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Comma d’Anne Juren
La parole accompagnée d’un environnement sonore perce la membrane 
extérieure du spectateur pour se glisser parmi ses organes et explorer 
les recoins connus et inconnus du corps...

samedi 10 et dimanche 11 décembre
Le Garage, 8 rue André et Yvonne Meynier, Rennes
tarifs : 8 € / 6 € / 4 € 
réservations : 02 99 63 88 22 - www.museedeladanse.org
spectacle proposé dans le cadre du programme PRENDRE SOIN
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La fête !
L’air du temps est plutôt à 
l’affrontement. Les primaires 
de la droite ont mis en avant 
les divergences. La gauche, 
elle, est plus divisée que 
jamais. Et il est peu probable 
que tout cela s’arrange 
avant les fêtes. Ne parlons 
pas de l’international : 
l’heure semble au retour 
des frontières, au repli sur 
soi avec une Amérique qui 
fait des siennes, une Russie 
qui poutine toujours plus et 
une Europe dont personne 
ne parle.

Puisque la fin d’année 
approche et qu’il est de 
bon ton de jouer la carte du 
rassemblement, j’en reviens 
à la culture. La culture est 
bel et bien ce qui nous 
rassemble. À Rennes, pour 
les Trans Musicales, 25 pays 
se retrouvent en musique. 
Bien-sûr, il y aura les plus 
rock, les plus électro, les 
plus pop, les plus hip-hop, 
les plus… mais il n’y aura 
pas de coups bas et de 
guerre des tranchées.  
Un bel exemple d’harmonie 
entre les peuples. On va se 
retrouver pour faire la fête 
ensemble.

Alors sur cette note 
musicale, toute l’équipe de 
Wik se joint à moi pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes 
tout le mois de décembre 
avant de s’embrasser  
sous le gui.

 Patrick ThibaultCe 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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RENNES

16 DÉC. > 1ER JANV. 

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

PROJECTIONS « LES ATELIERS DU RÊVE 3 »

18H > 22H TOUTES LES 30 MINUTES

LE 31 DÉCEMBRE 

23H30 - RENNES SUR SON 31

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

23H30 > 5H00

« L’ORCHESTRE GÉNÉRATION »

BAL AU LIBERTÉ
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jean-louis bRossaRd

“L’excitation est toujours la même”

Année après année, le 
directeur artistique aborde 
les Trans Musicales comme 
si c’était la première fois. 
Avec lui, nous faisons un 
tour d’horizon des pépites 
à découvrir dans le meilleur 
des festivals du monde.

“Première fois”, ça pourrait être la 
base line des Trans finalement  ?
Oui, puisque la moitié des artistes 
qui se produisent aux Trans le font 
pour la “première fois” en Europe 
ou en France.
 
Et vous comment faites-vous 
pour que chaque édition soit 
comme la première ?
L’excitation est toujours la même. 
Il y a de l’humain là-dedans, la 
rencontre avec des artistes. J’ai 
toujours l’énergie, l’envie et la 
passion.
 
Quelle est pour vous la sono 
mondiale de cette année ?
C’est ce que je vais proposer aux 
Trans. Je m’intéresse à ce qui se 
passe ailleurs et pas que dans 
les pays anglo-saxons. L’Égypte, 
l’Afrique, l’Asie… il y a 25 pays 
représentés pour 100 artistes. J’ai 
eu accès à des artistes d’autres 
continents. BCUC, d’Afrique du 
Sud par exemple. La nouveauté de 
l’année, c’est Music & Food dans 

l’église du Vieux St-Etienne pour 
des brunchs en musique avec les 
artistes de La Souterraine.
 
Pour qui en pincez-vous cette 
année ?
Pour tout le monde puisque 
chaque artiste programmé a été 
un coup de cœur. BCUC, ça te 
donne envie de continuer rien 
que pour un artiste. Yuksek et sa 
création avec de beaux musiciens. 
L’Égyptien Rozzma, Anna Mere-
dith, Niño de la Elche qui revisite 
le flamenco, Tiggs Da Author, né en 
Tanzanie, très soul. Et la nouvelle 
scène française.

Chouette, Empereur renard, Colo-
rado et Volontiers sont les artistes 
rennais de La Tournée des Trans, 
pourquoi eux ?
On a l’habitude d’aider des artistes 
de chez nous. Ils répètent dans le 
club puis ils font au moins trois 
dates. C’est un bon cru. Volontiers, 
j’aime les textes et les instrus, leur 
façon de chanter en français me 

touche. Il aurait pu y avoir aussi 
Rouge gorge et The Madcaps.
 
Après Paradis, pourquoi Fishbach 
en création à L’Aire Libre ?
Je l’avais vue pour un set de trente 
minutes dans un bar rue de Saint-
Malo. J’ai aimé ses guitares, ses 
machines et sa voix pop. Je l’ai 
revue à Bourges. Elle était très tou-
chée de l’invitation. Elle a les clés 
de l’Aire Libre et on va découvrir ce 
qu’elle aura préparé.
  
Est-ce que vous êtes fier de ce 
que vous avez fait à la tête des 
Trans ?
Oui, je suis fier parce que ça conti-
nue et parce que le public est au 
rendez-vous. Il y a une vie après 
Les Trans. Ça ne s’arrête pas là. 
Chaque fois que je peux filer un 
coup de main aux artistes, je le 
fais. Je vais les revoir aussi. Birth 
of joy, ils ont explosé aux Trans 
et ils sont venus enregistrer leur 
double live à l’Ubu. Il y a des liens 
forts qui se créent.

 Trans Musicales
du 30 novembre au 4 décembre 2016 - Rennes - www.lestrans.com
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En ce début d’hiver, le moral n’est pas 
toujours au beau fixe… Pas une raison pour 
se laisser tomber en chute libre ! Ça tombe 
bien puisqu’Annabelle Loseau et Pierre Bolo 
nous invitent à entrer dans leur danse.

Ce duo a déjà fait ses preuves : Madmen, un hip-hop 
aux couleurs du blues, ou Flash player, pour en revi-
siter la chorégraphie, le flow est ininterrompu depuis 
2005. Pierre et Annabelle s’attaquent ici à un autre 
défi : présenter un Sacre du printemps carrément hip 

hop. Après Pina Bausch ou Angelin Preljocaj, écrire 
sur la musique de Stravinski.
Comme ils ne font pas les choses à moitié, les deux 
chorégraphes lancent huit danseurs dans l’aventure. 
“Certains avaient écouté l’œuvre du compositeur, 
d’autres pas…” Choc des cultures ? Pierre Bolo ne 
s’attache pas plus aux formules qu’aux codes qu’il 
bouscule. L’objectif ? “Surprendre, rebondir là où on 
ne nous attend pas…” Pour les deux chorégraphes, 
la danse est toujours en chantier. Et c’est aussi grâce 
à ce type de démarche que le spectacle est toujours 
vivant.

 Trans Musicales
du 30 novembre au 4 décembre 2016 - Rennes - www.lestrans.com

jean-louis bRossaRd

“L’excitation est toujours la même”

 Dossier réalisé par Vincent Braud et Patrick Thibault

off  Bars en Trans 2016
du jeudi 1er au samedi 3 décembre, dans les bars, Rennes. www.barsentrans.com

C’est quoi ? La vingtième édition du off des Trans qui déniche depuis 20 ans les groupes français dont on 
parlera demain. Pourquoi y aller ? Pour cette vingtième édition, Bars en Trans met les petits verres dans les 
grands et programme plus de 100 concerts dans 16 lieux qui sont tous en ville. Alors de L’artiste assoiffé au 
1988 Live Club, en passant par Le Papier Timbré, Le Gatsby Club ou les autres, on passe en revue tous les 
styles en bonne compagnie. Comme on dit aux Bars en Trans, “Chanter, écouter boire, danser, suer, s’embra-
ser et s’embrasser, on compte sur vous, vous savez faire”. 

danse 
 In Bloom - Un Sacre du Printemps hip-hop 

vendredi 2 décembre à 20h, samedi 3 décembre à 18h. Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes.  
De 2€ à 17€. Tél. 02 99 22 27 27. www.letriangle.org

En attendant le printemps sur 
wik-rennes.fr

et sur l’appli wik

gagnez
des places

pouR ce 
spectacle
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chanson  Keren Ann
vendredi 9 décembre à 20h30.  
La Nouvelle Vague, Rue des Acadiens, Saint-Malo.  
8 à 22€. Tél. 02 99 19 00 20. www.lanouvellevague.org

jeudi 6 et vendredi 7 avril à 22h30.  
L’Aire Libre, 2, place Jules Vallès, Saint-Jacques-de-La-Lande.  
de 10 à 25€. Tél. 02 99 30 70 70. www.theatre-airelibre.fr. 

C’est quoi ? Le blues de Keren. Pourquoi y aller ? Il semble 
taillé pour la scène, le nouvel album de Keren Ann. Pas éton-
nant, la chanteuse l’a enregistré dans les conditions du live 
avec trois musiciens et l’ajout de quelques cordes bien senties 
(on ne se refait pas). Taillé pour la scène, soit, mais en mode 
Keren Ann, c’est-à-dire en toute intimité, se drapant ici de 
sonorités bluesy inédites dans l’univers de l’artiste. Un disque 
qui pourrait transformer la Nouvelle Vague en un petit club new-
yorkais, le temps d’un soir.  Matthieu Chauveau
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festival  Les premiers dimanches : la fête 
dimanche 4 décembre de 14h00 à 19h00. Les Champs Libres, 10 cours des Alliés, Rennes. Gratuit.  
Tél. 02 99 54 32 02. http://armada-productions.com      À partir de 1 an

Enfants de la party
Tous les premiers dimanches du mois,  
c’est un peu la fête aux Champs Libres.  
En décembre, préparez vous plutôt à faire 
LA FÊTE, grâce à l’Armada Production.
L’essayer c’est l’adopter, goûtez LA FÊTE, votez LA 
FÊTE ! Fuyez les conseils des sinistres, ici on vous 
promet un pur concentré de tout ce que l’après-midi 
d’hiver devrait être. Abolition du surmenage, généra-
lisation du charivari, gamins en folie et sirop à gogo. 
Pour ce faire, le ministère de l’Armada ne chôme pas : 
l’investiture démarre fort avec la conférence-concert 
Soul Power de Rotor Jambreks, âmes sensibles, se 
réjouir.
On passe sans objection au théâtre d’objet de la Cie 
Zusvex, objectif sourires en sur-effectifs, après s’être 
décollé les yeux post-sieste en bougeant ses fesses 
au son de Je me réveille. On poursuit ce rythme 
solaire avec les Boomboxers, ambianceurs de petits 
frères et sœurs, on se creuse les méninges sur les 
engrenages colorés de Mille au Carré, le tout sous les 
flashs crépitants du studio-photo de Yoann Buffeteau. 

 Antonin Druart



Théâtre National de Bretagne / Rennes : 02 99 31 12 31  www.t-n-b.fr
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opéRa  L’Italienne à Alger de Rossini
jeudi 29 et samedi 31 décembre à 20h ; dimanche 1 janvier à 16h ; mardi 3 et jeudi 5 janvier à 20h. Opéra de Rennes, 
place de la Mairie , Rennes. de 11 à 51 €. Tél. 02 23 62 28 28. www.opera-rennes.fr

vendredi 2 décembre 2016 à 20h30. Théâtre des Jacobins - Dinan, 24 Rue de l’Horloge, Dinan.  
25 € / 20 €. Tél. 02 96 87 03 11. www.dinancommunaute.fr/saisonculturelle

mardi 6 décembre 2016 à 20h30. Carré Sévigné, 1 rue du Bac, Cesson-Sévigné.  
de 16 à 24 €. Tél. 02 99 83 52 20. http://pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr

Une folie de Rossini
Voilà une production “made in Rennes” très 
attendue. D’abord parce que cette Italienne 
est pleine de charme et qu’elle est, à elle 
seule, synonyme de fête. Place donc à cette 
folie de Rossini.

“Une folie organisée et complète…” On doit la for-
mule à Stendhal qui avait décélé quelque chose de 
totalement déjanté dans cet opéra-bouffe. L’histoire ? 
Un rien loufoque. Celle d’un notable, “bey d’Alger” en 
l’occurence, qui voudrait bien, histoire d’en changer, 
faire cadeau de son épouse Elvira à son esclave Lin-
doro. Lequel Lindoro, lui, ne rêve que d’Isabella, son 
Italienne à lui. Rassurez-vous, force restera à l’amour 
et la femme (on est au XIXe…) aura le dernier mot.
On ne découvrira pas vraiment L’Italienne, incontour-
nable dans l’œuvre de Rossini mais la partition est 
un petit bijou d’humour musical. Gildas Pungier – qui 

connait bien son Rossini – sera à la baguette. Quant à 
la distributuon, jugez-en vous même :  Luigi de Donato 
en Mustapha, Victoria Yarovaya en Isabella, Sandra 
Pastrana en Elvira… Et puis, on saluera des décors 
et des costumes “made in Rennes”. Bref, on y court. 

 Vincent Braud

chanson  
 Ego le cachalot et les p’tits bulots

samedi 10 décembre à 18h. L’Aire Libre, 2, place Jules Vallès, Saint-Jacques-de-La-Lande.  
5 à 10€. Tél. 02 99 30 70 70. www.theatre-airelibre.fr

mercredi 14 décembre de 15h00 à 16h00. Espace Beausoleil,  
Allée de la mine, Pont-Péan. 9€. Tél. 02 99 87 21 62.  
http://egolecachalot.com

Jeune public à partir de 3 ans

C’est quoi ? Un concert monté comme une bande-dessinée 
où, entre les guitares, se baladent des dessins à taille humaine. 
Pourquoi y aller ? Ego est un cachalot prétentieux mais terrible-
ment touchant. Au fil des chansons, les enfants et plus grands 
sont invités à découvrir l’univers de ce gros poisson maladroit, à 
l’aise en toute circonstance. A la scène, par exemple, qu’il partage 
avec des amis au caractère bien particulier : Léon le cochon ou 
Chico le croco, dont les portraits sont dressés avec tendresse par 
Marina Jolivet et David Delabrosse.  Fédelm Cheguillaume
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danse  Prendre soin
samedi 10 décembre et dimanche 11 décembre. Le Garage, 18 rue André et Yvonne Meynier, Rennes.  
Tél. 02 99 63 88 22. www.museedelanse.org

Fous de sensations

En prise avec son temps, le Musée de 
la Danse prend soin de son public. Pour 
preuve, ces deux jours où la danse s’inscrit 
dans un programme explorant de nouvelles 
sensations dans notre relation au corps.
La danse, contemporaine ou non, nous ramène 
naturellement au geste et au corps. Il y a le corps 
qu’on peut regarder danser et le corps, le nôtre, que 
l’on sent vibrer, ou non, d’émotions ou de tensions. 
Prendre soin, c’est donc voir mais aussi écouter. Ce 
que propose le Musée de la Danse durant ces deux 
jours. Avec des séances individuelles autour du tou-

cher, des échauffements collectifs et des spectacles.
Côté spectacles, Julie Nioche (qui est aussi ostéo-
pathe) et Isabelle Ginot proposent un dialogue entre 
danseurs et spectateurs. Un spectacle-expérience 
dont le titre – Sensationnelle – résume la démarche. 
Quant à Anne Juren, elle propose, avec Comma, 
d’explorer nos sensations et perceptions, extérieures 
et intérieures, en plaçant le spectateur au cœur du 
spectacle. Enfin, Mélanie Perrier (Lâche) interroge la 
relation à l’autre à travers le duo.
Des spectacles, des ateliers, des tables rondes, un 
film et même de quoi grignoter… deux jours pour 
prendre soin de vous.  Vincent Braud

théâtRe  Ciel des ours
dimanche 11 décembre à 16h. Centre culturel Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. de 4 à 8€. Tél. 02 23 55 55 80. www.mairie-vitre.com 
à partir de 3 ans

C’est quoi ? Un spectacle initiatique fait d’ombres et de couleurs,  
où le jeu côtoie l’animation. Pourquoi y aller ? Adaptation de l’œuvre 
de Dolf Verroen et Volf Erlbruch, la pièce du Teatro Gioco Vita – auteur 
très reconnu en Italie pour ses créations dédiées à la jeunesse – mêle 
humains et papiers pour constituer un monde fantastique, recueillant 
deux histoires d’ours (et ourson) pour aborder avec douceur des sujets 
aussi fascinants et complexes que la mort, l’affection et le désir.  

 Fédelm Cheguillaume©
 D

R
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danse  Rain de Anne Teresa De Keersmaeker
jeudi 15 décembre à 20h30. La Passerelle, Place de la Résistance, Saint-Brieuc.  
16€/22€. Tél. 02 96 68 18 40. /www.lapasserelle.info/agenda/rain

C’est quoi ? L’une des pièces maîtresses d’Anne Teresa de Keersmaeker. 
Créée en 2001, Rain a été reprise en 2014 par le ballet de l’Opéra de 
Paris. Une sorte de consécration. Pourquoi y aller ? Parce que la choré-
graphe l’a elle-même reconnu : “on ne fait pas des pièces aussi belles 
tous les jours…”. Effectivement, on éprouve, avec Rain, le sentiment 
d’une œuvre aboutie. Il y a la beauté du geste (et celle des dix danseurs 
bien entendu !) et la parfaite adéquation avec la musique de Steve Reich. 
Une partition minimaliste pour un plaisir maximal.  Vincent Braud
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théâtRe  L’Avare
samedi 3, lundi 5, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, samedi 10, lundi 12, mardi 13, mercredi 14 décembre à 20h. 
TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 11 à 26,50 €. Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr/

Actualité brulante

Dans un univers de boites et de brocs,  
aussi grandiose que désuet, comme pour 
déjà signifier la futilité du sujet, l’argent 
est au cœur des conflits. Ludovic Lagarde 
montre les accointances de Molière avec 
une société dominée par l’égoïsme. 

Pièce la plus célèbre de l’œuvre du classique, L’Avare 
traite des travers de petites gens qui entretiennent 
une image impeccable. Ici, dans l’entrepôt d’une 
maison que l’on devine bourgeoise, se dessinent des 

situations cocasses, emmenées par un Harpagon ma-
gouilleur, politicien, incarné par un Laurent Poitrenaux 
moqueur et volcanique.
Autour, les figures montent en colère jusqu’à passer le 
cap de la violence physique : au sein de cette famille 
rapiécée, le choc est encore plus vif. Ludovic Lagarde 
traduit la perte de contrôle de chaque individu qui, 
séquence après séquence, se découvre raillé, démuni 
devant une volonté illimitée d’acquérir... des sommes 
que l’on ne verra jamais. Terrain de jeu infini, les 
boites façonnent des pièces comme autant de suites 
contemporaines dans lesquelles on croit pouvoir taire 
le secret.  Fédelm Cheguillaume



2 rue de Brest | 35000 RENNES | 02 23 46 09 88 | www.ecolededesigndebretagne.com

DE NOUVEAUX CURSUS EN DESIGN

L’ouverture de nouvelles sections à la rentrée 2016, 
renforce l’offre de formation de l’école qui est la seule 
sur la région à proposer les principales filières du de-
sign :

1er CYCLE

— MISE À NIVEAU EN ARTS APPLIQUÉS

— DESIGN D’ESPACE

— DESIGN GRAPHIQUE

— DESIGN DE PRODUITS

2e CYCLE

— WEB DESIGN

— ARCHITECTURE INTÉRIEURE

— DESIGN GLOBAL

Les excellents taux de réussite aux diplômes d’État 
(97% sur les deux dernières années) positionnent 
l’école parmi les meilleurs établissements d’arts appli-
qués en France.

L’ouverture à l’international par le biais de conven-
tion et partenariat avec le Québec et les Etats Unis per-
met aux étudiants d’envisager une poursuite d’études 
et un début de carrière à l’étranger.

Le 2nd cycle en alternance école-entreprise com-
prenant une période longue en entreprise facilite l’in-
sertion professionnelle rapide après l’obtention de leur 
diplôme.

Labellisée ‘Marque Bretagne’ en avril 2016, l’école de design de bretagne af-
firme ainsi son attachement à sa région. L’établissement développe de plus en plus 
de partenariats (stages, contrats de professionnalisation, réalisations de projets à la demande 
des entreprises) avec les acteurs économiques fortement impliqués dans le dévelop-
pement de la région (Fond Régional d’Art Contemporain, Théâtre National de Bretagne, Les 
Champs Libres, Cercle Paul Bert, etc.). 

portes ouvertes 
27/28/29 JANVIER · 18/19 MARS

1 Mise à Niveau / 6 spécialités dans les métiers du design

APRÈS 16 ANS D’EXISTENCE IFFDEC DEVIENT
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Rock/pop/folk  
 Piers Faccini

vendredi 16 décembre 2016 à 20h. Antipode Mjc, 2, rue André Trasbot, Rennes. De 15 à 22 €.  
Tél. 02 99 67 32 12. www.antipode-mjc.com

Île en chantier
Qui est-il cet Anglais franco-italien ?  
Qui est ce musicien qui se réclame  
du folk mais pas que, loin de là,  
et pour qui feu Léonard Cohen était  
un maître à penser et un Nobel 
en puissance ? Portrait chinois.

S’il était un édifice, une chose est sûre, ce ne serait 
pas un mur, mais plutôt une tour : celle de Babel. Cet 
homme hérite de ses origines métissées à la fois 
l’apprentissage de plusieurs langues et cette volonté 
forte d’abolir les frontières, physiques ou culturelles, 
que l’on retrouve dans sa musique.
S’il était un instrument, ce serait trop segmentant, 
tant cet homme est un orchestre à lui tout seul, global 
et tribal à la fois.
S’il était une époque, ce serait sans doute le XIIème 
siècle, surement en Sicile, sorte d’âge d’or de la tolé-
rance et de la cohabitation entre les cultures arabes, 

grecques et latines. C’est en tout cas cette Sicile nor-
mande qui inspire son nouvel album, I dreamed an 
island.
Car s’il était une île, ce serait celle de ses rêves, utopie 
hors du temps et de l’espace, hors des clivages et des 
ravages d’idéologies amnésiques.
Cet homme, c’est Piers Faccini. 

 Antonin Druart

DR

conte  Les grands jouent  
pour les petits - Cendrillon
jeudi 15 décembre à 18h30, jeudi 15 décembre à 
20h. Chapelle du conservatoire de Rennes, 26, rue 
Hoche, Rennes. Gratuit. Tél. 02 23 62 22 50. www.
conservatoire-rennes.fr. Jeune public à partir de 5 ans

C’est quoi ? Une plongée dans l’univers 
féérique du célèbre conte de Charles Perrault 
publié en 1697, sur une musique de Georges 
Bizet. Pourquoi y aller ? Ce qui anime le 
Conservatoire, c’est bel et bien la transmis-
sion. Peu avant les fêtes, ce 15 décembre est 
l’occasion de partager la musique avec les 
petits. Sous la direction d’Alain Brunier, les 
grands élèves instrumentistes et comédiens du 
Conservatoire de Rennes fon renaître Cendrillon 
et la pantoufle de verre pour un délicieux 
moment de rêve et de magie.  Aude Moisan
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Paulo
« À Travers Champs »

Pacé Salle le Ponant
Dimanche 14 mai 2017  
à 15h
Paulo a le don d’évoquer des sujets  
qui parlent à tous, il est à la scène  
comme dans la vie, poète, sensible et drôle.

Il apprend même à maîtriser le ver-lan  
et les réseaux sociaux. Peuplé d’anachronismes,  
son spectacle fait le pont entre hier  
et aujourd’hui et n’en tire que le meilleur !
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lonInfos et réservations: 

www.paulo-humoriste.com - 09 72 30 89 81  
et points de vente habituels. 

SAISON
2016/2017

Musique, danse, théâtre…  
chœurs, opéra, chant traditionnel…  
musiques actuelles, anciennes ou 
contemporaines… 

Retrouvez les élèves, enseignants et 
artistes invités tout au long de l’année, 
au fil des nombreux rendez-vous  
de la saison culturelle du Conservatoire.

02 23 62 22 50
26 Rue Hoche · 35000 Rennes ·Métro Sainte Anne
Action culturelle : 
02 23 62 22 48 · crr-ac@ville-rennes.fr

www.conservatoire-rennes.fr

Licences entrepreneur de spectacles   
1-1069033 / 2-1069034 / 3-1069035
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ciné-conceRt
 Le ballon rouge

vendredi 9 décembre à 20h. Salle Georges Brassens, Rue Georges Brassens, Le Rheu.  
de 4 à 10€. Tél. 02 99 60 88 67. www.agora-lerheu.asso.fr/le-ballon-rouge-cine-concert/

vendredi 16 décembre à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, Vitré.  
7€ à 15€. Tél. 02 23 55 55 80. www.mairie-vitre.com                                 à partir de 6 ans

Bande non-originale
Un saxophoniste de jazz nantais derrière 
la batterie, un French Cowboy à la guitare, 
une cousine lilloise de PJ Harvey à la basse. 
Avec le ciné-concert Le ballon rouge, un 
classique du cinéma jeune public des 
années 50 s’offre une nouvelle jeunesse.
Le ballon rouge (Palme d’or du court-métrage en 
1956, Oscar du scénario original…) est d’abord un 
conte narrant la drôle d’amitié entre un jeune garçon 
et un ballon gonflé à l’hélium. C’est aussi une sorte de 
documentaire, l’histoire étant prétexte, pour le réali-
sateur Albert Lamorisse, à balader sa caméra dans les 
rues du Ménilmontant populaire d’alors. Une seconde 
dimension qui fait de ce moyen-métrage beaucoup 
plus qu’un film pour enfants.
C’est sans doute ce qui a motivé le trio François Ri-
poche / Laetitia Sheriff / Stéphane Louvain à mettre 
en musique le film. Et ceci d’une manière bien per-
sonnelle, puisque les musiciens s’inspirent avant tout 
de leurs backgrounds respectifs pour composer une 

nouvelle bande-son, entre indie pop, spoken word et 
improvisations. Certifiée sans resucée de Georges 
Delerue ou Michel Legrand…  Matthieu Chauveau

DR

lyRique  Noël baroque 
vendredi 16 et samedi 17 décembre 2016 à 20h. 
Cathédrale Saint-Pierre, 2 Rue Saint-Sauveur, Rennes.  
de 13 à 27€. Tél. 02 99 27 52 75. www.o-s-b.fr. 

C’est quoi ? Un concert de Noël (avec chœur 
et orchestre !) dans la cathédrale Saint-Pierre. 
Pourquoi y aller ? Parce que c’est le moment 
ou jamais de (re)plonger dans la tradition de 
Noël avec un programme d’œuvres sacrées. 
L’Orchestre Symphonique de Bretagne et les 
meilleurs choristes de la ville seront placés sous 
la direction de Grant Llewellyn. Des œuvres de 
Bach, Charpentier, Vivaldi, Haendel mais aussi de 
William Mathias, compositeur gallois du siècle 
dernier pour un Noël baroque aux couleurs 
celtiques.  Vincent Braud
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cinéma  L’enfant au grelot
mercredi 14 décembre à 15h, samedi 17 décembre à 15h et 17h30, lundi 19 
décembre à 10h et 15h, lundi 19 décembre à 17h30, mardi 20 décembre à 
10h, 15h et 17h30, mercredi 21 décembre à 10h, 15h et 17h30. Théâtre de 
la Parcheminerie, 23 rue de la Parcheminerie, Rennes 6€. Tél. 02 99 63 13 82. 
www.lillicojeunepublic.fr. Jeune public à partir de 3 ans

C’est quoi ? Un programme de Noël composé de quatre court-mé-
trages aux histoires merveilleusement familières. Pourquoi y aller ? 
Le premier film suscite pour lui seul la curiosité : qui est ce bambin 
tombé du ciel, récupéré par des habitants bienveillants et que l’on 
observe grandir, un grelot à la main ? Aux côtés de ce chef-d’œuvre 
du dessin animé mis en scène comme un conte de Noël, les autres 
séances célèbrent aussi la merveille de l’esthétique propre à la fin des 
années 1990, particulièrement émouvante.  Fédelm CheguillaumeDR
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théâtRe  L’Idéal Club
mardi 20, mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23, lundi 26, mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 décembre à 20h.  
Le Liberté, 1 esplanade du Général de Gaulle, Rennes. de 7 à 18 €. http://lestombeesdelanuit.com/2016/ideal-club/

Le club des singes
L’Idéal Club s’invite aux Tombées de la Nuit, 
et ça promet. Les gais lurons des 26 000 
couverts mettent les petits plats dans  
le grand n’importe quoi et n’y vont pas  
avec le dos de la cuillère à chtarbé.
L’affiche, qui pompe pépère Sergent Pepper des 
quatre de Liverpool (mais si vous savez) en mode am-
poulé, avec marin, indien et clone de Tatayet, annonce 
la couleur. Avant À bien y réfléchir et puisque vous 
soulevez la question il faudra quand même trouver un 
titre un peu plus percutant et après 1er Champion-
nat de France de N’importe Quoi, la troupe de Phi-
lippe Nicolle, génial co-créateur des Manifs de Droite, 
remet le couvert en mode cabaret barré, mi-chorale 
d’Absurdistan mi sabotage bootleg aligoté. Rions un 
peu avant l’Apocalypse et la troisième guerre mon-
diale annoncée, et tant qu’à faire, autant que cela soit 
en musique.
Après tout, dans un monde où Trump est président, 
le non-sens est roi et chaque éclat de rire est un pari 
gagné contre l’adversité. Alors rions au son des clai-
rons d’un orchestre en carton, rions au son des tron-
çonneuses et des barbecues, rions, tout bêtement. 

 Antonin Druart
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Quelque part entre Steven Spielberg (Ren-
contres du 3 e type) et M.Night Shyamalan 
(Signes) et dans la lignée du très beau 
Midnight Spécial de Jeff Nichols, Denis 
Villeneuve (Incendies, Sicario) propose 
un film de science-fiction réussi, mêlant 
l’extraordinaire à l’intime.
Adapté de L’histoire de ta vie, court roman de Ted 
Chiang, Premier contact nous plonge au cœur de 
l’existence de Louise Banks, linguiste réputée, 
divorcée et mère d’une petite fille décédée. Quand 
d’inquiétants vaisseaux apparaissent à différents 
endroits du monde, elle est recrutée par l’armée 
américaine pour tenter de communiquer avec leurs 
occupants. Mais le temps presse et cette inson-
dable présence menace de diviser les humains et 
de déclencher une guerre…
Privilégiant le suspense et l’étrange plutôt que 
l’action spectaculaire, le réalisateur nous entraîne 
dans un voyage captivant sur les traces de son 
héroïne (Amy Adams, sensible et très naturelle) et 
de son destin. Interférant dans sa perception du 
langage, son lien avec les extraterrestres la ren-
voie à sa propre histoire, déliant les frontières entre 
passé et avenir, perte et espoir, dans l’acceptation 
d’une part inéluctable de mystère. Une excellente 
initiation au genre pour le cinéaste qui doit prochai-
nement réaliser la suite de Blade Runner.

 Laurence Kempf

Kenneth Lonergan compose avec une 
retenue habile, une œuvre sensible et 
admirable. Elle est portée avec une dignité 
et une humilité poignante par Casey 
Affleck qui trouve, ici, son plus beau rôle.
Le film commence par un drame mais raconte une 
tragédie qu’on va découvrir petit à petit. Celle d’un 
homme, Lee, qui revient chez lui pour prendre en 
charge son neveu de 16 ans. C’est le dernier vœu 
de son frère décédé d’un infarctus, mais pour Lee, 
ce retour a quelque chose d’impossible.
Si le centre de gravité de l’œuvre est bouleversant, 
il réside dans un quotidien qui se déploie tout en 
douceur empruntant une forme de légèreté habitée 
par l’humanité généreuse de ses personnages. Le 
film avance par menues touches révélatrices, des 
flash-back sur le passé, le paysage tranquille mais 
emprunt de mélancolie d’une petite ville, une part 
d’humour et de chaleur solidaire. On y entre comme 
dans les grands romans, un peu sans s’en rendre 
compte, happé par un univers qui s’imprègne en 
profondeur. La douleur n’y est jamais exposée, im-
posée mais on peut la voir surgir par instant dans 
un chagrin qui déborde (notamment avec l’intense 
Michèle Williams). Le renoncement devient le poids 
à porter pour survivre. Un prix à payer, seul, face à 
la culpabilité et que l’amour des siens, aussi grand 
soit-il, ne peut endosser.

 Laurence Kempf

soRtie le 7 décembRe  
 Premier contact

de Denis Villeneuve, avec Amy Adams, Jeremy Renner, 
Forest Whitaker (1h56, USA) 

L’Alpha et l’Oméga

soRtie le 14 décembRe  
 Manchester by the sea

de Kenneth Lonergan, Paul Marini, Marc Kubbinga,  
avec Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler 
(2h15, USA) 

L’indicible 
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Christian Mungui s’interroge sur l’évolution 
de son pays, gangrénée par les compro-
mis et le clientélisme. Prix de la mise en 
scène au Festival de Cannes, le réalisateur 
confirme sa place notable au sein  
d’un cinéma roumain alerte.
Pourquoi l’après Ceaucescu a-t-il été une déception ?
On a commencé par avoir de grands espoirs. Ce 
n’était pas seulement la liberté mais c’était aussi 
croire que la société deviendrait plus honnête. Il y a 
eu du progrès mais 26 ans, c’est court. Et comment 
espérer un changement dans un pays qui préfère 
envoyer ses enfants les plus éduqués ailleurs ?
Que faut-il faire?
Je pense que ça passe par l’éducation et par l’espoir 
que la jeunesse fera les choses différemment. Mais 
j’espère que le film ne parle pas seulement de poli-
tique et de social, que ce n’est pas juste un portrait 
de la corruption de la société roumaine d’aujourd’hui 
mais qu’il s’interroge, de façon plus générale, sur 
comment nous laissons le mensonge et le compromis 
entrer dans nos vies.
C’est-à-dire ?
Quand on s’arrête pour regarder derrière soi, on se 
rend compte qu’on n’a pas toujours pris les bonnes 
décisions. J’ai fait ce film parce qu’entre ce qu’on es-
pérait à 20 ans que deviendrait notre vie et ce qu’elle 
est vraiment devenue, il y a une grande différence. Je 
voulais avoir un personnage à ce moment-là de sa vie.

Comment êtes vous perçu dans votre pays ?
Les gens sont fiers de la Palme d’or (4 mois, 3 se-
maines, 2 jours) que j’ai reçue à Cannes mais sou-
vent ils n’ont même pas vu le film. Et comme nous 
n’avons pas de presse spécialisée, les journalistes 
s’intéressent d’abord au sujet et ils n’aiment pas trop 
l’image que je donne de la Roumanie. Mais je pense 
que les artistes doivent dire la vérité. C’est important 
de parler de ce qui dérange. Si on cache les choses, 
ça ne nous aidera pas à les changer.
Qu’est-ce qui vous a motivé à faire du cinéma ?
En voyant le cinéma des années 80 de mon pays, 
je l’ai trouvé étrange, faux et très loin de la réalité. 
Comme beaucoup de gens de ma génération, ça nous 
a donné envie de faire un cinéma réaliste, impliqué et 
inspiré par la vraie vie.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie le 7 décembRe  Baccalauréat
de Cristian Mungiu, avec Adrian Titieni, Maria Dragus, Lia Bugnar, 2h08, Roumanie, France, Belgique

RenconTRé chRistian mingui

« Les artistes doivent dire la vérité »

soRtie le 21 décembRe  Paterson
de Jim Jarmusch, avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara Hayward (1h58, USA) 

C’est quoi ? Singulier et toujours moderne, Jim Jarmusch raconte 
l’histoire d’un couple heureux et amoureux. Verdict À la balade nocturne, 
inspirée, mélancolique et cultivée du couple de vampires de son précédent 
film (Only Lovers Left Alive), le cinéaste oppose les journées claires d’un 
ménage ordinaire mais tout aussi bohème et créatif. Et le charme opère  
à nouveau, grâce à la simplicité confiante et généreuse de ce chauffeur  
de bus (l’excellent Adam Driver), habité par une vie intérieure enchantée 
par la poésie.  L.K©
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Fais de beaux rêves raconte l’histoire d’un 
petit garçon qui perd subitement sa mère à 
l’âge de 9 ans et ne comprendra les raisons 
de son décès, cachées par sa famille, que 
quarante ans plus tard, lorsqu’il doit vendre 
l’appartement familial.
Adapté du livre autobiographique Fais de beaux rêves, 
mon enfant du journaliste Massimo Gramellini, le film 
entremêle les époques dans des allers-retours autour 
de l’enfance (génial petit Nicolo Cabras), de l’ado-
lescence et de l’âge adulte du héros. Il fonctionne 
comme une enquête analytique qui nous révélerait 
l’influence du drame sur les choix et le comportement 
du héros, dénouant petit à petit le fil d’Ariane pour 
sortir des répercussions de l’impact du traumatisme.
Et c’est là qu’intervient la dextérité de Marco Bellocchio, 
grand réalisateur italien contemporain, capable de 
s’échapper du tout psychologique pour saisir la vérité 
des instants et des émotions. De la danse complice 
d’une mère avec son fils, à celle qui libère un homme 

au cours d’une fête familiale, en passant par la comp-
tine qui accompagne les caresses consolatrices 
d’une autre mère. Tout fait sens à part et tout se tient 
ensemble, entre l’absence irrévocable et la présence 
persistante, entre la fiction et la réalité, pour tracer 
le beau portrait d’un enfant perdu à sa rédemption 
d’homme, enfin capable de s’abandonner.

 Laurence Kempf

soRtie le 28 décembRe  Fais de beaux rêves
de Marco Bellocchio, avec Barbara Ronchi, Bérénice Bejo, Dario Dal Pero (2h10, France, Italie) 

Tout sur ma mère

soRtie le 30 novembRe  Vaiana, la légende du bout du monde
de John Musker, Ron Clements, avec les voix de Cerise Calixte, Anthony Kavanagh, Mareva Galanter (1h43, USA) 

C’est quoi ? Le nouveau Disney familial met en scène une jeune  
Polynésienne, fille d’un chef de clan, énergique et futée comme le sont  
aujourd’hui les petites princesses de la firme. Verdict Ce film d’animation  
de bonne facture joue sur les atouts habituels du Studio. Divertissant et de qualité, 
son esthétique très coloré, chaleureux et lumineux, séduit et rend un bel hommage 
aux îles du Pacifique. Il reste cependant moins drôle, inspiré ou original  
que La Reine des Neiges ou Zootopie.  L.K
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eXposition collective
 Le Cool Club

samedi 10 et dimanche 11 décembre. Hôtel à projets 
Pasteur, 2 Place Pasteur, Rennes. Gratuit

Santa cool

Où est le cool en 2016 ? Au Cool Club,  
of course. À l’initiative de Joséphine Gravis, 
créatrice multicartes, ce marché de Noël 
revisité façon fun et filou fait la part belle 
aux innovations graphiques rétrofuturistes  
et fluorescentes.
Pensée comme un carrefour entre les arts, cette 
nouvelle édition accueillera les humeurs in-situ de 
Mardi Noir et de l’Atelier McClane, l’adorable Aldo de 
Maxime Galipienzo, l’art anar de LL Cool Jo, le grand 
chambardement d’Olivier Chaos, l’univers du bandit 
pas manchot Chris Bonobo, la ligne claire de l’obscur 
Freak city, les mondes hybrides de Mioshe, plus tout 
plein de bijoux et de beaux habits à chiner, avec en 
vrac Christelle Noël, Cat The Cat, Les queues de sar-
dines, Caroline Calloc’h, Mariette, l’Atelier Kobalt et 
bien plus encore.
Et pour meubler l’espace, les designers de Pade 
Design et Thomas Dellys sont dans la place. Enfin, 
Violence Conjugale et Vidéodrome viendront violenter 
vos tympans ravis lors d’un concert le samedi soir au 
Bistro de la Cité. Cool cool cool, comme dirait Kendji 
Girac.  Antonin Druart

animation 
 Sous le gui emballons-nous

Jusqu’au 2 janvier 2017. Rennes Métropole. Gratuit

Rennes  
très en fête

 loisirs & société
wik-rennes.fr
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Rennes fête Noël et l’an neuf sous  
le signe du gui. Un véritable tourbillon  
de lumières, animations, propositions 
en tous genres pour voir la vie et la ville 
différemment.
Renens rappelle la tradition ancestrale de s’em-
brasser sous le gui. Pour l’occasion, on a renouvelé 
l’installation des illuminations. Le Carré Rennais 
a confié aux Coquecigrues l’organisation de deux 
week-ends féériques les 10 et 11, puis 17 et 18 
décembre.
Vous retrouverez les chalets des marchés de Noël 
place du Parlement de Bretagne (jusuq’au 25 
décembre de 10h30 à 20h) et place du Colom-
bier (avec la patinoire couverte, de 10h à 20h, 
samedi et dimanche 12h, jusqu’au 31/12). Place 
de l’Hôtel de Ville, du 8 au 11 décembre, Les Arts 
du feu réunissent ceux qui travaillent les matières 
transformées par le feu (de 10h à 19h). Le marché 
de la création réunit 44 créateurs du grand ouest 
sous un nouveau chapiteau, place Hoche, jusqu’au 
25 décembre (10h30 à 20h). Et sur l’esplanade 
Charles de Gaulle, la fête foraine réunit 80 ma-
nèges dont le Move in Top ou le Bomber Maxx.
Les Ateliers du rêve, épisode 3, c’est le titre de la 
nouvelle mise en lumière scénographiée de l’Hôtel 
de Ville (du 16 décembre au 1er janvier inclus, de 
18h à 22h). Sans oublier Rennes sur son 31, le 
spectacle de la Saint-Sylvestre, toujours place de 
l’Hôtel de Ville, suivi du Bal du Liberté. 

 Aude Moisan
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live  Soirée live électro  
acidulée Bäckeoffe
du vendredi 16 décembre à 19h. Le Grand Cordel MJC,  
18, rue des Plantes, Rennes. Gratuit. Tél. 02 99 87 49 49.   
www.grand-cordel.com

C’est quoi ? Si l’intitulé de l’exposition désigne initiale-
ment un plat traditionnel alsacien, ici rien à voir avec la 
choucroute, quoique. Pourquoi y aller ? Immense maels-
tröm créatif et addictif, Bäckeoffe est l’aboutissement 
d’une résidence mêlant musique, performance, peinture, 
dessin et vidéo, le tout sous l’égide des techniques du 
chaos chères à Timothy Leary, chantre du L.S.D et pion-
nier du cyberpunk. Forcément déviant, évidement dément. 
Résidence ouverte au public les 14 et 15.  A.D.

pluRidisciplinaiRe  Très Toucher
jusqu’au dimanche 19 mars 2017. Dinard. De 3 à 6€. Tél. 02 99 16 30 63.  
www.ville-dinard.fr/agenda/exposition-tres-toucher/. Jeune public à partir de 3 ans

C’est quoi ? Le toucher, sens le plus 
fondamental chez l’homme, qui appa-
raît dès le troisième mois utérin, est 
mis à l’honneur dans cette exposition. 
Pourquoi y aller ? Pour toucher tous 
les touche-à-tout de 3 à 133 ans, un 
parcours tactile parsemé d’expé-
riences, une source intarissable de 
savoir sur ce sens et aussi l’occasion 
d’écouter la musique de son propre 
corps et rendre ainsi universelle 
l’expression : avoir le rythme dans la 
peau. Difficile de botter en touche.  

 Antonin Druart

aRt contempoRain
 Martin Le Chevallier :  

Le faux bourdon
Jusqu’au dimanche 22 janvier 2017. Les Champs Libres,  
10 cours des Alliés, Rennes. Gratuit. www.leschampslibres.fr/

C’est quoi ? Une installation dans une salle sombre. 
Quatre écrans qui font défiler un relief cartographique, 
aux alentours du Pakistan. Une voix féminine qui nous 
illumine sur le pourquoi du comment. Pourquoi y 
aller ? Faux-bourdon, traduction française de drone, 
questionne, dans une fiction d’anticipation qui glace le 
sang, la place du spectateur durant les conflits barbares 
à grands renforts de frappes chirurgicales, et appuie là 
où ça fait mal dans l’inconscient collectif.  A.D. Le
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Gagnez des places ciné, concert, spectacle…

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

danse
In bloom
vendredi 2 décembre  
à 20h au Triangle, Rennes

conceRt
Casey
vendredi 20 janvier à 20h 
à l’UBU, Rennes

théâtRe
Le manager,  
les deux crapauds 
et l’air du temps
vendredi 2 décembre à 
21h au Centre culturel Pôle 
Sud, Chartres-de-Bretagne

théâtRe
Dom Juan
jeudi 5 janvier à 20h30  
au Centre Culturel  
Jacques Duhamel, Vitré

conceRt
Trans Musicales : 
one more ! 
(Slowbødy, Venice, 
Joey le soldat,  
Marrius, Dj Azaxx)
jeudi 15 décembre de 20h 
à 3h, à l’UBU, Rennes

conceRt
The Temperance 
Movement
jeudi 26 janvier à 20h  
à l’UBU, Rennes

 jeux
wik-nantes.fr

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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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Essentiels #6 - Brahmas / 
Chostakovitch  ClASSIQUe/
lyRIQUe  Gioacchino Rossini 
- L’Italienne à Alger, ouver-
ture. Dmitri Chostakovitch 
- Concerto n°1 pour piano, 
trompette et orchestre à cordes 
en ut mineur op.35. Johannes 
Brahms -  Symphonie 
n°1, en ut mineur op. 
68. Orchestre Symphonique 
de Bretagne. Direction : 
Grant Llewellyn. Piano : Selim 
Mazari. Trompette : Fabien 
Bollich. 
mer 30 nov à 20h, jeu 1er 
déc à 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 11 € à 
26,50 €.  // 02 99 27 52 75

Fishbach / Rouge Gorge / 
Moon Gogo  ROCk/POP/FOlk  
Création en résidence / Dans 
le cadre des Rencontres Trans 
Musicales. Mêlant confessions 
à vif et déflagrations synthé-
tiques, Fishbach joue avec le 
chaud et le froid et revisite la 
pop française eighties avec une 
approche punk, se fichant des 
querelles de chapelle.  
mer 30 nov à 20h30, jeu 1er, 
ven 2 et sam 3 déc à 20h30, 
dim 4 à 17h, L’Aire Libre,  
2, place Jules Vallès, Saint-
Jacques-de-La-Lande.  
de 4 à 15€.  // 02 99 30 70 70

In Bloom - Un Sacre du 
Printemps hip-hop  DANSe 
DèS 8 ANS Pierre Bolo et 
Annabelle Loiseau apportent 
une nouvelle couleur à une 
œuvre musicale et chorégra-
phique puissante et intempo-
relle : Le Sacre du Printemps. 
Sur scène, les huit danseurs 
forment une mosaïque 
d’hommes et de femmes 
indomptables et exaltés.  
Dans le cadre des 38e 
Rencontres Trans Musicales. 
Lire l’article en page 5. 

ven 2 déc à 20h, sam 3 
à 18h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. De 2€  
à 17€.  // 02 99 22 27 27

Kaputt  ThÉâTRe  Récit sidé-
rant, de Curzio Malaparte, à la 
beauté délirante où l’horreur 
et l’indigne du front de l’Est en 
1914 se donnent nettement à 
voir et à sentir par la voix, cet 
ultime bien commun de notre 
humanité. Adapté et interprété 
par Fred Pougeard. Mis en 
scène par Pascal Adam. Cie 
L’Allégresse du pourpre. 
ven 2 et sam 3 déc à 20h30, 
La Station-Théâtre, 1, route 
de Rennes, Beauséjour,  
La Mézière. de 6 à 10 €.   
// 06 41 56 47 01

L’Avare  ThÉâTRe  De 
Molière, mise en scène Ludovic 
Lagarde. Intrigue rebondis-
sante, quiproquos fantaisistes, 
morceaux de bravoure hila-
rants. Mais comme avec toutes 
les grandes pièces, le théâtre 
nous renvoie à l’actualité. Cette 
satire sociale et psychologique 
devient de plus en plus réaliste 
avec le temps... 
Lire l’article en page 9. 
sam 3, lun 5, mar 6, mer 
7, jeu 8, ven 9, sam 10, lun 
12, mar 13 et mer 14 déc à 
20h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. de 11 à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31

L’art de la comédie  
de Eduardo de Filippo   
ThÉâTRe DèS 12 ANS Mise  
en scène : Patrick Pineau. 
Avec : Nicolas Bonnefoy, Marc 
Jeancourt, Aline Le Berre, 
Vincent Winterhalter, Fabien 
Orcier, Sylvie Orcier, Mohamed 
Rouabhi, Patrick Pineau. 
mar 6 et mer 7 déc à 20h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. 
16€/22€.  // 02 96 68 18 40

La possible impossible 
maison  ThÉâTRe DèS 6 ANS 
Conception et création Forced 
Entertainment, en collaboration 
avec Vlatka Horvat, mise en 
scène Tim Etchells (Grande-

Bretagne). La maison, comme 
l’histoire, est un labyrinthe, et le 
plaisir est grand à s’y perdre ! 
mer 7 déc à 10h et 18h, jeu 
8 à 10h et 14h30, ven 9 à 
14h30 et 19h, sam 10 à 16h 
et 19h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 8,50 € à 
26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Comma d’Anne Juren  
DANSe  La parole accompagnée 
d’un environnement sonore 
perce la membrane extérieure 
du spectateur pour se glisser 
parmi ses organes et explorer 
les recoins connus et inconnus 
du corps, créant de l‘espace 
pour des paysages oniriques, 
délirants ou fantasmés, des 
relations dysfonctionnelles,  
des images inattendues,  
et des actions inimaginables. 
Lire l’article en page 8. 
sam 10 déc à 17h et 19h, 
dim 11 à 14h30 et 17h,  
Le Garage, 18 rue André  
et Yvonne Meynier, Rennes.  
4 à 8€.  // 02 99 63 88 22

Noël baroque  ClASSIQUe/
lyRIQUe  Fêtez Noël dans la 
tradition anglo-saxonne : Grant 
Llewellyn, Directeur musical de 
l’OSB, vous propose un concert 
autour des chants de Noël, 
chers à son cœur de gallois.  
Du Messie de Haëndel aux 
chants traditionnels bretons, 
gallois, et français, vivez une 
soirée pleine de magie avant 
les fêtes de fin d’année.  
Lire l’article en page 10. 
ven 16 et sam 17 déc à 20h, 
Cathédrale Saint-Pierre de 
Rennes, 2 Rue Saint-Sauveur, 
Rennes. de 13 à 27€.   
// 02 99 27 52 75

Ma Famille  ThÉâTRe  de 
Carlo Liscano, avec Camille 
Kerdellant et Rozenn Fournier. 
Conte généalogique truculent 
et cruel, sans jugement moral 
mais critique caustique du 
pouvoir libéral et marchand, où 
l’on vend les enfants comme on 
respire : pour survivre. Cie KF 
association avec la collabora-
tion de Michaël Egard. 
ven 16 et sam 17 déc  

à 20h30, La Station-
Théâtre, 1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière. de  
6 à 10 €.  // 06 41 56 47 01

L’Idéal Club  ThÉâTRe  Sur le 
parquet de bal années 1950, 
l’Idéal Club est un fourmille-
ment loufoque et burlesque de 
maîtres d’arts culinaires mar-
tiaux, d’acrobates en charen-
taises, de chorales de cartons, 
dans un hilarant désordre à la 
Monty Python, décalé et poé-
tique comme si Jacques Tati 
filmait le « Muppet Show ». 
Lire l’article en page 12. 
mar 20, mer 21, jeu 22, ven 
23, lun 26 et mar 27 déc 
à 20h, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. de 7 à 18 €.  

 Mercredi 30 /11

RVC : Tosca  OPÉRA  
DèS 7 ANS C’est un des plus 
populaires parmi les opéras 
de Puccini. Un rôle-titre flam-
boyant des situations tragiques 
sur un arrière-plan historique, 
une musique passionnée. Cette 
Tosca, composée et créée en 
1900, impressionne et boule-
verse comme au premier jour. 
À 18h, 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie , Rennes.  
4 €.  // 02 23 62 28 28

Un Ours, of cOurse  
ThÉâTRe DèS 5 ANS Texte et 
mise en scène : Alice Zeniter 
/ Musique : Lawrence Williams 
/ Scénographie : Morgane 
Baux / Avec : Fanny Sintes, 
Marc Vittecoq / Musiciens : 
Olivier Mettais-Cartier, Marco 
Quaresimin, Lawrence Williams. 
À 19h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. 8€/10€.   
// 02 96 68 18 40

Mix d’Herman Diephuis  
DANSe  Ouverture de résidence. 
Pour sa prochaine création, 
Herman Diephuis imagine un 

agenda 
            du 30 novembre au 27 décembre 2016
                    SCèNe lOISIRS SOCIÉTÉ exPOS SORTIeS CINÉMA
                   l’agenda complet sur wik-rennes.fr et l’appli wik Rennes
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cabaret urbain qui passe à la 
moulinette les représentations 
stéréotypées de l’autre. Dans 
ce shaker chorégraphique sont 
mixées des influences venant 
de l’univers des comédies 
musicales, de la revue  
et du burlesque.  
À 20h, Le Garage, 18 rue 
André et Yvonne Meynier, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 63 88 22

Lado A  DANSe DèS 6 ANS 
Conçu comme un album, 
le spectacle est composé 
de différents morceaux qui 
s’interpellent, s’opposent et 
se retrouvent. Comme dans 
un même univers, composé 
d’autant de couleurs, dans une 
diversité d’actes musicaux, 
dansés, mis en jeu, comme 
ceux qui jalonnent nos vies,  
nos aspirations, nos choix  
individuels et de groupe. 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 7€ de à 
15€.  // 02 23 55 55 80

Orchestre Symphonique 
Universitaire de Rennes  
ClASSIQUe/lyRIQUe  Pour ses 
70 ans, l’OSUR vous invite à 
(re)découvrir la musique de 
film, cet univers musical si 
particulier et si riche. De John 
Williams – Star Wars, Harry 
Potter – à Howard Shore  
– Le Seigneur des Anneaux – 
en passant par Grieg ou encore 
Stravinsky…  
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu  Allée 
Jules Noël, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 23 55 68

2LC Blaster Hip-hop live 
Radio Show  hIP hOP/RAP/
SlAM  L’émission Hip-Hop 2LC 
Blaster diffusée sur C-Lab fête 
ses 5 ans. Pour l’occasion, 
l’émission sera en live du Fat 
Cap Bar. Au programme, invi-
tés, showcase, interview, Open 
mic blind test & DJ set.  
À 20h30, FatCap Bar, 18 rue 
de Robien, Rennes. Gratuit.  

38e Trans - Soirée d’ouver-
ture  FeSTIVAl  Coup d’envoi 
des Trans 2016 ! Go Dugong 
présentera un hip hop aux 
touches électroniques et 
dancehall. Liev s’arrête à 
Rennes avec du blues décharné 
et urbain. On retrouvera aussi 
Kondi Band, rencontre entre 

l’électro américain et le kondi. 
Enfin TsuShiMaMiRe concas-
sera punk rock, free jazz, surf 
ou funk.  
À 21h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. De 5 à 16€.  
// 02 99 31 11 88

 Jeudi 1er /12

38e Trans - Focus Pays-
Bas  FeSTIVAl  Focus sur les 
Pays-Bas avec The Mysterons 
qui revisite le psychédélisme 
dans un pop étrange et enni-
vrante. Entre R&B langoureux 
et électro-hip hop fortement 
accidenté, Pink Oculus est 
un personnage à la musique 
presque surnaturelle. Puis, 
Weval présentera son album 
éponyme, entre house feutrée 
electronica nostalgique.  
À 16h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 31 11 88

The Blind Suns  
+ La Main + Andromakers 
+ Puzupuzu  FeSTIVAl   
Bars en Trans. 
À 18h30, Ty Anna, 19 place 
Sainte-Anne, Rennes. Gratuit.  

Apéro Sonore : Gris-Chien 
+ Bétablock  ROCk/POP/
FOlk  Deux groupes, deux 
ambiances : quand l’absurde 
légèreté de BetaBlock rencontre 
le rock sombre de Gris-Chien, 
l’apéro sonore s’annonce forcé-
ment mémorable ! 
À 19h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. Gratuit.   
// 02 99 19 00 20

Laura Cahen  
+ Holy Two + Theo 
Lawrence & The Hearts  
FeSTIVAl  Bars en Trans. 
À 19h30, Le Gatsby Club,  
12 rue Duhamel, Rennes. 5€.  

Norma + La Poison  
+ The 1969 Club  FeSTIVAl  
Bars en Trans. 
À 19h30, Le Kenland, 15 
place des Lices, Rennes. 5€.  

La Féline + Pi Ja Ma + Dan 
San  FeSTIVAl  Bars en Trans. 
À 20h, La Place, 7 rue du 
Champ Jacquet, Rennes. 8€.  

PinkNoColor + The H.O.S.T.  
FeSTIVAl  Bars en Trans. À 20h, 
Pub Penny Lane,  1 rue de 
Coëtquen, Rennes. Gratuit.  

Black Boys On Moped  
+ The Goaties  FeSTIVAl  
Bars en Trans. 
À 20h30, L’Artiste Assoiffé, 4 
rue Saint-Louis, Rennes. 5€.  

Pogo Car Crash Control  
+ Johnny Mafia  FeSTIVAl  
Bars en Trans. 
À 20h30, Bar’Hic, 24 place 
des Lices, Rennes. 5€.  

Pura Pura + Loya + Bre.
Tone  FeSTIVAl  Bars en Trans. 
À 20h30, Le Chantier, 18 car-
refour Jouaust, Rennes. 5€.  

Noiserv + Hawaiian 
Pistoleros  FeSTIVAl   
Bars en Trans. 
À 20h30, Le Dejazey, 54 rue 
de Saint-Malo, Rennes. 5€.  

The Distance + Talco  
FeSTIVAl  Bars en Trans. 
À 20h30, Le Mondo Bizarro, 
264 avenue du Général 
Patton, Rennes. 6€.  

Makala + Lutèce   
FeSTIVAl  Bars en Trans. 
À 20h30, La Notte, 4 rue des 
Innocents, Rennes. 5€.  

 Vendredi 2 /12

Numérobé + Evrst  
+ Be4t Slicer  FeSTIVAl   
Bars en Trans. 
À 14h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. Gratuit.  

38e Trans - Focus Suisse  
FeSTIVAl  Focus sur la Suisse 
avec Hyperculte, considéré 
comme « un duo de trans-pop 
pre-kraut post-disco minima-
liste ». Puis, Pyrit offre une voix 
fantomatique sur des mélodies 
électro et bluesy. Mariant 
mélodies poignantes et rythmes 
synthétiques, Sandor présen-
tera des morceaux intimistes 
aux sons new wave.  
À 16h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 31 11 88

Bei-Jing + Incredible Polo 
+ T/O  FeSTIVAl   
Bars en Trans. 
À 19h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. Gratuit.  

Erzatz + Napkey + Eugène 
de Rastignac  FeSTIVAl   
Bars en Trans. 

À 19h30, Le Gatsby Club,  
12 rue Duhamel, Rennes. 5€.  

After Marianne  
+ Le Colisée + The 
Psychotic Monks  FeSTIVAl  
Bars en Trans. 
À 19h30, Le Kenland, 15 
place des Lices, Rennes. 5€.  

Oliver Saf + Gauvain Sers  
FeSTIVAl  Bars en Trans. 
À 20h, Le Papier Timbré,  
39 Rue de Dinan, Rennes. 5€.  

Ariel Ariel + Adam Naas  
+ Aliocha  FeSTIVAl  
Bars en Trans. 
À 20h, La Place, 7 rue du 
Champ Jacquet, Rennes. 8€.  

Oum  MUSIQUe DU MONDe  
Le nouvel album de Oum est 
écrit en darija, l’arabe dialectal 
marocain. Dans ce dernier, 
on découvre une personnalité 
émouvante, et engagée. Cet 
opus conçu comme une 
forme de maillage mêle avec 
délicatesse la soul et le jazz 
avec la musique orientale, ainsi 
que la joie et la rêverie avec la 
mélancolie. 
À 20h30, Centre culturel 
de Liffré, Rue Pierre de 
Coubertin, Liffré. 14€ / 7€.   
// 02 99 68 58 58

Camille Thomas et Julien 
Libeer  ClASSIQUe/lyRIQUe 
DèS 10 ANS Camille Thomas, 
violoncelle / Julien Libeer, 
piano. Henri Duparc, L’invitation 
au voyage. Gabriel Fauré 
Sicilienne - Élégie - Papillon. 
Franz Schubert, Sonate 
Arpegionne. Camille Saint-
Saens, Le cygne - Sérénade. 
César Franck, Sonate. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. 18€/26€.   
// 02 96 68 18 40

L’Italienne à Alger  OPÉRA 
DèS 7 ANS Sous la baguette de 
Gildas Pungier, la folie musicale 
de cet opéra est orchestrée 
autour de sept solistes issus de 
l’ensemble Vocal Mélisme(s) et 
onze musiciens de l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne. 
Lire l’article en page 6. 
À 20h30, Théâtre des 
Jacobins, 24 Rue de  
l’Horloge, Dinan. 25 € / 20 €.   
// 02 96 87 03 11

Travel Check + Dusty Mush  
FeSTIVAl  Bars en Trans. 

agenda scène  
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À 20h30, L’Artiste Assoiffé,  
4 rue Saint-Louis, Rennes. 
5€.  

Usé + Cannibale  FeSTIVAl  
Bars en Trans. 
À 20h30, Bar’Hic, 24 place 
des Lices, Rennes. 5€.  

Jardin + Society of Silence 
+ La Denrée  FeSTIVAl   
Bars en Trans. 
À 20h30, Le Chantier, 18 car-
refour jouaust, Rennes. 5€.  

I Am Stramgram + Unno  
FeSTIVAl  Bars en Trans. 
À 20h30, Le Dejazey, 54 rue 
de Saint-Malo, Rennes. 5€.  

Albatross + Mnemotechnic 
+ Oiseaux-Tempête  
FeSTIVAl  Bars en Trans. 
À 20h30, Le Mondo Bizarro, 
264 avenue du Général 
Patton, Rennes. 6€.  

4 Sans Team + Ash Kidd  
+ Dtweezer  FeSTIVAl   
Bars en Trans. 
À 20h30, La Notte, 4 rue des 
Innocents, Rennes. 5€.  

Shoefiti + Monstromery  
FeSTIVAl  Bars en Trans. 
À 20h30, Pub Penny Lane,   
1 rue de Coëtquen, Rennes. 
5€.  

Aamar + Austinn  FeSTIVAl  
Bars en Trans. 
À 20h30, Ty Anna, 19 place 
Sainte-Anne, Rennes. Gratuit.  

Crayon + Daze + Madame  
FeSTIVAl  Bars en Trans. 
À 20h30, La Contrescarpe, 
5 rue du Champ Jacquet, 
Rennes. 5€.  

Le manager, les deux 
crapauds et l’air du temps  
ThÉâTRe  Dans une agence 
de Pôle Emploi, un conseiller 
tombe sur deux chômeurs 
incongrus : la première ne parle 
qu’en argot, le second qu’en 
alexandrins. Or l’employé du 
service public doit absolument 
obtenir des résultats et trouver 
du travail aux demandeurs : 
sinon, il risque de connaître le 
chômage à son tour... Cie Acta 
Fabula. 
À 21h, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne.  
de 7 à 13 €.   
// 02 99 77 13 20

 Samedi 3 /12

Atelier lectures et mise en 
espace  ThÉâTRe  La compa-
gnie Le point du soir propose 
une traversée des textes de 
Jean-Luc Lagarce autour 
du spectacle Juste la fin du 
monde. Anecdotes de tournée, 
thèmes de la famille, l’atelier 
montre comment l’écriture de 
Lagarce est multiple et traverse 
le théâtre. 
À 10h, Médiathèque - 
Combourg, 5 rue de Linon, 
Combourg. Gratuit.   
// 02 23 16 47 73

38e Trans - Concert des 
Familles  FeSTIVAl  Pour la 
deuxième année, les Trans pro-
posent l’expérience du Concert 
des Familles ! Accompagnés 
d’un adulte, les enfants pour-
ront découvrir cette année le 
show des Coréennes de The 
Barberettes qui manient l’art 
des harmonies vocales à tra-
vers des reprises classiques.  
À 14h30, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. De 2€ à 6€.  
// 02 99 31 11 88

Bars en trans pour les 
enfants  ROCk/POP/FOlk 
DèS 6 ANS Voici une belle 
occasion de profiter des Bars 
en Trans en famille. À 15h 
& 18h30 : Pick’O’Rama de 
Mamoot. Concert de musiques 
rock à partir de 6 ans. De 16h 
à 18h30 : Goûter. La Factory 
- fabrique de badges personna-
lisés. Atelier Pop-up de Lisaa. 
À 15h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes.  
7€ et 9€.  // 02 99 63 13 82

Pick’o’rama  ROCk/POP/FOlk 
DèS 6 ANS Pour cette deuxième 
année de partenariat entre Bars 
en Trans, L’Armada Productions 
et Lillico, le concert visuel de 
Pick’O’Rama est l’occasion 
idéale de s’initier à des 
courants musicaux et visuels 
habituellement peu représentés 
pour le jeune et tout public ! 
À 15h, 18h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
9€/7€.  // 02 99 63 13 82

Les Garçons Manqués  
FeSTIVAl  Bars en Trans. 
À 15h30, Hôtel Pasteur,  
2 place Pasteur, Rennes. 8€.  

Krismenn & Alem + Holy 
Oysters + Rocky + Greg 
Kozo  FeSTIVAl  Bars en Trans. 
À 18h30, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. de 10 à 12 €.  

Eddy de Pretto + Ladylike 
Lily + Palatine  FeSTIVAl  
Bars en Trans. 
À 19h30, Le Gatsby Club,  
12 rue Duhamel, Rennes. 5€.  

Karoline Rose + Alan 
Corbel + Betty Bonifassi  
FeSTIVAl  Bars en Trans. 
À 19h30, Le Kenland, 15 
place des Lices, Rennes. 5€.  

Moodkint + Animal & Me  
+ Voyou  FeSTIVAl   
Bars en Trans. 
À 20h, Le Chantier, 18 carre-
four jouaust, Rennes. 5€.  

El Nano + Les Boucles 
Etranges + Dreieck  
FeSTIVAl  Bars en Trans. 
À 20h, Le Mondo Bizarro,  
264 avenue du Général 
Patton, Rennes. 6€.  

Colline Hill + Rakia  
FeSTIVAl  Bars en Trans. 
À 20h, Le Papier Timbré,  
39 Rue de Dinan, Rennes. 5€.  

Lafayette + Clara Luciani  
+ Royaume  FeSTIVAl   
Bars en Trans. 
À 20h, La Place, 7 rue du 
Champ Jacquet, Rennes. 8€.  

Awir Leon + Woodini + 
Cozy  FeSTIVAl  Bars en Trans. 
À 20h, La Contrescarpe, 
5 rue du Champ Jacquet, 
Rennes. 5€.  

The Valderamas + Cheena  
FeSTIVAl  Bars en Trans. 
À 20h30, L’Artiste Assoiffé,  
4 rue Saint-Louis, Rennes. 
5€.  

Glints + Chevalien  FeSTIVAl  
Bars en Trans. 
À 20h30, Bar’Hic, 24 place 
des Lices, Rennes. 5€.  

Strong Come-Ons  
+ Harry Howard  FeSTIVAl   
Bars en Trans. 
À 20h30, Le Dejazey, 54 rue 
de Saint-Malo, Rennes. 5€.  

Caballero & JeanJass  
+ Roméo Elvis  FeSTIVAl   
Bars en Trans. 
À 20h30, La Notte, 4 rue des 
Innocents, Rennes. 5€.  

Coupe Colonel + 
UUBBUURRUU  FeSTIVAl  
Bars en Trans. 
À 20h30, Pub Penny Lane,  1 
rue de Coëtquen, Rennes. 5€.  

Malo’ + Shake The Ronin  
+ Portier Dean  FeSTIVAl   
Bars en Trans. 
À 20h30, Ty Anna, 19 place 
Sainte-Anne, Rennes. Gratuit.  

 Dimanche 4 /12

Les premiers dimanches : 
la fête  FeSTIVAl DèS 0 AN 
Après Premiers Flocons en 
2013, L’Armada revient pour 
vivifier un dimanche à l’aube 
de l’hiver. Cette fois-ci, c’est 
«La Fête aux Champs Libres» : 
musique, ateliers de création, 
jeux... Un programme à  
partager en famille ou entre 
amis pour «s’en prendre plein 
les mirettes». 
lire l’article en page 14. 
De 14h à 19h, Les Champs 
Libres, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 54 32 02

Tania’s Paradise  CIRQUe  
Une yourte kirghise. Une scène 
minuscule et des gens autour. 
Une jeune fille israélienne 
se raconte. Comme elle est 
contorsionniste, elle ne parle 
pas souvent le corps à l’endroit. 
Tania veut réinvoquer son 
enfance à Tel-Aviv, soumise aux 
difficultés d’être une gamine 
dans un pays en guerre. Un 
spectacle tout en émotion. 
À 15h, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré.  
7€ à 15€.   
// 02 23 55 55 80

La famille vient en  
mangeant  ThÉâTRe  1 comé-
dienne, 8 personnages. La 
performance de la comédienne 
laisse le spectacteur scotché. 
À l’étage, bagarre chez les 
petits et test de grossesse dans 
l’intimité de la salle de bain 
amènent frères et sœurs à se 
réunir en Conseil de Fratrie 
où l’on commence à débattre 
éducation à domicile, IVG,  
psychogénéalogie. 
À 16h45, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 7€ à 15€.  
// 02 23 55 55 80
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38e Trans - Soirée de  
clôture  FeSTIVAl  Entre house 
et électro, Malcolm se plonge 
dans différentes musiques 
(africaines, rock…). Puis, 
Blow dévoilera son électro-pop 
anglophone. La dance-pop de 
Nvdes continuera la soirée. 
Dagga Domes présentera un 
croisement d’une house hypno-
tique et d’une pop électronique. 
Enfin, le Dj set de Rebeka 
Warrior finira le festival.  
À 21h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. De 5€ à 18€.  
// 02 99 31 11 88

 Mardi 6 /12

Irish Celtic Generations  
MUSIQUe DU MONDe  Irish Celtic, 
la légende est de retour pour un 
nouveau spectacle. Les frissons 
de l’âme irlandaise.  
À 20h30, Le Liberté//L’Etage, 
1 Esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. De 44€ à 
50€.  // 02 99 94 50 18

L’Italienne à Alger - 
Rossini  OPÉRA DèS 7 ANS 
Avec L’Italienne à Alger créé 
en 1813, Rossini, 21 ans à 
l’époque, révolutionne le genre 
de l’opéra-bouffe et impose 
un ton, une verve, une énergie 
qui deviendront sa marque de 
fabrique. Un bijou de virtuosité 
spirituelle et musicale qui nous 
raconte les aventures de 
l’Orient exotique et fantasmé. 
Livret d’Angelo Anelli. 
Lire l’article en page 6.  
À 20h30, Carré Sévigné, 1 
rue du Bac, Cesson-Sévigné. 
de 16 à 24 €.   
// 02 99 83 52 20

 Mercredi 7 /12

Sophie Forte - Je démé-
nage !  ChANSON DèS 5 ANS 
En duo avec Régis Moreau à la 
guitare, la malicieuse Sophie 
Forte raconte en une douzaine 
de chansons les étapes, parfois 
chaotiques, d’une petite fille 
qui grandit.  
À 15h, Théâtre de Saint-Malo, 
6 place Bouvet, Saint-Malo. 
8,50 / 5,50 €.   
// 02 99 81 62 61

Et là dedans  ThÉâTRe  
DèS 1 AN Un décor en forme de 
cube où les comédiennes évo-
luent à la fois dedans et dehors, 
en haut et en bas, derrière et 
dessous… et interrogent, avec 
des jeux de lumières, des mots 
et des chants, tous les sens de 
l’enfant. Spectacle de 8 mois 
à 5 ans. 
À 15h30, 17h30, Centre 
culturel de Liffré, Rue Pierre 
de Coubertin, Liffré. 9€ / 7€.  
// 02 99 68 58 58

 Jeudi 8 /12

Symphonie pour une 
plume  ClASSIQUe/lyRIQUe 
DèS 6 ANS Créée par le com-
positeur en résidence à l’OSB 
Benoît Menut et la metteure 
en scène Florence Lavaud 
(Chantier Théâtre), Symphonie 
pour une plume s’inspire de la 
thématique de l’ami imaginaire.  
À 19h30, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie , Rennes. 
de 5 à 15€.  

Buffle ! joue Miracle à 
Milan  CINÉ-CONCeRT  Pour 
ses 20 ans, l’association 

Cinémaniacs propose une 
Nuit de l’Absurde. Avec le ciné 
concert de Buffle. 3 chanteurs/
musiciens/comédiens qui 
offrent un autre regard sur ce 
chef d’œuvre du cinéma italien, 
Miracle à Milan, Palme d’Or en 
1951. Suivi du film La première 
folie des Monthy Python. ND4J. 
À 19h45, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu  Allée 
Jules Noël, Rennes. Gratuit.  
// 02 22 32 35 56

Michel Jonasz Quartet - 
Saison 2  ChANSON  Le grand 
retour sur scène de Michel 
Jonasz avec Manu Katché, 
Jean-Yves d’Angelo et Jérome 
Regard ! 30 ans après la tour-
née «Unis vers l’Uni», ils sont à 
nouveau réunis en 2015 pour 
quelques concerts exception-
nels en été. 
À 20h, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. 47 à 60€.   
// 02 47 49 80 03

Trio Reijseger / Fraanje / 
Sylla  JAzz/BlUeS DèS 10 ANS 
Ernst Reijseger, violoncelle - 
Harmen Fraanje, piano - Mola 
Sylla, voix, m’bira, xalam. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. 16€/22€.   
// 02 96 68 18 40

 Vendredi 9 /12

Fête des Illuminations 
- fanfare Oozband  ARTS 
De lA RUe  Venez partager 
un moment convivial en 
découvrant la ville d’une autre 
manière. Que va-t-il se passer 
au coin de la rue ? Cette année 
le cortège sera accompagné 

par la fanfare Oozband et la 
mise en lumière confiée au 
collectif Les Œils. Rendez-vous 
devant le Point 21. 
À 18h, Point 21, 21 Rue du 
Point du Jour, Laillé. Gratuit.  

Le Ballon rouge  CINÉ-
CONCeRT  Au petit matin, 
un jeune garçon trouve, 
suspendu à un réverbère, un 
ballon rouge qu’il s’empresse 
de décrocher. S’ensuit une 
drôle d’amitié, garçon et ballon 
devenant vite inséparables. 
Les musiciens François 
Ripoche, Lætitia Shériff et 
Stéphane Louvain proposent 
leur propre lecture, voix off, 
ambiances sonores... 
Lire l’article en page 10. 
À 20h, Salle Georges 
Brassens, Rue Georges 
Brassens, Le Rheu. de 4 à 
10€.  // 02 99 60 88 67

Le Fusible  hUMOUR  Avec 
Stéphane Plaza et Arnaud 
Gidoin. Paul, un homme 
d’affaires de 45 ans, est sur le 
point de changer radicalement 
sa vie… Il a tout organisé dans 
les moindres détails : la vente 
lucrative de son site internet  
à une compagnie russe,  
son divorce, et son départ  
sur une île paradisiaque  
avec sa maîtresse…  
À 20h30, Espace Aumaillerie, 
Roc de l’Aumaillerie,  
La Selle-en-Luitré. de 39 à 
52€.  // 02 99 94 50 18

Keren Ann  ROCk/POP/
FOlk  Le 7e album de Keren 
Ann, You’re gonna get love 
raconte la vie, ses joies et ses 
peines, avec le naturel qui la 
caractérise. Ses chansons sont 
des trésors de douceurs, ses 
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concerts sont autant d’instants 
de grâce où sa pop éthérée 
touche en plein cœur. 
Lire l’article en page 6. 
À 20h30, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. 8 à 22€.   
// 02 99 19 00 20

Oh ! Mes petites amou-
reuses ! - Théâtre du Pré 
Perché  ThÉâTRe  Rimbaud ! 
On y revient toujours. Un 
spectacle épistolaire, musical 
et poétique, interprété par deux 
artistes : Hugues Charbonneau, 
comédien, et Clémence Colin, 
comédienne en langue des 
signes. La langue des signes 
et les corps s’entrelaçant pour 
mieux révéler toute la poésie 
rimbaldienne. 
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 14€ / 
12€.  // 02 99 59 35 38

Ami(s)  MARIONNeTTeS/
OBJeTS  Un solo de théâtre et 
de manipulation d’objets qui 
met en scène nos amitiés... 
avec humour, cynisme et 
tendresse. Nos comporte-
ments sociaux vus à travers 
le regard du «meilleur ami de 
l’homme»… Un spectacle 
complètement déjanté unique 
en son genre : que c’est drôle ! 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. de 7€ à 
15€.  // 02 23 55 55 80

Les Contrefaçons #4 - 
Pardon My French  ROCk/
POP/FOlk  Pour cette quatrième 
édition, l’hommage sera 
rendu à la langue de Molière, 
des Lumières et de Francky 
Vincent : les musiciens locaux 
ont été invités à réinterpréter 
en français des chansons 
d’origines non francophones. 
Vous êtes donc invité à venir 
découvrir des traductions 
authentiques et décalées 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

Nicole Ferroni - L’œuf, la 
poule ou Nicole ?  hUMOUR  
Son spectacle, elle le couvait 
depuis des années. Comment 
expliquer sinon que Nicole 
Ferroni, ancienne enseignante, 
ait eu la bonne idée de jeter 
la craie au profit de la scène ? 
Résultat : une lente incuba-

tion et, au final, ce premier 
spectacle sorti de sa nouvelle 
coquille. A table! Les œufs 
sont faits ! 
À 21h, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne. de  
12 à 18 €.  // 02 99 77 13 20

Monsieur Wooble  MAGIe  
Monsieur Wooble vous invite 
à découvrir un monde peint 
de magie et d’humour : un 
moment fantasmagorique et 
extraordastique où petits et 
grands seront abassurpris ! La 
participation des enfants et des 
parents est omniprésente tout 
au long du spectacle. 
À 21h, Argentré-du-Plessis. 
de 7 € à 14 €.   
// 02 99 96 66 17

Rennes Music Club #24  
ROCk/POP/FOlk  The Animen, le 
groupe le plus torride de Suisse 
romande est de retour ! Ils 
partageront le plateau avec le 
duo Escobar - Bandpage, et le 
Dj set au poil de Mister Eleganz 
as DJ ! En direct sur C Lab. 
À 21h, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. 5€.  

 Samedi 10 /12

Sensationnelle de Julie 
Nioche et Isabelle Ginot  
DANSe  Regarder la danse, c’est 
la sentir (un peu). À partir de ce 
constat, Sensationnelle explore 
la relation singulière entre un 
danseur, un spectateur et un 
toucheur. Un dispositif simple 
invite les trois personnes ainsi 
rassemblées à regarder, sentir 
et dialoguer... 
À 14h, 15h30, 17h,  
Le Garage, 18 rue André et 
Yvonne Meynier, Rennes.  
4 à 8€.  // 02 99 63 88 22

Égo le cachalot et les p’tits 
bulots - David Delabrosse  
ChANSON DèS 6 ANS Égo le 
cachalot est né de la rencontre 
entre le musicien rennais David 
Delabrosse et la plasticienne 
Marina Jolivet. Partageant le 
même goût pour l’autodérision 
et la fabulation, leurs univers 
se sont naturellement accordés 
pour créer ce personnage fictif 
«avec ses deux tonnes et son 
petit cerveau». 
Lire l’article en page 15. 
À 18h, L’Aire Libre, 2, place 

Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 4 à 11€.   
// 02 99 30 70 70

Nuit la Morsure  ThÉâTRe  
Deux créations improvi-
sées. 18h30 Le Bordel, une 
transaction improvisée et 
chantée, spectacle d’intimité 
publique à la tête du client. 
20 mn par séance, 16 spec-
tateurs. 22h : The Party, une 
tragédie improvisée chorale, 
une fête tragi-comique où 
se nouent et se dénouent les 
destins. 
À 18h30, 1988 Live club,  
27 place du Colombier, 
Rennes. de 5 à 10 €.   
// 06 42 15 53 60

Katerine  ChANSON  Dandy 
vendéen et provocateur, 
Katerine effectue un retour aux 
sources avec son 10e album, 
un minimalisme de fortune qui 
réinitialise en profondeur et en 
légèreté la chanson française. 
Adrien Soleiman viendra par-
faire cette soirée à l’Opéra en 
présentant son premier album. 
À 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie , Rennes. 
30 €.  // 02 99 67 32 12

Ami(s)  ThÉâTRe DèS 10 ANS  
Il paraît que le temps qui passe, 
nos obligations, nos écrans et 
nos sachets de soupe indivi-
duels interfèrent sur l’amitié ! 
Il paraît que le chien reste le 
meilleur ami de l’homme ! Pour 
parler d’amitié, donnons-lui 
la parole ! 
À 20h30, Le Sabot d’Or, Le 
Pont Hazard, Saint-Gilles. De 
4 € à 10 €.  // 02 99 64 63 27

Le Poisson belge  ThÉâTRe  
Ce spectacle réconcilie dans 
un humour absurde et décalé, 
le sérieux de l’adulte et l’inno-
cence de l’enfant, le tout à 
travers une interprétation tou-
chante de Géraldine Martineau 
et Marc Lavoine. 
À 20h30, Théâtre des 
Jacobins, 24 Rue de  
l’Horloge, Dinan. 25 € / 20 €.   
// 02 96 87 03 11

Lâche de Mélanie Perrier  
DANSe  À l’ère de l’hypervi-
sibilité, où l’on donne tout à 
voir, Lâche déplace le regard 
du côté de la peau et de son 
ressenti. Partant de la figure de 
l’enlacement, la pièce explore 
l’adhérence entre deux corps 

féminins qui peinent  
à se disjoindre. 
À 20h30, Le Garage, 18 rue 
André et Yvonne Meynier, 
Rennes. 4 à 8€.   
// 02 99 63 88 22

Yes Sœur !  eleCTRO  
Alexandre Bouvier et Grégoire 
Simon développent des envi-
ronnements immersifs aux 
sonorités expérimentales, club 
et pop. Leur univers musical 
vaste et énérgique suscite 
des collaborations avec les 
chorégraphes Mélanie Perrier, 
Alessandro Sciaronni ou encore 
le Ballet national de Marseille. 
À 22h, Le Garage, 18 rue 
André et Yvonne Meynier, 
Rennes. 5€.   
// 02 99 63 88 22

 Dimanche 11 /12

Echauffement Public  
DANSe  Quels que soient sa 
condition physique, son âge, sa 
proximité avec la danse, cha-
cun peut suivre gratuitement 
cet entraînement avec Julie 
Nioche, chorégraphe, danseuse 
basée à Nantes.  
À 12h, Dalle Kennedy, Cours 
John Fitzgerald Kennedy, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 63 88 22

Ciel des ours  ThÉâTRe  
DèS 3 ANS Ciel des ours est 
l’histoire de deux ours qui 
cherche leur chemin. Le 
premier se met à penser au 
bonheur de devenir papa, tan-
dis que le second est un ourson 
très triste qui vient de perdre 
son grand-père. Ils cherchent 
dans l’infini du ciel des 
réponses à leurs interrogations. 
Lire l’article en page 14. 
À 16h, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 4€ à 8€.   
// 02 23 55 55 80

Orchestre des jeunes de 
Haute Bretagne  - Concert 
Caritatif  ClASSIQUe/lyRIQUe  
Concert de Noël au profit des 
Roz’Eskell. L’ensemble de 
guitares joue Chopin, Albeniz, 
Villa-Lobos. Au programme de 
l’orchestre symphonique, des 
extraits de : Casse-Noisette 
de Tchaïkovski, Nuits dans les 
jardins d’Espagne de Manuel 
de Falla, etc…. Billetterie 
Rousseau Musique, Les Enfants 
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de Bohème. À 16h, Le Sabot 
d’Or, Le Pont Hazard,  
Saint-Gilles. 7 à 12€.  

Anna Karenine - Léon 
Tolstoï  ThÉâTRe  Mise en 
scène Gaëtan Vassart. La belle 
et noble Anna Karénine, mère 
d’un jeune garçon, mène une 
vie paisible auprès de son mari 
puissant, jusqu’à sa rencontre 
bouleversante avec le Comte 
Vronski. Brisera-t-elle les 
conventions ? Un spectacle 
d’une beauté et d’une inten-
sité rare porté par d’excellents 
comédiens. 
À 17h, Carré Sévigné, 1 rue 
du Bac, Cesson-Sévigné. de 
18 à 26 €.  // 02 99 83 52 20

Concert Noël en Bretagne  
MUSIQUe TRADITIONNelle  
Quatre musiciens réunis 
sur scène pour faire revivre 
l’ambiance d’un Noël tradition-
nel en Bretagne : Yann-Fanck 
Kemener, chant ; Aldo Ripoche, 
violoncelle ; Florence Rousseau, 
harmonium ; Loïc Georgeault, 
orgue. À 17h,  place de la 
mairie, Orgères. Gratuit.   
// 06 83 16 57 16

 Mercredi 14 /12

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

Ego le cachalot et les p’tits 
bulots  ChANSON DèS 3 ANS 
Pour cette nouvelle tournée 
d’Ego, David Delabrosse et 
ses musiciens interprèteront 
les titres du nouvel album et 
les tubes du premier dans une 
ambiance chaleureuse et ryth-
mée digne des p’tits bulots qui 
accompagnent Ego. 
Lire l’article en page 15. 
De 18h à 19h, Espace 
Beausoleil, Allée de la mine, 
Pont-Péan. 9€.  
 // 02 99 87 21 62

Bach : Cantates de Noël  
OPÉRA DèS 7 ANS Les cantates 
de Jean-Sébastien Bach sont 

un océan de musique. Ecrites 
pour les dimanches de l’Avent 
et le temps de la Nativité, elles 
ont en commun un esprit de 
joie qui jette la belle lumière 
de l’espoir sur la ferveur et le 
recueillement que doit inspirer 
au fidèle le mystère ce cette 
naissance divine. 
À 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie, Rennes. 
de  9 à 26 €.   
// 02 23 62 28 28

Louis Capart  ChANSON  
Chanson bretonne. 
À 21h, Ferme des Gallets, 26 
rue Pierre Donzelot, Rennes. 
10€.  // 02 23 20 59 14

 Jeudi 15 /12

Fuzeta et Mha  ROCk/POP/
FOlk  À l’occasion de leur 
concert de sortie de résidence, 
les groupes bretons Fuzeta et 
Mha présenteront réciproque-
ment leur nouvel EP, Pavilhao 
Chines et leur nouvel album, 
Le lien. Une soirée indie pop 
100% locale. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
5 à 11 €.  // 02 99 67 32 12

GiedRé  ChANSON  GiedRé est 
un OCNI. Comprenez «Objet 
Chantant Non Identifié». A mille 
lieues de la chanson bêtement 
engagée (qu’elle brocarde à 
loisir et à raison), GiedRé ne 
s’embarrasse pas de concepts. 
Rien de vulgaire ni de com-
plaisant, GiedRé raconte le 
quotidien en jouant de sa vraie-
fausse candeur. 
À 20h, Le Liberté//L’Etage, 
1 Esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. 18 à 22 €.  

Ary Abittan  hUMOUR  Dans 
son nouveau spectacle Ary ne 
s’est jamais livré comme ça 
entre fous rires et émotion… 
À 20h30, Le Ponant,  
10 boulevard Dumaine  
de la Josserie, Pacé. 38€.   
// 02 47 49 80 03

Faada Freddy - Gospel 
Journey  ROCk/POP/FOlk  
Faada Freddy enchante le 
monde avec sa personnalité 
généreuse et surtout sa voix 
exceptionnelle. Ce concert est 
un moment musical insolite 
basé sur les voix et les percus-
sions corporelles, ce qui lui a 
valu d’être nommé aux Victoires 
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de la musique 2016 comme 
«révélation scène». 
À 20h30, Carré Sévigné, 1 
rue du Bac, Cesson-Sévigné. 
de 21 à 28 €.   
// 02 99 83 52 20

Rain de Anne Teresa De 
Keersmaeker  DANSe DèS 
10 ANS Chorégraphie : Anne 
Teresa De Keersmaeker. 
Musique : Steve Reich Music 
for 18 musicians.  
Lire l’article en page 12. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. 16€/22€.   
// 02 96 68 18 40

Je n’ai pas peur  ThÉâTRe  
Compagnie Tro-Héol – Théâtre/
Marionnettes d’après le roman 
de Niccolò Ammaniti. Eté 1978, 
en Italie. Au cours d’un jeu, 
Michele, 9 ans, découvre un 
enfant séquestré. Avec ses 
copains, il nous entraîne dans 
sa découverte ahurie, incré-
dule d’un monde des adultes 
aveuglés par leur rêve d’une vie 
meilleure. 
À 20h30, Centre culturel de 
Mordelles, 85 Avenue du 
Maréchal Leclerc, Mordelles. 
De 6 à 8€.  // 02 23 41 27 06

Les Fabuleuz’  ThÉâTRe  
DèS 12 ANS  Quatre femmes en 
tenues de scène débarquent 
dans un bar. Sont-elles échap-
pées d’un cabaret ? En rési-
dence dans le théâtre voisin ? 
Malgré leurs allures de divas, 
elles n’ont pas le cœur à faire 
la fête et ont prévu de noyer 
leur déception dans l’alcool...   
À 21h, Barravel, 5 rue 
d’Embas, Vitré. Gratuit.  

 Vendredi 16 /12

Soirée live électro acidulée 
Bäckeoffe  eleCTRO  Tv 
Petrol, Yayayaya, Inky Poo, Marc 
de Blanchard. Carte blanche 
aux musiques électroniques 
acidulées, new wave de garage, 
techno dense, hip hop déviant, 
DIY maison, le tout dans un uni-
vers visuel rétro-futuriste créé 
de toute pièce pour l’occasion !  
De 19h à 0h, Le Grand Cordel 
MJC, 18, rue des Plantes, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 87 49 49

Piers Faccini et Yelli Yelli  
ROCk/POP/FOlk  Attiré tant 
par le folk britannique que 

par la musique africaine, sans 
oublier toutes les langues et 
couleurs de la Méditerranée, 
les chansons de Piers Faccini 
sont tout simplement un carnet 
de voyage aux multiples voix. 
Yelli Yelli, quant à elle, nous fera 
voyager à travers ses chants 
kabyles. Lire l’article en page 9. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
15 à 22 €.  // 02 99 67 32 12

Emile Parisien / 
Joachim Kühn Quintet - 
Transmeeting  JAzz/BlUeS  
Ce Transmeeting, par son 
inventivité permanente, par 
ses reprises qui retrouvent 
une belle fraîcheur, tel 
Hysm ou Homeneous emo-
tion d’Ornette Coleman, ou ses 
solos inspirés, a enthousiasmé 
publics et critiques. 
À 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 11 € à 
26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Tram des Balkans - Kobiz  
MUSIQUe DU MONDe  Toujours 
aussi engagés physiquement 
dans leur musique et nourris 
d’une passion immodérée pour 
toute la panoplie des sonorités 
du monde, Tram des Balkans 
invite à un tour du monde festif 
et enflammé, à la découverte 
de leurs dernières composi-
tions, avec une signature  
pop’n trad bien à eux.  
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 14€ / 
12€.  // 02 99 59 35 38

Le ballon rouge  CINÉ-
CONCeRT DèS 6 ANS Sur le che-
min de l’école un petit garçon 
trouve un magnifique ballon 
rouge. C’est le début d’une 
simple et belle amitié, à l’écart 
des autres enfants et de l’indif-
férente rigidité du monde des 
adultes. Entièrement tournée 
dans les rues de Ménilmontant 
encore très populaire des 
années cinquante. 3 musiciens 
guitare, basse, batterie. 
Lire l’article en page 10. 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 7€ à 15€.  
// 02 23 55 55 80

Ensemble - Cie Jupon  
DANSe  Duo plein d’humour 
qui explore les hauts et les 
bas d’une relation toute en 
tension. Comme deux gosses 
ou deux potes, ils se cherchent, 

se défient, se chamaillent, 
s’amusent ou s’enlacent. Un 
duo de cirque tout en sensi-
bilité. À 20h30, Le Zéphyr, 
15 avenue Pierre le Treut, 
Chateaugiron. De 10 à 16 €.  
// 02 99 37 41 93

Imany  ROCk/POP/FOlk  Imany 
est de retour avec un nouvel 
album The wrong kind of war, 
entourée de ses 4 musiciens. 
Toujours aux frontières des 
nombreux styles qui ont 
façonné son succès, sa voix 
chaude et profonde traduit en 
chansons ciselées un esprit 
sans œillères. 
À 21h, Le Ponant, 10 boule-
vard Dumaine de la Josserie, 
Pacé. De 30 à 35 €.   
// 02 99 60 16 23

Lazy Buddies en concert  
ROCk/POP/FOlk  Swingin’ 
blues & 50’s rock’n roll. À 21h, 
Pub Penny Lane,  1 rue de 
Coëtquen, Rennes. Gratuit.  

 Samedi 17 /12

Mami Chan et Pascal 
Moreau - Okonomiyaki  
SPeCTACle MUSICAl/ReVUe 
DèS 5 ANS Partisane et friande 
des collaborations contrastées, 
Mami Chan surprend encore en 
proposant une version moderne 
du concert de musique clas-
sique, grâce à son association 
avec Pascal Moreau, musicien 
«noise». Sur son petit piano, elle 
interprète avec malice Bach, 
Schuman et autre classiques 
qu’elle mélange à ses propres 
compositions. 
À 17h, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne.  
de 5 à 9 €.  // 02 99 77 13 20

Sniper  hIP hOP/RAP/SlAM  A 
l’occasion du 10e anniversaire 
de leur dernier album commun, 
un des groupes les plus emblé-
matiques du rap français des 
années 2000 se reforme enfin. 
À 20h, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. 29€.   
// 02 99 94 50 18

Les balles populaires de 
Gorky  ARTS De lA RUe  Entre 
jonglerie, histoire et improvisa-
tion, vous entrez dans l’univers 
de Gorky. C’est un personnage 
qui voyage beaucoup, qui ren-
contre des gens, qui s’arrête et 

qui les fait rêver. Il jongle avec 
des balles, des massues et 
autres objets tout en racontant 
des histoires, ses histoires... 
À 20h30, Rue de l’enchanteur 
Merlin, Paimpont. 10/8/6€.   
// 06 82 45 58 08

 Dimanche 18 /12

Claude Boling Big Band  
JAzz/BlUeS  Le Claude Bolling 
Big Band fête ses 60 ans ! avec 
un programme  qui reprend les 
compositions de Claude Bolling 
et ses arrangements, sans 
oublier les musiques de films. 
Direction Vincent Cordelette. 
À 16h30, Théâtre de la Ville, 
place Bouvet, Saint-Servan. 
35 / 32 / 11 €.   
// 02 99 81 62 61

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  
chorégraphique en apesanteur, 
qui se joue des échelles  
comme des lois de la physique. 
À 18h30, Passerelle 
Saint-Germain, 13 Quai 
Châteaubriand, Rennes. 
Gratuit.  

 Mercredi 21 /12

Les contes de la savane  
CONTe DèS 3 ANS Dans la 
savane et la forêt africaine, 
Lapin Malin, Crapaud Rigolo et 
Singe plein les Méninges par-
tagent leurs points de vue avec 
d’autres animaux. Ils utiliseront 
toute leur sagacité pour parve-
nir à leurs fins,  être compris et 
entendus… 
À 16h, Maison du Livre et 
du Tourisme, 4 route de 
Montfort, Bécherel. Gratuit.  
// 02 99 66 65 65
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loisiRs
 Animations sur 

plusieurs jours
Salon de l’art et de 
l’artisanat d’Amnesty 
International - marché 
de Noël  SAlON  Grande 
exposition-vente de créations 
uniques, de sculptures, pein-
tures, céramiques, vêtements, 
sacs, bijoux, articles de mode, 
photos...  
sam 3 déc à 19h, dim 4 à 
10h, Halle Martenot, Place 
des Lices, Rennes. Gratuit.  

Les étoiles de la SCAM  
FeSTIVAl  Première édition 
du Festival des Etoiles de la 
SCAM, délocalisé à Rennes par 
Comptoir du Doc, qui reprend 
une partie de ce palmares du 
meilleur du documentaire à la 
TV ! En présence des cinéastes 
! ven 9, sam 10 et dim 11 
déc à 14h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
Gratuit.  

Pratiques somatiques  
ATelIeR/STAGe  À chaque ate-
lier, les participants expérimen-
teront deux techniques soma-
tiques et découvriront ce qui les 
rapproche, les différencie et ce 
qu’elles mettent en résonance. 
Alexander-Eutonie / Pédagogie 
perceptive-Authentique mou-
vement / Ostéopathie-Pratique 
métissée / Feldenkrais-BMC. 
sam 10 déc à 14h et 16h, 
dim 11 à 14h30, Le Garage, 
18 rue André et Yvonne 
Meynier, Rennes. 4 à 8€.   
// 02 99 63 88 22

Mille et une Nuits - 
Tambourin  ATelIeR/STAGe 
DèS 7 ANS Animé par l’artiste 
Charlotte Vitaioli. 
mar 20 et mer 21déc à 
14h30, FRAC Bretagne, 
19 avenue André Mussat, 
Rennes. 8€ les deux jours.   
// 02 99 37 37 93

 Mercredi 30 /11

Biberon littéraire :  
Angèle, la gentille  
araignée  ANIMATION   

18 mois/3 ans. Lecture animée 
par Claudine Leverrier. Un tapis 
à comptines, des chansons et 
jeux de doigts autour de l’album 
Angèle la gentille araignée. 
À 9h30, Le Grand Cordel MJC, 
18, rue des Plantes, Rennes. 
4 à 10€.  // 02 99 87 49 49

Conférence Octave 
de Gaulle : design  
CONFÉReNCe/DÉBAT  Le projet 
du designer Octave de Gaulle 
questionne les objets et envi-
ronnements qui accompagne-
ront la civilisation de l’espace. 
À 18h, École européenne 
supérieure d’art de Bretagne 
- Site de Rennes (EESAB),  
34, rue Hoche, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 22 66

Mois du Doc, 17e 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 1er /12

L’envers du décor  VISITeS 
eT SORTIeS  À l’occasion de 
cette visite, le public est invité 
à découvrir les coulisses de 
ce lieu dédié à la conservation 
du patrimoine écrit de la Ville. 
Le circuit du visiteur suit le 
cheminement d’un document 
arrivant aux Archives jusqu’à sa 
communication au public.  
À 18h, Archives de Rennes, 
18 avenue Jules Ferry, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 12 60

 Dimanche 4 /12

Marché de Noël  MARChÉ   
Ce sont de nombreux exposants 
de toute la Bretagne qui feront 
découvrir leur métier et leurs 
spécialités. Tout au long de 
cette journée, des animations 
et des jeux émerveilleront petits 
et grands. De 10h à 18h, Le 
Sabot d’Or, Le Pont Hazard, 
Saint-Gilles. Gratuit. 

Productions maison  
MARChÉ/VeNTe  Faites le plein 
de cadeaux uniques et rares au 

marché de Noël du Théâtre de 
Poche, en dégustant notre vin 
chaud maison. Avec l’Atelier 
McClane, Wood Campers, Les 
Sans Chefs, La Tuberie, Le Trait 
Commun et bien d’autres... 
À 14h, Théâtre de Poche,  
2 rue Saint-Louis,  
Hédé-Bazouges. Gratuit.   
// 09 81 83 97 20

 Mercredi 7 /12

Chocolat littéraire : Les 
aventures de Toupti-Toupti  
ANIMATION DèS 5 ANS Spectacle 
de Fabienne Morel, conteuse.  
À 14h30, Le Grand Cordel 
MJC, 18, rue des Plantes, 
Rennes. 4 à 10€.   
// 02 99 87 49 49

Atelier Bandes dessinées 
numériques  ATelIeR/STAGe 
DèS 7 ANS Grâce à une appli-
cation sur tablette numérique, 
réaliser et imprimer sa bande-
dessinée ou roman photo !  
De 14h30 à 17h30, 
Bibliothèque, Saint-Georges-
de-Chesné. Gratuit.   
// 02 99 59 55 57

Petites casseroles  CINÉMA 
DèS 8 ANS Avec courage et 
humour, les héros vont pourtant 
trouver le moyen de dépasser 
leurs peurs ou leurs singularités 
qu’ils traînaient comme des 
petites casseroles. 
À 16h30, Le Volume, avenue 
de la Chalonnais, Vern-sur-
Seiche. Gratuit.   
// 02 99 62 96 36

 Dimanche 11 /12

Explorer le son & Dessiner 
le son  ATelIeR/STAGe  
DèS 3 ANS Electroni[k] propose 
2 ateliers autour du son. Un 
atelier d’éveil sonore et corporel 
à l’aide d’outils innovants et 
une découverte et manipulation 
d’interfaces numériques de 
création sonore. De 14h à 18h, 
La Ferme du Buisson, Allée 
de la Ferme, Noisiel. Gratuit.  
// 02 99 59 55 57

Visites commentées du 
musée permanent  VISITeS 
eT SORTIeS  Ces visites sont 
une occasion de s’échapper du 
quotidien pour découvrir un lieu 
unique, dans un environnement 
privilégié. Partez à la décou-
verte de ce lieu vieux de plus de 

cinq siècles. À 17h, Écomusée 
du pays de Rennes, Ferme 
de la Bintinais, Route de 
Châtillon-sur-Seiche, Rennes. 
De 4 à 6 €.  // 02 99 51 38 15

 Mercredi 14 /12

Fantastic M. Fox - Wes 
Anderson  CINÉMA  Fox, 
le plus rusé des voleurs de 
poules, sa femme, Mme 
Fox, Ash, son fils, le cousin 
Kristofferson et tous les autres 
animaux de la forêt défient trois 
odieux fermiers. Ils vont vivre la 
plus périlleuse et délirante des 
aventures. 
À 20h30, L’autre lieu - média-
thèque de Le Rheu, 8 Rue du 
Docteur Wagner, Le Rheu. 
2€50.  // 02 99 60 88 67

 Jeudi 15 /12

Les débuts de l’éclai-
rage public à Rennes au 
XVIIIe siècle  CONFÉReNCe/
DÉBAT  Par Sophie Reculin. À 
la fin du XVIIe siècle, Louis XIV 
impose dans les principales 
villes du royaume un éclairage 
public. À Rennes, la mesure 
rencontre dans un premier 
temps une forte opposition 
des autorités urbaines qui 
considèrent les lanternes 
comme un objet d’apparat, 
inutile pour assurer la sécurité 
des habitants. À 18h, Archives 
de Rennes, 18 avenue Jules 
Ferry, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 12 60

Le Marché de Noël du 
Jardin Moderne  MARChÉ/
VeNTe  16e édition de ce 
rendez-vous convivial, avec 
de nombreux exposants à 
découvrir. À 18h30, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

La Dînée, microfinance-
ment d’initiatives  
artistiques  ReNCONTRe  
Portée par l’association  
La Collective, La Dînée est 
une rencontre autour d’un 
repas ouvert à tous, tous 
les deux mois, dans un lieu 
inédit. Trois projets artistiques 
sont présentés au cours de 
la soirée. Chaque dîneur paie 
pour un repas et une voix, qui 
lui permet de soutenir le projet 
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de son choix. Lieu dévoilé sur 
inscription. 
À 19h, Rennes. de 13 à 15€.  

Alan Sapritch présente : 
T’as vu c’que t’écoutes - 
One Man Conf  CONFÉReNCe/
DÉBAT  Sapritch s’est fixé 
pour mission de réunir les 
auditeurs de Skyrock et les 
abonnés à Télérama afin de 
leur transmettre sa vision de 
l’évolution du monde musical 
des années 30 à nos jours. À 
19h, La Nouvelle Vague, Rue 
des Acadiens, Saint-Malo. 
Gratuit.  // 02 99 19 00 20

 Samedi 17 /12

Utopia#4 - Flipbook  
ATelIeR/STAGe DèS 7 ANS  
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 par-
ticipant.  // 02 99 37 37 93

 Mardi 27 /12

Mille et une Nuits - Totem  
ATelIeR/STAGe DèS 7 ANS 
Les enfants plongent dans la 
culture amérindienne. Animé 
par l’artiste Charlotte Vitaioli. 
À 14h30, FRAC Bretagne, 
19 avenue André Mussat, 
Rennes. 8€ les deux jours.   
// 02 99 37 37 93

eXpos
 Galeries

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.

Expo Evolution  
PlURIDISCIPlINAIRe Expo 
réunissant les sculptures 
spectaculaires de Breval et 
les estampes remarquables 
d’Annie Bocel : tout un bestiaire 
à l’eau-forte, et en gaufrage. 
Jusqu’au 3 déc, L’Antre 
temps, 45 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. 
Gratuit. // 06 12 54 20 48

Joies  ART CONTeMPORAIN 
La joie, un chemin buissonnier 
dans la collection du Frac 
Bretagne. L’enfance à travers 
les œuvres de Gilles Ehrmann, 
et ses jardins taillés en basse-
cour, les photos de famille de 
Harrell Fletcher, les images de 
vacances du Studio Malick, 
la vidéo jubilatoire d’Alain 
Rivière… 
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. 
Jusqu’au 16 déc, Phakt - 
Centre culturel Colombier, 5 
place des Colombes, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 65 19 70

Aquarelles  PeINTURe Société 
Aquarelliste de Bretagne. 
Jusqu’au 6 janv, Maison 
Saint Cyr, 59 rue Papu, 
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. Jusqu’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

Art Mateur  ART CONTeM-
PORAIN Sculptures, peintures, 
modelages...  
Du 6 au 22 déc, Centre 
culturel de Mordelles, 85 
Avenue du Maréchal Leclerc, 
Mordelles. Gratuit. 

Émergence Diplômés 
Beaux-Arts Bretagne  
exPOSITION COlleCTIVe Un 
large panorama de la diver-
sité artistique contemporaine : 
peinture, dessin, photographie, 
nouveaux médias…  
Du 13 déc au 8 fev, Pont des 
Arts, Mail de Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. Gratuit.  
// 02 99 83 52 20

 Musées et 
centres d’art

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. 
Jusqu’au 4 déc, Villa du parc 
des tanneurs, 6 rue Saint-
Martin, Rennes. Gratuit.  
// 09 53 84 45 42

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

Incorporated! au Frac 
Bretagne  ART CONTeMPO-
RAIN Incorporated! rassemble 
28 artistes internationaux dans 
13 lieux de la ville de Rennes et 
de la région Bretagne et s’inté-
resse aux effets de l’économie 
sur les individus : leur corps, 
leurs sentiments, leurs percep-
tions, leurs relations. 
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.

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. 

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

Desgrandchamps, 
Pencréac’h, Brunet.  
Échanges  ART CONTeM-
PORAIN Les œuvres de Marc 
Desgrandchamps et Stéphane 
Pencréac’h entament un dia-
logue inédit sur la représenta-
tion de que cela signifie d’être 
artiste aujourd’hui, et bien sûr 
l’histoire de l’art, puisqu’ils ont 
en dépit d’une époque quelque 
peu tourmentée, conscience de 
s’inscrire dans un continuum 
historique. 
Du 15 déc au 16 fev, Musée 
des beaux-arts, 20, quai 
Émile Zola, Rennes. 4€ - 6€.

Les Noces de Cana. 
Quentin Varin  PeINTURe 
Avec Les Noces de Cana, le 
Musée des beaux-arts de 
Rennes conserve une œuvre 
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majeure de Quentin Varin, 
acteur essentiel de l’évolution 
de la peinture française du XVIIe 
siècle. Longtemps oublié, Varin 
est passé à la postérité pour 
avoir été le maître de Nicolas 
Poussin.  Du 15 déc au 19 
mars, Musée des beaux-arts, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
4€ - 6€. // 02 23 62 17 45

 Autres  
expositions

Olivier Grolleau  PeINTURe 
Peintures sculptures.  
Jusqu’au 30 nov, Hall Expo, 
Le Belvédère, Place de 
l’église, Orgères. Gratuit. 

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  
COlleCTIVe Ambitions est 
une proposition réunissant les 
travaux d’artistes et de techni-
ciens 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 €. 

Des Français. Identités, 
territoires de l’intime.  
PhOTOGRAPhIe Exposition pho-
tographique de Denis Rouvre 
Jusqu’au 15 déc, Le Volume, 
avenue de la Chalonnais, 
Vern-sur-Seiche. Gratuit. 

Escale  PhOTOGRAPhIe Deux 
séries photo. «Cesson-Sévigné 
d’antan et d’aujourd’hui» : une 
carte postale d’époque/une 
photographie d’aujourd’hui, 
découvrez avec amuse-
ment 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… 
Jusqu’au 21 déc, Pont des 
Arts, Mail de Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. Gratuit. 

Fresque murale - Atelier 
Bingo  ART GRAPhIQUe Le col-
lectif se lance le défi d’investir 
la façade du 5x5 de l’Antipode 
MJC pour vous proposer une 
nouvelle création délicieuse-
ment acidulée. Un duo mêlant 
illustration, graphisme et design 
textile à découvrir absolument.  
Jusqu’au 31 déc, Antipode 
Mjc, 2, rue André Trasbot, 
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).  
Jusqu’au 6 janv, CHU  
de Rennes, 2 Rue Henri le 
Guilloux, Rennes. Gratuit.  
// 06 33 16 98 84

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 
biennale Off de Rennes. Pour 
sa troisième édition, celle-ci 
rassemble 18 acteurs de la 
scène contemporaine rennaise, 
incarnant la vivacité artistique 
de Rennes et ses alentours. 
Jusqu’au 6 janv, Hôtel à pro-
jets Pasteur, 2 Place Pasteur, 
Rennes. Gratuit. 

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. 
Jusqu’au 15 janv, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit. 
// 02 99 14 04 68

Très Toucher  
PlURIDISCIPlINAIRe Cet hiver, 
la Ville de Dinard propose une 
exposition scientifique, senso-
rielle et familiale. Très Toucher 
invite le visiteur à découvrir un 
parcours entièrement tactile, 
des espaces thématiques 
dont un dédié aux tout-petits 
(3-6 ans). Lire l’article  
en page 20. 
Jusqu’au 19 mars, Dinard. 
De 3 à 6€. // 02 99 16 30 63

L’art dans les Cités 
- peintres africains  
exPOSITION COlleCTIVe Tous 
les deux ans, des artistes 
peintres étrangers d’une même 
nationalité, sont sollicités pour 
la création d’œuvres dans les 
Petites Cités de Caractère®. 
Six artistes peintres, originaires 
pour trois d’entre eux de 
Madagascar et pour trois autres 
du Congo, ont été accueillis en 
résidence en 2014... 
Du 1er déc au 27 janv, Maison 
du Livre et du Tourisme, 4 
route de Montfort, Bécherel. 
Gratuit. // 02 99 66 65 65

Gaëtan Etienvre  PeINTURe 
Du 1er au 30 déc, Hall Expo, 
Le Belvédère, Place de 
l’église, Orgères. Gratuit.  
// 02 99 05 78 02

Salon de l’art et  
de l’artisanat  
d’Amnesty International 
- marché de Noël  
PlURIDISCIPlINAIRe  Exposition-
vente de 80 artistes et artisants 
de sculptures, peintures, 
céramiques, vêtements, sacs, 
bijoux, photos.  
Du 3 au 4 déc, Halle 
Martenot, Place des Lices, 
Rennes. Gratuit. 

Finissage : Ambitions dans 
le cadre de la biennale 
Off  ART CONTeMPORAIN 
L’exposition Ambitions réunit 
les travaux d’artistes et de 
techniciens du métier de l’ex-
position. Ceux-ci imaginent des 
projets artistiques repoussant 

les limites du possible. 
Samedi 3 déc, Les Ateliers du 
Vent, 59 rue Alexandre Duval, 
Rennes. Gratuit. 

Biennale OFFshore, 
rencontre avec François 
Piron  ART CONTeMPORAIN 
Dans le cadre de la biennale 
Off, discussion avec François 
Piron, commissaire d’exposition 
d’Incorporated!, 5e édition des 
Ateliers de Rennes autour de 
question des économies alter-
natives pour des organismes 
d’art contemporain.  
Samedi 10 déc, Hôtel à pro-
jets Pasteur, 2 Place Pasteur, 
Rennes. Gratuit. 

Le Cool Club  exPOSITION 
COlleCTIVe Le Cool Club  
est un évènement qui réunit la 
Mode, le Design, le Graphisme 
et l’Art. Ce projet rassemble  
24 artistes, tous adeptes du DIY 
pour une exposition collective 
et une vente éphémère. Juste 
avant les fêtes, le Cool Club est 
le meilleur alibi pour dégoter  
LA pièce cool que vous ne  
trouverez pas ailleurs. 
Lire l’article en page 19. 
Du 10 au 11 déc,  
Hôtel à projets Pasteur,  
2 Place Pasteur, Rennes.  
Gratuit. 

Expo de LëoN  exPOSITION 
COlleCTIVe L’atelier-galerie 
se transforme en boutique de 
créateurs en marge de la foule 
du ventre ville... venez dénicher 
LE cadeau original : sacs, objets 
en laiton, lampes, céramiques, 
dessins, créations végétales, 
mobiles, coussins, gravures, 
vêtements femme… 
Du 13 au 23 déc,  
L’Antre temps, 45 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
Gratuit. // 06 12 54 20 48

Body Music  NUMÉRIQUe/
MUlTIMeDIA Alexandre 
Berthaud propose Body Music, 
une installation sonore et 
interactive, un tableau musical 
et corporel, où le corps humain 
génère de la musique en fonc-
tion de ses mouvements et de 
sa position. Cette installation 
numérique incite les partici-
pants à danser ! À retrouver au 
Palais des Arts et au Festival 
de Dinard. 
Du 16 déc au 19 mars, 
Dinard. Gratuit.  
// 02 99 59 55 57

agenda expOs  
du 30 novembre au 27 décembre 2016
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