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Demandez  
le programme
Et si on parlait culture ? 
Histoire de nous chan-
ger un peu du feuilleton 
médiatique des prochaines 
présidentielles. Lorsqu’on 
parle culture, l’avantage, 
c’est que les programmes 
annoncés sont respectés.

Jeter un œil sur l’actualité 
de mars, c’est l’assurance 
de ne pas être déçu.  
Au menu, les festivals 
Urbaines, Jazz à l’étage, 
Les Embellies, Ay-roop, 
360 degrés, Dooinit, 
Mythos… Du cirque qui 
détonne, le meilleur des 
cultures urbaines, des têtes 
d’affiche et des propositions 
innovantes. On peut ajouter 
les créations de Christine 
Letailleur, Éric Lacascade 
et Stanislas Nordey au 
TNB, le temps fort jeune 
public de Lillico, la Semaine 
américaine ou le salon du 
Vintage…

Ce mois de mars devrait 
ainsi permettre de prendre 
un peu de distance et de 
hauteur. Parler d’un spec-
tacle, d’un concert, d’une 
expo… plutôt que du der-
nier sondage qui, demain, 
sera remplacé par un autre 
pour nous annoncer pour 
qui nous allons voter… 
Bref, parler de nos émotions 
partagées ou encore aller 
voir la mer pour ne pas se 
contenter de l’écume des 
vagues.

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

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

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

Suivez-nous sur 

Directeur de la publication et de la rédaction Patrick Thibault  
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festivaL  Jazz à l’étage #8
du vendredi 10 mars au dimanche 2 avril. Rennes et Saint-Malo. www.jazzaletage.com

Yann Martin

Sept ans déjà que Yann Martin a créé  
le festival Jazz à l’étage. L’occasion d’une 
rencontre pour la huitième édition sur un 
nouveau format à Rennes et Saint-Malo.
Quel est donc le nouveau format du festival ?
Sur Rennes, uniquement L’Étage avec deux concerts 
chaque soir et un after work. À Saint-Malo, un concert 
conférence chaque semaine de mars à La Grande Passe-
relle, puis un concert le 1er avril au théâtre Chateaubriand.
Parmi tous les coups de cœur, pouvez-vous en 
choisir deux ?
Le concert dessiné en hommage à Thelonious Monk. 
Un format original puisqu’Alain Jean-Marie sera au 
piano et Jérémy Soudant va illustrer en direct ses 
propos à l’écran (23 mars à 18h30). Tigran, jeune pro-
dige, un ami du festival venu à deux reprises. À 29 ans, 
il arrive à maturité avec uniquement des compositions. 
Tigran est notre tête d’affiche qui représente la direc-
tion du festival à lui tout seul, avec beaucoup de pro-
fondeur et une musique métissée (30 mars à 20h30). 
Et un troisième : Natalia M. King qui, au-delà d’être une 
grande chanteuse de blues et grande guitariste, redon-
nera une place au répertoire du blues qui se fait un peu 
rare (31 mars à 20h30).
Depuis le début, vous avez à cœur de pousser les 
jeunes talents rennais. Avec quel dispositif ?
Nous avons décidé de ne pas faire de tremplin car ils 

ont rarement une reconnaissance de la part du public. 
Avec le programme Fresh Sound, nous désignons un 
artiste en voie de professionnalisation. On lui offre 
une résidence de création, une salle à Paris… Cette 
année, ça sera Ludovic Ernaux, jeune saxe alto ren-
nais qui a un très beau groupe et va sortir son premier 
album. Nous lui avons offert le choix d’un bel invité 
en la personne du guitariste Manu Codjia (1er avril à 
18h30). On aura aussi le Collectif La Marquise qui 
proposera un groupe différent chaque soir.
Jazz à l’étage en un tweet ?
Le jazz, c’est une vraie musique actuelle qui s’adresse 
au public de 8 à 100 ans.

 propos recueillis par Patrick Thibault

“Le jazz, une vraie musique actuelle“

 scènes
wik-rennes.fr
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théâtRe  Les bas-fonds
jeudi 2, vendredi 3, samedi 4, lundi 6, mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 mars à 20h ; samedi 11 mars à 15h. 
TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 11 à 26,50 €. www.t-n-b.fr

C’est quoi ? La pièce qui a valu à Gorki la notoriété et beaucoup d’ennuis.  
En 1902, l’auteur parle en effet des exclus, des marginaux, des “sans dent”… 
quinze ans avant la Révolution. C’est le constat cruel d’un monde qui se bat  
pour survivre et, en même temps, essaie d’imaginer un autre monde.  
Pourquoi y aller ? Parce qu’une fois de plus, avec cette pièce,  
Éric Lacascade se pose et nous pose de bonnes questions : plus d’un siècle  
plus tard, cette réalité continue de dépasser la fiction. Avec sur scène,  
une troupe de jeunes (et moins jeunes) talents.  

 Vincent Braud



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

UNE MISE À NIVEAU   
RECONNUE SUPÉRIEURE

L’école de design de bretagne propose une classe de 
Mise à Niveau type Éducation Nationale (manaa). Re-
connue supérieure par l’Académie de Rennes, cette 
1ère année, contrairement aux classes préparatoires 
classiques sans matières générales, permet à chaque 
élève de poursuivre son parcours en arts appliqués dans 
n’importe quel établissement privé ou public.

CURSUS & DIPLOMES

premier cycle
diplômes d’état
Les BTS Design d’Espace, Design de Produits & Design 
Graphique préparés à l’école de design de bretagne sont 
des titres nationaux. Leur contenu pédagogique est donc 
défini par l’Éducation Nationale et le diplôme obtenu est 
délivré par l’état.

diplômes supérieurs
Les Diplômes Supérieurs (DS) sont reconnues supé-
rieures par l’Académie de Rennes. L’accent est porté 
sur les compétences technique et sur la maîtrise des 
différents logiciels.

second cycle
diplômes supérieurs spécialisés (alternance)
Après le 1er cycle, les DSS permettent aux étudiants de 
terminer leur formation par une insertion professionnelle  
de plusieurs mois en entreprise.

Initialement crée à Rennes sous le nom de iffdec, l’école s’est imposée au fil du 
temps comme une référence dans les formations en design.
En septembre 2016, l’iffdec marque son attachement à sa région et adopte une 
nouvelle identité : école de design de bretagne.

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

devient École de design de Bretagne

portes ouvertes 
27/28/29 JANVIER · 18/19 MARS
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festivaL  Les Embellies
du dimanche 5 au samedi 11 mars. Rennes. de 6 à 15€.  
www.festival-lesembellies.com

Belle île  
en mars

Il fera beau en mars, prédisent les astres, 
et les arts seront mis à l’honneur d’une 
bien belle manière pour le début de 
ce mois autrefois pluvieux et au climat 
naguère désastreux.
Et quelques jours d’Embellies, ça ne fait pas de 
mal, dans cette ambiance planétaire délétère et 
un poil austère. De l’air. Faire résonner de belles 
mélodies dans sa tête ventilée (Mesparrow, Emilie 
Zoé, Faustine Seilman...). Contempler les reflets de 
la voie lactée dans les fluides affluents d’Ô Lake. 
Sortir de ses gonds, bondir, polir ses synapses 
encrassées et se vider les neurones par tous les 
moyens (Mnemo thechnic, Braziliers, Nursery), faire 
naître et mettre en marche des envies culturelle-
ment révolutionnaires au cours de l’atelier M.A.O 
(Benjamin Le Baron) ou de la pratique graphique en 
musique grâce à Elsa Quintin. Enfin, atterrir éperdu 
sur l’île aux ploucs pour y mettre gentiment le souk 
en compagnie des Bumpkin Island.

 Antonin Druart

Le centre culturel de Liffré se met  
en quatre pour vous dérider. Quatre  
spectacles où la femme tient une place  
de choix pour notre plus grand plaisir.
On ne présente plus Nicole Ferroni et ses chro-
niques qui décoiffent la matinale de France Inter. 
L’ancienne prof de biologie joue volontiers les can-
dides pour mieux mettre le doigt là où ça chatouille. 
Elle ne sera pas seule pour l’ouverture de ce week-
end. Emeline Bayart brosse en effet une galerie de 
portraits tendres et drôles à travers le répertoire 
d’une époque où les mots s’encanaillaient volon-
tiers. Et ils n’étaient pas les seuls.
Le samedi, le théâtre met en pièces, façon puzzle, 
l’image du mâle dominant. Et pendant ce temps 
Simone Veille ne renvoie pas seulement au combat 
pour le droit à l’avortement. C’est de tous les com-
bats des femmes pour l’égalité dont il est ques-
tion. Ou comment parler de choses sérieuses avec 
humour et légèreté. Et pour clore ce rendez-vous 
de la bonne humeur, deux drôles d’oiseaux – Jean 
Boucault et Johnny Rasse – proposent une Confé-
rence ornitho-décalée. Il n’y a pas que la pie qui 
chante…  Vincent Braud

humouR  Weekend du rire
du jeudi 9 au diamche 12 mars. Centre culturel de Liffré, 
Rue Pierre de Coubertin, Liffré. www.ville-liffre.fr

À mourir de rire…
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éLectRo  Broken Back
mercredi 8 mars à 20h. L’Étage, Esplanade Général de Gaulle, Rennes. 
23 €. www.ospectacles.fr

vendredi 24 mars à 20h30. La Nouvelle Vague, Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. 11 à 20€. www.lanouvellevague.org

C’est quoi ? Everybody knows the story, alors on la fait brève : 
alité à l’hosto pour un gros mal de dos (Broken Back),  
Jérome le futur manager chez Macdo devient musicien.  
S’en suit un succès interplanétaire (bon, j’exagère)  
et les ritournelles du troubadour 2.0 tournent en boucle  
sur toutes les web-radios. Des ballades lisses et douces  
qui se glissent dans l’esprit pour la journée.  
Parmi les tubes, une reprise de Britney Spears plutôt  
plaisante (Hit me baby one more time).  A. D.

maRionnettes  Toi du monde
dimanche 5 mars à 16h. Pont des Arts, Mail de Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. de 6 à 8 €. Tél. 02 99 83 52 20.  
http://pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr

C’est quoi ? Une réunion de marionnettes éclopées mais sou-
riantes pour un regard poétique et dé-dramatique sur les aléas 
de l’existence. Signé Serge Boulier. Pourquoi y aller ?  
« Toi » du monde ou « toit » du monde, à un moment chacun en 
tombe. Face à autant de désillusions communes et de tristes 
sorts, les personnages de papier mâché s’extirpent de leur tiroir 
pour dessiner un spectacle tout public inspirant qui promet de 
donner à voir dans chaque difficulté – la maladie, la séparation, 
l’indifférence – une part de bonheur en prévision.  

 Fédelm Cheguillaume

danse  IT Dansa
mardi 14 mars à 20h30. Théâtre des Jacobins, 24 Rue de l’Horloge, Dinan. 19 € / 15 € / 6 €. www.dinancommunaute.fr

jeudi 16 mars à 20h30. La Passerelle, Place de la Résistance, Saint-Brieuc. 22€/12€. www.lapasserelle.info

jeudi 23 mars à 20h, vendredi 24 mars à 14h30 et à 20h. Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes. de 5 à 27€.  
www.letriangle.org

C’est quoi ? Un spectacle proposé par une compa-
gnie atypique avec, sur scène, les jeunes talents  
de la danse contemporaine pour des pièces majeures 
du répertoire, signées Jiri Kylian ou Sidi Larbi  
Cherkaou… Pourquoi y aller ? Pour le talent,  
la fougue et la fraîcheur des danseurs. Durant sa 
carrière de danseuse au Nederland Dans Theater  
de La Haye, Catherine Allard a côtoyé les plus 
grands. En 1997, elle crée IT dansa, cette structure 
de formation dans le cadre de l’Institut des Teatre de 
Barcelone. Un superbe passage de témoin.  V. B.

sur 
wik-rennes.fr

et sur l’appli wik

gagnez
des pLaces

pouR ce 
spectacLe
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théâtRe  Baal (1919)
mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24, samedi 25, mardi 28, mercredi 29, jeudi 30, vendredi 31 mars  
et samedi 1er avril à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 11 € à 26,50 €. Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

Stanislas Nordey
“Ce qui me plaît, c’est d’abord la langue.”
Interprète de Baal pour Christine Letailleur  
et metteur en scène d’Erich von Stroheim, 
Stanislas Nordey est doublement à l’affiche 
en mars au TNB. L’occasion d’une rencontre.

Pourquoi être acteur pour Christine Letailleur et 
pas pour vous ?
C’est plus agréable d’être acteur dans les mises en 
scène des autres. J’aime me déplacer dans leurs 
univers. Avec Christine, il y a une vraie complicité et 
nous avons le même amour du texte. Pour mon spec-
tacle, j’avais la distribution parfaite. C’est tellement 
de la dentelle entre les trois qu’il fallait que je sois à 
l’extérieur pour ne pas me louper.
 
Ce trio, c’est l’histoire d’un couple à géométrie 
variable…
Plusieurs possibilités de couples. La singularité, c’est 
que les trois personnages ne sont jamais ensemble. 
Ils vivent chacun une histoire amoureuse et charnelle 
avec l’un des autres personnages. Ça pose des ques-
tions. Est-ce que c’est possible ? Tenable de vivre plu-
sieurs relations amoureuses ? Est-ce que ça fragilise 
ou conforte ? C’est une pièce assez noire, d’un noir 
brillant. Une autopsie du couple.
 
L’an passé, en évoquant Fassbinder, vous parliez 
de l’actualité, n’est-ce pas la même démarche ?
Non. C’était un geste politique de regarder le monde 
à ce moment-là. Ici, on est sur une pièce hors du 
temps qui vise à une universalité. Il y a des gens 
d’aujourd’hui mais on s’intéresse plus à l’intime, à 
ce qui se passe dans la chambre, bien qu’il y ait une 
dimension sociologique. Une réflexion sur le travail.
 
Que pouvez-vous nous dire du personnage de 
Baal que vous interprétez ?
C’est un chant rabelaisien, Brecht avant qu’il ne de-
vienne cet homme dogmatique et sérieux, celui qui 
avait été influencé par Rimbaud et qui aborde fronta-

lement la sexualité. Baal bouffe, Baal baise. C’est une 
ode à la vie, à la chair, à l’alcool.
 
Est-ce plus facile à jouer que Hinkemann ?
Je ne pars jamais de l’idée de personnage. Ce qui me 
plaît, c’est d’abord la langue, la poétique, ce qu’on va 
avoir à mâcher. On part d’un geste littéraire qui n’est 
jamais le même. Je lis ce qu’il dit pour le vivre. Mon 
boulot d’acteur, c’est d’arriver à penser ce qu’il dit.
 
Est-ce qu’à chaque nouvelle pièce, on en sait un 
peu plus sur ce qui vous anime ?
Le personnage de Baal est extrêmement violent avec 
les gens qu’il rencontre. Il prend et il jette, les femmes 
notamment. Le travail, ça n’est pas de juger mais de 
comprendre comment ça marche. Un personnage 
porte les plus belles choses de l’humanité et les plus 
dégueulasses. L’interprète est barbare et civilisé, le 
bourreau et la victime à Auschwitz. En sortant, j’aurais 
élargi le spectre de ma compréhension du monde.

 propos recueiillis par Patrick Thibault
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festivaL  Figure
du lundi 13 au samedi 18 mars. Théâtre de la Parcheminerie, 23 rue de la Parcheminerie, Rennes.  
De gratuit à 9€. Tél. 02 99 63 13 82. www.lillicojeunepublic.fr

Figure(s) de l’enfance
De conférences en traversées 
sensibles, l’incontournable boite de 
production rennaise Lillico invite en 
ce mois de mars à la Parcheminerie 
et ailleurs l’essence de la scène jeune 
public bretonne.

Alors que le psychosociologue Jean Epstein 
est invité pour l’inauguration à venir question-
ner les effets du jeu, de la mémoire, du plaisir 
et de la peur chez l’enfant devenu adulte, le 
festival met en pratique ces éléments mer-
veilleux qui font de la petite enfance un temps 
dédié à l’imagination et à la découverte sen-
sorielle. Concentré d’installations cocasses 
où les livres ne sont pas composés de papier 
(La Chuchoterie et Zoreilles) où les tissus 
deviennent vivants pour compter l’histoire 
inquiétante d’une petite fille errant dans son 
monde de douceur (Sous un ciel bleu sang 
nuage), où matériaux et formes s’agencent 
étrangement (Au jardin, il y a … et Un sou-
venir au bout des doigts), Figure est une 
aventure ponctuée de rencontres, d’ateliers et 
d’expositions qui se vivent en famille. 

 Fédelm Cheguillaume
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ciRque  
 Opéra pour sèche-cheveux

vendredi 17 mars à 20h30. Carré Sévigné, 1 rue du Bac, Cesson- 
Sévigné. de 14 à 18 €. http://pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr

C’est quoi ? Un spectacle totalement loufoque dans lequel  
le jonglage s’opère avec des sèche-cheveux. Pourquoi y aller ? 
C’est un spectacle original de la compagnie Blizzard Concept 
qui fait un malheur parce qu’il ne se prend pas trop au sérieux. 
Deux artistes sur scène. Des clowns qui s’aident de sèche-
cheveux et de balles de ping-pong. Et à l’arrivée, une farce 
burlesque qui joue sur l’obessionnel, fait écho à la magie,  
au théâtre d’objets et au jonglage. Bien vu et forcément  
décoiffant !  Patrick Thibault



CENTRE CULTUREL DE LIFFRÉ  
Rue Pierre de Coubertin  -  35340 Liffré  - 02 99 68 58 58 

 www.ville-liffre.fr  -  reservationspectacles@ville-liffre.fr 

Omar SOSAJEUDI
30 MAI
20h30 MUSIQUE AFRO-CUBAINE

festival-mythos.com

une expérience à vivre en clair 
au mois d’avril

récit
théâtre 

concerts
fooding & boom

#tropdeplaisirs
31 mars > 09 avril 2017
rennes métropole
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ciRque  

Festival Ay-Roop
du vendredi 17 mars au samedi 1er avril. Rennes et 35. De gratuit à 24 €. Tél. 06 76 38 48 49. www.ay-roop.com

C’est quoi ? Le retour du temps fort arts du cirque qui investit 15 lieux et 12 communes pour une ving-
taine de spectacles en 13 jours. Pourquoi y aller ? L’équipe de Ay-Roop a la passion du cirque. Un cirque 
contemporain sous toutes ses formes. Hors des sentiers battus, le festival ouvre de nouvelles voies avec 
une cinquantaine d’artistes des quatre coins du monde. On y verra des créations, des pépites et des OVNIS. 
“Ensemble, nous saluerons le talent et l’audace de celles et ceux qui n’ont pas froid aux yeux”.
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Le festival Ay-Roop accueille les Franco- 
Catalans de Baro d’Evel. Pour la première 
fois, neuf représentations exceptionnelles  
de Bestias au cœur de la ville.  
Un rêve éveillé pour petits et grands.

Que dites-vous pour inciter le public à venir voir 
ce spectacle singulier ?
Il y a d’abord le côté cirque avec le chapiteau. Voir 
une troupe, une espèce de tribu dans un spectacle qui 
mélange le théâtre, la danse contemporaine, le cirque, 
les arts plastiques et aussi les animaux. Ce n’est pas 
du théâtre, pas de la danse, pas du cirque mais la 
dramaturgie se fait avec tout ça.
Vous revendiquez la simplicité plutôt que l’osten-
tatoire…
C’est ce qui nous attire. On a passé notre temps à 
faire des saltos-arrière dans une école de cirque pour 
épater mais on aime être sur les entre-deux, à la 
recherche de la fragilité de chacun. Notre société ne 
sait plus accepter et assumer la différence alors que 
c’est notre moteur.
Votre spectacle interroge la question de l’animal 
en nous, quelle est sa place dans Bestias ?
Le cheval mais aussi les oiseaux sont des artistes sur 
scène autant que les humains. On a essayé de leur 
laisser une place égale. De ce fait, ils se retrouvent 
à être les narrateurs. Ils ont des rôles d’acteurs et on 
peut avoir l’impression que ce sont eux qui mènent 
le bal.

Pourquoi vos spectacles interrogent-ils la place 
du spectateur dans l’espace ?
Ici, le chapiteau nous place comme dans une arène à 
360 degrés. Le public est enveloppé par les artistes, 
les animaux. Il y a un côté primitif qui fait référence 
à des endroits de communion et de partage qu’on ne 
trouve plus que dans les actes religieux ou sportifs. Il 
y a aussi tout un parcours avant les gradins, un sas de 
décompression. Le spectacle est un voyage initiatique 
qui veut parler au cœur plus qu’à l’intellect.
La presse est dithyrambique, Bestias est-il votre 
meilleur spectacle ?
Chaque projet change notre façon de faire et nous 
sert pour continuer à évoluer. Les derniers sont plus 
proches de nous et clairement dans une évolution 
artistique mais on ne renie rien. 

 propos recueillis par Patrick Thibault

Blaï Mateu Trias
“Bestias est un voyage initiatique  
qui veut parler au cœur plus qu’à l’intellect“
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théâtRe  Plaire, abécédaire  
de la séduction - Jérôme Rouger
mercredi 22 mars à 20h30. L’Aire Libre, 2, place Jules Vallès, 
Saint-Jacques-de-La-Lande. de 4 à 20€. www.theatre-airelibre.fr

C’est quoi ? Un one-man-show philosophique où amour 
et politique se croisent autour d’un même concept : plaire. 
Pourquoi y aller ? Dans un univers où l’immatériel se 
vend aussi bien que le matériel, où l’individu se construit, 
s’optimise, se markète, Jérôme Rouger s’interroge sur le 
poids de la séduction dans nos actes quotidiens. Vit-on 
désormais pour plaire ? L’auto-dérision empruntée par 
l’humoriste polyvalent est-elle un des derniers flambeaux 
insurrectionnels qui résiste à la mise en vente de son 
individualité ? Un spectacle aussi ludique que nécessaire. 

 F.C.

Ro
ck

 n
 C

ha
ir 

©
 N

in
a 

Fl
or

e 
He

rn
an

de
z

festivaL  Festival 360degrés#9
du mardi 21 au jeudi 30 mars. La Passerelle, Place de la Résistance, Saint-Brieuc. www.lapasserelle.info

360 degrés celsius
Faire chauffer la jeune création en sortant 
ce(ux) qui émerge(nt) de l’opacité  
et de l’ombre des salles de répétition,  
voilà l’ambition soutenue par Alex Broutard, 
directeur de La Passerelle à Saint-Brieuc.

Animée avec force depuis 2009, la semaine artistique 
transdisciplinaire proposée par l’équipe de la scène 
nationale briochine se dote cette année d’une pro-
grammation des plus vivifiantes dans un climat cultu-
rel assourdi par des conflits politiques qui ne laissent 
que peu de place aux questionnements sur l’avenir de 
nos institutions. En invitant des figures montantes des 
scènes théâtrales, musicales, performatives telles 
que Halory Georger, Malena Beer, Francis Plisson ou 
Lorenzo de Angelis à se produire dans tous les lieux 
de la ville, le festival réalise un tour à « 360 degrés » 
de l’émergence artistique nationale. Pas de shows 
enflammés mais des propositions d’avant-garde à 
échelle humaine dont la dimension poétique, expéri-
mentale et interactive ne laisse personne indifférent. 

 Fédelm Cheguillaume

sur 
wik-rennes.fr

et sur l’appli wik

gagnez
des pLaces

pouR ce 
spectacLe
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chanson  Christophe
jeudi 30 mars à 20h30. Carré Sévigné, 1 rue du Bac, Cesson-Sévigné. 
de 30 à 35 €. http://pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr

C’est quoi ? Le retour de quelqu’un… qui n’est jamais parti. Avec 
Aline, Christophe, c’est celui qui a permis (en 1965 !) à votre papy de 
draguer mamie et qui, depuis, a enchaîné albums et succès. Il disait 
les mots bleus en 1975 et nous offre les mots fous dans son nouvel 
album. Comme autant de mots doux. Pourquoi y aller ? Pour le 
retour sur scène d’un artiste (et d’une voix !) unique. Sans nostalgie 
pour Les paradis perdus, il traverse les époques et nous renverse 
définitivement. Son dernier album est à tomber et nous laisse chaos 
débout !  Vincent Braud
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festivaL  Dooinit Festival #8
du mardi 28 mars au dimanche 2 avril. Rennes et 35. De gratuit à 16 €. www.dooinit-festival.com

The dooin’ famous

LE suprême rendez-vous pour tous  
les amateurs de hip-hop provenant  
d’une époque qui donne envie de  
devenir un vieux réac’. Mieux avant ?  
Je n’espère pas, mais tout de même.

Dooinit est sur le beat et tous les crews font des hits... 
Vite, mettons un terme à cette désastreuse démons-
tration de mon flow famélique et décortiquons en-
semble l’appétissante affiche de la nouvelle session 
de ce puissant festival. Ça décolle très haut et résolu-

ment « vieille-école » avec le DJ/rappeur/producteur 
qui participa aux riches heures du son new-yorkais, 
en solo ou avec son complice CL Smooth. On reste 
dans la nostalgie (même si ces deux têtes d’affiche 
sont toujours très actives) via le surdoué Prodigy (rien 
à voir avec les électro freaks flippants), initiant au sein 
du groupe mythique Mobb Deep. J’ai honte à présent 
car je découvre seulement maintenant Rah Digga, 
réelle reine de cet âge d’or. Time travel again avec 
Artefacts et Substancial, et je rougis de nouveau car 
je n’ai plus la place pour parler de toutes les autres 
perles, des conférences, des workshops, du ciné...

 Antonin Druartin



#USWeekifa

expoSition
conférenceS

cinéma
WorkShopS

concert
...

Toute la programmation sur → www.ifa-rennes.org

Institut franco-américain
7, quai chateaubriand | 35000 rennes
contact@ifa-rennes.org | 02 99 79 89 23 

PHOTO : ALEXANDRE, FESTIVALIER DEPUIS LE 02 AVRIL 2012

ABSTRACKT KEAL 
AGRAM [CRÉATION 
PANO#20] 
ACID ARAB [LIVE]
ADAM BEYER
ALLTTA [20SYL &
MR. J. MEDEIROS]
ANGERFIST
ANIMAL & ME
ANN CLUE
AZF
BLOW
BON ENTENDEUR
BORIS BREJCHA
CHARLOTTE DE WITTE
CITIZEN KAIN
COMAH LIVE
COSMIC BOYS
DANIEL AVERY
ETIENNE DE CRECY
[DJ SET]
FLEXFAB
JACQUES
KÖLSCH
LE BASK

LORENZO
MALAA
MICHAEL MAYER
MIND AGAINST
MOTOR CITY DRUM  
ENSEMBLE
MØME
NAÏVE NEW BEATERS  
& IZIA & FORTUNE
[DJ SET]
PAULA TEMPLE
PEPITE
POPOF B2B JULIAN 
JEWEIL
REBEKA WARRIOR - 
SEXY SUSHI [DJ SET]
REZZ
RØDHÅD
SALUT C’EST COOL
SIMINA GRIGORIU
SÔNGE
T.LESCO.P
THYLACINE
VITALIC [ODC LIVE]
VOIRON

PLUS D’INFORMATIONS SUR 
WWW.FESTIVALPANORAMAS.COM

07-08-09 AVRIL 2017
PAYS DE MORLAIX 

présente
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Fort d’une filmographie exemplaire (Little 
Odessa, The Yards, La Nuit nous appartient ) 
où même mineur (The Immigrant ),  
le film est bon, le grand James Gray,  
après Two Lovers, nous offre un nouveau 
chef-d’œuvre.

Fawcett (Charlie Hunnam, mix idéal de Tom Hardy 
et Viggo Mortensen) ambitionne l’acceptation de ses 
pairs anglais qui la lui refusent suite à une filiation 
qu’ils méprisent. Ses voyages en Amazonie vont 
l’ouvrir au monde, à la reconnaissance de l’autre. Sa 

quête d’une civilisation différente de celle de l’homme 
blanc, les épreuves de la jungle, la solidarité de ses 
compagnons (dont Robert Pattinson, étonnant et 
convaincant) vont réorienter ses valeurs, son sens de 
la vie. C’est celle d’un nouveau monde, d’un nouvel 
homme à l’orée du XX e siècle que sa femme (Sienna 
Miller, impeccable) féministe avant-gardiste, et ses 
enfants, entre soutien et sacrifice, l’aideront à accom-
plir. Un voyage initiatique, mystique, porté par une foi 
profonde dans l’élévation physique et psychique de 
l’être et nourri, à l’écart du primitif abrupt et du civilisé 
dévoyé, par une cité mystérieuse, un paradis perdu.  

 Laurence Kempf

soRtie Le 15 maRs  The Lost City of Z
de James Gray, avec Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Tom Holland (2h20, USA)

Le paradis perdu

soRtie Le 1eR maRs  T2 Trainspotting
de Danny Boyle, avec Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner (1h57, Grande-Bretagne) 

C’est quoi ? 20 ans après, Danny Boyle offre une suite à Transpotting, le film culte  
qui l’a fait découvrir. Verdict On pouvait craindre le pire et c’est l’inverse qui  
se produit. Toute l’équipe est de retour, les acteurs réendossant leurs personnages 
avec plaisir pour nous entraîner dans de nouvelles arnaques très drôles.  
C’est dynamique, tragique et fun, mais surtout réalisé dans un esprit où l’amitié 
affronte la nostalgie du temps qui passe avec une impertinence rebelle émouvante. 
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Tous les horaires ciné 
sur l’appli et le site Wik Rennes



Lisaa Rennes — 13 rue Poullain Duparc 
samedi 18 mars 2017 (9h -18h)
dimanche 19 mars 2017 (11h-16h)

Venez à notre rencontre !

Prépa 
Manaa 
Bac+3/5

Graphisme
Architecture  
d’intérieur & Design

Classé  
parmi les écoles  
préférées des 

professionnels !



18 // wik Rennes // n°135

 cinéma
wik-rennes.fr

soRtie Le 22 maRs  Sage femme
de Martin Provost, avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet (1h42, France, Belgique)

Le pitch ? Sage femme, Clara mène une vie tranquille jusqu’à l’arrivée de Béatrice, 
l’ancienne maîtresse de son père… Verdict Quoiqu’elle joue, Catherine Frot est 
toujours éminemment juste, sympathique et attachante. Alors quand en plus elle est 
face à Catherine Deneuve, Olivier Gourmet et Quentin Dolmaire (Trois souvenirs de 
ma jeunesse), il y a forcément de beaux moments réussis. Et cela, même si le film 
est mal écrit, souffrant souvent de situations artificielles qu’une réalisation maladroite 
accentue.  L.K©
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La petite Hermione Granger d’Harry Potter 
est devenue grande, enchaînant les rôles 
de rebelles dans The Bling Ring, Colonia ou 
Le Monde de Charlie. Mais l’enfance reste 
encore présente chez la jeune femme  
qui interprète aujourd’hui la princesse Belle 
dans la version live, féerique et musicale  
de Disney.
Aimiez-vous la version animée de ce film ?
Petite j’adorais ce film, je le regardais tout le temps. 
Je suis née en France, j’y ai vécu jusqu’à l’âge de cinq 
ans, après je suis partie en Angleterre et je pense que 
ce film représentait pour moi un lien avec la France. 
C’est une histoire qui me fait voyager, c’est roman-
tique et j’adore les chansons. Chaque fois que je les 
entends, je replonge dans cet univers magique.
Le plus difficile, était-ce de jouer seule face à des 
objets animés ?
C’est très particulier, extrêmement technique. Il faut 
se projeter, imaginer un chandelier en train de faire le 
grand écart… Et puis, il y a aussi la scène de danse 
qui doit être un moment parfait. Un moment qui in-
carne l’approche timide et progressive de leur amour. 
Mais c’est peut-être la Bête qui, se redécouvrant à 
travers le plaisir de la danse, est le plus effrayé.
Comment ressentez-vous son rapport avec la Bête ?
Nous avons beaucoup travaillé avec Dan Stevens pour 
mieux comprendre leur relation, voir quand l’étincelle 
se produit. Tous les deux sont amoureux des livres, 

tous les deux ont des tempéraments forts : en fait, 
c’est comme deux versions de la même personne et 
leurs parcours, c’est de savoir comment arriver à ne 
faire plus qu’un.
Belle, est-ce un personnage féministe ?
Belle a été la première princesse féministe dans la 
version animée en 1991. Elle est libre, indépendante, 
intègre et sincère. C’est un personnage de l’enfance, 
un archétype qui peut être un modèle pour beaucoup 
de spectateurs, dans une œuvre riche, toujours mo-
derne et à plusieurs niveaux de lecture.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

soRtie Le 22 maRs  La belle et la bête
de Bill Condon, avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans (2h10, USA)

Emma Watson
“Belle a été la première princesse féministe”
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festivaL 
 La Semaine américaine  

#1 Chicago
Du lundi 20 au vendredi 24 mars.  
Institut franco-américain, 7 quai Chateaubriand, Rennes.  
Tél. 02 99 79 89 23. www.ifa-rennes.org

Chicago, go

Toujours actif et inspiré, l’Institut  
franco-américain de Rennes a concocté  
une semaine américaine. La première 
édition est consacrée à Chicago.
Troisième ville des États-Unis, Chicago s’impose 
comme une ville capitale. On la connaît pour ses 
gangsters, la prohibition, les émeutes, le Loop, le 
jazz, le couple Obama… Deuxième centre industriel 
des U.S.A., Chicago est un creuset de musiques et 
un concentré de cultures et d’architectures.
C’est toutes ces dimensions-là que L’Institut franco-
américain de Rennes va tenter de mettre en lumière 
le temps d’une semaine. Chicago : City of extremes 
est une expo de trente photos prises en 1949 par 
Stanley Kubrick pour Look Magazine. Trois confé-
rences (Chicago, Windy City Rock, La Rome améri-
caine et Black Métropolis) comme trois entrées pour 
mieux comprendre l’historie de la ville, son style 
architectural ou ses mouvements sociaux.
Des rencontres littéraires et bien sûr le cinéma avec 
la projection des Incorruptibles de Brian de Palma. 
Quand on entre dans la gare mythique de Chicago et 
qu’on s’apprête à descendre l’escalier monumental, 
on plonge dans le film et on se surprend à vouloir 
rattraper le landeau. Chicago, go !

 Patrick Thibault

DR

DR

 loisirs & société
wik-rennes.fr

Après 25 éditions à Paris, le Salon  
du Vintage débarque à Rennes.  
Un seul jour mais plus de 100 exposants, 
de quoi se refaire en beauté.
C’est donc l’heure de vérité. On va savoir si Rennes 
craque pour le vintage. Pour l’heure, les exposants 
nationaux, locaux et internationaux ont craqué 
pour la capitale bretonne. Et l’événement pourrait 
connaître un joli succès qui en appellerait d’autres.
Le vintage se décline dans toutes les disciplines. La 
mode bien-sûr pour les hommes et les femmes en 
couture, prêt-à-porter et accessoires. Le mobilier, 
le design et la déco avec les stars et les plus rares, 
autrement dit les grandes signatures et des curiosi-
tés. Un grand choix de vinyles, du rétro gaming pour 
petits et grands, un grand stand de classic cars…
De la fripe chic et choc avec de quoi refaire sa 
garde-robe et son intérieur, de quoi changer de style 
mais aussi des animations (coiffure, maquillage, 
indie up…) pour que ça soit non seulement une 
journée particulière mais sympa.

 Patrick Thibault

saLon  Salon du Vintage
dimanche 26 mars de 10h à 19h.  
Halle Martenot, Place des Lices, Rennes.  
3 €, gratuit - de 12. https://salonduvintage.com

Chic à gogo
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vendredi 10 mars 2017 de 14h à 23h.  
Les Ateliers du Vent, 59 rue Alexandre Duval, 
Rennes. Gratuit. ww.lesateliersduvent.org

C’est quoi ? Avant tout un question-
nement : les artistes sont-ils tous des 
clochards célestes, condamnés aux 
moyens du bord du caniveau et à l’Arte 
Povera faute d’oseille et de reconnais-
sance ? Pourquoi y aller ? Mais c’est 
surtout une rencontre, entre La Collective, 
La Belle Déchette, toi, moi, eux, tous ceux 
qui le veulent, pour débattre, échanger, 
bruncher, participer à une tombola et, 
pourquoi pas, trouver des solutions, 
ensemble, à la coule.  Antonin Druart

aRt contempoRain
 Laurence De Leersnyder, Perspective de fuite à l’anglaise

du vendredi 24 mars au samedi 30 septembre. Parc du Thabor, Parc du Thabor. Gratuit.  
Tél. 02 90 09 64 11. www.40mcube.org

C’est quoi ? La pelouse, interdite, s’envole et se barre du Thabor. L’herbe qui part voir si elle  
est plus verte ailleurs. une fuite à l’anglaise, même pas en file indienne. Pourquoi y aller ?  
Pour voir évoluer cette improbable migration, avec quelques graines d’imagination, ce rêve vert 
d’une colonie de tapis volants végétaux las de végéter, agacée de prendre racine sur cette pelouse 
sans même être foulée par d’adorables petits pieds de hippies jongleurs.  Antonin Druart
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conféRence/déBat
 Café 420 #3 “Les artistes font-ils les poubelles ?”
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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.

mythos
Le Fils
jeudi 6 avril à 20h30  
à L’Aire Libre, Saint-
Jacques-de-la-Lande ©

 D
R
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théâtRe
Plaire, l’abécédaire 
de la séduction
mercredi 22 mars à 20h30 
à L’Aire Libre, Saint-
Jacques-de-la-Lande

chanson
Vincent Delerm
vendredi 10 mars à 21h 
à L’Aire Libre, Saint-
Jacques-de-la-Lande

danse
IT Dansa
jeudi 23 mars à 20h  
au Triangle, Rennes
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 jeux
wik-nantes.fr
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Miossec - Mammifères  
CHANSON  Mammifères est un 
album aux mille couleurs tour-
noyantes, 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.  
mer 1er et jeu 2 mars à 
20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 10 à 25€.   
// 02 99 30 70 70

Les bas-fonds  THÉâTRE   
Lire l’article en page 4. 
jeu 2, ven 3, sam 4, lun 6, 
mar 7, mer 8, jeu 9 et ven 
10 mars à 20h, sam 11 à 
15h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. de 11 € à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31

Fin de série  THÉâTRE  De 
manipulations satiriques d’ob-
jets en parodies décapantes 
de l’agent secret façon Sean 
Connery, le comédien explore 
les paradoxes cocasses d’une 
fin de carrière... 
ven 3 mars à 10h et 20h, 
sam 4 à 15h et 20h, Théâtre 
de la Parcheminerie, 23 rue 
de la Parcheminerie, Rennes. 
De 2,50€ à 9€.   
// 02 99 63 13 82

Les Confidentes  THÉâTRE  
Monologue en kaléidoscope 
avec témoignages filmés par 
Sonia Larue de femmes travail-
leuses d’après Le journal d’une 
femme de chambre de Octave 
Mirbeau adapté par Sandrine 
Jacquemont, mis en scène et 
interprété par Erika Vandelet. 
Théâtre de l’Échange, Lorient.  
ven 3 et sam 4 mars à 
20h30, La Station-Théâtre, 1, 
route de Rennes, Beauséjour, 
La Mézière. de 6 à 10 €.   
// 06 41 56 47 01

Marathon de lecture  
de L’Encyclopédie  
des migrants  LECTURE  Cette 
performance a pour objectif de 
proposer une lecture complète 
des 400 témoignages, en 
continu, par un groupe d’une 
centaine de lecteurs bénévoles, 
en 24 heures. 
sam 4 mars à 18h, dim 5 à 
0h, Hôtel Pasteur, 2 place 
Pasteur, Rennes. Gratuit.   
// 09 50 18 51 65

Quartiers en Scène  
FESTIVAL  Théâtre, impro, 
burlesque, mime, conférence 
gesticulée, cabaret, concert, 
danse, chants marins, cirque et 
animations. 
mer 8 mars à 19h, sam 18 à 
18h, Cercle Paul Bert,  
30 Bis Rue de Paris, Rennes.  
0 à 10€.  // 02 99 27 74 00

Pauvreté, richesse, homme 
et bête  THÉâTRE  Réflexion 
violente et crue sur l’amour, 
drame paysan entre éleveurs-
cultivateurs riches et valets 
pauvres, voyage au nord 
de la Norvège. Texte : Hans 
Henny Jahnn. Mise en scène 
Pascal Kirsch. jeu 9 mars 
à 19h30, ven 10 à 20h30, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. 
15€/8€.  // 02 96 68 18 40

Les Aliens  THÉâTRE  Dans 
une petite ville du Vermont, 
Jasper et KJ, deux trentenaires 
désœuvrés, squattent une 
arrière-cour abandonnée et 
déversent leurs sarcasmes sur 
leurs contemporains.  
jeu 9 et ven 10 mars à 
20h30, Théâtre de Poche, 
2 rue Saint-Louis, Hédé-
Bazouges. 13€ / 10€ / 8€.   
// 09 81 83 97 20

Festival régional  
de théâtre amateur  
Scènes de Mars  THÉâTRE  
Au programme : des proposi-
tions théâtrales variées, une 
initiation au théâtre d’impro,  
et d’autres surprises ! 
ven 10 mars à 18h, sam 11 
à 14h, dim 12 à 12h, Centre 

culturel Pôle Sud, 1, rue de 
la Conterie, Chartres-de-
Bretagne. de 6 à 8€.   
// 02 99 77 13 20

Clarika - De quoi faire 
battre mon cœur  CHANSON   
sam 11 et dim 12 mars à 
11h, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne. de 12 
à 18 €.  // 02 99 77 13 20

Les Polyphonies de la mai-
son de la poésie  FESTIVAL  
Le temps d’un week-end, la 
Péniche spectacle et la maison 
de la poésie unissent leurs 
savoir-faire.  
sam 11 mars à 14h, dim 12 à 
15h, Péniche Spectacle, quai 
Saint-Cyr, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 59 35 38

Block Party Battle #10  
DANSE  Dans le cadre du fes-
tival Urbaines : les 10 ans se 
fêtent avec un double battle, 2 
jours de hip-hop avec un battle 
national 2vs2 le samedi et le 
«championnat AS Bretagne de 
Breakdance» le dimanche.  
sam 11 et dim 12 mars 
à 15h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. 2€ à 
9€.  // 02 99 22 27 27

Figure  FESTIVAL  Temps fort 
petite enfance organisé par 
Lillico. Ateliers, rencontres, 
conférence, spectacle et instal-
lations à découvrir du 13 au  
18 mars à Rennes et au Rheu. 
Rennes : lun 13 mars à 
18h30, mar 14, mer 15, jeu 
16, ven 17 et sam 18 à 9h, 
Théâtre de la Parcheminerie, 
23 rue de la Parcheminerie, 
Rennes. De 0€ à 9€.   
// 02 99 63 13 82 
Le Rheu : mar 14 mars à 15h, 
16h et 17h, mer 15 à 9h30, 
10h45, 15h, 16h et 17h, 
ven 17 à 15h, 16h et 17h, 
L’autre lieu, 8 Rue du Docteur 
Wagner, Le Rheu. 2€.   
// 02 99 63 13 82

Erich von Stroheim  
THÉâTRE   Lire l’article en p. 8. 
mar 14, mer 15, jeu 16, ven 
17, sam 18, mar 21, mer 22, 

jeu 23, ven 24 et sam 25 
mars à 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 11 € à 
26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Match à 4  DANSE  Nadine 
Beaulieu. Sur le terrain de 
Match à 4 quatre sportifs-
danseurs se mesurent l’un à 
l’autre. Le déroulement de ce 
match est drôle, loufoque et 
poétique. 
ven 17 mars à 14h30, sam 
18 à 18h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. 5€ à 
16€.  // 02 99 22 27 27

Le Clochard suivi de 
L’homme poubelle  THÉâTRE  
Un monologue poétique et 
fantastique, comique et ludique 
suivi d’un monologue politique 
d’humour noir, adaptés de 
Matéi Visniec, mis en scène 
et joués par Bruno Abadie. 
Musiques et créations sonores 
de Hazel, Tara King Th et Bruno 
Coffineau. Cie du Petit matin.  
ven 17 et sam 18 mars à 
20h30, La Station-Théâtre, 1, 
route de Rennes, Beauséjour, 
La Mézière. de 6 à 10 €.   
// 06 41 56 47 01

Festival ay-roop - Bestias  
CIRQUE  Lire l’article en p. 12. 
dim 19 mars à 17h, mar 21, 
mer 22, ven 24 et sam 25 
mars à 20h, dim 26 à 17h et 
mar 28 à 20h, Sous chapi-
teau - Esplanade Charles de 
Gaulle, 10 Cours des Alliés, 
Rennes. de 10 à 24€.   
// 06 76 38 48 49

Baal (1919)  THÉâTRE   
Lire l’article en page 8. 
mar 21, mer 22, jeu 23, ven 
24, sam 25 et mar 28 mars à 
20h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. de 11 € à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31

Vu du pont  THÉâTRE  
D’Arthur Miller, mise en scène 
Ivo van Hove. Le rêve américain 
se referme comme une nasse 
sur des personnages à l’huma-
nité brute et troublante. 
mar 21, mer 22, jeu 23, ven 
24, sam 25, lun 27 et mar 28 
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mars à 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 11 € à 
26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Festival 360degrés#9 :  
La Petite Louise  DANSE  Solo 
dansé sur la voix de La Petite 
Louise, extrait de la vidéo Peels 
a tangerine, dans laquelle 
Louise Bourgeois raconte  
un souvenir d’enfance  
à un journaliste, masculin. 
mar 21 mars à 20h30, mar 
28 à 18h15, La Passerelle, 
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. 10€.   
// 02 96 68 18 40

IT Dansa  DANSE   
Lire l’article en page 7. 
jeu 23 mars à 20h, ven 24 à 
14h30 et 20h, Le Triangle, bd 
de Yougoslavie, Rennes. de 
5€ à 27€.  // 02 99 22 27 27

Evasion «Frenté»  CHANSON  
Polyphonies Vocales.   
jeu 23 et ven 24 mars à 
20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
14€ / 12€.  // 02 99 59 35 38

Lettres de non-motivation  
THÉâTRE  Entre 2000 et 2007, 
l’artiste Julien Prévieux répond 
par la négative à plusieurs 
centaines d’offres d’emploi. 
Prenant le contrepied de ce 
rituel social qu’est la lettre 
de motivation, il convoque 
une armée de récalcitrants 
au travail qui proclament leur 
désintérêt. Vincent Thomasset 
réunit 4 comédiens pour les 
incarner. 
ven 24 et sam 25 mars  
à 20h30, Théâtre de Poche, 
2 rue Saint-Louis, Hédé-
Bazouges. 13€ / 10€ / 8€.   
// 09 81 83 97 20

Spring Rec 3 : Salon de 
labels + mini-concerts  
ROCk/POP/FOLk  Pendant deux 
jours, vous pourrez rencontrer 
une trentaine de labels indé-
pendants et découvrir le fruit 
de leur travail passionné et 
acharné qui rend les musiques 
si vivantes. Ils seront accom-
pagnés d’une foule de groupes 
en lien avec leurs récentes 
sorties pour des mini-concerts 
éclectiques et intimistes dans 
les studios de répétition. 
sam 25 mars à 15h, dim 26 
à 14h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

Festival ay-roop : Stoïk  
CIRQUE  Cie Les GüMs.  
Un mélange de cirque, de jeu 
clownesque et de musique… 
mar 28 mars à 14h30, mer 
29 à 17h, jeu 30 à 18h30, 
Théâtre de la Parcheminerie, 
23 rue de la Parcheminerie, 
Rennes. de 6 à 16€.   
// 06 76 38 48 49

Festival 360 degrés #9  
DANSE  Avec Bouchra Ouizguen, 
Ali Moini, Lenio Kakléa, Lorenzo 
de Angelis…  
mar 21 à 20h30, mar 28 
mars à 18h, La Passerelle, 
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. 25€/10€.   
// 02 96 68 18 40

Festival 360degrés#9 
- Un-Visible  DANSE  
Performance en public pour 
1 seul spectateur à la fois 
sur rendez-vous auprès de 
l’accueil de La Passerelle. mar 
28 mars à 18h30, mer 29 à 
18h, La Passerelle, Place de 
la Résistance, Saint-Brieuc. 
10€.  // 02 96 68 18 40

 Mercredi 1er /3

Je déménage - Sophie 
Forte  CHANSON  Sans tabou 
aucun, et avec une grande 
ouverture d’esprit, Sophie Forte 
parle aux enfants de sujets 
divers et parfois délicats, avec 
humour et bienveillance.  
À 14h30, Centre Culturel 
Juliette Drouet, rue Gué 
Maheu, Fougères. de 4 à 8€.  
// 02 99 94 83 65

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

Urbaines : Pone, 
Superpoze, Leska  ELECTRO  
Beatmaker historique du rap 
français, virtuose du mix et du 
scratch aux côtés des Birdy 
Nam Nam et des Casseurs 
Flowteurs, Pone se lance enfin 
dans l’aventure solo avec 
Radiant. Superpoze, beatma-
ker caennais, et Leska, duo 
rennais. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
5 à 18 €.  // 02 99 67 32 12

Fred Testot  HUMOUR  Fred 
Testot nous embarque dans la 
comédie de la vie vu au travers 
du métier de comédien. 
À 20h30, Le Ponant,  
10 boulevard Dumaine  
de la Josserie, Pacé. 34€.   
// 02 99 94 50 18

The Wave Pictures  
+ Ben&Tom  ROCk/POP/FOLk    
À 21h, Bar’Hic, 24 place des 
Lices, Rennes. 7 €.  

 Jeudi 2 /3

Cirque  DANSE  Cirque tient à 
la fois du stand-up, du spec-
tacle de danse, de théâtre, du 
film, du concert… et du cirque. 
Cécile Loyer s’est inspirée de 
l’histoire de quatre femmes, 
belles, audacieuses, coura-
geuses et visionnaires. 
À 20h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. 5€ à 
16€.  // 02 99 22 27 27

Urbaines : Black Milk & 
Nat Turner Band, Apollo 
Brown...  HIP HOP  KillASon 
et HDBeenDope se joindront à 
Apollo Brown & Skyzoo et Black 
Milk & Nat Turner Band. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes.  
De 15 à 18 €.  

Urbaines 2017 - Efficience  
ELECTRO  À l’occasion de ses 
2 années d’existence, la Flou 
Family s’invite au Grand Cordel. 
Programmation : Un*Deux / 
Ajax Tow / Cordeiro/ Digital 
Cosmic Disco/ Heaven b2b 
Brender / Sidney b2b Aigl + 
mapping vidéo par La Sophiste. 
À 20h, Le Grand Cordel MJC, 
18, rue des Plantes, Rennes. 
4€.  // 02 99 87 49 49

Cauet  HUMOUR   
À 20h30, Le Ponant,  
10 boulevard Dumaine de la 
Josserie, Pacé. 35€.   
// 02 47 49 80 03

Tailleur pour dames  
THÉâTRE  Cédric Gourmelon 
s’empare de la première 
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pièce de Feydeau. Il propose 
un spectacle comique de pur 
divertissement mais d’une 
grande exigence.  
À 20h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 4€ à 20,50€.   
// 02 99 05 30 62

 Vendredi 3 /3

New Model Army + Denner  
ROCk/POP/FOLk  Les légendes 
du post-rock britannique New 
model army fêteront bientôt 
leurs 40 ans de carrière. 
À 20h, Le Liberté//L’Etage,  
1 Esplanade du Général  
de Gaulle, Rennes. 24€.  

Jeremy Ferrari  HUMOUR   
Le retour fracassant et provo-
cateur de Jérémy Ferrari.  
À 20h30, Espace Aumaillerie, 
Roc de l’Aumaillerie,  
La Selle-en-Luitré. de 36€  
à 41€.  // 02 99 94 50 18

Rozenn Talec et Yannig 
Noguet - Gali Galant  
MUSIQUE TRADITIONNELLE  
Chants traditionnels revisités et 
compositions personnelles où 
la langue bretonne portée par 
la voix aux intonations blues 
et jazzy de la chanteuse, se 
mélange aux accents argentins 
de l’accordéon.  
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes.  
14€ / 12€.  // 02 99 59 35 38

Frères - Cie Les Maladroits  
THÉâTRE  Du sucre et du 
café pour parler de la Guerre 
d’Espagne, la cuisine comme 
terrain de jeux, les objets 
du quotidien comme prota-
gonistes, la table à manger 
devenant l’échiquier de notre 
histoire commune.  
À 20h30, Salle Georges 
Brassens, Rue Georges 
Brassens, Le Rheu.  
de 4 à 10€.  // 02 99 60 88 67

Ce que le djazz fait à ma 
djambe  JAzz/BLUES  Jacques 
Gamblin / Laurent Wilde. Le 
comédien a écrit des textes, 
truffés d’humour et d’amour, 
pour lesquels le pianiste 
Laurent de Wilde a composé 
des musiques qu’il interprète 
avec son sextet en fusionnant 
jazz et electro. À 20h30, 
Théâtre des Jacobins, 24 Rue 
de l’Horloge, Dinan. 25 € /  
20 €.  // 02 96 87 03 11

Mze Shina - Odoïa  MUSIQUE 
DU MONDE  Chants polypho-
niques de Géorgie.  
À 21h, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne. de  
7 à 13€.  // 02 99 77 13 20

Priz’unique 2.5  ELECTRO  
Torbn Louisahhh ! Vs Maelstrom. 
À 21h, La Passerelle, Place de 
la Résistance, Saint-Brieuc. 
10€.  // 02 96 68 18 40

 Samedi 4 /3

Révolution Beethoven  
CLASSIQUE/LyRIQUE  L’OSB et 
Grant Llewellyn accueillent les 
plus petites oreilles avec un 
concert dédié au compositeur 
génial qui a révolutionné la 
musique à jamais.  
À 15h, Opéra de Rennes, 
place de la Mairie , Rennes. 
5€.  // 02 99 27 52 75

Jain  CHANSON  Entre pop, 
électro, reggae et soul. 
À 20h, Le Liberté,  
1 esplanade du Général  
de Gaulle, Rennes. 34 €.   
// 02 40 48 97 30

Mass Prod - Concert de 
soutien  ROCk/POP/FOLk  
Mass Prod vous convie à une 
fête de soutien avec le rock 
cuivré des Monty Picon, le 
punk-rock-hardcore de Working 
Class Zero, le folk-punk du 
groupe Les Clébards et le 
punk-celtique des Melmor. 
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. de 6 à 15 €.   
// 02 99 14 04 68

Idir  MUSIQUE DU MONDE  
Précurseur de la world ou 
chantre de la musique berbère, 
il est au carrefour de toutes les 
influences. À 20h30, Centre 
culturel de Mordelles, 85 
Avenue du Maréchal Leclerc, 
Mordelles. de 5€ à 17€.   
// 02 23 41 27 06

Kreiz Breizh Akademi #6  
MUSIQUE TRADITIONNELLE   
Kreiz Breizh Akademi est  
un programme de formation 
professionnelle musicale. Il 
s’appuie sur la transmission 
des règles d’interprétation de 
la musique modale à partir 
d’un répertoire majoritairement 
issu des musiques populaires 
bretonnes. 

À 20h30, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. 5 à 8€.   
// 02 99 19 00 20

 Dimanche 5 /3

Embellies 2017 :  
Un Dimanche Embellies  
FESTIVAL  Tout un Premier 
Dimanche avec Lyrics, Ô 
Lake, TRK_X, Émilie Zoé, 
Faustine Seilman, Soja Triani, 
Ropoporose vs Grand Géant, 
La Chorale Pop, Vitrine en 
cours, L’Atelier du bourg… 
Expositions, ateliers, documen-
taire… De 14h à 19h,  
Les Champs Libres, 10 cours 
des Alliés, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 30 45 76

Toi du monde  
MARIONNETTES/OBJETS   
Lire l’article en page 7. 
À 16h, Pont des Arts,  
Mail de Bourgchevreuil,  
Cesson-Sévigné. de 6 à 8 €.   
// 02 99 83 52 20

Impressions, couleurs, 
poésie  CLASSIQUE/LyRIQUE  
Concert flûte & orgue avec 
Anne-Catherine Botrel & Loïc 
Georgeault. Œuvres de Alain, 
Darke, Langlais. 
À 16h, Cathédrale Saint-
Pierre, 2 Rue Saint-Sauveur, 
Rennes. libre participation.  

Fraise au balcon  
MARIONNETTES/OBJETS  Les 
Royales Marionnettes vont vous 
présenter l’histoire de Fraise. 
La compagnie s’est inspirée du 
conte original Raiponce pour 
nous prouver que l’amour rend 
bel et bien aveugle !  
À 16h, Carrière du Bois des 
Rochers, Saint-Marc-le-
Blanc. 5€ ou 8€.   
// 02 99 78 38 38

Laish + Marc Morvan  
ROCk/POP/FOLk  Originaire de 
Brighton et membre du pas-
sionnant et prolifique collectif 
folk Willkommen, Danny Green 
forme le groupe Laish en 2008. 
À 16h, Chapelle de l’Hôtel-
Dieu, 2, rue Hôtel-Dieu, 
Rennes. 6 €.  

Le cri quotidien  
MARIONNETTES/OBJETS  C’est 
l’histoire d’une lectrice perdue 
dans le labyrinthe des pages 
de son quotidien. On y voit des 
hommes en papier s’échapper 

des mots, des villes, et des 
déserts, se déplier et grignoter 
les pages, on y entend le son 
d’un violoncelle couvrir les 
grandes phrases.  
À 17h, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 7€ à 15€.  
// 02 23 55 55 80

Urbaines : Redouanne 
Harjane  HUMOUR  Un cocktail 
humoristique à base d’absurde, 
de musique et de poésie.  
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
25 à 27 €.  // 02 99 67 32 12

 Mercredi 8 /3

Virginie Guilluy - Cie Lettre 
- Tchipan  THÉâTRE  Tchipan : 
c’est un voyage zen au bord de 
l’eau à la rencontre des formes. 
Un éveil musical tout en poésie 
et en couleurs. À 10h, 16h, 
Péniche Spectacle, quai 
Saint-Cyr, Rennes. 6 €.   
// 02 99 59 35 38

Urbaines : Boom Bap de 
Da Titcha  HIP HOP/RAP/SLAM  
DèS 6 ANS Encouragé par l’ins-
pecteur du groove Mr Bluenote 
et de son assistant Scott Beat, 
le professeur Boombap se 
lance dans un cours très spé-
cial. À travers huit tableaux, le 
public découvre le rap sous ses 
différentes coutures : le beat, le 
flow, l’écriture, les origines. 
À 15h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. de  
5 à 6 €.  // 02 99 67 32 12

Le jardin où poussent les 
étoiles de la chance  DANSE  
Chocolat Théâtre Jeune Public. 
Les aventures extraordinaires 
de deux jeunes filles, Rose et 
Iris, dans une scénographie 
magique et aérienne, un conte 
vidéo immersif.  
À 16h30, Théâtre 
Chateaubriand, 6, rue Groult 
Saint-Georges, Saint-Malo. 
de 5,50 € à 8,50 €.   
// 02 99 81 62 61

Broken Back  ELECTRO  
Lire l’article en page 7. 
À 20h, L’Étage, Esplanade 
Général de Gaulle, Rennes. 
23 €.  // 02 40 48 97 30

Le Mariage de Gogol  
THÉâTRE  Kapilotadov, éternel 
célibataire en quête d’un bon 
parti, fait appel aux services 
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d’une marieuse manipulatrice. 
Cette aventure invraisemblable 
conduit les prétendants à une 
sorte de démence verbale qui 
frôle avec l’absurde. 
À 20h, Le Diapason, Campus 
de Beaulieu  Allée Jules Noël, 
Rennes. 7€.   
// 02 23 23 55 68

Embellies 2017 : Le voyage 
fantastique par Geysir  
CINÉ-CONCERT   
À 20h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. 4 € - 
8 € - 10 €.  // 02 99 30 45 76

 Jeudi 9 /3

Inging - Simon Tanguy  
DANSE  Avec un art immodéré 
du coq à l’âne et du dérapage 
(in)contrôlé, Simon Tanguy fait 
défiler les pensées telle une 
cascade de mots et d’associa-
tions d’idées. 
À 11h45, Campus Villejean 
- Université de Rennes 2, 
place du recteur Henri- 
Le Moal, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 63 88 22

Oblivion - Sarah Vanhee  
DANSE  Sarah Vanhee déballe 
minutieusement les déchets 
collectés pendant une année 
de vie personnelle et profes-
sionnelle. Accompagnant ses 
gestes d’un discours jouant sur 
la détérioration du langage, elle 
examine la façon dont un corps 
vivant gère ses propres rebuts.  
À 20h, Musée de la danse, 38 
rue Saint-Melaine, Rennes.  
4 à 8€.  // 02 99 63 88 22

Embellies 2017 :  
Mesparrow + Peter 
Broderick  FESTIVAL  
De 20h à 0h, L’Ubu, 1, rue 

Saint-Hélier, Rennes. De 6 à 
16 €.  // 02 99 30 45 76

Nicole Ferroni - L’œuf, la 
poule ou Nicole / D’elle  à 
lui / Soirée weekend du 
rire  HUMOUR   
Lire l’article en page 6. 
À 20h30, Centre culturel 
de Liffré, Rue Pierre de 
Coubertin, Liffré. 20€ / 10€.  
// 02 99 68 58 58

Baiser(s)  THÉâTRE  La TURI 
ira s’aventurer dans cette 
création improvisée drôle et 
sensible pour tout réinventer 
au fil du spectacle... Mise en 
scène : Marie Parent. 
À 20h30, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu, Allée 
Jules Noël, Rennes. 4€/6€.   
// 02 23 23 55 68

Epsylon + La Jambe de 
Frida  ROCk/POP/FOLk  Epsylon 
pour la release party d’Ouvrage 
du cœur. À 20h30, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. de 8 à  
10 €.  // 02 99 14 04 68

L’IUT de St-Malo présente : 
Sup’Air Malo  CLUBBING/
SOIRÉE  A l’occasion de la soi-
rée Sup’Air Malo, les étudiants 
de l’IUT de St Malo invitent la 
valeur montante de la techno 
hexagonale Comah, le rock 
garage façon The Madcaps et 
deux membres rennais du col-
lectif flou : Heaven b2b Brender. 
À 22h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. 10 à 12€.   
// 02 99 19 00 20

 Vendredi 10 /3

Cabaret d’improvisation 
des 15 ans  THÉâTRE  Une 
rencontre inédite : retrouvez 

les joueurs de la Turi depuis sa 
création, laissez-vous guider 
dans leurs univers Turiesques. 
À 19h, La Quincaillerie 
Générale, 15 rue Paul Bert, 
Rennes. Gratuit.  

Urbaines : Lord of the 
beat 2  HIP HOP/RAP/SLAM  
Compétition de beatmaking qui 
opposera 8 concurrents qui 
seront départagés sur 4 rounds 
par un jury de trois beatmakers. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. de  
5 à 12 €.  // 02 99 67 32 12

Embellies 2017 : Bumpkin 
Island + Émilie Zoé + J&L 
Defer  FESTIVAL  
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. De 6 à 14 €.  
// 02 99 30 45 76

Gospel pour 100 voix  
SPECTACLE MUSICAL/REVUE   
À 20h30, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. 29 à 59€.   
// 02 47 49 80 03

Samuelito - Viajero  
MUSIQUE DU MONDE  La jeune 
génération de la musique 
flamenco : Samuelito, Juan 
Manuel Cortés, Paloma Pradal 
et la danseuse Karine Gonzalez, 
invitent à une aventure musi-
cale et chorégraphique au cœur 
d’un flamenco contemporain 
profondément attaché aux 
racines espagnoles.  
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 14€ / 
12€.  // 02 99 59 35 38

L’île sans nom  CIRQUE  Deux 
personnages émergent sur l’île 
sans nom avec toute leur sin-
gularité. Elle est danseuse, lui 
est mime. Leurs mouvements 
se font écho, l’un pouvant être 

le reflet ou le rêve de l’autre. 
À 20h30, Salle polyvalente, 
Croix Frêche Blanc, Aucaleuc. 
14 € / 11 € / 6 €.   
// 02 96 87 03 11

La violence et l’ennui, 
variations sur Ferré par 
IOM  CHANSON  L’artiste 
brécilien, IOM, amoureux des 
mots, nous emmène, dans un 
voyage à travers la poésie de 
Léo Ferré.  
À 20h30, Salle de la 
Bétangeais, Monterfil.  
10/8€.  // 06 82 45 58 08

Dino fait son crooner, 
Shirley sa crâneuse  
HUMOUR  Tous les clichés de 
l’Italie, Dino les revisite à sa 
façon. Shirley le rejoindra à 
quelques reprises pour chanter. 
À 20h30, Centre Culturel 
Juliette Drouet, rue Gué 
Maheu, Fougères. 22€.   
// 02 99 94 83 65

Vincent Delerm - À Présent  
CHANSON  Vincent Delerm mêle 
toujours des images et du 
théâtre dans ses chansons, du 
cabaret dans ses personnages 
à double-fond.  
À 21h, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 10 à 25€.   
// 02 99 30 70 70

 Samedi 11 /3

Show à l’américaine - 
Catch d’improvisation des 
15 ans  THÉâTRE  La Turi, pour 
fêter ses 15 ans, invite des 
duos d’improvisateurs venus du 
grand Ouest. 
À 20h, Maison de Quartier 
La Bellangerais, 5 rue du 
Morbihan, Rennes. 5€.  
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Embellies 2017 : Electric 
Electric + Braziliers 
+ Bornor + Nursery + 
Mnemotechnic  FESTIVAL  
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. De 6 à 15€.   
// 02 99 30 45 76

Bernard Mabille  HUMOUR  
« De la tête aux pieds ». 
À 20h30, Le Ponant,  
10 boulevard Dumaine de la 
Josserie, Pacé. 36€.   
// 02 99 94 50 18

De Palmas  CHANSON  Nouvel 
album La beauté du geste. 
À 20h30, Le Liberté//L’Etage, 
1 Esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. de 37 à 45€.  
// 02 99 94 50 18

Maris et Femmes  THÉâTRE  
Sous nos yeux, deux couples 
vont traversés en un temps 
record tout le spectre de la 
remise en question, nous 
offrant une chronique conjugale 
à la sauce new Yorkaise ou 
tout devint savoureusement 
extravagant. 
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 18€ à 35€.  
// 02 23 55 55 80

Et pendant ce temps 
Simone Veille / Week-end 
du rire  THÉâTRE  Trinidad 
revisite l’histoire de la condition 
féminine en France des années 
50 à nos jours à travers trois 
lignées de femmes : l’ouvrière, 
la bourgeoise et la femme au 
foyer. À 20h30, Centre cultu-
rel de Liffré, Rue Pierre de 
Coubertin, Liffré. de 8,5€  
à 17€.  // 02 99 68 58 58

Les chanteurs d’oiseaux  
THÉâTRE  Les chanteurs 
d’oiseaux incarnent avec une 
habilité insolite un répertoire 
de sonorités d’oiseaux des cinq 
continents.  
À 20h30, Point 21, 21 Rue du 
Point du Jour, Laillé. 6 à 8 €.  
// 02 99 42 57 10

Urbaines : Funkineven, 
Shanti Celeste, LB aka 
Labat...  ELECTRO  Funkineven/
Steven Julien, Shanti Celeste, 
LB aka Labat et les fers de 
lance de l’écurie Midi Deux 
Théo Muller et Calcuta, vous 
donnent rendez-vous pour la 
nuit éléctronique du festival 
Urbaines. 

À 23h55, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. de  
5 à 20 €.  // 02 99 67 32 12

 Dimanche 12 /3

Les Baisers de Cornélius  
MARIONNETTES/OBJETS  
Cornélius est un grand-
père inventeur. C’est un 
personnage rêveur qui 
trompe sa solitude en créant 
d’improbables machineries. 
Une proposition du CS 
Maurepas et du Grand Cordel 
MJC. Dans le cadre du festival 
les Coquecigrues. À 11h, 16h, 
Salle Guy Ropartz, 14 rue 
Guy Ropartz, Rennes. 2,5€  
à 8€.  // 02 99 87 49 49

Pas Si Vilaine - Théâtre 
du Pré Perché  THÉâTRE  
La Vilaine contée par H. 
Charbonneau et E. Signorile. 
À 15h, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
8€/10€.  // 02 99 59 35 38

La conférence ornitho-
décalée  THÉâTRE  Entre 
conférence et joute sifflée, 
discussion improvisée avec 
le public et traduction musi-
cale par l’intermédiaire du 
saxophone, les deux artistes 
nous transportent dans un 
univers poétique, musical et 
humoristique. À 15h30, Centre 
culturel de Liffré, Rue Pierre 
de Coubertin, Liffré. de 7€  
à 9€.  // 02 99 68 58 58

Carré comme un ballon  
CIRQUE  Compagnie Radio 
Cirque. Entre la légèreté de la 
bulle et le poids de la chute,  
M. Hus nous propose un 
spectacle participatif, joyeux et 
décalé où se mêlent jonglerie, 
magie et poésie. 
À 16h, Le Grand Cordel MJC, 
18, rue des Plantes, Rennes. 
5€ ou 8€.  // 02 99 78 38 38

Messmer  SPECTACLE  Maître 
de l’hypnose et du magnétisme. 
À 16h30, Espace Aumaillerie, 
Roc de l’Aumaillerie, La 
Selle-en-Luitré. de 44,50 à 
59,50€.  // 02 99 94 50 18

 Mardi 14 /3

IT Dansa  DANSE   
Lire l’article en page 7. 
À 20h30, Théâtre des 
Jacobins, 24 Rue de l’Hor-

loge, Dinan. 19 € / 15 € / 6 €.  
// 02 96 87 03 11

 Mercredi 15 /3

Musiques d’ancrage : 
Krismenn, Super Parquet, 
Duo Puechgourdon  
MUSIQUE TRADITIONNELLE  
Dans le cadre du festival 
Treuzkas autour des musiques 
traditionnelles et musiques 
expérimentales organisé  
par le Pont Supérieur. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
5 à 13 €.  // 02 99 67 32 12

La Queue du Mickey - 
Florence Muller et Eric 
Verdin  THÉâTRE  Dans 
cette pièce, trois hommes, 
une femme et Jakikénédy se 
réunissent régulièrement lors 
d’ateliers du bonheur pour ten-
ter de «décrocher» du malheur.  
À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-
Sévigné. de 15 à 20 €.

Africa-Poésie-Express 
- Théâtre du Pré perché  
LECTURE  Cabaret Lecture-
musique dans le cadre du 
“Printemps des Poètes”.  
À 20h30, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
10€/9€.  // 02 99 59 35 38

 Jeudi 16 /3

Born Idiot - Canal B Live 
Session #2  ROCk/POP/FOLk  
Cette émission enregistrée en 
public recevra les Born Idiot 
et leur pop naïve pour une 
interview et un concert diffusés 
en direct. À 12h30, Maison 
des associations, 6 cours des 
Alliés, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

Oh ! Mes Petites 
Amoureuses ! - Théâtre  
du Pré Perché  THÉâTRE   
Un spectacle épistolaire, musi-
cal et poétique interprété par 
H. Charbonneau et C. Colin, et 
alliant avec brio l’art de la poé-
sie rimbaldienne et la langue 
des signes. À 19h30, Maison 
pour tous de Chantepie, 86 
av. André Bonin, Chantepie. 
8€/10€.  // 02 99 41 01 84

Beethoven le compagnon !  
CLASSIQUE/LyRIQUE  Cédric 
Tiberghien, artiste en résidence 

à l’OSB, présente un concert de 
musique de chambre en com-
pagnie des musiciens cham-
bristes du quintette de l’OSB, 
Vents d’Ouest. Au programme, 
Beethoven et Mozart.  
À 20h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. de 13  
à 27€.  // 02 99 27 52 75

Release Party - Florence 
Casanave  DANSE  À partir 
de Relâche (1924), Florence 
Casanave entremêle les maté-
riaux, faisant se télescoper la 
technique du release et le sur-
réalisme. À 20h, Le Garage,  
18 rue André et Yvonne 
Meynier, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 63 88 22

Sonata Arctica + 
Triosphere + Striker  MÉTAL  
Sonata Arctica, fer de lance  
du Heavy finlandais.  
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. 24€.

It Dansa  DANSE   
Lire l’article en page 7. 
À 20h30, La Passerelle, Place 
de la Résistance, Saint-
Brieuc. 22€/12€.  

 Vendredi 17 /3

Mélange 2 Temps  CIRQUE  
Mister P. et Mister B. font surgir 
drôlerie et poésie d’un geste 
banal ou de la situation la plus 
anodine. À 20h30, Le Grand 
Logis, 10, av. du Général de 
Gaulle, Bruz. de 4€ à 20€.   
// 02 99 05 30 62

Opéra pour sèche-cheveux  
MARIONNETTES/OBJETS   
Lire l’article en page 10. 
À 20h30, Carré Sévigné, 1 
rue du Bac, Cesson-Sévigné. 
de 14 à 18 €. 

1984  THÉâTRE  C’est l’histoire 
d’une tentative de résistance  
au totalitarisme.  
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 10€ à 20€.  
// 02 23 55 55 80

Thomas Fersen  CHANSON   
À 20h30, Le Zéphyr,  
15 avenue Pierre le Treut, 
Chateaugiron. De 24 à 28 €.  
// 02 99 37 41 93

World Sessions #1 : Danyèl 
Waro + Zanmari Baré + 
Jupiter Okwess  MUSIQUE 
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DU MONDE  Trois concerts 
de musique du monde, où le 
Maloya réunionnais de Danyèl 
Waro et Zanmari Baré ren-
contre l’énergie rock et rythmée 
de Jupiter Okwess. À 20h30, 
La Nouvelle Vague, Rue des 
Acadiens, Saint-Malo.  
11 à 20€.  // 02 99 19 00 20

Bivoac & Kaïffa  MUSIQUE 
TRADITIONNELLE  Une musique 
traditionnelle qui croise le jazz, 
le reggae, la funk ou le rock.  
À 20h30, Centre Culturel 
Juliette Drouet, rue Gué 
Maheu, Fougères. 10€.   
// 02 99 94 83 65

Le pianiste aux 50 doigts  
CLASSIQUE/LyRIQUE  A travers 
ce spectacle musical, Pascal 
Amoyel rend un vibrant hom-
mage à son maître, György 
Cziffra. Litz, Chopin, Robert 
Schumann, Duke Ellington, 
Gershwin au programme.  
À 20h30, Théâtre, 6 place 
Bouvet, Saint-Malo. de 11 à 
25 €.  // 02 99 81 62 61

Les passagers du Gawenn  
MUSIQUE DU MONDE  Mélodies 
celtiques sur des rythmes 
endiablés. À 21h, Espace 
Beausoleil, Allée de la mine, 
Pont-Péan. de 5€ à 13€.   
// 02 99 05 75 63

 Samedi 18 /3

La cité des 4000 souliers  
THÉâTRE  Sorti tout droit de 
l’ancienne quincaillerie de 
Poullaouen, un stock d’inven-
dus revit et nous offre des mor-
ceaux de vie, des souvenirs et 
des évocations. À 11h, 15h30, 
Centre culturel, Rue Pierre de 
Coubertin, Liffré. de 7€ à 9€.  
// 02 99 68 58 58

Elodie Poux - Virginie Hocq  
HUMOUR   
À 19h, Carré Sévigné, 1 rue 
du Bac, Cesson-Sévigné. de 
18 à 26 €.  // 02 99 83 52 20

Gaspard Proust  HUMOUR   
À 20h, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. De 30 € à 40 €.   
// 02 40 48 97 30

Vincent Peirani - double 
concert  JAzz/BLUES   
Avec Emile Parisien  
et avec Michael Wollny. 
À 20h30, La Passerelle, Place 

de la Résistance,  
Saint-Brieuc. 22€/12€.   
// 02 96 68 18 40

 Dimanche 19 /3

On a la dalle, Kennedy  
ARTS DE LA RUE  Les Coque-
cigrues débarquent avec les 
Magic Meeting, Clémence de 
Clamard, Raoul Lambert, les 
compagnies DUT et T’as pas 
dit balle, le festival Ay-Roop, 
l’association Electroni(k) et le 
soutien des Tombées de la Nuit. 
Apportez votre pique-nique. 
De 12h à 18h, Dalle Kennedy, 
Cours John Fitzgerald 
Kennedy, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 78 38 38

Christelle Chollet  HUMOUR  
Une reprise de tubes légen-
daires arrosés d’une dose 
d’humour. 
À 17h, Carré Sévigné, 1 rue 
du Bac, Cesson-Sévigné. de 
24 à 28 €.  // 02 99 83 52 20

 Mardi 21 /3

Les chatouilles  THÉâTRE  
Le choix de cette histoire s’est 
imposé à moi comme une 
survie, comme l’envie de dire 
haut et fort ce que beaucoup ne 
veulent pas entendre, rejettent 
en bloc, quoi de plus insuppor-
table que le viol d’un enfant ? 
À 20h30, Théâtre Victor Hugo, 
Place du Théâtre, Fougères. 
15€.  // 02 99 94 83 65

Festival 360degrés#9 :  
Il est trop tôt pour un titre  
THÉâTRE  Rencontre imprévue 
entre un troubadour un peu 
loseur et un jongleur méprisé.  
À 20h30, Centre culturel  
La Ville Robert, Rue Louis 
Massignon, Pordic. 5€.   
// 02 96 68 18 40

 Mercredi 22 /3

Toimoinous  THÉâTRE  
Toimoinous, est une variation 
en 5 courts métrages sur les 
relations humaines et le vivre-
ensemble. À 15h30, Centre 
culturel de Liffré, Rue Pierre 
de Coubertin, Liffré. de 7€  
à 9€.  // 02 99 68 58 58

Cœur Cousu  MARIONNETTES/
OBJETS  Depuis la nuit des 
temps, une lignée de femmes 

se transmet un boîte mysté-
rieuse... Cette boîte ne doit pas 
être ouverte avant neuf mois de 
peur de voir ce qui s’y cache 
s’évanouir dans l’air.  
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 7€ à 15€.  
// 02 23 55 55 80

Plaire, abécédaire de la 
séduction - Jérôme Rouger  
THÉâTRE   
Lire l’article en page 13. 
À 20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 4 à 20€.   
// 02 99 30 70 70

 Jeudi 23 /3

Frero Delavega  CHANSON  
À 20h, Espace Aumaillerie, 
Roc de l’Aumaillerie,  
La Selle-en-Luitré. de 31 à 
45€.  // 02 99 94 50 18

 Vendredi 24 /3

General Elektriks  ELECTRO  
La joute entre sons vintage et 
musique du futur donne nais-
sance à une véritable pépite 
d’électro-soul.  
À 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. de 10€ à 
20€.  // 02 23 55 55 80

Talisco  ELECTRO  Guitares 
cinglante cordes métalliques, 
jamais mécaniques, souffles 
électro et hymnes indie-pop...  
À 20h30, Le Ponant,  
10 boulevard Dumaine de la 
Josserie, Pacé. De 17 à 22 €.  
// 02 99 60 16 23

Broken Back + 
Jabberwocky  ELECTRO   
Lire l’article en page 7. 
À 20h30, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. 11 à 20€.   
// 02 99 19 00 20

 Samedi 25 /3

Théâtre d’objet parent-
enfant  THÉâTRE  En réso-
nance avec le spectacle Aussi 
loin que la lune, de Marina 
Le Guennec, Fanny Fezans et 
Carol Cadilhac proposent aux 
parents et enfants d’explorer 
une nouvelle façon de raconter 
une histoire.  

À 9h30, Bibliothèque, place 
de l’église, Bonnemain. 
Gratuit.  // 02 23 16 04 88

The Guru Guru + Francky 
goes to Pointe-à-Pitre  
ROCk/POP/FOLk  Pendant 
Spring Rec, la carte blanche 
est donnée au label À Tant 
Rêver du Roi Records qui vous 
présentera deux groupes de 
son écurie. À 19h, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit.  

Si Carmen m’était contée  
CLASSIQUE/LyRIQUE  En amont 
d’Opéra sur écrans en juin, 
l’OSB et l’Opéra de Rennes 
présentent un «best of» 
Carmen. À 20h30, Le Grand 
Logis, 10, av. du Général de 
Gaulle, Bruz. de 15 à 20,5€.  
// 02 99 27 52 75

Ivan Le Terrible - Théâtre 
du Rugissant  THÉâTRE  Cette 
pièce de théâtre navigue entre 
contexte historique et chronique 
d’un tournage. 
À 20h30, Le Gentieg, 2 Allée 
de l’Yve, Janzé. De 15€ à 
7,50€.  // 02 56 48 30 06

The Rabeats - A tribute to 
the Beatles  ROCk/POP/FOLk  
À 20h30, Théâtre, 6 place 
Bouvet, Saint-Malo. de 20  
à 30 €.  // 02 99 81 62 61

 Dimanche 26 /3

La Petite casserole 
d’Anatole - Cie Marizibill  
MARIONNETTES/OBJETS   
Adapté de l’album d’Isabelle 
Carrier, ce spectacle de 
marionnettes est une création 
touchante sur la tolérance et 
l’acceptation de la différence. 
À 16h, Pont des Arts, Mail 
de Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. de 6 à 8 €.   
// 02 99 83 52 20

L’effet escargot  CIRQUE  
Une manière bondissante où 
la poésie de l’instant répond 
aux nécessités de l’équilibre, 
où le burlesque résonne en 
contrepoint du risque. À 16h, 
Médiathèque, 19 rue de l’Hô-
tel de ville, Bain de Bretagne. 
5€ ou 8€.  // 02 99 78 38 38

Tango pour quatre temps  
MAGIE  Au son du tic-tac, au 
chant du coucou, ce spectacle 
initiatique où se mêlent magie, 
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objets détournés, chant, danse 
et images animées, balade 
petits et grands sur le chemin 
du temps qui passe. 
À 16h, 17h15, Le Clos Loisel, 
37 rue Hippolyte Fillioux, 
Bain-de-Bretagne. 5€ ou 8€.  
// 02 99 78 38 38

Duo Tarantelle  CLASSIQUE/
LyRIQUE  Le duo est né de la 
collaboration entre deux jeunes 
guitaristes, Stijn Konings et 
Romaric Martin. Ils s’inscrivent 
dans une démarche historique 
en jouant sur des guitares 
romantiques et des instruments 
modernes. À 17h, Hôtel 
Dieu, 2 Rue de l’Hôtel Dieu, 
Rennes. 10 € / 5 €.  

Vald  HIP HOP/RAP/SLAM  
Rappeur de l’absurde frisant 
le burlesque, rimeur détaché, 
presque désabusé, Vald est 
aujourd’hui le nouveau souffle 
du rap français.  
À 19h, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens, Saint-
Malo. 27€.  // 02 99 19 00 20

 Mardi 28 /3

Méli-Mélo Mexico - 
Théâtre du Pré Perché  
LECTURE  Cabaret Lecture-
Musique. 
À 12h15, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
6€/5€.  // 02 99 59 35 38

Festival ay-roop - All the 
fun - Cie EA EO  CIRQUE   
Jonglage, gribouillis et rave 
party. À 18h30, Théâtre du 
Vieux Saint-Etienne, 14 rue 
d’Échange, Rennes. de 6 à 
16€.  // 06 76 38 48 49

Festival 360degrés#9 : 
Otoff  DANSE  De Bouchra 
Ouizguen. À 20h30,  
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. 
10€.  // 02 96 68 18 40

Festival 360degrés#9 : 
Margin Release f/f  DANSE  
En utilisant un objet moulé, 
les deux danseuses déjouent 
les limites que constituent un 
corps. La chorégraphe cherche 
ainsi à exposer les rituels 
grotesques auxquelles nous 
nous livrons et qui finissent 
par nous constituer. À 22h, 
La Passerelle, Place de la 
Résistance, Saint-Brieuc. 
10€.  // 02 96 68 18 40

LoisiRs
 Animations sur 

plusieurs jours
Quinzaine bio 2017  
FESTIVAL  Conférences, anima-
tions, expositions, spectacles, 
ateliers, films débats et ren-
contres entre les générations 
autour des différentes théma-
tiques environnementales. 
lun 6, mar 7, mer 8 et jeu 9 
mars à 14h30, ven 10 à 9h, 
sam 11 à 11h, dim 12 à 14h, 
lun 13, mar 14, mer 15, jeu 
16, ven 17, sam 18 et dim 19 
à 14h30, Maison Saint Cyr,  
59 rue Papu, Rennes. Gratuit. 

Docs au féminin  FESTIVAL  
Cinq cinéastes font voyager 
dans les univers de cinq autres 
femmes. Ouverture le ven-
dredi à la Parcheminerie, puis 
séances aux Champs Libres 
(samedi et dimanche). 
ven 10 mars à 20h30, sam 11 
et dim 12 à 14h30, Théâtre 
de la Parcheminerie, 23 rue 
de la Parcheminerie, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 42 44 37

Visite guidée de l’expo-
sition Didier Vermeiren  
VISITES ET SORTIES   
sam 11, dim 12, sam 18, dim 
19, sam 25 et dim 26 mars à 
16h. FRAC Bretagne, 19 ave-
nue André Mussat, Rennes. 
3€; 2€ ; Gratuit.  

L’atelier #2 : Mémo - l’évé-
nement coloriage de Carl 
Johanson  ANIMATION   
Venez colorier un grand imagier 
poétique et ludique de  
5000 dessins. ven 17, sam 18 
et dim 19 mars à 12h, Phakt 
- Centre culturel Colombier, 5 
place des Colombes, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 65 19 70

Journées portes ouvertes 
à LISAA Rennes  RENCONTRE  
Visite de locaux, ateliers et 
conférences sur les formations 
et les métiers de la création. 
sam 18 mars à 9h, dim 19 à 
11h, LISAA Rennes, 13 rue 
Poullain Duparc, Rennes. 
Gratuit.  

Festival Rue Des Livres  
FESTIVAL  Deux jours de fête 
autour du livre et de ses 
auteurs. sam 18 et dim 
19 mars à 10h, Parc des 

Gayeulles, Avenue des 
Gayeulles, Rennes. Gratuit.

Week-end #1 Les Chants 
du Blosne  FESTIVAL  Écoute 
de portraits musicaux des habi-
tants, concerts, spectacle de 
théâtre participatif, banquet et 
projection monumentale. 
sam 25 et dim 26 mars à 10h, 
Place de Zagreb, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 20 09 27

Paperboard, La conférence 
comme performance  
CONFÉRENCE/DÉBAT  La confé-
rence d’artiste s’est imposée 
comme un modèle réflexif, 
souvent ludique, interrogeant 
simultanément le statut de 
l’acte et de la parole. 
jeu 9 mars à 9h30, ven 10 
à 9h, Campus de Villejean - 
Université de Rennes 2, ave-
nue Gaston Berger, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 63 88 22

Café 420 #3 “Les artistes 
font-ils les poubelles ?”  
CONFÉRENCE/DÉBAT   
Lire l’article en page 20. 
ven 10, sam 11 et dim 12 
mars à 14h, Les Ateliers du 
Vent, 59 rue Alexandre Duval, 
Rennes. Gratuit.  

 Mercredi 1er /3

Conférence Kapwani 
Kiwanga  CONFÉRENCE/DÉBAT  
Kapwani Kiwanga met à profit 
sa formation dans le champ 
des sciences sociales afin de 
créer des systèmes et des pro-
tocoles pour étudier les cultures 
et leurs capacités de mutation. 
À 18h, École européenne 
supérieure d’art de Bretagne, 
34, rue Hoche, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 22 60

Le métier de danseur  
CONFÉRENCE/DÉBAT  Pierre-
Emmanuel Sorignet a réalisé un 
travail ethnographique de plus 
de dix ans sur les enjeux de ce 
métier-passion.  
À 19h, Pont des Arts, Mail 
de Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. 3 €.  

 Jeudi 2 /3

Conférence back office  
CONFÉRENCE/DÉBAT  Le pre-
mier numéro de Back Office, 

intitulé «Faire avec» interroge 
les notions d’outil, d’instrument 
et d’appareil, dans le contexte 
du design. À 18h, École 
européenne supérieure d’art 
de Bretagne, 34, rue Hoche, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 62 22 60

 Dimanche 5 /3

Visite contée de l’exposi-
tion de La Criée  VISITES ET 
SORTIES  Par Carole Lepan. 
À 15h, La Criée - Centre d’art 
contemporain, place Honoré 
Commeurec, Rennes. Gratuit. 

 Mardi 7 /3

Conversation entre 
Michel Gauthier et Didier 
Vermeiren  CONFÉRENCE/
DÉBAT  Le Frac Bretagne invite 
à assister à une conversation 
entre Michel Gauthier, conser-
vateur au Musée national d’art 
moderne-Centre Pompidou, 
et l’artiste. À 18h30, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. Gratuit. 

L’ascension des 
Américaines par le sport 
et la culture  CONFÉRENCE/
DÉBAT  Par Hélène Quanquin. 
À 18h30, Institut franco-amé-
ricain, 7, quai Châteaubriand, 
Rennes. Gratuit.  

Petite histoire vivante 
du théâtre d’objets  
CONFÉRENCE/DÉBAT   
Par Brigitte Prost.  
À 19h, Pont des Arts, Mail 
de Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. 3 €.

Et la vie  CINÉMA  Comptoir 
du Doc présente ce film de 
Denis Gheerbrant, road-movie 
documentaire, tourné dans les 
banlieues industrielles en déclin 
au début des années 1990. En 
présence du réalisateur. 
À 20h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de  
la Parcheminerie, Rennes.  
1€ à 4€.  // 02 23 42 44 37

 Mercredi 8 /3

Vox artisti - Guillaume 
Désanges  CONFÉRENCE/
DÉBAT  Guillaume Désanges uti-
lise le format de la conférence 
pour proposer un point de vue 
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sur les rapports entre la voix et 
les arts visuels par un dialogue 
factice entre « fantômes ». 
À 19h, École européenne 
supérieure d’art de Bretagne, 
34, rue Hoche, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 63 88 22

Urbaines - Girl Power de 
Sany  CINÉMA  Pendant six 
ans, la sprayeuse praguoise 
Sany a parcouru quinze pays 
différents pour aller à la ren-
contre de vingt-huit graffeuses.  
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

 Jeudi 9 /3

À propos des déchets, 
revue Mouvements  
ATELIER/STAGE  Atelier de 
lecture collective, animé par 
Claire Aubert, d’une quin-
zaine d’articles de la revue 
Mouvements pour en décoller 
le sens du déchiffrement et de 
la norme univoque.  
De 19h à 22h, La Station-
Théâtre, 1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière. 5 € 
(adhésion).  // 06 41 56 47 01

 Vendredi 10 /3

Du réemploi dans les 
équipements artistiques et 
culturels  CONFÉRENCE/DÉBAT  
À l’occasion du Café 420, La 
Collective et La Belle Déchette 
s’associent à différents acteurs 
du secteur culturel pour propo-
ser une discussion autour de 
l’écoresponsabilité.  
À 18h, Les Ateliers du Vent, 
59 rue Alexandre Duval, 
Rennes. Gratuit.  

Docs au féminin : 
Ouverture  CINÉMA  Comptoir 
du Doc présente « Vers 
Mathilde », un film de Claire 
Denis, une histoire de rencontre 
et d’échange, rencontre et 
fusion de deux arts, le cinéma 

et la danse. Suivie d’une ren-
contre avec la cinéaste. À 20h30, 
Théâtre de la Parcheminerie, 
23 rue de la Parcheminerie, 
Rennes. 1€ à 4€.

Soirée projection de 
courts-métrages d’anima-
tion  CINÉMA  Dans le cadre 
du Festival du Film d’Animation 
de Bruz. À 20h30, Espace 
Culturel Le Belvédère, Place 
de l’église, Orgères. Gratuit.

 Samedi 11 /3

Stage de Guitare - Picking  
ATELIER/STAGE  Avec Philippe 
Douet. Sur inscription avant le 
8 mars. De 10h à 13h, Phakt 
- Centre culturel Colombier, 5 
place des Colombes, Rennes. 
30 €.  // 02 99 65 19 70

Plantes sauvages sortez 
des cages !  ATELIER/STAGE  
L’artiste plasticienne Sarah 
Lück mènera un atelier autour 
de l’utilisation d’éléments de 
récupération. Pour les enfants 
de 8 à 12 ans. Réservations : 
la.collective@gmail.com 
De 14h à 15h30, Les Ateliers 
du Vent, 59 rue Alexandre 
Duval, Rennes. Gratuit.  

Réemploi, travail en 
perruque, vol : d’autres 
stratégies du Faire  
CONFÉRENCE/DÉBAT  Le Café 
420 propose une discussion 
avec des artistes qui s’écartent 
des circuits de production 
traditionnels pour définir de 
nouvelles modalités du Faire 
pour des raisons économiques, 
esthétiques, politiques, etc.  
À 18h30, Les Ateliers du 
Vent, 59 rue Alexandre Duval, 
Rennes. Gratuit.  

Tombola (it : Culbute)  
ANIMATION  Des artistes cèdent 
une partie, un fragment, une 
étape d’une œuvre pour en 
faire un lot inédit lors d’une 
tombola. D’après une idée du 

collectif Superstrat. À 19h30, 
Les Ateliers du Vent, 59 rue 
Alexandre Duval, Rennes. 
Gratuit.  

 Dimanche 12 /3

Échauffement public  
avec Laurent Pichaud  
ATELIER/STAGE   
À 12h, Place Recteur Henri 
le Moal, métro Villejean-
Université, Rennes. Gratuit.

Brunch Zéro Déchet  
ANIMATION  La Collective et 
La Belle Déchette vous pré-
pare un brunch à partir des 
aliments récoltés à la fin du 
marché. Contact et réservation : 
la.collective.resa@gmail.com 
À 13h, Les Ateliers du Vent, 
59 rue Alexandre Duval, 
Rennes. de 5 à 8€.  

Atelier parents-enfants : 
Bannières Family  ATELIER/
STAGE  La Belle Déchette propose 
un atelier de création de ban-
nières en famille. Réservation : 
www.labelledechette.com  
À 14h30, Les Ateliers du 
Vent, 59 rue Alexandre Duval, 
Rennes. Gratuit.  

Visites commentées 
du musée permanent  
ANIMATION  À 17h, Écomusée 
du pays de Rennes, Ferme 
de la Bintinais, Route de 
Châtillon-sur-Seiche, Rennes. 
6 € ; 4 €.  // 02 99 51 38 15

Flux, reflux et confettis, 
le quart d’heure de gloire 
des matériaux  CONFÉRENCE/
DÉBAT  Intervention d’Isabelle 
Henrion, commissaire d’expo-
sition indépendante. À 17h, 
Les Ateliers du Vent, 59 rue 
Alexandre Duval, Rennes. 
Gratuit.  

 Lundi 13 /3

Figure - Apparition, dis-
parition  CONFÉRENCE/DÉBAT  

Pour la soirée d’inauguration, 
conférence de Jean Epstein. 
À 18h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 63 13 82

 Mercredi 15 /3

Figure - Mon petit doigt 
m’a dit  ATELIER/STAGE  
Agathe Halais - Un atelier 
imaginé autour de l’exposition 
Empreinte. À 14h, 14h45, 
15h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. 2€. 

 Jeudi 16 /3

En quête de lumière dans 
la ville  CONFÉRENCE/DÉBAT  
Atelier sensible, par Christiane 
Haen-Ranieri. À 18h, Archives 
de Rennes, 18 avenue Jules 
Ferry, Rennes. Gratuit. 

 Samedi 18 /3

Festival international 
de magie 2017: ateliers 
magiques chez Nature & 
Découvertes  ATELIER/STAGE  
Sur inscription.  
À 10h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. 6 €.

Figure - Empeintotype  
ATELIER/STAGE  Agathe Halais 
- Café gourmand autour de 
l’expostion Empreinte. 
De 14h30 à 16h, Théâtre de 
la Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
5€.  // 02 99 63 13 82

 Dimanche 19 /3

Musique(s) pour tous  
ANIMATION  Avec les élèves du 
Conservatoire, (re)découvrez les 
airs les plus connus, des fox-
trots de Maurice Chevalier aux 
tangos de Mistinguett…  
À 14h45, 16h, Écomusée du 
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pays de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes.  
De 4 à 6€.  // 02 99 51 38 15

Tous de sortie(s) ! Rennes 
1900-1970  ANIMATION  Avec 
un médiateur partez à la décou-
verte de la richesse des sorties 
et des activités des Rennais. 
À 17h, Écomusée du pays de 
Rennes, Ferme de la Bintinais, 
Route de Châtillon-sur-
Seiche, Rennes. De 4 à 6 €.

 Mercredi 22 /3

Séance Autour de Harun 
Farocki  CINÉMA  Projection 
de «Histoire du Cinéma» de 
Jean-Luc Godard (1 épisode) 
et «L’expression des mains» de 
Harun Farocki, suivie d’une dis-
cussion. À 20h30, Théâtre de 
la Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes.  
1€ à 4€.  // 02 23 42 44 37

 Jeudi 23 /3

Ateliers danse  ATELIER/
STAGE  Par le Pôle Sud et la 
compagnie Anamnésis. 
À 19h, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne. 
Gratuit.  // 02 99 77 13 26

Séance Made in China  
CINÉMA  Behemoth de Zhao 
Liang. À 20h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes.  
1€ à 4€.  // 02 23 42 44 37

 Mardi 28 /3

Dooinit - Projection 13th  
CINÉMA  Projection du docu-
mentaire d’Ava DuVernay.La 
réalisatrice explore la manière 
dont l’incarcération de masse 
des noirs aux États-Unis per-
pétue d’une certaine manière 
l’esclavage outre-Atlantique. À 
18h, Institut franco-améri-
cain, 7, quai Châteaubriand, 
Rennes. Gratuit. 

Qu’est-ce que l’art contem-
porain ?  CONFÉRENCE/DÉBAT  
Catherine Elkar, directrice du 
Frac Bretagne propose de 
cerner les points critiques. À 
19h, Pont des Arts, Mail de 
Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. 3 €.  

eXpos
 Galeries

YZ  ART CONTEMPORAIN Avec 
Lost in the city, YZ 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. 
Jusqu’au 10 mars, Pont des 
Arts, Mail de Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. Gratuit. 

L’atelier #1 : En eaux 
troubles de Quentin 
Montagne  ART GRAPHIQUE 
Autour d’une série de figures 
marines issues d’ouvrages 
savants du XVIe siècle, l’artiste 
présente une trentaine de 
dessins élaborés au stylo Bic et 
à l’encre de Chine. 
Jusqu’au 10 mars, Phakt, 5 
place des Colombes, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 65 19 70

Lula Camargo et associa-
tion ABM Rennes  PEINTURE 
Série de photos sur le Brésil  
par Lula Camargo. Vernissage 
le 3 mars à 19h. 
Du 3 au 31 mars, Maison 
Saint Cyr, 59 rue Papu, 
Rennes. Gratuit. 

La Bretagne à travers 
les albums de famille 
des années 70 et 80  
PHOTOGRAPHIE  
Du 9 mars au 19 avr, Galerie 
Le Carré d’Art - Centre 
Culturel Pôle Sud, 1 rue de 
la Conterie, Chartres-de-
Bretagne. Gratuit. 

Insolite ou le cabinet de 
curiosités  ART CONTEMPO-
RAIN Collection Frac Bretagne. 
Du 14 mars au 14 mai, 
Pont des Arts, Mail de 
Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. Gratuit. 

Chicago, city of extre-
mes - Stanley Kubrick  
PHOTOGRAPHIE En 1949, Look 
Magazine publie une série de 
photographies «Chicago - City 
of Extremes»de Stanley Kubrick. 
Dans le cadre de la semaine 
américaine. Du 20 mars au 
14 avr, Institut franco-améri-
cain, 7, quai Châteaubriand, 
Rennes. Gratuit. 

L’atelier #3 : Adventices 
de Julie Bonnaud & Fabien 
Leplaë  ART GRAPHIQUE  
Les artistes présentent une 
série de dessins et de pein-
tures.  Du 24 mars au 7 avr, 
Phakt, 5 place des Colombes, 
Rennes. Gratuit.

 Musées et 
centres d’art

Alors que j’écoutais moi 
aussi David, Mariana, 
etc.  ART CONTEMPORAIN 
L’exposition collective 
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. 

L’(Extra)ordinaire  ART 
CONTEMPORAIN Collection du 
Frac Bretagne et du Frac des 
Pays de la Loire. L’exposition 
propose de faire l’expérience 
d’un quotidien décalé, peuplé 
d’objets courants détournés, 
illustré de scènes de la vie cou-
tumière.  Jusqu’au 18 mars, 
Couvent des Urbanistes, Rue 
de la Caserne, Fougères. 
Gratuit. // 02 23 51 35 37

Face à face, corps à corps  
SCULPTURE Pierre Gaucher est 
un artiste strasbourgeois qui 
fait corps avec le fer et l’acier. Il 
intègre dans son travail sculp-
tural un monde qu’il souhaite 
autour des notions de rêverie 
et d’imaginaire. Jusqu’au 18 
mars, Les 3 Cha, Le Château, 
Châteaugiron. Gratuit. 

Les Noces de Cana. 
Quentin Varin  PEINTURE 
Longtemps oublié, Varin est 
passé à la postérité pour 
avoir été le maître de Nicolas 
Poussin. Jusqu’au 19 mars, 
Musée des beaux-arts,  
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. 

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. 
Jusqu’au 14 mai, Musée des 
beaux-arts de Rennes, 20, 
quai Émile Zola, Rennes. De 
4 à 6 €. // 02 23 62 17 45

Audio mimesis  ART 
CONTEMPORAIN Klaas Hübner 
& Void. L’exposition propose 
de plonger dans un paysage 
sonore artificiel et pastoral 
où anches de flûtes, sons 
d’animaux mimés vocalement 
puis diffusés par des lecteurs 
cassettes modifiés forment une 
évocation de la rumeur de la 
forêt.  Du 3 mars au 16 avr,  
Le bon Accueil, 74, canal 
Saint-Martin, Rennes. Gratuit.

Belle saison  ART CONTEMPO-
RAIN Série d’œuvres inédites de 
Nikolas Fouré à la galerie Laizé. 
Les galeries Thébault et Rapinel 
sont investies par les œuvres 
de Catherine Duverger, Alexis 
Nivelle, Richard Jouy et Simon 
Poligné, une proposition à huit 
mains autour de la lumière. 
Du 19 mars au 28 mai,  
Le Village, site d’expéri-
mentation artistique, 10, rue 
de l’Église, Bazouges-la-
Pérouse. Gratuit.

Laurence De Leersnyder, 
Perspective de fuite à 
l’anglaise  ART CONTEMPO-
RAIN Sculpture paysagère qui 
perturbe le paysage dessiné 
en créant des ondulations de 
pelouse prête à s’envoler. 
Du 24 mars au 30 sept, Parc 
du Thabor, Rennes. Gratuit.

 Autres  
expositions

Focus  DESIGN Le studio inoow 
design expose des créations 
uniques et inédites. 
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Jusqu’au 3 mars, DMA 
Galerie, 33, rue Jean 
Guéhenno, Rennes.  
Gratuit. 

Hors-pistes  
PLURIDISCIPLINAIRE Album 
jeunesse écrit par Maylis de 
Kérangal et illustré par Tom 
Haugomat. L’exposition vous 
ouvre les portes d’un univers 
graphique singulier, minimaliste 
et délicat.   
Jusqu’au 5 mars, Maison  
du Livre et du Tourisme,  
4 route de Montfort, 
Bécherel. Gratuit.

Portraits de Femmes et 
Regards pour les Dogons 
du Mali  PHOTOGRAPHIE  
De Bernard Charpenel. 
Jusqu’au 6 mars, Centre 
culturel, 85 Avenue du 
Maréchal Leclerc, Mordelles. 
Gratuit. // 02 23 41 27 06

Fantômes  ART CONTEMPO-
RAIN Interaction entre le regard 
contemporain de 19 étudiants 
de l’École supérieure d’art de 
Bretagne et les collections 
anciennes du Musée des 
beaux-arts de Rennes. 
Jusqu’au 10 mars, École 
européenne supérieure d’art 
de Bretagne, 34, rue Hoche, 
Rennes. Gratuit.

TempleOS  ART CONTEMPO-
RAIN Sculptures, installations.  
Jusqu’au 18 mars, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. Gratuit. 

Très Toucher  
PLURIDISCIPLINAIRE Cet hiver, 
la Ville de Dinard propose une 
exposition scientifique qui invite 
le visiteur à découvrir un par-
cours entièrement tactile, des 
espaces thématiques dont un 
dédié aux tout-petits (3-6ans). 
Jusqu’au 19 mars, Dinard. 
De 3 à 6€. // 02 99 16 30 63

Body Music  NUMÉRIQUE/
MULTIMEDIA Alexandre 
Berthaud propose une instal-
lation sonore et interactive, un 
tableau musical et corporel, 
où le corps humain génère de 
la musique en fonction de ses 
mouvements et de sa position.  
Jusqu’au 19 mars, Palais des 
arts, Dinard. Gratuit.

Insolite  ExPOSITION COLLEC-
TIVE Quelle est notre capacité 
à nous laisser surprendre par 

la poésie, l’humour, ce que l’on 
qualifie d’inattendu, inhabituel, 
décalé, étrange… l’insolite.  
Du 1er mars au 19 avr, 
Pont des Arts, Mail de 
Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. Gratuit.

Sybille Dodinot - illustra-
trice  PEINTURE 
Du 1er au 30 mars, Hall 
Expo, Le Belvédère, Place de 
l’église, Orgères. Gratuit.

Chloé Poizat & Gianpaolo 
Pagni, Et si tu veux je 
rirai comme une cascade 
et comme un incen-
die  PLURIDISCIPLINAIRE 
L’accrochage associe «pêle-
mêle» les dessins, sculptures 
et photographies des deux 
artistes, rappelant les cabinets 
d’amateurs. Du 3 mars au 29 
avr, Lendroit éditions, 24bis 
place du Colombier, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 01 08 79

Patchrock’s 20th  
PHOTOGRAPHIE 20 années 
de souvenirs précieux et de 
rencontres par le biais de 
photographies de concerts 
savamment conservées.  
Du 11 au 22 mars, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit. 

Figure - Zoreilles  ART 
CONTEMPORAIN Zoreilles est 
une installation dans laquelle 
vous découvrirez des livres 
textiles. Du 14 au 18 mars, 
Théâtre de la Parcheminerie, 
23 rue de la Parcheminerie, 
Rennes. Gratuit.

Figure - Un souvenir 
au bout des doigts  
PLURIDISCIPLINAIRE Morien 
Nolot - Compagnie Kislorod. 
Du 14 au 18 mars, Théâtre 
de la Parcheminerie, 23 rue 
de la Parcheminerie, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 63 13 82

Figure - Empreinte   
ART CONTEMPORAIN  
Agathe Halais - Illustratrice. 
Du 14 au 18 mars, Théâtre 
de la Parcheminerie, 23 rue 
de la Parcheminerie, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 63 13 82

Figure - La Chuchoterie  
ART CONTEMPORAIN  
La Chuchoterie se présente 
comme une exposition vivante, 
où chacun peut se saisir d’un 
livre, le découvrir et le parta-

ger…  Du 15 au 17 mars, 
Espace Social Commun de 
Maurepas, 11 Place du Gros 
Chêne, Rennes. Gratuit. 

Salon de printemps  
PLURIDISCIPLINAIRE Salon de 
peinture, sculpture et photo-
graphie sur la thématique «Le 
temps de la fête». Du 18 au  
23 mars, Chavagne. Gratuit.

Faire campagne  
PLURIDISCIPLINAIRE D’après 
le livre «Walden ou la vie dans 
les bois» de H.D. Thoreau.  Du 
18 mars au 4 juin, Maison 
du Livre et du Tourisme, 4 
route de Montfort, Bécherel. 
Gratuit. // 02 99 66 65 65

L’avangarde se rend pas*  
ART CONTEMPORAIN 9 étudiants 
en Art présentent des travaux 
distincts avec un point com-
mun : la peinture pour projeter 
les intentions.  Du 21 mars 
au 7 avr, École européenne 
supérieure d’art de Bretagne, 
34, rue Hoche, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 62 22 60

Les livres de Jacques 
Simon  DESIGN Dans le cadre 
d’un atelier de recherche et 
de création, des étudiants 
en Communication et Design 
rendent hommage au paysa-
giste Jacques Simon.  
Du 21 mars au 5 mai, École 
européenne supérieure d’art 
de Bretagne, 34, rue Hoche, 
Rennes. Gratuit. 

Les labels s’affichent  
ExPOSITION COLLECTIVE Cette 
exposition collective présente 
les créations de deux artistes 
qui conçoivent les visuels de 
labels : Lou Lenfer et Yoan 
Puisségur.  Du 25 mars au 
17 mai, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit. 
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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




