 74 37 44
www.desevedavy.fr

PIANOS ACOUSTIQUES
PIANOS NUMERIQUES & CLAVIERS ELECTRONIQUES

ORGUES LITURGIQUES

NOUVELLE ADRESSE EN SEPTEMBRE 2016 !
1300 M² DÉDIÉS AUX PIANOS !
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Suivez  
le guide
Oui, c’est la rentrée. Après la 
fin des vacances, la reprise 
du travail et la rentrée  
des classes, sonne l’heure 
de la rentrée culturelle.

Prenons du recul avec  
cette navrante rentrée  
des primaires politiques où 
les candidats se bousculent 
sans qu’on puisse y voir 
plus clair. Pour profiter 
de la vie et voir le monde 
différemment, misons sur 
les concerts, spectacles, 
festivals, expositions, 
soirées et événements 
divers et variés. Parions sur 
les artistes qui ont peut-être 
une vision sur la manière 
de changer la vie. Avec eux, 
projetons-nous un peu plus 
loin et relevons le niveau.

Si le début septembre n’a 
pas été d’une folle anima-
tion, ça repart très fort :  
I’m from Rennes,  
Maintenant, Le Grand 
Soufflet, Marmaille, Biennale 
d’art contemporain, reprise 
des saisons. On ne sait 
bientôt plus ou donner  
de la fête.

À actualité exceptionnelle, 
pagination d’exception.  
Ici, maintenant et toute la 
saison, Wik est au rendez-
vous. Avec le magazine 
papier, mais aussi sur le net 
et les applis smartphones, 
suivez le guide.

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

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

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

Suivez-nous sur 

Directeur de la publication et de la rédaction Patrick Thibault  
Commercialisation Marc Grinsell (marc@mcomedia.fr),  
Patrick Thibault (patrick@mcomedia.fr)
Rédaction Vincent Braud, Mathieu Chauveau, Fédelm Cheguillaume, Antonin Druart, 
Laurence Kempf, Aude Moisan, Patrick Thibault.  
Maquette Damien Chauveau. Mise en page Cécile You   .  
Comptabilité Bénédicte Da Costa. 
Imprimé en CEE. Toute reproduction, même partielle, est interdite.  
Les documents transmis ne sont pas rendus. 
Abonnement 1 an : 75 e. Dépôt légal à parution. RC Nantes B 399 544 857. 
Éditeur : Médias Côte Ouest SARL, 2 ter rue des Olivettes,  
CS 33221, 44032 Nantes cedex 1

 

Théâtre National de Bretagne / Rennes : 02 99 31 12 31  www.t-n-b.fr

DU MERCREDI 16 AU SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016 

Ça ira (1) Fin de Louis
création théâtrale de 
Joël Pommerat

ÉVÉNEMENT METTRE EN SCÈNE 2016
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festival  Festival Maintenant 2016
du vendredi 7 au dimanche 16 octobre. Rennes. www.maintenant-festival.fr

… ou jamais !

C’est bientôt le Festival Maintenant, et son lot de 
cybernétiques pépites sonores pour oreilles connec-
tées. Du brunch au petit matin, en passant par 
l’heure de l’apéro, de la house filtrée à la martiale 
techno, en passant par les expérimentations en tout 
genre, de la salle de la Cité à l’Antipode, en passant 
par les Champs Libres et le Musée des Beaux-Arts, 

la résonance rythmique sera globale. En exemple, la 
musique de Le Comte, à rebours d’une pop formatée 
FM, toute en nappes synthétiques éthérées, les sets 
de Ben UFO et Pearson Sound à base de basses 
spatiales et élaborées, les ricochets lyriques de 
Masayoshi Fujita, viendront emplir l’air de vibrations 
massives.  Antonin Druart

DIMANCHE 

À RENNES

METROPOLE.RENNES.FR
Tous les événements #DimancheàRennes sur
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Côté installations, pour la plupart intuitives et inte-
ractives, le festival n’est pas en reste. La preuve par 
sept : Au Pont des Arts à Cesson, les éléments d’une 
ville de papier prennent forme et s’allument au fur 
et à mesure des ateliers, salle de la cité, le dispositif 
Logik d’Eugénie Lacombe et Paul Bouisset incitera le 
chaland, à l’aide d’un pupitre accessible au possible, 

à créer une forme inédite, l’interface textile du col-
lectif Récif formera de futurs Jean-Michel Jarre, qui 
poursuivront leur ré-création sur le portique musical 
du studio PSK, avant de contempler pleins d’idées 
lumineuses les lapins malins sur le Mail, sans sauter 
l’heure du petit déjeuner robotisé ni le passage sous 
le paysage altérable et immuable de Yasuaki Onishi.

Retour très en forme de Maintenant, le festival qui mêle la musique à la technologie  
et aux arts visuels. Une des programmations les plus excitantes de cette rentrée  
qui joue extérieur jour et intérieur nuit, à moins que ça ne soit parfois l’inverse.
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festival  I’m from Rennes 2016
du jeudi 15 au dimanche 25 septembre. Rennes Métropole. De gratuit à 9 €. http://imfromrennes.com/ 
Agenda complet page 30.

Rock en stock
Hip-hop, folk, pop, électro ou encore gospel : 
il y a longtemps que l’étiquette «ville rock» 
n’adhère plus aussi étroitement à notre cita-
delle. I’m From Rennes, festival hétéroclite 
pensé comme un panaroma du son rennais, 
est là pour nous le rappeler en cette rentrée.
Dix jours de découvertes donc, de rencontres et 
d’événements originaux, comme la soirée Skate-Park 
dans le cadre de la Nuit des 4 jeudis, qui commence 
par le rap cru de Rezinsky pour finir en sueur torse 
nu face au son de l’asso Totally Naked. L’excellent 
Saro sera au rendez-vous pour des acrobaties orales 
lors d’un show dans l’hotel Magic Hall, en compa-
gnie notamment du super héro ordinaire Wonderboy. 
Le square de Lorette sera livré en pâture au collectif 
Chevreuil, acteur majeur de la jeune scène électro du 
coin, pour un rendez-vous dandinant de l’après-midi. 
Un samedi soir non pas sur la terre mais dans la ver-
dure de l’enfer, au Thabor, où il faudra être à l’heure 
pour ne pas manquer Her et le classieux Clarens. Des 

lives dans les troquets, des concerts dans les appar-
tements et une prometteuse affiche garage à l’étage 
pour les caves qui n’auraient pas encore saisi que 
cette musique est LE courant du moment. 

 Antonin Druart
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danse  Courtepointe
mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 
septembre, samedi 1er, mardi 4, mercredi 5, jeudi 6, 
vendredi 7, samedi 8 octobre à 20h. TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 11 € à 26,50 €. Tél. 02 99 31 12 31. 
www.t-n-b.fr/fr/saison/courtepointe-996.php

C’est quoi ? Une nouvelle création de Decouflé 
(et sa compagnie DCA) made in Rennes. Habitué 
et partenaire du TNB, le chorégraphe y a toujours 
présenté un travail original dans le choix des lieux 
qu’il investissait (piscine, musée…) ou celui des 
formats qu’il proposait. Pourquoi y aller ? Parce 
que c’est la garantie d’être à nouveau surpris. 
Decouflé relève le défi d’un programme de pièces 
courtes qu’il qualifie lui-même de “court et 
pointu”. D’où le nom de cette création qui évoque 
la grosse couverture qu’on jetait sur le lit en hiver. 

 Vincent Braud

LA CARTE ADMIT,
C’EST DEUX FOIS 

PLUS DE CONCERTS !
SAISON 2016-2017

La carte ADMIT est la carte d’abonnement aux salles de 
concerts rennaises de l’Ubu et de l’Antipode MJC ! 
Elle donne droit à des réductions et des invitations

sur les concerts mais aussi sur les Trans,
pour seulement 4€ à 18€ par an !

UBU
1 rue St Hélier - Rennes
www.ubu-rennes.com

ANTIPODE MJC
2 rue André Trasbot - Rennes

www.antipode-mjc.com
Association Trans Musicales
10-12 rue jean guy - Rennes
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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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chanson  Katerine
samedi 1er octobre à 20h30. Bruz - Rennes métropole, 10 Avenue du Général de Gaulle, Bruz. de 6€ à 25.5€.  
Tél. 02 99 05 30 62. www.legrandlogis.net

Qui va piano…
Après la mort de son père, et pour la  
première fois au piano, Katerine nous  
fait Le Film. Il est donc en tournée  
avec son nouvel album.
Il était une fois un élégant nantais, svelte et raffiné 
(même si il lui arrivait déjà de jouer de la guitare tout 
nu) qui entonnait des chansonnettes délicieusement 
surannées. Petit à petit, l’homme s’est mué en créa-
ture à trois mains, tour à tour iconoclaste et catato-
nique, mais jamais cynique. Puis la machine s’est em-
ballée et le voilà transformé en robot boîte-à-rythme 
emportant tout sur son passage, pour finalement 
devenir un mutant faussement niais auteur d’une 
pop boursouflée. Aujourd’hui, on dit Katerine assagi 
et rangé des synthés. Celui-ci s’essaie donc au piano, 
proposant une musique de chambre incouchable et 
intimiste qui ne perd rien de sa naïveté. À vous de 
juger, au Grand Logis.  Antonin Druart
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théâtRe  À mes amours - Adèle Zouane
mercredi 28 septembre à 21h. L’Aire Libre, 2, place Jules Vallès, Saint-Jacques-de-La-Lande. 
De 4 à 15€. Tél. 02 99 30 70 70. www.theatre-airelibre.fr. Jeune public à partir de 14 ans

C’est quoi ? Une vie contée à travers le prisme du sentiment grisant de l’amour 
naissant. Pourquoi y aller ? Vertige d’amour et de narration, la pièce imaginée 
et incarnée par Adèle Zouane s’adresse à tous. Les traces du passé surgissant, 
les amours interdits, joués, taris sont autant d’éléments de narration qui nous 
ramènent à nos propres expériences. Un seul en scène intergénérationnel construit 
comme une adresse publique à la sincérité totale.  Fédelm Cheguillaume

VEN.16.0916 | CONCERT DE RENTRÉE [GRATUIT] 

NOUVELLE VAGUE BOSSA POP

DIM.25.0916 |  AU PARC DE LA BRIANTAIS [GRATUIT] 

OLIVIER MELLANO & JULIEN TINÉ 
SIESTE MUSICALE

SAM.8.1016 

BREAKBOT ÉLECTRO DISCO   

+ HER SOUL POP  

+ DOUCHKA INTERGALACTIC BEATS

VEN.14.1016 

KERY JAMES RAP  + L.O.A.S RAP

VEN.21.1016  | AU THÉÂTRE CHATEAUBRIAND 
ALA.NI SOUL JAZZ  + BLICK BASSY FOLK BLUES

SAM.22.1016 | ASSOCIATION MÊME PAS MAL PRÉSENTE : 

BATTLE CORSAIRE DANSE HIP HOP

MER.26.1016 

CHANSONS ROBOT JEUNE PUBLIC

VEN.28.1016 

FAADA FREDDY SOUL + GUEST

LUN.31.1016 | BI:POLE PRÉSENTE : 
TÉLÉRAMA DUB FESTIVAL 
LEE « SCRATCH » PERRY & SUBATOMIC SOUND 
+ MANUDIGITAL   

+ I-SKANKERS SOUND SYSTEM

JEU.3.1116

ARNO ROCK + NICOLAS MICHAUX CHANSON POP

VEN.11.1116

BIRTH OF JOY ROCK   

+ CROWS ROCK 

+ MARS RED SKY STONER

DIM.13.1116  | AU CINÉMA VAUBAN 2 

GIMME DANGER DE JIM JARMUSCH - AVANT PREMIÈRE

+ IGGY & LES PIONNIERS DU PUNK 
CONFÉRENCE DE CHRISTOPHE BRAULT

SAM.19.1116

TRYO CHANSON REGGAE + GUEST

VEN.25.1116 | L’ATM & LA NOUVELLE VAGUE PRÉSENTENT :

LA TOURNÉE DES TRANS 
CHOUETTE ROCK GARAGE  
+ COLORADO ÉLECTRO SYNTH POP  
+ STRUP ROCK GALACTIK 

JEU.1.1216 | LES APÉROS SONORES [GRATUIT] 
SAINT-MALO ROCK CITY PRÉSENTE : 
GRIS-CHIEN DARK ROCK  
+ BETABLOCK ROCKADÉBILE

VEN.9.1216

KEREN ANN POP + GUEST

JEU.15.1216 | LES APÉROS SONORES [GRATUIT] 
ALAN SAPRITCH PRÉSENTE : 
T’AS VU C’QUE T’ÉCOUTES ONE MAN CONF

VEN.13.0117 

BENJAMIN BIOLAY CHANSON ROCK 

VEN.20.0117

PONE LIVE ÉLECTRO  
+ ACID ARAB LIVE ÉLECTRORIENTAL

SEPT16 > JANV17

Association Rock Tympans
SIRET : 381 658 491 000 67
LICENCES : 3-1014372 
& 2-1014371 & 1-1061812

La Nouvelle Vague
Rue des Acadiens 
35400 Saint-Malo

02 99 19 00 20

www.lanouvellevague.org

LOCATIONS : LA NOUVELLE VAGUE 
OFFICE DE TOURISME DE ST-MALO - LA GRANDE PASSERELLE 

FNAC - CARREFOUR - LECLERC - CULTURA - AUCHAN...  
digitick.com - fnac.com - ticketmaster.fr - espritmusique.fr
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danse  L.A. Dance Project 
samedi 8 octobre à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, Vitré. 10 à 20€.  
Tél. 02 23 55 55 80. www.mairie-vitre.com

C’est quoi ? Une proposition de Benjamin 
Milpied, donc un événement ! L’éphémère 
directeur de la danse à l’Opéra de Paris, 
débarrassé du carcan de l’institution, 
continue de bousculer les fontières entre 
classique et contemporain et confronte 
volontiers “sa” danse avec celle d’autres 
grands chorégraphes. Pourquoi y aller ? 
Parce que Hearts and Harrows (vue à 
Londres, en juin dernier, sur la scène 
du Sadler’s Wells) vaut à elle seule le 
déplacement. Et parce que les pièces de 
Martha Graham et de Justin Peck seront, 
elles aussi, dansées par des interprètes 
d’exception.  Vincent Braud
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théâtRe  Le manager, les deux crapauds et l’air du temps
vendredi 7 octobre à 20h30. Le Volume, avenue de la Chalonnais, Vern-sur-Seiche. de 5 à 11€. 
vendredi 2 décembre à 21h. Centre culturel Pôle Sud, 1, rue de la Conterie, Chartres-de-Bretagne. de 7 à 13€.

Jeu de langues
La compagnie Acta Fabula propose  
une comédie désopilante qui s’appuie  
sur un texte brillant.

Au départ, il y a un texte. C’est Solenn Jarniou, comé-
dienne et aussi auteur, qui l’a écrit. Drôle, ludique et 
subtil, un vrai trésor d’intelligence et d’humour. On 
pourrait se dire que ça commence mal puisqu’on 
est à Pôle Emploi. Celui qui fait passer les entretiens 
vient d’apprendre qu’il sera licencié s’il ne case pas 
les deux prochains postulants. Et là, on réalise que ça 
n’est pas gagné. Il reçoit une femme et un homme. 
Elle parle un argot très prononcé. Lui préfère la rime 
et l’alexandrin. Chacun s’est enfermé dans sa bulle et 
ne semble pas prêt à s’intégrer au monde du travail !
Ce qui intéresse la compagnie Acta Fabula, qui avait 
monté Plus ou moins ça dépend, déjà un texte de 
Solenn Jarniou, c’est “le langage dans la vie sociale”. 
Sur scène, c’est un vrai festival parlé-chanté, tout 
en finesse. On va apprendre à nos deux anti-héros à 

mentir. Pour la bonne cause ? On rit beaucoup mais 
jamais sur le dos des pauvres gens. “La normalisa-
tion du langage qui crée des expressions favorites ne 
conduit-elle pas à une normalisation de la pensée ?”, 
telle est la question de l’auteure. Brillante et cocasse 
démonstration sur scène en compagnie de Loïc Auf-
fret et Christophe Gravouil.  Patrick Thibault
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 Questcequetudeviens? 

Aurélien Bory
vendredi 7 octobre à 20h30. La Passerelle,  
Place de la Résistance, Saint-Brieuc. 8€/15€.  
Tél. 02 96 68 18 40. www.lapasserelle.info/
agenda/questcequetudeviens/

C’est quoi ? Un spectacle du génial 
Aurélien Bory qui vient de triompher dans 
le In d’Avignon avec sa nouvelle création 
Espæce. Pourquoi y aller ? Ici, le metteur 
en scène et architecte de l’espace livre le 
portait d’une femme qui danse. C’était en 
2008, avant Plexus, la première exploration 
de la danse comme “document intime du 
monde intérieur”. Ou comment la danse 
prend corps. Stéphanie Fuster s’est intallée 
huit ans à Séville pour apprendre et maî-
triser la culture du flamenco. Il y a aussi la 
guitare de José Sanchez et la voix d’Aberto 
Garcia. Frissons garantis.  Vincent Braud
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opéRa  L’Ombre de Venceslao
mercredi 12 et vendredi 14 octobre à 20h, dimanche 16 octobre à 16h. Opéra de Rennes, place de la Mairie, Rennes.  
de 11 à 51€. www.opera-rennes.fr

C’est quoi ? Une création mondiale aux couleurs de l’Argentine. L’ombre de 
Venceslao, c’est tout d’abord une pièce de Copi, mise en scène par Jorge Lavelli. 
Et c’est à un autre Argentin, Martin Matalon que l’Opéra de Rennes a demandé 
d’écrire la partition de cette histoire de famille se passant entre la campagne et la 
(grande) ville. Pourquoi y aller ? Pour dire, demain “j’y étais”, certes, mais aussi 
pour vivre cette création. Avec cette musique, cette distributiion, ces décors…  
un beau voyage qui bouscule un peu l’idée qu’on peut se faire de l’opéra.  

 Vincent Braud

danse  Ljós
dimanche 9 octobre à 14h30, 16h et 17h30. Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes. 5€. www.letriangle.org à partir de 6 ans

C’est quoi ? Un dispositif lumineux au sein duquel se meut une danseuse flottante, suspendue. Pourquoi 
y aller ? Le collectif italien Fuse joue avec les nouvelles technologies pour créer des espaces ludiques et 
poétiques. Dans tous leurs procédés, le numérique n’existe pas sans le corps, c’est ce dernier qui provoque 
l’action. Cette relation de dépendance est ici incarnée par la grâce de l’acrobate, menant à un vif et curieux 
éclatement des formes à la scène.  Fédelm Cheguillaume

chanson 
 Dorsaf Hamdani chante Barbara-Fairouz

jeudi 13 octobre à 20h30. Carré Sévigné, 1 rue du Bac, Cesson-Sévigné. de 18 à 24€. 

C’est quoi ? Un trois voix d’exception à elle toute seule. Pourquoi y 
aller ? Chanteuse du bassin méditerranéen et proche-oriental, Dorsaf 
Hamdani est une interprète bouleversante. Elle a choisi de mêler le 
répertoire de deux des plus grandes chanteuses aux voix inoubliables : 
Barbara et Fairouz. Et c’est une véritable renaissance. Les univers  
et les chansons sont complémentaires. On a Barbara, on a Fairouz,  
on a Dorsaf Hamdani et quelque chose en plus avec les trois réunies.  
Envoûtant.  Patrick Thibault
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festival  Le Grand Soufflet 2016
du jeudi 6 au samedi 15 octobre. Ille-et-vilaine. www.legrandsoufflet.fr       Agenda complet pages 34-35.

Argentine spirit

Cette année le Grand Soufflet fait escale  
là où le premier tango est apparu :  
l’Argentine. Pays construit de métissages  
et de migrations, où le bandonéon donne  
le ton et la cumbia le la, propice à la danse 
et à l’expérience musicale. Un invité haut en 
couleur, pour notre plus grand bonheur.
«Je suis Tango Tango, j’en fais toujours un peu trop», 
chantait ce sacripant de Guy Marchand. Non, l’inter-
prète de Nestor Burma ne sera pas présent, mais 
l’exubérance de cette danse sociale infusera bien le 

festival. Ça va valser aussi, avec la compagnie des 
accordéons fanfarons, syncoper au grand bal des 
Caraïbes dans le parc du Thabor, sautiller autour 
du Tango-trip-hop de El Juntacadáveres et de la 
Nueva Electro Cumbia des sauvageons de Faauna. 
Argentine toujours, fusion Cumbia encore, avec King 
Coya, bidouilleur brouilleur de pistes du célèbre 
label ZZK records, tout comme les précédents. Mais 
aussi l’Italie, avec la sensuelle Tarentelle de Giu-
liano Gabriele, la Russie via la musique (dia)tonique 
d’Iva Nova, et bien sur la France avec, entre autres 
la prose, éternellement poétique d’Yves Jamait.  

 Antonin Druart
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musique du monde  Chango Spasiuk
jeudi 13 octobre à 21h. Centre culturel Pôle Sud, 1, rue de la Conterie, Chartres-de-Bretagne. de 5 à 15 €. Tél. 02 99 77 13 26

C’est qui ? “Le maître du chamamé, cette musique traditionnelle, populaire et 
rurale, du nord-est de l’Argentine, exprimant les sentiments de l’homme de la terre : 
la beauté des paysages, l’amour, la nostalgie, la rudesse de l’existence”.  
Pourquoi y aller ? Au-delà de ce qui est écrit sur la fiche technique, Chango  
Spasiuk est un accordéoniste prodige qui séduit par sa liberté artistique,  
son humanité, sa sensibilité. Sa rencontre avec le public donne quelque chose 
d’unique. C’est dire s’il a toute sa place au Grand Soufflet.  Patrick Thibault

Consultez la saison 2016-2017 sur 
www.mairie-vitre.com

02 23 55 55 80
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HypHen HypHen • Benjamin millepied • TéTé
jane Birkin eT l’OrcHesTre sympHOnique de BreTagne
THierry lHermiTTe eT Bernard campan • la cOmédie française

general elekTriks  •   delpHine de Vigan  eT  la grande sOpHie

CONCERTS 
Katerine, Lou Tavano, 

Cécile Mc Lorin Salvant 
& Aaron Diehl Trio, 

Orchestre symphonique de Bretagne, 
Opéra : révisez vos classiques

CINÉS-CONCERTS 
Les chasses du comte Zaroff, 

(Même) pas peur du loup !

THÉÂTRE 
Tailleur pour dames, 

Mélange 2 temps, Wij/Zij, 
At the end of the week

FESTIVALS 
Ay-Roop, Mettre en scène, 

Semaine du Cinéma Britannique, 
Festival National du Film d’Animation, 

Mythos, Marmaille, Travelling

CENTRE CULTUREL DU GRAND LOGIS
10, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 35171 BRUZ

02 99 05 30 62 - WWW.LEGRANDLOGIS.NET
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Théâtre National de Bretagne / Rennes : 02 99 31 12 31  www.t-n-b.fr
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electRo  Petit biscuit
jeudi 20 octobre à 20h. L’Ubu, 1, rue Saint-Hélier, Rennes. 18 / 16 €. Tél. 02 99 31 12 10

C’est quoi ? Mauvaise question, on dit plutôt “c’est qui” ? puisque Petit Biscuit 
est le nouveau prodige de l’électro française, un projet musical lancé par Mehdi 
Benjelloun en 2014. Pourquoi y aller ? Il y a du nouveau sur la scène électro  
française, la jeune scène électro. Âgé seulement de 16 ans, le jeune homme  
originaire de Rouen produit une musique paisible, aux mélodies lunaires  
et hypnotiques d’une grande maturité. C’est un peu la sensation du moment.  
Alors, on ne lui dit surtout pas “Passe ton bac d’abord”.  

 Patrick Thibault

classique/lYRique  Reflets sur l’eau
jeudi 20 octobre à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 13 à 27€. www.o-s-b.fr

C’est quoi ? Un concert où la thématique – l’eau – permet de visiter les répertoires de Mendelssohn, Mozart, 
Hoskawa et, bien sûr, Debussy. Le voyage s’ouvre sur l’évocation de paysages écossais pour s’achever en 
mer avec la célèbre compositeur français. Pourquoi y aller ? Pour entendre, ou réentendre, Momo Kodama 
accompagnée de l’Orchestre Symphonique de Bretagne. Une pianiste d’exception, invitée par les plus grands 
festivals au monde (dont La Folle journée nantaise) aussi émouvante à entendre que belle à voir devant  
son clavier !  Vincent Braud

musique du monde  Faada Freddy
vendredi 28 octobre à 21h. La Nouvelle Vague, Rue des Acadiens, Saint-Malo. de 8 à 25€. www.lanouvellevague.org 
jeudi 15 décembre à 20h30. Carré-Sévigné, 1, rue du bac, Cesson-Sévigné. de 21 à 28€

C’est quoi ? Une histoire et une voix extraordinaires. Pourquoi y aller ? Loin de la 
facilité du chanteur sénégalais des rues auquel tout réussit grâce à sa voix qui séduit 
partout, Faada a décidé de faire plus fort encore avec un disque sans le moindre  
instrument, uniquement avec des voix et des percussions corporelles. Celui qui vient 
du hip hop a bien évolué. Sa voix séduit autant par sa technique que par l’émotion 
qui s’en dégage. Il nous revient avec cette pop musique milimétrée, neuve  
mais pleine de tout l’héritage de la soul.  Aude Moisan
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festival  Festival Marmaille
du vendredi 14 au mercredi 26 octobre. Rennes Métropole et Île-et-Vilaine.  
www.lillicojeunepublic.fr

C’est quoi ? Le festival jeune public organisé par Lillico Théâtre à Rennes et 
dans le département. Pourquoi y aller ? Depuis plus de 20 ans, Lillico Théâtre 
produit et programme des spectacles jeune public. Au-delà de la programmation 
à l’année, il y a ce festival de rentrée qui fait la part belle aux créations et aux 
compagnies locales. 25 spectacles sont au programme de l’édition 2016, dont  
15 créations. Et on fête 20 ans de Marmaille en Fugue. Laissez-vous tenter par 
Le poids d’un fantôme, Frères, Sous un ciel bleu sans nuage, Je me réveille,  
Wax, Aussi loin que la lune… Autant de titres prometteurs.  Aude Moisan

maRionnettes/obJets  
 Sous un ciel bleu sans nuage

lundi 17 et mardi 18 octobre à 9h et 10h30, mercredi 19 à 9h, 10h30 et 17h, 
jeudi 20, vendredi 21 et samedi 22 à 9h15, 11h et 17h. Le Grand Logis, 10, av. du 
Général de Gaulle, Bruz. de 3.5€ à 9€. www.legrandlogis.net

C’est quoi ? Un spectacle interactif pour les tout petits, dans lequel la 
découverte se fait lente et délicieuse. Pourquoi y aller ? Blanche, petite 
fille de 10 mois, évolue dans son univers constitué de couleurs et de 
douceurs, joue, s’y cache, réapparaît. Une installation pour appréhender 
l’espace, la matière, l’autre, dans une salle comme dans un cocon, afin 
de voir naître le désir d’explorer.  Fédelm Cheguillaume

©
 D

am
ie

n 
Bo

ss
is

maRionnettes/obJets  Frères
samedi 15 octobre à 20h30 et dimanche 16 octobre à 15h. Théâtre de Poche - Hédé, 2 rue Saint-Louis, Hédé-Bazouges. 
13€ / 10€ / 8€. Tél. 09 81 83 97 20. http://theatre-de-poche.com

C’est quoi ? Une histoire de famille dans l’Espagne des années 30 ou comment, dans un pays qui rêve  
d’un autre monde, tout le monde se retrouve confronté à la guerre civile et à une violence qui va balayer 
toutes les utopies. Même après avoir passé la frontière. Pourquoi y aller ? Parce que cette compagnie  
(Les Maladroits) est assez habile à faire passer un message humaniste et profond avec une économie  
de moyens assez étonnante. Et de petites histoires pour faire revivre la grande.  Vincent Braud

SAINT-JACQUES AÉROPORT - RENNES MÉTROPOLE

Avec Adèle Zouane, An Pierlé,
Maxime Contrepois, Miet Warlop

Tiago Rodrigues, Fishbach,
Pierre Guillois, Vincent Delerm,

Pépito Matéo, Miossec,
Jérôme Rouger, David Gauchard,

Keren Ann, Lumière d’août,
Chassol, Le Groupe Vertigo...
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Rap  Boombap
vendredi 21 octobre à 15h. Espace Beausoleil, Allée de la 
mine, Pont-Péan. de 5€ à 9€. www.espacebeausoleil.fr

C’est quoi ? Dans le cadre de Marmaille,  
la création d’un concert rap accessible dès 6 ans. 
Pourquoi y aller ? Le professeur Da Titcha,  
accompagné de l’inspecteur du groove  
(le bassiste) et de son assistant Scott Beat  
(batteur et samples), propose au public  
un cours vraiment très spécial. Il s’agit de mieux 
comprendre les bases du rap. Et pour cela,  
il va employer les grands moyens : musique live, 
vidéo, mapping… C’est surtout plein d’humour 
avec l’énergie de Da Titcha (Professeur Boombap), 
rappeur caustique aux textes décalés.  

 Aude Moisan
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Révélée par l’étonnant La Bataille de  
Solférino, Justine Triet propose une formi-
dable comédie qui joue avec l’intime et  
le professionnel, le masculin et le féminin,  
la dépression et le rire. C’est aussi un 
magnifique portrait de femme moderne  
qui offre à Virginie Efira son plus beau rôle.
Qu’est-ce qui vous plaisait dans ce personnage ?
Il y avait là quelque chose de voué à l’échec mais de 
profondément élégant autour du refus d’assumer sa 
vulnérabilité. Victoria veut être solide pour chacun, 
pour elle-même bien sûr, mais aussi pour les autres. 
Elle me plaît parce qu’elle est puissante, intelligente 
et folle. Mais quand on va sur un film, ce n’est pas 
juste pour le rôle. C’est s’interroger sur la possibilité 
de s’abandonner, de suivre un metteur en scène. Le 
personnage, c’est lui, c’est son regard.
Et qu’est-ce qui vous a convaincue chez Justine 
Triet ?
J’aimais qu’elle ait une vraie liberté, une absence to-
tale de snobisme, qu’elle soit nourrie d’influences tout 
en étant très affirmée, très autonome dans ses choix. 
Je savais que je pouvais lui faire confiance.
Jouer dans le registre de la comédie, c’était un 
choix ou une opportunité pour accéder au cinéma ?
Quand on vient de La Nouvelle Star, on ne va pas vous 
proposer du drame intimiste ou social. C’est normal. 
La comédie c’est dû à une morphologie, à la télévi-

sion, au divertissement, tout ça… Mais j’adore, même 
si, chez nous, ce n’est pas pris au sérieux parce que 
c’est un genre plus facilement financé et grand public. 
Et à partir du moment où ça intéresse le plus grand 
nombre, il y a un refus de prises de risque, une ten-
dance à gommer à certains endroits. C’est vrai qu’on 
me propose parfois des choses un peu carrées, des 
personnages réductibles à deux qualificatifs. Mais j’ai 
aussi joué dans des comédies où les femmes étaient 
vectrices de situation.
Comme dans Victoria ?
Ce qu’il y a de génial et d’étonnant avec Justine c’est 
qu’elle travaille sur des sentiments peu abordés dans 
la comédie actuelle. Elle offre quelque chose de plus 
mélancolique et sombre. C’est une chance.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie le 14 septembRe  Victoria
de Justine Triet, avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud (1h37, France)

rencontrée viRginie efiRa

« S’interroger sur la possibilité  
de s’abandonner »

soRtie le 21 septembRe  Juste la fin du monde
de Xavier Dolan, avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux (1h35, Canada, France) 

Le pitch ? Un jeune homme retourne voir sa famille qu’il avait délaissée pour 
tenter de leur annoncer sa mort prochaine. Verdict Un peu trop extraverti, 
Xavier Dolan peine à saisir pleinement tout le tragique de la pièce de  
Jean-Luc Lagarce qu’il adapte. Reste que son évident talent et l’attention 
passionnée qu’il sait accorder à ses acteurs – ici composé d’un casting  
trois étoiles dans lequel brillent particulièrement Marion Cotillard  
et Gaspard Ulliel – permettent des moments d’éclat très réussis.  L.K©
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Ce n’est certes pas le film le plus fluide  
et le plus maîtrisé des Dardenne, mais  
sa grâce humaniste, empreinte d’espoir  
et de respect, nous enchante.
Jenny est médecin, elle doit accéder à un grand cabi-
net qui lui ouvrira de belles perspectives de carrière. 
Mais débordée et désirant inculquer des règles à son 
stagiaire, elle refuse, un soir, d’ouvrir sa porte à un 
client tardif. Quand le corps de cette personne ignorée 
est retrouvé plus tard, elle n’aura de cesse de décou-
vrir son identité. Les frères Dardenne continuent de 
s’interroger sur la réalité du monde actuel à travers le 
parcours d’une jeune femme. Sauf qu’ici, leur héroïne 
n’est plus dans une situation précaire (Rosetta, Deux 
jours, une nuit) où l’urgence de s’en sortir accroît les 
enjeux moraux. Elle n’en n’est pas moins méritante 
dans sa quête obsessionnelle à redonner un nom à 
une immigrée, victime et anonyme. Sa volonté de la 
sortir du néant et de l’oubli, d’inscrire son existence 

dans la continuité des siens résonne avec son envie 
d’être au service des autres, de ses patients. Et c’est 
pourquoi Jenny (Adèle Haenel, idéale) est un person-
nage magnifique, s’épanouissant et se révélant dans 
son implication à l’autre plus que dans des ambitions 
ou un besoin de reconnaissance individualiste.

 Laurence Kempf

soRtie le 12 octobRe  La Fille Inconnue
de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne, avec Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Jérémie Renier (1h46, Belgique, France)

Elle

soRtie le 19 octobRe  Ma vie de Courgette
de Claude Barras, avec les voix de Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud (1h06, Suisse, France)

Le pitch. Courgette est le fils maltraité d’une ivrogne. Quand elle décède par accident, 
il est amené dans une institution qui prend en charge des enfants au parcours familial 
douloureux. Verdict C’est le premier film d’animation de Claude Barras, réalisé  
en stop-motion avec des marionnettes aux grands yeux expressifs.  
Un très joli conte sur l’enfance qui, loin de l’univers idyllique du divertissement, 
propose un apprentissage du bonheur bouleversant.  

 L.K

soRtie le 5 octobRe  Chouf
de Karim Dridi, avec Sofian Khammes, Foued Nabba, Zine Darar (1h48, France)

Le pitch. Étudiant en commerce, Sofiane rêve de monter un honnête business  
avec son petit frère qui, lui, deale dans la cité. Mais un règlement de comptes sanglant 
va changer ses projets… Verdict Karim Dridi s’inspire de la réalité des quartiers  
nord de Marseille pour revisiter le film de gangster. Un scénario solide et  
d’excellents jeunes comédiens apportent une crédibilité à ce polar efficace  
qui montre une voyoucratie contemporaine, incontrôlable et retorse, imposant  
ses règles aux jeunes de la cité.  L.K
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aRt contempoRain
 Incorporated! La Biennale

du samedi 1er octobre au dimanche 11 décembre. Rennes Métropole et Île-et-Vilaine. De 2 à 18 €.  
www.lesateliersderennes.fr

Arrêt sur images
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Après avoir fait se croiser les valeurs art et 
travail (2008), attendu Ce qui vient (2010) 
dans Les Prairies (2012) et pris le temps de 
jouer (2014), les Ateliers de Rennes-bien-
nale d’art contemporain, reviennent sous 
l’intitulé Incorporated !
Battre le pavé des grandes expositions, séparer le 
bon grain de l’ivraie, réserver les artistes, incorporer 
les œuvres, ciseler les propositions, aromatiser de 
saveurs internationales, mélanger les lieux d’exposi-
tions... François Piron, masterchef de cette nouvelle 
édition, connaît par cœur cette recette simple pour 
réussir une savoureuse biennale sauce capitale bre-
tonne, tout en respectant le cahier des charges de 
la maison Caron, détentrice du groupe Norac. Ainsi, 
il incorpore des travaux inédits ou récents dans des 
récipients qui ont fait leur preuve, comme La Criée, 
qui présentera les films de Darielle Tillon, seule inter-

venante rennaise mais aussi les sculptures minéra-
nimales de Jean-Marie Perdrix. Le projet de Camille 
Blatrix, épaulé par la galerié 40mcube, éphémère et 
itinérant, sera visible dans différents recoins de la 
ville. On y reviendra.  Antonin Druart

aRt contempoRain 
 Oniris 30 ans

du vendredi 30 septembre au samedi 3 dé-
cembre. Galerie Oniris, 38 rue d’Antrain, Rennes. 
Gratuit. Tél. 02 99 36 46 06. www.galerie-oniris.fr

C’est quoi ? Les 30 ans d’une institution 
rennaise, vitrine sensible de l’art abstrait, 
qui a imposé au fil des ans de grandes fi-
gures telles que Claude Viallat ou Geneviève 
Asse. Pourquoi y aller ? Pour l’occasion, 
la galerie Oniris offre une carte blanche au 
critique d’art Philippe Piguet qui convoque 
l’ubuesque Albérola, le troublant flouteur 
Philippe Cognée et le pointilleux Didier 
Mencoboni, trois peintres majeurs de la 
scène française à exposer pour la première 
fois à Rennes.  Antonin Druart©
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incorporated!

Halle de la Courrouze  
Musée des beaux-arts  
de Rennes  
Frac Bretagne 
40mcube Outsite
La Criée centre d’art  
contemporain 
Galerie Art & Essai 

Musée de la danse / 
EESAB – site de Rennes 
Le Praticable
Lendroit éditions
École des Beaux-arts  
(Saint-Brieuc) 
Passerelle Centre d’art 
contemporain (Brest) lesateliersderennes.fr

01.10  
– 11.12   
2016

incorporated!



26 // wik Rennes // n°130 n°130 // wik Rennes // 27 

aRt contempoRain
 A Claire-Voie - Soo Kyoung Lee

du vendredi 16 septembre au samedi 19 novembre. Les 3 Cha,  
Le Château, Châteaugiron. Gratuit. www.les3cha.fr

C’est quoi ? Une invitation faite à Soo Kyoung Lee, artiste  
d’origine coréenne qui surprend par sa présence colorée  
et la diversité de ses structures abstraites. Pourquoi y aller ?  
Les 3 Cha, le centre d’art de Châteaugiron continue d’explorer 
l’art contemporain avec sa programmation dans la CHApelle du 
CHÂteau de CHÂteaugiron. L’exposition de rentrée réunit neuf 
grands formats spécialement conçus pour l’exposition À claire-
voie. Les peintures de l’artiste vous entraînent dans un univers 
singulier et coloré qui interroge notre sensibilité.  Aude Moisan©
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cinéma  Hors-Format
du jeudi 22 au dimanche 25 septembre. Théâtre de la Parcheminerie, 23 rue de la Parcheminerie, Rennes. 1€/4€ 
www.comptoirdudoc.org

C’est quoi ? Un rendez-vous attendu de la rentrée qui invite à ouvrir les yeux sur 
des films singuliers pour des regards pluriels. Pourquoi y aller ? Les aficionados de 
Comptoir du Doc ne manqueraient pour rien au monde ce rendez-vous autour  
du cinéma engagé. Hors-Format 2016 mise sur la curiosité et vous propose des films 
rares ou inconnus, des installations vidéos, des performances, un atelier de  
réalisation d’un film collectif… La surprise est sur l’écran et dans la salle.  
Il est même probable qu’on vous y présente une autre vision du monde !  P.T.

H�F
6e édition

... tu perds

ton sang froid !

aux frontières du cinéma documentaire

présente

tHéâtre de la
parcHeminerie

compt�ir du doc

 expositions
wik-rennes.fr

 loisirs & société
wik-rennes.fr

aRt contempoRain
 Biennale OFF 2016

jusqu’au samedi 10 décembre. Rennes Métropole. Gratuit. www.biennaleoff.fr

of(f) course

animation
 Festival Gourmand

vendredi 23 septembre de 10h à 19h, dimanche 25 septembre 10h à 23h30. Halles Martenot, place des Lices, Rennes.  
De gratuit à 33 €. www.tourisme-rennes.com

Toques en stock
Comme il se doit, la Biennale  
de Rennes a son festival OFF  
qui rassemble 18 acteurs de la 
scène contemporaine rennaise.
C’est officiel, le Off revient !  
Ce compagnon officieux de la Biennale 
d’Art contemporain proposera  
un parcours dans différents quartiers 
et alentours de notre cité, avec l’Hôtel 
Pasteur comme centre névralgique.  
Visite guidée via Offroad, qui permettra 
de sillonner tous les lieux participants  
à pied, à vélo ou en covoiturage,  
accompagné par des intervenants,  
expositions collectives aux Ateliers du 
Vent, avec notamment Simon Poligné et 
Marion Devaux, et au Hub Hug de Liffré, 
où l’on retrouvera les œuvres d’Anthony  
Bodin, graff et autres bricolages urbano-
dadaïstes de Ishem Rouiaï à la Galerie 
126, performances de l’Œil d’Oodaaq 
et des étudiants de l’EESAB... Le tout 
gratuit, of(f) course.  Antonin Druart

En avant la gastrononomie avec Destination 
Rennes qui pilote Le festival Gourmand.  
Au programme, le concours des chefs  
puis le week-end vitrine, Halles Martenot.

Parrainé par Patrick Jeffroy, le chef deux étoiles de 
Carantec, le Festival Gourmand 2016 a fait plancher 
les chefs. Des coquillages pour l’entrée, du cochon et 
un accord mets-vins pour le plat, des fruits cuisinés 
au beurre salé pour le dessert. Et la galette complète 
revisitée pour les crêperies. Parmi les participants qui 
affichent déjà le menu à la carte, le bistrot La Tourelle, 
Ebulli’sens, L’Amiral, L’Atelier des Gourmets, Le 2 rue 

des Dames, le Big Bazar, Le Petit Verdot… Les chefs 
exécuteront leur plat et seront départagés lors de la 
finale, dimanche 26 septembre.
La Fête du Festival aura lieu le dernier week-end de 
septembre. On y retrouvera les démonstrations culi-
naires par les producteurs, les chefs et les pâtissiers, 
et un véritable marché de producteurs. Chacun pour-
ra ainsi discuter autour des produits et des saveurs 
avec les différents acteurs de la filière alimentaire.
Le dimanche se terminera par le dîner des produc-
teurs et des chefs. 20 producteurs et 20 chefs, pour 
être précis, prépareront un menu surprise de 5 plats 
(de 20h à 23h, au tarif de 33€) pour 500 convives.  

 Patrick Thibault
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Gagnez des places ciné,  
concert, spectacle…

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

festival
Le Grand Soufflet
du 6 au 15 octobre, 
en Ille-et-Vilaine

danse
Ljós
dimanche 9 octobre  
au Triangle, Rennes

théâtRe
À mes amours
mercredi 28 septembre  
à 21h à L’Aire Libre, Saint-
Jacques-de-La-Lande

conceRt
Katerine
samedi 1er octobre  
à 20h30 au Grand Logis, 
Bruz

musique du monde
Chango Spasiuk
jeudi 13 octobre à 21h, au 
Centre culturel Pôle Sud, 
Chartres-de-Bretagne

festival maRmaille
Boombap
vendredi 21 octobre  
à 15h, Espace Beausoleil, 
Pont-Péan

festival maRmaille
Sous un ciel bleu 
sans nuage
du 17 au 22 octobre, 
Le grand Logis, Bruz

 jeux
wik-rennes.fr

scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Rentrée théâtrale des 
Comédiens du Dimanche  
ThÉâTRE  Présentation le 
samedi des travaux réalisés 
en 2015-16, à la Maison du 
quartier Maison Rouge. Avec 
les scènes du groupe «Instants 
Théâtre» sur le thème du 
chocolat, et Télécom & Furious, 
spectacle qui se moque de 
la folie douce du monde de 
l’entreprise. Initiation à l’impro 
le lendemain. sam 17 sept à 
20h, dim 18 à 12h, Centre 
social de Vitré, 27 Rue Notre 
Dame, Vitré. Gratuit.  

Courtepointe  DANSE   
Compagnie DCA. Mise en 
scène et chorégraphie Philippe 
Decouflé. Courtepointe est un 
divertissement moderne, une 
exploration de l’architecture des 
corps, un manifeste pour la liber-
té de créer, de provoquer des 
sentiments, de montrer, démon-
trer, démonter et remonter… 
mar 27, mer 28, jeu 29 et ven 
30 sept à 20h, sam 1er, mar 
4, mer 5, jeu 6, ven 7 et sam 
8 oct à 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 11 € à 
26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Pas Si Vilaine...  ThÉâTRE  
La Ville de Rennes organise 
une semaine d’animations à 
l’occasion du cinquantenaire 
des inondations de 1966. 
A cette occasion le Théâtre 
du Pré Perché propose une 
création originale avec Hugues 
Charbonneau et Elsa Signorile. 
Petit roman conté & musical 
d’un fleuve. Entrée gratuite  
sur inscription. dim 9 oct à 
15h, mer 12 à 20h30, ven 14 
à 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 59 35 38

L’Ombre de Venceslao de 
Matalon, Lavelli et Copi  
OPÉRA  En 2 actes de Martin 

Matalon compositeur argentin. 
Les personnages de la pièce 
gravitent autour de Venceslao, 
chef de famille pauvre mais 
fier, entouré de ses proches 
et de ses animaux familiers. 
Beaucoup d’esprit baroque et 
picaresque dans cette évoca-
tion. mer 12 et ven 14 oct à 
20h, dim 16 à 16h, Opéra de 
Rennes, place de la Mairie , 
Rennes. de 11 à 51€.   
// 02 23 62 28 28

Léo Ferré - Ne chantez pas 
l’amour!  ChANSON  Du poète 
visionnaire et compositeur 
universel Léo Ferré interprétées 
par Annick Cisaruk au chant et 
David Venitucci à l’accordéon, 
Association Rue Zasky, Paris.  
ven 14 et sam 15 oct à 
20h30, La Station-Théâtre, 1, 
route de Rennes, Beauséjour, 
La Mézière. de 6 à 10 €.   
// 06 41 56 47 01

Frères  MARIONNETTES/
ObJETS DèS 9 ANS Autour 
d’une tasse de café et d’une 
montagne de sucre, deux frères 
se souviennent de leur grand-
père. Du coup d’État de Franco 
à l’exil vers la France, histoires 
intimes et mémoire collective 
se mélangent. sam 15 oct à 
20h30, dim 16 à 15h, Théâtre 
de Poche, 2 rue Saint-Louis, 
Hédé-Bazouges. 13€ / 10€ / 
8€.  // 09 81 83 97 20

Sous un ciel bleu sans 
nuage  MARIONNETTES/ObJETS 
DèS 10 MOIS Pièce dansée de 
20 mn suivie d’une expérience 
tactile à vivre dans l’espace 
scénographique. Nous vivons 
avec Blanche un moment  
de jeu et de plaisir partagé 
confortablement installés  
dans sa chambre.  
lun 17 et mar 18 oct à 9h et 
10h30, mer 19 à 9h et 10h30 
et 17h, jeu 20, ven 21 et  
sam 22 à 9h15 et 11h et 17h, 
Le Grand Logis, 10, av. du 
Général de Gaulle, Bruz. de 
3.5€ à 9€.  // 02 99 05 30 62

Queen Kong  DANSE DèS 
6 ANS Plongez dans un conte 
chorégraphique déjanté entre 

chassés-croisés, courses 
poursuites et galops effrénés. 
Présenté par Lillico et le Triangle. 
mar 18 oct à 14h30, mer 19 à 
10h30 et 20h, Le Triangle, bd 
de Yougoslavie, Rennes. de 
2,5€ à 9€.  // 02 99 22 27 27

Parenthèses  ThÉâTRE  DE  
8 MOIS à 4 ANS Dans ce spec-
tacle qui mêle théâtre, musique 
et chant, les objets de papier 
s’animent. La vie reprend son 
droit dans un lieu intemporel, 
un lieu entre parenthèses.  
mer 19 oct à 15h30, jeu 20 
à 10h, Centre culturel, Rue 
Pierre de Coubertin, Liffré.  
9€ / 7€.  // 02 99 68 58 58

Festival Aqui Cuba  
FESTIVAL  2 soirées concerts 
cubains : Septeto Nabori suivi 
de DJs (vendredi) et Jovenes 

Clasicos del Son suivi de DJs 
(samedi), magnifiques shows 
de danse en ouverture. En jour-
née, 36h de stages de danses 
cubaines, niveaux débutant  
à avancé.  
ven 21 oct à 21h, sam 22 et 
dim 23 à 11h, Bréal-sous-
Montfort. 8€ à 130€.   
// 06 35 94 78 75

Jour de pluie  
MARIONNETTES/ObJETS  
7 SEMAINES à 4 ANS. Entre 
mélange de jeu d’ombres, de 
mélodies, de haïku, Jour de 
pluie est une invitation délicate 
à se laisser bercer par  
nos émotions.  
lun 24 et mar 25 oct à 9h30 
et 11h et 16h30, Centre 
culturel, Rue Pierre de 
Coubertin, Liffré. 9€ / 7€.   
// 02 99 68 58 58

agenda 
            du 14 septembre au 25 octobre 2016
                    SCèNE LOISIRS SOCIÉTÉ ExPOS SORTIES CINÉMA
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agenda scène  
du 14 septembre au 25 octobre 2016

festival 
i’m fRom 
Rennes

 Jeudi 15 /9

Skate Park !  FESTIVAL   
Freerider rennais, apportez vos 
skates, rollers, trott ou BMX. 
Au programme du live, pour 
rythmer la soirée, Rezinski, The 
Flashers, Ober et Totally Naked. 
À 17h30, Skatepark de  
La Poterie, rue Émile Littré, 
Rennes. Gratuit.  

 Vendredi 16 /9

Les rendez-vous Muzik  
FESTIVAL  Une fois par mois le 
pôle Musiques des Champs 
Libres accueille des concerts, 
écoutes, présentations de 
programmations musicales et 
rencontres autour de la scène 
locale pour les «curieux du 
son» ! Dans le cadre du festival, 
le Rendez-Vous Muzik sera 
consacré à la scène Hip-Hop  
de Rennes. À 17h30,  
Les Champs Libres, 10 cours 
des Alliés, Rennes. Gratuit.  

Le Magic Hall  FESTIVAL  I’m 
from Rennes investit le Magic 
Hall, un nouvel hôtel insolite, 
atypique et conceptuel dans 
le centre de Rennes, avec 
Francïs Eumolpe, In Love With a 
Ghost, Wonderboy, Saro. 
À 18h30, Le Magic Hall,  
17 rue de la Quintaine, 
Rennes. de 0 € à 4,50 €.  

Funky Fresh Party #16  
FESTIVAL  Live session et DJ 
Sets. La première Funky Fresh 
Party de la saison se joint au 
festival. Une édition 100% ren-
naise avec le live d’ouverture 
d’Undergroove et les perles 
de DJ Boogaloo et DJ Freshhh 
pour une nuit frénétique 
À 23h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 5,49€.  

 Samedi 17 /9

Cratère  FESTIVAL  I’m from 
Rennes et les collectifs Decilab 
et Chevreuil présentent Cratère. 

Dans un écrin de verdure au 
cœur de Rennes, le square 
Hyacinthe Lorette, vont réson-
ner toute l’après-midi des 
rythmes électro des DJs qui 
vont se succéder. Allo Maman, 
Cats Soleid, Opé, Pura Pura, 
Rohr Sha. 
À 14h, Square Hyacinthe 
Lorette, rue Nantaise, 
Rennes. Gratuit.  

 Dimanche 18 /9

Parade !  FESTIVAL   
Les Tombées de la Nuit et I’m 
From Rennes, en partenariat 
avec le Musée de la Danse 
présentent Parade ! avec la Cie 
Engrenage – Fonk’Nola – Out 
of Nola – Zygos Brass Band – 
Maclarnaque. 3 cortèges vont 
déambuler et after autour de 
grillades au barbecue libre, 
avec un DJ set en extérieur. 
À 12h, Place de la Mairie, 
Rennes. Gratuit. 

 Lundi 19 /9

Vice, Garage et Liberté  
FESTIVAL  3 scènes, 2 espaces 
de concert, les murs de l’Etage 
vont vibrer pour 7 heures de 
rock à l’état sauvage ! 1 espace 
salon avec des stands, des 
émissions de radio., de quoi se 
rafraîchir et se restaurer. Black 
Boys On Moped, Cheapster, 
Chouette, Combomatix, Kaviar 
Special, Sapin, The Madcaps, 
The Valderamas, Versatil 
Monster. À 19h, L’Étage, 
Esplanade Général de Gaulle, 
Rennes. 9,50€.  

Concert en appartement 
#2/4 - Rouge Gorge  
FESTIVAL  Véritable occasion 
de vivre un moment privilégié, 
intimiste et unique avec un 
artiste dans un environnement 
atypique, les concerts en 
appartement sont maintenant 
des incontournables du festi-
val. Le lieu de rendez-vous sera 
indiqué sur votre billet. 
Rouge Gorge, chansons en 
anglais et en français avec syn-
thétiseurs et sampleurs. 
À 19h30, Rennes. 6 €.  

Concert en appartement 
#3/4 - Yoann Minkoff  
FESTIVAL  Le lieu de rendez-
vous sera indiqué sur votre 
billet. Yoann Minkof, la guitare 

et la voix se croisent dans un 
perpétuel dialogue. 
À 19h30, Rennes. 6 €.  

 Mardi 20 /9

Concert en appartement 
#1/4 - Léa Bulle Carlson  
FESTIVAL  Le lieu de rendez-
vous sera indiqué sur votre 
billet. Léa Bulle Karlson nous 
emmène dans son univers 
lunaire. À 19h, Rennes. 6 €.  

Concert en appartement 
#4/4 - Timsters  FESTIVAL   
Le lieu de rendez-vous 
sera indiqué sur votre billet. 
Timssters croise le chant  
de la machine et des cordes. 
À 19h30, Rennes. 6 €.  

 Mercredi 21 /9

L’heure musicale  FESTIVAL  
L’heure musicale des Champs 
Libres, c’est un rendez-vous 
dont le thème est la musique 
qui offre un espace de décou-
verte à des groupes et forma-
tions de tous styles. Coupe 
Colonel à découvrir dans le 
cadre du festival. 
À 12h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 40 66 00

L’Echo du Oans + Photo de 
famille  FESTIVAL  Un mercredi 
par mois, un groupe est invité 
dans l’Echo du Oans, à jouer un 
live, travaillé en semi-acous-
tique, et répondre aux ques-
tions de Ced, animateur radio 
de Canal B. Live Santa Cruz et 
enregistrement radio + Photo 
de famille de la scène rennaise. 
En extérieur sur la terrasse 
face au bar. 
À 18h30, Oan’s Pub,  
1 rue Georges Dottin, 
Rennes. Gratuit.  

 Vendredi 23 /9

Live @ bars – Le Dejazey  
FESTIVAL  Le Bar le Dejazey 
est avant tout un bar de nuit 
qui ouvre dès 18h du mardi 
au samedi toute l’année. Dans 
le cadre du festival, le Dejaz’ 
accueille le groupe Frakture, le 
plus ancien groupe rennais qui 

présentera son best-of d’une 
carrière à l’image du rock à 
Rennes. À 20h30, Le Dejazey, 
54 rue de Saint-Malo, 
Rennes. Gratuit.  

Live @ bars  FESTIVAL   
Le Bistrot de la Cité est l’un de 
ces endroits du centre-ville qui 
respire l’histoire du rock dans la 
capitale bretonne, un repère de 
musiciens chargé d’une âme et 
d’une programmation musicale 
pointue. Deux live pour cette 
soirée et un DJ pour finir en 
gigotant. À 20h55, Bistrot de 
La Cité, 7 rue Saint-Louis, 
Rennes. Gratuit.  

 Samedi 24 /9

Un samedi en Enfer  
FESTIVAL  L’enfer, c’est le 
théâtre de verdure du Thabor, 
un lieu de fête, de concert et 
de théâtre niché entre deux 
rangées d’arbres du parc. 
Un samedi convivial en musique 
avec Her, Clarens, In Love With 
A Ghost et un DJ set de la Crab 
Cake Corporation pour clore la 
soirée. En famille ou entre amis, 
tous au parc. 
De 14h à 22h, Parc du 
Thabor, Rennes. Gratuit.  

 Dimanche 25 /9

Le Tour de Reine  FESTIVAL  
Découvrir la ville au rythme 
de la bicyclette. En partenariat 
avec Les Tombées de la Nuit, 
La Petite Rennes et Bike Bike 
Disco, ce parcours s’adresse 
aux cyclistes accomplis, 
familles et inconditionnels du 
deux-roues. RDV pour custo-
miser les vélos + concerts de 
Coupe Colonel, Edouard Leys 
et The Sugar Family dans lieus 
étapes. 
À 13h30, Mail François 
Mitterrand, Rennes. Gratuit.  

Le Bal Pirate  FESTIVAL   
Le bal pirate remet au goût du 
jour les moments de convivialité 
des guinguettes et des bals 
populaires. Tout le monde est le 
bienvenu ! C’est même l’idée ! 
Venez avec vos enfants, amis, 
voisins, conjoints, amants ! 
À 17h30, Parc du Thabor, 
Rennes. Gratuit. 

Retrouvez toute la programmation sur  
www.wik-rennes.fr/jesuisderennes

 Jeudi 15 /9

Soirée de lancement des 
38e Trans  hIP hOP/RAP/SLAM  
Présentation en compagnie de 
Jean-Louis Brossard, program-
mateur du festival. Découvrez 
dans la foulée le concert 
exclusif de Nova Twins, un duo 
anglais basse-guitare.  
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 31 12 10

Jeudi Dansant  JAzz/bLUES  
Boeuf swing, blues, jazz, New 
Orleans.  
À 21h, Babazula, 182 Av. 
Général George S. Patton, 
Rennes. Gratuit.  

 Vendredi 16 /9

Chroniques du bout du 
monde  CONTE DèS 12 ANS 
Avec passion et humanisme, 
Kwal parcourt le globe et ren-
contre ses habitants, dans leur 
complexité, leur diversité. De 
ses voyages du Mali à l’Austra-
lie en passant par le Québec, 
l’Inde et le Proche-Orient, 
l’écrivain-voyageur infatigable, 
a rapporté des carnets détaillés 
et documentés, riches en 
images et en histoires. 
À 20h, Salle Georges 
Brassens, Rue Georges 
Brassens, Le Rheu. de 4 à 
10€.  // 02 99 60 88 67

Jam Session Orientale  
MUSIQUE DU MONDE  Venez 
avec vos instruments qu’ils 
soient à cordes, à vent ou à 
percussion. Et aussi si vous 
chantez ou dansez ou juste 
pour nous écouter. Session 
entièrement acoustique. En 
ouverture y en aura toujours 
quelques solos de percussions 
persanes turques ou arabes 
(Tombak ou Zarb, Riqq, Daf, 
Tamburello, Darbouka) le temps 
que les musiciens arrivent. 
À 21h, Babazula, 182 Av. 
Général George S. Patton, 
Rennes. Gratuit.  

 Samedi 17 /9

Drôle de chute - Théâtre du 
Pré Perché  CONTE DèS 6 ANS 
C’est l’histoire d’un grand-père 
qui, en tombant d’un arbre, 
reste accroché à une branche 
par le pied. Prenant patience, il 

creuse dans sa mémoire pour 
se raconter des contes et y 
trouver un indice qui l’aiderait. 
A bord de la Péniche Spectacle. 
À 15h, Hédé-Bazouges.  
// 02 99 45 84 29

Qu’est-ce que la musique ?  
CLASSIQUE/LyRIQUE  
DèS 6 ANS Les notions de 
rythme, de couleurs, de mélo-
die, et bien d’autres, illustrées 
par de grandes œuvres du 
répertoire et présentées par 
notre directeur musical.  
À 15h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
5€.  // 02 99 27 52 75

Inauguration des Ateliers 
du Vent  FESTIVAL  Équipés 
comme il se doit et guidés par 
un équipage de bonne foi, une 
exploration de cette usine aux 
recoins parfois exotiques. 
À 17h, Les Ateliers du Vent, 
59 rue Alexandre Duval, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 27 75 56

Discollection tour  
CLUbbING/SOIRÉE  Un show 
exceptionnel avec la présence 
de Village People, Boney M with 
Maizie Williams, Bonnie Pointer 
formally of Pointer Sisters, 
Precious Wilson Eruption, 
Alfa Luci Norma Jean, Santa 
Esmeralda, Gibson Brothers, 
Ottawan, Patrick Juvet et bien 
d’autres 
À 20h, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. de 39€ à 74€.   
// 04 26 64 87 04

Swing por favor  JAzz/bLUES  
Entre swing, jazz manouche, 
boléro et valse, ¡Swing por 
favor! vous offre un voyage à 
travers l’Amérique anglophone 
et hispanophone, une pérambu-
lation métissée ponctuée d’une 
touche de chanson française et 
de bonne humeur. 
À 21h, Babazula, 182 Av. 
Général George S. Patton, 
Rennes. Gratuit.  

 Dimanche 18 /9

Bubbey Mayse  MUSIQUE 
DU MONDE  Quatre jeunes 
instrumentistes-chanteuses 
complices : Juliette Divry 
(violoncelle, chant), Morgane 
Labbe (accordéon, chant), Elsa 

Signorile (clarinette, chant) et 
Sarah Signorile (violon, chant), 
qui puisent leurs mélodies 
dans la musique klezmer, la 
chanson yiddish. Festival Jazz 
aux Écluses. 
À 15h, 17h, Hédé-Bazouges. 
// 02 99 45 84 29

Fête du Chili  CLUbbING/
SOIRÉE  Venez fêter le Chili et 
l’Amérique du Sud ! Concert de 
La Petaquita avec Jam session 
derrière.  
À 20h30, Babazula, 182 Av. 
Général George S. Patton, 
Rennes. Gratuit.  

 Lundi 19 /9

Nouvelle Vague à la 
Nouvelle Vague  ROCk/POP/
FOLk  La Nouvelle Vague (la 
salle) n’est pas peu fière d’ac-
cueillir en résidence Nouvelle 
Vague (le groupe donc) pour 
la préparation de son nouveau 
live, présenté au public gratui-
tement en ouverture de saison. 
À 19h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  

Saint-Malo. Gratuit.   
// 02 99 19 00 20

 Mardi 20 /9

Mozart, Brahms - 
Orchestre symphonique de 
Bretagne  CLASSIQUE/LyRIQUE  
Wolfgang Amadeus Mozart : 
Quintette pour clarinette et 
cordes en la majeur, K.581 // 
Johannes Brahms : Quintette 
pour clarinette et cordes en si 
mineur, op.115. 
À 20h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
De 5€ à 15€.   
// 02 99 14 11 41

 Jeudi 22 /9

Présentation de saison  
+ Les banquettes arrières  
ThÉâTRE   
À 19h, Le Sabot d’Or,  
Le Pont Hazard, Saint-Gilles. 
Gratuit.   
// 02 99 64 63 27
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tique sur la maternité. Mise en 
scène Lise Marais avec Anne 
Colin et Anne Tifine. 
À 20h, Centre social de Vitré, 
27 Rue Notre Dame, Vitré. 
Gratuit.  // 02 40 65 07 91

De Staat + Eagles Gift  
ROCk/POP/FOLk  De Staat 
arrive avec un cinquième 
album intitulé O. Tornade de 
rock alternatif parfois qualifié 
de stoner, ces Néerlandais se 
distinguent grâce à des claviers 
électro et une basse presque 
funk. Les Angevins de Eagles 
Gift nous transportent dans un 
décor presque Far West grâce 
à leur riffs entre rock sombre et 
pop psyché.  
À 20h, L’Ubu, 1, rue saint-
hélier, Rennes. 5/10/12/14€.  
// 02 99 31 12 10

L’Art du rire  ThÉâTRE  Seul 
en scène, Jos Houben anime 
une conférence désopilante 
dans laquelle il analyse les 
causes et effets du rire, jusqu’à 
l’absurdité la plus totale.  
À 20h30, Grand clos - Saint-
Domineuc. 13€ / 10€ / 8€.   
// 09 81 83 97 20

The Broadway Hollywood 
Picture Show  CINÉ-
CONCERT   La comédie musicale 
est, dit-on, un genre américain 
aux charmes duquel le public 
français d’esprit cartésien ne 
parviendrait pas à succomber... 
à voir ! À 20h30, Théâtre de 
Bécherel, 7, chemin de la 
Roncette, Bécherel. 8 à 12€.  
// 02 99 66 71 48

Witching Waves  
+ Les Agamemnonz  ROCk/
POP/FOLk  Witching Waves (UK 
/ post punk - shoegaze) : Le 

groupe emmené par Emma 
Wigham (batterie / chant) et 
Mark Jasper (guitare / chant) 
déploie un mélange de power-
pop et de shoegaze.  
Les Agamemnonz (Rouen / Surf 
Peplum). 
À 21h, Bar’Hic, 24 place des 
Lices, Rennes. 5€.  

 Samedi 1er /10

La bavarde  ChANSON   
Pour sa rentrée, l’eB invite une 
formation musicale rennaise 
aux rythmes festifs et ska. 
À 19h, Espace Beausoleil, 
Allée de la mine, Pont-Péan. 
Gratuit.  // 02 99 05 75 63

Supernova présente : 
Mangroove  ROCk/POP/FOLk  
4 groupes rennais partageront 
la responsabilité de faire 
voyager le public à l’aide de 
rythmes hypnotiques et de gui-
tares distordues : Ben & Tom, 
Culture Emotion, The Same Old 
Band et Harfang.  
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. de 8 à 10 €.   
// 02 99 14 04 68

L’Art du rire  ThÉâTRE  Seul 
en scène, Jos Houben anime 
une conférence désopilante 
dans laquelle il analyse les 
causes et effets du rire, jusqu’à 
l’absurdité la plus totale.  
À 20h30, Théâtre de Poche, 
2 rue Saint-Louis, Hédé-
Bazouges. 13€ / 10€ / 8€.   
// 09 81 83 97 20

Katerine  ChANSON  Un piano, 
quelques chœurs d’enfants, 
deux ou trois instruments 
impressionnistes, et un joli cha-

pelet de mélodies sans âge.  
À 20h30, 10 Avenue du 
Général de Gaulle, Bruz. de 
6€ à 25.5€.  // 02 99 05 30 62

 Dimanche 2 /10

Zoo, ou l’assassin philan-
thrope  ThÉâTRE  Dans le 
cadre du Festival des sciences. 
Une expédition scientifique 
rencontre des paranthropes 
vivants ! Cette découverte 
provoque grand trouble dans 
la société contemporaine : ces 
êtres sont-ils des hommes ou 
des animaux ? Les experts sont 
interrogés pour répondre à la 
question, et à celle qui arrive 
inévitablement : « Qu’est-ce 
qu’un homme » ? 
À 15h30, Maison du Livre 
et du Tourisme, 4 route de 
Montfort, Bécherel. Gratuit.  
// 02 99 66 65 65

Silento  CIRQUE  Silento c’est 
de l’amour. Profond, tendre, 
sensuel et puissant. Deux per-
sonnages qui se découvrent, se 
séduisent et s’apprivoisent. Un 
troisième personnage, un musi-
cien, assiste à la scène, s’en 
inspire et crée la bande-son de 
cette histoire. 
De 15h30 à 17h30,  
Le Volume, avenue de la 
Chalonnais, Vern-sur-Seiche. 
Gratuit.  // 02 99 62 96 36

Vaguement la jungle  
SPECTACLE MUSICAL/REVUE 
DèS 4 ANS Un guitariste, un 
violoniste, et un solex ! Mais 
c’est surtout du swing qui 
emballe tout le monde ! De 
Mozart à Massive Attack en 
passant par Erik Satie, Django 
Reinhart, Hugues Aufray, Dalida, 

les Beatles, Led Zeppelin, 
Vaguement la Jungle etc. 
De 15h30 à 17h30,  
Le Volume, avenue de la 
Chalonnais, Vern-sur-Seiche. 
Gratuit.  // 02 99 62 96 36

 Mardi 4 /10

Anne Sylvestre - Sur son 
chemin de mots et de 
notes  ChANSON  Pour cette 
ouverture de saison, nous 
avons souhaité convier Anne 
Sylvestre afin de célébrer 
comme il se doit la chanson 
française. La plume de cette 
autrice-compositrice-interprète 
a toujours été guidée par 
l’exigence d’une écriture et 
l’habileté d’une musique pour 
raconter des histoires… 
À 19h, Carré Sévigné, 1 rue 
du Bac, Cesson-Sévigné. de 
18 à 24 €.  // 02 99 83 52 20

Joyce Jonathan  ChANSON  
Joyce Jonathan, auteur, com-
positeur et interprète, s’entoure 
des plus grands et c’est avec 
Louis Bertignac qu’elle colla-
bore pour son premier album. 
En tournée pour l’album Une 
place pour moi. 
À 20h, Le Ponant, 10 boule-
vard Dumaine de la Josserie, 
Pacé. 30€.  // 02 99 60 16 23

Céline Bonacina quartet  
JAzz/bLUES DèS 10 ANS Céline 
Bonacina, saxophones soprano 
et baryton/ Marko Churnchetz, 
piano/ Chris Jennings, contre-
basse/ Asaf Sirkis, batterie, 
percussions. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. 16€/22€.   
// 02 96 68 18 40

Concerts Le Marché 
Noir : Heimat + Guili Guili 
Goulag + Poutre Apparente  
FESTIVAL  L’association  
Le Marché Noir organise 
chaque année depuis 2012 un 
festival de la micro-édition et 
des arts imprimés à Rennes. 
Salon d’artistes, expos, ate-
liers... Et soirée de concerts ! 
À 20h30, Les Ateliers du 
Vent, 59 rue Alexandre Duval, 
Rennes. 5 €.  

 Vendredi 23 /9

Mykki Blanco + Guest  hIP 
hOP/RAP/SLAM  Mykki Blanco, 
c’est le nom de scène de 
l’artiste et poète américain 
Michael David Quattlebaum 
Junior. Jonglant entre les 
identités homme et femme, cet 
artiste non conformiste utilise 
son hip-hop pour troubler la 
notion de genre.  
De 20h à 1h, L’Ubu,  
1, rue Saint-Hélier, Rennes. 
5/10/12/14€.   
// 02 99 31 12 10

Soirée de présentation 
de la saison 2016-2017  
LECTURE  15 spectacles de 
théâtre, lectures et chanson, 2 
stages et des ateliers, par des 
cies professionnelles venues de 
toute la France, vous y seront 
présentés sous forme de lec-
tures ou d’extraits, en présence 
des artistes.  
À 20h30, La Station-
Théâtre, 1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière. 
Gratuit.  // 06 41 56 47 01

Bâton Bleu  JAzz/bLUES  
Neo Blues with Maria Laurent 
(Portotrio, Meikhâneh) and 
Gautier Degandt (Heraclite,  
To melema). 
À 21h, Babazula, 182 Av. 
Général George S. Patton, 
Rennes. Gratuit.  

 Samedi 24 /9

Polyphonies franco-
anglaises  CLASSIQUE/
LyRIQUE  Un moment musi-
cal composé de pièces de 
musique anglaise et française 
a capella, agrémenté d’un 
commentaire retraçant 4 
siècles d’entente musicale 
entre ces deux pays. Dans 
le cadre des célébrations du 

60e anniversaire du jumelage 
Rennes-Exeter. 
À 18h, 20h, Grand’chambre 
du Parlement de Bretagne, 
Place du Parlement de 
Bretagne, Rennes. de 8 à 17€  

Les girafe song  
- Cie 3e acte  ChANSON  
Cabaret chansons théâtre. 
Quand 4 salariés d’une entre-
prise, fabriquant un célèbre 
jouet pour enfants décident 
de se lancer dans la chanson, 
le thème est tout choisi : 
l’enfance. Dans le cadre des 
Escales au Val d’Ille, Péniche 
Spectacle amarrée à Guipel. 
À 19h, Guipel.  
// 02 99 59 35 38

Mr Kropps  ARTS DE LA RUE  
Bienvenu à la réunion  
sympathique organisée par  
Mr Kropps, où chacun est libre 
de prendre la parole autour 
du… vivre ensemble ! Un 
moment de dérision jubilatoire 
où la compagnie Gravitation 
transporte le public sur l’idée 
passionnante mais vertigineuse 
que chacun a le droit de penser. 
À 19h, Le Volume, avenue 
de la Chalonnais, Vern-sur-
Seiche. de 5 à 11€.   
// 02 99 62 96 36

Zenzile  ELECTRO  Zenzile 
groupe electro rock angevin 
continue de développer  
l’intéraction entre musique  
et images.  
À 20h30, Centre culturel 
de Liffré, Rue Pierre de 
Coubertin, Liffré. 20€ / 10€.  
// 02 99 68 58 58

Orchestre Symphonique 
de Bretagne & Cédric 
Tiberghien  CLASSIQUE/
LyRIQUE  Wolfgang Amadeus 
Mozart : L’Enlèvement au 
sérail, ouverture. Concerto pour 
piano n°5 en ré majeur K. 175. 
Symphonie n°25 en sol mineur 
K.183. Concerto pour piano 
n°6 en si bémol majeur K. 238. 
Direction et piano :  
Cédric Tiberghien  
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. 18€/26€.   
// 02 96 68 18 40

Yildiz  MUSIQUE DU MONDE  
Yildiz est le projet de 4 artistes 
d’origine bretonne passionnés 
par les musiques orientales et 
balkaniques.  

À 21h, Babazula, 182 Av. 
Général George S. Patton, 
Rennes. Gratuit.  

 Dimanche 25 /9

Les âmes heureuses sont 
amoureuses - Cie Lettre  
CONTE DèS 6 ANS  Les enfants 
Timo et Mila se croisent chaque 
jour sans oser s’avouer leur 
amour réciproque. La nuit, 
dans leurs rêves, l’un et l’autre 
se transforment en chat et se 
croisent sur les toits… Dans le 
cadre des Escales au Val d’Ille, 
Péniche Spectacle. 
À 11h, Guipel.  
// 02 99 59 35 38

Some Swing Else  JAzz/
bLUES  Jazz manouche aci-
dulé. Marion Thomas au chant, 
Louis Boudot et Joris Viquesnel 
à la guitare et Julien Dédé 
Pinel à la contrebasse sont 
tous issus du jazz ou du swing 
manouche. Leur répertoire va 
des musiques populaires amé-
ricaines à la chanson française. 
Dans le cadre des Escales au 
Val-d’Ille, à Guipel, Péniche 
Spectacle. 
À 12h30, Guipel. Gratuit.   
// 02 99 59 35 38

Sieste musicale avec 
Julien Tiné & Olivier 
Mellano  ELECTRO  Musique, 
transats et pelouse verte… Par 
La Nouvelle Vague. 
À 14h, Domaine de La 
Briantais, Rue Maurice 
Nogues, Saint-Malo. Gratuit.  
// 02 99 19 00 20

 Mercredi 28 /9

Les âmes heureuses sont 
amoureuses  CONTE DèS  
6 ANS Dans ce conte musical, 
Timo et Mila sont deux enfants 
vivant sur le même palier et 
se croisant chaque matin, 
sans jamais oser s’avouer leur 
amour réciproque. La nuit, 
dans leurs rêves, l’un et l’autre 
se transforment en chat et 
parcourent les toits de la ville 
jusqu’au petit matin. 
À 15h30, Centre culturel 
de Liffré, Rue Pierre de 
Coubertin, Liffré. 9€ / 7€.   
// 02 99 68 58 58

À mes amours - Adèle 
Zouane  ThÉâTRE DèS 14 ANS 
Du premier baiser à la première 

fois, les différents visages de 
l’amour vus avec les yeux d’une 
enfant puis d’une adolescente 
et enfin d’une jeune femme. 
À 21h, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. De 4 à 15€.   
// 02 99 30 70 70

 Jeudi 29 /9

Paus et Papier Tigre  ROCk/
POP/FOLk  Pour son troisième 
album, Paus rajoute une 
touche de psychédélisme à son 
univers math-rock envoûtant 
et puissant. Les trois Nantais 
de Papier Tigre puisent, quant 
à eux, leurs énergie et savoir-
faire dans la scène rock indie 
américaine. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
5 à 13 €.  // 02 99 67 32 12

Concert d’ouverture 
avec Cédric Tiberghien  
CLASSIQUE/LyRIQUE  Le pianiste 
Cédric Tiberghien, artiste en 
résidence à l’OSB en cette 
saison 2016-2017, ouvre la 
saison avec un concert où il 
sera pour la première fois de 
sa carrière au piano et à la 
baguette.  
À 20h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. de 13  
à 27€.  // 02 99 27 52 75

Blue Note  JAzz/bLUES  
Lecture-spectacle de jazz avec 
des textes et des poèmes de 
Zéno Bianu, Boris Vian, Michel 
Butor, Charles Juliett, Claude 
Nougaro, Valère Novarina, 
Lawrence Ferlinghetti et William 
Buroughs. Avec Michel Jayat, 
comédien et Laurent Genty au 
piano. Théâtre du Chemin de 
ronde. Dans le cadre de Val 
d’Ille en scène. 
À 20h30, La Station-
Théâtre, 1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière. 
Gratuit.  // 06 81 75 81 01

Demain j’aimerais  DANSE  
Une vie en attente derrière une 
vie bricolée, ou comment aller au 
bout de ses réels désirs, arrêter 
de tourner en rond et foncer. 
De 22h à 23h, Place des 
Lices, Rennes. Gratuit.  

 Vendredi 30 /9

Maman  hUMOUR  Pièce 
clownesque, décapante et poé-
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le gRand 
soufflet
FESTIVAL  Le festival  
d’accordéon spécialiste  
des musiques actuelles  
et musiques du monde met  
le cap sur l’Argentine pour 
sa 21e édition. à Rennes, sa 
métropole et le département 
d’Ille-et-Vilaine, ce sont 
35 communes qui se mettent 
au son de l’accordéon et 
soufflent un air ensoleillé  
sur la Bretagne. 
du jeu 6 au sam 15 oct 
 // 02 99 41 33 71

 Jeudi 6 /10

Soirée d’ouverture  
FESTIVAL  Session acoustique 
+ Emission radio en Public 
(Gratuit). Mam human swing 
box - Pato machete. 
Dj Kosmot Pilot (Gratuit). 
À partir de 17h30, Parc du 
Thabor, Rennes. 15€ à 19€.  

 Vendredi 7 /10

Cabinet des curiosités  
FESTIVAL  Session acoustique 
+ Dj + Emission de radio en 
public (Gratuit). 
Chris Jagger - Steel Alive - 
Faauna. 
Dj Pushit (Gratuit). 
À partir de 17h, Parc du 
Thabor, Rennes. de 15€ à 
19 €.

Initiation au Forrò/Concert  
DANSE  Initiation au Forrò 
(Gratuit) suivit d’un concert 
de Forrò de Rebeca : un bal 
nordestin brésilien dans sa 
plus simple évidence, où le 
berimbau, la viola, les voix et 
l’accordéon poussent la foule 
au centre du parterre, au fin 
fond du sertao ou sous les pro-
jecteurs d’une salle de concert. 
À 19h30, Salle Polyvalente 
d’Ossé, Rue de la Mairie, 
Ossé. de 6€ à 8€.  

Duo Flores / Manoury  
MUSIQUE DU MONDE  Ce 
duo promet un voyage à travers 
les différents folklores d’Argen-
tine, et du tango, en passant 
par les musiques de corrientes 

dont le chamamé. 
À 20h30, L’Avant-Scène, 
Boulevard Villebois Mareuil, 
Montfort-sur-Meu.  
de 10€ à 12€. 

Otros Aires  MUSIQUE DU 
MONDE   Otros Aires déplace 
le tango des faubourgs vers 
les sphères électroniques des 
métropoles globalisées, sans 
compromettre l’âme des inspi-
rations de Gardel ou Pugliese.  
À 20h30, Le Canal - Théâtre 
intercommunal du Pays de 
Redon, Place du Parlement, 
Redon. de 13€ à 17€.  

César Stroscio & Trio 
Esquina  MUSIQUE DU MONDE  
Le bandonéoniste se produit 
aujourd’hui au sein du Trio 
Esquina, dont le nom rappelle 
les fameux coins de rue por-
tègnes où, d’un terreau fertile 
de mazurkas, valses, habaneras 
et autres danses de salon, a 
doucement germé le fier et 
beau tango.  
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
de 12€ à 14€. 

 Samedi 8 /10

Viva Argentina  FESTIVAL  
Le Grand Palet (tournoi de 
palets sur inscription). Session 
acoustique + Dj + émission de 
radio en public (Gratuit). Radio 
Tutti & Barilla Sister - Otros 
Aires - King Coya. Dj Kosmo 
Pilot (Gratuit). 
À partir de 10h, Parc du 
Thabor, Rennes. 15 € à 19 €.

Weekend Tango  DANSE  
Stage Tango, apéro Tango 
(gratuit), Milonga avec La Petite 
Roulotte. Partenariat avec 
l’association Braise Tango. 
À 19h, L’Archipel, 2 Boulevard 
du Commandant Cousteau, 
Laillé. de 6€ à 8€.  

Balbazar  MUSIQUE DU MONDE  
Équipés de leur machine à 
remonter dans le temps, les 
frères Bazar naviguent d’une 
afro-valse à un tango-dub, 
d’un rap musette à un reggae 
à bretelles. 
À 20h30, Salle des Loisirs,  
27 Pont Micault, Coësmes. 
de 7,5€ à 9€. 

Forrò de Rebeca  MUSIQUE 
DU MONDE  Un bal nordestin 
brésilien dans sa plus simple 

évidence, où le berimbau, la 
viola, les voix et l’accordéon 
poussent la foule au centre du 
parterre, au fin fond du sertao 
ou sous les projecteurs d’une 
salle de concert. 
À 20h30, Salle Ti Ar Men,  
6 rue Lamartine, Le Sel-de-
Bretagne. de 6€ à 8€.

Maria Dolores y Amapola 
Quartet  MUSIQUE DU MONDE  
D’airs susurrés, en milongas 
des exilés, on avance sur les 
trottoirs de Buenos Aires, entre 
la poésie vivante et les colères 
effervescentes d’une femme 
qui fume en rêvant, d’un 
orchestre qui rêve en jouant… 
À 20h30, Centre Culturel du 
Coglais, 1 rue Saint-Melaine, 
Montours. de 6€ à 8€.  

 Dimanche 9 /10

Le grand bal des Caraïbes  
FESTIVAL  Le bœuf à bretelles 
(banquet musical - Gratuit). 
Ca va valser (Gratuit). 
Le grand bal des Caraïbes 
Ca va valser (Gratuit). 
De 12h à 19h, Parc du 
Thabor, Rennes. 8€ à 12€.

Tremplin Fest-Deiz  
MUSIQUE TRADITIONNELLE  
Tu as moins de 26 ans ? Tu 
pratiques la musique bretonne 
à danser ? Ce tremplin est fait 
pour toi ! inscris-toi vite, les 
places sont limitées.  
À 14h, Relais des Cultures-
Ercé, Place de la Mairie, 
Ercé-près-Liffré. Gratuit.

Maria Dolores y Amapola 
Quartet  MUSIQUE DU MONDE  
D’airs susurrés, en milongas 
des exilés, on avance sur les 
trottoirs de Buenos Aires, entre 
la poésie vivante et les colères 
effervescentes d’une femme 
qui fume en rêvant, d’un 
orchestre qui rêve en jouant… 
À 16h, Le Triptik, La Lande 
Guérin, Acigné. de 8€ à 10€.

Duo Flores / Manoury  
MUSIQUE DU MONDE  Ce 
duo promet un voyage à travers 
les différents folklores d’Argen-
tine, et du tango, en passant 
par les musiques de corrientes 
dont le chamamé. 
À 17h, Centre culturel  
Jean Rochefort, bd des Cap-
Horniers, Saint-Lunaire.  
de 6€ à 8€.

 Mardi 11 /10

Rencontre Polonara / 
Risueño  MUSIQUE DU MONDE  
Les deux musiciens argentins 
présentent une lecture per-
sonnelle et commune de la 
musique populaire du Rio de 
la Plata : le Tango. A travers 
ce concert/rencontre vous 
participerez à un beau voyage 
imaginaire, sur les rives de l’Ar-
gentine et de l’Uruguay dans 
un univers intimiste, sensible et 
chaleureux. 
À 18h30, Carrefour 18, 7 rue 
d’espagne, Rennes. Gratuit. 

Les femmes à bretelles  
MUSIQUE DU MONDE  Ces quatre 
dames aux claviers chevillés 
aux bras convoquent du bout 
des doigts les Beatles ou Nino 
Rota en chatouillant Mozart et 
Marylin, un classique forró ou 
une tarentelle, la curiosité vous 
gagne... 
À 20h30, Théâtre Victor Hugo, 
Place du Théâtre, Fougères. 
15€ / 7,5€. 

 Mercredi 12 /10

Conférence musicale   
MUSIQUE DU MONDE   
Animée par le duo Polonara / 
Risueño. Les deux musiciens 
argentins présentent une lec-
ture personnelle et commune 
de la musique populaire du Rio 
de la Plata : le Tango. 
À 14h30, Bibliothèque Lucien 
Rose, 11 square Lucien Rose, 
Rennes. Gratuit.  

Drôle de Tango  FESTIVAL  
Emission de radio en public + 
visite du village Thabor (Gratuit) 
Apéro Tango (Gratuit). Vent 
Pire (Gratuit). Maria Dolores 
y Amapola Quartet. Dj Braise 
Tango (Gratuit) 
De 17h à 0h, Parc du Thabor, 
Rennes. de 8€ à 12€. 

Alice Noureux  MUSIQUE 
DU MONDE  Alice Noureux, 
accordéoniste des Femmes à 
bretelles, propose un concert 
acoustique inspiré de l’exposi-
tion «Accordéons et souvenirs 
de voyages» à la bibliothèque 
de Saint-Marc-le-Blanc. 
À 18h30, Bibliothèque de 
Saint-Marc-le-Blanc.  

Duo Polonara / Risueño  
MUSIQUE DU MONDE  Les deux 
musiciens argentins présentent 

une lecture personnelle et 
commune de la musique 
populaire du Rio de la Plata : le 
Tango. C’est un beau voyage 
imaginaire, sur les rives de  
l’Argentine et de l’Uruguay 
dans un univers intimiste,  
sensible et chaleureux. 
À 20h30, Salle André Blot,  
La Bouëxière. 10€ / 5€. 

 Jeudi 13 /10

Havre de Blues  FESTIVAL  
Session acoustique + Dj + 
émission de radio en public 
(Gratuit). Balbaraz - Gotti/
Hénaux - Little Bob Blues 
Bastards. Tactical Groove Orbit 
(Gratuit). 
À partir de 17h, Parc du 
Thabor, Rennes. de 15€ à 
19€.  // 02 99 41 33 71

Chango Spasiuk  MUSIQUE 
TRADITIONNELLE  Apéro 
Tango (initiation gratuite) suivi 
de Chango Spasiuk. Connu de 
tous en Amérique du Sud, il est 
incontestablement l’un des 
maîtres du chamamé. Musique 
traditionnelle et rurale argen-
tine exprimant les sentiments 
de l’homme de la terre. 
À 19h30, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne.  
15€ / 9€. 

Barbara-Fairouz  MUSIQUE 
DU MONDE  Que pourraient 
se dire, ou se chanter, les 
grandes Fairouz et Barbara ? 
C’est de cet irréel dialogue, 
entre les deux divas libanaise 
et française, que la chanteuse 
tunisienne Dorsaf Hamdani se 
fait l’interprète. Accompagné 
de l’accordéoniste Daniel Mille 
et de l’apport d’une orches-
tration virtuose (guitare, oud, 
violon). 
À 20h30, Carré Sévigné, 1 
rue du Bac, Cesson-Sévigné. 
24€ / 20€. 

Maria Dolores y Amapola 
Quartet  MUSIQUE DU MONDE  
La soirée débute par un apéro 
tango : initiation à la danse, 
gratuite et ouverte à tous sans 
pré-requis. Suivra le concert 
de Maria Dolores y Amapola 
Quartet dont les instruments 
conversent dans la langue 
du Tango. S’échappent alors 
les soupirs et soubresauts 
si sensuels qui font de cette 

musique une fusion de passion 
et de peine. 
À 20h30, Salle Georges 
Brassens, Rue Georges 
Brassens, Le Rheu. 10€ / 8€.

Yves Jamait  ChANSON  Yves 
Jamait a traversé la dernière 
décennie avec cinq albums, 
la bourlingue aux jambes, une 
belle audience et la plume 
toujours prête pour une chan-
son. Le musette s’acoquine au 
reggae quand la chanson ne 
s’électrise pas, mais les mots 
touchent la cible avec la même 
acuité. 
À 20h30, Centre culturel 
de Liffré, Rue Pierre de 
Coubertin, Liffré. 20€ / 10€. 

Fiddler’s Green  MUSIQUE DU 
MONDE  Speedfolk au parfum 
de Guinness, navigue à vue 
et force la porte des pubs, en 
trouvant enfin un accès vers 
la péninsule armoricaine, vers 
Le Grand Soufflet. Fiddler’s 
Green est un paradis fantasmé 
par les loups de mer d’outre-
manche, où l’imaginaire du pub 
et son univers voisinent avec 
la musique et les plaisirs les 
plus variés. 
À 20h30, Le Sabot d’Or,  
Le Pont Hazard, Saint-Gilles. 
12€ / 9€. 

 Vendredi 14 /10

Cadavre Exquis  FESTIVAL  
Session acoustique + DJ + 
émission de radio en public 
(Gratuit). Johnny Montreuil -  
El Juntacadàveres - Fiddler’s 
Green. Dj Gilles Le Guen 
(Gratuit) 
À partir de 17h,  
Parc du Thabor, Rennes.  
de 15€ à 19€. 

Polonara / Risueño  CINÉ-
CONCERT  Rendez-vous au 
Cinémanivel à Redon, où les 
deux musiciens argentins pré-
sentent une lecture personnelle 
du Tango. Suivi d’une projection 
du film Ultimo Tango. A travers 
ce ciné/concert, vous participe-
rez à un voyage sur les rives de 
l’Argentine dans un univers inti-
miste, sensible et chaleureux. À 
19h30, Cinémanivel, Redon. 
10€ + séance de ciné. 

Maria Dolores y Amapola 
Quartet  MUSIQUE TRADITION-
NELLE  La soirée débute par 

un apéro tango : initiation à la 
danse, gratuite et ouverte à 
tous. Suivra le concert de Maria 
Dolores y Amapola Quartet dont 
les instruments conversent 
dans la langue du Tango. 
S’échappent alors les soupirs 
et soubresauts si sensuels 
qui font de cette musique une 
fusion de passion et de peine. 
À 19h30, Le Zéphyr,  
15 avenue Pierre le Treut, 
Chateaugiron. 8€ / 6€.  

Forrò de Rebeca  MUSIQUE 
DU MONDE  Rendez-vous à la 
salle des fêtes de Bazouges-la-
Pérouse pour un bal nordestin 
brésilien dans sa plus simple 
évidence, où le berimbau, la 
viola, les voix et l’accordéon 
poussent la foule au centre du 
parterre, au fin fond du sertao 
ou sous les projecteurs d’une 
salle de concert. 
À 20h30, Salle des fêtes, 
Bazouges-la-Pérouse.  
8€ / 4€. 

Balbazar  MUSIQUE DU MONDE  
Équipés de leur machine à 
remonter dans le temps, les 
frères Bazar naviguent d’une 
afro-valse à un tango-dub, 
d’un rap musette à un reggae 
à bretelles. 
À 20h30, Salle des Fêtes 
d’Orgères, rue des Sports, 
Orgères. 7€.  

Iva Nova  MUSIQUE DU MONDE  
Retrouvez à Pacé, à la salle de 
la Métairie, ce quatuor 100% 
féminin. Les Russes d’Iva Nova 
mélangent musiques folklo-
riques slaves et sons électros 
avec un naturel confondant. 
Depuis 14 ans qu’elles écrè-
ment les scènes d’Europe de 
l’Est, elles ne se sont jamais 
départies de leur esprit punk. 
À 20h30, Salle de la Métairie, 
Pacé. 10€ / 8€. 

Tango Carbòn  MUSIQUE DU 
MONDE  Ces quatre musiciens 
(bandonéon, contrebasse, 
piano, violon), formés auprès 
des plus grands du tango, ont 
su abandonner les clichés 
attachés aux milongas pour 
confronter leur musique à 
l’énergie salutaire du rock, à 
l’approche musicale des avant-

gardes et à un engagement qui 
renouvellent le genre. 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 15€ / 7€.

Sidi Wacho  MUSIQUE DU 
MONDE  Pas complètement 
cumbia ni totalement rap, l’actif 
combo ne recherche pas l’effet 
d’étiquette, revendique une 
expression populaire située 
quelque part entre Lille et 
Santiago, avec des textes qui 
piquent et nous rappellent que 
«la lucha sigue». 
À 21h, Espace Beausoleil, 
Allée de la mine, Pont-Péan. 
13€ / 7€.

 Samedi 15 /10

Final en Fanfare  FESTIVAL  
Session acoustique + Dj 
(Gratuit). Claudio Capéo 
Giuliano Gabriele - Iva Nova 
- Haïdouti Okestar. Dj Ced & 
LioPirata (Gratuit).  
À partir de 14h, Parc du 
Thabor, Rennes. de 12€ à 19€.

El Juntacadàveres  MUSIQUE 
DU MONDE  La soirée débute 
par un apéro tango : initiation à 
la danse, gratuite et ouverte à 
tous sans pré-requis. Suivi du 
concert d’El Juntacadàveres 
qui élargit le vieux pot du Tango 
pour y fondre des éléments de 
jazz, de rock, de hip-hop ou de 
danse latino. 
À 19h30, Salle des Fêtes de 
Domloup, Allée de l’Etang, 
Domloup. 8€ / 6€. 

Bretelle et Garance  
ChANSON  Compositions 
réalistes ou ubuesques, 
cruellement humaines ou 
humainement poétiques : Lise 
«Garance» Moulin (écriture, 
chant, trombone) et Vincent 
«Bretelle» Ruche (musique, 
chant, trompette, bricoles et 
accordéon) sont à la fois comé-
diens et musiciens. Clown sur 
un pied, l’autre dans la chan-
son, et le reste parle au cœur.  
À 20h30, L’Antichambre, 85 
avenue du Maréchal Leclerc, 
Mordelles. 8€ / 6€. 

Retrouvez toute la programmation sur  
www.wik-rennes.fr/le-grand-soufflet-1
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dans les domaines artistiques, 
éducatifs, de la recherche, 
de l’entreprise… présentent 
leur expérience et s’expriment 
autour de la smart city, entre 
architecture, ville, données et 
créativité artistique. 
De 9h30 à 17h30, Le Mabilay, 
Rue de la Mabilais, Rennes. 
Gratuit.  // 06 22 22 39 58

The Wolf Under The 
Moon  SPECTACLE MUSICAL/
REVUE  Dans cette œuvre 
onirique, Anthonin Ternant, 
membre de The Bewitched 
Hands, incarne un roi évoluant 
au cœur d’une scénographie 
médiévale fluo, et menant 
le spectateur au gré de ses 
périples et de ses combats 
imaginaires.  
À 14h30, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
de 2,50 à 6€.  

Expérience 4  ELECTRO  
Expérience est un programme 
dédié autant à la créativité 
numérique d’aujourd’hui qu’aux 
expérimentations électroniques 
et aux machineries inven-
tives. Un espace ouvert de 
Maintenant, laboratoire d’inno-
vations artistiques propice à la 
découverte de formes expéri-
mentales. Avec 178°. 
À 17h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  

Ambiance Électronique 4  
ELECTRO  En début de soirée, 
le Quartier Général du festival 
accueille la fine fleur de la 
scène électronique pour des 
apéros clubbing chaleureux. 
Carte blanche à Aasil.  
Avec D.K. & Gidge. 
À 20h, Salle de la Cité, 5 rue 
d’Echange, Rennes. Gratuit.  

Expérience 5  ELECTRO  
Expérience est un programme 
dédié autant à la créativité 
numérique d’aujourd’hui qu’aux 
expérimentations électroniques 
et aux machineries inven-
tives. Un espace ouvert de 
Maintenant, laboratoire d’inno-
vations artistiques propice à la 
découverte de formes expéri-
mentales. Avec Jackson 
À 21h, Théâtre du Vieux 
Saint-Etienne, 14 rue 
d’Échange, Rennes. 5€.  

Nuit Électronique 
2  ELECTRO  Les Nuits 
Électroniques rassemblent 

sur scène nouveaux talents, 
visionnaires convoités et figures 
emblématiques qui façonnent 
l’avenir de la musique électro-
nique et vous invitent à danser 
jusqu’au petit jour. Avec Aurora 
Halal, Dr. Rubinstein, Lokier 
& Aube. 
À 0h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. de 5 à 20€.  

 Samedi 15 /10

Demain ! #2 - Éducation 
& numérique  CONFÉRENCE/
DÉbAT DèS 12 ANS Demain ! 
est un espace de réflexions 
et d’échanges autour de la 
créativité numérique. Des 
intervenants locaux, nationaux 
dans les domaines artistiques, 
éducatifs, de la recherche, de 
l’entreprise… présentent leur 
expérience et s’expriment sur 
les liens entre Éducation & 
Numérique (focus : program-
mation et robotique). 
De 9h30 à 17h, Le Mabilay, 
Rue de la Mabilais, Rennes. 
Gratuit.  // 06 22 22 39 58

Band Band : Construction 
d’instruments & jeu vidéo 
musical  ATELIER/STAGE  En 
détournant des objets usuels et 
en bricolant avec des matériaux 
simples, les participants vont 
être amenés à construire des 
instruments DIY pour jouer à un 
jeu vidéo musical BandBand. 
De 14h à 17h, Le Mabilay, 
Rue de la Mabilais, Rennes. 
15 €.  

Imprimator : Construire un 
robot en papier  ATELIER/
STAGE  Donnez vie à petit robot 
en papier : à partir d’un patron 
établi, le robot sera mis en 
couleur et décoré avec l’Impri-
mator, dispositif inspiré de la 
mouvance Do It Yourself créé 
par les deux intervenants.  
De 14h à 17h, Le Mabilay, Rue 
de la Mabilais, Rennes. 10€.  

Dresseurs de robots  
ATELIER/STAGE  Lors de cet ate-
lier, les participants sont invités 
à apprivoiser Thymio, un robot 
qui permet de découvrir les 
bases de la programmation.  
De 15h à 16h, Le Mabilay, Rue 
de la Mabilais, Rennes. 3 €.  

Expérience 6  ELECTRO  
Expérience est un programme 
dédié autant à la créativité 
numérique d’aujourd’hui qu’aux 

expérimentations électroniques 
et aux machineries inven-
tives. Un espace ouvert de 
Maintenant, laboratoire d’inno-
vations artistiques propice à la 
découverte de formes expéri-
mentales. Avec Le Comte. 
À 17h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  

Ambiance Électronique 5  
ELECTRO  En début de soirée, 
le Quartier Général du festival 
accueille la fine fleur de la 
scène électronique pour des 
apéros clubbing chaleureux. 
Carte blanche à Track/Narre. 
Avec Calcuta B2B Gigsta. 
À 20h, Salle de la Cité, 5 rue 
d’Echange, Rennes. Gratuit.  

Expérience 7  ELECTRO  
Expérience est un programme 
dédié autant à la créativité 
numérique d’aujourd’hui qu’aux 
expérimentations électroniques 
et aux machineries inven-
tives. Un espace ouvert de 
Maintenant, laboratoire d’inno-
vations artistiques propice à la 
découverte de formes expéri-
mentales. Avec Klara Lewis. 
À 21h, Théâtre du Vieux 
Saint-Etienne, 14 rue 
d’Échange, Rennes. Gratuit.  

Nuit Electronique 3  
ELECTRO  La Nuit Électronique 3 
rassemble sur scène nouveaux 
talents, visionnaires convoités 
et figures emblématiques 
qui façonnent l’avenir de la 
musique électronique. Au 
programme : Ben Ufo, Lena 
Willikens et Le Matin. 
À 23h55, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De 7 
à 22 €.  // 02 99 67 32 12

 Dimanche 16 /10

Brunch Électronique 2  
ELECTRO  Nouvelle formule 
de Maintenant avec la décou-
verte de l’univers d’un musicien 
électronique autour d’un 
brunch croquant et vitaminé 
concocté par La Dînette. 
Brunch à la française de 11h 
à 15h. Delawhere de 12h30 à 
13h30. De 11h à 13h30, Salle 
de la Cité, 5 rue d’Echange, 
Rennes. Gratuit.  

Ambiance Électronique 6  
ELECTRO  En début de soirée, 
le Quartier Général du festival 
accueille la fine fleur de la 

scène électronique pour des 
apéros clubbing chaleureux. 
Carte blanche à Eumolpe.  
Avec Mioshe & Francïs. 
À 20h, Salle de la Cité, 5 rue 
d’Echange, Rennes. Gratuit.  

expos
Au Bureau par Guillaumit 
& Paul Martin  ART GRA-
PhIQUE Une déambulation dans 
un livre à taille humaine, pour 
explorer un immeuble com-
plètement fou ! Un parcours 
ludique et participatif dans un 
univers absurde et surprenant, 
avec des souris dans la photo-
copieuse, des monstres dans la 
salle de réunion et un squelette 
dans le placard.  
Jusqu’au 22 oct, L’autre lieu 
- médiathèque de Le Rheu,  
8 Rue du Docteur Wagner,  
Le Rheu. Gratuit. 

Reverse Of Volume  
par Yasuaki Onishi  ART 
CONTEMPORAIN Cette ins-
tallation monumentale de 
l’artiste japonais Yasuaki Onishi, 
réalisée à partir des matériaux 
les plus simples, dessine un 
paysage inversé que le visiteur 
peut appréhender depuis des 
points de vue variés, jusqu’à la 
perte de repères. 
Du 4 au 30 oct, Les Champs 
Libres, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit. 

Smart City par Bérengère 
Amiot  PLURIDISCIPLINAIRE 
Smart City est une ville imagi-
naire interactive entièrement en 
papier. Elle est en perpétuelle 
évolution sous les mains 
d’apprentis architectes et 
urbanistes. Ils la façonnent en 
s’aidant d’outils pédagogiques 
conçus par Bérengère Amiot, 
designer. 
Du 5 au 16 oct, Centre cultu-
rel, Parc de Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. Gratuit. 

Parsec par Joris Strijbos & 
Daan Johan  PERFORMANCE 
Dans un espace sombre, 
seize bras robotiques lumi-
neux et sonores tournent sur 
eux-mêmes, tour à tour au 
ralenti puis à pleine vitesse, 
composant une chorégraphie 

festival 
maintenant
FESTIVAL  Electroni [k]  
présente Maintenant, un instan-
tané de la créativité artistique 
contemporaine, un laboratoire 
d’expériences en arts visuels, 
musiques et nouvelles techno-
logies. L’édition 2016, qui aura 
lieu dans de nombreux lieux 
de Rennes Métropole, est à 
découvrir.  
du 7 au 16 oct, Rennes.  
de 0€ à 20€.  

 Spectacles sur 
plusieurs jours
Super Week-End !  FESTIVAL  
Le temps d’un week-
end, Maintenant invite petits et 
grands à expérimenter, jouer 
et créer en famille. Avec Lola 
Gielen - Gaëtan Cieplicki - 
Collectif Deuxcentdix - La Petite 
Rennes - Chambry - Delawhere 
- Radio Orchestra & Bertùf - 
Claire Guetta - Virginie Blais. 
sam 15 et dim 16 oct à 14h, 
Le Cadran, 11 Avenue André-
Mussat, Rennes. Gratuit.  

 Vendredi 7 /10

Inauguration & Ambiance 
Électronique 1  CLUbbING/
SOIRÉE  En début de soirée, 
le Quartier Général du festival 
accueille la fine fleur de la 
scène électronique pour des 
apéros clubbing chaleureux. 
Avec Petit Prince & GareSud. 
À 20h, Salle de la Cité, 5 rue 
d’Echange, Rennes. Gratuit.  

 Samedi 8 /10

Super Boum !  FESTIVAL  
C’est un après-midi de 
découvertes et d’expé-
riences conviviales à 
vivre en famille. Avec Lisa 
Laubreaux,Thymio, Bloom 
Games, Dj Philémon. 
À 14h, Salle de la Cité, 5 rue 
d’Echange, Rennes. Gratuit.  

Headphones Session 1 & 
2  ELECTRO  Les Headphones 
Sessions sont des parcours 
secrets et intimistes à travers 
la ville permettant de partir à 

l’écoute d’artistes électroniques 
dans des lieux insolites.  
Avec Ymothep, NVNA & Iroskin. 
À 19h, 20h30, La Rennes 
Du Bal, 49 Rue Ginguené, 
Rennes. 5€.  

Ambiance Électronique 
2  ELECTRO  Carte blanche à 
Chevreuil. Avec Kablam, Abile & 
Cats Soiled. 
À 20h, Salle de la Cité, 5 rue 
d’Echange, Rennes. Gratuit.  

Nuit Électronique 
1  ELECTRO  Les Nuits 
Électroniques rassemblent 
sur scène nouveaux talents, 
visionnaires convoités et figures 
emblématiques qui façonnent 
l’avenir de la musique élec-
tronique et vous invitent à 
danser jusqu’au petit jour. 
Avec Avalon Emerson, Pearson 
Sound, André Bratten, Collectif 
Deuxcentdix. 
À 0h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes.  
de 5 et 20€.  

 Dimanche 9 /10

Brunch Électronique 
1  ELECTRO  Nouvelle for-
mule de Maintenant avec la 
découverte de l’univers d’un 
musicien électronique autour 
d’un brunch croquant et vita-
miné concocté par La Dînette. 
English Brunch de 11h à 15h. 
In Love With a Ghost de 12h30 
à 13h30. 
À 11h, Salle de la Cité, 5 rue 
d’Echange, Rennes. Gratuit.  

Dimanche au Triangle  
DANSE  Fuse* est un col-
lectif italien qui explore les 
relations entre danse et 
technologies numériques. 
Dans Ljós (“lumière” en islan-
dais), la musique et les images 
projetées sont générées en 
direct par les mouvements de la 
danseuse-acrobate suspendue 
dans les airs.  
À 14h, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes. 
de 2 à 5€.  

 Mardi 11 /10

Images 1 & 2  FESTIVAL  
Focus Pictoplasma.  
Images est un nouvel espace 
de Maintenant qui invite à 
découvrir des créations audio-
visuelles innovantes aux formes 

multiples. À 18h30, 20h30,  
Le Tambour, Place du recteur 
Henri Le Moal - Université 
Rennes 2, Rennes. 2€.  

Dégustation avec la cave  
à bière Chez Alain  FESTIVAL  
Chez Alain vous invite pour un 
voyage autour de la zythologie 
(l’étude de la bière) pour 
découvrir de nombreuses 
saveurs et partager les secrets 
des bières provenant de  
micro-brasseries de France  
et des 4 coins du monde. 
À 20h, Salle de la Cité, 5 rue 
d’Echange, Rennes. 17€.  

 Mercredi 12 /10

Prism  ELECTRO  Prism est 
une performance audiovisuelle 
créée par le musicien 9th 
Cloud et le vidéaste Cyril 
Méroni, s’articulant autour 
d’une structure de projection 
à six faces, à l’intérieur de 
laquelle joue 9TH Cloud. 
À 12h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  

Dessiner avec le son  
ATELIER/STAGE  Les participants 
de l’atelier vont être amenés à 
découvrir différentes manières 
de créer du son : en dessinant 
sur une tablette tactile, en 
transformant des objets du 
quotidien en déclencheurs de 
sons avec les Makey-Makey ou 
encore avec les Phonotonics 
qui transforme les gestes en 
musique ! De 14h à 16h, Salle 
de la Cité, 5 rue d’Echange, 
Rennes. 3 €.  

Expérience 1  MUSIQUE DU 
MONDE  Expérience est un pro-
gramme dédié autant à la créa-
tivité numérique d’aujourd’hui 
qu’aux expérimentations élec-
troniques et aux machineries 
inventives. Un espace ouvert 
de Maintenant, laboratoire 
d’innovations artistiques  
propice à la découverte de 
formes expérimentales.  
Avec Masayoshi Fujita  
À 17h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  

Expérience 2  MUSIQUE DU 
MONDE  Avec Julia Kent & Tom 
Adams. 
À 20h30, Eglise Notre Dame 
en Saint Melaine, place Saint 
Melaine, Rennes. de 3 à 8€.  

 Jeudi 13 /10

Demain ! #2 - Interfaces 
sonores & créatives  
CONFÉRENCE/DÉbAT  Demain ! 
est un espace de réflexions 
et d’échanges autour de la 
créativité numérique. Des 
intervenants locaux, nationaux 
et internationaux dans les 
domaines artistiques, éducatifs, 
du monde de la recherche, 
de l’entreprise… présentent 
leur expérience et s’expriment 
autour des interfaces sonores, 
objets et design d’interaction. 
De 14h à 17h, Le Mabilay, 
Rue de la Mabilais, Rennes. 
Gratuit.  // 06 22 22 39 58

Expérience 3  MUSIQUE 
DU MONDE  Expérience est 
un programme dédié autant 
à la créativité numérique 
d’aujourd’hui qu’aux expéri-
mentations électroniques et 
aux machineries inventives. Un 
espace ouvert de Maintenant, 
laboratoire d’innovations artis-
tiques propice à la découverte 
de formes expérimentales. 
Avec Masayoshi Fujita. 
À 19h, Musée des beaux-arts 
de Rennes, 20, quai Émile 
Zola, Rennes. Gratuit.  

Ambiance Électronique 3  
ELECTRO  En début de soirée, 
le Quartier Général du festival 
accueille la fine fleur de la 
scène électronique pour des 
apéros clubbing chaleureux. 
Carte blanche à Decilab. Avec 
KCIV, Kong, Pura Pura. 
À 20h, Salle de la Cité, 5 rue 
d’Echange, Rennes. Gratuit.  

ND4J - Nuit Papier 2.0  
FESTIVAL  La Nuit Papier 2.0 est 
une nouvelle expérience créée 
à l’occasion de Maintenant 
2016 : allez-y pour tester, 
voir, toucher les créations 
d’étudiants, de chercheurs, 
d’ingénieurs et d’artistes. 
À 21h, Le Diapason, Campus 
de Beaulieu  Allée Jules Noël, 
Rennes. Gratuit.  

 Vendredi 14 /10

Demain ! #2 - Cité créative  
CONFÉRENCE/DÉbAT  Demain ! 
est un espace de réflexions 
et d’échanges autour de la 
créativité numérique. Des 
intervenants locaux, nationaux, 
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 Mercredi 5 /10

Neige et Verglas  ChANSON 
DèS 7 ANS Entre rock et swing, 
vivez l’épopée de Calimity 
Jane à la recherche de sa fille 
perdue. 
À 15h30, Centre culturel 
de Liffré, Rue Pierre de 
Coubertin, Liffré. 9€ / 7€.   
// 02 99 68 58 58

MHD et KCIV  hIP hOP/RAP/
SLAM  Grâce à sa grande 
musicalité, largement inspirée 
des sonorités africaines, MHD 
est désormais partagé partout 
sur les réseaux sociaux. Il sera 
accompagné pour l’occasion 
du producteur et DJ rennais 
touche-à-tout, KCIV. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De 5 
à 21 €.  // 02 99 67 32 12

 Jeudi 6 /10

La carpe et le lapin  
ThÉâTRE DèS 8 ANS Alain 
Michard invite le public à une 
conférence-performance en 
trois temps : préparation, 
conférence, expérience/mise 
en pratique. Venez assister à un 
cours sauvage de l’histoire de 
l’art indompté ! 
À 19h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 22 27 27

Equilibrium, Heidevolk 
et Finsterforst  MÉTAL  
Equilibrium est enfin de retour 
après 2 ans d’absence. Ces 
pionniers du genre (epic folk) 
viendront défendre leur nouvel 
album Armageddon. Ils seront 
accompagnés pour cette soirée 
des groupes Heidevolk (folk/
viking) et Finsterforst (folk). 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
19 à 24 €.  // 02 99 67 32 12

Concert - Expérimentations 
hommes-machines  JAzz/
bLUES  Simon Steen-Andersen, 
Study for string instrument 
#3 (A. Ganvert (violoncelle 
préparé), projection vidéo) / Duo 
Albireo (musiques improvisées 
électroacoustiques - D. Paboeuf 
(saxophone), G. Hervé (laptop)) 
/ Duo Improtek (Jazzaugmenté 
- C. Kély (Madagascar, guitare-
chant), M. Chemillier (laptop)) 
À 20h, Le Tambour, Place 

du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
De 5€ à 15€.  // 02 99 14 11 41

 Vendredi 7 /10

JP Manova + La Rumeur  
+ Kohndo  hIP hOP/RAP/SLAM  
JP Manova revient avec son 
premier album 19h07 présenté 
avec succès lors de la soirée 
de clôture des Trans 2015. La 
Rumeur, quintet incontournable 
du rap français partagera ce 
plateau. Dans son album Intra-
Muros, le rappeur Kohndo a 
pour ambition de raconter les 
vérités des déambulations noc-
turnes d’un chauffeur de taxi. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5/10/12/14€.  
// 02 99 31 12 10

Le manager, les deux 
crapauds et l’air du temps  
ThÉâTRE DèS 10 ANS Quel 
serait le comble d’un conseiller 
Pôle emploi ? Être menacé de 
licenciement s’il ne parvient 
pas à réintégrer dans le monde 
du travail ses deux premiers 
rendez-vous. Elle parle l’argot, 
lui n’use que de rimes.  
À 20h30, Le Volume, avenue 
de la Chalonnais, Vern-sur-
Seiche. de 5 à 11€.   
// 02 99 62 96 36

An Pierlé - Arches  ROCk/
POP/FOLk  L’événement 
musicale de la rentrée ! Une 
musique passionnée, aux 
émotions surprenantes, com-
municatives. Un pont entre 
l’ambient atmosphérique et 
anachronique ponctuée de 
renvois à la Renaissance d’une 
part et à la pop des années 
1980 de l’autre. 
À 20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 15 à 20€.   
// 02 99 30 70 70

Death or Glory - Release 
party  ROCk/POP/FOLk  Le trio 
rennais invite à fêter la sortie 
de son second LP : Fearless ! 
Toujours marqué d’un héritage 
punk incontestable, ce nouvel 
album cherche à aller plus 
loin dans le non-conformisme. 
On retrouvera avec eux deux 
groupes brestois : Litovsk et 
Secteur Pavé.  
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  

agenda scène  
du 14 septembre au 25 octobre 2016

Questcequetudeviens? 
Aurélien Bory  DANSE  Le 
metteur en scène et merveilleux 
architecte de l’espace théâtral 
Aurélien Bory dessine ici le 
portrait de la danseuse de fla-
menco Stéphanie Fuster. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance,  
Saint-Brieuc. 8€/15€.   
// 02 96 68 18 40

 Samedi 8 /10

Thylacine  ELECTRO  
Thylacine, c’est le nom que 
William Rezé a choisi pour 
donner corps à son electronica 
progressive et vaporeuse.  
À 20h, Le Liberté//L’Etage, 
1 Esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. 20 / 18 €.   
// 02 99 85 84 84

Breakbot + Her + Douchka  
ELECTRO  De l’électro funky et 
disco de Breakbot aux beats 
intergalactiques de Douchka en 
passant par la pop soul sen-
suelle de Her, la Nouvelle Vague 
n’a pas fini de groover ! 
À 20h30, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. 8 à 20€.   
// 02 99 19 00 20

Marion Rouxin  
ChANSON   Accompagnée sur 
scène d’Edouard Leys, Eric 
Doria et Stéphane Stanger, 
Marion propose un univers très 
libre et éclectique qui oscille 
entre chansons intimes, chan-
sons «groove» et «électriques».  
À 20h30, Argentré-du-
Plessis. de 7 € à 14 €.   
// 02 99 96 61 27

L.A. Dance Project  DANSE  
Benjamin Millepied cherche 
à redéfinir la notion même de 
la collaboration artistique, sur 
scène et hors les murs. En sol-
licitant aussi bien des artistes 
confirmés que des artistes 
émergents. La Cie crée des 
plates-formes novatrices pour 
la danse comtemporaine. 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 10 à 20€.  
// 02 23 55 55 80

 Dimanche 9 /10

Moustaches en fêtes   
ROCk/POP/FOLk  Dans le cadre 
du Zoothon, Moustaches 

et Compagnie organise un 
concert, ouvert à tous. L’objectif 
de cet événement est de soute-
nir cette association rennaise, 
de protection animale. On y 
retrouvera Fanny, Fallen Knights 
et Delirium City, qui propose-
ront de la pop, du rock et des 
reprises. À 14h, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. de 5 à 8 €.  
// 02 99 14 04 68

 Mardi 11 /10

Jamel Comedy Club  
hUMOUR  Les artistes de stand 
up sur scène enchaînant 
vannes, skectches, chansons  
et happenings. 
À 20h30, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. 35€. 

 Mercredi 12 /10

Julian Perretta  ROCk/POP/
FOLk  Le Londonien revient 
avec un nouvel opus, Karma 
qui marque le grand retour du 
nouveau visage de la musique 
pop-electro. À 20h, Antipode 
Mjc, 2, rue André Trasbot, 
Rennes. De 22,8 à 24,8 €.   
// 02 99 67 32 12

 Jeudi 13 /10

Naive New Beaters  ELECTRO  
Savant mélange de hip-hop 
chaloupé, d’électro sucrée et de 
riffs de guitare tordus comme 
un cocotier. À 20h, L’Ubu,  
1, rue Saint-Hélier, Rennes.  
18 / 16 €.  // 02 99 31 12 10

Somnambule  ThÉâTRE  
Philippe Languille et Eric 
Philippon, Cie Udre-Olik. Un 
spectacle qui parle de l’errance 
d’un homme face à ses propres 
démons, ses propres doutes.  
À 20h30, MJC Bréquigny, 
15 avenue Georges Graff, 
Rennes. 10 € - 6€.   
// 09 54 17 05 68

Du désir d’horizons / Salia 
Sanou  DANSE DèS 10 ANS 
Dans cette création, inspirée 
par des ateliers de danse 
menés dans des camps de 
réfugiés africains, le choré-
graphe burkinabé Salia Sanou 
s’interroge sur le thème de 
l’exil. À 20h30, La Passerelle, 
Place de la Résistance,  
Saint-Brieuc. 8€/15€. 

agenda scène  
du 14 septembre au 25 octobre 2016 Soo Kyoung Lee

           A Claire-Voie
EXPOSITION 16/09 • 19/11/2016

Toutes les infos sur les3cha.fr

CHApelle du CHÂteau de CHÂteaugiron
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hypnotique au gré d’un bour-
donnement strident.  
Du 7 au 16 oct, Théâtre du 
Vieux Saint-Etienne, 14 rue 
d’Échange, Rennes. Gratuit. 

Polyphonic Playground 
par Studio PSK  NUMÉRIQUE/
MULTIMEDIA Imaginé par le stu-
dio londonien PSK, Polyphonic 
Playground présente à première 
vue tous les attributs d’une 
aire de jeu pour enfants… 
Pourtant, chacun des éléments 
qui la composent est truffé de 
capteurs, peinture conductrice 
et textile connecté. 
Du 7 au 16 oct, Salle de 
la Cité, 5 rue d’Echange, 
Rennes. Gratuit. 

Uluce par Collectif Recif  
NUMÉRIQUE/MULTIMEDIA Le 
collectif Recif a créé Uluce, une 
structure interactive comptant 
13 faces de toile tendue. à cha-
cune d’entre elles est assigné 
un signal lumineux et sonore 
que le spectateur active en 
touchant la toile. 
Du 7 au 16 oct, Salle de 
la Cité, 5 rue d’Echange, 
Rennes. Gratuit. 

Logik par Eugénie 
Lacombe & Paul Buisset  
NUMÉRIQUE/MULTIMEDIA 
Eugénie Lacombe et Paul 
Bouisset, étudiants de l’École 
de Design de Nantes Atlantique, 
ont créé Logik qui donne à l’uti-
lisateur les moyens de contrôler 
les images diffusées devant lui 
grâce à de simples paramètres 
de contrôle. Une fois modifié 
et personnalisé, l’objet projeté 
peut être imprimé sur du papier. 
Du 7 au 16 oct, Salle de 
la Cité, 5 rue d’Echange, 
Rennes. Gratuit. 

De choses et d’autres  
par Samuel St-Aubin   
ART CONTEMPORAIN Dans ses 
œuvres, Samuel St-Aubin inves-
tit les objets du quotidien 
d’une réalité nouvelle en les 
détournant de leur utilisation 
première. Ses sculptures ciné-
tiques jonglent avec les pro-
priétés physiques d’une nature 
capricieuse aux comportements 
parfois chaotiques.  
Du 7 oct au 3 déc, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. Gratuit. 

Intrude par Amanda Parer  
ART CONTEMPORAIN Ils appa-
raissent, si mignons et pourtant 
immenses et fantomatiques, à 
tel point que l’on en viendrait à 
se demander si ces créatures 
de la nuit ne sont assoiffées 
que de jus de carottes. C’est là 
toute l’ambiguïté du travail de 
l’Australienne Amanda Parer et 
de ses cinq gigantesques lapins 
lumineux. 
Du 9 au 16 oct, Mail François 
Mitterrand, Rennes. Gratuit. 

Ork. 1 par Alexandre 
Berthaud  PLURIDISCIPLINAIRE 
Le Septuor pour corps en 
mouvement est une création 
musicale en un mouvement 
perpétuel improvisé. L’orchestre 
s’anime au gré de la gestuelle 
d’une huitième entité, le corps 
humain. Immobile, il instaure 
le silence. Mais s’il s’agite, 
la musique occupe l’espace 
sonore. Du 9 oct au 5 nov,  
Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. Gratuit. 

Espace Gourmand 
par Bérengère Amiot  
PLURIDISCIPLINAIRE Smart 
City est une ville imaginaire 
interactive entièrement en 
papier. Elle est en perpétuelle 
évolution sous les mains 
d’apprentis architectes et 
urbanistes. Ils la façonnent 
en s’aidant d’outils pédago-
giques conçus par Bérengère 
Amiot, designer. Lorsque les 
immeubles sont déplacés, ils 
s’éclairent ! 
Du 9 au 16 oct, Hôtel à pro-
jets Pasteur, 2 Place Pasteur, 
Rennes. Gratuit. 

Bloom Games par Alisa 
Andrasek & Jose Sanchez  
ExPOSITION COLLECTIVE Bloom 
Games est un jeu de construc-
tion géant inventé par Alisa 
Andrasek & José Sanchez. 2 
800 pièces emboîtables sont 
à disposition du public de 
manière à créer une œuvre col-
lective, évolutive et participative. 
Le nombre infini de possibilités 
en fait une pièce unique à 
chaque nouvelle installation.  
Du 10 au 14 oct, Centre 
social Aimé Cesaire, 1 rue 
Louis et René Moine, Rennes. 
Gratuit. 

Retrouvez toute la programmation sur  
www.wik-rennes.fr/maintenant
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 Vendredi 14 /10

The Wolf Under The Moon  
SPECTACLE MUSICAL/REVUE DèS 
6 ANS Dans le cadre des festi-
vals Marmaille et Maintenant, 
Anthonin Ternant incarne dans 
cette œuvre onirique le roi de 
son propre royaume, évoluant 
au cœur d’une scénographie 
médiévale fluo et menant 
le spectateur au gré de ses 
périples et de ses combats 
imaginaires, dans une mégalo-
manie assumée. 
À 14h30, 20h, Antipode Mjc, 
2, rue André Trasbot, Rennes. 
De 2,5 à 6 €.   
// 02 99 67 32 12

Kery James + L.O.A.S  hIP 
hOP/RAP/SLAM  3 ans après 
son dernier album et une tour-
née qui s’est terminée devant 
un Bercy complet, Kery James 
remonte sur le ring pour le 
MouHammad Alix tour ! 
À 21h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. 8 à 25€.   
// 02 99 19 00 20

 Samedi 15 /10

Terres Neuves : Colin 
Chloe + Filip Chretien  + 
Republik  ROCk/POP/FOLk  à 
l’occasion de son exposition et 
en guise de vernissage tardif, le 
photographe Jérôme Sevrette 
invite 3 artistes, dont Colin 
Chloé, guitariste et chanteur 
brestois ; Filip Chrétien, artiste 
rennais aux chansons mélo-
dieuses et Republik, quatuor 
rennais à l’univers brumeux. 
À 19h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

Gaspard Royant + Papooz  
ROCk/POP/FOLk  Gaspard Royant 
nous entraîne dans un mélange 
de rock’n’roll intemporel et de 
northern soul. Papooz, duo pari-
sien inspiré par le cinéma amé-
ricain, joue de la pop anglaise, 
bossa nova et de rock. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5/10/12/14€. 

 Mardi 18 /10

Avishai Cohen Trio - From 
Darkness  JAzz/bLUES  
Avishai Cohen, compositeur et 
contrebassiste israélien, revient 

avec From Darkness. 
À 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 11 € à 
26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Le Souper  ThÉâTRE  De J-C. 
Brisville, mise en scène de 
Daniel Benoin. 6 juillet 1815 
après la défaite de Waterloo et 
l’exil de Napoléon, Fouché et 
Talleyrand se retrouvent lors 
d’un souper pour décider du 
futur régime de France. Avec 
Patrick Chesnais et François 
Marthouret. À 20h30, Carré 
Sévigné, 1 rue du Bac, 
Cesson-Sévigné. de 26  
à 32 €.  // 02 99 83 52 20

Polyeucte de Corneille  
ThÉâTRE DèS 15 ANS Mise 
en scène : Brigitte Jaques-
Wajeman. Avec Clément 
Bresson, Pascal Bekkar, Aurore 
Paris, Pauline Bolcatto, Marc 
Siemiatycki, Timothée Lepeltier, 
Bertrand Suarez-Pazos. 
À 20h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-
Brieuc. De 16 à 22 €.   
// 02 96 68 18 40

 Mercredi 19 /10

Wij/Zij  ThÉâTRE DèS 9 ANS  
Il y a plus de 10 ans, dans une 
école du Causase, plus d’un 
millier d’élèves, de parents 
et d’enseignants sont pris en 
otage. WIJ/ZIJ raconte avec 
une candeur surprenante et un 
certain humour la façon tout 
à fait particulière qu’ont les 
enfants d’assumer une actua-
lité complexe et terrible.  
À 10h, 20h30, Le Grand 
Logis, 10, av. du Général de 
Gaulle, Bruz. de 3.5€ à 9€.   
// 02 99 05 30 62

Magnetic Ensemble + 
Robert Le Magnifique  
ELECTRO  Magnetic Ensemble, 
c’est un délire instrumental un 
peu punk décalé. Robert Le 
Magnifique est un musicien 
rennais qui se prête à des 
allers-retours entre musique 
contemporaine et hip-hop.  
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5/10/12/14€. 

 Jeudi 20 /10

The Shin Sekai  ChANSON  
Véritables performers, fort du 
succès de leur album Indefini, 
The Shin Sekai revient avec sa 

première tournée dans toutes 
les grandes villes de France. 
À 20h, L’Étage, Esplanade 
Général de Gaulle, Rennes. 
20€.  // 02 47 49 80 03

Petit biscuit  ELECTRO  
Nouveau prodige de l’électro 
française, Petit Biscuit est le 
projet musical lancé par Mehdi 
Benjelloun en 2014. Âgé 
seulement de 16 ans, le jeune 
homme originaire de Rouen 
produit une musique paisible, 
aux mélodies lunaires et hyp-
notiques d’une grande maturité. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 18 / 16 €.   
// 02 99 31 12 10

Reflets sur l’eau  CLASSIQUE/
LyRIQUE  En partenariat avec le 
festival de la Gacilly, un concert 
placé sous le double signe 
du Japon et de l’Eau, avec la 
pianiste Momo Kodama.  
À 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 13 à 27€.  

Les 20 ans de Jaywalkers  
ROCk/POP/FOLk  Ce groupe 
livre un rock teinté de pop et 
de folk, aux sonorités proches 
de la scène rennaise des 80’s 
et 90’s. À 20h30, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

Hyphen Hyphen  ROCk/POP/
FOLk  Hyphen Hyphen se situe 
entre le classique,le rock, la 
pop et l’electro. 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 10€ à 20€.  
// 02 23 55 55 80

 Vendredi 21 /10

Boombap  hIP hOP/RAP/
SLAM DèS 6 ANS Le professeur 
Boombap se lance dans un 
cours très spécial à travers  
8 tableaux, le public découvre 
le rap sous ses différentes cou-
tures. Mélange d’interactions, 
de musique et de vidéos. 
À 15h, Espace Beausoleil, 
Allée de la mine, Pont-Péan. 
de 5€ à 9€.  // 02 99 05 75 63

Feu! Chatterton  ROCk/
POP/FOLk  Armés d’un univers 
qui mêle habilement langage 
poétique chatié, guitares élec-
triques et claviers hérités du 
rock progressif, ils assument 
leurs larges inspirations.  

À 20h, Carré Sévigné, 1 rue 
du Bac, Cesson-Sévigné. De 
13€ à 30€.  // 02 99 31 12 10

Ten Strings And A Goat 
Skin  MUSIQUE DU MONDE  
Voici un jeune trio acadien 
enflammé qui revisite la 
musique traditionnelle 
et folk-fusion de l’Île du 
Prince-Édouard au Canada. 
Aventuriers, ils créent leurs 
propres compositions, bien 
trempées d’une rythmique 
moderne et étourdissante. 
Avis aux amateurs de rythmes 
effrénés.  
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 14€ / 
12€.  // 02 99 59 35 38

Ala.ni + Blick Bassy  JAzz/
bLUES  ALA.NI a le pouvoir 
de suspendre le temps. Ses 
titres sont autant de diamants 
bruts, interprétés d’une voix de 
velours, sans artifice.  
À 20h30, Théâtre 
Chateaubriand, 6, rue Groult 
Saint-Georges, Saint-Malo. 
12 à 17€.  // 02 99 19 00 20

 Samedi 22 /10

Chica Vampiro  SPECTACLE 
MUSICAL/REVUE  Fort de 
leur succès sur Gulli et de la 
tournée à guichets fermés 
en février 2016, les stars de 
la série évènement Chica 
Vampiro sont de retour avec 
le «Vampitour » et 16 concerts 
exceptionnels. Retrouvez sur 
scène tous les héros dont les 
enfants sont mordus : Daisy, 
Max, Marilyn et Mirco ! 
À 14h, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. 39,90 à 59,90€.   
// 02 47 49 80 03

Battle Corsaire  DANSE  
Battle Corsaire est une ren-
contre nationale de danses 
hip-hop qui allie l’histoire de 
la ville à cette culture. Tous les 
intervenants seront costumés et 
vous aussi ! L’après-midi, vous 
pourrez assister aux pré-sélec-
tions mais également participer 
à quelques animations. 
À 14h, 19h, La Nouvelle 
Vague, Rue des Acadiens, 
Saint-Malo. 10 à 15€.   
// 02 99 19 00 20

Cocoon  ROCk/POP/FOLk  
Révélé il y a une petite dizaine 
d’années, Cocoon s’est vite 

imposé sur la scène française 
comme le fer de lance d’une 
nouvelle scène folk. Après avoir 
mis le projet en sommeil pen-
dant quatre années, le groupe 
revient avec un nouvel album, 
Welcome Home. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes.  
De 22 à 24 €.   
// 02 99 67 32 12

 Dimanche 23 /10

Les Rustres  ThÉâTRE  
DèS 13 ANS « à la maison ! 
C’est moi qui commande » : le 
ton est donné, on ne s’amuse 
pas chez Lunardo, l’un des 
rustres. Satire de la bourgeoisie 
commerçante vénitienne, Les 
Rustres illustrent parfaitement 
le théâtre de Goldoni. Mise 
en scène Jean-Louis Benoît 
avec la troupe de la Comédie 
Française. 
À 16h, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 18€ à 35€.  
// 02 23 55 55 80

Aussi loin que la lune  
ThÉâTRE  Il était une fois les 
histoires de ceux qui un jour 
partirent. Aussi loin que la lune 
est un spectacle à cubes, avec 
pleins d’histoires dedans, celle 
d’Abdul, de trois escargots, 
de Magdalena, d’Angèle et 
des autres. Des histoires de 
départs, de moments où l’on 
quitte la maison, du chemin 
parcouru et du courage qu’il 
faut. 
De 16h30 à 17h20,  
Le Volume, avenue de la 
Chalonnais, Vern-sur-Seiche. 
de 7 à 9€.   
// 02 99 62 96 36

 Lundi 24 /10

King  ThÉâTRE DèS 7 ANS 
Compagnie Niclounivis. Pour 
seul décor, un ring entouré de 
plusieurs personnages aux 
caractères bien trempés. Dans 
une ambiance de Prohibition 
et de tripots clandestins, un 
voyage dans la jungle tropicale 
et urbaine cernée de merce-
naires à temps partiel, d´une 
belle et d´un lutteur. 
À 15h, Le Sabot d’Or, 
Le Pont Hazard, Saint-Gilles. 
De 4 € à 9 €.   
// 02 99 64 63 27
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 Spectacles sur 
plusieurs jours

Le poids d’un fantôme  
ThÉâTRE DèS 6 ANS Le poids 
d’un fantôme est un poème  
de chair et de papier, une 
succession d’apparitions- 
disparitions de personnages 
à la fois aimables et mons-
trueux, un enchevêtrement 
de silhouettes opaques ou 
translucides.  
sam 15 oct à 20h30, dim 16 
à 17h, mar 18 à 21h, Théâtre 
de la Parcheminerie, 23 rue 
de la Parcheminerie, Rennes. 
9€/7€/5€.  // 02 99 63 13 82

Aussi loin que la lune  
MARIONNETTES/ObJETS DèS  
7 ANS En s’entourant de Sylvain 
Levey à l’écriture et d’Amalia 
Modica à la mise en scène, 
Marina Le Guennec signe ici un 
spectacle minutieux et délicat 
où il est question de migration 
et d’exil mais surtout de notre 
rapport au monde et à l’autre. 
mar 18 oct à 19h, mer 19 
à 10h, Théâtre du cercle, 
30 Rue de Paris, Rennes. 
9€/7€/5€.  // 02 99 63 13 82

Sous un ciel bleu sans 
nuage  DANSE DèS 1 AN Un 
moment d’exploration autour 
du jeu «coucou-caché « qui 
nous amène à comprendre les 
petites subtilités des présences 
et des absences, des appa-
ritions et des disparitions qui 
nous procurent des émotions 
entre joie et tristesse soudaine, 
allant du rire aux pleurs, et ce à 
travers le corps et le textile 
mer 19 oct à 9h et 10h30 
et 17h, jeu 20, ven 21 et 
sam 22 à 9h15 et 11h et 
17h, Le Grand Logis, 10, av. 
du Général de Gaulle, Bruz. 
9€/7€/5€.  // 02 99 63 13 82

Dal Vivo !  ThÉâTRE DèS 2 ANS 
Rencontre subtile entre lumière, 
matière et mouvement, c’est 
finalement tout un univers poé-
tique, à la croisée de la peinture 
et du cinéma, qui se révèle à 
nous. Flop Lefebvre. 
ven 21 oct à 10h et 15h, 

sam 22 à 11h et 15h et 
19h, Maison de Quartier 
La Bellangerais, 5 rue du 
Morbihan, Rennes. De 5  
à 9 €.  // 02 99 63 13 82

+J’avance +Le chemin 
s’étire  ThÉâTRE DèS 7 ANS  
Un enfant livré à lui-même 
dans l’espace urbain, son 
regard porté sur la ville, celui 
d’une enfant aveugle. Théâtre 
de l’Arpenteur. sam 22 oct 
à 18h30 et 20h30, dim 23 
à 15h et 17h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
9€/7€/5€.   
// 02 99 63 13 82

SHTSRZYHZYHZYH....  CINÉ-
CONCERT DèS 5 ANS Adepte 
de musiques bricolées, de 
matériel et techniques vintages, 
Gregaldur se tourne dans cette 
création vers un cinéma d’ani-
mation quelque peu daté et à 
l’antipode des superproductions 
américaines. Bob Théâtre. 
lun 24 et mar 25 oct à 10h 
et 15h et 18h30, Maison de 
Quartier La Bellangerais,  
5 rue du Morbihan, Rennes. 
De 5 à 9 €.   
// 02 99 63 13 45

 Mardi 18 /10

Je me réveille  ROCk/POP/
FOLk DèS 0 AN Concert pop 
pour bébés de Mosai et Vincent. 
Dans un cocon intimiste créé 
pour l’occasion, ils s’adressent 
aux plus petits avec leurs com-
positions acoustiques, mélange 
de mélodies pop, de percus-
sions corporelles et de samples 
electro. À 9h30, 11h, 16h30, 
L’autre lieu - médiathèque de 
Le Rheu, 8 Rue du Docteur 
Wagner, Le Rheu. 6€.   
// 02 99 60 88 67

De l’autre côté d’Alice  
ThÉâTRE DèS 6 ANS Cette der-
nière création de la compagnie 
hop!hop!hop! est une libre 
adaptation du livre de Lewis 
Carroll où Alice apparaît en 
quête d’identité. 
À 18h30, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne. 
9€/7€/5€.   
// 02 99 63 13 82

 Mercredi 19 /10

Wax  ThÉâTRE DèS 3 ANS 
Justine Macadoux nous invite 
dans son atelier : une fabrique 
d’êtres de cire, tous sem-
blables. Elle nous invite à faire 
l’expérience de la matière qui 
prend forme jusqu’à interroger 
la fabrique de la norme. Renaud 
Herbin / TJP CDN d’Alsace 
Strasbourg. 
À 15h, 18h30, Maison de 
Quartier La Bellangerais,  
5 rue du Morbihan, Rennes. 
9€/7€/5€.  // 02 99 63 13 82

 Jeudi 20 /10

SHTSRZYHZYHZYH....  CINÉ-
CONCERT DèS 5 ANS Adepte 
de musiques bricolées, de 
matériel et techniques vintages, 
Gregaldur se tourne dans cette 
création vers un cinéma d’ani-
mation quelque peu daté et à 
l’antipode des superproductions 
américaines. 
À 10h, 15h, 18h30, Théâtre 
de la Parcheminerie, 23 rue 
de la Parcheminerie, Rennes. 
9€/7€/5€.  // 02 99 63 13 82

 Dimanche 23 /10

Compagnie Charabia  
- Ma Forêt  ThÉâTRE  
DèS 1 AN Nous sommes dans 
une forêt, on y entend toutes 
sortes de sons, on y découvre 
des lumières et des couleurs, on 
y sent une multitude d’odeurs. 
L’imaginaire se débride pour un 
voyage sonore et visuel à la fois 
drôle et poétique. Pour enfants 
de 6 mois à 4 ans.  À 10h, 11h, 
17h, Péniche Spectacle, quai 
Saint-Cyr, Rennes. 6 €.   
// 02 99 59 35 38

 Mardi 25 /10

King  MARIONNETTES/ObJETS 
DèS 7 ANS Objets, lutte et 
comédien seront au rendez-
vous dans cette version très 
personnelle de King Kong de 
Cooper et Schoedsack de 1933. 
À 18h30 et 20h30, Théâtre de 
la Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. de 
3€ à 9€.  // 02 99 63 13 82

Retrouvez toute la programmation sur  
www.wik-rennes.fr/theatre-lillico
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loisiRs
 Animations sur 

plusieurs jours
Fabrication de décors 
de cinéma d’animation  
CINÉMA  Dans le cadre du 
projet Onion Skin, rejoignez 
l’équipe de création des décors. 
Avec l’aide d’Anna Kobylarz 
(scénographe, décoratrice) 
vous apprendrez à fabriquer 
des décors et marionnettes qui 
seront installés dans le studio 
de tournage Onion Skin. 
jeu 15 sept à 17h30, sam 17 
à 10h, Le Grand Cordel MJC, 
18, rue des Plantes, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 87 49 49

Délices de Plantes - le 
salon des jardins et du 
végétal  VISITES ET SORTIES  
Dans le Parc du Pont des Arts, 
Délices de Plantes réunit plus 
de 120 artisans et profession-
nels du jardin sélectionnés par 
la Société d’Horticulture d’Ille 
et Vilaine. Exposition-vente 
& Art de vivre au jardin. «Les 
plantes venues d’ailleurs», le 
thème 2016 est une invitation 
au voyage... 
sam 17 et dim 18 sept à 
9h30, Centre culturel de 
Cesson-Sévigné, Parc de 
Bourgchevreuil,  
Cesson-Sévigné. 4€.   
// 06 43 60 54 13

Journées européennes du 
patrimoine aux Archives 
de Rennes  FESTIVAL  Visites 
guidées des Archives, atelier de 
paléographie, ateliers enfants 
et adultes, restitution du projet 
«Les Archives de La Collective». 
Tous les détails et horaires sur 
le site des Archives de Rennes 
inscriptions sur le site de 
Destination Rennes Métropole. 
sam 17 et dim 18 sept à 
10h, Archives de Rennes, 18 
avenue Jules Ferry, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 12 60

1er Salon Bien-être Cesson  
SALON  30 exposants, 14 
conférences gratuites, tom-
bola, restauration sur Place. 
Cosmétique, thérapies, pra-
ticiens, bien-être/Mieux-être 
en général, Bijoux, Bien-être 
animal... 
sam 17 et dim 18 sept à 10h, 
Carré Sévigné, 1 rue du Bac, 

Cesson-Sévigné. 5 €.   
// 06 51 29 64 17

Journées du patrimoine  
ANIMATION  L’Écomusée met en 
lumière les différents aspects 
du patrimoine culturel et du 
patrimoine vivant qu’il conserve 
et valorise. Découverte de la 
chèvre des Fossés et du mou-
ton d’Ouessant, de leurs carac-
téristiques et morphologies. 
Visites flash pour découvrir le 
parcours permanent. 
sam 17 et dim 18 sept à 
14h, Écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 51 38 15

Fête de Babelouse et du 
patrimoine  ANIMATION  
La Fête de Babelouse et du 
patrimoine aura lieu pendant 
le weekend des journées euro-
péennes du patrimoine. Cette 
fête d’antan, dont la dernière 
édition s’est tenue en 1969, 
proposera diverses animations 
comme à l’époque.  
sam 17 sept à 18h30, dim 18 
à 8h30, Chavagne. Gratuit.   
// 02 99 64 25 18

Le Marché Noir # 5  
FESTIVAL  L’association  
Le Marché Noir  organise 
chaque année depuis 2012 un 
festival de la micro-édition et 
des arts imprimés : rencontrer 
des acteurs de la micro-édition 
indépendante, assister à des 
démonstrations décalées, 
découvrir des expositions d’ar-
tistes... Pour tous, amateurs, 
curieux, petits et grands ! 
jeu 22 et ven 23 sept à 18h, 
sam 24 à 13h, dim 25 à 14h, 
Les Ateliers du Vent, 59 rue 
Alexandre Duval, Rennes. 
Gratuit.  

Hors-Format  CINÉMA  Cette 
année l’évènement de rentrée 
de Comptoir du Doc milite 
pour un cinéma engagé ! 
Hors-Format propose des 
espaces temps singuliers, 
pour une approche du monde 
différente... Au menu : des films 
rares, des installations vidéos, 
des performances, un atelier de 
réalisation d’un film collectif...   
jeu 22 sept à 23h, ven 23, 
sam 24 et dim 25 à 13h30, 
Théâtre de la Parcheminerie, 
23 rue de la Parcheminerie, 
Rennes. 1€/4€.  

Exposition mycologique  
SALON  Les adhérents de la 
Société mycologique de Rennes 
chaussent leurs bottes pour 
arpenter les forêts d’Ille-et-
Vilaine et ramener près de 
300 spécimens différents 
fraîchement cueillis. Apprenez à 
les reconnaître, à les cueillir et 
à repérer les espèces toxiques. 
Possibilité d’apporter sa cueil-
lette pour une identification. 
sam 15 oct à 14h, dim 16 à 
10h et 14h, Écomusée du 
pays de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. De 4  
à 6 €.  // 02 99 51 38 15

 Mercredi 14 /9

Ciné Tambour - Le pia-
niste et l’homme fourmi  
CINÉMA  Pour inaugurer cette 
nouvelle saison, l’équipe du 
Ciné Tambour vous promet 
du spectacle, et fait le grand 
écart ! [21h] Les Mains d’Orlac, 
R. Wiene / Autriche / 1924 
/ 113min, avec accompa-
gnement musical du collectif 
Marmouzic. [0h00] Panic sur 
Florida Beach, J. Dante / E.-U. /  
1993 / 99min. 
À 21h et 0h, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. 5€.   
// 02 99 14 15 36

 Jeudi 15 /9

Archives, artistes et 
manipulations des docu-
ments  CONFÉRENCE/DÉbAT  
Retour d’expériences sur le 
dispositif d’accompagnement 
à la recherche «Les Archives 
de la Collective» en présence 
des trois artistes rennais : 
Loïc Creff, Grégory Delauré et 
Delphine Deshayes. 
À 18h30, Archives de Rennes, 
18 avenue Jules Ferry, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 12 60

 Dimanche 18 /9

Échauffement public avec 
la compagnie Engrenage  
ATELIER/STAGE  Quels que 

soient votre condition physique, 
votre âge, votre proximité avec 
la danse, venez suivre gratuite-
ment cet entraînement avec la 
chorégraphe Marie Houdin. 
Accompagnée par les brass 
bands Fonk’nola, Out of Nola, 
Zygos Brass Band, elle vous 
initiera aux pas de danse type 
Nouvelle-Orléans. 
À 12h, Place de la Mairie, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 63 88 22

 Mercredi 21 /9

Femmes dramaturges 
de l’ancien Régime  
CONFÉRENCE/DÉbAT  Cette 
conférence vous invite à la 
découverte de notre matrimoine 
théâtral, à travers les premières 
actrices et autrices du théâtre. 
Conférence d’Aurore Evain, 
autrice, metteuse en scène 
et historienne du théâtre, 
proposée par l’association HF 
Bretagne. Campus VIllejean, 
amphi B4. 
À 18h, Campus de Villejean - 
Université de Rennes 2, ave-
nue Gaston Berger, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 14 11 41

Ciné Tambour - Que fait 
la Polis ?  CINÉMA  Séance 
en partenariat avec Films en 
Bretagne. [18h] Mr Smith au 
Sénat, Frank Capra / Etats-
Unis / DCP / 1939 / 129min. 
[20h30] Je suis le peuple, Anna 
Roussillon / France / DCP / 
2014 / 111min. 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. 5€.   
// 02 99 14 15 36

 Jeudi 22 /9

Hors-Format : Ouverture  
CINÉMA  Un programme de 
courts métrages (inédits et 
étonnants) pour ouvrir la 6e 
édition de cette programmation 
«aux frontières du réel» ! Où 
est la jungle de Ivan Castineiras 
Gallegos, Matière première 
de Jean-François Reverdy et 
Brâme de Julie Vacher... 
À 19h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes.  
1€ à 4€.   
// 02 23 42 44 37

Hors-Format : Avant-
première !  FESTIVAL   
Les eaux dormantes un film 
d’Emmanuel Piton (France, 17’, 
Prod. Zéro de conduite).  
À 21h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 42 44 37
 
Samedi 24 /9

Carnet de voyage  
sur le parc  ATELIER/STAGE  
En compagnie d’Isabelle 
Lagrange-Plumier, peintre 
aquarelliste, venez découvrir la 
technique de l’aquarelle et trou-
ver l’inspiration dans le parc. 
L’occasion de réaliser un carnet 
de voyage inédit ! 
De 10h à 17h, Château de la 
Roche Jagu, Ploëzal. 30€.   
// 02 96 95 32 35

Pyramide de chaus-
sures   DèS 8 ANS Handicap 
International invite le public 
à ériger une Pyramide de 
chaussures en témoignage de 
solidarité avec les victimes, 
et à se mobiliser en signant 
la pétition pour dire NON aux 
bombardements des civils. En 
effet, beaucoup de travail reste 
à accomplir pour en obtenir 
l’arrêt, afin que ces armes 
cessent de détruire des vies. 
De 10h à 19h, Place Hoche, 
Rennes. Gratuit.   
// 06 73 84 29 29

 Dimanche 25 /9

Visites en gallo de l’Éco-
musée du pays de Rennes  
VISITES ET SORTIES  Dans le 
cadre du festival Mil Goul, des 
visites en gallo de l’Écomusée 
sont proposées par l’association 
Bertègn Galèzz. L’occasion 
d’enrichir son vocabulaire 
avec le nom des plantes, des 
animaux et autres… Toutes 
les demi-heures. Réservation 
conseillée.  
De 14h30 à 18h, Écomusée 
du pays de Rennes, Ferme 
de la Bintinais, Route de 
Châtillon-sur-Seiche, Rennes. 
De 4 à 6 €.  // 02 99 51 38 15

 Mardi 27 /9

Lancement de l’édition 
Hervé Beurel - Collection 
publique  RENCONTRE  Dans le 

cadre du lancement de l’édition 
Collection Publique d’Hervé 
Beurel, le Frac Bretagne vous 
invite à une rencontre avec 
l’artiste, ainsi que Jean-Marc 
Huitorel, Marie-Laure Viale et 
Nicolas Romarie pour la présen-
tation de l’ouvrage. 
Auditorium, accès libre. 
À 18h30, FRAC Bretagne, 
19 avenue André Mussat, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 37 37 93

 Mercredi 28 /9

Ciné Tambour - Ceux qui 
aiment, aimeront  CINÉMA  
[18h] Formidable programme 
de formidables films courts 
amateurs formidables. [20h30] 
Le Journal de David Holzmann, 
Jim McBride / Etats-Unis / Beta 
/ 1967 / 74min. 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. 5€.   
// 02 99 14 15 36

Présentation de saison 
du Théâtre L’Aire Libre  
RENCONTRE  Toute l’équipe du 
théâtre vous convie à une pré-
sentation des spectacles de la 
saison et à un temps d’échange 
le temps d’un verre. 
(La présentation sera suivie à 
21h de la représentation de 
A mes amours, un spectacle 
espiègle et décapant sur 
l’amour d’Adèle Zouane). 
À 19h, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. Gratuit.   
// 02 99 30 70 70

La couleur dans l’art du XXe 
siècle et l’art contemporain  
CONFÉRENCE/DÉbAT  Marine 
Bouilloud change de peau pour 
vous plonger dans une théma-
tique riche, la couleur dans l’art 
du XXe siècle et l’art contem-
porain. La fin de la conférence 
sera consacrée à la couleur dans 
la peinture de Soo Kyoung Lee, 
artiste exposée à cette période. 
À 20h, Les 3 Cha, Le Château, 
Châteaugiron. 3€.   
// 02 99 37 08 24

 Samedi 1er /10

Découverte de la flore et 
la faune de la Grande Isle  
VISITES ET SORTIES  Ceinturé 
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par l’eau, l’espace de nature 
de la Grande Isle renferme de 
nombreux milieux. Découvrez 
ce milieu entre «terre et eau» 
avec les particularités de sa 
flore locale et des espèces 
d’oiseaux qui le peuplent. 
Par Louis Diard, botaniste, et 
Samuel Cauchard. 
À 8h, Salle du manoir de 
Bourgchevreuil, Rue de l’Hô-
tel de Ville, Cesson-Sévigné. 
Gratuit.  // 02 99 83 52 20

Foire à la basse-cour  
MARChÉ/VENTE  Vente sur 
place d’un grand nombre 
d’animaux de basse-cour : 
poules, pigeons, oies, canards, 
lapins etc. avec la présence des 
éleveurs du Club National des 
Éleveurs de Volailles de Races 
Bretonnes (Coucou de Rennes), 
de la Société Bretonne d’Avicul-
ture de Loisirs et de la Société 
d’aviculture de la baie du Mont 
Saint-Michel. 
De 14h30 à 17h, Écomusée 
du pays de Rennes, Ferme 
de la Bintinais, Route de 
Châtillon-sur-Seiche, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 51 38 15

Rencontre avec des 
artistes Incorporated!  
RENCONTRE  Rencontre 
publique avec les artistes, en 
présence d’Ismaïl Bahri, Jean-
Marie Perdrix et Darielle Tillon. 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 
À 15h, La Criée - Centre d’art 
contemporain, place Honoré 
Commeurec, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 10

 Mercredi 5 /10

Ciné-môme spécial Grand 
Soufflet  CINÉMA  Dans le 
cadre de sa programmation, 
l’Autre Lieu s’associe à notre 
temps fort Grand Soufflet en 
proposant un ciné-môme 
spécial tango ! Au pro-
gramme : Wallflower Tango 
de W.Kampffmeter, Tango 
Argentino de A.Marcol, Tango 
Camisa de N.Rozhdestvensky, 
Le P’tit bal de P.Découflé, et 
Luminaris de J.P. Zaramella. 
À 16h, L’autre lieu - média-
thèque de Le Rheu, 8 Rue du 
Docteur Wagner, Le Rheu. 
Gratuit.  // 02 99 60 88 67

Ciné Tambour - Le 
cinéma en ruines  CINÉMA  

[18h] Écrans variables. The 
Mesmerist (B. Morrison / 
2003 / 16min). Decasia – A 
Symphony of Decay (B. 
Morrison / 2002 / 70min). 
[20h30] Transparences (A. Ricci 
Lucchi et Y. Gianikian / 1998 
/ 6min). Images d’Orient-Tou-
risme vandale (A. Ricci Lucchi 
et Y. Giani / 2001 / 62min). 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université  
Rennes 2, Rennes. 5€.   
// 02 99 14 15 36

 Jeudi 6 /10

La Boutique de Souvenirs : 
Prairies Saint-Martin  
VISITES ET SORTIES  Depuis 
2012, Pierre-Yves Racine 
et Frédéric Dupont mènent 
aux Prairies Saint-Martin un 
projet de recherche artistique. 
A l’écoute des habitants, du  
quartier et de son évolution, 
ils collectent images, paroles, 
sons, objets. Passé le temps de 
la collecte, comment raconter 
ce lieu où « tout bouge » ? 
À 18h, Archives de Rennes, 
18 avenue Jules Ferry, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 12 60

 Samedi 8 /10

Ateliers portes ouvertes  
ANIMATION  Découverte et 
initiations des ateliers Arts 
Visuels : gravure, sérigraphie, 
sculpture, éveil arts plas-
tiques. Ateliers cinéma d’ani-
mation dans le cadre du projet 
Onion Skin et atelier de création 
numérique avec l’association 
Mille Au Carré. 
De 14h à 18h, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes.  
Gratuit.  

Incorporated! Visite-atelier 
tout public  ATELIER/STAGE 
DèS 8 ANS A travers une visite 
et un atelier de danse, venez 
partager une exploration sen-
sible et sensorielle de l’œuvre 
de Jean-Pascal Flavien présen-
tée dans le jardin du Musée de 
la danse dans le cadre de la 
biennale d’art contemporain. 
À 15h, Musée de la danse,  
38 rue Saint-Melaine, 
Rennes. 7€.   
// 02 99 63 72 93

 Dimanche 9 /10

Dimanche au Triangle : 
arts numériques et mouve-
ment.  ANIMATION  Autour du 
spectacle Ljós, venez explorer, 
créer, écouter. Au programme : 
une installation interactive 
grâce à laquelle vous devien-
drez chef d’orchestre, un atelier 
d’éveil sonore et corporel, un 
jeu de construction géant, un 
concert au casque. Rendez-
vous pour un après-midi 
numérico-festif avec le Triangle 
et Electroni[k].  
De 14h à 18h30, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 22 27 27

Visites commentées du 
musée permanent  VISITES 
ET SORTIES  Ces visites sont 
une occasion de s’échapper du 
quotidien pour découvrir un lieu 
unique, dans un environnement 
privilégié, situé aux portes de 
Rennes. Qui vivait dans cette 
ferme et que faisait-on ? Partez 
à la découverte de ce lieu 
vieux de plus de cinq siècles, 
de son organisation, de sa vie 
autrefois, etc. 
À 17h, Écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes.  
De 4 à 6 €.  // 02 99 51 38 15

 Mercredi 12 /10

Chocolat littéraire : 
Histoires sans paroles et 
sans fin  ANIMATION  
DèS 5 ANS 5/9 ans. Vi-Khanh 
Chau, danseuse et musicienne. 
Spectacle musique et danse 
improvisée autour d’albums 
jeuness. Un conte yiddish, des 
histoires en mouvement et 
musique, la voix nous berce, la 
cithare vietnamienne fait reten-
tir le timbre cristallin des cordes 
d’acier… 
À 14h, Le Grand Cordel MJC, 
18, rue des Plantes, Rennes. 
4 à 10 €.  // 02 99 87 49 49

Ciné Tambour - Rallier, 
railler...  CINÉMA  Soirée en 
partenariat avec le Musée de 
Bretagne. [18h] Europa (Lars 
Von Trier / Danemark / 35mm 
/ 1991 / 113min). [20h30] 
Le mécano de la « General » 
(Clyde Bruckman et Buster 
Keaton / Etats-Unis / DCP / 

1926 / 94min). À 18h, 20h30, 
Le Tambour, Place du recteur 
Henri Le Moal - Université 
Rennes 2, Rennes. 5€.   
// 02 99 14 15 36

 Jeudi 13 /10

Les Inondations de Rennes  
CONFÉRENCE/DÉbAT   
Par Yves Caro, Nadia Dupont  
et Bernard Thomazeau. 
1966 et 1974, deux années 
marquées par les inondations 
les plus importantes de Rennes. 
Les traces dans la mémoire 
collective et les ressources 
patrimoniales sont nombreuses. 
Une historienne, un expert et un 
vidéaste amateur apporteront 
leurs témoignages aux côtés 
du public. 
À 20h30, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 40 66 00

 Samedi 15 /10

Savez-vous goûter 
les légumes secs ?  
CONFÉRENCE/DÉbAT  Dans le 
cadre du Festival des sciences, 
rencontre avec Caroline Rio, 
un des auteurs de l’ouvrage 
«Savez-vous goûter les 
légumes secs ?». 
À 16h, Maison du Livre et 
du Tourisme, 4 route de 
Montfort, Bécherel. Gratuit.  
// 02 99 66 65 65

 Mercredi 19 /10

Ciné Tambour - Drôle de 
substance amère...  CINÉMA  
...qui se décolle de tes lèvres 
rouges. Séances fortement 
déconseillées aux mineurs. 
[18h] Le Marché sexuel des 
filles (Noboru Tanaka / Japon / 
DCP / 1974 / 83 min). [20h30] 
Film surprise (Italie / Num. / 
années 1990 / 100 min). 
À 18h, 20h30, Le Tambour, 
Place du recteur Henri  
Le Moal - Université Rennes 
2, Rennes. 5€.   
// 02 99 14 15 36

 Jeudi 20 /10

Biberon littéraire : 
Papier(s)  ANIMATION  
DèS 1 AN 18 mois/3 ans. 
Spectacle d’Anne Pia (Cie Des 

Ronds dans l’Eau). Le papier 
se forme et se déforme, se 
déchire, se chiffonne et se 
transforme… en arbre, nuage 
ou personnage  ! 
À 9h30, Le Grand Cordel 
MJC, 18, rue des Plantes, 
Rennes. 4 à 10€.   
// 02 99 87 49 49

 Dimanche 23 /10

Echauffement public 
avec Pilot Fishes  ATELIER/
STAGE  Quels que soient votre 
condition physique, votre âge, 
votre proximité avec la danse, 
laissez-vous embarquer dans 
l’univers de Jacques Tati et du 
cultissime sketch «Ministry of 
Silly Walks» des Monty Python. 
Cécile Barbedette, Lucie 
Germon et Léa Rault, trois 
danseuses et chorégraphes 
rennaises, vous guideront pour 
des promenades idiotes. 
À 12h, Kiosque du Thabor, 
Parc du Thabor, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 63 88 22

Cidre au pressoir  
ANIMATION  La pomme est de 
retour en cette saison, notam-
ment sous forme de cidre ! 
Venez découvrir les secrets de 
fabrication de ce breuvage. Au 
programme : présentation des 
variétés cidricoles, démonstra-
tions de pressurage des fruits, 
découverte des techniques et 
astuces de réalisation du cidre 
au pressoir et dégustation du 
pur jus. 
À 14h, Écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. De 4  
à 6 €.  // 02 99 51 38 15

 Mardi 25 /10

Le rendez-vous des béné-
voles du Jardin Moderne  
RENCONTRE  à l’occasion de 
la sortie du programme de 
novembre, nous vous invitons 
à un pot. Que vous soyez 
bénévoles ou intéressés pour 
le devenir, nous pourrons 
ensemble, discuter, échanger, 
faire connaissance et parler, 
entre autre, de la programma-
tion à venir.  
À 18h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

expos
 Galeries

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

Cesson arts et poésie  
PLURIDISCIPLINAIRE Exposition 
collective. Une trentaine 
d’artistes locaux exposent leurs 
œuvres. Toutes les techniques 
y sont représentées : pastel, 
huile, aquarelle, sculpture… 
Jusqu’au 29 sept, Pont des 
Arts, Mail de Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. Gratuit.  
// 02 99 83 52 20

Aquarelle et sculpture sur 
bois  PLURIDISCIPLINAIRE 
La Galerie Saint Cyr accueille 
l’aquarelliste Théo Brault et le 
sculpteur Yves Jan.  
Jusqu’au 9 oct, Maison Saint 
Cyr, 59 rue Papu, Rennes. 
Gratuit. // 06 16 42 10 22

Foultitude  ART CONTEM-
PORAIN Le collectif «Les slips 
de papa» a été invité 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. 
Jusqu’au 19 oct, Le Volume, 
avenue de la Chalonnais, 
Vern-sur-Seiche. Gratuit.  
// 02 99 62 96 36

Smart City  ExPOSITION 
COLLECTIVE Voici une exposi-
tion collaborative où le public 
imagine une ville construite en 
plusieurs étapes. Sous la forme 
d’ateliers, les spectateurs sont 
invités à créer des maisons et 
immeubles en origami puis à 
dessiner les routes, les parcs, 
les allées…La ville s’éclaire et, 

surprise, les maisons sont inte-
ractives ! Atelier : 8 octobre. 
Du 5 au 15 oct, Pont des 
Arts, Mail de Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. Gratuit.  
// 02 99 83 52 20

Joies  ART CONTEMPORAIN 
La joie, un chemin buissonnier 
dans la collection du Frac 
Bretagne. L’enfance à travers 
les œuvres de Gilles Ehrmann, 
et ses jardins taillés en basse-
cour, les photos de famille de 
Harrell Fletcher, les images de 
vacances du Studio Malick, 
la vidéo jubilatoire d’Alain 
Rivière… 
Du 18 oct au 4 déc, Pont des 
Arts, Mail de Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. Gratuit.  
// 02 99 83 52 20

 Musées et 
centres d’art

Féminins / Singuliers, 
Ming 20 ans après  
ExPOSITION COLLECTIVE 
Exposés au Centre Pénitentiaire 
en juin 2016, les peintures de 
Yan Pei-Ming et les travaux 
des détenues sont maintenant 
présentés au premier étage 
du musée. 
Jusqu’au 25 sept, Musée des 
beaux-arts de Rennes,  
20, quai Émile Zola, Rennes.  
4€ - 6€. // 02 23 62 17 45

Hunky Dory  ART CONTEMPO-
RAIN Venez découvrir les projets 
des jeunes diplômés de l’école 
d’art de Rennes. Cette exposi-
tion représente l’aboutissement 
de 5 années de recherche 
et d’expérimentation en art, 
communication et en design. 
Un rendez-vous attendu avec 
les jeunes talents d’aujourd’hui 
dans le Cloître de leur école et 
au Musée des beaux-arts. 
Jusqu’au 2 oct, Musée des 
beaux-arts de Rennes,  
20, quai Émile Zola, Rennes. 
entre 5€ et 0€.  
// 02 23 62 22 66

A Claire-Voie / Soo Kyoung 
Lee  ART CONTEMPORAIN 
L’œuvre de Soo Kyoung Lee 
surprend par sa présence 
colorée et la diversité de ses 
structures abstraites. Les pein-
tures de Soo Kyoung Lee sont 
à l’image de sa pensée : une 
pensée libérée de toute idée 
préconçue lorsqu’elle laisse ses 

pinceaux s’exprimer. 
Du 16 sept au 19 nov, 
Les 3 Cha, Le Château, 
Châteaugiron. Gratuit.  
// 02 99 37 08 24

Incorporated !  ART CONTEM-
PORAIN Incorporated ! Les 
Ateliers de Rennes - biennale 
d’art contemporain 5e édition. 
Cette exposition délibérément 
ancrée dans les territoires 
classiques du musée : dessin, 
peinture, sculpture vous per-
mettra de découvrir les œuvres 
de Mark Manders, Maurice 
Blaussyld, Laura Lamiel, Jorge 
Queiroz, Anne-Marie Schneider 
et Ed Atkins. 
Du 1er oct au 11 déc, Musée 
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
4€ - 12€. // 02 23 62 17 45

Incorporated! au Frac 
Bretagne  ART CONTEM-
PORAIN Incorporated!, 5e 
édition des Ateliers de Rennes 
- biennale d’art contempo-
rain, rassemble 28 artistes 
internationaux dans 13 lieux 
de la ville de Rennes et de la 
région Bretagne et s’intéresse 
aux effets de l’économie sur 
les individus : leur corps, leurs 
sentiments, leurs perceptions, 
leurs relations. 
Du 1er oct au 11 déc, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. 3€.  
// 02 99 37 37 93

Incorporated! - dancers 
sleeping inside a building  
PERFORMANCE Dans le jardin 
du Musée de la danse, l’artiste 
Jean-Pascal Flavien a fabriqué 
une maison. Ce n’est pas 
seulement une installation, 
mais aussi un lieu de vie, de 
travail. Des danseurs vont 
l’habiter durant la nuit, à l’abri 
du regard. Seul un rendez-vous 
quotidien, à 17h, permettra de 
donner un aperçu des activités 
se déroulant la nuit. 
Du 1er oct au 11 déc, Musée 
de la danse, 38 rue Saint-
Melaine, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 63 88 22

Incorporated!  ART CONTEM-
PORAIN Dans le cadre de la 5e 
édition des ateliers de Rennes 
– biennale d’art contem-
porain, La Criée accueille 
Incorporated ! et présente 
Ismaïl Bahri, Karolina Krasouli, 
Lucy Skaer, Jean-Marie Perdrix, 
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Darielle Tillon. 
Du 1er oct au 11 déc, La Criée 
- Centre d’art contemporain, 
place Honoré Commeurec, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 10

Visite descriptive et tac-
tile - Incorporated!  ART 
CONTEMPORAIN Dans le cadre 
de la biennale d’art contempo-
rain de Rennes «Incorporated!», 
le Frac Bretagne propose une 
visite descriptive et tactile de 
l’exposition pour les personnes 
en situation d’handicap visuel. 
Réservation :  
service-educatif@fracbretagne.fr  
ou 02 99 84 46 10. 
 Du 14 au 14 oct,  
FRAC Bretagne, 19 avenue 
André Mussat, Rennes.  
2€ - Gratuit.  
// 02 99 37 37 93

Enrique Zañartu, 
Beachcomber  ART CONTEM-
PORAIN C’est autour des onze 
œuvres offertes par Nicole 
Marchand-Zañartu, épouse de 
l’artiste d’origine chilienne, que 
s’organise l’exposition. Son 
œuvre picturale et gravée se 
situe dans la veine surréaliste 
qui s’est développée auprès 
d’artistes d’Amérique latine 
tels que Roberto Matta, chilien 
lui aussi. 
Du 15 oct au 8 janv,  
Musée des beaux-arts de 
Rennes, 20, quai Émile Zola, 
Rennes. 4€ - 6€.  
// 02 23 62 17 45

 Autres  
expositions

Prairies : la boutique de 
souvenirs, Pierre-Yves 
Racine & Frédéric Dupont  
ART CONTEMPORAIN Depuis 
2012, Pierre Yves Racine et 
Frédéric Dupont mènent aux 
Prairies Saint-Martin, à Rennes, 
un projet de recherche artis-
tique entre documentaire et 
fiction. Lendroit Éditions. 
Jusqu’au 24 sept, Prairies 
Saint-Martin, rue Henri 
Monnerais, Rennes. Gratuit. 
// 02 99 01 08 79

Rien d’ordinaire  ExPOSITION 
COLLECTIVE Productions artis-
tiques de la saison 2015-2016 
sur la thématique Histoire/
histoires. Vernissage, pot de 
rentrée le 16 septembre à 

19h30.  
Jusqu’au 24 sept, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, 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 – gra-
veurs contemporains choisis 
pour la diversité de leur 
expression : gravure sur bois, 
linogravure, gravure au sucre, 
eau-forte… rassemble une 
centaine de gravures.  Des ate-
liers 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

Au fil des saisons - 
Photo-Club de Cesson  
PhOTOGRAPhIE Redécouvrez 
les spectacles et les artistes qui 
ont marqué la Saison Culturelle 
de spectacles 2015-2016. 
Découvrez ceux qui vous 
enchanterons cette année… 
Une sélection d’ouvrages, de 
CDs, et Dvds en lien avec la 
saison est proposée en média-
thèque. 
Jusqu’au 7 oct, Pont des 
Arts, Mail de Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. Gratuit.  
// 02 99 83 52 20

Flatland de Mélanie 
Villemot et Karim Ould  
PEINTURE L’exposition s’inscrit 
dans le cadre de la Rentrée des 
arts visuels de Rennes et de la 
Biennale Off. 
Du 16 sept au 15 oct, Phakt - 
Centre culturel Colombier,  
5 place des Colombes, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 65 19 70

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. 
Jusqu’au 3 juil, Maison  
du Livre et du Tourisme,  
4 route de Montfort, 
Bécherel. Gratuit.  
// 02 99 66 65 65

Terres Neuves [Re]
visions - Jérôme Sevrette  
PhOTOGRAPhIE Cette exposi-
tion, née de l’imaginaire du 
photographe Jérôme Sevrette, 
prend pour point de départ 
une collection de polaroïds qui 
révèle un univers silencieux 
et contemplatif. Ces images 
représentent des lieux désertés, 
des espaces marqués par 
l’absence et le vide que chacun 
est libre de réinventer.  
Du 21 sept au 13 nov,  
Le Jardin Moderne,  
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 04 68

Incorported!  
à La Courrouze  ART 
CONTEMPORAIN Jean-Alain 
Corre, Michaela Eichwald, 
Jean-Marie Perdrix, Thomas 
Teurlai, Martk Manders, Liv 
Shulman et Michel François 
sont les artistes qui s’exposent 
dans la Halle de La Courrouze 
pour la Biennale 2016. 
Du 30 sept au 10 déc,  
Halle de la Courrouze, rue 
Lucie et Raymond Aubrac, 
Saint-Jacques de la Lande. 
De 3 à 5 €. 

Portraits sonores  
et contreface  ExPOSITION 
COLLECTIVE Restitution du 
Dispositif Parcours. Projet 
accompagné par le Service 
d’Accompagnement et de 
Soutien, Les Établissements 
Bollec et L’Armada productions. 
Du 1er oct au 6 nov, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. Gratuit. 

Collages - Olga Lupi  ART 
GRAPhIQUE Du bucolique au 
grotesque en passant par 
l’humour noir, les déconstruc-
tions d’images des collages 
d’Olga Lupi créent des scènes 
où naissent des personnages 
et des micro-événements qui 

dérangent ou font sourire. 
Vernissage jeudi 6 octobre 
à 19h. 
Du 1er oct au 12 nov, Antipode 
Mjc, 2, rue André Trasbot, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 67 32 12

Fresque murale - Atelier 
Bingo  ART GRAPhIQUE Pour 
cette ouverture de saison, le 
collectif se lance le défi d’inves-
tir la façade du 5x5 de l’Anti-
pode MJC pour vous proposer 
une nouvelle création déli-
cieusement acidulée. Un duo 
mêlant illustration, graphisme 
et design textile à découvrir 
absolument. Vernissage jeudi  
6 octobre à 19h. 
Du 4 oct au 31 déc, Antipode 
Mjc, 2, rue André Trasbot, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 67 32 12

Sylvain et Sylvette  ART 
GRAPhIQUE En partenariat avec 
Quai des Bulles, l’exposition a 
pour ambition de familiariser 
le public autour de l’univers 
du dessinateur Jean-Louis 
Pesch. Dans le cadre de cette 
exposition, des lectures et des 
animations seront proposées 
par la Maison du livre. 
Du 8 oct au 27 nov, Maison 
du Livre et du Tourisme,  
4 route de Montfort, 
Bécherel. Gratuit.  
// 02 99 66 65 65

Auteurs des péninsules - 
30 portraits de Bretagne  
PLURIDISCIPLINAIRE Alain-
Gabriel Monot, journaliste, 
passionné par les écrivains de 
Bretagne, et Catherine Le Goff, 
photographe, sont allés à la 
rencontre de ces hommes ou 
femmes, poètes ou prosateurs. 
30 photographies / portraits / 
extraits de textes, présentent 
les auteurs / autrices animés 
par le territoire breton. 
Du 10 oct au 18 nov,  
Pont des Arts, Mail de 
Bourgchevreuil,  
Cesson-Sévigné. Gratuit.  
// 02 99 83 52 20

Dispositif spécifique  ART 
CONTEMPORAIN Dominique 
Blais. Dans le cadre de la 
Biennale Off . Vernissage. + 
Soirée le 13 octobre de 18h30 
à 0h. 
Du 13 oct au 3 déc, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. Gratuit. 
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Voyages d’inspiration

Toutes les offres sur klm.fr

Au départ de Rennes via Amsterdam. 
Renseignez-vous dans votre agence 
de voyages ou au 0892 702 608 
(0,35e ttc/min).

Envolez-vous 
vers le Canada : 
Montréal, Toronto, 
Vancouver 
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