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LUN.31.1016

TÉLÉRAMA DUB FESTIVAL
LEE «SCRATCH» PERRY & SUBATOMIC SOUND 
+ MANUDIGITAL
+ I-SKANKERS SOUND SYSTEM 

JEU.3.1116

ARNO ROCK + GUEST

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 + POMME CHANSON

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

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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Tragédie ou 
vaudeville ?
Si les images de synthèse 
annoncent la ville de 
demain, pour l’instant, la 
gare de Rennes rappelle 
plutôt les images d’une 
ville bombardée. Pourtant, 
en 2020, Rennes aura bien 
sa nouvelle gare futuriste, 
reliée aux deux lignes de 
métro, au sein du nouveau 
quartier EuroRennes.

Il est plus difficile de savoir 
depuis quel aéroport le 
Rennais s’enverra en l’air. 
Le citoyen-contribuable n’a 
pas été consulté sur ce qui 
s’appelle pourtant le futur 
aéroport du Grand Ouest. 
C’est donc l’affaire des élus. 
Entre Ségolène qui n’en 
finit plus de manifester son 
opposition au projet, Manuel 
qui tape du pied pour dire 
que la ZAD sera évacuée et 
Moi, Président que le nouvel 
aéroport “ne verra pas le 
jour”, difficile de savoir à 
quel “saint” se vouer.

Quand on voit l’augmen-
tation de l’offre depuis 
l’aéroport de Rennes, on se 
dit qu’on a dû faire une croix 
sur ce nouvel aéroport qui 
serait bien loin de la porte 
de Rennes. Alors Notre-
Dame-des-landes ou Saint-
Jacques-de-la-Lande ? Pour 
l’heure, c’est une tragédie et 
un vaudeville au sommet de 
l’État. C’est Notre-Drame-
des-Landes !

 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
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RENCONTRÉ aRnaud stéphan

“La place des artistes est dans la cité”
Diplômé de l’école du TNB en 2006, Arnaud 
Stéphan se confie sur sa manière d’appré-
hender l’ailleurs en adaptant Le Quatrième 
mur, Goncourt des lycéens 2013 de Sorj 
Salander. Une fable initiatique qui traite 
d’une tentative de théâtre dans un pays en 
guerre et interroge l’engagement dans le 
processus de création.

En 2004, vous avez fondé le collectif Indiscipline 
que vous définissez comme un «créateur d’objets 
et de rencontres artistiques» : c’est important à vos 
yeux de ne pas se limiter au théâtre ?
Nous avons fondé le groupe d’artistes Indiscipline 
lorsque j’étais à l’école du TNB, avec Alexandra Vincens 
qui sortait de l’école des Beaux-Arts. C’était important 
pour moi de ne pas m’enfermer dans une tour d’ivoire. 
Nous sommes tous deux passionnés de danse, d’arts 
visuels et de théâtre sensoriel.

En 2011, vous présentiez déjà une pièce à Mettre en 
scène. L’implantation territoriale est-elle fondamen-
tale pour vous ?
Avec Indiscipline, nous travaillons beaucoup avec des 
structures culturelles et sociales. Rien n’est inscrit dans 
le marbre, mais je pense que le fait d’être implanté ici 
me permet d’aller vers ailleurs, comme pour cette créa-
tion qui nous a mené au Liban, il est toujours important 
de savoir d’où on vient pour pouvoir mieux s’en éloigner.

Le Quatrième mur, présenté à la salle Guy Ropartz, 
traite de la mise en scène : le méta-théâtre, la mise 
en abîme, ce sont des concepts qui vous parlent ?

Oui, et cette pièce n’est faite que de cela, jusqu’au degré 
le plus intime. Je ne me sentirais probablement pas légi-
time de faire un spectacle sur une guerre terriblement 
complexe s’il ne s’agissait pas d’abord de raconter l’his-
toire d’une utopie de théâtre, de poser la question en-
semble de la fonction de l’art dans une société en crise.

Vous avez effectué vous-même un voyage au Liban. 
L’engagement au théâtre, c’est aussi être sur le ter-
rain, immergé, au plus proche d’un réel ?
Je suis allé à Beyrouth pour tenter de comprendre ce 
pays où cohabitent les confessions, voir ce quil subsis-
tait de cette matière documentaire du roman, écrit par 
un grand reporter. J’ai découvert un pays meurtri par des 
années de guerre civile, en perpétuelle reconstruction, 
où les bourreaux d’hier côtoient les victimes. La proximi-
té du conflit syrien rend tout cela palpable. Deux choses 
m’ont rassuré pour mener ce projet, un dicton libanais 
qui dit que « Si tu comprends quelque chose à la guerre 
du Liban, c’est qu’on t’a mal expliqué » et ma rencontre 
avec Roger Assaf qui m’a convaincu que la place des 
artistes est dans la cité.

du 9 au 12 novembre, Salle Ropartz, Rennes

 Mettre en Scène
du 2 au 26 novembre 2016 - Rennes Métropole et Bretagne - www.t-n-b.fr

festival  Mettre en scène
C’est quoi ? La vingtième édition - et aussi la dernière programmée par François Le 
Pillouër - d’un festival qui s’impose comme un carrefour de la création. Pourquoi y 
aller ? Chaque année, c’est bien à Rennes que l’on fait confiance aux créateurs en leur 
commandant des créations. Des spectacles que pour la plupart on n’a pas vu avant  
mais sur lesquels on mise en fonction du projet ou des artistes impliqués. À l’arrivée,  
c’est bien à Rennes, au TNB et au-delà, que pendant Mettre en Scène, on  
découvre les spectacles les plus audacieux et les plus talentueux du moment.©
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 Dossier réalisé par Fédelm Cheguillaume, Patrick Thibault

sur 
wik-rennes.fr

et sur l’appli wik
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des places

pouR ce 
festival
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Danse de nuit 
ChARMATz SUR le PAvÉ Après les répétitions, 
place Hoche, on arrive à la création de Danse 
de nuit par le Musée de la danse. C’est une 
performance nocturne conçue pour l’espace 
urbain. Le chorégraphe, qui aime de plus en 
plus le hors les murs, va au contact des gens 
et leur propose une déambulation inouïe, des 
bribes d’écriture… Le public est inclus par la 
lumière, on y traite des soubresauts du monde. 
C’est une danse extrême par six danseurs en 
deux lieux différents. 
les 8 et 9 novembre, Stade Jean Coquelin-
CER Cheminots de Bretagne, Rennes.  
du 10 au 12 novembre, Halle du Triangle, 
Rennes

By Heart 
TO be OR NOT TO be C’est le metteur en scène que tous les pro-
grammateurs s’arrachent et disons tout net que c’est un exploit 
d’avoir réussi à faire venir Tiago Rodrigues à L’Aire Libre. Directeur 
artistique du Teatro Nacional D. Maria II à Lisbonne, celui qui est à 
la fois acteur, dramaturge et metteur en scène bouleverse la scène 
contemporaine. Avec cette petite forme, il invite dix spectateurs com-
plices sur scène pour dire des sonnets de Shakespeare. Un moment 
d’intimité incroyable autour de l’histoire de sa grand-mère. 
vendredi 18 novembre à 21h, samedi 19 novembre à 18h et  
21h. L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande

Chocs européens en stock 
PROSPeRO’S bOOk Les deux pièces programmées dans le cadre du 
dispositif européen Prospero ont beau être géographiquement oppo-
sées, – l’une vient de Suède, l’autre est produite en Croatie –, elles 
ont en commun de ne jamais avoir été jouées en France et de livrer un 
regard cynique, précis et documenté sur des problèmes propres à la 
société contemporaine. Alors que The Misfits traite de la production de 
boucs-émissaires, Na Kraju Tjedna observe l’anxiété montante chez les 
classes moyennes. Des pièces construites comme des observatoires 
qui traversent une Europe en friche. 
The Misfists, du 9 au 12 novembre, TNB-Rennes 
Na Kraju Tjedna, les 11 et 12 novembre, Le Grand Logis, Bruz
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 Mettre en Scène
du 2 au 26 novembre 2016 - Rennes Métropole et Bretagne - www.t-n-b.fr

Dantons Tod (La Mort de Danton) 
TeRReUR Après Sainte-Jeanne des abat-
toirs de Brecht pour Mettre en Scène 
2013, Peter Kleinert et l’Académie d’arts 
dramatiques Ernst Busch, la plus grande 
école de théâtre d’Allemagne, viennent à 
nouveau faire une création à Rennes. Ils 
prennent le conflit entre l’idéalisme et le 
pragmatisme dans Dantons Tod (La Mort 
de Danton), la pièce de Buchner, comme 
point de départ pour explorer la réalisation 
de la liberté, de l’égalité et de la fraternité 
dans le monde d’aujourd’hui. Ce sont les 
acteurs allemands de demain. 
du mercredi 23 novembre au samedi 
26 novembre à 20h. TNB, Rennes
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 Mettre en Scène
du 2 au 26 novembre 2016 - Rennes Métropole et Bretagne - www.t-n-b.fr

3 quESTiONS à Julie nioche

Julie Nioche explore le 
corps dans sa forme la 
plus essentielle, à travers 
des procédés empruntés à 
l’ostéopathie, sa seconde 
profession. Nos amours 
convie deux danseurs à 
des retrouvailles avec leur 
mémoire sentimentale, ici 
dessinée et incarnée.

Nos amours traite de la mémoire, une notion qui appar-
tient au champ de l’intime, un matériau avec lequel vous 
travaillez de manière récurrente. Par quel biais amenez-
vous cette fois-ci la fragilité et le sentiment à la scène ?
Pour cette création, la question de départ est : «quelles traces 
ont laissées nos histoires d’amour dans nos corps et dans nos 
imaginaires ?» Je l’ai donc abordée à partir de souvenirs des 
deux danseurs qui l’ont explorée et traduite. Pour les accompa-
gner, j’ai fait appel aux pratiques somatiques. Ce processus de 
création est donc très intime mais ce qui m’importe, c’est que 
ces traces soient actualisées, que la danse se montre pleine de 
ces différentes strates déposées en eux.

La place du créateur musique, Alexandre Meyer, est très 
importante. Selon vous, quelle forme d’interdépendance 
existe entre la musique et le corps en 2016 ?
La musique permet aux deux danseurs de porter beaucoup 
plus qu’eux-mêmes, d’évoquer toute une communauté de 
présences, de devenir multiples. L’interdépendance est mysté-
rieuse : je pense à la création de vibrations communes entre le 
son et le mouvement, de fréquences, de silences, de dialogues, 
de transes, de caresses. Je suis étonnée par la force des sou-
venirs que nous offre la musique ou la danse.

Mettre en scène est un tremplin international : comment 
sauvegarder cette présence spontanée, organique du 
corps lorsque la pièce se joue à plusieurs reprises ?
Ce qui est aussi un tremplin c’est de jouer plusieurs fois face 
à un public. Je crée des pièces qui permettent d’être toujours 
questionné, surpris, dérangé, traversé, mis en danger. Je mets 
en place des contextes qui déroutent pour développer sans 
cesse nos capacités d’adaptation et de créativité. Il y a toujours 
des angles morts que nous n’avons pas exploré, pas vu et qui 
ouvrent sur une nouvelle dimension, une nouvelle note, geste 
ou lumière.

du 17 au 19 novembre, Le Grand Logis, Bruz
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Soubresauts 
CORPS à CORPS Ne demandez pas à 
François Tanguy du Théâtre du Radeau 
quels sont les textes et les musiques qui 
sont au cœur de sa nouvelle création 
avant qu’elle ne voit le jour. La tête 
chercheuse du théâtre français a le goût 
du risque et sa création est sur le fil 
jusqu’au bout. Après Passim pour Mettre 
en Scène 2013, il va renouer avec ce 
“corps à corps, corps de mots, de gestes 
et maux de corps”. Avec lui, la mise en 
perspective des textes et des musiques 
est un emise en abime. Du théâtre sur 
un mode hallucinatoire, une expérience 
à vivre et revivre. 
du 2 au 12 novembre, Salle Gabily, 
Rennes

Ça ira (1) Fin de Louis 
… à lA lANTeRNe Pièce événement de 
l’année 2016, Ça ira (1) Fin de Louis 
se devait de faire un crochet par la 
Bretagne. Joël Pommerat entreprend ici 
de déconstruire la Révolution française : 
dans la pénombre qu’on lui connait, il 
repose les débats moteurs de la démo-
cratie afin que chacun puisse s’appro-
prier l’Histoire. Au sein de ce spectacle 
épique se dessine une fine analyse 
du temps présent à la lumière des 
événements de la fin du XVIIIe. Chacun 
s’accorde à dire que les quatre heures 
et trente minutes de spectacle passent 
vite, très vite. 
du 16 au 26 novembre, TNB, Rennes.



  02 96 68 18 40     www.lapasserelle.info     Place de La Résistance, Saint-Brieuc

THÉÂTRE 
Au point mort d’un désir brûlant Compagnie Lyncéus I Léna Paugam
L’abattage rituel de Gorge Mastromas Dennis Kelly I Chloé Dabert
La cantatrice chauve Ionesco I Pierre Pradinas avec Romane Bohringer
La devise Benoît Lambert I François Bégaudeau
La résistible ascension d’Arturo Ui 
Bertolt Brecht I Dominique Pitoiset avec Philippe Torreton
L’art de la comédie Eduardo de Filippo I Patrick Pineau
Moi, Corinne Dadat Mohamed El Khatib
Pauvreté, richesse, homme et bête Hans Henny Jahnn I Pascal Kirsch
Polyeucte Corneille I Brigitte Jaques-Wajeman
Und Howard Barker I Jacques Vincey avec Natalie Dessay
Bartleby, une histoire de Wall street Bob théâtre
C’est quand qu’on va où !? Galapiat Cirque
J’ai trop peur David Lescot
Trois songes (un procès de Socrate) Olivier Saccomano I Olivier Coulon-Jablonka
Un Ours of cOurse Alice Zeniter I Lawrence Williams

DANSE
À mon seul désir Gaëlle Bourges
Betroffenheit Jonathon Young I Crystal Pite
dbddbb Daniel Linehan
Du désir d’horizons Salia Sanou
It dansa Jiri Kylián I Sidi Larbi Cherkaoui…
I wish I could speak in Technicolor Simon Tanguy
Questcequetudeviens ? Aurélien Bory
Rain Anne Teresa de Keersmaeker
Utt Carlotta Ikeda

MUSIQUES
Ambrose Akinmusire I Céline Bonacina I Anne Paceo
Vincent Peirani avec Émile Parisien & avec Michael Wollny
Sylvain Rifflet I Trio Reijseger - Fraanje - Sylla
Ballaké Sissoko & Vincent Segal

PRIZ’UNIQUE 2.4 Blutch Equilibrium I Jacques I Angy Kore
PRIZ’UNIQUE 2.5 Torb I Molecule I Louisahhh ! vs Maelstrom

Il Festino I Quatuor Modigliani I Tristan Pfaff I Camille Thomas & Julien Libeer
Orchestre Symphonique de Bretagne & Cédric Tiberghien
Orchestre Symphonique de Bretagne & Trio Wanderer

FESTIVAL 360 ° du 21 au 30 mars 2017
Bouchra Ouizguen/Ali Moini/ Lenio Kakléa/ Lorenzo De Angelis etc.

S C È N E  N A T I O N A L E  D E  S A I N T - B R I E U C

saison
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l’inteRview

Vincent Delerm

Après la sortie de son nouvel album, Vincent 
Delerm entame une tournée qui l’amènera 
pour trois concerts dans les villes qu’il affec-
tionne. C’est le cas de Rennes. L’occasion 
d’une rencontre.

Votre album s’intitule À présent mais lorsque vous 
parlez de présent, c’est souvent à travers des sou-
venirs du passé… Comment fait-on un disque en 
2016 ?
Il y a malgré nous une sorte d’ère du temps qui agit sur 
nous. Beaucoup de chansons sont arrêtées dans l’œuf 
au moment de l’écriture. Il faut savoir se calmer sur les 
réverbères, sur un mot. On se censure. Ici, le point de 
fuite a été la musique. J’ai d’abord travaillé les mélo-
dies qu’on a orchestrées. Je me suis laissé porter et la 
musique a guidé l’écriture. C’est nouveau pour moi qui 
suis plutôt identifié comme quelqu’un sur le texte.
 
On dirait qu’il y a toujours un paradoxe entre des 
gens qui vous considèrent dans la nostalgie et la 
tristesse alors que vos spectacles sont gais et 
drôles…
Comme s’il y avait deux Vincent Delerm, une sorte de 

double vie. Régulièrement, il y a des gens qui viennent et 
disent : “On s’est marré” ! Je me disais : “Ça va passer” 
et en fait, c’est resté. Mais je ne crois pas qu’il y ait de 
malentendu. Si on ne décèle pas que le message est 
proche de la vie, de ce qui nous remue, il faut aller vers 
ceux qui font une musique dynamique. En spectacle, on 
montre davantage qui on est. J’ai plus de facilité avec le 
rire, avec ces chansons de l’ordre du sketch.
 
En même temps, on ne vous demande pas d’aller 
faire le clown…
Non et on me demande peu de photos avec mes en-
fants quand je fais mes courses. Je suis incapable de 
reproduire à la télé un truc de la scène. Je peux faire 
des blagues mais beaucoup font ça mieux que moi. Je 
devrais être plus fun car ça n’est pas complètement faut 
que je fais des chansons tristes finalement. Et j’y compte 
bien, même si on est dans une période de méfiance de 
la mélancolie.

Ça paraît banal de jouer avec les mots, mais ça n’est 
peut-être pas si fréquent…
Ce que j’aime c’est la chanson de personnage. Tu mets 
en place un personnage qui est évidemment toi, mais 
aussi un peu autre chose de toi. Un peu comme Jacques 

« Je ne me sens pas du tout incompris ! »
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LOCATIONS : FNAC, CARREFOUR, GÉANT, MAGASINS U, WWW.FNAC.COM, 
WWW.OSPECTACLES.FR, SUR VOTRE MOBILE ET POINTS DE VENTE HABITUELS

LE 08.04.2017
RENNES

MusikHALL
NOUVEL ALBUM DISPONIBLE

Tati. Les gens ont tout loisir de dire : “Ça me touche” ou  
“Ça m’horripile”. La réalité, c’est qu’il y a peu de gens 
de 22 ans qui font des disques de chansons. Avec les 
réseaux sociaux, tu passes très vite pour un con. Mais 
oui les mots, ça a toujours été important.
 
On est dans la culture en fait ?
C’est un peu la honte : culture, c’est un mot qui fait 
peur. Je veux juste être dans le plaisir de choper 
quelque chose qui est dans l’air. Il faut trouver le format, 
le média pour rendre compte de ça. C’est souvent la 
chanson, parfois autre chose. Le mot culture a un son 
très mature, presque un peu âgé.
 
Sur les réseaux sociaux, on voit ce dessin où vous 
vous seriez endormi en chantant une de vos chan-
sons, est-ce que ça vous fait mal ?
C’est souvent plus compliqué pour les gens qui m’ai-
ment que pour moi. Et c’est vrai que ça ne va pas vite 
mes chansons. Des gens sont restés bloqués sur le 
début de mon parcours. Mais il y a toujours du public à 
mes concerts, une communauté qui me fait confiance. 
Je ne me sens pas du tout incompris et je ne peux pas 
passer trop de temps à comprendre pourquoi ça ne 
revient pas à certains.
 

Êtes-vous heureux, est-ce vraiment une question à 
poser ?
Non, parce qu’elle est dure. Ça met les gens dans l’em-
barras. Ils se sentent obligés de dire oui sinon ça serait 
des boulets pour la société. C’est quand même un peu 
dur cette société avec ça. C’est vers la fin de l’album, 
une manière de revenir un peu à ce centre-là. Comme 
un conclusion. J’aime beaucoup la dame du milieu qui 
dit : “Ça n’allait pas plus loin que ça. Juste du bonheur, 
faut bien partager un peu.»
 
Pourquoi cette idée de tournée où vous revenez 
plusieurs fois dans chaque ville ?
C’est frustrant de passer dans une ville et de dire : “Mer-
ci d’être venus, rendez-vous dans quatre ans.” J’aimais 
ce vertige-là quand j’étais plus jeune. Mais là, je vou-
drais revivre ce qu’on vit en faisant une série à Paris. Il y 
a l’idée que le spectacle peu créer un bouche à oreilles. 
Ça n’est pas anodin, mais c’est une tentative.

 propos recueiillis par Patrick Thibault

Vincent Delerm, À présent, Tôt ou tard (sorti le 7 octobre).

En concert, les 2 février et 10 mars à L’Aire Libre,  
Saint-Jacques-de-la-Lande ;  
le 9 avril à l’Opéra de Rennes dans le cadre de Mythos.

www.theatre-airelibre.fr
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musique du monde  
 Bachar Mar-Khalifé

vendredi 4 novembre à 21h. Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, Chartres-de-Bretagne. 
de12 à 18€. tél. 02 99 77 13 20

C’est quoi ? L’exil fait chant.  
Pourquoi y aller ? Issu d’une fameuse 
famille de musiciens (père chanteur  
légendaire au Moyen-Orient, frère moitié  
du duo Aufgang, mère choriste), Bachar  
Mar-Khalifé suit sa propre voie depuis trois 
albums, entre héritage oriental et sonorités  
électroniques découvertes à l’Ouest.  
Avec Ya balad, le Franco-Libanais rend 
hommage à son pays natal et opte  
pour l’abstraction. Une œuvre poétique  
et moderne, à découvrir dans le plus simple 
apparat sur scène, en piano-voix. 

 Matthieu Chauveau

théÂtRe  
 La Cantatrice Chauve

mardi 8 et mercredi 9 novembre à 20h30. La Passe-
relle, Place de la Résistance, Saint-Brieuc. 16€/22€. 
Tél. 02 96 68 18 40. www.lapasserelle.info

C’est quoi ? 
La pièce de 
Ionesco, bien 
entendu. Une 
histoire de fous, 
en fait, qui voit 
cinq personnes 
(deux couples 
+ une bonne) 

se retrouver dans un salon pour parler de tout 
et de rien. Comme lorsqu’on n’a pas (ou plus) 
grand chose à se dire. Arrive ensuite un… 
pompier. Bref, pas plus de cantatrice chauve 
que de beurre en brioche par temps de disette. 
Pourquoi y aller ? Pour retrouver ce texte de 
cette “anti-pièce” (dixit Ionesco lui-même) 
et plonger dans ce théâtre de l’absurde. Ce 
théâtre est affaire de comédiens. Et, ici, côté 
distribution, on a Romane Bohringer…  

 Vincent Braud

Jazz/blues  Jungle by night
jeudi 10 novembre à 21h. Espace Beausoleil, Allée de la 
mine, Pont-Péan. de 5€ à 15€. Tél. 02 99 05 75 63. www.
espacebeausoleil.fr

C’est quoi ? C’est beau une jungle la nuit, surtout si 
l’on se fie à son bruit. Ici, les fauves en question sont 
une bande de neufs sauvageons à peine pubères, 
mais déjà adoubés par les plus grands pour leur 
afrobeat syncopée et leur présence scénique cha-
marrée. Pourquoi y aller ? Pour y avoir assisté au 
Trans en 2014, le live de la Jungle ne laisse aucun 
petit d’homme indemne. Un son souple comme la 
panthère et massif comme l’ours brun.  

 Antonin Druart

sur 
wik-rennes.fr
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ciRque  
 Knee Deep - Compagnie Casus

mercredi 9 novembre à 20h30. Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-Sévigné. de 20 à 28 €.  
Tél. 02 99 83 52 20. http://pont-des-arts.ville-cesson-
sevigne.fr. à partir de 8 ans

C’est quoi ? Du cirque contemporain ? Oui mais 
différent et carrément bluffant. Ils sont quatre 
(deux garçons, deux filles) de la compagnie 
austalienne Casus à explorer l’agilité, la fluidité, 
la grâce du corps, avec une économie de moyens 
époustouflante. Pourquoi y aller ? Parce que 
vous n’étiez pas à Paris (en 2014) lors de leur 
première venue en France et que, depuis, vous 
attendiez leur retour. Parce que ces quatre 
artistes, venus des antipodes, pourraient marcher 
sur la tête et que vous n’en croirez pas vos yeux. 
Un moment de grâce.  Vincent Braud

théÂtRe  Dans les plis de mes rêves
mercredi 16 novembre à 17h. Théâtre de Poche, 2 rue Saint-Louis, Hédé-Bazouges. 10€ / 8€ / 6€.  
http://theatre-de-poche.com   à partir de 1 an

C’est quoi ? Un spectacle de “voix en mouvement” par la compagnie Charabia qui a de quoi attiser la curio-
sité des plus jeunes comme des plus âgés. Pourquoi y aller ? Parce que Mathilde Lechat est de ces acteurs 
créateurs polyvalents qui occupent la scène avec grâce et parviennent à y suspendre le temps. En inventant  
ici un langage propre, basé sur des usages primitifs du corps et de la voix, elle construit avec l’aide  
du spectateur attentif un univers étrange et pourtant familier.  Fédelm Cheguillaume
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electRo  Fakear
vendredi 18 novembre à 20h. Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, Rennes. De 26 à 30 €. 
Tél. 02 99 67 32 12. www.antipode-mjc.com

C’est quoi ? Fakear, encore un petit miracle 
caennais, copain de lycée de Superpoze, qui 
vient du ska (sic) et du rock, et qui explose 
actuellement avec son electronica libre et 
mélodique. Pourquoi y aller ? Après avoir 
fait l’Olympia et le Trianon, Le Liberté est à 
la hauteur du bambin, ou lévitera cet ascète 
aux sets pointus, qui charmera les fervents 
bretonnants jusqu’à les faire tourner comme 
des derviches, sautiller comme des biches 
et danser sur des braises.  Antonin Druart

classique/lYRique  Video Games Live 
mardi 22 novembre à 20h. Le Liberté, 1 esplanade du Général de Gaulle, Rennes. de 25 à 69€. www.o-s-b.fr

C’est quoi ? Une proposition, pas si classique, de 
l’Orchestre Symphonique de Bretagne. Cap sur de nou-
veaux horizons avec les musiques de jeux vidéos - de 
Mario, Final Fantas, Kingdom Hearts, Castlevania, Sky-
rim… - avec à la guitare Tommy Tallarico, compositeur 
de nombreuses de ces musiques. Pourquoi y aller ? 
Parce qu’il s’agit d’une VRAIE proposition inter-généra-
tionnelle. Les jeunes enfants, comme leurs grands-
parents, seront (enfin ?) d’accord : les jeux vidéos, c’est 
une addition de beaucoup de talents. Comme dans un 
orchestre.  Vincent Braud

ciné-conceRt  Les Chasses du comte Zaroff
vendredi 25 novembre à 20h30. Le Grand Logis, 10, av. du Général de Gaulle, Bruz. de 4€ à 6.50€. 
Tél. 02 99 05 30 62. www.legrandlogis.net/

C’est quoi ? Le célébrissime film d’Ernest B. 
Schoedsack et Irving Pichel ou l’histoire du 
seul rescapé d’un naufrage arrivant sur une île 
où vit un étrange personnage. Le comte Zaroff 
a en effet abandonné la chasse aux grands 
fauves pour la chasse… à l’homme, “the most 
dangerous game”, selon le titre original. Pour-
quoi y aller ? Pour voir ou revoir ce classique 
et frissonner d’effroi mais aussi (et surtout ?) 
pour entendre Pierre Fablet (guitares et percus) 
et Daniel Pabœuf (saxo) accompagner le thriller. 
Effet garanti.  Vincent Braud
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festival  38è rencontres Trans Musicales (2016)
du mercredi 30 novembre 2016 au dimanche 4 décembre 2016. Rennes Métropole. De gratuit à 66 €. www.lestrans.com

Trans on ice !

Une centaine de concerts, dont beaucoup 
de premières hexagonales, des créations 
originales, une innovation gourmande… Les 
Trans Musicales, pour leur 38e édition, restent 
fidèles à leur réputation de défricheurs.

L’affiche, signée par l’artiste Rennais War !, annonce 
la couleur (bleue) : une bande de manchots exalte sur 
une banquise surplombée d’une baleine nageant dans 
les airs. Pour leur nouvelle édition – comme pour les 
37 qui l’ont précédée – Les Trans continuent donc de 
renverser les codes du festival de musique. 
Toujours pas, ou peu, de têtes d’affiche (Yuksek, 
Møme…), mais une palanquée de découvertes aux 
noms chaque année plus improbables (mention spé-
ciale au duo techno « Il est vilaine »).

Sur la centaine d’artistes attendus, une bonne partie 
d’internationaux en première française : Aïsha Devi 
(post-dubstep chamanique suisse), Not Waving (tech-
no-noise italo-londonienne) Marta Ren & The Groo-
velvets (soul rutilante venue de… Porto) ou encore 
Reykjavíkurdætur (collectif rap islandais féminin, et 
féministe). 
Les Trans, c’est aussi un événement qui inspire les 
artistes, comme en témoignent les créations à décou-
vrir à l’Aire Libre, parmi lesquelles la variet-pop 80’s 
de Fishbach enrichie d’un backing band.
À ne pas manquer également, une nouveauté 2016 : 
l’organisation de brunchs-concerts en compagnie du 
meilleur de la pop francophone (Barbagallo, Aqua-
serge, Requin Chagrin…) par le collectif défricheur La 
Souterraine.  Matthieu Chauveau
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chanson  Paradis + Terre-Neuve
vendredi 25 novembre à 20h. L’Ubu, 1, rue saint-hélier, Rennes. De 5€ à 16€. Tél. 02 99 31 11 88

C’est quoi ? Le retour des résidents de L’Aire Libre pendant Les Trans Musicales 2015 et 
qui viennent présenter Recto-Verso, leur nouvel album. Pourquoi y aller ? Ceux qui ont 
assisté à la création de Paradis pour Les Trans 2015 étaient impatients de les retrouver. 
Car on a bien compris qu’au-delà de cette reprise de La Ballade de Jim, Paradis ouvre 
une nouvelle voix entre house mélodique et pop électro, avec toujours le chant en fran-
çais. Cet automne, tout le monde se lèvre sur Paradis !  Patrick Thibault

 scènes
wik-rennes.fr



Théâtre National de Bretagne/Rennes : 
02 99 31 12 31   www.t-n-b.fr
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Ça ira (1) 
Fin de Louis
création théâtrale de 
Joël Pommerat

ÉVÉNEMENT METTRE EN SCÈNE 2016

DU MERCREDI 16 AU 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 

récompensée de 
trois Molières

GUILLAUME 
MEURICE
Que 
demande 
le peuple ?
Pacé Salle le Ponant
Samedi 26 novembre 
à 20h30
Xavier, cadre dynamique, décomplexé et am-
bitieux, est le communicant de Manuel Valls. 
Malgré les sondages en chute libre, les scan-
dales dʼÉtat, la crise de confi ance, la mission 
quʼil a acceptée a pour objectif de redonner 
le moral au peuple de France et de le réconci-
lier avec ses dirigeants.
Impossible ?
Impossible nʼest pas Xavier.

© Grandi

Infos et réservations : 
www.guillaumemeurice.fr - 09 72 30 89 81 
et points de vente habituels.
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aRt contempoRain
Incorporated! La Biennale

jusqu’au dimanche 11 décembre. Rennes Métropole et Île-et-Vilaine. De 2 à 18 €. www.lesateliersderennes.fr/

Regards pluriels

 expositions
wik-rennes.fr

Cinquième biennale de Rennes : déjà ! Les 
biennales se suivent et ne se ressemblent 
pas. Elle sont le reflet de la richesse et 
de la diversité des œuvres et des artistes. 
Elle sont aussi un regard sur notre monde 
projeté par le commissaire.
Après Playtime qui explorait le rapport entre l’art et 
l’entreprise sous l’angle ludique, on se demandait 
comment François Piron reprendrait le flambeau. À 
ce petit jeu, on aime la sensibilité de ce commissaire 
qui semble avoir attaqué la biennale avec humanité. 
Et ça tombe bien puisqu’il explore les rapports entre 
art et économie sous l’angle des effets sur les indivi-
dus. Au-delà des mots et d’une approche qui pourrait 
paraître un peu théorique, il faut se rendre sur place 
et se laisser porter par le parcours de lieu en lieu.
À la Courrouze, on est impressionné par la création 
de Michel François et son espace mis en scène avec 
un déluge de détails à explorer et qui vont travailler 
durant le temps de l’expo. On aurait tort de passer 
trop vite à côté des variations de Jean-Alain Corre et 
notamment de cette installation & love sur un sèche 
linge. Le tout sous le regard des peintures de Michaela 
Eichwald.
Au FRAC, l’expérience est un peu plus ardue. Pas 

simple d’entrer dans le jeu de Melanie Giligan. La 
proximité entre Jana Euler et Aaron Flint Jamison 
opposée à la distance entre Anna Oppermann et ses 
voisins à l’étage supérieur déroute un peu.
On a un faible pour le magasin de Babi Badalov au 
Praticable, de l’empathie pour la démarche d’Eva 
Barto et son livre à Lendroit Éditions. Un coup de cœur 
pour l’espace du Musée des beaux-arts (lire par ail-
leurs). Un autre pour La Criée où les artistes et le lieu 
semblent en parfaite harmonie. Tout le monde n’aura 
pas la chance de faire la visite avec le commissaire 
mais il suffit d’entrer pour entrevoir le monde plus ou 
moins différemment. 

 Patrick Thibault

 Incorporated ! au Musée des beaux-arts
Jusqu’au dimanche 11 décembre. Musée des beaux-arts de Rennes, 20, quai Émile Zola, Rennes. 4€ - 12€. Tél. 02 23 62 17 
45. www.mbar.org

C’est quoi ? Un autre pan intéressant de la biennale, qui prend ses quartiers au 
cœur du musée, loin des sentiers tous tracés, pour mieux s’y incorporer. Pour-
quoi y aller ? L’immersion débute en douceur, dans le patio, ou les simulacres 
antiques de Mark Manders dialoguent avec la collection archéologique. Puis la 
picturéalité itinérante teintée d’onirisme compulsif de Jorge Queiroz échange 
des regards bouillants avec l’œuvre naïvement suggestive de Shneider. Si 
Blaussyld laisse perplexe, c’est tant mieux, c’est fait exprès. Une sourde 
querelle plastique et chromatique oppose les travaux de l’épique Amiel. Enfin, 
la vidéo qui fait débat, de Juan Atkins, atteint des sommets d’intéret, à base 
d’humour noir de haut vol et d’absurde maîtrisé. Bon plan.  Antonin DruartDR

DR
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Patriote déçu et réalisateur souvent critique 
envers la politique américaine, Oliver Stone 
ne pouvait qu’être séduit par le parcours 
d’Edward Snowden, qu’il explore dans  
son nouveau film.
Était-ce une évidence pour vous de faire ce film?
Je ne suis pas allé voir Snowden avec l’intention de 
faire un film mais parce que je trouvais ce gamin 
extrêmement courageux. Ce qu’il a fait, c’est pour le 
bien du peuple, de l’humanité. Il n’a pas vendu des 
informations, il les a données à trois journalistes. Ce 
qui comptait, c’était de parler de ces problèmes de 
contrôle de masse, de cyber-surveillance.
vous vous êtes inspiré du documentaire Citizen-
four pour votre film…
Le documentaire est sorti en automne 2014 et couvre 
uniquement cinq jours de sa vie dans une chambre 
d’hôtel. Nous, on a regardé toute son histoire, son 
passé militaire, sa relation avec sa petite amie, com-
ment il est parvenu à sortir les informations et à quit-
ter Hong Kong.
Son amie pense d’abord que ce n’est pas grave si 
les citoyens sont espionnés…
Elle est jeune mais plus vous vieillissez plus vous 
voulez garder vos informations, tous ces secrets 
sur votre santé, la banque, vos aventures. Il faut une 
surveillance très ciblée question sécurité, terrorisme, 
sinon toutes ces données peuvent être utilisées pour 
plein d’autres choses et même servir à déstabiliser 

des pays, mettre en place des gens et mener à des 
guerres.
N’est-ce pas un film qui rend parano ?
Si vous étiez à Washington, vous comprendriez qu’il 
est très dangereux de parler à des gens du gouverne-
ment. Je vis dans ce monde et quand on a réalisé des 
films comme JFK, Salvador, on devient connu comme 
quelqu’un qui dit ce qu’il pense. Quelqu’un qui se lève 
pour s’exprimer et une fois qu’on est engagé là-de-
dans on ne peut pas revenir en arrière.
vous arrive-t-il de le regretter ?
Il faut se battre, être un libre penseur comme Winston 
Smith dans 1984. Il a fini par subir un lavage total 
de cerveau mais au moins il a fait un geste et nous 
pouvons tous faire ce geste.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie le 1eR novembRe  Snowden
d’Oliver Stone, avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo (2h15, USA, Allemagne, France)

RENCONTRÉ oliveR stone

« Il faut se battre, être un libre penseur »

soRtie le 1eR novembRe  
 Mr Wolff

de Gavin O’Connor, avec Ben Affleck, Anna Kendrick, J.K. Simmons (2h10, USA)

le pitch ? Enfant autiste formé au combat par un père militaire, 
Christian Wolff est devenu un expert-comptable au service de la mafia. 
verdict Ben Affleck interprète idéalement un homme incapable d’expri-
mer ses émotions auquel, Anna Kendrick comédienne au sens précis 
du tempo comique, donne la réplique. C’est une des bonnes idées de 
ce polar d’action, par ailleurs très efficace. Jouant d’un léger décalage 
humoristique, il parvient à trouver sa propre singularité, divertissante et 
attractive.  L.K©
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Après Da Vinci Code, Anges et Démons, 
Ron Howard retrouve Tom Hanks pour une 
nouvelle aventure de Robert Langdon.

Pourquoi adapter Dan brown une troisième fois ?
Il y a dans ses romans une combinaison particulière 
entre le divertissement et une matière à réflexion. Ils 
sont totalement à part, et j’essaie de relever les nom-
breux défis qu’ils proposent pour être aussi bon que 
Dan en les adaptant.

en quoi Inferno est-il différent de ses prédécesseurs ? 
Il parle de la menace terroriste, de surpopulation, 
d’une crise vraiment moderne alors que dans les 
précédents il y avait une plus large part dévolue au 
passé. De mon côté avec Rush, j’avais aussi abordé 
une nouvelle énergie dans mon cinéma. J’étais donc 
heureux de pouvoir rester dans ce mouvement-là.

Pourquoi avoir pensé à Omar Sy pour ?
Ma fille Bryce qui a tourné avec lui dans Jurassic 
World, m’avait conseillé de le rencontrer sachant que 
j’aimerais l’acteur mais aussi l’homme. Il est intelli-
gent, possède une vraie présence à l’écran et comme 
je voulais des comédiens charismatiques pour jouer 
des personnages qui devaient tout de suite faire partie 
du puzzle, c’était parfait.

Quels sont vos influences cinématographiques ?
J’ai grandi et commencé en tant qu’acteur et ce que 
j’aimais c’était raconter des histoires avec du mystère 
et des intrigues à déchiffrer. Puis, je suis devenu fan 
de cinéastes qui ont des univers riches et diversifiés 
comme Howard Hawks, Billy Wilder, Arthur Penn ou 
Mike Nichols.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie le 9 novembRe  Inferno
de Ron Howard, avec Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, 2h02, USA

RENCONTRÉ Ron howaRd

« Du mystère et des intrigues à déchiffrer »

 cinéma
wik-rennes.fr
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Pour son nouveau film, Rebecca Zlotowski 
ouvre un ensemble de pistes séduisantes 
qui enveloppe son œuvre d’un beau mys-
tère, avant de le laisser se dissoudre dans 
un drame plus classique et terrible.
Il y a d’abord l’histoire de deux sœurs médiums. La 
plus jeune (Lily Rose Depp, atone) mutique et délicate 
qui semble vraiment traversée de visions, puis la plus 
âgée (Nathalie Portman, très élégante), protectrice et 
meneuse qui s’occupe des contrats et veille à assu-
rer le quotidien. Belle et charismatique, cette dernière 
est remarquée par un producteur de cinéma qui va 
l’embaucher pour un film. Mais l’homme est aussi 
envoûté par la seconde dont il aimerait saisir la trace 
des dons sur pellicule.
L’histoire se passe à la fin des années 30 à Paris, le 
cinéma est un art nouveau, en pleine expansion, et 
c’est une belle idée de l’envisager sous l’angle (On 
pense à Roland Barthes) de la représentation de 
fantômes. Cette idée reste cependant plus à l’état 
d’évocation, de postulat, avant de se recentrer sur un 

biopic plus classique mais touchant, qui s’intéresse à 
un autre devenir fantôme. Celui du producteur André 
Korben, inspiré du véritable parcours tragique de Ber-
nard Natan.
Producteur juif franco-roumain, Bernard Natan acheta 
Pathé en 1929. En pleine période d’antisémitisme, il 
fut accusé d’escroquerie, déchu de sa nationalité et 
déporté à Auschwitz où il mourut en 1943. Et c’est lui 
le véritable sujet du film, incarné par un autre reve-
nant, l’excellent Emmanuel Salinger (acteur révélé 
dans les années 90 par Arnaud Desplechin), ici idéa-
lement insaisissable et flottant.

 Laurence Kempf

soRtie le 16 novembRe  Planétarium
de Rebecca Zlotowski, avec Natalie Portman, Lily-Rose Depp, Emmanuel Salinger (1h45, USA)

Entrée des fantômes

soRtie le 26 octobRe  Moi, Daniel Blake
de Ken Loach, avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan (1h39, Grande-Bretagne, France, Belgique) 

le pitch ? Après un incident cardiaque, Daniel ne peut plus travailler 
mais l’administration refuse de l’indemniser. Dans sa lutte, il va rencontrer 
Katie, une jeune mère célibataire démunie. verdict Deuxième palme d’Or 
pour Ken Loach qui signe un film en accord avec son cinéma engagé au 
service des plus précaires. Une histoire à la Dickens touchante et juste 
dans sa description de plus en plus kafkaïenne d’une administration 
débordée et inadaptée.  L.KPR
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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 Rennes
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Et aussi…

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.

théÂtRe
Le Projet  
apocalyptique
Théâtre du Vieux  
Saint-Étienne,  
le jeudi 3 novembre

théÂtRe
Nos amours
Le Grand Logis,  
dimanche 27 novembre

théÂtRe
Le Quatrième mur
Salle Ropartz,  
mercredi 9 novembre

théÂtRe
By heart
L’Aire Libre,  
vendredi 18 novembre

conceRt
Jungle by night
Espace Beau Soleil,  
Pont-Péan,  
jeudi 10 novembre

ciné-conceRt
Les chasses  
du comte Zaroff
Le Grand Logis,  
vendredi 25 novembre

 jeux
wik-nantes.fr

théÂtRe
In Bloom
Le Triangle, vendredi 2 décembre

théÂtRe
Le manager, les deux crapauds et l’air du temps
Centre culturel pôle Sud, Chartres-de-Bretagne, vendredi 2 décembre

Pa
ra

di
so

Le
 Q

Ua
tri

èm
e 

m
u 

/ D
R

©
 S

im
on

 G
au

ch
et

©
 M

ag
da

 B
iza

rro
©

 S
té

ph
an

ie
 G

re
ss

in
DR



n°130 // wik-rennes.fr // 21 

agenda 
            du 26 octobre au 29 novembre 2016
                    SCèNe lOISIRS SOCIÉTÉ exPOS SORTIeS CINÉMA
                   l’agenda complet sur wik-rennes.fr et l’appli wik Rennes

scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Festival Marmaille  
- King  MARIONNeTTeS/ObjeTS 
DèS 7 ANS Objets, lutte et 
comédien sont au rendez-vous 
dans cette version très person-
nelle de King Kong de Cooper 
et Schoedsack de 1933.  
A travers cette icône du cinéma 
fantastique, il est aussi ques-
tion des antagonismes souvent 
décrits dans les contes... 
mer 26 oct à 10h et 17h, 
Théâtre de la Parcheminerie, 
23 rue de la Parcheminerie, 
Rennes. de 3€ à 9€.   
// 02 99 63 13 82

Jean, solo pour un monu-
ment aux morts  DANSe  
Patrice de Bénédetti entraîne 
le public dans une magnifique 
prise de parole chorégraphique 
avec ce solo bâti pour le 
mémorial d’un monument  
aux morts, dans une magistrale 
réappropriation chorégraphique 
d’un espace du souvenir  
et du recueillement. 
sam 29 oct à 16h30, dim 30 
à 11h30 et 16h30, Square  
de la Motte, Rennes.  
sam 5 nov à 16h30, dim 6 à 
11h30 et 16h30, Cimetière 
de l’Est - Rennes, Place du 
Souvenir Français, Rennes. 

Mettre en Scène - Jours 
étranges  DANSe  La pièce de 
Dominique Bagouet recréée 
par Catherine Legrand 
s’organise autour de cinq 
chansons des Doors, issues 
de l’album Strange Days. Le 
chorégraphe renonce ici aux 
compositions savantes qui 
caractérisent son écriture pour 
laisser émerger des scènes 
burlesques et poétiques. 
mer 2 nov à 19h, jeu 3 à 21h, 
ven 4 à 19h, sam 5 à 21h,  
Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. de 11 € 
à 26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Mettre en Scène  
- Les Sidérées  ThÉâTRe  
D’Antonin Fadinard, mise 
en scène Léna Paugam. 
L’élégance du travail de 
Léna Paugam s’est imposée 
aux spectateurs de Et, dans 
le regard, la tristesse d’un 
paysage de nuit, œuvre créée 
d’après Les Yeux bleus,  
cheveux noirs de Marguerite 
Duras et présentée lors de 
Mettre en Scène 2015. 
mer 2 et jeu 3 nov à 20h, ven 
4 et sam 5 à 21h, TNB, 1 rue 
Saint-Hélier, Rennes. de 11 € 
à 26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Mettre en Scène - 
Soubresauts  ThÉâTRe  
François Tanguy et son Théâtre 
du Radeau égrènent des 
spectacles qui sont comme des 
apparitions. Silhouettes, figures, 
dessins, textes et musiques, 
composent un poème visuel et 
sonore sans cesse repris... 
mer 2 et jeu 3 nov à 20h, ven 
4 à 21h, sam 5 à 18h, lun 7, 
mar 8 et mer 9 à 20h, jeu 
10 à 21h, ven 11 à 18h, sam 
12 à 17h, Salle Gabily, Rue 
Jean-Marie Huchet - Plaine 
de Baud, Rennes. de 11 € à 
26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Mettre en Scène  
- Un Homme qui fume c’est 
plus sain  ThÉâTRe  Mise en 
scène Leslie Bernard, création 
du collectif Bajour. Une réunion 
de famille. Sept frères et sœurs 
se retrouvent pour les obsèques 
de leur père. Ils se sont perdus 
de vue depuis des années. 
mer 2 nov à 21h, jeu 3 et ven 
4 à 19h, sam 5 à 15h, Théâtre 
de la Paillette, 6 Rue Louis 
Guilloux, Rennes. de 11 € à 
26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Mettre en Scène - Projet 
Apocalyptique  ThÉâTRe  
Conception et mise en scène 
Simon Gauchet. Un groupe 
de jeunes gens décide de 
précipiter la fin du monde afin 
qu’elle ait lieu une bonne fois 
pour toutes.  
mer 2 et jeu 3 nov à 21h, 
ven 4 à 18h30, sam 5 à 18h, 

Théâtre du Vieux Saint-
Etienne, 14 rue d’Échange, 
Rennes. de 11 € à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31

Mettre en Scène - Bang !  
ThÉâTRe DèS 7 ANS Conception 
et chorégraphie Herman 
Diephuis. Porté par un duo 
malicieux, Bang ! met à nu nos 
petites et grandes frayeurs et 
explore ce thème sous toutes 
ses facettes, en finesse  
et abstraction. Pour mieux 
dompter tous nos effrois. 
jeu 3 nov à 14h30 et 19h, 
ven 4 à 14h30 et 18h, sam 
5 à 16h et 19h, Musée de la 
danse, 38 rue Saint-Melaine, 
Rennes. de 11 € à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31

Mettre en Scène - Ose  
ThÉâTRe  Direction artistique et 
mise en scène Chloé Moglia. 
Trois lettres désignant trois 
femmes, un assemblage  
de forces, contre le doute  
et les lois de la pesanteur,  
à cinq mètres du sol. 
jeu 3 et ven 4 nov à 20h30, 
Carré Magique - Lannion.  
de 11 € à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31

Le verbe du désir  ThÉâTRe  
D’après Le Songe d’une nuit 
d’été et Roméo et Juliette  
de William Shakespeare, tra-
duction et mise en scène Stuart 
Seide. Ces deux pièces ont 
pour sujet «young love». 
ven 4 nov à 19h, sam 5 à 
16h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. de 11 € à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31

Silensophone  ThÉâTRe  
Récital de poèmes de Gherasim 
Luca. Une grammaire virtuose 
progressant en exploration de 
la langue où les mots perdus 
courent après un sens qui 
n’existe pas, pour prendre 
conscience de l’irrationalité de 
notre langage. Avec Massimo 
Dean, comédien et Marco 
Brosolo, compositeur,  
à la guitare. Cie Kali and co. 
ven 4 et sam 5 nov à 20h30, 
La Station-Théâtre, 1, route 

de Rennes, Beauséjour,  
La Mézière. de 6 à 10 €.   
// 06 41 56 47 01

Mettre en Scène - Danse 
de nuit  DANSe  Chorégraphie 
Boris Charmatz. Une perfor-
mance nocturne pour l’espace 
urbain. Une danse hallucinée en 
regard de corps qui se touchent 
sans frein, délivrent des impro-
visations verbales. 
mar 8 nov à 20h, mer 9 à 
19h, Stade Jean Coquelin-
CER Cheminots de Bretagne, 
9 bis square Louis Armand, 
Rennes. de 11 € à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31.  
jeu 10 nov à 21h30, ven 11 et 
sam 12 à 19h30, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes. 
de 11 € à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31

La Cantatrice Chauve  
ThÉâTRe DèS 10 ANS La pièce 
de Ionesco, mise en scène 
Pierre Pradinas. Avec entre 
autres, Romane Bohringer.  
mar 8 et mer 9 nov à 20h30, 
La Passerelle, Saint-Brieuc. 
16€/22€.  // 02 96 68 18 40

Mettre en Scène - Nathan 
le Sage/Crassier  ThÉâTRe  
D’après G.E. Lessing  
et un drame secondaire  
d’E. Jelinek. Mise en scène 
Nicolas Stemann. Nathan 
a perdu sa femme et ses 
enfants dans un incendie. Il est 
condamné à survivre malgré 
le vide et l’absence : Lessing 
décrit ainsi la reconquête de la 
dignité et de la foi en l’homme 
par un homme blessé. 
mer 9 et jeu 10 nov à 20h, 
ven 11 à 21h, TNB, 1 rue 
Saint-Hélier, Rennes. de 11 € 
à 26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Mettre en Scène  
- The Misfits  ThÉâTRe   
Texte et mise en scène Mattias 
Andersson. Coproduction 
Prospero - Première française. 
Entre performance et théâtre 
documentaire, The Misfits 
décrit comment des construc-
tions sociales et la recherche 
de boucs émissaires produisent 



22 // wik-rennes.fr // n°130

les inadaptés d’une société.  
mer 9 nov à 20h, jeu 10 à 
19h, ven 11 à 15h, sam 12 à 
20h, TNB, Rennes. de 11 € à 
26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Mettre en Scène  
- Le Quatrième Mur  
ThÉâTRe  D’après Sorj 
Chalandon, adaptation et mise 
en scène Arnaud Stephan.  
Le Quatrième Mur est à la fois 
un roman sur le théâtre et une 
plongée dans les conflits au 
Moyen-Orient. mer 9 nov à 
20h30, jeu 10 à 19h, ven 11 
à 15h, sam 12 à 17h, TNB, 
Rennes. de 11 € à 26,50 €. 

La Devise de François 
Bégaudeau et Benoit 
Lambert  ThÉâTRe  Spectacle 
plein d’humour sur «les valeurs 
républicaines» que  
La Passerelle présente dans 
plusieurs lycées de la région. 
mer 9, mer 16, jeu 17 et mar 
22 nov à 20h30, jeu 24 à 20h, 
mar 29 à 20h30,  
La Passerelle, Saint-Brieuc. 
5€/3€.  // 02 96 68 18 40

Mettre en Scène  
- Anticorps  ThÉâTRe  De 
Magali Mougel, mise en scène 
Maxime Contrepois. Dina a 
fui pour mettre à distance des 
relations complexes, sans doute 
aussi pour se sauver… Elle a 
reconstruit, ailleurs, autrement, 
afin de tenter d’habiter le pré-
sent. mer 9, jeu et ven 11 nov 
à 21h, sam 12 à 19h30, L’Aire 
Libre, 2, place Jules Vallès, 
Saint-Jacques-de-La-Lande. 
de 11 € à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31

Mettre en Scène  
- Na Kraju tjedna (À la fin 
de la semaine)  ThÉâTRe  
Texte, mise en scène, décor et 
costumes Bobo Jelcic. Assis 
sur le canapé dans le salon, ils 
parlent. Bobo Jelcic s’appuie 
sur l’observation attentive du 
quotidien pour explorer le point 
d’intersection entre le réel et le 
fictionnel. ven 11 nov à 18h 
et 20h30, sam 12 à 15h et 
20h30, Le Grand Logis, 10, 
av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 11 à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31

Mettre en Scène  
- Tentatives d’approches 
d’un point de suspension  
ThÉâTRe  Conception Yoann 

Bourgeois. Ce programme 
est composé de trois courtes 
pièces. Le cheminement entre 
ces numéros résulte d’un 
processus ininterrompu, une 
recherche poétique. 
ven 11 nov à 18h, sam 12 à 
15h, lun 14 à 20h, mar 15 à 
19h30, mer 16 à 21h, jeu 17 
et ven 18 à 19h30, sam 19 à 
16h, Théâtre du Vieux Saint-
Etienne, 14 rue d’Échange, 
Rennes. de 11 € à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31

Mettre en Scène - Nativos  
ThÉâTRe  Hypnotique, obstinée, 
géométrique, l’écriture de la 
chorégraphe Ayelen Parolin 
puise sa force dans la précision 
du geste et la conquête de 
l’espace. 
mar 15 nov à 21h, mer 16 et 
jeu 17 à 19h30, Le Triangle, 
Rennes. de 11 € à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31

Mettre en Scène - Fruits 
of labor - Miet Warlop  
ThÉâTRe  La nouvelle créa-
tion de Miet Warlop est un 
mouvement perpétuel qui 
dépeint le tourbillon du réel. Un 
voyage fou mêlant sculpture et 
musique, qui brûle, palpite et 
encaisse sans faiblir. 
mar 15, mer 16 et jeu 17 nov 
à 21h, L’Aire Libre, Saint-
Jacques-de-La-Lande. de  
12 à 20€.  // 02 99 30 70 70

Mettre en Scène - Les 
Cœurs tétaniques  ThÉâTRe  
De Sigrid Carré Lecoindre, 
mise en scène Lena Paugam. 
Le texte des Cœurs tétaniques, 
forme fragmentaire, est présen-
té sous la forme d’un espace 
déambulatoire. Six figures nous 
apparaissent comme en sus-
pension dans un entre-temps 
où l’intime se visite. 
mer 16, jeu 17 et ven 18 nov 
à 18h et 21h, sam 19 à 15h 
et 18h, TNB, Rennes. de 11 € 
à 26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Méli-Mélo Mexico  leCTURe  
Cabaret Lecture-Musique.  
Cie Théâtre du Pré Perché.  
A travers la lecture par Hugues 
Charbonneau de textes d’au-
teurs mexicains se dessine un 
pays à l’“âme en mouvement”. 
Des airs de musique tradition-
nelle mexicaine interprétés 
à l’accordéon par Alejandro 
Garcia. mer 16 nov à 18h30, 
jeu 17 à 12h15, Péniche 

Spectacle, quai Saint-Cyr, 
Rennes. 6€/5€.   
// 02 99 59 35 38

Mettre en Scène - Ça ira 
(1) Fin de Louis  ThÉâTRe  
Le nouveau spectacle de 
Pommerat nous plonge au 
cœur des processus et des 
débats de cette révolution. 
Depuis la crise financière de 
1787 jusqu’au printemps 1791, 
peu avant la tentative  
de fuite du roi.  
mer 16, jeu 17, ven 18, sam 
19, mar 22, mer 23, jeu 24  
et ven 25 nov à 19h30,  
sam 26 à 19h30, TNB, 
Rennes. de 11 € à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31

Mettre en Scène  
- Nos Amours  ThÉâTRe  
Conception, chorégraphie, 
scénographie Julie Nioche. 
Un hommage aux amours qui 
accompagnent et traversent 
nos vies. 
jeu 17 et ven 18 nov à 21h, 
sam 19 à 20h, Le Grand 
Logis, Bruz. de 11 à 26,50 €.  
// 02 99 31 12 31

Un Bec – Antonio Ligabue  
ThÉâTRe DèS 13 ANS 
Monologue théâtral avec Jean 
Vocat. Un ultime règlement de 
compte au fusain de Ligabue, 
ce peintre naïf à l’inépuisable 
désir d’amour, rejeté par les 
enseignants, les médecins 
suisses et les villageois italiens 
jusqu’à l’exil sur les rives du 
Pô dans la forêt qui devient son 
atelier sauvage. Texte et mise 
en scène de Mario Perrota. 
ven 18 et sam 19 nov à 
20h30, La Station-Théâtre, 1, 
route de Rennes, Beauséjour, 
La Mézière. de 6 à 10 €.   
// 06 41 56 47 01

Mettre en Scène - By 
heart   ThÉâTRe  En conviant 
chaque soir dix spectateurs à 
apprendre par cœur un livre, 
le metteur en scène portugais 
Tiago Rodrigues invite des 
hommes et des femmes à 
éprouver, partager, le temps 
de la représentation, une 
expérience singulière : celle de 
retenir un texte et de le dire. 
ven 18 nov à 21h, sam 19  
à 18h et 21h, L’Aire Libre, 2, 
place Jules Vallès,  
Saint-Jacques-de-La-Lande. 
de 12 à 20€.   
// 02 99 30 70 70

C’est quand qu’on va où ?  
- Cirque Galapiat  CIRQUe 
DèS 6 ANS  C’est l’histoire 
de quatre gamins nés de 
parents circassiens, qui vivent 
ensemble et nous racontent 
leur vie vue de la fenêtre  
de la caravane. 
mer 23 nov à 15h, jeu 24 à 
20h30, La Passerelle,  
Saint-Brieuc. 8€/15€.   
// 02 96 68 18 40

Mettre en Scène - Dantons 
Tod (La Mort de Danton)  
ThÉâTRe  Texte de Georg 
Büchner, mise en scène Peter 
Kleinert. Quel est le prix à payer 
dans la lutte contre l’injustice et 
pour un rêve utopique ? 
mer 23, jeu 24, ven 25 et 
sam 26 nov à 20h, TNB, 1 rue 
Saint-Hélier, Rennes. de 11 € 
à 26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Avec Anastasia  DANSe  Lors 
d’ateliers donnés dans un lycée 
à Orléans, le danseur et choré-
graphe Mickaël Phelippeau ren-
contre Anastasia. L’aisance et 
la désinvolture de la jeune fille 
suscitent son intérêt. Portrait 
dansé de ses trajectoires 
intimes, depuis ses souvenirs 
d’enfance en Guinée jusqu’à la 
pratique du coupé-décalé. 
ven 25 et sam 26 nov à 
20h30, Théâtre de Poche - 
Hédé-Bazouges. 13€ / 10€ / 
8€.  // 09 81 83 97 20

 Mercredi 26 /10

Chansons robot  ChANSON 
DèS 4 ANS Un spectacle entre 
pop martienne et conte sidéral 
dessiné en direct sur grand 
écran qui raconte les folles 
aventures d’Arthur, petit gar-
çon lancé, dans sa chambre 
transformée en fusée, à pleine 
vitesse à travers l’espace  
intersidéral en compagnie  
de ses deux robots Electro  
et le Robostaure ! 
À 14h30, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens, Saint-
Malo. 5€.  // 02 99 19 00 20

 Jeudi 27 /10

Soom T + Jstar  hIP hOP/
RAP/SlAM  Soom T allie la 
spiritualité des maîtres ragga 
à la pop frondeuse d’une Lily 

agenda scène  
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Allen. Elle s’est d’abord illustrée 
en rappant dans les clubs de 
Glasgow et présentera ici son 
tout premier album, Free as 
a Bird.  
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5/12/14/16€.  
// 02 99 31 12 10

Confessions d’une bou-
chère d’Émilie Delétrez  
hUMOUR  Jean Vanghut est une 
jeune femme pas très gâtée… 
C’est un accident, elle n’a 
jamais été désirée, ni par sa 
mère, ni par son père, ni par 
l’amant de sa mère… Même 
la contraception n’a pas voulu 
d’elle ! À 20h30, Centre  
culturel Jacques Duhamel,  
2 rue de Strasbourg, Vitré. 
10€.  // 02 23 55 55 80

 Vendredi 28 /10

Une vie de folie  ThÉâTRe 
DèS 12 ANS Si vous avez le 
sentiment que tout va trop vite, 
que vous avez une «vie de folie» 
ou que le travail prend un peu 
trop le dessus... cette pièce de 
théâtre, qui traite de l’épuise-
ment professionnel, est pour 
vous ! Pièce de Jef Handco. 
Mise en scène : Clémence 
Aurore.  
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, Vitré. 8 €.  
// 06 06 43 27 07

Conf[i]danse  SPeCTACle 
MUSICAl/RevUe  C’est un spec-
tacle conférence créé autour 
du livre Danse Traditionnelle en 
Haute-Bretagne. En partenariat 
avec le duo Kerno-Buisson. 
À 20h30, L’Antichambre,  
85 avenue du Maréchal 
Leclerc, Mordelles. De 2€ à 
8€.  // 02 23 41 27 06

Faada Freddy  MUSIQUe DU 
MONDe  Accompagné de ses 
choristes, il délivre en live une 
soul à la fois pop et mystique, 
un chant allant chercher aussi 
bien du côté du gospel que 
du funk. À 21h, La Nouvelle 
Vague, Saint-Malo. 8 à 25€.  
// 02 99 19 00 20

 Dimanche 30 /10

Concert solidaire au profit 
de l’éducation  ChANSON  
Les Troubadours de l’Ille. 
À 21h, Le Triskel,  

7 rue du Trégor, Betton. 8€.   
// 02 99 55 37 59

 Lundi 31 /10

Télérama Dub Festival  
FeSTIvAl  Lee «Scratch» 
Perry & Subatomic Sound + 
Manudigital + I-Skankers. 
À 22h, La Nouvelle Vague, 
Saint-Malo. 22,5€.  

 Mercredi 2 /11

La vie de Smisse  ThÉâTRe 
DèS 3 ANS Smisse, 3 ans, est 
un aventurier du quotidien. 
Il teste, accompagné de Ouf 
le singe et Tata la tortue, ses 
2 doudous, la résistance des 
choses et des êtres. Il invente 
des mondes et les explore, rit, 
pleure, aime, déteste, discute, 
court très vite, fait l’hélicoptère, 
mange, dort... La vie de Smisse 
est simple, universelle. 
À 15h, Centre culturel 
Jacques Duhamel, Vitré.  
4€ à 8€.  // 02 23 55 55 80

 Jeudi 3 /11

Enslaved (25 ans), Ne 
Obliviscaris et invité  
MÉTAl  A l’occasion de ses 
25 ans de carrière, Enslaved 
présentera un set spécial 
intitulé Spinning Wheel Ritual 
qui mettra à l’honneur leur dis-
cographie de 2005 à 2015. En 
première partie, les Australiens 
Ne Obliviscaris avec leur der-
nier album Citadel qui a reçu un 
accueil très positif. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
19 à 24 €.  // 02 99 67 32 12

Arno + Nicolas Michaux  
ROCk/POP/FOlk  Avec son 
dernier album Human Incognito, 
Arno prouve qu’il n’a rien perdu 
de sa verve aiguisée, parfois 
cruelle, souvent touchante, 
forcément juste. Toujours 
rock, assurément rauque, plus 
imprévisible que jamais, le 
Belge offre des titres qu’il nous 
tarde de découvrir en live. 
À 20h30, La Nouvelle Vague, 
Saint-Malo. 8 à 28€.   
// 02 99 19 00 20

Sarah Mckenzie - We could 
be lovers  jAzz/blUeS  Dans 
le sillon de Diana Krall, Sarah 

McKenzie s’impose parmi 
les grandes voix du jazz. Elle 
surprend par la pureté de son 
timbre de voix et un phrasé 
swing naturel. Considérant le 
jazz comme sa liberté d’expres-
sion, elle en joue et propose 
des fantaisies oscillant entre 
ballade et bossa. À 20h30, 
Carré Sévigné, 1 rue du Bac, 
Cesson-Sévigné. de 20 à 
26€.  // 02 99 83 52 20

 Vendredi 4 /11

Romain Humeau + Guest  
ROCk/POP/FOlk  Romain 
Humeau, le leader du groupe 
Eiffel, revient avec un album 
solo qui sortira le 30 septembre 
chez PIAS. Narrateur hors pair, 
il cisèle la langue française et 
la fond avec ses références 
anglo-saxonnes (XTC, Damon 
Albarn…). Mélodies impla-
cables, harmonies subtiles, 
arrangements foisonnants, l’un 
des événements de la rentrée. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-

Hélier, Rennes. 21/19 €.   
// 02 99 31 12 10

Lisbonne 1755, le Ciel et 
l’Enfer  ClASSIQUe/lyRIQUe  
Grant Llewellyn, le claveciniste 
Diego Ares et les musiciens de 
l’OSB rendent hommage à la 
ville de Lisbonne, véritable capi-
tale européenne de la culture à 
l’époque des Lumières, victime 
d’un terrible tremblement de 
terre le 1er novembre 1755, à 
travers les œuvres musicales et 
littéraires des contemporains.  
À 20h, Opéra, place de la 
Mairie, Rennes. de 13 à 27€.  

The Wâll Factory Release 
Party  ROCk/POP/FOlk  The 
Lost Souls Bay, livre-album 
réalisé par The Wâll Factory est 
un recueil de Suicide Ballads 
qui regroupe 10 compositions, 
10 portraits et 10 poèmes. 
Pour célébrer la sortie de cet 
ouvrage, vous pourrez retrouver 
une exposition photographique 
éphémère, une projection de 
clips et un concert en trio. 
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À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

Horizons  ROCk/POP/FOlk  
Dans le cadre du projet collectif 
de soutien à l’émergence, 
Horizons, découvrez en concert 
et en avant-première quatre 
des douze groupes métropoli-
tains émergents sélectionnés 
par ce collectif : Balusk, Born 
Idiot, Faygo et The Unlikely Boy.  
À 20h, L’Antichambre,  
85 avenue du Maréchal 
Leclerc, Mordelles. Gratuit.  
// 02 23 41 27 06

Route du Rock Session  
ROCk/POP/FOlk  The Wedding 
Present (UK), Slow Sliders 
(Lesneven) & Summer Cannibals 
(USA). De 20h à 23h, 1988  
Live club, Rennes. 15€.  

Il Festino  ClASSIQUe/lyRIQUe 
DèS 10 ANS Dove ne vai cru-
dele  - Airs italiens à la cour de 
Louis XIII : Guédron, Boesset 
& Moulinié. Dagmar Saskova, 
chant / Francisco J. Mañalich, 
chant & viole / Ronald Martin 
Alonso, viole / Hannelore 
Devaere, harpe / Manuel 
de Grange, direction, luth, 
théorbe & guitare. À 20h30, 
La Passerelle, Saint-Brieuc. 
18€/26€.  // 02 96 68 18 40

Bachar Mar-Khalifé  
- Ya Balad  MUSIQUe DU 
MONDe  Bachar Mar-Khalifé 
chante un pays exposé à la 
mer et qui ne cesse de chasser 
les souvenirs vers le large, 
avec son soleil, ses neiges, les 
citronniers, le jasmin, le vin, 
l’arak, la chair et le kebbe cru. 
Mais aussi les alternances  
de lumière et d’obscurité,  
les explosions de flashes,  
les battements de la bougie... 
À 21h, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne. de 
12 à 18€.  // 02 99 77 13 20

88 Session : Marcel 
Dettmann  ClUbbING/SOIRÉe  
À minuit, 1988 Live club, 27 
place du Colombier, Rennes. 
de 20 à 28€.  

 Samedi 5 /11

Inquisition, Rotting Christ, 
Mystifier et Schammasch  
MÉTAl  Garmonbozia est 

fier d’accueillir le «European 
Bloodshed Rituals Tour» : 
Inquisition et Rotting Christ 
viendront présenter leur der-
nier opus respectif. Ils seront 
accompagnés de Mystifier 
(Black/Death - Brésil) et 
Schammasch (Avant-garde/
Black metal - Suisse). 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
19 à 24 €.  // 02 99 67 32 12

Les Nuits Discotropic #2  
DANSe  Brazilian Boogie, Afro 
Soul & Tropical Grooves. 
À minuit, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 5€.  

 Mardi 8 /11

Le Lac des Cygnes  
ClASSIQUe/lyRIQUe  Le Lac des 
Cygnes du Saint-Petersbourg 
Ballet Théâtre revient en 
triomphe en 2016 !  
À 20h, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. de 39 À 59€.   
// 02 99 94 50 18

 Mercredi 9 /11

Drôle de chute CONTe DèS 
6 ANS  Théâtre du Pré Perché. 
C’est l’histoire d’un grand-père 
qui, en tombant d’un arbre, 
reste accroché à une branche 
par le pied. Prenant patience, 
il creuse dans sa mémoire 
pour se raconter des contes et 
y trouver un indice qui l’aiderait.  
À 15h, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 8€ / 
6€.  // 02 99 59 35 38

Le Rêve d’Ariane  
ClASSIQUe/lyRIQUe DèS 5 ANS 
Le Rêve d’Ariane ou le quatuor 
à cordes raconté aux enfants 
avec le Quatuor Alfama, et la 
comédienne Ariane Rousseau.  
À 15h, Théâtre, 6 place 
Bouvet, Saint-Malo. 8,50 
/5,50 €.  // 02 99 81 62 61

Totorro - Release Party - 
Colin Stetson et Gregaldur  
ROCk/POP/FOlk  Totorro revient 
avec Come to Mexico à l’au-
tomne. Un math-rock frais et 
puissant, technique mais fun à 
la fois. Colin Stetson avance en 
vrai rebelle de son instrument 
avec sa manière, radicalement 
neuve, d’utiliser les instruments 

à vent afin de défricher des 
territoires musicaux encore 
inconnus. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
5 à 18 €.  // 02 99 67 32 12

Ils s’aiment depuis 20 ans 
- Muriel Robin et Michèle 
Laroque  hUMOUR  En 2016, 
Michèle Laroque et Pierre 
Palmade fêterons les 20 ans 
de leur couple sur scène. Une 
occasion unique de se réunir 
une dernière fois pour interpré-
ter une sélection de sketchs de 
leurs trois spectacles. 
À 20h30, Le Liberté,  
Rennes. de 45 à 55€.   
// 02 99 94 50 18

Waly Dia - Garde la Pêche !  
hUMOUR  Waly, c’est un 
mélange entre Will Smith et une 
crise d’épilepsie ! Il se déchaîne 
pour illustrer chacune de ses 
observations grâce à une 
gestuelle à la fois déjantée et 
précise, combinée a des vérités 
aussi surprenantes  
que pertinentes. 
À 20h30, Le Ponant,  
10 boulevard Dumaine  
de la Josserie, Pacé. 28€.   
// 02 47 49 80 03

Knee Deep - Compagnie 
Casus  CIRQUe DèS 8 ANS 
Cirque contemporain, Knee 
Deep offre un spectacle acro-
batique, magique et novateur. 
Les quatre circassiens austra-
liens et samoans proposent des 
dénouements inattendus de 
leurs numéros entre puissance 
et légèreté. 
À 20h30, Carré Sévigné, 
Cesson-Sévigné. de 20  
à 28 €.  // 02 99 83 52 20

 Jeudi 10 /11

Orchestre Poly-Rythmo 
de Cotonou et Terikan  
MUSIQUe DU MONDe  Artisan 
d’un son à la fois unique et fas-
cinant, cet orchestre africain est 
l’un des plus grands et anciens 
d’Afrique, aux influences 
venues des musiques tradition-
nelles béninoises, de la soul et 
du funk américain ou encore de 
l’afrobeat nigérian. Les Rennais 
de Terikan viendront parfaire 
cette nuit. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
5 à 18 €.  // 02 99 67 32 12

Nevrotic Explosion + Dirty 
Fonzy + Charly Fiasco  
ROCk/POP/FOlk  Les Nevrotic 
Explosion, groupe de punk-rock 
breton, défendra encore une 
fois son droit de s’exprimer et 
d’exister tandis que Dirty Fonzy 
et Charly Fiasco, deux forma-
tions punk-rock, se chargeront 
d’ouvrir les hostilités. 
À 20h, Le Jardin Moderne, 
Rennes. 10€.   
// 02 99 14 04 68

Tournée des Trans : 
Volontiers + Colorado  
+ Octave Noire  FeSTIvAl  
Octave Noire évoque l’électro-
pop de Sébastien Tellier. Puis 
Colorado exploite son talent 
entre dance pop rutilante de 
Metronomy et French House 
de Kavinsky. Enfin, Volontiers 
et sa pop française clôtureront 
la soirée !  
À 20h, L’Ubu, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 31 88 11

Ils s’aiment depuis 20 
ans - Pierre Palmade et 
Michèle Laroque  hUMOUR  
En 2016, Michèle Laroque et 
Pierre Palmade fêterons les 20 
ans de leur couple sur scène. 
Une occasion unique de se réu-
nir une dernière fois pour inter-
préter une sélection de sketchs 
de leurs trois spectacles. 
À 20h30, Le Liberté, Rennes. 
de 45 à 55€.  // 02 99 94 50 18

Soul Time / Sax Machine 
feat racecar soirée jazz à 
l’Ouest  jAzz/blUeS  Le trio 
Soultime produit un jazz funk 
énergique mêlant une esthé-
tique vintage à des inspirations 
plus actuelles.  
À 20h30, Centre culturel, 
Liffré. 17€ / 8.50€.   
// 02 99 68 58 58

Tournepouce - Barcella  
CONTe DèS 6 ANS Barcella signe 
avec Tournepouce son premier 
spectacle musical jeune public. 
Cette fresque poétique enchan-
teresse ne manquera pas de 
charmer les éternels rêveurs. 
Un spectacle exigent, farfelu 
et hautement interactif qui ne 
prend définitivement pas les 
enfants pour des gamins. 
À 20h30, Le Gentieg, 2 Allée 
de l’Yve, Janzé. De 4,50€ à 
9 €.  // 02 56 48 30 06

Jungle by night  jAzz/
blUeS  Ils sont neuf, viennent 
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d’Amsterdam, affichent une 
moyenne d’âge de 20 ans à 
peine et incarnent le futur de 
l’Afrobeat. Tony Allen le batteur 
de Fela et de Damon Albarn les 
a personnellement adoubés à 
leur première rencontre. 
À 21h, Espace Beausoleil, 
Allée de la mine, Pont-Péan. 
de 5€ à 15€.   
// 02 99 05 75 63

88 Session - Made Festival  
ClUbbING/SOIRÉe  Slam, 
Ambivalent, Nastia, Zendid, 
Prosumer, Mad Rey et Chichi. 
Résidents Made : T.O.M. & 
Jabba 2.3 ! 
à minuit, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. de 15 à 25€.  

 Vendredi 11 /11

Synapson  eleCTRO  C’est 
sans doute le duo électronique 
le plus fédérateur du moment. 
Auteurs de véritables tubes les 
Synapson n’en finissent pas de 
se faire remarquer. Paul et Alex 
ont fait le tour des Zéniths de 
toute la France avec le projet 
Flash Deep, les mettant au pre-
mier plan d’une nouvelle scène 
house française. 
À 20h, Le Liberté//L’Etage, 
1 Esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. 28 /26 €.   
// 02 99 85 84 84

Birth of Joy + Mars Red 
Sky + Crows  ROCk/POP/
FOlk  Rock’n’roll, psyché, 
stoner, attention à la déferlante 
de décibels : la Nouvelle Vague 
revêt des allures de cave moite 
qui sent la bière, le cuir et la 
sueur pour une soirée dont les 
murs se souviendront ! 

À 20h30, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. 8 à 17€.   
// 02 99 19 00 20

Funky Fresh Party #17  
DANSe  Octavius Ovni, trio 
soul-funk-jazz. Dj Fresh & 
Scratching Beg. 
À minuit, 1988 Live club, 
Rennes. 5€.  

 Samedi 12 /11

Les 20 ans de Mass Prod  
MÉTAl  Mass Productions fête 
son 20e anniversaire à l’Anti-
pode MJC où l’association a 
organisé ses premiers concerts 
en 1996 ! 6 groupes qui ont 
sorti au moins trois albums 
sur le label : Inner Terrestrials, 
Sensa Yuma, 8°6 Crew, 
Aggressive Agricultor, Suppose 
It’s War et Disruptive Element. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
18 à 23 €.  // 02 99 67 32 12

Séverin + Tim Dup  
ChANSON  Plateau nouvelle 
chanson française. Moitié du 
duo One-Two, Séverin s’éloigne 
de la pop légère et abstraite 
pour une aventure en solo 
entre confession personnelle 
et portrait d’une génération, 
généreux. Tim Dup a 21 ans, 
des textes intenses, il décharge 
ses émotions avec une voix 
singulière qui ne ressemble à 
aucune autre. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 14 / 12 €.   
// 02 99 31 12 10

Octave Noire  ROCk/POP/
FOlk  Pendant 2 mois, deux 
groupes d’élèves de l’école de 

musique du SIM de Tinténiac 
(chant choral et musiques 
actuelles) travailleront plusieurs 
morceaux d’Octave Noire, 
programmé aux prochaines 
Rencontres Trans Musicales 
de Rennes. Professionnels et 
artistes en herbe se produiront 
ensemble sur scène pour un 
concert unique ! 
À 20h30, Grand clos -  
Saint-Domineuc. Gratuit.   
// 09 81 83 97 20

Moonlight Benjamin  
MUSIQUe DU MONDe   Entre jazz 
et world music, le travail de 
Moonlight Benjamin découle de 
son envie de faire vivre et faire 
connaître Haïti à travers les 
rythmes et mélodies de cette 
«île souffrance». Envoûtante 
comme un rite vaudou, elle fait 
résonner les voix des poètes. 
Dans le cadre de Jazz à l’Ouest.  
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 14€ / 
12€.  // 02 99 59 35 38

Silence on tourne !  
hUMOUR  Après Frou-Frou les 
Bains et Thé à la Menthe ou 
T’es Citron, Patrick Haudecœur 
revient avec une équipe de 
cinéma délirante, en plein 
tournage où rien ne se passe 
comme prévu. À 20h30, 
Théâtre de Saint-Malo, 6 
place Bouvet, Saint-Malo.  
11 à 25 €.  // 02 99 81 62 61

Dub Corner #24  ReGGAe/
RAGGA/DUb  Retrouvez les 
Toulousains du label Conscious 
Embassy accompagné du 
talenteux Mc Young Kulcha. 
À 21h, Le Mondo Bizarro,  
264 avenue du Général 
Patton, Rennes. 6€.   
// 06 73 30 51 35

Tech Tartard #3  ClUbbING/
SOIRÉe  Charlotte de Witte et 
Amelie Lens. 
À minuit, 1988 Live club, 
Rennes. 5€.  

 Dimanche 13 /11

Échauffement Public  
DANSe  Quels que soient votre 
condition physique, votre âge, 
votre proximité avec la danse, 
venez suivre gratuitement 
cet entraînement avec Boris 
Charmatz, danseur, choré-
graphe et directeur du Musée 
de la danse à Rennes. 
À 12h, Esplanade Charles  
de Gaulle, Rennes. Gratuit.  

 Mardi 15 /11

Selector Dub Narcotic  
+ Aries  eleCTRO  C’est Calvin 
Johnson, fondateur du label K 
Records et figure majeure de 
la scène underground améri-
caine que nous retrouverons 
sous le nom de Selector Dub 
Narcotic pour mettre en appli-
cation le titre de son nouvel 
album This Party is just getting 
started, précédé par Aries, 
nouvelle recrue de ce label 
américain. 
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. de 8 à 10€.   
// 02 99 14 04 68

I wish I could speak in 
Technicolor  DANSe DèS 
10 ANS Chorégraphie et danse : 
Roger Sala Reyner et Simon 
Tanguy. Visuel et installation : 
Fanni Futterknecht. L’univers 
de Simon Tanguy est empreint  
d’un réel sens de l’humour, 
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d’absurdité, de délire et de 
surréalisme. À 20h30, La 
Passerelle, Saint-Brieuc. 
8€/15€.  // 02 96 68 18 40

 Mercredi 16 /11

Toimoinous  CINÉ-CONCeRT 
DèS 4 ANS Un flocon de neige 
envoyé en Afrique par la poste, 
une course-poursuite  
pour fabriquer une soupe  
à la carotte, un dompteur  
et son fauve défigurés par  
de méchants moustiques,  
un petit zèbre aux rayures 
toutes chamboulées... 
De courts films d’animation  
mis en son et en musique,  
en direct ! 
De 16h30 à 18h, Le Volume, 
avenue de la Chalonnais, 
Vern-sur-Seiche. de 5 à 11€.  
// 02 99 62 96 36

Dans les plis de mes 
rêves  ThÉâTRe DèS 6 MOIS 
Mathilde Lechat, musicienne 
et conteuse, a mené un travail 
dans des crèches afin d’obser-
ver les rituels et la curiosité 
sonore des enfants. Lors d’un 
parcours poétique au milieu 
des enfants, la voix circule,  
le corps danse, et nous rêvons 
de tout et de rien. 
À 17h, Théâtre de Poche, 
2 rue Saint-Louis, Hédé-
Bazouges. 10€ / 8€ / 6€.   
// 09 81 83 97 20

Pizzica  MUSIQUe DU 
MONDe  Sans tomber dans 
une démarche folklorique ou 
muséographique, Anna Cinzia 
Villani s’attache à préserver le 
son et les techniques vocales 
des paysannes d’autrefois, des 
techniques qu’elle a acquises 
dans les villages de sa région 
et qu’elle met au service de 
l’interprétation de ces réper-
toires anciens, mais aussi dans 
ses propres créations. 
À 19h, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 7€ à 15€.  
// 02 23 55 55 80

Las Aves + Camp Claude  
ROCk/POP/FOlk  Las Aves 
présentera Die In Shanghaï 
qui nous expose une musique 
moderne aux cascades synthé-
tiques et rock cabossé. Puis, 
Camp Claude distillera tour 
à tour électro-pop mélanco-
lique et rock garage à grosse 

guitares. À 20h, L’Ubu, 1, rue 
saint-hélier, Rennes. De 5€ à 
14€.  // 02 99 31 11 88

Ambrose Akinmusire  jAzz/
blUeS  Ambrose Akinmusire, 
trompette/ Sam Harris, 
piano/ Harish Raghavan, 
contrebasse/ Justin Brown, bat-
terie. À 20h30, La Passerelle, 
Saint-Brieuc. 8€/15€.   
// 02 96 68 18 40

 Jeudi 17 /11

The James Hunter Six  
ROCk/POP/FOlk  The James 
Hunter Six s’arrête à Rennes 
pour présenter son quatrième 
album Hold On!, véritable 
machine à remonter le temps ! 
Fasciné par la soul vintage, le 
chanteur s’intéresse au son 
d’avant les années 60 auquel 
il ajoute des rayons de bossa 
nova, de rumba, de boléros ou 
même de soft rock.  
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. De 5€ à 16€.  
// 02 99 31 11 88

Stars 80  ChANSON    
À 20h, Le MusikHALL,  
Parc Expo Rennes Aéroport 
La Haie Gautrais, Bruz.  
29 à 59€.  // 02 47 49 80 03

Superbus  ChANSON   
Superbus revient enfin  
avec un tout nouvel album ! 
À 20h30, L’Étage, Esplanade 
Général de Gaulle, Rennes. 
29€.  // 02 47 49 80 03

Fiori di tiorba - Bruno 
Helstroffer  ClASSIQUe/
lyRIQUe  Fiori di tiorba, de 
Bruno Helstroffer vous invite à 
un moment intime autour du 
théorbe. Compositions origi-
nales, improvisations et réper-
toire du XVIIe siècle entreront 
en dialogue avec les œuvres 
photographiques de l’artiste 
rennaise Alcarr Iceol, pour une 
promenade dans nos jardins 
intérieurs. 
À 20h30, Chapelle de l’Hôtel-
Dieu, 2, rue Hôtel-Dieu, 
Rennes. 10 € / 5 € étudiants.  

Jacob Collier + Laura 
Perrudin  jAzz/blUeS  Jacob 
Collier est reconnu comme l’un 
des jeunes musiciens les plus 
originaux, inventifs et doués 
de la planète. À découvrir 
absolument sa performance 
solo live révolutionnaire, un one 

man show multi-instrumental 
et visuel jamais vu ou entendu 
auparavant ! Dans le cadre du 
Festival Jazz à l’Ouest. 
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu, Allée 
Jules Noël, Rennes. 20€/10€ 
réduit.  // 02 23 23 55 68

Pourquoi mes frères et 
moi on est parti…  ThÉâTRe  
Une pièce de Hédi Tillette de 
Clermont-Tonnerre. Une ville de 
Tunisie, en été. Quatre frères 
face à l’horizon, voyant de 
l’autre rive, au loin, la côte et 
les lumières occidentales. Tous 
condamnés à rester auprès 
de leur mère alitée et malade, 
ils rêvent de partir, de fuir leur 
misère et de respirer le parfum 
d’un autre monde. 
À 20h30, Théâtre 
Chateaubriand, 6, rue Groult 
Saint-Georges, Saint-Malo. 
5,50 à 21 €.   
// 02 99 81 62 61

Roazhon Musik Klub  
MUSIQUe TRADITIONNelle  
Dom-Duff, Gweltaz Adeux  
& Breizharock. 
À 20h, 1988 Live club, 
Rennes. Gratuit.  

 Vendredi 18 /11

Fakear  eleCTRO  En trois ans, 
quatre EP, plusieurs singles à 
succès et un Olympia complet, 
Fakear est devenu l’un des 
beatmakers français les plus 
estimés et les plus reconnus 
dans le monde. La sortie de son 
premier album, Animal, est un 
événement musical qui résonne 
bien au-delà de la sphère 
électro. 
À 20h, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. De 26 à 30 €.   
// 02 99 67 32 12

Me taire  ThÉâTRe DèS 10 ANS 
Paloma et Cristal sont sœurs,  
2 petites filles que tout sépare : 
Paloma se consacre aux défilés 
de mini miss, Cristal a pour 
passion les châteaux de cartes. 
elles vivent au Brésil et gran-
dissent dans la favela, avec ses 
maisons de bric et de broc. La 
jolie Paloma rêve de franchir ce 
mur et fera tout pour y arriver. 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 7€ à 15€.  
// 02 23 55 55 80

Hic !  SPeCTACle MUSICAl/
RevUe  Par la cie bazard 
Maniaque. Théâtre burlesque 
musical. Jeu, musique et 
textes  : Daniel Berthelot / 
Benoit Gérard / Jérémy Bachus 
/ Dany Fournier. Un spectacle 
drôle et émouvant où la solitude 
mélancolique cotoie la fête 
débridée. 
À 20h30, Point 21, 21 Rue du 
Point du Jour, Laillé. 8/6/3 €.  
// 02 99 42 57 10

La Crèmerie x Luminaere  
ClUbbING/SOIRÉe  Lewis 
Fautzi, Dasha Redkina, Nomaz, 
Sean Edwards, Daïf et Càmi 
& Mastto. 
À minuit, 1988 Live club, 
Rennes. de 15 à 18€.  

 Samedi 19 /11

Dansons ! Fest-noz  
symphonique  MUSIQUe  
TRADITIONNelle  Dans le cadre 
du festival Yaouank 2016, 
l’OSB vous propose une créa-
tion du duo Hamon & Martin, 
avec la chanteuse Annie Ebrel 
et les musiciens de l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne.  
À 20h, Le MusikHall,  
Parc Expo Rennes Aéroport, 
Rennes. 18€.   
// 02 99 27 52 75

Beak> + Scarlet Rascal  
ROCk/POP/FOlk  Beak>, c’est 
le deuxième groupe de Geoff 
Barrow, l’éminence grise de 
Portishead. Le groupe se pose 
dans un style allant de la cold 
wave au krautrock. La première 
partie sera assurée par Scarlet 
Rascal, au son post-punk et 
noise-rock.  
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. De 5€ à 16€.  
// 02 99 31 11 88

Tryo  ReGGAe/RAGGA/DUb  
20 ans que Tryo sillonne les 
routes, enflamme les scènes 
de France et de Navarre, com-
pose des chansons engagées, 
citoyennes, acides et drôles, 
insolentes et tendres à la 
fois. Le passage des quatre 
compères à Saint-Malo pour 
ce Tour’ 16 sonne comme un 
retour aux sources. 
À 20h30, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens, Saint-
Malo. 8 à 30€.   
// 02 99 19 00 20
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Je ne veux plus  ThÉâTRe  
Brésil 1985. Dans le car qui la 
ramène au couvent de Manaus, 
après avoir retrouvé sa maison 
d’enfance, sœur Maria Luz se 
souvient. Elle nous emmène au 
creux de ses mots, jusque dans 
son passé, à la découverte de 
ses souvenirs et à la recon-
quête d’elle-même. Au seuil 
de sa maison des souvenirs 
reviennent… 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 7€ à 15€.  
// 02 23 55 55 80

Maintenant que je sais  
ThÉâTRe  15 octobre 1983, 
en France. Hélène journaliste 
correspondante au Brésil, nous 
raconte l’histoire de son amie 
Magdalena, farouche oppos-
sante au régime militaire en 
place. Magda lutte pour diffuser 
ses idées de liberté avec son 
amoureux. La comédienne nous 
parle, nous implique. Chaque 
spectateur devient un person-
nage du récit. 
À 21h40, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 7€ à 15€.  
// 02 23 55 55 80

It’s A Trap  hIP hOP/RAP/SlAM 
Evil Needle, KCIV et Pura Pura. 
À minuit, 1988 Live club, 
Rennes. 5€.  

Roche Musique  eleCTRO  
Darius, Zimmer & Cézaire. 
À minuit, 27 place du 
Colombier, Rennes. 5€.  

 Dimanche 20 /11

A la renverse de Karin 
Serres  ThÉâTRe  Face à 
l’océan, les feux d’artifice 
éclatent, les regards de Sardine 
et Gabriel se croisent et ne se 
quitteront plus. Chaque année, 
ils se retrouvent et imaginent 
leur futur. À la renverse est 
un voyage dans la force et la 
douceur de l’amour, celui qui se 
vit à tous les âges, sans aucune 
mièvrerie. 
À 16h, Carré Sévigné, 1 rue 
du Bac, Cesson-Sévigné. de 
6 à 8 €.  // 02 99 83 52 20

Projet Fantôme  MAGIe  
Étienne Saglio continue de 
bousculer le petit monde de la 
magie nouvelle. Sa créature 
volante, volume évanescent 

en forme d’âme errante venue 
d’un autre monde, se déplace 
en dansant dans les airs. Ce 
fantôme nous entraîne dans 
une incroyable aventure cho-
régraphique en apesanteur, qui 
se joue des échelles comme 
des lois de la physique. 
À 18h30, Passerelle 
Saint-Germain, 13 Quai 
Châteaubriand, Rennes. 
Gratuit.  

 Mardi 22 /11

Video Games Live  
ClASSIQUe/lyRIQUe  Les plus 
grands thèmes de jeux vidéo 
(Mario, Final Fantasy, Tetris, 
Zleda, World of Warcraft, 
Skyrim...) interprétés par les 
musiciens de l’OSB et un 
chœur, dans un spectacle 
son et lumières, avec la par-
ticipation de Tommy Tallarico, 
guitariste et compositeur de 
musique de jeux vidéos, créa-
teur de Video Games Live.  
À 20h, Le Liberté,  
1 esplanade du Général  
de Gaulle, Rennes.  
de 25 à 69€.  

 Mercredi 23 /11

Il était une deuxième fois  
MARIONNeTTeS/ObjeTS DèS  
5 ANS Dans ce conte, l’ogre et 
la reine en quête d’existence 
cherchent à réécrire leur his-
toire. Les deux marionnettistes 
entraînent ces héros modernes 
dans trois aventures, pour nous 
raconter avec tendresse la 
solitude, la différence, l’amour 
et l’amitié. 
À 15h30, Centre culturel, Rue 
Pierre de Coubertin, Liffré.  
9€ / 7€.  // 02 99 68 58 58

Apéro Concert : Elk Eskape  
ROCk/POP/FOlk  Avec des 
musiques aériennes et des 
arrangements hypnotiques, 
Elk Eskape donne délibéré-
ment dans le rock planant et 
l’assume totalement. Le quintet 
n’oublie pas non plus d’être 
sauvage et pimente son univers 
de guitares tortueuses et de 
rythmiques obstinées. 
À 19h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

Senka  DANSe  Senka, c’est 
3 tableaux sur le rapport 

entre les danseurs et leurs 
ombres. D’abord, les danseurs 
découvrent leur ombre qui les 
attire. Puis, ombres et corps 
entament une danse comme 
pour s’apprivoiser. Enfin, 
l’ombre joue avec l’être d’os et 
de chair qui lui a donné vie et 
devient animée et autonome. 
À 20h, Le Diapason,  
Campus de Beaulieu, Allée 
Jules Noël, Rennes. 7€/5€.   
// 02 23 23 55 68

 Jeudi 24 /11

Lescop + Pégase  ROCk/
POP/FOlk  Lescop revient avec 
un album concept, Echo, l’his-
toire de David David Palmer, un 
garçon dérangé que l’amour va 
sauver au milieu de la nuit. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue  
Saint-Hélier, Rennes.  
17 à 21 €.  

Festival Bar-Bars : 
Condominium #2  ROCk/
POP/FOlk  Dans le cadre du 
festival Bar-Bars, La Route du 
Rock, Kong Fuzi & My Favorites 
s’associent pour un concert de 
choix. Au programme : Synth 
Punk & Noise par Civil Civic 
et Pneu. 
De 20h à 23h, 1988 Live 
club, 27 place du Colombier, 
Rennes. 13€.  

Leyla McCalla  MUSIQUe DU 
MONDe  Du classique au blue-
grass, en passant par le folk, 
l’old-time, les musiques créoles 
et cajuns, Leyla McCalla, la 
surprenante violoncelliste amé-
ricaine, dépoussière l’image du 
cello en s’affranchissant des 
frontières et de son archet.  
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 14€ / 
12€.  // 02 99 59 35 38

Arlequin Poli par l’amour - 
Marivaux  ThÉâTRe  Une fée 
est amoureuse d’Arlequin qui 
aime une bergère. Et après ?... 
Thomas Jolly souhaite défendre 
ce qu’évoque le personnage 
d’Arlequin, le désir d’être 
vivant, présent et libre. Par 
divers malices et fantaisies, 
il magnifie ce classique de 
Marivaux avec une scénogra-
phie pop et chatoyante. 
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné. de 16 à 24 €.   
// 02 99 83 52 20

 Vendredi 25 /11

A-Wa, Acid Arab et 
Blindspot  MUSIQUe DU 
MONDe   A-Wa, c’est un beat 
hip-hop, un chant de sirènes 
qui nous ensorcellent dans un 
dialecte oriental, des robes 
colorées, des sneakers et les 
longs cheveux bruns des trois 
soeurs Haim qui présenteront 
leur 1er opus, Habib Galbi. Le 
collectif parisien electro, Acid 
Arab, viendra parfaire cette 
soirée. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
5 à 21 €.  // 02 99 67 32 12

Paradis + Terre-Neuve  
ChANSON  Après sa résidence 
à l’Aire libre lors des dernières 
Trans, Paradis vient présenter 
son premier album Recto Verso. 
Paradis pose sa patte, entre 
house mélodique classieuse et 
chant en français affranchi des 
complexes pop hexagonaux 
habituels. La première partie 
est assurée par Terre-Neuve 
avec ses chansons pop-électro-
niques en français. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. De 5€ à 16€.  
// 02 99 31 11 88

Brutal Death Night  MÉTAl  
Quatre groupes mettront le 
Brutal Death Metal à l’hon-
neur ! Les Français de Devour 
The Fetus présenteront leur 
nouvel EP, suivis des Anglais 
de Omnipotant Hysteria pour 
leur premier concert en France. 
Enfin, Korpse et Cytotoxin, deux 
monstres en provenance des 
Pays-Bas et d’Allemagne, ravi-
ront les amateurs de brutalité. 
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. de 14 à 16€.   
// 02 99 14 04 68

Arnaud Ducret  hUMOUR  
Arnaud Ducret vous fait 
plaisir… et même mieux que 
ça. Sa galerie de personnages 
va vous épater, vous ébahir, 
vous interloquer et vous réjouir. 
À 20h30, Le Liberté,  
1 esplanade du Général  
de Gaulle, Rennes. 38€.   
// 02 47 49 80 03

Virginie Hocq - Sur le Fil  
hUMOUR  Virginie Hocq est de 
retour. Après le succès de Pas 
d’inquiétude, elle revient avec 
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une nouvelle aventure mise en 
scène par Isabelle Nanty, Sur 
le Fil. Elle se retrouve plus que 
jamais sur le fil de la vie et des 
choix qu’elle aurait pu faire. 
À 20h30, Le Ponant,  
10 boulevard Dumaine  
de la Josserie, Pacé. 36€.   
// 02 47 49 80 03

Mze Shina  MUSIQUe DU 
MONDe  Ils sont quatre, tous 
passionnés par le chant poly-
phonique de Géorgie dans le 
Caucase. C’est à un voyage au 
cœur de ces polyphonies, où 
les sonorités de la langue parti-
cipent à la musique des âmes, 
qu’ils nous convient. Puisés au 
cœur d’une tradition ancestrale 
et revisités façon Mze Shina. 
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 14€ / 
12€.  // 02 99 59 35 38

Les Chasses du comte 
Zaroff  CINÉ-CONCeRT  Seul 
rescapé d’un naufrage, Bob 
Rainsford, un célèbre chasseur 
de fauves, est recueilli par 
le Comte Zaroff. Ce dernier 
explique à Rainsford que, lassé 
des gibiers courants, il se livre 
désormais à un autre sport :  
la chasse à l’homme. 
À 20h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 4€ à 6.50€.   
// 02 99 05 30 62

La Tournée des Trans  
ROCk/POP/FOlk  La Tournée 
des Trans fait étape dans les 
salles du grand Ouest dont 
La Nouvelle Vague pour faire 
découvrir les jeunes pousses 
régionales accompagnées par 
le dispositif et programmées 
sur les scènes de la 38e édition 
des rencontres rennaises, du 
30 novembre au 4 décembre 
prochains. Avec Chouette, 
Colorado, Strup. 
À 20h30, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. Gratuit.   
// 02 99 19 00 20

Compagnie Ubi - Lado A  
DANSe  Partant de la rencontre 
entre le mouvement et la 
musique, cette création se 
dessine à partir de la tech-
nique vers un objet poétique. 
Dans ce partage, la relation 
entre musique et danse ne se 
construit pas sous une base 
hiérarchique. Les deux univers 
s’inspirent et s’influencent 

mutuellement... À 21h, Centre 
culturel Pôle Sud, 1, rue de 
la Conterie, Chartres-de-
Bretagne. de de 7 à 13 €.   
// 02 99 77 13 20

 Samedi 26 /11

Michaël Gregorio, j’ai 
10 ans !  hUMOUR  Pour fêter 
ses 10 ans de tournée avec sa 
belle équipe, Michaël Gregorio 
revient avec les meilleurs 
moments de ses trois précé-
dents spectacles, des inédits et 
des surprises, dans une mise 
en scène exceptionnelle ! 
À 20h, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. De 43 € à 53 €.   
// 02 40 48 97 30

Patchrock 20’s  ROCk/
POP/FOlk  Pour célébrer les 
20 ans de Patchrock, Theo 
Hakola, qui a joué au premier 
concert organisé par cette 
association, reviendra en trio 
(piano, violon, voix) pour fêter 
cet anniversaire et présenter 
son dernier disque. Il sera 
accompagné par de courtes et 
inédites répétitions générales 
de nouveaux projets d’artistes 
rennais. 
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Prix libre.   
// 02 99 14 04 68

Festival Bar-Bars  ROCk/
POP/FOlk  Many Lanvin & The 
Devil Blues + Blue Lime Clem. 
À 20h, 1988 Live club, 
Rennes. de 15 à 18€.  

La conserverie de vieux  
ThÉâTRe  La Conserverie de 
Vieux n’est ni un spectacle pour 
ou sur les vieux. C’est un spec-
tacle de théâtre où deux jeunes 
femmes expriment leur regard 
sur la vieillesse. 
De 20h30 à 21h20,  
Le Volume, avenue de la 
Chalonnais, Vern-sur-Seiche. 
de 5 à 11€.   
// 02 99 62 96 36

Concert Against Cancer 
2016 #1  ClUbbING/SOIRÉe  
Kenny Larkin, Dense & Pika, 
PERC, Julian Muller & UVB. 
À minuit, 1988 Live club, 
Rennes. de 15 à 18€.  

Concert Against Cancer 
2016 #2  eleCTRO  Regal, 
Bambounou, Shifted, Tom 

Hades, Sandrino & Roberto 
Capuano ! 
À minuit, 1988 Live club, 
Rennes. 20€.  

 Dimanche 27 /11

Les siestes acoustiques de 
Bastien Lallemant  ChANSON  
Ces siestes sont l’occasion pour 
Bastien Lallemant d’inviter des 
amis parmi lesquels Albin de la 
Simone, Seb Martel, Bertrand 
Belin, David Lafore, Holden, JP 
Nataf, Jeanne Cheral, Camélia 
Jordana et d’autres encore, et 
de faire avec eux une musique 
improvisée, inspirée du réper-
toire de chacun. 
À 16h, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. de 7€ à 
15€.  // 02 23 55 55 80

 Mardi 29 /11

Tosca  OPÉRA  Concert 
«Révisez vos classiques». Une 
cantatrice amoureuse, passion-
née, jalouse et impulsive ; un 
peintre romantique, idéaliste et 
défenseur des libertés ; un chef 
de la police affamé de chair, de 
pouvoir et de sang, prêt à tout 
pour arriver à ses fins... Une 
œuvre vertigineuse qui capture 
l’essence du théâtre lyrique. 
À 20h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 4€ à 20€.   
// 02 99 05 30 62

Marco Polo  
et l’Hirondelle du Khan  
ThÉâTRe  La nouvelle créa-
tion d’Eric Bouvron après 
Les Cavaliers, Molière 2016 du 
Théâtre privé. Depuis Venise 
jusqu’à l’empire Mongol, un 
nouveau voyage dans un uni-
vers dépaysant où la perversion 
et la manipulation vont se faire 
jour ; une histoire d’amour, de 
passions et de possessions 
pleine d’échos orientaux. 
À 20h30, Théâtre de Saint-
Malo, 6 place Bouvet,  
Saint-Malo. 25 / 22 / 11 €.   
// 02 99 81 62 61

loisiRs
 Animations sur 

plusieurs jours
Mille et une Nuits - Tenture  
ATelIeR/STAGe DèS 7 ANS  
À partir d’une bibliothèque de 
motifs puisés dans la collection 
du Frac Bretagne, les partici-
pants fabriquent une tenture 
murale à peindre et à tisser. 
Animé par l’artiste Charlotte 
Vitaioli. Inscription : 2 demi-
journées, 12 participants - 
accueil@fracbretagne.fr 
jeu 27 et ven 28 oct à 14h30, 
FRAC Bretagne, 19 avenue 
André Mussat, Rennes.  
8€ les deux jours.   
// 02 99 37 37 93

Stage de langues pour 
enfants  ATelIeR/STAGe  
DèS 7 ANS Un stage de 3 jours 
pour découvrir, partager et 
apprendre de nouvelles langues 
en s’amusant à l’aide de jeux, 
défis, histoires ou chansons ! 
Le stage est ouvert aux enfants 
curieux entre 7 et  
10 ans. lun 31 oct, mar 1er et 
mer 2 nov à 14h, Local de 
Langophonies, 37 Cours de 
Bilbao, Rennes. 60€.   
// 02 99 26 16 82

Le Voyageur Immobile 
dans l’art du XIXe siècle  
CONFÉReNCe/DÉbAT  Au XIXe 
siècle, l’Europe se pique de 
curiosité pour un ailleurs exo-
tique. C’est l’essor de revues 
de voyage ainsi que du mou-
vement artistique orientaliste 
représenté par Delacroix. Par 
Maï Le Gallic, Historienne de 
l’Art. lun 7 et lun 14 nov  
à 19h, Pont des Arts,  
Mail de Bourgchevreuil,  
Cesson-Sévigné. 3 €.  
// 02 99 83 52 20

Chocolat littéraire : Ici et 
là-bas  ANIMATION DèS 5 ANS 
Atelier arts plastiques, gravure 
animé par Perrine Labat. Créer 
un livre, tous ensemble, avec 
des illustrations en gravure. 
mer 9 et mer 16 nov à 14h30, 
Le Grand Cordel MJC, 18, rue 
des Plantes, Rennes. 4,10€.  
// 02 99 87 49 49

agenda scène ‘LOIsIRs 
du 26 octobre au 29 novembre 2016
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 Mercredi 26 /10

Mini stage de danse avec 
Corinne Duval  DANSe  En 
lien avec le spectacle Avec 
Anastasia, Corinne Duval 
propose une journée de décou-
verte et de pratique de la danse 
autour du thème du portrait. 
À 10h, Médiathèque les 
Forges, place Jean Provost, 
Tinténiac. Gratuit.   
// 02 99 68 17 78

Tournez les pages #8  
ReNCONTRe  Tournez les pages 
#8, vous propose d’après une 
sélection d’ouvrages issus du 
fonds de la documentation de 
revenir sur le geste de deux 
artistes, Marcel Duchamp et 
Mathieu Mercier. 
De 13h30 à 14h15, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 37 37 93

Cidre au pressoir  
ANIMATION  Venez découvrir les 
secrets de fabrication du cidre.  
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 1er /11

Mois du Doc, 17 e édition   
FeSTIvAl  Une quarantaine de 
structures de la métropole et 
du département s’associent 
à Comptoir du doc pour faire 
découvrir des films rares, en 
présence des cinéastes, qui 
éclairent notre monde d’une 
autre façon ! À 19h30, Hôtel 
du Département, 3 quai 
Ceineray, Nantes. 0 à 5€.  

 Jeudi 3 /11

Déchiffrer des écritures 
anciennes  ATelIeR/STAGe  
Cet atelier pratique d’initiation à 
la paléographie s’appuiera sur 
des documents insolites issus 
des Archives de Rennes des 
XVIe et XVIIe siècles.  
Inscription par tél ou courriel : 
archives@ville-rennes.fr 
À 18h, Archives de Rennes, 
18 avenue Jules Ferry, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 12 60

ND4J Onion Skin  CINÉMA  
Une soirée pour s’initier aux 
techniques du cinéma d’anima-
tion dans un studio de tournage 
de qualité professionnelle.  
De 20h à 0h, Le Grand Cordel 
MJC, 18, rue des Plantes, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 87 49 49

Mois du Doc : ouverture  
CINÉMA  Projection du film Pas 
comme des loups de Vincent 
Pouplard, en sa présence. Le 
réalisateur a suivi pendant plu-
sieurs années Sifredi et Roman, 
deux frères aux parcours de vie 
mouvementés... 
À 20h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. 1€.  
// 02 23 42 44 37

 Vendredi 4 /11

Les Auteur(e)s en Bretagne  
ReNCONTRe  Alain-Gabriel 
Monot, journaliste, et Catherine 
Le Goff, photographe, sont allés 
à la rencontre de 30 bretons, 
hommes et femmes, poètes ou 
prosateurs.  
À 18h, Pont des Arts, Mail 
de Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. Gratuit.   
// 02 99 83 52 20

 Samedi 5 /11

Salon Studyrama grandes 
écoles de Rennes - Pôle 
formations et carrières 
internationales  SAlON  Le 
rendez-vous à ne pas manquer 
pour trouver sa Prépa, sa 
Grande École de Commerce, 
de Management, d’Ingénieur 
ou d’Art.  
De 9h30 à 17h30, Parc des 
Expositions Rennes-Aéroport, 
La Haie Gautrais, Bruz. 
Gratuit.  // 01 41 06 59 00

Salon Studyrama des 
études courtes de Rennes    
Retrouvez les formations 
accessibles après le bac et 
réalisables en 2 (BTS/DUT) ou 
3 ans (Licence professionnelle, 
Bachelor).  
De 9h30 à 17h30, Parc des 
Expositions Rennes-Aéroport, 
La Haie Gautrais, Bruz. 
Gratuit.  // 01 41 06 59 00

Utopia#2 - Carte au  
trésor  ATelIeR/STAGe  

DèS 7 ANS À partir du plan 
d’une île imaginaire, adulte et 
enfant construisent un parcours 
semé d’embûches ! 
Animé par l’artiste Gwenn 
Mérel. Inscription: 1 adulte et 1 
enfant (7-12 ans), 12 partici-
pants - accueil@fracbretagne.fr 
De 14h30 à 17h30, FRAC 
Bretagne, 19 avenue  
André Mussat, Rennes.  
4€ par participant.   
// 02 99 37 37 93

 Dimanche 6 /11

Dimanche familles Onion 
Skin  CINÉMA  Notre studio 
de tournages éphémère vous 
permettra de vous initier 
sur des décors en volume, 
marionnettes, stopmotion, 
table multiplan, pixilation, fond 
vert. + projections, dispositifs 
ludiques. 
À 14h, Le Grand Cordel MJC, 
18, rue des Plantes, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 87 49 49

 Mercredi 9 /11

Mois du Doc : séance jeune 
public  CINÉMA DèS 8 ANS  
3 courts métrages documen-
taires autour du sport ! 
À 14h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. 3€.  
// 02 23 42 44 37

Pratiques du hacking, 
Karine Lebrun  CONFÉReNCe/
DÉbAT  Cycle Pratiques numé-
riques. Une ligne de recherche 
intitulée Pratiques du hacking 
s’ouvre cette année à l’EESAB.  
À 18h, École européenne 
supérieure d’art de Bretagne, 
34, rue Hoche, Rennes. 
Gratuit.   
// 02 23 62 22 66

La part des Anges - Ken 
Loach  CINÉMA  À Glasgow, 
Robbie est constamment 
rattrapé par son passé de délin-
quant. Au cours d’une peine de 
travaux d’intérêt général, avec 
ses compagnons d’infortune, il 
rencontre Henri, éducateur, qui 
les initie secrètement… à l’art 
du whisky !  
À 20h30, L’autre lieu  
- médiathèque de Le Rheu,  
8 Rue du Docteur Wagner,  
Le Rheu. 2€50.   
// 02 99 60 88 67

 Jeudi 10 /11

What a fuck am I doing on 
this battlefield  CINÉMA  Le 
film tente de rendre compte de 
l’univers sombre du musicien 
de Matt Elliott, au travers de 
ses expériences humaines et 
musicales... 
À 20h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de  
la Parcheminerie, Rennes.  
1€ à 4€.  // 02 23 42 44 37

 Dimanche 13 /11

Echauffement public  
avec Boris Charmatz   
ATelIeR/STAGe   
À 12h, Esplanade Charles  
de Gaulle, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 63 88 22

Gimme Danger + 
conférence «Iggy et les 
précurseurs du punk»  
CINÉMA  Gimme Danger de 
Jim Jarmusch retrace l’épopée 
des Stooges. La projection 
sera suivie d’une conférence 
de Christophe Brault : Iggy et 
les pionniers du punk - 1967-
1976. À 16h30, La Grande 
Passerelle, Rue Théodore 
Monod, Saint-Malo.  
8€ (séance + conf).   
// 02 99 19 00 20

Visites commentées du 
musée permanent  vISITeS 
eT SORTIeS  Partez à la décou-
verte de ce lieu vieux de plus de 
cinq siècles, de son organisa-
tion, 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

 Mardi 15 /11

Le Marché de Noël du 
Jardin Moderne  MARChÉ/
veNTe  Une alternative au bruit 
et à la fureur des grandes 
surfaces pour garnir le pied du 
sapin et se rendre compte de 
la vitalité des artistes, artisans 
et magasins indépendants 
rennais. À 18h30, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68
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 Vendredi 18 /11

Her  CINÉMA  Dans un futur 
proche à Los Angeles, Theodore 
Twombly tente de se remettre 
de sa rupture avec Catherine, 
qui lui a brisé le cœur. Un 
film De Spike Jonz. À 20h30, 
Le Volume, avenue de la 
Chalonnais, Vern-sur-Seiche. 
Gratuit.  // 02 99 62 96 36

 Samedi 19 /11

Mini stage de danse avec 
Corinne Duval  DANSe DèS 
12 ANS En lien avec le spectacle 
Avec Anastasia, Corinne Duval 
propose une journée de décou-
verte et de pratique de la danse 
autour du thème du portrait. 
À 10h, Bibliothèque - le 
bourg, Saint-Symphorien. 
Gratuit.  // 09 81 83 97 20

Utopia#3 - Diorama  
ATelIeR/STAGe DèS 7 ANS En 
regard des films de Klaus Lutz, 
les participants imaginent un 
mini-scénario (dans l’espace) 
et créent le décor de ce film 
dans une boîte à chaussures à 
l’aide des divers matériaux mis 
à disposition. Animé par l’artiste 
Gwenn Mérel.  
Inscription : 1 adulte et 1 enfant 
(7-12 ans), 12 participants - 
accueil@fracbretagne.fr 
De 14h30 à 17h30, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. 4€ par par-
ticipant.  // 02 99 37 37 93

 Mardi 22 /11

Exploration live ! 
Décryptage des Trans 
Musicales 2016  ReNCONTRe  
Avec des écoutes commentées, 
décryptez-les et découvrez les 
artistes emblématiques ou sin-
guliers de cette édition 2016. 
Par Thomas Lagarrigue. 
À 19h, Pont des Arts,  
Mail de Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. Gratuit.   
// 02 99 83 52 20

 Jeudi 24 /11

Une aventure rennaise  
CONFÉReNCe/DÉbAT  Jacques 
Lescoat, responsable adjoint 
des Services dans les années 
1980 et impliqué directement 

dans l’urbanisme, les finances 
et l’économie, animera la 
conférence.  
À 18h, Archives de Rennes, 
18 avenue Jules Ferry, 
Rennes. Gratuit.  

 Samedi 26 /11

Mois du Doc :  
Frederick Wiseman, 
l’obsession communau-
taire  CONFÉReNCe/DÉbAT  
Conférence d’Antony Fiant 
(enseignant en cinéma à 
l’Université Rennes 2) autour 
du travail de ce grand cinéaste 
du réel. À 14h30, Théâtre de 
la Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
Gratuit.  

 Mardi 29 /11

Marivaux et les révolutions 
du théâtre du XVIIIe siècle  
CONFÉReNCe/DÉbAT  Vous 
saurez tout sur Marivaux et le 
Marivaudage, tout sur le théâtre 
de son temps, de la commedia 
dell’arte qui perd ses masques 
au théâtre réaliste naissant. 
Par Brigitte Prost, critique 
dramatique. À 19h, Pont des 
Arts, Mail de Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. 3 €.   
// 02 99 83 52 20

eXpos
 Galeries

Souvenir d’un futur  
PhOTOGRAPhIe Photographies 
de Laurent Kronental. 
Témoignage sur la vie des 
seniors dans les grands 
ensembles de la région 
parisienne. Jusqu’au 26 oct, 
Galerie Le Carré d’Art - 
Centre Culturel Pôle Sud,  
1 rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne. 
Gratuit. // 02 99 77 13 27

Roussel Nicolas, photo-
graphe  PhOTOGRAPhIe  
Jusqu’au 13 nov, Maison 
Saint Cyr, 59 rue Papu, 
Rennes. Gratuit.  
// 06 16 42 10 22

Cent ans de solitude. 
Julien Gorgeart  ART 
CONTeMPORAIN Cent ans de 
solitude est une exposition qui 
retrace, au travers de peintures 
et d’aquarelles, le déroulement 
d’une journée, où le quotidien 
tend vers le fantastique et 
l’exotisme se confronte à des 
objets, d’une étrange banalité. 
Jusqu’au 2 déc, Galerie Net 
Plus, 40 rue du Bignon, 
Forum de la rocade,  
Cesson-Sévigné. Gratuit.

Oniris 30 ans  ART CONTeM-
PORAIN La galerie rennaise fête 
ses 30 ans avec une exposition 
en réunissant Jean-Michel 
Alberola, Philippe Cognée et 
Didier Mencoboni. Jusqu’au 
3 déc, Galerie Oniris, 38 rue 
d’Antrain, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 36 46 06

Joies  ART CONTeMPORAIN 
La joie, un chemin buisson-
nier 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… Jusqu’au 4 
déc, Pont des Arts, Mail de 
Bourgchevreuil,  
Cesson-Sévigné. Gratuit. 

Trail de Laurent Lacotte  
PhOTOGRAPhIe Laurent Lacotte 
a travaillé avec 4 habitants 
de Rennes Métropole sur 
des modalités d’intervention 
éphémère dans l’espace urbain 
pour proposer une exposition 
photographique. 
Du 3 nov au 16 déc, Phakt - 
Centre culturel Colombier,  
5 place des Colombes, 
Rennes. Gratuit. 

Le circuit des têtes de 
l’art 12e édition  exPOSITION 
COlleCTIve 13 galeries d’art et 
ateliers ainsi que cinq espaces 
d’expositions temporaires 
ouvrent en nocturne leurs 
portes pour un véritable circuit 
à pied qui permet de découvrir 
des lieux artistiques en toute 
convivialité. Vendredi 4 nov, 
Rennes. Gratuit. 

Burke + Norfolk - 
Photographs from  
the war in Afghanistan  
PhOTOGRAPhIe Le photographe 

anglais Simon Norfolk a beau-
coup travaillé en Afghanistan. 
Son dernier projet l’a mené 
sur les pas de John Burke, qui 
avait déjà photographié ce pays 
en 1880. Du 10 nov au 11 
janv, Galerie Le Carré d’Art - 
Centre Culturel Pôle Sud,  
1 rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne. 
Gratuit. // 02 99 77 13 27

 Musées et 
centres d’art

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. 
Jusqu’au 19 nov, Les 3 Cha, 
Le Château, Châteaugiron. 
Gratuit. // 02 99 37 08 24

Incorporated !  ART CONTeM-
PORAIN Lire en page 16. 
Jusqu’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 CONTeMPO-
RAIN Lire en page 16. 
Jusqu’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. 
Jusqu’au 11 déc, Musée 
de la danse, 38 rue Saint-
Melaine, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 63 88 22

Incorporated!  ART CONTeM-
PORAIN Ismaïl Bahri, Karolina 
Krasouli, Lucy Skaer, Jean-
Marie Perdrix, Darielle Tillon. 
Jusqu’au 11 déc, La Criée - 
Centre d’art contemporain, 
place Honoré Commeurec, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 10
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Enrique Zañartu - 
Beachcomber  ART CONTeM-
PORAIN L’œuvre picturale et 
gravée d’Enrique Zañartu se 
situe dans la veine surréaliste 
qui s’est développée auprès 
d’artistes d’Amérique latine 
tels que Roberto Matta, chilien 
lui aussi. 
Jusqu’au 8 janv, Musée des 
beaux-arts de Rennes, 20, 
quai Émile Zola, Rennes.  
4€ - 6€. // 02 23 62 17 45

The Ghost in the machine  
ART CONTeMPORAIN Au travers 
d’une sélection d’œuvres 
sonores, The Ghost in the 
Machine explore la part obs-
cure du roman L’Eve Future 
écrit par Villiers de L’Isle Adam 
et publié en 1886.  
Du 5 nov au 4 déc,  
Villa du parc des tanneurs,  
6 rue Saint-Martin, Rennes. 
Gratuit. // 09 53 84 45 42

Incorporated!   
vISITe eN lSF Réservation :  
service-educatif@fracbretagne.
fr ou 02 99 84 46 10. 
Samedi 26 nov, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. 2 à 3 €.  
// 02 99 37 37 93

Autres expositions

Reverse Of Volume  
- Yasuaki Onishi  ART 
CONTeMPORAIN Cette installa-
tion monumentale dessine un 
paysage inversé que le visiteur 
peut appréhender depuis des 
points de vue variés, jusqu’à la 
perte de repères. 
Jusqu’au 30 oct, Les Champs 
Libres, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit. 

Rootikal Tribes  
PhOTOGRAPhIe Immersion au 
cœur du milieu sound system 
reggae-dub avec le photo-
graphe rennais Romain Gislais.  
Jusqu’au 31 oct, Babazula, 
182 Av. Général George S. 
Patton, Rennes. Gratuit.  
// 06 73 30 51 35

Festival Maintenant - Ork. 
1 par Alexandre Berthaud  
PlURIDISCIPlINAIRe Le Septuor 
pour corps en mouvement est 
une création musicale en un 
mouvement perpétuel impro-
visé. L’orchestre s’anime au gré 
de la gestuelle d’une huitième 

entité, le corps humain.  
Jusqu’au 5 nov, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes. 
Gratuit. 

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. 
Jusqu’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.  
Jusqu’au 12 nov, Antipode 
Mjc, 2, rue André Trasbot, 
Rennes. Gratuit. 

Terres Neuves  
[Re]visions - Jérôme 
Sevrette  PhOTOGRAPhIe 
Cette exposition, née de l’ima-
ginaire du photographe Jérôme 
Sevrette, prend pour point 
de départ une collection de 
polaroïds qui révèle un univers 
silencieux et contemplatif.  
Jusqu’au 13 nov, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir  
de Servigné, Rennes.  
Gratuit. 

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.  
Jusqu’au 18 nov,  
Pont des Arts, Mail de 
Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. Gratuit. 

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. 
Jusqu’au 27 nov, Maison du 
Livre et du Tourisme,  
4 route de Montfort, 
Bécherel. Gratuit.  
// 02 99 66 65 65

Festival Maintenant - De 
choses et d’autres par 
Samuel St-Aubin  ART 
CONTeMPORAIN Dans 
ses œuvres, Samuel 
St-Aubin investit les objets du 
quotidien d’une réalité nouvelle 
en les détournant de leur utili-
sation première.   
Jusqu’au 3 déc, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. Gratuit. 

Dispositif spécifique  ART 
CONTeMPORAIN Dominique 
Blais. Dans le cadre de la 
Biennale Off.  
Jusqu’au 3 déc, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. Gratuit. 

Ambitions  exPOSITION COl-
leCTIve Ambitions est une pro-
position réunissant les travaux 
d’artistes et de techniciens du 
métier de l’exposition.  
Jusqu’au 3 déc, Les Ateliers 
du Vent, 59 rue Alexandre 
Duval, Rennes. Gratuit. 

Incorporated!  
à La Courrouze  ART 
CONTeMPORAIN Jean-Alain 
Corre, Michaela Eichwald, 
Jean-Marie Perdrix, Thomas 
Teurlai, Martk Manders, Liv 
Shulman et Michel François. 
Jusqu’au 10 déc, Halle de 
la Courrouze, rue Lucie et 
Raymond Aubrac, Saint-
Jacques de la Lande.  
De 3 à 5 €. 

Fresque murale - Atelier 
Bingo  ART GRAPhIQUe Un duo 
mêlant illustration, graphisme 
et design textile à découvrir 
absolument.  
Jusqu’au 31 déc, Antipode 
Mjc, 2, rue André Trasbot, 
Rennes. Gratuit. 

Biennale Office  ART 
CONTeMPORAIN Au rez-de-
chaussée de l’Hôtel Pasteur, 
la Biennale Office accueille le 
public pour tout renseignement 
sur les événements de la bien-
nale OFF de Rennes.  
Jusqu’au 6 janv, Hôtel à pro-
jets Pasteur, 2 Place Pasteur, 
Rennes. Gratuit. 

Des Français. Identités, 
territoires de l’intime.  
PhOTOGRAPhIe  Denis Rouvre 
Du 4 nov au 15 déc,  
Le Volume, avenue de la 
Chalonnais, Vern-sur-Seiche. 
Gratuit. // 02 99 62 96 36

3e parcours OFFroad dans 
le cadre de la biennale OFF  
ART CONTeMPORAIN Emmenée 
par Luc Larmor et plusieurs 
étudiants de l’EESAB - site de 
Rennes, c’est sur notre environ-
nement sonore que l’attention 
sera portée. Les installations et 
les dispositifs imaginés par les 
étudiants seront les leitmotivs 
de cette balade sonore.  
Samedi 5 nov, Campus 
Villejean - Université de 
Rennes 2, place du recteur 
Henri-Le Moal, Rennes. 
Gratuit. 

Somatographie  
PhOTOGRAPhIe Installé à plu-
sieurs reprises dans différents 
lieux du CHU de Rennes, 
Richard Louvet invite patients, 
visiteurs et professionnels à 
diagnostiquer son flou esthé-
tique. De ces interventions 
résulte un dispositif photogra-
phique installé dans trois halls 
d’accueil du CHU.  
(Biennale OFF de Rennes).  
Du 5 nov au 6 janv, CHU  
de Rennes,  2 Rue Henri  
le Guilloux, Rennes. Gratuit.  
// 06 33 16 98 84

Troting  ART GRAPhIQUe  
Gilles Trotin vous proposera une 
vision altérée et réinterprétée 
de l’histoire de l’art, axée en 
grande partie sur le recyclage 
d’images et d’objets. L’artiste 
s’amuse à jouer avec les 
codes, à détourner et donner 
un second souffle à des photo-
graphies et autres visuels qui 
étaient destinés à finir leurs 
jours au rebut. 
Du 15 nov au 15 janv,  
Le Jardin Moderne,  
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 04 68

Escale  PhOTOGRAPhIe  
Deux séries photo. «Cesson-
Sévigné d’antan et d’au-
jourd’hui» : une carte postale 
d’époque/une photographie 
d’aujourd’hui, découvrez avec 
amusement l’évolution de notre 
ville. «Mémoire de Chine» : 
Cessonais amateur de photo-
graphie, J. Ropert nous propose 
sa vision et son regard d’un 
voyage en Chine… 
Du 23 nov au 21 déc, 
Pont des Arts, Mail de 
Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. Gratuit.  
// 02 99 83 52 20
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