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Le TNB est subventionné par le Ministère de la Culture, la Ville de Rennes, 
le Conseil Régional de Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine.
Les partenaires du TNB : Caisse des Dépôts, Calligraphy Print et STAR.

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

DU JEUDI 2 AU SAMEDI 11 MARS

CRÉATION 2017

de Maxime Gorki

adaptation et mise en scène 
Éric Lacascade

d’après la traduction d’André Markowicz

LES
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Demain 
la ville
La campagne Rennes 2030 
ne peut pas avoir meilleure 
publicité que les chantiers 
en ville. Chacun comprend 
que, dans quelques années, 
le visage de Rennes aura 
beaucoup changé. 

Du côté de la gare SNCF, 
c’est Beyrouth. Place Sainte-
Anne, c’est toujours le 
grand chantier. Et partout en 
ville, du nord ouest au sud 
est, les travaux du métro 
impressionnent le passant 
ou l’automobiliste.

Bref, en attendant, c’est 
forcément compliqué. Même 
si chacun semble s’être 
habitué à ce prix à payer 
pour entrer dans  
le XXIe siècle.

Côté culture, cette année 
encore, Rennes titille la 
question de l’urbain. 
Travelling le festival de 
cinéma continue d’explorer 
l’imaginaire des villes. Et 
Urbaines se développe 
autour des cultures… 
forcément urbaines dans 
une belle dynamique. Dans 
les deux cas, c’est l’humain 
qui prime.

Une effervescence  
qui donne l’image  
d’une ville en mouvement  
et tournée vers demain. 

 Patrick Thibault

Ce magazine a été imprimé  
avec des encres 100 % végétales

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

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

Suivez-nous sur 
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Commercialisation Marc Grinsell (marc@mcomedia.fr),  
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Laurence Kempf, Aude Moisan, Patrick Thibault.  
Maquette Damien Chauveau. Mise en page Cécile You   .  
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l’inteRview

Jane Birkin

Hommage à Serge Gainsbourg 25 ans après 
sa mort et rendez-vous avec tout un pan 
de notre culture : Jane Birkin et l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne nous donnent 
rendez-vous avec l’intime et l’émotion dans 
un concert qui s’annonce inoubliable. Ren-
contre à lire en imaginant la pointe d’accent 
de Jane B.

Gainsbourg symphonique, c’était logique, com-
ment n’y avez-vous pas pensé plus tôt…
Je ne sais pas, je n’ai pas pensé à le faire consciem-
ment. J’avais fait tellement de chansons classiques 
comme Baby alone, Lemon incest… On m’a proposé 
à Montréal puis j’ai oublié. Lorsque je suis retournée 
avec Michel Piccoli pour les lectures des textes de  
Serge, on m’a dit “Voilà le chef d’orchestre, voilà le 
directeur des Francofolies”.  C’était parti…

C’est un projet qui est né à Montréal, qui arrive en 
Bretagne, est-ce que c’est compliqué de changer 
d’orchestre ?
Non, pas du tout. Au contraire, c’est formidable, ça fait 
la gaité de l’affaire. J’ai déjà fait dix ans de tournée 
avec mon orchestre, c’est bien de changer.

Quelle impression ça fait de chanter avec un or-
chestre symphonique ?
C’est tellement émouvant. On se fait happer par la sur-
prise des cordes, leur beauté, des vrais instruments. 
Ça n’arrive qu’une fois dans une vie. C’est ma der-
nière grande affaire si je puis dire. Après, si je veux, je 
tournerai avec un pianiste. Gainsbourg Symphonique, 
c’est grandiose, quelque chose qui vous submerge de 
beauté. Il faut avoir des Kleenex au bord de la scène.

Comment est-ce que ça s’articule entre les chan-
sons que vous avez l’habitude de chanter et les 
autres ?

Je finis par ne plus savoir. Pour la plupart, je les ai 
déjà chantées. Baby alone, Les dessous chics, Fuir le 
bonheur, Amour des feintes… ce sont des chansons 
phares, parmi les plus belles. Lost song…

Au bout du compte, vous aurez passé toute votre 
vie avec Serge Gainsbourg. Est-ce que parfois 
c’est compliqué ?
Ce qui est compliqué ici, c’est l’émotionnel, chanter 
des paroles sur une rupture de votre fait. C’est très 
déstabilisant, comme de petites tortures. Et en fait, 
pourquoi pas ? Notre histoire est une très étrange his-
toire. Je ne sais pas si une autre artiste a eu la chance 
d’avoir son compositeur et écrivain après la rupture.

C’est une histoire de fidélité…
Fidélité de sa part et de la mienne. Il y a eu un accord 
pour chanter ces choses-là et je les ai toujours chan-

“Gainsbourg Symphonique, c’est grandiose, 
quelque chose qui vous submerge de beauté.”

 scènes
wik-rennes.fr
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tées aussi bien que je pouvais. Ça procurait à Serge 
et les larmes et la fierté d’avoir écrit quelque chose 
d’aussi beau. Pour Quoi et ce “de notre amour fou 
ne resterait que des cendres”, il pleurait beaucoup…

Vous êtes une femme engagée, quel regard por-
tez-vous sur le monde d’aujourd’hui ?
J’aimerais qu’on soit moins dans le chacun pour 
soi. Je dis ça et en même temps, les femmes et les 
gens marchent aux Etats-Unis, là où des personnes 
prêchent le monde juste pour eux. C’est vrai en An-
gleterre, ça sera vrai en France aussi.

À l’heure du Brexit, que faites-vous ?
Je dis que j’ai de la chance de pas être en Angleterre. 
Je plains ma sœur et mon frère. Ce résultat était très 
inattendu. Un peu comme Trump d’ailleurs. On peut 
pas être uniquement pessimiste. Des personnes vont 
lutter pour imposer le contraire.

Comment faites-vous, après tant d’années en 
France, pour avoir toujours ce petit accent si 
charmant ?
J’espère quand même que je l’ai moins. J’ai l’impres-
sion de pratiquement être allemande maintenant. 
Depuis Chéreau, je fais des R. Avant c’était vraiment 
atroce. Une fois, je m’étais regardée et vue, j’étais 
effrayée. Et j’ai l’impression de ne pas avoir vraiment 
réussi au cinéma à cause de mon accent.

Justement, après cette expérience symphonique 
qui va tourner, retournerez-vous au cinéma ?
Certainement pas. Je ne ferai plus jamais de cinéma. 
Je ne m’aime pas, je ne veux pas être filmée. Pour 
faire du cinéma, il faut être photogénique ou alors très 
grande actrice. Des actrices qui vous font marrer ou 
qui vous émeuvent. Ce n’est pas mon cas.

C’est terrible ce que vous dites, pourquoi n’avez-
vous toujours pas plus confiance en vous ?
Je ne sais pas. Ça va quand c’est très bien organisé 
pour un concert. Ou avec Chéreau. Sinon…

 propos recueillis par Patrick Thibault

Gainsbourg symphonique avec Jane Birkin 

mardi 7 février à 20h. Le Liberté, 1 esplanade du Général 
de Gaulle, Rennes. de 35 à 69 €. Tél. 02 99 27 52 75. 
www.o-s-b.fr

jeudi 9 février à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, 
2 rue de Strasbourg, Vitré. 18€ à 35€. Tél. 02 23 55 55 80. 
www.mairie-vitre.com

 scènes
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CONCERTS • SPECTACLES • BATTLES • EXPOSITIONS
C O N F É R E N C E S  •  P R O J E C T I O N S  •  S T A G E S .  .  .

Pick Up Production présente

DU 16 FÉVRIER 
AU 4 MARS 2017

FESTIVAL HIP HOP   
NANTES

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - REZÉ
ORVAULT - SAINT-HERBLAIN

Ar
tw

or
k 

: T
he

 F
ee

bl
es

 -
 L

ic
en

ce
s 

: 2
-1

42
48

5 
– 

3-
10

17
08

2

ULTRAMAGNETIC MC’S • GUIZMO
KERY JAMES • WOODIE SMALLS 
APOLLO BROWN & SKYZOO
ODDISEE & GOOD COMPNY
DJ SPINNA • FK • DJ FORMAT  
ARTISANAL • WOODIE SMALLS
JAZZ CARTIER • CIE S’POART
CHEEKO & BLANKA • HESKIS
BATTLE OPSESSION • ERZATE
AARON COHEN • PRINCE WALY
HOMEBOY SANDMAN • JOOS
USKY • ASM SOUND SYSTEM
REZINSKY • END OF THE WEAK
HEDDY MAALEM • DJ PHAROAH
SCOOP & J.KEUZ • G.BONSON
PERCEPOLIS • CLEIM HARING...
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théâtRe  P.P. les p’tits cailloux
samedi 4 février à 20h30. Grand clos, Saint-Domineuc. 13€ / 10€ / 8€. 
http://theatre-de-poche.com   à partir de 8 ans

C’est quoi ? Un spectacle à succès avec un poucet, six frangins pas 
dégourdis, trois cailloux facétieux et une forêt terrifiante. Pourquoi y 
aller ? Annabelle Sergent et la compagnie Loba font des merveilles. 
Après Blanche Neige, elle a poursuivi sa relecture loufoque et  
déjantée, des grands contes. Ici, c’est Le Petit Poucet qui en prend 
pour son grade. Seule en scène, la comédienne questionne  
la fratrie et l’émancipation qui va avec. Elle est juste hallucinante.  
Attention, le spectacle déconseillé aux enfants de moins de 8 ans.  

 P. T.
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ciRque  5 èmes Hurlants
jeudi 2 février à 14h30, vendredi 3 février à 20h, samedi 4 février à 18h, mardi 7 février à 14h30, mardi 7 février à 20h, 
mercredi 8 février à 18h, jeudi 9 février à 10h, jeudi 9 février à 14h30, vendredi 10 février à 20h, samedi 11 février à 18h. 
TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 8,50€ à 26,50€. Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr/fr

Raphaëlle Boitel
“Travailler pour réussir quelque chose d’impossible”
Voilà encore un spectacle exceptionnel, 
dans lequel Raphaëlle Boitel place  
le spectateur hors du temps, en équilibre, 
pour tirer le fil de l’existence. 

Classez-vous votre spectacle dans la catégorie 
cirque ?
Je viens du cirque et en même temps pas complè-
tement. D’habitude, ça n’en est pas vraiment mais 
là, le spectacle parle du cirque. Sans que ça en soit 
vraiment mais en même temps il y en a dedans. 
5 èmes Hurlants est une sorte d’hommage au cirque 
en rapport avec mon histoire personnelle avec Annie 
Fratellini. C’est grâce à elle si je suis là.
Pourquoi un spectacle sur la persévérance ?
C’est tellement notre métier mais pas que le nôtre. Je 
suis partie de ce proverbe japonais “sept fois à terre, 
huit fois debout” qui représente ce que je veux dire. 
On tombe, on tombe, on tombe et à un moment on ar-
rive à se relever. Il faut travailler pour réussir quelque 
chose d’impossible.
On n’est pas dans le cirque traditionnel, votre 
spectacle est pensé, intellectualisé, comment 
faites-vous pour qu’il soit aussi accessible au 
jeune public ?

Il est accessible à partir de huit ans et même plus 
jeune. Je réfléchis beaucoup mais ne suis pas dans 
des concepts. L’humour y fait beaucoup et chacun 
l’entend à sa manière. Il y a aussi cinq interprètes 
relativement jeunes qui dégagent une vraie fraîcheur. 
Beaucoup de simplicité, une forme d’épure et l’émer-
veillement par le corps qui parle à tous.

 propos recueillis par Patrick Thibault
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festival  Les Coquecigrues 2017
Jusqu’au dimanche 26 mars. Rennes et Ille-et-Vilaine. De 2,5 à 8 €. Tél. 06 70 90 11 51. www.mononcleetmaniece.com

C’est quoi ? De janvier à mars, de St-Marc-Le-Blanc à Bain-de-Bretagne, un festival pour satisfaire chaque 
dimanche le goût du spectacle. Pourquoi y aller ? Initié par l’équipe de Mon oncle et ma nièce, Les Coque-
cigrues appellent les enfants à prendre le pouvoir en s’emparant de propositions artistiques aussi diverses 
qu’audacieuses : concert de magie mentale, thés dansants, conte décalé… le jeune public prend d’assaut ces 
villages d’Ille-et-Vilaine, les transformant le temps d’un weekend en une scène ouverte où humour et poésie 
cohabitent vaillamment.  Fédelm Cheguillaume

À l’abordage
L’édition 2017 des Coque-
cigrues se fait le miroir de 
l’imagination de ses specta-
teurs. Participatifs, interactifs, 
les spectacles tels que Magic 
Meeting Kennedy conçu par les 
enfants du quartier, Manège 
Fitness où les passants sont 
invités à venir transpirer sur des 
machines oniriques et Portraits 
Sonores, installation produite 
par l’association Elektroni(k) 
et réalisée par les étudiants 
de l’université Rennes 2, sont 
autant de manières de réunir 
concrètement publics et artistes.
Le 19 mars, dalle Kennedy, Rennes.

musique et 
compagnie(s)
La musique est un pôle incontournable 
des scènes contemporaines. Live ou 
enregistrée, elle offre au plateau un élan 
poétique et sensible indéniable. Les Co-
quecigrues invitent ainsi le ciné-concert 
(Même) pas peur du loup (12 février) 
dans lequel Anne-Marie Bourget et Oli-
vier Roy convoquent des bruits du monde 
entier pour faire revivre le cinéma d’ani-
mation russe, de 1923 à aujourd’hui. La 
musique est aussi un sujet intarissable 
que Raoul Lambert explore avec son 
concert de magie mentale, posant dans 
Titre définitif, Titre provisoire (5 février) 
la question de l’impact des chansons de 
variété sur notre psyché.

parler d’humour
Le rire occupe une place 
prépondérante de la program-
mation : un rire tendre, subtil, 
parfois même mélancolique. 
La compagnie Radio Cirque 
présente la devise du héros 
de Carré comme un ballon 
(12 mars), M. Hus, « Pour plus 
d’humour, pour plus de plus, 
et encore plus ... », gimmick 
repris par le Kadavresky dans 
L’effet escargot (26 mars), 
un show burlesque, et par 
la compagnieTetrofort, qui 
présente Raoul, le chevalier 
(19 février) étourdi évoluant 
dans un décor en carton.
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cinéma  Festival Travelling 2017
du mardi 7 au mardi 14 février. Rennes Métropole. De 2,5 à 7 €. www.clairobscur.info

L’invitation au voyage

Le festival de cinéma rennais continue de 
dépasser les frontières de la ville unique. 
Au-delà de Tanger, l’édition 2017 explore 
le cinéma marocain, le cinéma urbain, le 
cinéma à l’Ouest… Bref du cinéma ouvert 
sur le monde pour tous les publics.

Quand on parlait de Travelling, on pensait ville invi-
tée. Le positionnement du festival a permis de faire le 
tour du monde des cinématographies mais cette ville 
invitée prenait toute la place au détriment du reste. 
Sans perdre son âme, Travelling se repositionne en 
rééquilibrant tout simplement les différentes sections.
2017 nous emmène à Tanger, au cœur de la ville 
blanche. Plus spécialement avec une sélection de 
films consacrés à son imaginaire et à celui qu’elle 
génère. C’est l’occasion d’aller au-delà et d’explo-
rer la vitalité de la création cinématographique et 
artistique au Maroc. Ainsi le festival s’attarde sur les 
cinématographies de Nabil Ayouch, Le la Kilani et sur 
des talents prometteurs comme Yto Barrada, Mounir 
Fatmi, Omar Mahfoudi.
Retour en ville avec Urba(Cine) qui explore le terrain 

de jeu citadin. ComiXity dédié à la représentation à 
l’écran des villes imaginaires des comics américains 
est une nopuvelle section qui enfonce le clou de 
l’urbain. Junior s’attache à éveiller le regard du jeune 
public à travers une compétition de films courts inter-
nationaux et des ciné-concerts toujours très prisés. 
Moins connue, mais en devenir, la section Mutations 
numériques permet d’aborder les mutations du ciné-
ma et de l’audiovisuel engendrées par les nouvelles 
technologies.
Puisque tout nous ramène à l’ouest, les festival conti-
nue de mettre en avant la production dans le grand 
Ouest à travers un focus consacré à Paris Brest Prod-
cutions et au patrimoine vivant de la Cinémathèque 
de Bretagne.
Pas question d’en finir sans évoquer ses créations au-
tour de la musique. Des ciné-concerts qui impliquent 
un maximum de partenaires. Carnival of Souls par 
Invaders (le 11 février au Tambour), Lumières ! par 
Ellie James avec l’Armada Productions (ludi 13 au 
Tambour), Pick’O’Rama par Mamoot (dimanche 12 au 
Liberté), Quand la mer monte par Wonderboy, Marion 
Mayer & Romain Baousson (Lundi 13 au Liberté). 
Musique à l’Étage, concerts au Liberté et after à l’Ubu 
compris.  Patrick Thibault
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JEU.02.0217  | LES APÉROS SONORES [GRATUIT]
PAN D ROCK

MER.15.0217 
THE WOLF UNDER THE MOON 
SPECTACLE JEUNE PUBLIC

VEN.24 & SAM.25.0217

LA ROUTE DU ROCK COLLECTION HIVER #12

SAM.04.0317 

KREIZ BREIZH AKADEMI #6
JEU.09.0317 | L’IUT DE SAINT-MALO PRÉSENTE :

COMAH TECHNO

+ THE MADCAPS POP GARAGE

VEN.17.0317  | WORLD SESSIONS#1
DANYÈL WARO MALOYA  

+ JUPITER OKWESS ROCK

+ ZANMARI BARÉ MALOYA

VEN.24.0317 

BROKEN BACK ÉLECTRO POP

+ JABBERWOCKY ÉLECTRO POP

DIM.26.0317 | LIVE NATION PRÉSENTE :

VALD RAP

SAM.08 & DIM.09.0417

FESTIVAL LA PETITE VAGUE JEUNE PUBLIC

JEU 13.0417

CHINESE MAN + GUESTS ÉLECTRO HIP HOP

JEU.20.0417

PROTOJE & THE INDIGGNATION REGGAE 

JEU.27.0417 | LES APÉROS CONF [GRATUIT]
JÉRÔME ROUSSEAUX PRÉSENTE :

CHANTER EN ANGLAIS OU EN 
FRANÇAIS : POURQUOI ? POUR QUI ? 
VEN.05 & SAM.06.0517 [GRATUIT]
SAINT-MALO ROCK CITY #4
DIM.14.0517  | À LA MALOUINIÈRE LA HOUBARDERIE 
[GRATUIT]
JULIEN TINÉ PIQUE NIQUE MUSICAL

+ I AM STRAMGRAM POP LUNATIQUE

+ SAGES COMME DES SAUVAGES 
CHANSON SAUVAGE

VEN.19.0517

IMANY FOLK SOUL 

MER.24.0517  [GRATUIT]
PLUG’N PLAY #2
MAR.30.0517 [GRATUIT]
DU STUDIO PLUME 
À L’ORCHESTRE FM AIR

HORS
LES
MURS

SERVICE

NAVETTE

SERVICE

NAVETTE

SERVICE

NAVETTE

SERVICE

NAVETTE

SERVICE

NAVETTE

SERVICE

NAVETTE

SERVICE

NAVETTE

www.lanouvellevague.org
Rue des Acadiens - Saint-Malo - 02 99 19 00 20

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

FNAC - CARREFOUR - LECLERC - CULTURA - AUCHAN... 
digitick.com - fnac.com - ticketmaster.fr - espritmusique.fr

FÉVRIER > MAI17
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théâtRe  Hyacinthe et Rose
samedi 4 février à 20h30. Centre Culturel Juliette Drouet, rue Gué Maheu, Fougères. 22€. http://centreculturel-fougeres.fr

Broken flowers
Hyacinthe est coco, Rose catho. François 
Morel se remémore dans son nouveau 
spectacle les moments passés chez  
des grands-parents qui ne s’entendaient  
sur rien, sauf sur l’amour des fleurs.
Une heure durant l’artiste évoque, avec la poésie 
qu’on lui connaît, ses souvenirs de vacances à la 
campagne. On voit les années défiler et l’enfant Morel 
grandir sous nos yeux, des jeux dans le jardin au 
premier amour. Avec, à chaque étape, son lot d’anec-
dotes parfois truculentes, parfois désuètes (Hyacinthe 
qui met en garde son petit-fils d’offrir la bonne fleur 
à sa copine, parce que chacune a un sens précis). 
Raconté par d’autres – avec en plus les envolées de 
piano du complice Antoine Sahler –, cela friserait le 
ridicule. Sortant de la bouche de François Morel, cela 
fait souvent mouche, la bonne distance (ni pathos, ni 

cynisme) étant trouvée. Ce spectacle, c’est aussi une 
madeleine de Proust – impossible de ne pas penser 
parfois à nos propres (arrière-)grands-parents. Mais, 
si vous êtes aussi allergiques à la campagne (et aux 
fleurs) que Woody Allen et Oscar Wilde réunis, passez 
peut-être votre chemin.  Matthieu Chauveau
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Rock  Rover
samedi 11 février à 20h30. Espace Bel Air, Rue des Rochers, Saint-Aubin-du-Cormier. 20€ / 10€. www.ville-liffre.fr

C’est qui ? The «Big White Duke» ? Pourquoi y aller ? Un an après la 
disparition du «Thin White Duke» David Bowie, Rover enchaîne les dates 
en ce début d’année. Certes, avec son physique de rugbyman, Timothée 
Régnier n’a pas exactement la même carrure que l’auteur de Life on mars, 
ni le même génie artistique (gardons le sens des proportions). N’empêche, 
en écoutant Let it glow, l’entêtant deuxième album du garçon, on jurerait à 
plusieurs reprises entendre des b sides de Bowie.  M.C.

chanson  Vincent Delerm - À Présent
jeudi 2 février 2017 à 20h30, vendredi 10 mars 2017 à 21h. 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

dimanche 9 avril. Opéra de Rennes. http://www.festival-mythos.com/

C’est quoi ? Vincent Delerm, trois fois à Rennes en ce début d’année, deux fois 
à L’Aire Libre, puis une troisième à Mythos. Pourquoi y aller ? Le nouvel album 
– À présent – tout juste sorti, Delerm est nommé aux Victoires de la Musique 
et sur les routes. Sur scène, c’est comme d’habitude un spectacle plus qu’un 
concert. Un retour aux sources, à deux pianos pour égréner un répertoire qui 
s’allonge et dialoguer avec le public. Un face à face qui invite le cinéma et un 
éclairage astucieux presque comme à la bougie. Émotion et humour – beau-
coup – car Delerm sur scène, ça n’est jamais triste.  Patrick Thibault
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Pierrick sorin n montréal par Clément Bertrand
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festival  Urbaines 2017
du jeudi 16 février au dimanche 12 mars. Rennes Métropole. Tél. 02 99 67 32 12. www.urbaines.fr

Urbains, dîtes-vous !
C’est quoi ? Urbaines ? Une aubaine : danse, expos, concerts, performances, ateliers, projections… un 
déconcertant concentré décontracté d’urbanité sans nuisances. Pourquoi y aller ? Pour parfaire son salto 
arrière en V.T.T ou son dérapage contrôlé en voiture téléguidée, pour que les fans de JR découvrent YZ, pour 
le bon son de l’impitoyable Pone ou le flow fluide d’Apollo Brown, paufiner son phrasé en atelier auprès de Da 
Ditcha, se (la) mettre à la boxe Muay Thaï ou au graff végétal.  Antonin Druart

street art
"Quand j'entends le terme street-art, je sors mon pistolet 
à peinture" me disait à peu de choses près un ami du 
milieu. "Peu importe l'appellation, pourvu que l'on ait 
l'ivresse" me suis-je entendu lui répondre en songe. 
Gloire à l'art rupestre, donc, mais pas que. SKY IS THE 
LIMIT, pour reprendre le nom du docu sur les peintres 
de l'extrême projeté au TNB : les street-photogra-
phies d'Audico et de Swan, le graff en mousse murale 
des FREEMOUSS, les seins saillants d'Intra Larue... 
L'empreinte trace sa route.

musiques and co
Pas toujours gravé à jamais dans le béton l’art 
urbain, la preuve en mouvement et en sono-
rités : le break camerounais mis à l’honneur, 
tout comme la Capoeira, et une 10ème Block 
Party Battle au Triangle qui s’annonce épique. 
Côté musique, on se délectera de l’éléctrisant 
grime de Killason ou du grisant tournoi de 
beatmaking avec comme jury Rezo, Nétik et le 
légendaire Jimmy Jay (beatmaker d’un certain 
MC Solaar). Rien que ça, mais pas que.
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Rock  La Route du Rock  
collection Hiver
du 22 au 25 février. 
Rennes et Saint-Malo. www.laroutedurock.com

C’est quoi ? Hiver ou été, il n’y a plus de saison 
pour La Route du Rock, seulement de grandes 
occasions pour se réchauffer au coin d’une 
toujours flamboyante programmation. Luminosité 
illimitée (The Limiñanas). Pourquoi y aller ? 
Aucune honte (Shame) à faire partie des groupies 
(Teenage Fan Club) amateurs de bons breuvages 
(Buvette), peu importe son âge (Juniore) ou son 
ancrage (Tropic Of Cancer), son espèce (Goat Girl, 
Fishbach), (Rendez-Vous) tous à ce festival. (Omni)
présence obligatoire.  Antonin Druart
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chanson  Miossec - Mammifères
mardi 28 février, mercredi 1er et jeudi 2 mars à 20h30. 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

Mis au calme
Cristophe Miossec revient avec un dixième 
album taillé pour la scène, enchâssé dans 
une orchestration inattendue, brisant 
l’âpreté passée en apportant un nouveau 
souffle, une tendre brise.
Mammifères, ode à tous ces animaux vertébrés, 
au poil dense et au sang chaud, et peut-être plus 
particulièrement à celui qui boit plus que de raison, 
s’ennivre, s’énerve, tabasse, embrasse, copule sans 
finalité de procréation. Celui qui apprend à prendre 
la vie comme elle vient, quitte à la brûler par les 
deux bouts, tout en restant debout, l’étreindre sans 
s’étendre, qui apprend à être tendre, à grands coups 
de chansons ordinaires, déclamées sans clamser : le 
Finistérien.
Hors du terrier natal, l’animal Miossec s’adoucit dans 
ces textes, expose son âme érodée par la perte d’un 
ami, illustre l’envie de vivre après les tragédies, de 
se rapprocher de son public, de parler de son père… 

Une guitare, un accordéon, un violon ou une mando-
line entre les mains de trois talentueux musiciens et 
le Brestois adoucit les morts et répare les vivants.  

 Antonin Druart
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danse  Cirque
jeudi 2 mars à 20h. Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes. 5€ à 16€.  
Tél. 02 99 22 27 27. À partir de 8 ans

C’est quoi ? Une étonante création, l’an dernier en Touraine, signée 
Cécile Loyer. La chorégraphe, également interprète, signe effet un “solo 
accomapagné”. Non pas une histoire mais l’histoire de quatre femmes 
– une cosmonaute, une chanteuse, une danseuse et une comtesse – aux 
destins peu communs. Pourquoi y aller ? Cirque est aux frontières de 
la danse, du stand up et du… cirque. Cécile Loyer joue et se joue de ces 
histoires croisées, de ces fragments de vie, donnant à entendre cette 
parole de femmes à la personnalité bien affirmée.  V.B.
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théâtRe  Tailleur pour dames
jeudi 2 mars 2017 à 20h30. Le Grand Logis, 10, av. du Général de Gaulle, Bruz.  
de 4€ à 20,50€. Tél. 02 99 05 30 62. www.legrandlogis.net / à partir de 10 ans

Le génie de Feydeau

Feydeau, est-ce bien raisonnable ? Long-
temps, l’auteur de boulevard a eu un fil à 
la patte : il était trop populaire ! Pourtant, 
Feydeau n’a jamais quitté l’affiche et fait le 
bonheur des plus grands metteurs en scène. 
Cédric Gourmelon ne pouvait y échapper.

Feydeau, ce n’était pas “le” théâtre de Cédric Gour-
melon. Au fil de son parcours de metteur en scène, 
il a davantage côtoyé Beckett, Rilke, Pessoa, Genet, 
Sénèque, Marlowe... que l’auteur de vaudevilles. 
Pourtant ce n’est pas la première fois que Cédric 
Gourmelon met en scène Tailleur pour dames : en 

2012, un théâtre russe le lui avait demandé.
Lorsqu’il a découvert le texte, le metteur en scène 
a retrouvé le rire de son enfance lorsqu’il voyait les 
films de de Funès. Mais il a aussi découvert “le génie” 
d’un auteur : “Je me suis passionné pour son talent 
d’orchestrateur, sa maîtrise du rythme, son sens de 
l’absurde.”
L’histoire ? Celle d’un couple sans histoire jusqu’au 
jour (ou plutôt une nuit !) où le docteur Moulineaux 
découche. Et se fait piéger par l’ami qui devait lui ser-
vir d’alibi. Le “génie” de Feydeau, c’est le rythme qu’il 
donne à cette histoire. Une mécanique redoutable que 
seule une belle distribution peut restituer sur scène. Et 
alors là…  Vincent Braud
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Alors qu’elle vient d’assister à l’assassi-
nat de son mari assis à ses côtés, Jackie 
affronte l’organisation des funérailles du 
défunt Président. À travers cet événement, 
entre la brisure intime et la maîtrise de la 
représentation, l’excellent Pablo Larrain 
trace le portrait passionnant d’une femme 
forte et mystérieuse, idéalement incarnée 
par Natalie Portman.

Le film alterne les moments présents et passés pour 
montrer l’évolution du personnage. Un reportage en 
noir et blanc où la jeune femme, élégante mais un peu 
gauche, fait visiter la Maison-Blanche. Puis la veuve, 
digne et ferme, s’appliquant à répondre à une inter-
view sur ses choix de funérailles et sur l’image qu’elle 
veut transmettre de son mari. Petit à petit, sous forme 
de puzzle, le parcours se met en place dans un jeu de 
perception précis qui dévoile toute son intelligence et 
sa conscience politique.
Mais la grande force du film est de saisir aussi la puis-
sance du traumatisme et du drame intime. Du choc 
de l’événement qu’elle prend de plein fouet, serrant 
le cadavre de son mari lors du trajet de retour à ses 
errements solitaires dans la maison vidée de la pré-
sence aimée. Toujours sur le fil de la sidération et de 

l’effondrement, elle parvient à se dédoubler, capable 
de réfléchir, de s’investir et d’imposer sa vision pour 
immortaliser le règne de celui qu’elle a épousé.
Pour l’interpréter, il fallait une grande actrice pos-
sédant sa distinction naturelle et une palette de jeu 
riche et complexe. C’est le cas de Natalie Portman qui 
trouve ici un rôle à sa mesure, tout aussi remarquable 
que dans Black Swan.  Laurence Kempf

soRtie le 1eR févRieR  Jackie
de Pablo Larraín, avec Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig (1h40, USA)

Bang, bang

soRtie le 15 févRieR  L’Empereur
de Luc Jacquet, avec la vix de Lambert Wilson  
(1h40, France)

C’est quoi ? Douze ans après La Marche de l’Empereur, 
Luc Jacquet revient en Antarctique pour nous montrer les 
premiers pas de cet oiseau singulier, de sa conception 
à sa découverte de la mer. Verdict Bien sûr, l’effet de 
surprise ne fonctionne plus mais le film n’est pas une 
répétition du précédent, plutôt un documentaire complé-
mentaire sur le même sujet. Les manchots empereurs 
sont toujours aussi fascinants et les paysages superbes, 
du scintillement du soleil sur l’eau aux images des fonds 
sous-marins sous la glace.  L.K©
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À l’heure des selfies et de Twitter, Guillaume 
Canet se met volontairement à nu et avec 
une bonne dose d’autodérision dans son 
cinquième film en tant que réalisateur. 
Rock’n Roll, c’est plein de caméos souvent 
très drôles (celui de Johnny Hallyday, déjà 
culte) même si la dernière partie, poussive, 
a du mal à convaincre.

Derrière le gag – Guillaume Canet qui veut à tout 
prix paraître rock, et donc jeune –, votre film ne 
dit-il pas quelque chose de notre monde ?
Oui. On vit dans une société qui se regarde constam-
ment le nombril. Il y a 10 ans, on n’aurait jamais eu 
l’idée de sans cesse nous prendre nous-mêmes en 
photo en faisant des mimiques. On est dans le culte 

du corps, du beau, du jeune, du non-fumeur. Mainte-
nant, tout le monde fait du sport alors qu’avant, ce qui 
était classe, c’était de fumer sur les plateaux télé et 
d’avoir un peu d’embonpoint…

Votre réponse à ça est, paradoxalement, d’ouvrir 
grand votre porte.
Il n’y pas longtemps, il a été annoncé dans les médias 
que Marion (Cotillard NDLR.) et moi attendions un 
deuxième enfant avant même que nous ne le disions 
à notre famille. Le jour de la naissance de notre fils, 
quelqu’un a tenté de rentrer chez nous… Ce film, 
c’est un peu : vous voulez rentrer chez nous ? Eh bien 
je vous ouvre la porte, mais je ne vais pas vous dire si 
j’ai changé les meubles ou pas (sourire).

On est loin de votre précédent film : le thriller au 
casting américain Blood Ties.
Oui et je n’ai pas compris l’acharnement des critiques 
sur ce film, ni que le public ne soit pas au rendez-
vous. Ça m’a fait me poser plein de questions. J’ai 
arrêté d’écrire pendant un an. J’aimais beaucoup 
Blood Ties et je ne voyais pas ce que je pouvais faire 
de mieux. J’avais une sorte d’aigreur, de colère. Je 
me suis éloigné un moment du monde du cinéma. Ça 
m’a permis de prendre du recul. Rock’n Roll, je l’ai un 
peu fait comme un premier film. Avec l’insouciance 
d’y aller à fond, et de m’amuser.

 Propos recueillis par Matthieu Chauveau

soRtie le 15 févRieR  Rock’n Roll
de Guillaume Canet, avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche (1h35, France)

Déjà jeune
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Le film est adapté de la véritable histoire 
des Loving, couple métissé des années 60. 
L’État de Virginie, refusant de reconnaître 
leur mariage, leur imposa l’exil à la place de 
la prison. Le procès qui s’ensuivit permit à la 
Cour Suprême d’abolir les lois anti-mariages 
mixtes aux États-Unis.
Mildred et Richard s’aiment. Vivant à la campagne 
dans une communauté majoritairement noire, leur 
relation semble être épargnée des rejets de la ville. 
Mais quand Richard, blanc, décide d’épouser Mildred, 
noire, et pour ce faire l’amène dans un état voisin, 
dès le retour la sentence tombe et les flics viennent 
embarquer le couple. C’est une intrusion violente 
d’une réalité extérieure qui contamine tout autour 
d’eux. Une volonté haineuse qui cherche à détruire 
leurs vies. Et c’est l’évidence absolue de leur amour 
qui va leur servir de rempart et finir par s’imposer face 
aux préjugés, à l’injustice de la loi, convaincant deux 
avocats et la presse de s’emparer de l’affaire.
Même si c’est au départ son film le moins person-
nel, Jeff Nichols a su y imposer sa griffe, évitant le 

piège du récit illustratif à message pour dévoiler 
une grande histoire d’amour qui n’en démontre que 
mieux l’absurdité des préceptes racistes. Il offre une 
performance étonnante à Joel Edgerton, très crédible 
en taiseux solide et tranquille, et révèle une actrice, 
Ruth Negga, sensible et secrète. Alors même s’il y a 
quelques longueurs, une douceur parfois trop sucrée, 
c’est un bel hommage au couple des Loving, respec-
tueux de leur amour comme de leur combat. 

 Laurence Kempf

soRtie le 15 févRieR  Loving
de Jeff Nichols, avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas (2h03, USA, Grande-Bretagne)

Un homme et une femme

soRtie le 22 févRieR  Split
de M. Night Shyamalan, Zack Roberts, avec James McAvoy,  
Anya Taylor-Joy, Betty Buckley (1h57, USA)

C’est quoi ? James McAvoy (X-men, Le Dernier roi d’Écosse) joue un 
homme submergé par ses multiples personnalités face à Anya Taylor-Joy, la 
révélation de The Witch. Verdict Après The Visit, N. Night Shyamalan semble 
se spécialiser dans les petits films d’épouvante. Et ça lui réussit, apportant 
son savoir-faire et son ingéniosité pour créer des atmosphères étranges et 
prenantes autour de concepts angoissants : troubles de la personnalité et 
mythe du minotaure conférant, ici, un véritable relief au genre.  L.K©
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aRt contempoRain
 Thomas Huber -  

À l’horizon
du samedi 4 février au dimanche 14 mai. 
Musée des beaux-arts de Rennes,  
20, quai Émile Zola, Rennes.  
De 4 à 6 €. Tél. 02 23 62 17 45. http://mbar.org/

C’est quoi ? C’est l’œuvre de Thomas 
Huber qui allie la précision d’un horloger 
(suisse) et l’inquiétante étrangeté d’archi-
tectures oniriques. Pourquoi y aller ? 
On plonge puis l’on se perd littéralement 
dans ces perspectives profondes et ces 
mises en abyme perturbantes. L’artiste 
investit le premier étage du musée et 
invite le spectateur dans son univers 
théorique énigmatique pour une errance 
au long cours dans des constructions 
spectrales.  A. D.

aRt contempoRain  
 Alors que j’écoutais  

moi aussi David, 
Mariana, etc.
Jusqu’au dimanche 5 mars. La Criée - 
Centre d’art contemporain, place Honoré 
Commeurec, Rennes. Gratuit.  
Tél. 02 23 62 25 10. www.criee.org

C’est quoi ? Une histoire, des 
histoires, de l’oral et de l’écrit, du 
récit et du fantasme, du visible et de 
l’invisible. Une exposition recueil qui 
nous conte la place de la narration 
dans l’Art, chapitre important de son 
Histoire. Pourquoi y aller ? Pour 
ne pas voir Cyrus, l’œuvre de Mark 
Geffriaud, objet volé à un ami qui se 
terre de poche en poche. Pour lire en 
les écoutant les talk poems d’Antin, 
contempler des pierres de pieuvres... 
tout un roman.  A. D.

aRt contempoRain  Didier Vermeiren
Jusqu’au dimanche 23 avril.  FRAC Bretagne, 19 avenue André Mus-
sat, Rennes. de 3€ à Gratuit. Tél. 02 99 37 37 93. www.fracbretagne.fr

C’est quoi ? Une scénographie anachronique de et par 
l’artiste belge Didier Vermeiren, intronisant sculptures,  
maquettes et photographies dans les trois espaces d’exposi-
tions. Pourquoi y aller ? «La sculpture, c’est du temps solidi-
fié», dixit l’artiste. Ainsi, les siennes dialoguent entre l’ancien 
et le récent, œuvres antiques (cariatides) et contemporaines, 
bronze et polyuréthane, tout en questionnant le mouvement et 
la place du spectateur et en placant le socle sur un piédestal. 

 Antonin Druart
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Crêperie Saint Cornely
53 boulevard de la Liberté, Rennes. Tél. 02 99 30 61 21. www.creperie-saint-cornely.com/

C’est quoi ? Un classique de la crêperie à Rennes, ouvert tous les jours midi 
et soir sur la place de Bretagne. Pourquoi y aller ? Ce n’est pas parce que les 
crêperies sont nombreuses à Rennes qu’elles sont toutes bonnes. Ici, on vient en 
terrain connu déguster les crêpes et galettes qui ne sont cuites que d’un côté. Si 
vous aimez croustillant, pensez à demander, on sait faire aussi. La carte alterne 
incontournables, fromagères et originales. Avec la robiquette, l’orientale, la bre-
tonne, la bonne poire, la ker aval… La frangipane, le chocolat chaud et la crème 
de marron sont maison !  P.T.

bistRot
 O’ Retroviseur

19 rue Poullain Duparc, Rennes

C’est quoi ? Une bonne cantine du 
midi où une clientèle d’habitués se 
bouscule. Pourquoi y aller ? Ici, le 
décor sans grande prétention est 
gentiment décalé et si vous n’avez pas 
d’humour, ne vous y arrêtez même 
pas. Car il souffle ici un vent de liberté 
et de convivialité qui se décline à tous 
les niveaux et jusque dans les plats. 
C’est un peu comme à la maison mais 
avec une vraie ouverture d’esprit sur le 
monde. On mangera un filet de poulet 
sauce cacahuète riz et courge rôtie, un 
cake carotte et cumin, la soupe ou la 
quiche du jour. Sourire compris.  

 Patrick Thibault

Le Picadilly
Place de la Mairie, Rennes. Tél. 02 23 61 94 04. www.le-piccadilly.fr

C’est quoi ? Une institution rennaise qui après cinq ans de fermeture a rouvert ses 
portes et fait débat. Pourquoi y aller ? Tout a changé ou presque au Pica. Il y a donc 
ceux qui clairement regrettent les boiseries traditionnelles d’antan et le charme 
désuet du Pica. Et il y a les autres qui aiment ce côté un peu bling bling de la déco 
avec ses espaces séparés, son mur végétal… Dans l’assiette, une courte carte de 
brasserie très tendance, bien exécutée mais sans suprise. Beaucoup de promiscuité, 
un service qui devra se roder. Une chose est claire, on vient ici pour être vu.  P.T.
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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.

soiRée
Acid Avengers
vendredi 24 février de 
minuit à 6h à l’Ubu, 
Rennes

danse
IT Dansa
jeudi 23 mars à 20h  
au Triangle, Rennes
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dans le cadRe  
de tRavelling
The Flying  
Padovani’s
jeudi 9 février à 20h  
à l’Ubu, Rennes

conceRt
L.A. Witch  
+ The Madcaps  
+ Miët
vendredi 3 mars à 21h 
à l’Ubu, Rennes

conceRt
The Mystery Lights 
+ Kalamar  
Superstar
mardi 7 février à 20h  
à l’Ubu, Rennes

conceRt
Miossec
mardi 28 février  
et mercredi 1er mars,  
à L’Aire libre, Saint-
Jacques-de-la-Lande

dans le cadRe  
de tRavelling
Taxi Kabir
vendredi 10 février  
de minuit à 6h à l’Ubu, 
Rennes

conceRt
Vincent Delerm
vendredi 10 mars à 21h 
à L’Aire libre, Saint-
Jacques-de-la-Lande
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Legacy  DANSE  Chorégraphie 
Nadia Beugré. « Rendre  
hommage aux femmes qui ont 
lutté et se sont sacrifiées pour 
leurs droits, la liberté de leurs 
peuples, leur dignité et celle 
des leurs. » 
mer 1er fev à 20h, jeu 2  
à 20h, sam 4 à 20h, dim 5  
à 16h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 11 € à 
26,50 €.  // 02 99 31 12 31

5èmes Hurlants  CIRQUE  
DèS 8 ANS Spectacle de 
Raphaëlle Boitel. Réflexion 
pleine de sensibilité sur  
l’équilibre et le déséquilibre,  
la chute et la persévérance, 
5èmes Hurlants, réunit des 
artistes de cirque venus  
de différents pays. 
Lire l’article en page 6. 
jeu 2 fev à 14h30, ven 3 à 
20h, sam 4 à 18h, mar 7 à 
14h30 et 20h, mer 8 à 18h, 
jeu 9 à 10h et 14h30, ven 10 
à 20h, sam 11 à 18h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes. 
de 8,50 € à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31

Beethoven le joueur !  
ClASSIQUE/lyRIQUE  Découvrez 
la face cachée de Ludwig van 
Beethoven, loin de l’image de 
génie sérieux, avec des œuvres 
de jeunesse pleine d’espiègle-
rie et d’insouciance. Avec le 
pianiste Alexander Ghindin. 
jeu 2 fev à 20h, ven 3 à 20h, 
Opéra de Rennes, place de la 
Mairie , Rennes. de 13 à 27€.  
// 02 99 27 52 75

Musichall’ino 2017  
SPECTAClE MUSICAl/REVUE  
Le club H.e.r.v.e Spectacles 
Bretagne organise la sixième 
édition du Musichall’Ino. Ce 
spectacle caritatif de music-
hall, digne des grandes salles 
parisiennes, propose deux 

soirées exceptionnelles où 
humour, mime, comédie et 
spectacle seront aux rendez-
vous. Cette année, cinq artistes 
talentueux rendront cette soirée 
magique et mémorable. 
ven 3 fev à 20h, sam 4 à 
20h, Le Ponant, 10 boulevard 
Dumaine de la Josserie, 
Pacé. 15€ à 45€.   
// 02 99 68 95 44

Là quand même  ThÉâTRE  
De et avec Stéphane Keruel. 
Jouant la tentative de rétablir 
le lien au réel que le langage 
humain a coupé, Lacan se fond 
dans la matière du chocolat 
jusqu’à la joie simple et ludique 
de réussir à faire aboyer le mot 
« rien » transformé en « chien ». 
Mise en scène de Jean-Michel 
Potiron, Cie Le Chant de la 
carpe (Niort). 
ven 3 fev à 20h30, sam 4 à 
20h30, La Station-Théâtre,  
1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière.  
de 6 à 10 €.   
// 06 41 56 47 01

Juliette+Roméo=AESD  
ThÉâTRE DèS 8 ANS Il était une 
fois un coup de foudre entre 
deux ados qui voulaient vivre 
ensemble malgré leur relation 
naissante et la haine que se 
vouaient leurs deux familles. 
Leur union semblait impossible 
mais grâce à Dieu, leur amour 
fut plus fort que tout. Alors,  
ils se marièrent et eurent… 
beaucoup de soucis. 
ven 10 fev à 10h et 20h,  
sam 11 à 15h et 20h,  
Théâtre de la Parcheminerie, 
23 rue de la Parcheminerie, 
Rennes. 9€ / 7€.   
// 02 99 63 13 82

 Mercredi 1er /2

Neige et verglas  ThÉâTRE 
DèS 9 ANS Entre rock et swing, 
vivez, à dos de cheval, l’épopée 
de Calimity Jane, squelette au 
cœur pur à la recherche de 
sa fille perdue, et laissez-vous 
emmener vers les premières 
stalactites de dessins animés, 
les flocons d’écritures, les  
glissades poétiques, les boules 
de neige musicales…  
Bref, bienvenue en hiver !! 
À 14h30, Centre Culturel 
Juliette Drouet, rue Gué 
Maheu, Fougères. de 4 à 8€.  
// 02 99 94 83 65

Bartleby, une histoire  
de wall street  ThÉâTRE  
DèS 10 ANS Dans cette nouvelle, 
Melville met en scène un avoué 
de Wall Street et ses deux 
collaborateurs. De la fiction 
à la réalité, ou peut-être bien 
le contraire, le Bob théâtre 
s’amuse de ce jeu troublant 
et signe une tragicomédie 
rock’n’roll du plus bel effet. 
À 15h, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 8 à 10€.   
// 02 96 68 18 40

Têtes à têtes  DANSE  Maria 
Clara Villa Lobos – XL produc-
tion. Plongez dans des dessins 
animés, pour un voyage inte-
ractif étonnant et ludique. Une 
aventure visuelle et dansée !  
Un conte à la fois absurde et 
drôle qui aide à appréhender  
le monde, une danse vitaminée 
pour petits et grands. 
À 18h30, Le Triangle,  
bd de Yougoslavie, Rennes.  
2€ à 5€.  // 02 99 22 27 27

Traces - Compagnie les  
7 doigts de la main  CIRQUE  
Après le succès de Cuisine 
et confessions en 2015, les 
artistes québécois des 7 doigts 
de la main reviennent avec 
un spectacle étonnant de 
performance, sobre et élégant. 
Présenté plus de 1 800 fois ce 
spectacle multi-récompensés a 

été classé parmi les  
10 meilleurs spectacles par le 
Times en 2011. 
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné. de 26 à 32 €.   
// 02 99 83 52 20

Cecile Mc Lorin Salvant et 
Aaron Diehl trio  JAzz/BlUES  
Cécile McLorin Salvant est une 
prodigieuse chanteuse de jazz 
franco-américaine. Ce troisième 
album, For One To Love, sacré 
meilleur album de jazz vocal 
aux Grammy Awards 2015, fait 
découvrir une comédie dans 
laquelle l’artiste s’habille de 
chaque émotion, accompagnée 
par un formidable trio.  
À 20h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 6€ à 25.5€.   
// 02 99 05 30 62

 Jeudi 2 /2

Poni Hoax + Guest  ROCk/
POP/FOlk  Enfants terribles  
du rock français, Poni Hoax pré-
pare son retour avec Tropical 
Suite, prévu le 3 février 2017. 
Le groupe était en voyage  
loin de son histoire, dans les 
faubourgs sombres de São 
Paulo, Capetown ou Bangkok.  
Il prévoit désormais de nous 
livrer son « rock qui voyage », 
fidèle à ses racines new wave. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. de 5€ à 16€.  
// 02 99 31 11 88

Vincent Delerm - À Présent  
ChANSON  Vincent Delerm dit ne 
pas donner de concerts mais 
des spectacles. Ainsi mêle-t-il 
toujours des images et du 
théâtre dans ses chansons, du 
cabaret dans ses personnages 
à double-fond. Avec À Présent, 
il nous rappelle à quel point 
chanter peut être tout simple-
ment essentiel. 
Lire l’article en page 10. 
À 20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 10 à 25€.   
// 02 99 30 70 70

agenda 
            du 1er au 28 février 2017
                    SCèNE lOISIRS SOCIÉTÉ ExPOS SORTIES CINÉMA
                   l’agenda complet sur wik-rennes.fr et l’appli wik Rennes
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Le Mariage de Figaro  
ThÉâTRE  De Beaumarchais. 
Dans une mise en scène sobre 
et très rythmée, Jean-Paul 
Tribout réunit une dizaine de 
comédiens qui jouent la pièce 
dans sa vérité et sa limpidité, 
avec tout ce qu’il faut  
de vivavité. 
À 20h30, Théâtre des 
Jacobins, 24 Rue de  
l’Horloge, Dinan. 25 € / 20 €.  
// 02 96 87 03 11

Tremplin Rock’n Solex  
ROCk/POP/FOlk  Quatre 
groupes émergents de la scène 
française se produiront pour 
faire exploser l’applaudimètre : 
Deputies, Faygo, MAB et 
Earplugs. Le gagnant ouvrira la 
50e édition du prochain festival 
Rock’n Solex en mai. 
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu - Allée 
Jules Noël, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 23 55 68

 Vendredi 3 /2

Les Dénicheurs  ChANSON  
Chanson à l’inspiration 
« rock’n’roll musette ». En 
fouillant dans le patrimoine des 
chansons populaires d’avant-
guerre, ces écumeurs de la 
partition rétro font ressurgir de 
l’Histoire des trésors de chan-
sons, où l’accordéon fleure bon 
certes, mais où l’intemporalité 
de certains sujets l’emporte.  
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
14€ / 12€.   
// 02 99 59 35 38

Noëmi Waysfeld & Blik  
MUSIQUE DU MONDE  Avec 
Alfama, direction Lisbonne et la 
langueur du fado qu’ils se réap-
proprient... en yiddish. Un choix 
aussi radical qu’étonnamment 
naturel pour Noëmi Waysfeld & 
Blik, puisque les chants et les 
complaintes yiddish semblent 
partager des émotions et une 
sorte d’essence communes :  
le déracinement. 
À 20h30, Salle Georges 
Brassens, Rue Georges 
Brassens, Le Rheu.  
de 4 à 10€.   
// 02 99 60 88 67

La revue les Sea girls  
hUMOUR  Clowns peu acadé-
miques, les Sea Girls chantent 
dansent et se dévoilent. Elles 

prônent le bonheur dans 
un monde dévasté. Elle se 
regardent se chamailler comme 
des chiffonniers, se déchirer 
comme au cinéma, s’aimer sur 
des airs d’opéra. Elles ques-
tionnent leur propre histoire. 
Leur recette, musiques à textes, 
chansons burlesques. 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel,  
2 rue de Strasbourg,  
Vitré. 10€ à 20€.   
// 02 23 55 55 80

Réfugiée Poétique  
- Claire Ducreux   
ARTS DE lA RUE  Un vagabond 
découvre un coin de rue qu’il 
choisit comme refuge provi-
soire ; deux barrières symbo-
lisent les portes de son univers, 
un pont se transforme en 
bateau et une sculpture devient 
son compagnon de voyage... 
Une artiste majeure issue des 
arts de la rue, plusieurs fois 
récompensée, que La Loggia a 
à cœur de vous faire découvrir ! 
À 20h30, Bréal-sous-
Montfort. 15/12/6€.   
// 06 82 45 58 08

Tristan Pfaff  ClASSIQUE/
lyRIQUE DèS 10 ANS Récital 
piano. Claude Debussy La fille 
aux cheveux de lin, La plus 
que lente, Clair de lune. 
Franz Liszt Consolation n°3, 
Standchen (d’après Schubert), 
Soirée de Vienne (d’après 
Schubert), Valse-Impromptu, 
Rêve d’amour n°3. Johannes 
Brahms Valses op 39, Danses 
hongroises n°4, 5, 7 & 1. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 12 à 26€.   
// 02 96 68 18 40

Du Bartas - Cinc  MUSIQUE 
DU MONDE  Du Bartàs chante en 
occitan et en arabe les traces 
anciennes ou récentes laissées 
par l’histoire au creux de leur 
Languedoc méditerranéen. A 
travers des chansons narrant 
les vies de «gueules» du pays, 
ils évoquent les fatalités et les 
plaisirs de l’existence, navigant 
entre chronique sociale  
et poésie libertaire. 
À 21h, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne.  
de 7 à 13€.   
// 02 99 77 13 20

 Samedi 4 /2

Resurgence  ElECTRO  
Redemption a invité F.E.M, 
jeune producteur à la réputation 
déjà solide. On retrouvera  
également toute l’équipe 
du collectif rennais, à savoir 
random & humaanö, seveight, 
maxwell senner b2b  
en2orphine et S.R.V.T.R. 
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. de 4 à 6 €.   
// 02 99 14 04 68

P.P. les p’tits cailloux  
ThÉâTRE DèS 8 ANS Annabelle 
Sergent prolonge son travail 
autour des «grands contes 
qui ont nourri notre enfance», 
nous entraînant sur les traces 
du Petit Poucet. Pied de nez 
jubilatoire à nos imageries 
traditionnelles, dans un récit 
électrique et cartoonesque  
sur fond de langue décapante ! 
Lire l’article en page 6. 

À 20h30, Grand clos,  
Saint-Domineuc. 13€ / 10€ / 
8€.  // 09 81 83 97 20

Le Sorelle Macaluso 
Emma Dante Cie Sud 
Costa Occidentale  ThÉâTRE  
Emma Dante, figure du théâtre 
contemporain fait de la Sicile 
le personnage central de ses 
pièces. Elle nous raconte ici 
l’histoire familiale de sept 
sœurs, ses passions, ses 
déchirures etc. Parsemée 
de morceaux de danse et de 
chant, cette pièce de théâtre 
est un jaillissement d’émotion 
et de poésie. 
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné. de 17 à 24 €.   
// 02 99 83 52 20

Hyacinthe et Rose  ThÉâTRE  
Hyacinthe est coco, Rose est 
catho. Il aime le bon vin, la 
belote, la pêche et les bons 
repas. Elle préfère l’eau de 
mélisse, les mots croisés  

agenda scène  
du 1er au 28 février 2017

Tropic Of Cancer
Projet électronique de la Californienne 
Camella Lobo, qui invite à la mélancolie 
en empruntant autant à la cold-wave 
qu’à l’ambient.

Romain Baousson et les élèves 
du Conservatoire
En partenariat avec le festival I’m from 
Rennes

Première partie autour du mouvement 
Tropicália, apparu au Brésil à la fin des 
années soixante et qui hybridait rock 
psychédélique, samba et avant-garde.
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www.conservatoire-rennes.fr

Chapelle du Conservatoire
Mercredi 22 février • 20h30
Tarifs : 7€ et 10€ - Points de vente habituels

Sur la route
avec la Route du Rock



24 // wik-rennes.fr // n°134

et les cantiques. Ils ne  
s’entendent sur rien si ce  
n’est leur passion des fleurs. 
Lire l’article en page 10. 
À 20h30, Centre Culturel 
Juliette Drouet, rue Gué 
Maheu, Fougères. 22€.   
// 02 99 94 83 65

Orchestre symphonique  
du Conservatoire  
ClASSIQUE/lyRIQUE  Formation 
à grand effectif dans laquelle 
figurent toutes les catégories 
d’instruments, l’Orchestre 
symphonique du Conservatoire 
regroupe une soixantaine 
d’élèves de cycle 3 et de cycle 
d’orientation professionnelle, 
sous la direction de Sylvain 
Blassel. 
À 20h30, Lycée Assomption, 
18 boulevard Paul Painlevé, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 48

Monstromery + Thomas 
Poli + Vitrine en cours  
ROCk/POP/FOlk  Échappés du 
groupe Montgomery, Benjamin 
Ledauphin et Yoann Buffeteau 
modèlent un univers parallèle 
de galaxies noise. Une batterie 
tellurique accompagne une 
guitare puissante et atmos-
phérique au service d’une voix 
en français, expression d’une 
monstruosité à la fois douce  
et effrayante.  
À 21h, Chapelle de l’Hôtel-
Dieu, 2, rue Hôtel-Dieu, 
Rennes. 6 €.   
// 06 64 00 48 37

Önd  ElECTRO  Après une 
belle mise en bouche le 19 
novembre 2016 en compagnie 
de Jann et Head Front Panel, 
Önd réinvestit l’Antipode MJC 
pour une rencontre hors du 
commun entre l’homme et les 
machines. Au programme : 
Chris Moss Acid (live), DJ TLR 
(Dj set), Rubbish T. C (Live), 
Ymothep (Dj set). 
À 23h55, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
De 14 à 20 €.   
// 02 99 67 32 12

 Dimanche 5 /2

Vamp In The Kitchen  
hUMOUR  Avec deux spectacles 
à leur actif, Lucienne fait sa 
Vamp et Label Vamp, Lucienne 
et Solange tournent depuis  
8 ans dans toute la France avec 

notamment des passages à 
Paris, à la Cigale et au Casino 
de Paris. 
À 16h, Le Ponant,  
10 boulevard Dumaine  
de la Josserie, Pacé. 35€.   
// 02 99 94 50 18

Titre définitif, titre  
provisoire  MAGIE DèS 9 ANS 
Raoul Lambert vous entraîne 
dans le monde de l’imposture. 
Avec votre aide, nous allons 
travestir la réalité. Tout ce que 
vous allez voir ne se passera 
en réalité que dans votre tête... 
Et tout ce qui se passe dans 
votre tête est en réalité décidé 
par quelqu’un... Comme une 
rengaine lancinante que vous 
n’avez pas vraiment choisie. 
À 16h, Avant-Scène, 
Boulevard Villebois Mareuil, 
Montfort-sur-Meu. 5€ ou 8€.  
// 02 99 78 38 38

Drôles de noms  CONTE  
DèS 3 ANS La Limprost. Rosalie 
est une petite fille tranquille.  
Un jour qui semble être  
un mercredi comme les autres, 
la vie de Rosalie va être cham-
boulée par un constat acca-
blant : sa maman est incapable 
de l’appeler par son prénom ! 
Cette drôle de personne  
s’évertue à donner tout un tas 
de petits surnoms et le plus 
bizarre d’entre tous,  
djoukouloute! 
À 16h, 17h15, Chapelle 
Saint-Joseph, 4 boulevard 
Villebois Mareuil, Montfort-
sur-Meu. 5€ ou 8€.   
// 02 99 78 38 38

De nulle part... et d’ailleurs  
DANSE  Cie Al Golpe. Quatre 
danseuses, dont les talons 
claquent, martèlent le sol. Leurs 
robes volent et virevoltent et 
leurs corps se déchaînent. Une 
pièce chorégraphique métissé 
pour un voyage aux sources  
du flamenco. 
À 17h, Le Gentieg, 2 Allée de 
l’Yve, Janzé. De 7,50€ à 15€.  
// 02 56 48 30 06

Champigon ne sait pas que 
feuille colle à lui  ThÉâTRE 
DèS 6 ANS Cette création est 
une traversée d’un paysage 
sonore utopique, où les spec-
tateurs sont installés dans le 
cœur du dispositif pour une 
traversée sensorielle. Cette 
œuvre est née de marches 
enregistrées effectuées en tête 

à tête entre Julie Seiller et des 
promeneurs. De cette matière 
récoltée, elle crée ce spectacle. 
À 17h30, Centre culturel 
de Liffré, Rue Pierre de 
Coubertin, Liffré. 9€ / 7€.   
// 02 99 68 58 58

Le Dancing  ElECTRO   
Le Dancing est un nouveau 
rendez-vous musical régulier,  
le dimanche soir, pour  
terminer le week-end dans  
une ambiance légère, décalée 
et hautement festive. Pour cette 
grande première, nous invitons 
les fameux DJs londoniens de 
« Horse Meat Disco » pour leur 
3e venue à Rennes. 
De 18h à 0h, L’Ubu,  
1, rue Saint-Hélier, Rennes. 
10€ -12€.  

 Mardi 7 /2

RVC Le Roi Arthur  OPÉRA 
DèS 7 ANS Une plongée dans 
l’univers des chevaliers de la 
table ronde revisitée par le plus 
grand composteur anglais du 
XVIIe siècle, voix baroques et 
instruments anciens au service 
des récits du cycle arthurien et 
d’une musique profondément 
expressive. 
À 18h, 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie, Rennes. 
4€.  // 02 23 62 28 28

Gainsbourg  
symphonique avec Jane 
Birkin  ClASSIQUE/lyRIQUE  De 
Chopin à Dvorak, les emprunts 
au répertoire symphonique 
sont nombreux dans l’œuvre de 
Serge Gainsbourg, témoignage 
de sa grande admiration pour le 
répertoire symphonique. Sous 
la baguette de Didier Benetti, 
l’OSB accompagnera Jane 
Birkin au fil des plus grandes 
chansons de Serge Gainsbourg. 
Lire l’article en pages 4 et 5.  
À 20h, Le Liberté,  
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. de 35 à 69 €.  
// 02 99 27 52 75

The Mystery Lights  
+ Guest  ROCk/POP/FOlk   
The Mystery Lights mélange 
rock garage des années 60 et 
punk de la fin des 70, avec tout 
de même un petit côté psyché, 
et dégage une énergie débor-
dante sur scène empreinte de 
leurs influences communes 
allant de The Kinks à Television.  

À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. de 5€ à 14€.  
// 02 99 31 11 88

Utt  DANSE DèS 10 ANS  Solo 
créé en 1981 par Ko Murobushi 
et Carlotta Ikeda (considérée 
comme la star féminine de  
la danse butô, mouvement  
chorégraphique radical né  
à Tokyo dans les années 60).  
La nouvelle version de cette 
pièce emblématique avec la 
jeune danseuse Maï Ishiwata 
est un évènement ! Seule date 
dans l’Ouest ! 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 10 à 22€.   
// 02 96 68 18 40

 Mercredi 8 /2

Pierre Croce  hUMOUR   
Le premier spectacle réalisé 
avec un Powerpoint ! 
À 12h15, Le Ponant,  
10 boulevard Dumaine  
de la Josserie, Pacé. 30€.   
// 02 99 94 50 18

Apéro concert avec Zval  
ROCk/POP/FOlk  Zval, c’est 
un manège qui s’emballe et 
prend de la vitesse. Une danse 
inspirée du trip-hop et du rock 
londonien des nineties, de 
l’imagerie Tim Burton, du grand 
Serge et du psychédélisme.  
Ils présenteront leur nouvel 
album Lonely Circus, sorti  
en novembre dernier. 
À 19h, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

Debaa - chants soufis et 
danses des femmes de 
Mayotte  OPÉRA DèS 7 ANS 
L’originalité du debaa, c’est 
qu’il est un art exclusivement 
féminin qui montre qu’une 
autre tradition est à l’œuvre 
dans ce qui apparaît comme 
une manifestation de piété 
musulmane. Le debaa se 
pratique lors des mariages et 
des fêtes de villages. Il est un 
témoignage de la confiance  
des habitants de Mayotte  
dans leurs pratiques. 
À 20h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie, Rennes. 
de  9 à 26 €.   
// 02 23 62 28 28

Le Cid  ThÉâTRE  Fidèle au 
vers de Corneille, le metteur en 
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scène Yves Beaunesne souligne 
avec force la modernité de ce 
chef-d’œuvre. Il s’agit d’une 
histoire d’amour confrontée aux 
héritages, aux lois sociales, aux 
codes familiaux et aux histoires 
intimes et passionnelles…  
Le Cid a cela d’étrange : il mêle 
à la fois larmes et drôlerie. 
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné. de 19 à 26 €.   
// 02 99 83 52 20

L’envers du décor  hUMOUR  
Avec Daniel Auteuil et Isabelle 
Gelinas. Quand Patrick annonce 
à ses amis qu’il voudrait leur 
présenter la jeune femme pour 
laquelle il a quitté Laurence, 
tout le monde s’accorde à dire 
que c’est une excellente idée ! 
À 20h30, Le Liberté,  
1 esplanade du Général  
de Gaulle, Rennes.  
de 49€ à 75€.   
// 02 99 94 50 18

 Jeudi 9 /2

Musiques du monde  
- école Jean Wiener  
MUSIQUE DU MONDE  Pour la  
1ère fois à Saint-Jacques, l’école 
Jean Wiener propose un tour 
du monde en musique. Durant 
1h, accordéons diatoniques, 
bombardes et harpes celtiques 
vous transporteront avec des 
musiques traditionnelles bre-
tonnes, irlandaises, grecques, 
d’Amérique du Sud ou encore 
d’Asie mineure.  
À 19h30, Epi Condorcet,  
10 rue François Mitterrand, 
Saint-Jacques-de-la-Lande. 
Gratuit.  // 02 99 41 35 18

Pestak’IUT  CIRQUE  Les 
étudiants de l’IUT Carrières 
Sociales de l’Université de 
Rennes 1 vous invitent à leur 
soirée de représentation : le 
Pestakiut. Venez découvrir 
leurs talents et encourager 
leurs différentes prestations ! 
Au programme des numéros 
de cirque, de magie, de la 
musique, de la danse et du 
théâtre… 
À 20h, Le Diapason, Campus 
de Beaulieu  Allée Jules Noël, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 23 55 68

Sur l’écran noir - Théâtre 
du Pré Perché  ThÉâTRE  
Cabaret théâtre et piano - jazz 

avec Hugues Charbonneau 
(comédien) et Lise Van Dooren 
(pianiste), autour de l’apparition 
du cinéma et de la poésie. 
Textes et poèmes d’Apollinaire, 
de Cendrars, d’Albert-Birot… 
improvisation jazz et chansons 
de Nougaro. Dans le cadre du 
festival Travelling Tanger. 
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
14€ / 12€.  // 02 99 59 35 38

Jane Birkin et l’Orchestre 
symphonique de Bretagne  
ChANSON  L’Orchestre 
Symphonique de Bretagne pré-
sente un concert exceptionnel 
de Jane Birkin en hommage 
à Serge Gainsbourg. 25 ans 
après sa mort, c’est Jane Birkin 
qui mène la cadence avec un 
spectacle créé en juin 2016 à 
Montréal. Sous la baguette de 
Didier Benetti, l’OSB accom-
pagnera Jane Birkin au fil des 
grandes chansons de Serge 
Gainsbourg. 
Lire l’article en pages 4 et 5. 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel,  
2 rue de Strasbourg, Vitré. 
18€ à 35€.  // 02 23 55 55 80

Histoires aléatoires  
- Pépito Matéo  CONTE  
Des histoires qui ne sont pas 
écrites, au sens d’un texte 
arrêté par la police de carac-
tères mais qui se veulent des 
rêveries disponibles. Porté  
à l’acrobatie, Pépito Matéo 
s’autorise dans ce récit de haut 
vol toutes les sorties de route, 
pour retomber à chaque fois 
sur ses pieds. 
À 20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 4 à 15€.   
// 02 99 30 70 70

Sylvain Rifflet  JAzz/BlUES 
DèS 10 ANS Mechanics. Sylvain 
Rifflet : saxophone, clarinette. 
Joce Mienniel : flûtes, kalimba. 
Benjamin Flament : percus-
sions et métaux traités. Phil 
Gordiani : guitare.  À 20h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. de 
10 à 22€.  // 02 96 68 18 40

 Vendredi 10 /2

Blick Bassy et Awa 
Ly  ChANSON  1 soirée - 2 
concerts : Blick Bassy, «Une 
machine à voyager dans l’es-

pace-temps, entre le Cameroun 
de son enfance, le folk-blues 
des années 1930». Awa Ly 
est une artiste aux multiples 
facettes. Elle sort Five And 
Feather, un 3e album où elle 
mêle brillamment soul, jazz,  
folk et musiques du monde. 
À 10h45, Centre Culturel 
Juliette Drouet, rue Gué 
Maheu, Fougères. 10€.   
// 02 99 94 83 65

Fugue pour un mime et 
un cube  ThÉâTRE DèS 6 ANS 
Mime arrive en terre inconnue : 
ici. Il décide de s’y installer 
mais l’endroit n’est pas tout 
à fait dépeuplé ; un habitant 
peu ordinaire y trône : un 
cube. Quand Mime rencontre 
Cube... Ce spectacle interroge 
les statuts, bousculant les 
représentations construites 
autour des notions d’identité, 
de légitimité. 
À 20h30, Le Sabot d’Or, Le 
Pont Hazard, Saint-Gilles. De 
4 € à 10 €.  // 02 99 64 63 27

Siège - Le Bain  DANSE  Cie 
Les Baigneurs. Deux moments 
forts de création chorégaphique 
dans un espace restreint et 
autour d’objets surprenants.  
La puissance de l’expression 
du corps y atteint des sommets 
d’émotion. 
À 20h30, Centre Culturel, 
21 Rue du Domaine, Saint-
Samson-sur-Rance. 14 € /  
11 € / 6 €.  // 02 96 87 03 11

La caravane passe  
MUSIQUE DU MONDE  Pour ce 
nouvel album et ce nouveau 
show, La Caravane Passe 
confirme qu’elle a la bougeotte. 
Entre traditions – des Balkans 
au Maghreb en passant par 
la Catalogne et les musiques 
actuelles – rock, hip-hop, 
ragga, elle déploie un univers 
de voyage, de nomadisme  
et de déracinement. 
À 21h, Espace Beausoleil, 
Allée de la mine, Pont-Péan. 
de 5€ à 13€.   
// 02 99 05 75 63
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 Samedi 11 /2

Chali 2na et  dj Krafty 
Kuts, Fat Freddy  hIP hOP/
RAP/SlAM  Pour la première de 
l’année, Frangines & Co vous 
proposent de vous retrouver 
pour une soirée Hip Hop/ 
bassmusic : à l’honneur Chali 2 
NA, fondateur des légendaires 
Jurassic 5 en live avec Krafty 
Kuts (Dj/prooducteur anglais). 
Fat Freddy introduira la soirée. 
Danse Freestyle et livemapping. 
See You. 
À 20h, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
de 21 à 25€.  

Rover  ROCk/POP/FOlk   
La musique de Rover est une 
sorte de fulgurance électrique 
viscérale, drapée de velours 
où il est possible de s’oublier. 
Doté d’une carrure colossale 
et aérienne, il possède pour-
tant une voix d’ange à la fois 
cristalline et rocailleuse. Dans 
ses sonorités, on devine des 
fantômes, Bowie, Lennon... 
Lire l’article en page 10. 
À 20h30, Espace Bel Air,  
Rue des Rochers, Saint-
Aubin-du-Cormier.  
20€ / 10€.  // 02 99 68 58 58

The Black Orchid’s 
Swinger Club  ROCk/POP/
FOlk  Nous retrouverons le 
groupe de heavy métal nan-
tais High Gain, le hard rock 
rocailleux de Black Orchid et 
les reprises de Motörhead du 
groupe angevin No Class. 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. de 8 à 10 €.   
// 02 99 14 04 68

 Dimanche 12 /2

E-criez votre amour  DANSE  
Au Vélobar du Criporteur, c’est 
l’occasion de goûter les breu-
vages de l’amour, où Monsieur 
Loyal accueille et invite à venir 
danser sur les rythmes de 
l’orchestre « Veni Vidi Swingi » 
et avec l’association « Hop’n 
Swing » qui initiera à la valse, la 
mazurka et surtout au swing. 
De 14h à 17h30, Mail 
François Mitterrand, Rennes. 
Gratuit.  

Au bal perdu  ROCk/POP/
FOlk  Peter et Billy, 2 puppet-

bikers en cavale en mobylette, 
fan de meules et de rock’n roll 
ont soif de voyages...  
Au gré de leurs rencontres, 
elles en profiteront pour vous 
communiquer qu’un bal a lieu 
en fin de semaine. N’oubliez 
pas d’amener de la bonne 
musique : vinyl, CD, MP3,  
I Pod, GSM... 
À 15h30, Théâtre  
de la Parcheminerie,  
23 rue de la Parcheminerie,  
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 63 13 82

Les chevaliers  ThÉâTRE  
DèS 7 ANS La compagnie 
Okidok produit un théâtre 
populaire, proche du cirque, 
qui met en scène des clowns. 
Après l’énorme succès de Ha 
Ha Ha, ils reviennent avec un 
nouveau spectacle dans lequel 
ils ont choisi un univers qui fait 
rêver petits et grands : celui du 
Moyen-âge,avec ses chevaliers, 
ses légendes et ses créatures 
merveilleuses. 
À 16h, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné. 5€ ou 8€.   
// 02 99 78 38 38

(Même) pas peur du loup  
CINÉ-CONCERT DèS 2 ANS  
Par de subtiles associations 
entre compositions et brui-
tages, la musique de Anne-
Laure Bourget et Ollivier Leroy 
est nourrie d’instruments 
insolites qui illustrent à son tour 
l’image. Les courts métrages 
au programme sont des petits 
bijoux du cinéma d’animation 
russe, américain, anglais et 
français réalisés entre 1943 
et 2014. 
À 16h, Centre culturel de 
Cesson-Sévigné, Parc de 
Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. 5€ ou 8€.   
// 02 99 78 38 38

Turbo Clap Fanfare  
MUSIQUE TRADITIONNEllE  
Turbo Clap Fanfare est un 
concert qui prend des tour-
nures de fêtes mystiques et 
de happening émotionnel. Une 
expérience hybride et innovante 
à l’esprit surchauffé et aux 
influences sonores venues  
des quatre coins du monde. 
De 18h à 20h, Le Liberté//
L’Etage, 1 Esplanade du 
Général de Gaulle, Rennes. 
Gratuit.  

 Mercredi 15 /2

Appel à projets étudiants 
«Arts & Technologies»  
- Maintenant 2017  
FESTIVAl  Étudiants : créez un 
projet innovant au croisement 
des arts et des nouvelles 
technologies ! Electroni[k] lance 
son nouvel appel à projets en 
direction des étudiants pour le 
festival Maintenant 2017, pour 
la création d’une installation  
et d’une performance.  
À 0h, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 59 55 57

The Wolf under the Moon  
ROCk/POP/FOlk DèS 6 ANS 
Echappé du groupe reimois 
The Bewitched Hands, Anthonin 
Ternant imagine un spectacle 
dans le décor de son royaume 
noir et fluo, où les squelettes 
sont phosphorescents,  
où la pop lumineuse chasse  
les créatures des ténèbres.  
Un concert sous forme  
d’un voyage aussi bizarre  
que les habitants de cet 
étrange endroit… 
À 14h30, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. 5€.   
// 02 99 19 00 20

La cité des 4000 souliers  
ThÉâTRE  On entre dans ce 
qui semble être un vestibule 
d’appartement, face à un 
mur de boîtes à chaussures 
de toutes les tailles et tous 
modèles, empilées comme 
dans une arrière-boutique 
où seul le chausseur serait 
capable de retrouver ses petits. 
Fermons les yeux, imaginons. 
Une récréation poétique pour 
deux joueuses et un mur. 
À 14h30, 17h, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 8€ à 4€.   
// 02 23 55 55 80

 Jeudi 16 /2

Urbaines 2017  FESTIVAl   
8e édition du festival Urbaines 
sur la métropole rennaise. 
Musique, danse, projections, 
expositions, pratiques sportives, 
ateliers, rencontres... Autant de 
rendez-vous incontournables 
d’un temps fort qui favorise 
l’émergence de nouvelles 
pratiques urbaines en pleine 

éclosion. Inauguration le jeudi 
16 février à 18h30 au Triangle. 
Lire l’article en page 12. 
À 19h, Rennes.  
// 02 99 67 32 12

Patrick Chanfray sont 
seuls en scène  hUMOUR  
C’est l’histoire d’un personnage 
timide, naïf, socialement ina-
dapté n’ayant que pour seuls 
amis : sa mamie et son tonton. 
Il se retrouve, pour des raisons 
qui lui échappent, en duo sur 
scène. Mais voilà, son duettiste 
est en retard, et même très en 
retard. Pendant cette attente,  
il va donc être obligé de  
meubler et de se livrer… 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel,  
2 rue de Strasbourg, Vitré. 
10€.  // 02 23 55 55 80

Manceau  ROCk/POP/FOlk  
Les quatre Rennais débarquent, 
munis de leur univers scintillant 
et déluré, pour nous faire 
découvrir quelques nouveautés 
de leur nouvel album (sortie 
prévue le 17 février 2017). Fort 
du succès de Life Traffic Jam 
sorti en 2012, Manceau revient 
avec une proposition french 
touch, une pop élégante et 
sophistiquée. 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 5€.  

 Vendredi 17 /2

Rennes/Yaoundé Danse 
Connexion  hIP hOP/RAP/
SlAM  Ce premier épisode 
lance le projet « Rennes / 
Yaoundé danse connexion » 
lors d’une soirée mêlant danse, 
vidéos et surprises… Les 
danseurs rennais reviennent 
de Yaoundé avec les valises 
pleines de chorégraphies. 
En partenariat avec le festival 
Urbaines et le festival Scènes 
d’Hiver et le Triangle. 
À 19h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. 2€ à 
5€.  // 02 99 22 27 27

Urbaines : Guizmo et Reta  
FESTIVAl  Lancé en solo suite à 
sa séparation avec le collectif 
l’Entourage, Guizmo grave son 
nom au fronton du rap français. 
Le natif de Villeneuve-la-
Garenne impressionne par ses 
punchlines affûtées et son flow 
acerbe. Et en 1ère partie,  
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le Rennais Reta avec son  
beatmaker et Dj 2050. 
À 20h, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
De 19 à 22 €.   
// 02 99 67 32 12

 Dimanche 19 /2

Raoul, le chevalier  CONTE 
DèS 3 ANS Dans un univers de 
carton brut, matière première 
utilisée pour les décors, les 
costumes et les accessoires ; 
partons à l’aventure avec Raoul, 
un chevalier arrogant et mala-
droit, prêt à tout pour sauver 
une princesse vraiment blonde, 
emprisonnée dans le château 
de la cruelle sorcière Saperli. 
À 15h, 17h, FRAC Bretagne, 
19 avenue André Mussat, 
Rennes. 5€ ou 8€.   
// 02 99 78 38 38

 Jeudi 23 /2

La Route du Rock  
collection Hiver : Rendez-
Vous, Omni...  ROCk/POP/
FOlk  La Route du Rock se 
décline en version hivernale 
pour proposer une program-
mation audacieuse entre 
découvertes et artistes renom-
més. Au programme, le projet 
solitaire du chanteur Tim Darcy 
de Ought, les Parisiens cold-
wave de Rendez-Vous et les 
Américains post-punk de Omni. 
Lire l’article en page 13. 
À 20h, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot,  
Rennes. de 5 à 17 €.   
// 02 99 67 32 12

Abuse + Hard Mind  
+ Le Géniteur  ROCk/POP/
FOlk  Abuse partagera son 
amour de la musique punk des 
70’s et du punk-rock anglais 
des 80’s. Les Hard Mind se 
démarqueront avec leur son 
lourd, groovy et efficace.  
Le Géniteur, groupe de death 
metal, contera son histoire 
dystopique à travers ses riffs 
rapides, son chant guttural et 
ses rythmes explosifs. 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

 Samedi 25 /2

Capoeira Conexao  DANSE  
De 15h à 18h, coup de projec-
teur sur la capoeira, pratique 
qui nous vient du Brésil – à la 
fois art martial et danse avec 
des animations gratuites dans 
le hall du Triangle. À 18h,  
spectacle Meia lua inteira :  
une capoeira vibrante et har-
monieuse avec des capoeiristes 
d’exception. Une proposition 
renversante qui vous fera 
tressaillir. 
De 15h à 18h, Le Triangle, bd 
de Yougoslavie, Rennes. 2€ à 
5€.  // 02 99 22 27 27

La Belle Bleue + Kopernik  
ROCk/POP/FOlk  La Belle 
Bleue présentera son 4e album 
Fenêtres aux textes empreints 
de poésie. Ils seront accom-
pagnés de KoperniK, groupe 
éclectique qui témoignera de 
ses influences multiples, entre 
énergie du rock, précision du 
funk et virtuosité du jazz. 
À 21h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. de 8 à 10 €.   
// 02 99 14 04 68

 Dimanche 26 /2

Zig Zag  DANSE  Au plus près 
d’une danse hip-hop ouverte 
et énergique, Zig Zag s’invente 
autour d’un simple banc public 
placé en milieu de scène.  
Entre théâtralisation et mise 
en mouvement de la fiction, 
il devient à la fois espace de 
rencontre et de rejet, d’errance 
solitaire et de retrouvaille 
familiale. 
À 14h30, 17h, L’Arsenal,  
30 Boulevard de la Tour  
d’Auvergne, Rennes.  
Gratuit.  

Chris Brokaw + Thomas 
Le Corre  ROCk/POP/FOlk  
Chris Brokaw (Codéine, The 
New Year) s’émancipe pour 
produire un nombre incalcu-
lable de disques en solo ou en 
collaboration avec tout ce que 
la planète compte de rockers 
avant-gardistes, de Thurston 
Moore à Stephen O’Malley.  
À 16h, Hôtel Dieu,  
2 Rue de l’Hôtel Dieu, 
Rennes. 6 €.   
// 06 64 00 48 37

 Mardi 28 /2

Swing Chic & Zazou Choc ! 
- Théâtre du Pré perché  
SPECTAClE MUSICAl/REVUE  
Théâtre musical…où le zazou 
inspire, le swing transpire et 
l’Avenir respire ! Jeu, chant 
et piano : Marion Thomas, 
Lise van Dooren et Hugues 
Charbonneau. Musicalité 
rythmée, Vocal aventurier, 
Théâtralité joyeuse.... il s’agit 
pour ces trois-là de manier  
et de souligner les traits  
qui interrogent et bousculent  
la langue de bois. 
À 12h15, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
6€/5€.  // 02 99 59 35 38

Job Cie Adéquate  
1ère partie Shapeshifting de 
Linda Hayford  DANSE  Artiste 
associée de la saison, Linda 
Hayford présente son premier 
solo. Venue du popping, sa 
danse organique est portée par 

une création sonore de Tismé. 
Quant à Job, il interroge avec 
autodérision les particularités et 
les codes du métier de danseur 
par une performance énergique 
à l’univers décalé. 
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné. de 15 à 22 €.   
// 02 99 83 52 20

Miossec - Mammifères  
ChANSON  Mammifères est  
un album aux mille couleurs 
tournoyantes, folk mondial, 
tango intrépide, valse tzigane, 
où l’on retrouve la plume 
singulière d’un Miossec à la 
tendresse mélancolique et à la 
pudeur lyrique. Un nouvel opus 
acoustique et dynamique,  
à la pureté organique  
et à l’impérieuse  
puissance sonore. 
Lire l’article en page 13. 
À 20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 10 à 25€.   
// 02 99 30 70 70
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Bounce !  DANSE  Forme 
hybride de danse, théâtre avec 
de la musique en live, traite 
joyeusement de l’échec, une 
expérience universelle qui 
peut devenir le point de départ 
imprévu d’une aventure à 
rebondissement. Un quatuor 
s’installe dans l’espace,  
les musiciens s’accordent,  
les danseurs s’échauffent.  
Et si tout ne se passait pas 
comme prévu ? 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel,  
2 rue de Strasbourg, Vitré.  
de 7€ à 15€.   
// 02 23 55 55 80

The secret church  
orchestra  ChANSON  
Compositions pop teintées 
d’électro et de musique 
classique, où se côtoient voix 
de tête, bruits rythmiques 
glanés dans la nature et cordes 
soignées. Ollivier Leroy nous 
dévoile son nouveau projet 
d’essence électro-pop- 
classique entouré  
de 5 musiciens. 
À 20h30, Théâtre Victor Hugo, 
Place du Théâtre, Fougères. 
10€.  // 02 99 94 83 65

Orchestre Symphonique de 
Bretagne & Trio Wanderer  
ClASSIQUE/lyRIQUE  Ludwig 
van Beethoven, Leonore III, 
ouverture. Concerto pour 
piano, violon, violoncelle et 
orchestre. Symphonie n° 2 
en ré majeur opus 36. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance,  
Saint-Brieuc. 
26€/18€/16€/12€.   
// 02 96 68 18 40

loisiRs
 Animations sur 

plusieurs jours
Festival international 
de magie 2017: ateliers 
magiques chez Nature 
& Découvertes  ATElIER/
STAGE  Qui n’a jamais rêver 
d’apprendre à jouer quelques 
tours de magie ? Le Festival 
International de Magie, en 
partenariat avec Nature & 
Découvertes, proposera au 
Centre Colombia des ateliers 
d’initiation à cet art merveil-
leux aux petits et aux grands, 
sur inscription.  
mer 1er fev à 14h et 15h et 
16h et 17h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. 6 €.   
// 06 22 73 72 12

Festival Travelling 2017  
CINÉMA DèS 2 ANS Travelling 
continue d’explorer les  
territoires filmiques urbains. 
Focus sur Tanger pour l’édition 
2017 mais pas que. Le festival 
se décline en de nombreuses 
sections. 
Lire l’article en page 8. 
mar 7 fev à 14h, mer 8 à 14h, 
jeu 9 à 14h, ven 10 à 14h, 
sam 11 à 14h, dim 12 à 14h, 
lun 13 à 14h, mar 14 à 14h, 
Rennes Métropole.  
De 2,5 à 7 €.  

Travelling au Frac 
Bretagne  CINÉMA  Dans le 
cadre du festival Travelling, 
Clair Obscur, la Cinémathèque 
de Tanger et le Frac Bretagne 
vous proposent de décou-
vrir une sélection de films 
réalisés par quatre artistes 
tangérois, Mounir Fatmi, Yto 
Barrada, Omar Mahfoudi et 
Abdelmohcine Nakari qui ont 
souvent pris leur ville pour 
sujet. 
sam 11 fev à 12h, dim 12  
à 12h, FRAC Bretagne,  
19 avenue André Mussat, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 37 37 93

Tir au but  ANIMATION  
DèS 8 ANS Tournoi de babyfoot 
en partenariat avec la section 
spécialisée de l’association  
La Tour d’Auvergne (Sur réser-
vation au 02 99 51 38 15). 
Pour les 8-18 ans. 

mer 15 fev à 14h30, mer 
22 à 14h30, Écomusée du 
pays de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes.  
De 4 à 6 €.   
// 02 99 51 38 15

Mille et une Nuits #4 
- Stage enfant au Frac 
Bretagne  ATElIER/STAGE  
Mille et une Nuits est une 
invitation au voyage à travers le 
monde et ses cultures. Pour ce 
quatrième rendez-vous, l’artiste 
Charlotte Vitaioli accompagne 
les enfants dans la fabrication 
d’un masque à partir de la 
découverte d’une œuvre pré-
sentée au Frac Bretagne. 
jeu 16 fev à 14h30,  
ven 17 à 14h30, FRAC 
Bretagne, 19 avenue  
André Mussat, Rennes.  
8€ les deux jours.   
// 02 99 37 37 93

Machinima - Réalisez un 
film à partir de jeux vidéo  
ATElIER/STAGE  
DèS 11 ANS Electroni[k]  
propose un workshop pour 
les 11-15 ans pendant les 
vacances de février. Les 
participants créent des machi-
nimas (films réalisés à partir 
de jeux vidéo). Ils écrivent un 
storyboard puis créent les 
personnages et décors de leur 
film qu’ils mettent en scène. 
Une fois le montage terminé, 
les films sont projetés ! 
lun 20 fev à 14h, mar 21 à 
14h, mer 22 à 14h, jeu 23 à 
14h, ven 24 à 14h, Le Cadran, 
11 Avenue André-Mussat, 
Rennes. Grat. sauf adhésion.  
// 02 99 59 55 57

 Jeudi 2 /2

Le moment 1936 : 
France, Bretagne, 
Rennes  CONFÉRENCE/DÉBAT  
Conférence / dédicaces, par 
Erwan Le Gall et François 
Prigent. 1936 est assurément 
une date charnière. Année 
d’élections législatives, elle 
porte au pouvoir une coalition 
dite de Front populaire, accord 
politique prenant sa source an 
octobre 1934, à Nantes. 
À 18h, Archives de Rennes, 
18 avenue Jules Ferry, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 12 60

Grégory Buchet, Le Musée 
Domestiqué  CONFÉRENCE/
DÉBAT  Performance - Entamé 
en 2013 et destiné à se pour-
suivre dans le temps, le projet 
du Musée domestiqué est une 
patiente enquête de terrain, 
mêlant anthropologie, fiction 
littéraire et performance. 
À 18h30, Campus Villejean 
- Université de Rennes 2, 
place du recteur Henri- 
Le Moal, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 25 10

 Samedi 4 /2

Visite LSF au Frac 
Bretagne  VISITES ET SORTIES  
Dans le cadre de l’exposi-
tion personnelle de Didier 
Vermeiren, Construction de 
distance présentée au Frac 
Bretagne jusqu’au 23 avril, 
une visite en Langue des 
Signes Française est proposée. 
Informations et réservations 
auprès du service éducatif : 
service-educatif@fracbre-
tagne.fr 
De 16h à 17h, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. 2€.  

 Dimanche 5 /2

Gratuité des expositions 
au Frac Bretagne  VISITES ET 
SORTIES  L’exposition de Didier 
Vermeiren intitulée Construction 
de distance et présentée 
actuellement au Frac Bretagne 
sera gratuite le 1er dimanche 
de février. Un ensemble de 
25 sculptures et 50 photo-
graphies de l’artiste sont à 
découvrir. Une visite guidée à 
16h est proposée dans la limite 
des places disponibles. 
De 12h à 19h, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 37 37 93

 Mardi 7 /2

Rencontre avec Elsa 
Cayo au Frac Bretagne  
CONFÉRENCE/DÉBAT  En marge 
de l’exposition Didier Vermeiren 
- Construction de distance 
présentée au Frac Bretagne, 
l’artiste et réalisatrice Elsa Cayo 
propose une rencontre autour 
de ses films : 123 plans sur la 
sculpture de Didier Vermeiren 
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et Obstacle au mouvement. 
Didier Vermeiren sculptures et 
photographies. 
À 18h30, FRAC Bretagne, 
19 avenue André Mussat, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 37 37 93

 Mercredi 8 /2

Chocolat littéraire :  
Jour de départ  ANIMATION 
DèS 5 ANS Spectacle de 
Florence Arnould, comédienne 
(compagnie Écoutez-voir). Un 
tour du monde en 25 escales 
vous tente-t-il ? Direction 
Moscou, Istanbul, le Burkina 
Faso, en compagnie de Peter et 
Herman. D’après l’album « Les 
aventures improbables de Peter 
et Herman. 
À 14h, Le Grand Cordel MJC, 
18, rue des Plantes, Rennes. 
4,10 €.  // 02 99 87 49 49

Le Blosne Mode d’emploi 
#2  RENCONTRE  Lectures / 
Echanges. Avec Arno Bertina, 
Hélène Gaudy, Mathieu 
Larnaudie, Oliver Rohe et 
Emmanuel Ruben. Le Blosne 
est une réalité. Faisons-en 
une fiction ! En compagnie 
d’auteurs un peu aventuriers. 
À 19h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 22 27 27

 Jeudi 9 /2

Déchiffrer des écritures 
anciennes  ATElIER/STAGE  
Cet atelier pratique d’initiation 
à la paléographie s’appuiera 
sur des documents insolites 
issus des Archives de Rennes, 

couvrant la période du XVe au 
XIXe siècles. 
À 18h, Archives de Rennes, 
18 avenue Jules Ferry, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 12 60

 Vendredi 10 /2

Ludi-cité 4-4 : Final Round  
CONFÉRENCE/DÉBAT  Soirée de 
clôture de Ludi-cité. Au-delà 
du divertissement, quelles 
perspectives ouvrent la création 
vidéoludique ? Des jeux vidéos 
politiques ? Thérapeutiques ? 
Militants ? Intimistes ? 
Artistiques ? Rejoignez-nous 
pour ce final round ! 
De 18h à 21h, Phakt - Centre 
culturel Colombier, 5 place des 
Colombes, Rennes. Gratuit.  

 Dimanche 12 /2

Visites commentées 
du musée permanent  
ANIMATION  Les visites de  
l’Écomusée sont une occasion 
de découvrir l’histoire d’une 
ferme exceptionnelle située 
dans un environnement  
priviligié aux portes de la ville. 
À 17h, Écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 6 € ; 4 €.  
// 02 99 51 38 15

 Mercredi 15 /2

Biberon littéraire :  
Le chercheur d’air  
ANIMATION  18 mois/3 ans. 
Spectacle d’Anne Pia (Cie 
Des Ronds dans l’Eau). Les 

ballons naissent, vivent leur vie 
comme autant de petits êtres 
surprenants. Ils sont tour à tour 
rapides, bavards ou fatigués.  
Mais ce jour-là, un ballon pas 
comme les autres apparaît ! 
À 9h30, Le Grand Cordel  
MJC, 18, rue des Plantes, 
Rennes. 4 à 10 €.   
// 02 99 87 49 49

Smart City -  Construire 
une ville imaginaire  
interactive  ATElIER/STAGE 
DèS 5 ANS Apprentis architectes 
créent des immeubles en ori-
gami en choisissant parmi des 
patrons, et aménage l’espace 
public en dessinant des routes, 
des parcs… Il est ensuite 
temps d’éclairer la ville en 
plaçant des leds dans chaque 
immeuble et les regarder  
s’illuminer ! Smart city,  
la ville prend vie ! 
De 14h à 18h, Maure- 
de-Bretagne. Gratuit.   
// 02 99 59 55 57

 Dimanche 19 /2

Tous de sortie(s) ! Rennes 
1900-1970  ANIMATION  
Avec un médiateur, partez à 
la découverte de la richesse 
des sorties et des activités des 
Rennais, ainsi que leurs lieux 
de rencontre, leurs échappées 
belles, à travers une déambula-
tion amusante et instructive de 
la ville à la côte. 
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

 Samedi 25 /2

Hors-Format : Rennes-
Nantes en correspon-
dance !  CINÉMA  Ecrire sous 
forme de lettre vidéo durant 
toute une année à un corres-
pondant qui fera de même en 
retour. Des échanges initiés par 
Les Ateliers du Doc et Comptoir 
du Doc, avec 10 artistes du 
cinéma documentaire, expéri-
mental, théâtre, création sonore 
ou art contemporain... Leurs 
créations sont dévoilées ce 
samedi ! 
De 16h à 0h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes.  
1€ à 4€.  // 02 23 42 44 37

 Dimanche 26 /2

Un dimanche glisse à 
l’Arsenal  SPORT  Urbaines 
donne de nouveau rendez-vous 
au skate park de l’Arsenal 
pour découvrir, s’initier, ou se 
perfectionner dans différentes 
disciplines sportives.  
Au programme : skate, BMX, 
street work out, roller, danse, 
rap… Spectacle Zig Zag de 
la compagnie de hip-hop 
N’Possee à 14h30 et 17h. 
À 14h, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 67 32 12
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eXpos
 Galeries

Ludi-cité  NUMÉRIQUE/
MUlTIMEDIA Les collectifs 
Contrefaçons et Play full  
s’associent et ouvrent au 
PHAKT - Centre Culturel 
Colombier un lieu dédié aux 
jeux vidéos. Durant 5 semaines, 
venez jouer ensemble  et le 
temps de quelques soirées 
échanger autour de ce qui 
fonde la culture ludique  
numérique. Plusieurs rendez-
vous : le lancement,  
2 rencontres, la clôture. 
Jusqu’au 10 fev, Phakt - 
Centre culturel Colombier,  
5 place des Colombes, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 65 19 70

Pascal Rivet - Grand Vario 
& Petite Voie Lactée  ART 
CONTEMPORAIN L’exposition 
Grand Vario & Petite Voie 
Lactée est l’occasion pour 
Pascal Rivet d’investir Lendroit 
éditions avec plusieurs de ses 
œuvres. Représentatives de 
l’intérêt éprouvé par l’artiste 
pour le monde rural, celles-ci 
se jouent du contraste entre art 
et culture populaire.  
Jusqu’au 4 fev, Lendroit 
éditions, 24bis place du 
Colombier, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 01 08 79

Qui perd gagne  
PhOTOGRAPhIE Le collectif 
Super Super, composé  
de sept étudiants et diplômés 
en art, propose de concevoir  
la création comme  
une opportunité 
Jusqu’au 5 fev, École euro-
péenne supérieure d’art de 
Bretagne - Site de Rennes 
(EESAB), 34, rue Hoche, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 22 60

émergence Diplômés 
Beaux-Arts Bretagne  
ExPOSITION COllECTIVE  
Un large panorama de la diver-
sité artistique contemporaine : 
peinture, dessin, photographie, 
nouveaux médias… Des traits 
de convergence apparaissent 
pour témoigner de la recherche 
d‘un nouveau lien sensible avec 
la nature ou encore questionner 

le paysage urbain et l’espace. 
Jusqu’au 8 fev, Pont des 
Arts, Mail de Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. Gratuit.  
// 02 99 83 52 20

Monique Mercier et 
Françoise Rousseau-
Launay  PEINTURE . 
Jusqu’au 19 fev, Maison 
Saint Cyr, 59 rue Papu, 
Rennes. Gratuit.  
// 06 16 42 10 22

Maroc 2009-2016  
PhOTOGRAPhIE Photographies 
Baptiste de Ville d’Avray. Projet 
à long terme sur le Maroc 
entamé en 2009 qui regroupe 
plusieurs volets photogra-
phiques (portraits, paysages, 
fictions,...). Exposition présen-
tée dans le cadre du festival 
Travelling Tanger. 
Jusqu’au 1er mars,  
Galerie Le Carré d’Art - 
Centre Culturel Pôle Sud,  
1 rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne. 
Gratuit. // 02 99 77 13 27

Absinthe  PEINTURE Pour la 
première fois à Rennes, l’artiste 
Absinthe nous fait l’honneur 
d’exposer ses sculptures et 
tableaux au Loft. 
Du 1er au 15 fev, Place Hoche, 
Place Hoche, Rennes. Gratuit. 
// 02 23 24 56 53

YZ  ART CONTEMPORAIN Exposé 
au Grand Palais, YZ est l’une 
des figures majeures du Street 
Art en France. Avec Lost in the 
city, elle nous offre un voyage 
urbain dans lequel elle joue 
avec l’ardoise, la brique, le 
bois, le zinc ou la photo. Par les 
œuvres, la ville se révèlent et 
parlent de notre passé, présent 
et futur. 
Du 14 fev au 10 mars, 
Pont des Arts, Mail de 
Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. Gratuit.  
// 02 99 83 52 20

 Musées et 
centres d’art

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. 
Jusqu’au 16 fev, Musée  
des beaux-arts de Rennes,  
20, quai Émile Zola, Rennes. 
4€ - 6€. // 02 23 62 17 45

Cancion Muda  ART CONTEM-
PORAIN Pour cette première 
exposition française, Rubén 
d’Hers propose une installation 
sonore et poétique créée à 
partir de cages à oiseaux 
détournées en objets sonores 
à l’aide de plumes d’oiseaux 
motorisées. 
Jusqu’au 19 fev, Les Ateliers 
du Vent, 59 rue Alexandre 
Duval, Rennes. Gratuit.  
// 09 53 84 45 42

Alors que j’écoutais moi 
aussi David, Mariana, 
etc.  ART CONTEMPORAIN 
L’exposition collective Alors 
que j’écoutais moi aussi David, 
Eleanor, Mariana, Delia, Genk, 
Jean, Mark, Pierre, Simon,  
Zin et Virginie rassemble  
des œuvres de légendes,  
imaginaires, trouvées, volées,  
à tiroirs, chuchotées... 
Jusqu’au 5 mars, La Criée  
- Centre d’art contemporain, 
place Honoré Commeurec, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 10

Face à face, corps à corps  
SCUlPTURE Nommé Maître 
d’Art en 1996, Pierre Gaucher 
est un artiste strasbourgeois 
qui fait corps avec le fer et 
l’acier. Il intègre dans son tra-
vail sculptural un monde qu’il 
souhaite autour des notions de 
rêverie et d’imaginaire. Face à 
face, corps à corps vous invite 
à y entrer. 
 Jusqu’au 18 mars, 
Les 3 Cha, Le Château, 
Châteaugiron. Gratuit.  
// 02 99 37 08 24

Les Noces de Cana. 
Quentin Varin  PEINTURE 
Avec Les Noces de Cana,  
le Musée des beaux-arts de 
Rennes conserve une œuvre 
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. 
Jusqu’au 19 mars, Musée 
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
4€ - 6€. // 02 23 62 17 45

Didier Vermeiren  ART 
CONTEMPORAIN Un ensemble 
important de 25 sculptures et 
50 photographies de Didier 
Vermeiren sera déployé dans 
un parcours qui tisse de sub-
tiles relations entre les œuvres 
et l’espace et ménage un 
dialogue silencieux entre les 
sculptures, des plus anciennes 
aux plus récentes. 
Jusqu’au 23 avr, FRAC 
Bretagne, 19 avenue  
André Mussat, Rennes.  
de 3€ à Gratuit.  
// 02 99 37 37 93

Tous de sortie(s) ! Rennes 
1900-1970  hISTOIRE 
L’exposition Tous de sortie(s) ! 
Rennes 1900-1970 présente 
un panorama de la richesse 
des sorties et des activités des 
Rennais, ainsi que leurs lieux 
de rencontre, leurs échappées 
belles, en offrant une déambu-
lation amusante et instructive 
de la ville à la côte. 
Jusqu’au 27 août, Écomusée 
du pays de Rennes, Ferme 
de la Bintinais, Route de 
Châtillon-sur-Seiche, Rennes. 
De 4 à 6 €. // 02 99 51 38 15

Thomas Huber - À l’horizon  
ART CONTEMPORAIN Le Musée 
des beaux-arts de Rennes 
consacre tous ses espaces 
temporaires à l’œuvre de 
Thomas Huber, artiste majeur 
de la scène suisse. L’artiste 
procède dans ses tableaux 
à des mises en abyme qui 
aspirent le spectateur dans 
l’espace de la représentation, 
c’est une peinture énigmatique 
qui fascine et intrigue. 
Du 4 fev au 14 mai, Musée 
des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 
entre 6 et 4 €.  
// 02 23 62 17 45

 Autres  
expositions

Voyage en marionnettes  
SCUlPTURE Marionnettes à 
fils, marionnettes à tringles, 
gaines, marottes, marionnettes 
sur eau, sur table, humaine ou 
liliputienne, toute la diversité de 
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ce monde riche et merveilleux 
est présentée à travers une 
sélection exigeante et complète 
en castelet. 
Jusqu’au 3 fev, Théâtre  
des Jacobins, 24 Rue de 
l’Horloge, Dinan. Gratuit.  
// 02 96 87 03 11

Girls  ExPOSITION COllECTIVE 
Girls est une exposition sur le 
thème de la femme et de la 
jeune femme, ancrée dans le 
monde actuel. Elle tente de 
retranscrire la complexité de 
la beauté féminine. Un sourire, 
une courbe, un geste, la femme 
reste au fil des décennies une 
muse aux multiples facettes 
qui ne cesse de passionner, 
de divertir, mais aussi de 
transcender. 
Jusqu’au 10 fev, Hôtel 
Pasteur, 2 place Pasteur, 
Rennes. Gratuit. 

Carolyn Carlson, 
Photographie, par Laurent 
Paillier  PhOTOGRAPhIE 
Marqué à 15 ans par une expo 
photo de Carolyn Carlson, 
Laurent Paillier n’a cessé de 
photographier le mouvement 
de plus de 400 chorégraphes 
français et internationaux.  
30 ans plus tard, Carolyn 
Carlson, ignorant qu’elle fut  
un tournant dans sa vie  
professionnelle, lui demande  
de la photographier… 
Jusqu’au 15 fev, Pont des 
Arts, Mail de Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. Gratuit.  
// 02 99 83 52 20

TempleOS  ART CONTEMPO-
RAIN L’exposition TempleOS de 
Recycle Group soulève les 
questions de l’avenir de l’ère de 
la réalité virtuelle. Sculptures, 
installations.  
Jusqu’au 18 mars, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 87 49 49

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). 
Jusqu’au 19 mars,  
Dinard. De 3 à 6€.  
// 02 99 16 30 63

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. 
Jusqu’au 19 mars,  
Dinard. Gratuit.  
// 02 99 59 55 57

Hors-pistes  
PlURIDISCIPlINAIRE Album 
jeunesse écrit par Maylis de 
Kérangal et illustré par Tom 
Haugomat. Un voyage hale-
tant au cœur des paysages 
enneigés de haute montagne. 
L’exposition vous ouvre les 
portes d’un univers graphique 
singulier, minimaliste et délicat. 
Du 4 fev au 5 mars, Maison 
du Livre et du Tourisme,  
4 route de Montfort, 
Bécherel. Gratuit.  
// 02 99 66 65 65

Journée portes ouvertes 
de l’école  ExPOSITION  
COllECTIVE Nombreux sont  
les Rennais qui passent devant 
l’École des beaux-arts sans 
savoir ce qui s’y passe...  
Ce samedi toute l’école  
leur est ouverte ! Nous invitons 
le public à découvrir les ateliers 
et à rencontrer les étudiants en 
art, en graphisme et en design. 
Samedi 4 fev, École  
européenne supérieure d’art 
de Bretagne - Site de Rennes 
(EESAB), 34, rue Hoche, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 22 60

Focus  DESIGN Le studio inoow 
design expose des créations 
uniques et inédites à la galerie 
DMA. Cette exposition  
ne dévoile qu’une partie  
des produits, des travaux,  
des compétences, des champs 
d’activités du studio qui  
propose du mobilier et des 
objets pour l’habitat, conçus 
sur mesure et fabriqués  
dans notre atelier. 
Du 9 fev au 3 mars,  
DMA Galerie, 33, rue  
Jean Guéhenno, Rennes. 
Gratuit. 

Urbaines : vernissage des 
expositions de l’Antipode 
MJC  VERNISSAGE Mis en 
musique par DJ Maclarnaque, 
ce temps sera l’occasion de 
rencontrer les artistes dont  
les expositions rythmeront  
la 8e édition d’Urbaines  
à l’Antipode MJC.  
Au programme : Waii Waii, 
Intra Larue, Swan, Deuxben de 
Rennes, Audico et les enfants 
de l’accueil loisirs. Le samedi 
18 février à 19h. 
Du 18 fev au 12 mars, 
Antipode Mjc, 2, rue André 
Trasbot, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 67 32 12

Forum «les Séniors et le 
numérique»  NUMÉRIQUE/
MUlTIMEDIA L’Opar organise la 
4e édition du forum numérique 
le temps d’une journée convi-
viale sur le thème «Les Séniors 
et le numérique» afin d’amener 
les nouvelles technologies aux 
seniors et de les familiariser à 
ces pratiques. 
mardi 28 fev, Maison des 
associations de Rennes,  
6 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 54 22 23

agenda expOs  
du 1er au 28 février 2017

T U H E RO
Une exposition 

interactive 
qui se visite en 

chausse� es !
 Parcours entièrement tactile
 9 grands espaces thématiques
 Une cinquantaine d’expérimentations 
 Installation interactive Body Music
 Espace « Les touche atout » dédié aux 3-6 ans

Tarif plein: 6€ / Tarif réduit: 3€  / Gratuit: pour les moins de 7 ans

14h à 19h du mardi au dimanche

17 déc. 2016  - 19 mars 2017
Palais des Arts, Dinard



 

V2 — 2017 — EDB —WIK 145*210.indd   1 23/09/2016   15:13


