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 pRemièRe date en fRance !
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Rennes,  
on t’aime !
Et si on parlait d’autre 
chose ? Du printemps ? De 
l’été qui approche ? Histoire 
de nous changer du train-
train électoral trop souvent 
nauséabond qui va pourtant 
durer jusqu’au dimanche 
18 juin, date du second tour 
des Législatives. 

Dommage quand même de 
ne pas répéter cette info qui 
a fait de Rennes la grande 
ville de province la moins FN 
de France au premier tour 
de Présidentielles avec  
6,7 % des voix et 700 
électeurs de moins qu’en 
2012. Une performance qui 
rapproche Rennes de Paris 
où la candidate frontiste a 
dû se contenter de 4,99 % !

Alors maintenant ? Passons 
en mode festivals :  
Art Rock, Agitato, Papillons 
de Nuit, Robinson, Made 
et Big Love… Étonnants 
Voyageurs…

Les voyages nous ramènent 
au pont entre Rennes et la 
capitale. En effet, si Rennes 
a prouvé qu’elle est une ville 
ouverte, elle le sera bientôt 
davantage avec l’arrivée de 
la LGV qui, dès le 2 juillet, 
la mettra à 1h27 de Paris. 
Évidemment, ça se fête. 
D’abord en expos dans tous 
les coins des Champs Libres 
et bientôt un peu partout 
en ville.

Alors oui, Rennes, on t’aime.

 Patrick Thibault
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festival  Art Rock 2017 - Fantastic elements
du vendredi 2 au dimanche 4 juin. Centre ville de Saint-Brieuc. www.artrock.org

Allumez le feu !

Année après année, Art rock reste ce festival 
de cœur, pluridisciplinaire, qui croise les 
disciplines et les artistes en plein centre-
ville. Comme chaque année, Briochins nous 
sommes ! Rencontre avec Jean-Michel 
Boinet, directeur artistique.

Quel est votre plan pour mettre le feu à Saint-
Brieuc ?
Il s’agit cette année d’utiliser tous les médias pos-
sibles : le feu, l’air et la terre. À côté de ces éléments, 
il y aura aussi le Pixel de la compagnie Käfig au Grand 
Théâtre ; l’exposition Fantastic elements au Musée, 
du mapping avec Don Ritter, la venue exceptionnelle 
de Carabosse. Une compagnie emblématique qu’on 
rêvait d’inviter et qui va littéralement mettre le feu au 
parc des Promenades.

Quelles sont les spécificités d’Art Rock ?
Son ouverture d’esprit, ce côté pluridisciplinaire plus 
que jamais présent, cette fougue d’accompagner les 
artistes les plus avant-gardistes, en n’oubliant pas le 

spectacle de rue, la vidéo, la danse… dans un même 
festival qui n’a pas vraiment d’égal ailleurs. Et l’ouver-
ture au grand public. Nous faisons en sorte que les 
artistes les plus pointus rencontrent le grand public. 
Je prends l’exemple de Vincent Ganivet dont on va 
enfin découvrir les structures en parpaings dans un 
festival et plus seulement dans une galerie.

Art rock continue de mettre l’art en avant, que nous 
réserve cette exposition autour des éléments ?
C’est un vrai coup de cœur, une des expositions les 
plus ambitieuses, mais aussi une des expositions 
les plus difficiles à monter sur le plan technique. Elle 
réunit Bill Viola, Vincent Ganivet dans la cour, Julius 
Popp avec une installation que j’avais repérée à Nuit 
blanche et qui met en scène l’eau…

Quels sont vos coups de cœur musicaux 2017 ?
La venue de têtes d’affiches avec The kills que nous 
n’avons pas accueillis depuis 2003, Metronomy pour 
la première date française avec le nouveau live. Julien 
Doré qui m’a toujours impressionné et dont j’adore 
le dernier album. La présence d’Archive… Puis les 
nouveaux venus : Jaguar Ma, The Black Angels. Par-
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Olivia Ruiz 
anaïs

ladylike lily
ensemble natiOnal de Reggae

malted milk
COttOn belly’s          Olaïtan

paRt-time FRiends

- FOugèRes -
Un événement Fougères agglomération 
30 juin & 1er juillet 2017

02 99 94 83 65 
centreculturel.fougeres-agglo.bzh

S

cels. Shame, le groupe de punk. La chanteuse de rap 
soul Coely. C’est vraiment une des années où il y a le 
plus de découvertes : The Big moon, Abra qui ouvre 
la grande scène le dimanche. J’ai oublié Cassius. 
Roméo Elvis.

Art Rock est-il toujours un festival rock ?
Le festival a toujours eu des ponts entre la chanson 
et les rocks. Le rock, c’est un état d’esprit, des notes 
musicales scandées d’une façon rapide. Alors, on est 
en plein dedans. C’est la juxtaposition entre l’art et 
l’énergie rock qui est toujours une avant-garde en 
elle-même et qui fait que le festival est toujours très 
actuel.

Vous allez aussi fêter les dix ans de Rock’n 
Toques…
C’est une occasion de redire notre plaisir de travail-
ler avec les chefs depuis tant d’années. Art Rock a 
été pionnier dans cette volonté d’offrir le meilleur en 
terme de restauration. Et sur le village, nous fêterons 
aussi le vingtième anniversaire des musiciens du 
métro avec une belle programmation.

 propos recueillis par Patrick Thibault
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electRo/pop  
 3somesisters

vendredi 12 mai à 20h30.  
Centre culturel de Liffré,  
Rue Pierre de Coubertin, Liffré.  
de 7€ à 14€.  
www.ville-liffre.fr

C’est quoi ? Une sacrée soirée transgenre !  
Pourquoi y aller ? Révélées aux Transmusicales 
2015, les 3somesisters se sont imposés parmi  
des sensations du moment. Comment dire ?  
C’est un quatuor… transgenre qui se produit  
dans des costumes improbables. Ils se jouent  
du genre et des genres. Musicalement inclassable, 
entre pop tribale, électro… On ne sait jamais  
qui est qui et où on est. C’est très glam  
et sur scène, c’est un show, un vrai !  

 Patrick Thibault
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théâtRe  Revue rouge
mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 

et samedi 13 mai à 20h. TNB, 1 rue 
Saint-Hélier, Rennes. 

de 11 à 26,50 €. www.t-n-b.fr

C’est quoi ? Un show musical 
aux voix dissonantes qui ont 

toutes en commun le désir  
d’une révolte brûlante.   

Pourquoi y aller ? Norah Krief 
s’illustre habituellement  

à la scène par ses qualités  
de jeu inépuisables. Ici, elle milite 

ardemment au micro sous la 
direction d’un vieil ami, Eric  

Lacascade, aux côtés de textes 
de Brecht, de Honneger, de 

Milhaud et d’anonymes qui sont 
autant de manifestes politiques. 

La musique incarne ici le respect 
de la lutte, de l’unisson,  

de l’insurrection. Elle souligne  
le besoin de transcrire ces mo-

ments clés dans lesquels quelque 
chose résonnait. Une pièce  

de chant à la fraîcheur réelle,  
à une époque où les artistes ont 
rarement eu tant besoin de faire 

porter leurs voix.  
 Fédelm Cheguillaume

sur 
wik-rennes.fr

et sur l’appli wik

gagnez
des places

pouR ce 
conceRt
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DR

maRionnettes/objets  Arkaïa
du lundi 15 au vendredi 19 mai à 11h. Centre culturel de Liffré, Rue Pierre de Coubertin, Liffré.  
5€. Tél. 02 99 68 58 58. www.ville-liffre.fr

C’est quoi ? Une création organique, profonde et sensible qui explore les remous de 
l’existence. Pourquoi y aller ? Situé à la frontière de l’homme et de la nature, le seul 
en scène incarné par une Mariclaire Hénot éthérée ne se laisse jamais aller à fixer 
des éléments. Tout bouge et c’est pour cela que tout résonne. Dans un mélange de 
textiles et de peinture, la mise en scène d’Isabelle Séné développe une atmosphère 
cotonneuse où corps et regards se perdent et se délitent pour recouvrir une savou-
reuse innocence.  F.C.

 scènes
wik-rennes.fr

DR

théâtRe  Pasta i Basta
dimanche 14 mai de 9h30 à 23h. Mail François Mitterrand, Rennes.  
Gratuit. Tél. 02 99 32 56 54. http://lestombeesdelanuit.com/2016/

Quand Topchef  
rencontre Brecht

Initiative du Théâtre à l’envers, le banquet en 
plein air Pasta i basta est une forme urbaine 
et culinaire sans équivalence servie sur  
un plateau par Les Tombées de la nuit.

Benoit Gasnier est familier des créations interac-
tives et étonnantes. Après un Rendez-vous sous la 
couette remarqué à Mettre en scène en 2013, puis un 
Rien ? acclamé au même festival en 2015, celui qui 
aime rendre le public acteur de ses spectacles nous 
revient. Il installe sur une place publique un cortège de 
cuisiniers italiens concentrés mais loquaces, investis 
d’une mission précise : servir des convives exigeants 

et sensibles qui ne sont autres que les habitants du 
quartier.
Conçu dans le cadre de l’incontournable festival de 
rue bordelais Chahuts, le concept quitte la chaude 
Gironde. Il s’installe sur le lieu de prédilection des 
créations signées À l’envers : la ville de Rennes. Et 
plus précisément le mail François Mitterand. Pour 
cette cuisine en bois, le jeune scénographe Guénolé 
Jezequel a conçu une sorte de structure architectu-
rale en forme de tréteau lunaire qui prédit des scènes 
carnavalesques. Le jeune metteur en scène y dépasse 
le cloisonnement scène-salle avec une bonne recette : 
un théâtre du quotidien pour une expérience de vivre 
ensemble détonante.  Fédelm Cheguillaume
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théâtRe  L’abattage rituel de Gorge Mastromas
mardi 16 et mercredi 17 mai à 20h30. La Passerelle, Place de la Résistance, Saint-Brieuc. de 8 à 15€. www.lapasserelle.info

C’est quoi ? Le calvaire drôlatique d’un être banal, entre empathie et misanthropie. Pourquoi y aller ?  
Gorge Mastromas, petit homme en costume saillant, est un stéréotype contemporain : nihiliste, trop sincère, 
désabusé par la violence totale qui règne au sein de nos sociétés. La compagnie La Fidèle Idée dresse ici  
le portrait d’une folie ordinaire, à travers l’histoire d’un quotidien qui déraille, d’un entourage devenu menace. 
À la lumière des néons qui encadrent la scène, les relations se disloquent et l’abattage commence.  

 Fédelm Cheguillaume

DR

danse  Roméo et Juliette
mardi 16, mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19,  
samedi 20, lundi 22, mardi 23, mercredi 24 mai à 20h.  
TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes.  
de 11 € à 26,50 €. Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

C’est quoi ? Pas besoin de vous faire le pitch. 
Théâtre, cinéma, danse… Shakespeare en a vu de 
toutes les couleurs. Mais cette version-là est signée 
Angelin Preljocaj qui voit, dans cet affrontement entre 
l’ordre établi et la jeunesse rebelle, un drame très 
contemporain. Pourquoi y aller ? Cette pièce fait par-
tie du répertoire Preljocaj. Le chorégraphe se donne 
les moyens de brosser une large fresque contem-
poraine. Un superbe décor, signé Enki Bilal, des 
musiques très actuelles dans la partition de Prokofiev, 
24 danseurs et le drame se noue autour de la volonté 
d’aimer… malgré tout !  Vincent Braud
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Rock/pop/folk  Imany
vendredi 19 mai à 20h30. La Nouvelle Vague, Rue des Acadiens, Saint-Malo.  
20 à 30€. Tél. 02 99 19 00 20. www.lanouvellevague.org

C’est quoi ? Une chanteuse comorienne au timbre grave et chaleureux, située quelque part entre Paris,  
New York et Moroni. Pourquoi y aller ? En tournée pour son deuxième album, Imany révèle tout son potentiel 
sur scène grâce à sa voix rappelant Tracy Chapman ou Lauryn Hill et une énergie mélancolique guidée  
par l’espoir d’un monde meilleur. Après une période à New York et un passage par La Musicale de Canal +  
avec Alicia Keys, son tube Don’t be so shy l’a placée sur le devant de la scène.  Victor Tesson

DR

electRo  Made Festival
du jeudi 18 mai au dimanche 21 mai. Rennes Métropole.  
De 0€ à 66€. www.made-festival.fr

C’est quoi ? Des nuits et des jours – on finit par ne 
plus savoir ! – dédiés aux musiques électroniques 
entre bars, clubs, parcs et parc expo. Pourquoi  
y aller ? Pour sa deuxième édition, le Made Festival 
réunit pointures internationales et DJ locaux. Coup 
de cœur le samedi pour la Suissesse “queen” Sonja 
Moonear, le live house puissant et atmosphérique du 
trio Mandar et le Bulgare survolté Kink. La veille, ne 
manquez pas les pionniers Robert Hood et Luke Slater 
(Planetary Assault System) ou la figure montante 
Helena Hauff. Dimanche, il y’a l’embarras du choix 
avec un beau plateau de locaux, notamment au Jardin 
moderne.  Victor Tesson
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musiQue tRaditionnelle 
 Zaza Fournier - Le Départ

vendredi 19 mai à 21h. Centre culturel Pôle Sud,  
1, rue de la Conterie, Chartres-de-Bretagne. de 9 à 15€.  
Tél. 02 99 77 13 20. ww.guichetnet.fr/polesud

C’est quoi ? Une éternelle nostalgique du swing, 
accordéoniste talentueuse aux chansons criantes 
de vérité. Pourquoi y aller ? Grâce à son passé 
de comédienne, Zaza, et son côté garçon manqué, 
arrive sur scène avec une aisance déconcertante. 
Cela donne un concert aussi ludique que théâtral 
où Zaza la “néo yéyé” est accompagnée par des 
musiciens atypiques, comme Majiker, expert en 
beatbox et body percussion. Zaza traduit le réel 
avec ses ritournelles comiques et des rythmes 
invitant à se trémousser.  Victor Tesson

théâtRe  Love and information - Le Groupe Vertigo
lundi 22, mardi 23 mai, mercredi 24 mai à 20h30. L’Aire Libre, 2, place Jules Vallès, Saint-Jacques-de-La-Lande.  
de 4 à 15€. Tél. 02 99 30 70 70. www.theatre-airelibre.fr

Défi british
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Après avoir flirté avec Molière pour Dom 
Juan, Guillaume Doucet et le groupe Vertigo 
retournent au théâtre anglais contemporain. 
On se souvient du brillant Mirror Teeth. Love 
and information, la pièce aux 50 scènes et 
aux 150 personnages est un nouveau défi 
qui s’annonce ébouriffant.

Guillaume Doucet n’aime que les défis. Demandez-
lui comment il va faire pour faire entrer 50 scénos,  
50 espaces et 150 personnages sur le plateau de 
l’Aire Libre et il vous répondra que c’est sa probléma-
tique de départ.“Ça m’excitait énormément comme le 
fait que la situation des scènes ne soit pas donnée au 
metteur en scène qui doit donc les trouver.”
Intarrissable sur l’auteure Caryl Chrurchill, il parle 
de celle qui, “tous les dix ans, sort une pièce qui fait 
date et invente une nouvelle forme”. Il évoque “une 
pièce sur l’amour et l’information avec une scène 
dans l’espace, dans un fast-food, une église, avec 
quelqu’un qui trompe quelqu’un d’autre, les armes de 

destruction massive…” Il annonce un spectacle “très 
plastique, coloré, dessiné”.
Après la réussite de Mirror Teeth, Guillaume Doucet 
retourne donc à son domaine de prédilection. Ce qu’il 
aime dans le théâtre anglais contemporain, c’est 
d’abord les auteurs qui posent des questions très ac-
tuelles. “Caryl Churchill a 78 ans et traite un sujet de 
société de dans cinq ans, les auteurs anglais ont ça !”. 
Une fois de plus, son approche donne envie.

 Patrick Thibault

sur 
wik-rennes.fr

et sur l’appli wik

gagnez
des places

pouR ce 
spectacle
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festival  La Fête - Festival pour petits et grands
samedi 27 mai et dimanche 28 mai à 12h. Le Jardin Moderne, 11 rue Manoir de Servigné, Rennes.  
De 2 à 8 €. Tél. 02 99 14 04 68. www.jardinmoderne.org. à partir de 1 ans. 

C’est quoi ? À l’heure des sales défaites, votez salle des fêtes, faites La Fête. La seule, l’unique, qui élève les 
mineurs comme les majeurs, c’est celle de L’Armada. Pourquoi y aller ? Faire de vos rêves une réalité dans 
La Boum barbapapa brouhaha de Yayaya, vouloir crier au monde entier que rien ne peut vous arrêter, auto-
tamponner, badger à volonté, goûter la salade de bruits de vos instruments, le mezze musical et visuel d’un 
moitié homme moitié Mamoot, jouer, jouer, jouer...  Antonin Druart
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festival  Festival Papillons de Nuit #17
vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juin. Saint-Laurent-de-Cuves. 40 €. 
Tél. 02 33 69 20 40. https://papillonsdenuit.com

C’est quoi ? Papillons de nuit, P2N pour les intimes, à ne pas 
confondre avec H2O, qui n’est que de l’eau, ni avec B2O (Booba), 
qui n’est que du vent. Ici, c’est de son dont il s’agit, qui s’agite et 
qui bat des airs entêtants, voyageant de l’heure de l’apéro jusqu’à 
loin dans la nuit normande. Un coup d’aile, pour reprendre le 
titre d’une nouvelle de Nabokov, lépidoptériste forcené. Pourquoi 
y aller ? Pour retourner son perfecto avec Renaud, chercher 
Bagarre ou guerre à la Rocky, entre les apologistes de Matmatah 
et ceux qui planchent sur La Femme, les inconditionnels de Vald 
et les accros de MHD, les amoureux de Mo’Kalamity, Jain et les 
addicts d’Allta, le dernier cocktail subtil de 20Syl.  Antonin Druart

sur 
wik-rennes.fr

et sur l’appli wik

gagnez
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pouR ce 
festival

sur 
wik-rennes.fr
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gagnez
des places

pouR ce 
festival
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electRo  Big love <3 
vendredi 9 juin à 18h. Rennes Métropole.

C’est quoi ? De l’amour en festival, de la musique électronique romantique et des lieux insolites et embléma-
tiques. Pourquoi y aller ? Organisé par l’équipe de Crab Cake Corporation, Big love <3 offre une program-
mation accessible, ouvrant ainsi la musique électronique à un public familial en s’exportant dans les parcs et 
salles du centre ville. Le Londonien Midland, connu pour ses nombreuses sorties sur le label Aus Records est 
à l’affiche avec Superpitcher de l’écurie allemande Kompakt. Dans la même lignée, Fort Romeau s’est imposé 
comme la révélation récente de ce mouvement de musique électronique. Plus que jamais, l’esprit de la fête 
pour tous.  Victor Tesson

festival  Festival Robinson
samedi 10 juin à 15h, dimanche 11 juin 2017 à 14h. Robinson, Saint-Grégoire. Gratuit. Tél. 02 99 23 19 23. www.saint-gregoire.fr

C’est quoi ? La 22e édition du festival le plus burlesque de Bretagne, où 
clowns, cascadeurs et musiciens donnent vie au parc Robinson, buco-
lique et aquatique. Pourquoi y aller ? Au bord du canal d’Île et Rance, 
le lieu se prête à une sortie en famille. Le festival ajoute une ambiance 
conviviale et des spectacles loufoques. Hou ! met en scène deux frères 
réalisant des prouesses avec des pneus et s’exprimant uniquement en 
onomatopées. Découvrez le charme de Monsieur et Madame Poiseau, 
couple sexagénaire déjanté ou les farces des bougres muets Les Tapas. 
Côté musique, les trois chanteuses de The Sand sisters donnent une 
touche de swing le samedi alors que Bel Air de Forro nous emmène au 
Brésil le dimanche.  V.T.
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festival danse  Agitato 2017
du mardi 6 au samedi 10 juin. Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes. De gratuit à 12 €. Tél. 02 99 22 27 27.  
www.letriangle.org. à partir de 5 ans

Agitato dans tous les sens…
Des spectacles, des invit’ à danser, des 
rencontres et même… de la barbe à papa ! 
Cette nouvelle édition d’Agitato s’annonce 
colorée et festive en diable. Et le street 
artiste, Felix Rodewaldt, n’est pas la seule 
(bonne) surprise de cette programmation.

Le mercredi, tout est permis. Alors, le 7 juin, on se 
retrouve à midi, sur l’esplanade du Triangle, avec 
Mireille Akaba pour danser. Une invit’ à danser qui se 
plolongera en début d’après-midi et le samedi… Le 
festival n’est pas une fête de quartier mais le quartier 
sera en fête. Avec, par exemple, le spectacle nomade 
de Jean-Baptiste André, un artiste qui glisse (!) des 
arts du cirque à la danse. Et cette fois, c’est d’un (très) 
gros glaçon dont il se joue.
Fête encore avec le hip-hop de Sn9per Cr3w où se 
téléscopent danses urbaines et danses traditionnelles 
africaines sous le drapeau Intégration. Hip hop encore 
avec Rennes/Yaoundé Danse Connexion pour un show 
franco-camerounais. Autres moments attendus, The 
Letter de Mani A. Mungai, le plus kényan des choré-

graphes bretons, Release Party de Florence Casanave, 
Les gens qui doutent de Laurent Cebe, voisin nantais 
dont la danse est plaisir d’être ensemble, ou encore 
Chance, Space and Time d’Ashley Chen.
Un programme où les danseurs pros ne sont pas seuls 
sur le plateau. Cette édition se termine en effet par un 
grand bal avec la compagnie La BaZooKa. Une histoire 
belge dont le public est invité à avoir le dernier mot. 
Des moments de fougue et de folie à vivre et à parta-
ger. Avec ou sans barbe à papa.

 Vincent Braud
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musiQue du monde  
 Ballaké Sissoko & Vincent Segal

jeudi 15 juin à 20h30. La Passerelle, Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 10€ à 22€. www.lapasserelle.info

C’est quoi ? Une synergie musicale envoûtante 
entre un violoncelliste français et un joueur de kora 
malien. Pourquoi y aller ? Salué par la critique 
après l’album Musique de nuit, le duo répète et 
s’enregistre sur le toit de la maison de Ballaké en 
plein Bamako. L’osmose inattendue et fusionnelle 
entre les deux instruments à cordes dégage une 
musique apaisante qui contraste avec le tumulte 
diurne de la capitale malienne. Cette alchimie entre 
la star de la kora et le violoncelliste de -M- se joue 
des frontières musicales et garantit un concert 
instrumental exceptionnel.  Victor Tesson
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soRtie le 24 mai  Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar
de Joachim Rønning, Espen Sandberg, avec Johnny Depp,  
Javier Bardem, Brenton Thwaites (1h45, USA)

C’est quoi ? Une nouvelle aventure fantastique de Jack Sparrow. Le fantôme du 
Capitaine Salazar, traqueur de pirates, est à sa recherche mais le fils de Will Turner et 
la fille de Barbossa vont entrer dans la partie… Pourquoi le voir ? Début d’une tri-
logie inédite pour la franchise qui marque le retour d’Orlando Bloom et l’arrivée de la 
belle Golshifteh Farahani. Javier Bardem, lui, nous offre un rôle truculent de méchant 
après ses compositions remarquées dans No Country For Old Men et Skyfall.  L.KTh
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Grâce à Alien, le huitième 
passager en 1979, puis Blade 
Runner en 1982, Ridley Scott 
s’est affirmé comme un grand 
réalisateur de science-fiction. 
Pourtant il a délaissé le genre 
dans la suite de sa carrière  
sans rien perdre de son succès  
(Thelma et Louise, Gladiator, 
American Gangster, Robin 
des bois). En 2012, il décide 
de revenir sur les origines 
de la saga Alien avec son 
prequel Prometheus. Le film 
impressionne mais reste un 
peu abscons ; cette suite où 
l’on retrouve l’androïde David 
(Michael Fassbinder) nous 
éclaire sur les véritables enjeux 
mis en œuvre.

soRtie le 10 mai  Alien : Covenant
de Ridley Scott, avec Katherine Waterston, Michael Fassbender, Danny McBride (2h02, USA, Grande-Bretagne)

Ridley Scott
« L’essentiel était de ne pas se répéter »
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Quels étaient les enjeux pour revenir sur la saga Alien ?
Beaucoup de questions restaient en suspens autour du mystérieux 
pilote et de son vaisseau. J’ai donc pensé qu’il y avait là matière à 
ressusciter Alien.
Et les écueils à éviter ?
L’art est comme un requin, il doit se déplacer tout le temps sinon il 
meurt. L’essentiel était de ne pas se répéter, de continuer d’avancer 
et de se poser des questions.
Pourquoi dans ce film, Alien a-t-il plusieurs aspects?
C’était important de le diversifier, qu’il n’ait pas toujours la même 
apparence afin de garder la même force de frappe à chaque fois.
La science-fiction nous projette dans le futur, quelle est votre 
vision de l’avenir ?
Parfois ma vision est terrible, parfois elle est merveilleuse. Certains 
prédisent qu’en 2050 nous atteindrons une espérance de vie infinie. 
Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose mais l’avenir éveille 
ma curiosité. Il reste plein de territoires à explorer comme l’espace 
ou le fond des océans.

 Propos recueillis par Laurence Kempf
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Tous les horaires ciné 
sur l’appli et le site Wik Rennes
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Quelle formidable idée d’avoir choisi pour son ouver-
ture un film du talentueux Arnaud Desplechin ! On 
reproche souvent au cinéma français d’être nombri-
liste et trop psychologique ; lui prouve que, nourri par 
une implication personnelle et une folle intelligence, 
ce cinéma-là est d’une grande finesse et profondeur 
émotionnelle. Dans Les Fantômes d’Ismaël (17 mai), 
il revient sur les amours de son alter ego, Mathieu 
Amalric, face au duo de charme Charlotte Gainsbourg 
et Marion Cotillard pour, subtilement, s’interroger sur 
le processus de création.

Amour et création encore avec Rodin (24 mai), qui 
permet à Jacques Doillon un retour au premier plan. 
On attend avec impatience de découvrir la perfor-
mance de Vincent Lindon dans le rôle du célèbre 

sculpteur mais aussi, face à Izïa Higelin qui interpré-
tera Camille Claudel, de retrouver dans celui de sa 
femme Rose Beuret, l’atypique Séverine Caneele, prix 
d’interprétation à Cannes en 1999 pour L’Humanité 
de Bruno Dumont.

Enfin amour toujours, trouble et sensible, avec le thril-
ler érotique L’Amant double (24 mai) de François Ozon 
et le drame intimiste L’Amant d’un jour (31 mai) de 
Philippe Garrel. Le premier, en compétition, raconte 
la relation passionnelle d’un psychiatre et de sa 
patiente. Le second, à la Quinzaine des réalisateurs, 
confronte une jeune femme quittée, Esther Garrel – la 
propre fille du réalisateur –, à la nouvelle compagne 
de son père, du même âge qu’elle.

 Laurence Kempf

événement  Festival de Cannes 2017
de 17 au 28 mai 2017

Si Cannes est le plus important festival international de cinéma, c’est parce qu’il a toujours 
su s’ouvrir à tous les talents du monde. S’il est riche de cultures multiples et variées,  
c’est d’abord les films français qui seront visibles dans les salles en même temps,  
montrant le beau rayonnement de nos singuliers auteurs. 

Made in France, Made in love
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Cédric Klapisch investit la campagne en 
filmant les vignes de Bourgogne dans un 
drame familial où percent ses thématiques 
favorites : la jeunesse, l’ouverture au monde. 
Plus désaltérant que réellement long en 
bouche, Ce qui nous lie n’en est pas moins 
un joli cru. Rencontre.

Au-delà du jeu de mots, peut-on voir dans Ce qui 
nous lie un titre politique ?
Oui. Je savais que le film allait sortir en période élec-
torale. D’ailleurs, vous remarquerez que la question 
du lien est peu évoquée par les candidats. Sans 
doute parce que c’est compliqué d’être fédérateur 
aujourd’hui, en politique en tous cas. Finalement, le 
vin est peut-être plus fédérateur que la politique !

Vous filmez la terre et la famille. Des valeurs d’or-
dinaire plutôt célébrées par les conservateurs…
Je voulais justement montrer qu’elles n’appar-
tiennent pas qu’au FN. Ceci en parlant d’une famille 
d’aujourd’hui qui est tournée vers la modernité et le 
monde. C’est une réalité : en Bourgogne, les jeunes 
viticulteurs ont presque tous des expériences en 
Afrique du sud, en Argentine ou en Australie… La 

mondialisation n’est pas une valeur antinomique à 
l’identité française, bien au contraire.
 
Le milieu viticole, vous connaissiez ?
Seulement en tant qu’amateur de vin. J’ai dû me 
documenter pendant plusieurs années. J’ai pris des 
photos, interviewé des vignerons. J’ai vraiment fait un 
travail de journaliste. Un peu comme pour Ma part du 
gâteau, mon film sur les traders, un monde que je ne 
connaissais pas du tout.

 propos recueillis par Matthieu Chauveau

soRtie le 14 juin  Ce qui nous lie
de Cédric Klapisch, avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil (1h53, France)

Cédric Klapisch
« Le vin est peut-être plus fédérateur que la politique ! »

 cinéma
wik-rennes.fr

soRtie le 31 mai  Marie-Francine
de  Valérie Lemercier, avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent  
(1h35, France)

Le pitch ? À 50 ans, larguée par son mari et en perte d’emploi, Marie-
Francine retourne vivre chez ses parents. Verdict Préférant la sincérité 
aux bons sentiments et parsemant le moindre détail d’humour caustique, 
Valérie Lemercier impose son univers à la comédie française, populaire et 
romantique. Excellente actrice, elle dirige tous ses partenaires (Patrick Tim-
sit, Hélène Vincent, Philippe Laudenbach) avec la même attention précise 
pour un jeu d’ensemble comique, marquant et de qualité.  L.K©
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festival 
 Étonnants Voyageurs 2017

du 3 au 5 juin. Saint-Malo. De gratuit à 15 €. www.etonnants-voyageurs.com

Bonnes feuilles  
et jeunes pousses
Si on a (un peu) oublié que la ville fut indé-
pendante au XVIe siècle, Saint-Malo reste 
une ville rebelle. Contre vents et marées (!), 
on cultive ici l’ouverture au monde.  
Étonnants voyageurs en est un symbole. 
Une invitation à prendre le large.

Voilà un rendez-vous qui continue d’étonner : un 
grand rassemblement littéraire et un combat qui se 
poursuit pour repousser les frontières des échanges. 
Étonnants voyageurs, ce sont en effet des échanges 
entre auteurs et lecteurs mais aussi un salon du livre 
et un concours de nouvelles, un grand concert et des 
expos, des films… Un programme foisonnant qui fera 
le bonheur de milliers de voyageurs.
Impossible de dresser la liste des invités de l’édition 
2017. De Farid Abdelouahab à Fawzia Zouari, pour 
l’ordre alphabétique, ils viennent d’Algérie ou du 
Congo, de Norvège et du Vietnam ou bien de “chez 
nous”. Avec leur culture et leurs histoires. Parfois 
inconnus et à découvrir, parfois familiers : François 

Bon, Pierre Bordage, Patrick Chamoiseau, Yann Moix, 
Edgar Morin ou encore Erik Orsenna… seront donc 
du voyage.
“Démocratie-littérature : un même enjeu…” À la 
barre d’Étonnants voyageurs, Michel Le Bris ne met 
pas son mouchoir dans sa poche. Pour lui, la culture 
n’est pas une affaire de boutique. C’est la respira-
tion de la démocratie. Une démocratie qui, comme le 
rappelle Barack Obama, est “menacée à chaque fois 
que nous la considérons comme acquise”. Raphaël 
Glucksmann n’est pas seul à avoir envie de dire et 
aimer ce que nous sommes.  Vincent Braud
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atelieR  
 Atelier Bandes dessinées numériques

mercredi 31 mai de 14h30 à 17h30. Combourg. Gratuit.  
Tél. 02 99 59 55 57. www.maintenant-festival.fr/2016.  
À partir de 6 ans.

C’est quoi ? Un après midi dédié à la création d’une bande 
dessinée sur tablette numérique proposé par le festival 
Maintenant. Pourquoi y aller ? D’abord, vous mettez à 
contribution vos talents de scénariste sans aucune limite, 
à part celle de votre imagination et du thème déterminé au 
préalable. À l’aide d’un logiciel de création sur une tablette 
numérique, vous illustrez votre histoire avec dessins ou 
photos. Enfin, vous donnez de la vie et du sens à votre 
bande dessinée en intégrant des textes à bulles ou  
onomatopées. Y’a plus qu’à…  Victor Tesson

 loisirs & société
wik-rennes.fr
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eXposition collective
 Tous les trains sont des horloges

du dimanche 2 avril au dimanche 3 septembre.  
Les Champs Libres, 10 cours des Alliés, Rennes. 6€ / 4€.  
Tél. 02 23 40 66 00. www.leschampslibres.fr

C’est quoi ? Un aller-retour sinueux dans les synapses de cinq 
artistes qui vous font visiter leur vision, leur rapport au train et 
au temps, parfois à rebours du sens des aiguilles du monde. 
Pourquoi y aller ? Imaginez voyager dans un compartiment 
bondé d’illuminés où Sorin vous fait du rentre dedans en vous 
soufflant dans le cou, Cécile Léna vous met K.O en mode boxeur 
au grand cœur malade, Caillebotte déraille complètement, Flop 
joue avec les lumières et les ombres des décombres d’un amas 
fait de bric et de broc et Lemercier vous lit l’avenir. Sur le papier, 
ça ne fait pas rêver, pourtant c’est un enchantement longue 
durée, hautement recommandé.  A.D.

science  Grande vitesse 
du dimanche 2 avril au dimanche 7 janvier. Espace des Sciences, 10 cours des Alliés, Rennes. 0 à 6 euros.  
Tél. 02 23 40 66 00. www.espace-sciences.org/expositions. À partir de 6 ans 

C’est quoi ? Une halte haletante dans un havre de science pour les avides de découvertes. Pour tout savoir 
sur le record du monde de vitesse sur rail (cocorico, il est français), c’est ici qu’il faut s’arrêter. Pourquoi y 
aller ? Ça vaut le détour, prendre place dans la cabine du conducteur de TGV, profiter d’une vue de chantier  
à 360°, retourner jouer dans le bac à sable intuitif pour préparer le terrain propice au passage du train  
(hautement addictif) et bien d’autres escales interactives pour tout savoir sur les lignes à grande vitesse,  
notre futur proche.  Antonin Druart

DR
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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.

Olivia Ruiz 
anaïs

ladylike lily
ensemble natiOnal de Reggae

malted milk
COttOn belly’s          Olaïtan

paRt-time FRiends

- FOugèRes -
Un événement Fougères agglomération 
30 juin & 1er juillet 2017

02 99 94 83 65 
centreculturel.fougeres-agglo.bzh

S

agitato
Intégration
mercredi 7 juin à 20h  
au Triangle, Rennes

accoRds et à cRis
Olivia Ruiz / Malted 
Milk / The Part 
Time Friends / 
Cotton Belly’s… 
samedi 1er juillet  
à Fougères
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théâtRe
Love & information
lundi 22 et mardi 23 mai,  
à 20h30 à L’Aire Libre,  
Saint-Jacques-de-la-
Lande

conceRt
BCUC + Moon 
Hooch + Dj Haze
jeudi 25 mai à 20h 
à l’Ubu, Rennes

conceRt
Bror Gunnar 
Jansson + William 
Z. Villain + Pierre 
Fablet Dj set
dimanche 21 mai à 18h  
à l’Ubu, Rennes

conceRt
Sleaford Mods  
+ Mark Wynn
lundi 22 mai à 20h  
à l’Ubu, Rennes

week-end festif
La Fête
samedi 27 et dimanche  
28 mai de 12h à 19h  
au Jardin moderne, 
Rennes

agitato
Les gens  
qui doutent
vendredi 9 juin à 20h 
au Triangle, Rennes
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 jeux
wik-rennes.fr

conceRt Frànçois & The Atlas Mountains  
+ Ti-Mano + Blintage Cover  jeudi 22 juin à 21h à l’Ubu, Rennes

Et aussi…

une affiche de La Fête et un T-shirt signé Guillaumit
Gagnez également…
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Revue rouge  ThÉâTRE   
Lire l’article en page 6.  
mer 10, jeu 11, ven 12 et 
sam 13 mai à 20h, TNB, 1 rue 
Saint-Hélier, Rennes. de 11 € 
à 26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Vie de banc  ThÉâTRE  Inédit 
poétique de réoccupation de 
l’espace public par les humains 
et les pigeons. De Eugène Durif 
et Nadège Prugnard, mis en 
scène par Claire Mathaut et 
Gaël Guillet, avec Barbara Kilian 
et Fabio Sforzini. Compagnie 
Attrape sourire, Teillet-Argenty 
(03). Création 2016.  
ven 12 et sam 13 mai à 
20h30, La Station-Théâtre, 1, 
route de Rennes, Beauséjour, 
La Mézière. de 6 à 10 €.   
// 06 41 56 47 01

Festival les scènes 
nomades  ThÉâTRE  
Organisée par le Théâtre  
de 20H15 et Agora, cette  
4e édition du festival va offrir à 
nouveau des moments de ren-
contres et de convivialité entre 
les habitants et les artistes 
amateurs. Huit scènes seront 
ouvertes chez les particuliers et 
au pôle des Ajoncs Fleuris. 
ven 12 mai à 21h,  
sam 13 à 16h, dim 14 à 14h, 
Le Rheu. 4€.   
// 02 99 60 88 67

Le Sabot d’Or fête  
ses 10 ans!  ARTS DE LA RUE  
10 ans, un bel âge, un cap ! 
Pour fêter cet événement, de la 
musique, des spectacles, des 
souvenirs des 10 années pas-
sées, tels seront les ingrédients 
de ce week-end. Samedi, des 
spectacles et animations en 
tous genres et pour toute la 
famille. 
sam 13 mai à 14h30 et 0h,  
Le Sabot d’Or, Le Pont 
Hazard, Saint-Gilles. Gratuit.  
// 02 99 64 63 27

Arkaïa  MARIONNETTES/
OBjETS  Lire l’article en page 7. 
lun 15, mar 16, mer 17,  
jeu 18 et ven 19 mai à 11h, 
Centre culturel, Rue Pierre  
de Coubertin, Liffré. 5€.   
// 02 99 68 58 58

Les Sonorines  FESTIVAL  
Temps fort arts sonores & jeune 
public organisé par Le Bon 
Accueil, lieu d’arts sonores. 
Expositions, concerts, et ateliers 
à découvrir du 16 mai au 4 juin 
à Rennes. 
mar 16, mer 17, jeu 18 et 
ven 19 mai à 18h, Rennes. 
Gratuit.  // 09 53 84 45 42

Paradis, impressions  
ThÉâTRE  de Lucie Valon et 
Christophe Giordano, mise en 
scène Christophe Giordano. 
Au commencement… une 
créature, mi-ange, mi-José-
phine Baker, apparaît dans la 
pénombre et installe une porte 
en scotch avec ces quelques 
lettres qui la surplombent : 
P A R A D I S. 
mar 16, mer 17, jeu 18, ven 
19 et sam 20 mai à 20h, TNB, 
1 rue Saint-Hélier, Rennes. 
de 11 € à 26,50 €.   
// 02 99 31 12 31

Roméo et Juliette  DANSE  
Lire l’article en page 8. 
mar 16, mer 17, jeu 18, ven 
19, sam 20, lun 22, mar 23 et 
mer 24 mai à 20h, TNB, 1 rue 
Saint-Hélier, Rennes. de 11 € 
à 26,50 €.  // 02 99 31 12 31

L’abattage rituel de Gorge 
Mastromas  ThÉâTRE   
Lire l’article en page 8. 
mar 16 et mer 17 mai  
à 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 8€ à 15€.   
// 02 96 68 18 40

Court Circuit avec GaBLé  
ROCk/POP/FOLk  3 jours /  
9 lieux / 9 concerts. GaBLé, 
groupe anti pop folk ludique et 
barrée, part pendant trois jours 
à la découverte des communes 
du bassin de Pipriac. Rencontre 
d’un territoire et de ses habi-
tants le temps de pauses musi-
cales uniques et insolites ! 

jeu 18 mai à 11h, ven 19 
à 13h15, sam 20 à 11h30, 
Pipriac. Gratuit.   
// 02 99 67 32 12

Intumus Stimulus  CIRQUE  
Le Circassien et magicien men-
taliste Jani Nuutinen s’amuse 
avec vos sens pour anticiper 
vos désirs, devancer vos pen-
sées, brouiller votre perception 
des couleurs, des odeurs et 
des saveurs. Au moyen d’expé-
riences interactives, il met au 
défi les capacités d’interpré-
tation de votre cerveau. Un 
grignotage vous sera offert 
pendant le spectacle. 
ven 19 et sam 20 mai  
à 20h30, Centre culturel 
Jacques Duhamel, 2 rue de 
Strasbourg, Vitré. 5€ à 10€.  
// 02 23 55 55 80

Je ne sais pas si j’aime 
encore mon pays  ThÉâTRE  
A l’aube des élections, deux 
ennemis politiques se disant 
sans faille voient des évène-
ments fissurer un plan presque 
parfait. Les masques tombent 
et la monstruosité intérieure est 
révélée. Pourquoi ? Qu’ont-ils 
fait pour mériter ça ? Plusieurs 
personnages vont interagir sur 
le sujet... 
ven 19 et sam 20 mai  
à 20h30, Centre culturel  
de Mordelles, 85 Avenue du 
Maréchal Leclerc, Mordelles. 
De 7 à 5€.  // 02 23 41 27 06

Pochettes surprises  
ThÉâTRE  L’accomplissement 
ultime des ateliers-spectacles 
du Théâtre de Poche, ce 
sont les Pochettes surprises. 
Pendant un week-end, les 
comédiens amateurs repré-
sentent une pièce qu’ils ont 
travaillée pendant toute la 
saison au Théâtre. Réservez 
vos places ! 
ven 19 mai à 20h30, sam 
20 et dim 21 à 16h, Théâtre 
de Poche, 2 rue Saint-Louis, 
Hédé-Bazouges. 3€.   
// 09 81 83 97 20

Face Cachée  CIRQUE  Cirque 
équestre - Cie ÉquiNote. Rempli 
d’humour et de poésie, Face 
Cachée est un spectacle sous 

chapiteau dans lequel quatre 
acteurs et cinq chevaux nous 
transportent dans une histoire 
toute en émotion. 
ven 19 et sam 20 mai 
à 20h30, dim 21 à 17h, 
Chapiteau, La Vicomté-sur-
Rance. 14 € / 11 € / 6 €.   
// 02 96 87 03 11

Un week-end à la ferme 
#6  FESTIVAL  Des concerts 
du soir au matin, le samedi : 
Maracujah, Les Types à pied, 
FAWL, En Ket II teK, Ludd.  
Un repas festif garni de spec-
tacles, le dimanche : produits 
de la ferme servis à l’assiette, 
Bagad Raoul II, Matao Rollo, 
jeux, ateliers et stands. Un évé-
nement solidaire dans le cadre 
de la Fête de la Bretagne et du 
Printemps du Coglais. 
sam 20 mai à 19h, dim 21 à 
12h30, Le Tiercent. 0 à 6€.  

Love and information  
- Le Groupe Vertigo  
ThÉâTRE  Lire l’article  
en page 12. 
lun 22, mar 23 et mer 24 mai 
à 20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 4 à 15€.   
// 02 99 30 70 70

La Fête - Festival pour 
petits et grands  FESTIVAL  
Lire l’article en page 14. 
sam 27 et dim 28 mai à 12h, 
Le Jardin Moderne, 11 rue 
Manoir de Servigné, Rennes. 
De 2 à 8 €.  // 02 99 14 04 68

Art Rock - Cie Carabosse  
ARTS DE LA RUE  Les samedi et 
dimanche soirs au festival Art 
Rock, la compagnie Carabosse 
présente Installation de feu, une 
création unique qui emmènera 
le visiteur dans une déambula-
tion féerique et spectaculaire. 
dim 4 et lun 5 juin, de 22h30 
à 1h, Parc des promenades,  
Saint-Brieuc. Gratuit.  

Court Circuit #7 avec 
Pavane  ELECTRO  3 jours / 
9 lieux / 9 concerts. Derrière 
son piano et ses machines, 
Pavane bouscule les codes 
de la musique classique et 
électronique, traçant une voie 

agenda 
            du 10 mai au 20 juin 2017
                    SCèNE LOISIRS SOCIÉTÉ ExPOS SORTIES CINÉMA
                   l’agenda complet sur wik-rennes.fr et l’appli wik Rennes
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agenda scène  
du 10 mai au 20 juin 2017

polymorphe qui saura s’intégrer 
à merveille dans ce parcours 
citadin et inattendu.  
mer 7 juin à 17h, jeu 8 à 
16h30, ven 9 à 11h, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

Festival Agitato - Floe - 
Jean-Baptiste André  DANSE  
Mais que fait cet iceberg au 
milieu du Blosne, nous direz-
vous ? Et non, il ne s’agit pas 
que d’un glaçon géant ! C’est 
aussi un espace de danse, une 
sculpture grandiose et com-
plexe qui compte bien mettre 
le chorégraphe Jean-Baptiste 
André à l’épreuve !  
Un projet nomade dans 3 lieux 
du quartier du Blosne. 
mer 7 et jeu 8 juin à 19h et 
21h, ven 9 à 19h et 21h30,  
Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes.  
Gratuit.  // 02 99 22 27 27

Festival Agitato - Release 
Party - Florence Casanave  
DANSE  Dans une scénographie 
composée par Vitrine en Cours 
(collectif de projectionnistes), 
les trois danseuses, le musicien 
et la chorégraphe s’attachent à 
transmettre les sentiments de 
vertige, de vitesse, d’absurde 
et d’onirisme propres au film 
Entr’acte. Première partie : solo 
de Florence Casanave. 
jeu 8 juin à 21h, ven 9 à 
19h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes.  
Tarif unique 2€ / 5€.   
// 02 99 22 27 27

Dimanche à Rennes  
- Carrière  ThÉâTRE  Le spec-
tacle prendra la forme d’une 
déambulation dans la carrière. 
Après avoir été projetés dans 
cet autre monde, les specta-
teurs rencontreront différents 
personnages, qui les emmè-
neront toujours plus loin, dans 
la découverte du lieu. Jauge 
limitée, réservation obligatoire : 
parcoursatelierdespossibles@
gmail.com 
ven 9 et dim 11 juin à 14h30, 
Carrière de la Bévinais,  
Le Verger. Gratuit.  

Arrête ton Cirque 2017  
FESTIVAL  Pour la 5e année 
consécutive, le festival Arrête 
Ton Cirque posera ses cha-
piteaux à Paimpont du 9 au 
11 juin 2017. Au programme : 
3 journées de spectacles et 
de concerts dont la moitié 

gratuits ! Et toujours, la bonne 
humeur des bénévoles et des 
habitants, des ateliers, tout ça 
contenu dans un écrin original, 
décalé et festif... 
ven 9 juin à 19h, dim 11 à 
20h, Rue de l’enchanteur 
Merlin, Rue de l’enchanteur 
Merlin, Paimpont.  
// 06 82 45 58 08

Notre Dame de Paris  
SPECTACLE MUSICAL/REVUE  
Le spectacle phénomène de 
Luc Plamondon et Richard 
Cocciante, d’après l’œuvre de 
Victor Hugo, revient 15 ans 
après sa dernière tournée 
en France, pour une série de 
représentations exception-
nelles. 
ven 9 juin à 20h30, sam 10 à 
15h et 20h30, Le MusikHALL, 
Parc Expo Rennes Aéroport 
La Haie Gautrais, Bruz.  
28 à 69€.  // 02 47 49 80 03

Festival Robinson  FESTIVAL  
Lire l’article en page 13. 
sam 10 juin à 15h, dim 11  
à 14h, Site Robinson,  
Saint-Grégoire. Gratuit.   
// 02 99 23 19 23

Essentiels #14 - Concert 
de clôture avec Alexandre 
Tharaud  CLASSIQUE/LyRIQUE  
Ralph Vaughan Williams - 
The Wasps, ouverture. Edvard 
Grieg - Concerto pour piano  
et orchestre en la mineur,  
op 16. Edward Elgar - Enigma 
variations pour orchestre, op. 
36. Orchestre Symphonique 
de Bretagne. Direction : Grant 
Llewellyn. Piano : Alexandre 
Tharaud. 
jeu 15 et ven 16 juin à 20h, 
TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. de 11 € à 26,50 €.   
// 02 99 27 52 75

 Mercredi 10 /5

Chocolat littéraire : Au 
pays des vents si chauds  
CONTE  5-9 ans. Histoire 
racontée par François Debas, 
conteur. Ce sont les nomades 
des airs. À bord de leurs 
géantes, des montgolfières 
faites de toile rapiécée, ils 
voguent d’une terre à l’autre 
depuis que leur pays a fini noyé 
sous la mer... 

À 14h30, Le Grand Cordel 
MJC, 18, rue des Plantes, 
Rennes. 4,10€.   
// 02 99 87 49 49

Hanne Lippard  LECTURE  
Performance / lecture en 
anglais. Dans sa pratique 
artistique, Hanne Lipard explore 
la voix comme un médium. Ses 
textes sont visuels, rythmiques 
et performatifs. 
À 19h, La Criée - Centre d’art 
contemporain, place Honoré 
Commeurec, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 10

Essentiels #13 - Saint-
Saëns / Wiesenberg 
/ Rimski-Korsakov  
CLASSIQUE/LyRIQUE  Camille 
Saint-Saëns - Concerto 
n°5 en fa majeur op. 103 
«L’Égyptien». Menachem 
Wiesenberg - Concertino 
pour oud, piano et cordes. 
Nicolaï Rimski-Korsakov 
- Shéhérazade, suite 
d’orchestre. Orchestre 
Symphonique de Bretagne. 
Direction : Antony Hermus. 
Piano : Cédric Tiberghien.  
Oud : Taiseer Elias. 
À 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 11 € à 
26,50 €.  // 02 99 27 52 75

Kreiz Breizh Akademi #6  
MUSIQUE TRADITIONNELLE   
Concert-étape de sortie de 
résidence, suivi d’un temps 
d’échange avec les artistes. 
Le thème de cette année : 
instruments électroniques, 
acoustiques et chant. 
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes.  
5 et 6€.  // 02 99 67 32 12

Festival Oodaaq #7  
FESTIVAL  Inauguration du 
Festival Oodaaq #7. Au pro-
gramme, dès 20h, concerts et 
performances : Solar Return 
(électro-noise), Condor (syn-
thétiseurs moléculaires), Bloom 
de Tristan Ménez (vibrations 
sonores et lumineuses). 
À 20h, Les Ateliers du Vent, 
59 rue Alexandre Duval, 
Rennes. 5€.  

Le Déterreur  ThÉâTRE   
Le metteur en scène Cédric 
Gourmelon, avec l’acteur 
Ghassan Ek Hakim seul en 
scène, nous fait découvrir la 
langue de Mohammed Khaïr-
Eddine, sa puissance poétique, 
sa subtilité et sa force de 

révolte ; une langue étonnante, 
souvent éclatée, violente, orga-
nique, polyphonique.  
À 20h, Salle Guy Ropartz,  
14 rue Guy Ropartz, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 36 06 80

 Jeudi 11 /5

Swing Chic & Zazou Choc ! 
- Théâtre du Pré perché  
SPECTACLE MUSICAL/REVUE  
Jeu, chant et piano : Marion 
Thomas, Lise van Dooren et 
Hugues Charbonneau. 
À 12h15, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
6€/5€.  // 02 99 59 35 38

Raul Midón  jAzz/BLUES   
En 2002, il apparaît de plus en 
plus en solo et développe ce 
style, singulier et intemporel, un 
mélange de pop, soul et jazz.  
À 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 11 € à 
26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Rennes is Burning  ROCk/
POP/FOLk  Après des années 
d’absence, Brigada Flores 
Magon est de retour. Ce groupe 
mythique de street punk 
parisien sera accompagné des 
Rennais de The Decline!, des 
Briochains de 22 Longs Riffs et 
du groupe Not Scientists. 
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 12€.   
// 02 99 14 04 68

Le Pas de Bême  ThÉâTRE  
Bême, lycéen intégré, rend sys-
tématiquement copie blanche. 
Chez lui quelque chose résiste, 
qui n’est pas revendiqué. 
Simplement, il objecte. 
À 20h30, Salle des loisirs - 
Guipel, Rue du stade, Guipel. 
13€ / 10€ / 8€.   
// 09 81 83 97 20

Les Frères Taloche  
- Les Caves  hUMOUR  
L’histoire d’un kidnapping mal 
préparé qui tourne mal. Le pré-
texte à un huis clos absurde et 
déjanté pour les Frères Taloche.  
À 21h, Théâtre de Saint-Malo, 
6 place Bouvet, Saint-Malo. de 
11 à 25 €.  // 02 99 81 62 61

 Vendredi 12 /5

Columbine et invité   
hIP hOP/RAP/SLAM  Entre espoir 
noir et rire jaune vocodé, l’arme 
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de Columbine tire en rafale et 
vise juste. Ils présenteront leur 
2e opus «Enfants terribles». 
À 19h30, L’Étage, Esplanade 
Général de Gaulle, Rennes.  
De 8 à 20 €.  // 02 99 67 32 12

Le Pas de Bême  ThÉâTRE  
Bême, lycéen intégré, rend sys-
tématiquement copie blanche. 
Chez lui quelque chose résiste, 
qui n’est pas revendiqué. 
Simplement, il objecte. 
À 20h30, Grand clos, Saint-
Domineuc. 13€ / 10€ / 8€.   
// 09 81 83 97 20

Drolatic Industry - Sapiens  
MARIONNETTES/OBjETS  
Sapiens est une réflexion sur 
notre place dans l’univers, notre 
devenir. A travers trois actes 
scientifiques, Drolatic Industry 
expérimente avec le masque 
et la marionnette de nouveaux 
terrains de manipulation. 
À 20h30, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne.  
de 7 à 9 €.  // 02 99 77 13 20

Cédric Tiberghien 
et les Musiciens de 
l’OSB  CLASSIQUE/LyRIQUE  
Programme exceptionnel sur 
Mozart et Beethoven. 
À 20h30, Eglise, Place de 
l’Église, Pleudihen-sur-
Rance. 14 € / 11 €.   
// 02 96 87 03 11

3somesisters  ROCk/POP/
FOLk  Lire l’article en page 6. 
À 20h30, Centre culturel 
de Liffré, Rue Pierre de 
Coubertin, Liffré. de 7€ à 
14€.  // 02 99 68 58 58

Les Girafe Song 
- Cie 3ème Acte  SPECTACLE 
MUSICAL/REVUE  Quatre voix 
harmonisées qui revisitent 
allègrement un répertoire 
aussi varié que le sont leurs 
personnalités, de Verlaine aux 
Wriggles, de Juliette à Prévert...  
À 20h30, Saint Médard sur 
Ille. 8€/10€.  // 07 86 61 50 46

Earplug  ChANSON  Le collectif 
Un Toit c’est un Droit organise 
des concerts de soutien aux 
migrants. Ces concerts sont 
gratuits (dons acceptés pour le 
fonctionnement du foyer). 
À 20h30, Jardins  
de la Poterie, 32 Square 
Ludovic Trarieux, Rennes. 
Gratuit.  

Ma grand-mère fait du 
vélo  ChANSON  Un trio pétillant 
qui délivre avec humour et 
légèreté des chansons inspirées 
de tranches de vie, de séduc-
tion maladroite et d’amour. 
Réservation souhaitable. 
À 20h30, L’AntiSeiche,  
Le Pâtis Gérard, route du 
moulin de Brécé, Noyal-
Châtillon-sur-Seiche. 5€.  

Je ne sais pas si j’aime 
encore mon pays  ThÉâTRE  
A l’aube des élections, deux 
ennemis politiques se disant 
sans faille voient des évène-
ments fissurer un plan presque 
parfait. Les masques tombent 
et la monstruosité intérieure 
est révélée.  
À 20h30, Adec - Maison du 
théâtre amateur, 45 Rue 
Papu, Rennes. De 7 à 5€.   
// 02 99 33 20 01

Panic Pills + Myra Peaks  
ROCk/POP/FOLk  Panic Pills 
offrira un rock puissant traversé 
par des pointes de blues, de 
punk et de stoner. Le quatuor 
rennais Myra Peaks s’amusera 
à mêler les sonorités claires  
et clinquantes du funk. 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

 Samedi 13 /5

M.Pokora  ChANSON  Show 
spectaculaire entouré de 10 
musiciens et de ses danseuses. 
À 20h, Le MusikHall, Parc 
Expo Rennes Aéroport, 
Rennes. de 45€ à 65€.   
// 02 99 94 50 18

Le Pas de Bême  ThÉâTRE  
Bême, lycéen intégré, rend sys-
tématiquement copie blanche. 
Chez lui quelque chose résiste, 
qui n’est pas revendiqué. 
Simplement, il objecte. 
À 20h30, Théâtre de Poche, 
2 rue Saint-Louis, Hédé-
Bazouges. 13€ / 10€ / 8€.   
// 09 81 83 97 20

La cantatrice chauve  
ThÉâTRE  Pièce d’Eugène 
Ionesco jouée par la Tétéhèm 
(Troupe de Théâtre de Melesse) 
mêlant humour et absurdité.  
À 20h30, Salle polyvalente,  
5 Rue de Montreuil, Melesse. 
5€.  

Cabaret jaune citron  
ThÉâTRE  Yvonne Nguyen, fille 
de parents vietnamiens réfugiés 
en France chante et évoque son 
parcours, le regard des autres, 
son premier voyage au Vietnam, 
les différences de mœurs et de 
cultures. À 20h30, Auditorium 
de la Maison des associa-
tions de Rennes, 6 Cours des 
Alliés, Rennes. 25€.   
// 02 99 85 68 69

Dan Ar Braz - Trio guitares  
MUSIQUE TRADITIONNELLE  Dan 
Ar Braz revient avec Jacques 
Pellen et David Er Porh, pour 
que cette fête de la Bretagne 
soit l’occasion de redécouvrir 
l’univers musical celtique. 
À 20h30, Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, 
Bruz. de 6€ à 25,5€.   
// 02 99 05 30 62

Aweldro et le chant des 
sardinières  MUSIQUE TRA-
DITIONNELLE  Aweldro invite 
Marie-Aline Lagadic et Klervi 
Rivière pour interpréter six 
chants de leur premier CD 
Le chant des Sardinières.
Réservation souhaitable. 
À 20h30, L’AntiSeiche, Le 
Pâtis Gérard, route du moulin 
de Brécé, Noyal-Châtillon-
sur-Seiche. Chapeau.  

La TIR vous dit pourquoi  
ThÉâTRE D’IMPRO   
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. de 3,5 à 11€.   
// 02 99 14 04 68

Salut les scopains  
CLUBBING  Des 50’s à 
aujourd’hui, redécouvrez vos 
classiques dans une ambiance 
électrique avec deux DJs/
comédiens déjantés.  
À 21h, Le Sabot d’Or,  
Le Pont Hazard, Saint-Gilles.  
de 2 à 5 €.  // 02 99 64 63 27

 Dimanche 14 /5

Pasta i Basta  ThÉâTRE   
B. Gasnier et G. Jezequel ont 
pensé ce banquet comme celui 
d’une journée particulière, où 
l’on s’active aux préparatifs 
pour accueillir les convives 
du soir.  
De 9h30 à 23h, Mail François 
Mitterrand, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 32 56 54

Welcome  ARTS DE LA RUE  
Cette création de la Cie Tout 
Par Terre raconte la journée 
particulière d’un barman 
revêche et de son unique client, 
confrontés à des situations 
improbables.  
À 16h25, Le Volume, avenue 
de la Chalonnais,  
Vern-sur-Seiche. Gratuit.   
// 02 99 62 96 36

Cordes postales  jAzz/BLUES  
Denis Douaglin et Julien Fayolle 
sortiront de leurs sacoches 
bossa, rumba, standards de 
jazz, adaptations de Brassens 
et autres compositions de leur 
cru - Réservation souhaitable. 
À 16h30, L’AntiSeiche, Le 
Pâtis Gérard, route du moulin 
de Brécé, Noyal-Châtillon-
sur-Seiche. Chapeau.  

Flamenco Libre  DANSE  
Spectacle des élèves de Monica 
Hidalgo (Séville). Danses 
accompagnées à la guitare 
par Steven Fougères et au 
chant par Cécile Evrot. À 17h, 
Auditorium de la Maison des 
associations, 6 Cours des 
Alliés, Rennes. de 5€ à 10€.  

 Mardi 16 /5

Mont Serra  ThÉâTRE  Pièce 
de théâtre classique, proposée 
par l’ASCREB. 
À 20h, Le Grand Cordel MJC, 
18, rue des Plantes, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 87 49 49

 Mercredi 17 /5

Les Sonorines : Tomoko 
Sauvage & Alexandre Joly  
ELECTRO  Duo inédit formé par 
la musicienne et artiste sonore 
Tomoko Sauvage et de l’artiste 
Alexandre Joly qui créeront une 
performance improvisée au 
moyen de bols et de champs 
électromagnétiques. 
À 18h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 67 32 12

 Jeudi 18 /5

Boulevard des Airs  
ChANSON À 20h, Le Liberté, 
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes.  
De 28 € à 35 €.   
// 02 40 48 97 30
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Chassol - Big Sun   
CINÉ-CONCERT   Chassol explore 
et dépasse la simple curiosité 
des sons de La Martinique. Il 
joue en virtuose avec les notes 
qu’il exécute et les sons qu’il a 
lui-même capturés.  
À 20h30, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. de 4 à 20€.   
// 02 99 30 70 70

 Vendredi 19 /5

Thee Oh Sees et invité  
ROCk/POP/FOLk  Depuis plus de 
dix ans, Thee oh Sees construit 
album après album un univers 
étrange, mêlant la brutalité du 
garage à une dimension psy-
chédélique fascinante.  
À 20h, Antipode Mjc, 2, rue 
André Trasbot, Rennes. De  
5 à 21 €.  // 02 99 67 32 12

Les Cinq sens de Joseph 
Delteil  LECTURE  Epopée 
romanesque sensuelle interna-
tionale et polyethnique sur fond 
d’exode pestifuge de Joseph 
Delteil, lue dans son intégralité 
jusqu’au petit matin par les 
comédiens Joël Lokossou, 
Philippe Languille, Laurent 
Ménez et Gwenael De Boodt. 
Production La Station-Théâtre. 
À 20h30, La Station-
Théâtre, 1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière. de  
6 à 10 €.  // 06 41 56 47 01

Imany  ROCk/POP/FOLk   
Lire l’article en page 10. 
À 20h30, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. 20 à 30€.   
// 02 99 19 00 20

La route des orgues 
en Pays de Saint-Malo  
FESTIVAL Cette année, le festival 
fera étape à Saint-Malo, mais 
aussi à Dinard, Cancale, Hédé et 
La Fresnais du 19 au 31 mai : 
récitals, concerts avec orchestre, 
animations jeune public. 
À 20h30, Saint-Malo. Gratuit.  
// 06 83 16 57 16

Leisure Jazz Sextet  jAzz/
BLUES  Ce soir, le groupe invite 
la chanteuse jazz & soul Karoll 
D. Réservation souhaitable. 
À 20h30, L’AntiSeiche,  
Le Pâtis Gérard, route du 
moulin de Brécé, Noyal-
Châtillon-sur-Seiche. 5€.  

Zaza Fournier «Le Départ»  
MUSIQUE TRADITIONNELLE   
Lire l’article en page 10. 
À 21h, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne. de  
9 à 15€.  // 02 99 77 13 20

 Samedi 20 /5

Concert aux casques de 
Delawhere  SPECTACLE MUSI-
CAL/REVUE  Grâce à un système 
de casques audio reliés entre 
eux, Electroni[k] propose une 
forme d’écoute originale : les 
artistes jouent des morceaux 
qui ne seront entendus que par 
l’intermédiaire de ces casques. 
Ces concerts créent un climat 
de détente qui convient aussi 
bien aux enfants qu’aux 
parents. De 15h à 18h, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. Gratuit.

La Quête infinie de l’autre 
rive - Sylvie Kandé  
LECTURE  Poème en 3 chants. 
Appontage de l’expédition 
de 2000 pirogues africaines 
malinké au XIVe siècle à 70 de 
leurs descendants harragas 
ramant pour sortir de la galère 
néo-coloniale. Lecture intégrale 
par les comédiennes Chrystel 
Petitgas, Marion Bourdain et 
Clotilde Guérineau.  
À 15h25, La Station-
Théâtre, 1, route de Rennes, 
Beauséjour, La Mézière. de  
6 à 10€.  // 06 41 56 47 01

Concert solidaire  MUSIQUE 
DU MONDE  Dans le cadre 
de la Semaine Mondiale de 
l’Accouchement Respecté, 
l’association Mâ organise un 
concert de soutien aux sages-
femmes traditionnelles Mayas 
du Mexique, avec les groupes 
Rasvetali (chansons bricolées 
qui font voyager) et La folie des 
glandeurs (chansons franco-
espagnoles à tendance punk 
accoustique festif). 
À 19h, Bar le Panama,  
28 Rue Bigot de Préameneu, 
Rennes. Prix solidaire.  

Marion 3D  ROCk/POP/FOLk  
2 guitares, 1 louchée de basse 
et des vrais morceaux de 
voix à l’intérieur. Réservation 
souhaitable. 
À 20h30, L’AntiSeiche, Le 
Pâtis Gérard, route du moulin 
de Brécé, Noyal-Châtillon-
sur-Seiche. Chapeau.  

Félicia Atkinson et Élise 
Ladoué - Omega  DANSE  
Félicia Atkinson, musicienne 
et plasticienne, et la danseuse 
Élise Ladoué proposent la 
performance sonore et cho-
régraphique dans l’exposition 
«Spoken Word (une chanson 
parlée)» de Félicia Atkinson. 
À 21h, La Criée - Centre d’art 
contemporain, place Honoré 
Commeurec, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 14

Monsieur Roux  ChANSON  
Dans le cadre des 10 ans du 
Volume, Monsieur Roux revient 
avec des invités. 
À 21h30, Le Volume, avenue 
de la Chalonnais, Vern-sur-
Seiche. Gratuit.  

 Dimanche 21 /5

Incognito  CIRQUE  Ce sont 
deux imbéciles. Ils sont sales, 
ils n’ont rien. Ils regardent pas-
ser le monde avec leurs yeux 
de traviole. Ils sont là incognito 
et comme vous aussi vous êtes 
là, ils vont en profiter. Suivi d’un 
grand pique-nique familial. 
À 11h, Espace Bel Air, Rue 
des Rochers, Saint-Aubin-
du-Cormier. de 5€ à 10€.   
// 02 99 68 58 58

Ensemble  CIRQUE  Deux 
artistes évoluent sur une piste 
de bois ronde, rappelant la 
piste d’un cirque traditionnel 
surmontée d’une armature 
métallique à trois pieds.
Tantôt s’amusant, tantôt se 
chamaillant et rivalisant en jeux 
d’adresse, ils semblent échap-
per à la loi de la gravité.  
À 14h30, Espace Bel Air, Rue 
des Rochers, Saint-Aubin-
du-Cormier. de 5€ à 10€. 

Trio Grains de Reel  
MUSIQUE TRADITIONNELLE  
L’enthousiasme de Trio Grain 
de Reel est très contagieux !!! 
Pas de remède... ? si, se laisser 
contaminer par leur grain de 
folie à l’irlandaise. Réservation 
souhaitable. 
À 16h30, L’AntiSeiche, Le 
Pâtis Gérard, route du moulin 
de Brécé, Noyal-Châtillon-
sur-Seiche. Chapeau.  

Made Day #2  ELECTRO   
Le Made Festival revient à 
Rennes pour une seconde édi-
tion et l’association Chevreuil 

vous invite, une fois de plus, à 
venir le clôturer en beauté !  
À 17h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 10 €.   
// 02 99 14 04 68

Bror Gunnar Jansson  
+ William Z. Villain  jAzz/
BLUES  Pour contrer le blues 
du dimanche soir, voici un 
nouveau format convivial pour 
profiter d’un concert en toute 
fin de week-end, autour d’une 
planche apéro ou d’un verre de 
vin. Découvrir, pour ce concert 
apéritif, le jazz-blues charnel 
de Bror Junnar Jansson et 
celui de William Z. Villain vous 
accueilleront.  
À 18h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5/10/12/14€.  
// 02 99 31 12 10

 Lundi 22 /5

Sleaford Mods + Mark 
Wynn  ROCk/POP/FOLk  Duo 
en provenance de Nottingham, 
agressif, abrasif, engagé 
et imperturbable dans son 
soutien aux 99 % de la société 
britannique. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5/12/14/16€.  
// 02 99 31 12 10

 Mardi 23 /5

The elephant in the room  
CIRQUE  Dans le cadre de l’évé-
nement «Les 4 saisons font leur 
cirque». Retour dans les années 
30 avec le Cirque Leroux ! 
À 20h30, Centre Culturel 
Juliette Drouet, rue Gué 
Maheu, Fougères. 10€.   
// 02 99 94 83 65

Betroffenheit  DANSE   
Deux des artistes les plus fasci-
nants et audacieux du Canada 
– Crystal Pite (Kidd Pivot) 
et Jonathon Young (Electric 
Company Theatre) – s’unissent 
pour créer une pièce de danse-
théâtre inventive qui repousse 
les limites du genre, avec le 
concours d’interprètes hors 
pair. À 20h30, La Passerelle, 
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 10€ à 22€.  
// 02 96 68 18 40

Les Envolées - 36e édition  
FESTIVAL  Du 23 mai au 22 juin. 
Les Envolées est un événement 
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d’un mois présentant le travail 
issu des ateliers de pratiques 
artistiques de La Paillette. Au 
programme : théâtre, danse, 
musique et arts plastiques.  
À 20h30, La Paillette, 6 rue 
Louis Guilloux, Rennes.  
de 0€ à 5€.  

 Mercredi 24 /5

Luigi Rignanese  CONTE   
Des aventures contées et 
mises en musique par Luigi 
Rignanese, et pour les enfants 
accompagnés à partir de 5 ans. 
À 15h, Saint Grégoire. 5€.   
// 02 99 23 19 23

Dynamic Blockbuster  
jAzz/BLUES  Soul, jazz, hip hop, 
groove. À 20h, L’Ubu, 1, rue 
Saint-Hélier, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 31 12 10

Plug’n Play#2  ROCk/POP/
FOLk  Les écoles de musique Le 
Kiosque à Dinan, Le Diapason 
à Plancoët-Plélan, L’APMI 
à Matignon, l’AIDM Rance-
Frémur, Paroles et Musiques 
à Saint-Malo s’associent pour 
présenter Plug’n Play #2.  
À 20h30, La Nouvelle Vague, 
Rue des Acadiens,  
Saint-Malo. Gratuit.

Pyjamarama + Trotski 
nautique  ROCk/POP/FOLk  
Pyjamarama propose une 
sorte de rock du futur du 
passé. Trotski Nautique joue 
généralement des chansons de 
1 minute 30 voire 2 minutes, 
parce que plus c’est court, 
moins c’est long. 
À 21h, Bar’Hic, 24 place des 
Lices, Rennes. 5 €.  

 Jeudi 25 /5

BCUC + Moon Hooch  
MUSIQUE DU MONDE  Moon 
Hooch, un mélange sauvage 
et instinctif de house, dubstep, 
hip hop et jazz. Ils précèderont 
les BCUC, septuor originaire 
de Soweto. 
À 20h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. 5/12/14/16€.  

Oliver Light  ROCk/POP/FOLk  
Brit pop/rock. 
À 21h30, Ty Anna, 19 place 
Sainte-Anne, Rennes. Gratuit.  

 Vendredi 26 /5

Slowly, ballades aux 
couleurs chaudes  jAzz/
BLUES  Duo rennais piano-voix 
influencé par les couleurs 
chaudes du jazz, de la soul, du 
blues et de la poésie folk.  
À 20h30, L’AntiSeiche,  
Le Pâtis Gérard, route du 
moulin de Brécé, Noyal-
Châtillon-sur-Seiche. 5€.  

Dyvan le Terrible et Chien  
ChANSON  Le collectif Un 
Toit c’est un Droit organise 
des concerts de soutien aux 
migrants. Ces concerts sont 
gratuits (dons acceptés pour le 
fonctionnement du foyer). 
À 20h30, Jardins de la 
Poterie, 32 Square Ludovic 
Trarieux, Rennes. Gratuit.  

Tutu  DANSE  LesChicos 
Mambo. Chorégraphie : 
Philippe Lafeuille. Six danseurs 
travestis en ballerines nous 
offrent les grandes variations 
du répertoire et nous entraînent 
dans un maelstrom visuel 
effréné et plein d’humour. 
À 21h, Théâtre de Saint-Malo, 
6 place Bouvet, Saint-Malo. de 
11 à 30 €.  // 02 99 81 62 61

 Samedi 27 /5

Crève-cœur  ThÉâTRE  Un 
spectacle de Commedia 
dell’arte, dans la tradition la 
plus fidèle, couplé à un texte 
à l’humour franchement 
décalé, absurde et moderne. 
Réservation souhaitable. 
À 20h30, L’AntiSeiche,  
Le Pâtis Gérard, route du 
moulin de Brécé, Noyal-
Châtillon-sur-Seiche. 5€.  

 Mardi 30 /5

Du studio Plume à 
l’Orchestre FM Air  hIP hOP/
RAP/SLAM  Sur la scène, un 
studio de radio. Les apprentis-
slameurs du Studio Plume 
de La Découverte viennent 
y déclamer leurs chroniques 
décalées, accompagnés par 
les musiciens du groupe 
Matzik. Autour des chroniques 
présentées, l’Orchestre FM 
Air du collège Surcouf est 
invité à rythmer la soirée et 

insuffler une ambiance. À 
20h, La Nouvelle Vague, Rue 
des Acadiens, Saint-Malo. 
Gratuit.  // 02 99 19 00 20

Douar  DANSE  Danse hip 
hop - Cie Accrorap / CCN de 
la Rochelle. Les dix danseurs 
français et algériens nous 
font découvrir une danse rare 
portée par l’écriture à vif d’un 
chorégraphe utilisant le hip hop 
pour réflechir sur les questions 
de société. À 20h30, Théâtre 
des Jacobins, 24 Rue de 
l’Horloge, Dinan. 19 € / 15 € / 
6 €.  // 02 96 87 03 11

 Mercredi 31 /5

Concert aux casques de 
Douchka  SPECTACLE MUSI-
CAL/REVUE  Grâce à un système 
de casques audio reliés entre 
eux, Electroni[k] propose une 
forme d’écoute originale : les 
artistes jouent des morceaux 
qui ne seront entendus que 
par l’intermédiaire de ces 
casques. Ces concerts créent 

un climat de détente qui 
convient aussi bien aux enfants 
qu’aux parents. De 15h à 
16h, Médiathèque, 7 rue des 
Ecoles, Liffré. Gratuit.   
// 02 99 59 55 57

Le pas de Bême  ThÉâTRE  
Par La compagnie Théâtre 
déplié. Bême est un adolescent 
parfaitement intégré dans son 
lycée. Mais lors des devoirs 
sur table, il n’écrit pas. Et son 
objection, si simple et infime 
soit-elle, force quelque chose, 
malgré lui. À 20h30, Ferme 
de la Biardais, Route de 
Chavagne, Mordelles. De 7  
à 9 €.  // 02 23 41 27 06

 Vendredi 2 /6

Art Rock - Dominic Sonic 
ChANSON  Dominic Sonic se 
produira sur la scène du Forum 
l’après-midi. 
De 17h à 18h, La Passerelle, 
Saint-Brieuc. Gratuit.  

Art Rock - vendredi Grande 
scène  ChANSON  Sur la 

Devant le jury chargé d’éva-
luer leur prestation live, venez 
découvrir et supporter les can-
didats au DEM de Musiques 
actuelles amplifiées de la 
promotion 2016-2017.

Distribution :  Inexpressive / Mahsala /  
Catherine Baseball / Season of tears
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Grande scène et la Scène B, se 
produiront Naive New Beaters, 
Jagwar Ma, La Femme, The 
Kills, Cassius, Octave Noire, 
Roméo Elvis et Coely. 
de 18h à 2h, Centre ville de 
Saint-Brieuc. De 36 à 42€.  

Festival Papillons de Nuit 
#17 - 1er jour  FESTIVAL  
Matmatah - Gramatik - Deluxe 
- MHD - AllttA - Rocky - The 
Skints - Marvin Jouno 
- The Mystery Lights - Aloha 
Orchestra. de 19h à 4h, Saint-
Laurent-de-Cuves. 40 €.   
// 02 33 69 20 40

Stered part en live  
SPECTACLE MUSICAL/REVUE  
Entre concert et fest-noz 
survolté, on retrouvera le 
trio Plantec pour un fest-noz 
électro, le post-noz progressif 
et immersif de JMK ainsi que la 
musique aux fortes influences 
irlandaises et électroniques 
d’Aroze. À 20h, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. de 10  
à 12 €.  // 02 99 14 04 68

Art Rock - vendredi forum 
soir  ChANSON  Se produi-
ront sur la scène du Forum, 
Sløtface, Las Aves et La Poison. 
de 22h30 à 3h, La Passerelle, 
Saint-Brieuc. 12€.  

 Samedi 3 /6

Art Rock - Marvin Jouno  
ChANSON  Marvin Jouno se pro-
duira l’après-midi sur la scène 
du Forum. De 15h à 16h15, 
La Passerelle, Saint-Brieuc. 
Gratuit.  

Festival Papillons de Nuit 
#17 - 2e jour  FESTIVAL  
The Kills - Jain - La Femme 
- Feder - Vald - Radio Elvis 
- Thomas Azier - Las Aves - 
The Temperance Movement 
- Mo’Kalamity & The Wizards 
- Intérieur Nuit. de 16h à 2h, 
Saint-Laurent-de-Cuves.  
40 €.  // 02 33 69 20 40

Art Rock - Sympathetic 
Magic  SPECTACLE MUSICAL/
REVUE  Peter Von Poehl, Héla 
Fattoumi et Eric Lamoureux 
proposent un concert dansé 
au petit théâtre. De 16h30 à 
17h40, La Passerelle,  
Saint-Brieuc. 12€.  

Art Rock - samedi Grande 
scène  ChANSON  Se produi-

ront sur la Grande scène et la 
Scène B, Bombino, Ibibio Sound 
Machine, Julien Doré, Deluxe, 
Acid Arab, Cléa Vincent, Paradis 
et Clément Bazin. 
de 18h à 2h, Centre ville de 
Saint-Brieuc. De 36 à 42€.  

Art Rock - samedi forum 
soir  ChANSON  Se produiront 
sur la scène du Forum The Big 
Moon, Parcels et Last Train. 
de 22h30 à 3h, Centre ville 
de Saint-Brieuc. 12€.   

 Dimanche 4 /6

Art Rock - Radio Elvis et 
Bertrand Belin  ChANSON  
Radio Elvis et Bertrand Belin se 
produiront au grand théâtre. 
De 15h à 17h45,  
La Passerelle,  
Saint-Brieuc. 16€.  

Festival Papillons de Nuit 
#17 - 3e jour  FESTIVAL  
Renaud - Martin Solveig 
- Vianney - Claudio Capéo - 
Inna de Yard - Bagarre - The 
Limiñanas - Lady Wray - Shake 
The Ronin - Teejay. De 15h à 
1h, Saint Laurent de Cuves. 
45 €.  // 02 33 69 20 40

Art Rock - dimanche forum 
soir  ChANSON  Sur la scène 
du Forum Nova Twins, Shame 
et No Zu. 
De 17h30 à 1h30, La 
Passerelle, Saint-Brieuc. 12€.  

Art Rock - dimanche 
Grande scène  ChANSON  Sur 
la Grande scène et la Scène B 
Abra, Thomas Azier, The Black 
Angels, Metronomy, Archive, 
KillASon, Baloji et Agar Agar. 
De 17h30 à 1h30, Centre ville 
de Saint-Brieuc. De 36 à 42€.

 Mercredi 7 /6

Festival Agitato - The 
Letter - Mani A. Mungai 
DANSE  Il y a 5 ans, Mani 
A. Mungai découvrait une 
lettre manuscrite dans un 
bus. Un homme originaire de 
Guinée-Conakry écrivait à sa 
femme de sa cellule de prison. 
Immigration, exil, déracinement 
et emprisonnement sont les 
thèmes de cette performance 
hypnotique et terriblement 
d’actualité. 
À 19h, 21h30, Le Triangle, bd 

de Yougoslavie, Rennes. de 
2€ à 12€.  // 02 99 22 27 27

Gangbé Breizh Band  
MUSIQUE DU MONDE  Plus 
qu’une création musicale 
métissée, cette collaboration 
sera l’occasion de confron-
ter des esthétiques et des 
pratiques différentes, profes-
sionnelles et amateurs, afin de 
créer des passerelles musicales 
et humaines entre l’Afrique et 
la Bretagne. 
À 20h, TNB, 1 rue Saint-
Hélier, Rennes. de 11 € à 
26,50 €.  // 02 99 31 12 31

Festival Agitato - 
Intégration - Sn9per Cr3w 
DANSE  Intégration mêle danses 
urbaines, danses traditionnelles 
camerounaises et sénégalaises.  
À 20h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. de 2€ à 
12€.  // 02 99 22 27 27

 Jeudi 8 /6

Festival Agitato -  Yaoundé 
Danse Connexion - Ep2  
DANSE  Carte blanche aux 
Sn9pers de Yaoundé et aux 
cinq danseurs rennais pour 
créer une soirée hip-hop à leur 
image. Entre performance et 
expérimentation, solo ou danse 
de groupe, toutes les formes 
chorégraphiques et toutes les 
énergies sont envisageables.  
À 20h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. de 2€ à 
12€.  // 02 99 22 27 27

 Vendredi 9 /6

Tremplin, parcours 
d’auteurs chorégraphiques  
DANSE  Projet de soutien aux 
chorégraphes émergents des 
métropoles du grand Ouest. Le 
temps d’une soirée, découvrez 
les artistes repérés par Danse 
à tous les étages : Alina Bilokon 
& Léa Rault, Florence Casanave 
(Release Party), Laurent Cebe 
(Des gens qui doutent) et 
Ashley Chen (Chance, Space 
and Time). 
De 18h30 à 22h, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes.  
5 à 12€.  // 02 99 22 27 27

Festival Agitato - Les gens 
qui doutent - Laurent Cebe  
DANSE  Dans le plaisir d’être 
ensemble, 6 interprètes tentent 

d’exister pleinement, mainte-
nant et à l’avenir, avec leurs 
doutes comme certitude.  
À 20h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. de 2€ à 
12€.  // 02 99 22 27 27

FTTT Psych Session #13  
ROCk/POP/FOLk  Pour sa 13e 
Psych Session, l’association 
From Town to Town vous fera 
voyager dans les méandres 
obscurs du rock psychédélique. 
Elle a invité les Japonais de 
Kikagaku Moyo, les zinzins 
normands de The Jabberwocky 
Band et les Rennais de 
Cheapster. 
À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. de 10 à 12 €.   
// 02 99 14 04 68

Pavane & Daniel Leboeuf  
ELECTRO  Le collectif Un 
Toit c’est un Droit organise 
des concerts de soutien aux 
migrants. Ces concerts sont 
gratuits (dons acceptés pour 
le fonctionnement du foyer). 
Concert electro-jazz. 
À 20h30, Jardins de la 
Poterie, 32 Square Ludovic 
Trarieux, Rennes. Gratuit.  

Festival Agitato - Chance, 
space and time - Ashley 
Chen  DANSE  Une danse 
réjouissante portée par 
l’enthousiasme et le brio de ses 
interprètes. 
À 21h30, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. de 2€ à 
12€.  // 02 99 22 27 27

 Samedi 10 /6

Sand sisters : jazz vocal, 
swing  jAzz/BLUES  En 
choisissant le répertoire sur-
vitaminé des Andrews Sisters, 
ces trois chanteuses de swing 
explorent un jazz optimiste et 
novateur pour son époque :  
les années 40.  
À 19h, Saint Grégoire. 
Gratuit.  // 02 99 23 19 23

Festival Agitato - Bal 
Fantastik - La BaZooKa  
DANSE  Retrouvons-nous pour 
danser et faire la fête, avec un 
bal inspiré du cinéma fantas-
tique ! À 20h30, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes. 
Tarif unique 2€ / 5€.   
// 02 99 22 27 27
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 Dimanche 11 /6

Bel Air de Forro  MUSIQUE 
DU MONDE  Un chanteuse bré-
silienne, Mariana Caetano ; un 
accordéoniste breton, Yann Le 
Corre ; un percussioniste natif 
de Sao Paulo, Marcelo Costa.  
À 17h15, Saint Grégoire. 
Gratuit.  // 02 99 23 19 23

 Mercredi 14 /6

Vundabar + Da Maybes  
ROCk/POP/FOLk  Vundabar 
produit du surf rock brut, très 
punk et surtout complètement 
décomplexé.  
À 21h, Bar’Hic, 24 place des 
Lices, Rennes. 7 €.  

 Jeudi 15 /6

Ballaké Sissoko & Vincent 
Segal  MUSIQUE DU MONDE  
Lire l’article en page 13. 
À 20h30, La Passerelle,  
Place de la Résistance, 
Saint-Brieuc. de 10€ à 22€.  
// 02 96 68 18 40

 Vendredi 16 /6

Fête de la Musique  
ChANSON  Saint-Gilles organise, 
comme tous les ans, la Fête 
de la musique dans les rues 
du bourg. 
À 19h, Mairie, 4 rue du 
Centre, Saint-Gilles. Gratuit.  

Pas Si Vilaine - Théâtre 
du Pré Perché  ThÉâTRE  
La Vilaine contée par H. 
Charbonneau et E. Signorile. 
À 20h30, Pléchatel. 8€/10€.  
// 02 99 57 59 76

 Dimanche 18 /6

The Voice La Tournée  
SPECTACLE MUSICAL/REVUE  Les 
8 finalistes de la saison 6 de 
The Voice, accompagnés des  
6 musiciens de l’émission. 
À 18h, Le Liberté, 1 espla-
nade du Général de Gaulle, 
Rennes. De 35 € à 55 €.   
// 02 40 48 97 30 

loisiRs
 Animations sur 

plusieurs jours
Visites commentées 
du musée permanent  
ANIMATION  Les visites de l’Éco-
musée sont une occasion de 
découvrir l’histoire d’une ferme 
exceptionnelle située dans  
un environnement privilégié  
aux portes de la ville. 
dim 14 mai à 17h, dim 11 
juin à 17h, Écomusée du 
pays de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes.   
// 02 99 51 38 15

Ateliers danse  ATELIER/
STAGE  Le Pôle Sud et la 
compagnie Anamnésis vous 
proposent des ateliers danse. 
Ces ateliers sont ouverts à 
tous, et surtout aux personnes 
débutantes. 
jeu 18 mai à 19h, jeu 1er juin 
à 19h, Centre culturel Pôle 
Sud, 1, rue de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne.   
// 02 99 77 13 26

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, 
ainsi que leurs lieux de ren-
contre à travers une déambula-
tion amusante et instructive de 
la ville à la côte. 
dim 21 mai à 17h, dim 18 
juin à 17h, Écomusée du 
pays de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes.   
// 02 99 51 38 15

La Fête #7  FESTIVAL   
Lire l’article en page 14. 
sam 27 et dim 28 mai à 12h, 
Le Jardin Moderne, 11 rue 
Manoir de Servigné, Rennes.  
// 02 99 54 32 02

Art Rock - Gastronomie 
et musique au Village  
FESTIVAL  La place du Village 
accueille encore cette année le 
collectif Rock’n Toques qui pro-
pose au public des plats réali-
sés par des chefs et restaurants 
du territoire. Les musiciens 
du métro et de l’Ouest sont 
installés à côté pour permettre 
aux festivaliers de déguster des 
mets savoureux en musique. 

ven 2 juin à 18h30, sam 3 et 
dim 4 à 11h30, Centre ville 
de Saint-Brieuc.  

 Mercredi 10 /5

Assemblée Générale 
Electroni[k]  RENCONTRE  
Ce rendez-vous annuel est 
l’occasion de se rencontrer et 
d’échanger autour des activités 
de l’association.Vous êtes  
donc tous les bienvenus à  
ce rendez-vous qui sera suivi  
d’un petit pot apéritif préparé 
avec amour !  
De 19h à 22h, Le 4Bis, cours 
des Alliés, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 59 55 57

Ça tricote et ça papote ! 
Une maille à l’endroit, une 
maille à l’envers  ATELIER/
STAGE  Ici on tricote des 
guidons, et sans perdre les 
pédales on tisse des liens ! 
... Tout un savoir-faire dont 
Lillicroche est la gardienne ! 
Tous les 2e mercredis du mois... 
ne perdez pas le fil ! 
À 20h, L’AntiSeiche, Le Pâtis 
Gérard, route du moulin de 
Brécé, Noyal-Châtillon-sur-
Seiche. Gratuit.  

Des Histoires : Le divan du 
monde  FESTIVAL  Comptoir 
du Doc présente «Le divan du 
monde» de Swen de Pauw : 
dans le cabinet du psychiatre 
Georges Federman consultent 
des patients, originaires  
du quartier, du village voisin  
ou d’un autre continent...  
En présence du réalisateur. 
À 20h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de  
la Parcheminerie, Rennes.  
1€ à 4€.  // 02 23 42 44 37

 Jeudi 11 /5

Restitution Histoires 
Connectées  RENCONTRE   
L’association Electroni[k] s’est 
associé aux élèves de l’école 
Trégain ainsi qu’à Coline Pierré 
afin de réaliser des histoires 
interactives et disponibles en 
ligne grâce à la plateforme web 
développée par des étudiants 
en informatique de Epitech. 
À 18h, Pôle Associatif 
Marbaudais, 32 rue de la 
Marbaudais, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 59 55 57

Bavardage en langues 
étrangères  ATELIER/STAGE  
Vous rêvez de vous remettre à 
l’espagnol ou à l’anglais ? La 
solution la plus simple, efficace, 
originale et sympa et rigolote et 
... C’est le café des langues de 
L’AntiSeiche...  Un rendez-vous 
mensuel et essentiel autour 
d’un verre pour faire rimer 
échange et apprentissage... 
À 18h45, L’AntiSeiche,  
Le Pâtis Gérard, route du 
moulin de Brécé, Noyal-
Châtillon-sur-Seiche. Gratuit.  

La Dînée de mai, micro-
financement d’initiatives 
artistiques  SOIRÉE  La Dînée 
est une rencontre autour d’un 
repas ouvert à tous, tous les 
deux mois, dans un lieu inédit. 
Trois artistes présentent leur 
projet au cours de la soirée. 
Chaque dîneur paie pour 
un repas et une voix, qui lui 
permet de soutenir le projet 
de son choix. À 19h, Rennes 
Métropole. de 13 à 15€.  

Des Histoires : Nous les 
intranquilles  FESTIVAL  
Comptoir du Doc présente 
«Nous les intranquilles» de 
Nicolas Contant et du groupe 
cinéma du centre Artaud : une 
expérience collective pour un 
autoportrait en creux du centre 
Artaud qui donne une image 
humaine de la folie... En pré-
sence du réalisateur (projection 
précédée d’un atelier-rencontre 
avec le réalisateur, à la bibli 
Bellangerais). 
À 20h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de  
la Parcheminerie, Rennes.  
1€ à 4€.  // 02 23 42 44 37

 Samedi 13 /5

Stage photographie : à la 
découverte du sténopé  
ATELIER/STAGE  Fabriquer 
votre propre appareil photo ! 
Une journée d’apprentissage 
entre fabrication et théorie, 
pour découvrir cet ancêtre de 
l’appareil photo moderne et 
appréhender la technique de 
laboratoire argentique. Venez 
pratiquer la prise de vues  
et le développpement.  
De 10h à 17h, Phakt - Centre 
culturel Colombier, 5 place 
des Colombes, Rennes. 60€.  
// 02 99 65 19 70
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Fête du jeu  ANIMATION  Dix-
septième année de retrouvailles 
avec la Fête nationale du jeu, 
organisée par un collectif d’as-
sociations locales et nationales. 
Où petits, moyens, grands et 
très très grands se donnent 
rendez-vous pour découvrir des 
jeux et participer à des parties 
endiablées.  
De 10h à 19h, Mail François 
Mitterrand, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 54 45 12

Des Histoires : clôture !  
FESTIVAL  Pour terminer les 
rencontres de cinéma docu-
mentaire entre Maurepas et 
la Parcheminerie : un atelier 
sténopé géant (à partir de 14h), 
une rencontre sur les expé-
riences de résidences d’artistes 
à Maurepas, une lecture d’Yvon 
le Men et, à 21h, des courts 
métrages.  
De 14h à 23h, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de la 
Parcheminerie, Rennes. 1€ à 
4€.  // 02 23 42 44 37

Utopia #10 - Atelier en 
famille  ATELIER/STAGE  
L’artiste a intitulé ce dixième 
rendez-vous Utopia Travaux 
d’aiguille. À partir de son travail 
en court, Gwenn Mérel vous 
propose une sympathique 
initiation aux techniques de 
broderie et de tissage ! 
De 14h30 à 17h30, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. 4€.   
// 02 99 37 37 93

 Dimanche 14 /5

La tonte des moutons et 
la laine  ANIMATION  Diverses 
animations sont proposées : 
tonte du troupeau de moutons, 
démonstrations du travail des 
chiens Border Collie, activités 
artisanales de transformation 
de la laine et conférence autour 
des techniques de feutrage. 
De 14h à 19h, Écomusée du 
pays de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 6€ / 4€.  
// 02 99 51 38 15

 Mardi 16 /5

Les défis futurs de la 
grande vitesse ferroviaire  
CONFÉRENCE/DÉBAT  Michel 
Leboeuf, président du départe-

ment Grande Vitesse à l’Union 
Internationale des Chemins 
de fer et commissaire de 
l’exposition « Grande Vitesse » 
de l’Espace des sciences, 
évoque les défis ferroviaires 
que sont la sûreté, la sécurité, 
la disparition de l’avantage 
énergétique du train, le rythme 
de l’innovation... 
À 20h30, Espace des 
Sciences, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 40 66 00

 Mercredi 17 /5

Chocolat littéraire : fabri-
cation d’objets connectés  
ATELIER/STAGE  Mille au carré, 
association de création numé-
rique, vous invite à construire 
des moulins à vents sonores et 
lumineux. 
À 14h, Le Grand Cordel MJC, 
18, rue des Plantes, Rennes. 
4,10€.  // 02 99 87 49 49

Un chantier hors norme  
RENCONTRE  La construction 
de la Ligne à Grande Vitesse 
Bretagne-Pays de la Loire : 
avec Marc Legrand, président 
d’Eiffage Rail Express. 
À 18h30, Espace des 
Sciences, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 40 66 00

Echanges France-Mexique 
sur l’accompagnement  
à la naissance  CONFÉRENCE/
DÉBAT  Dans le cadre de 
la Semaine Mondiale de 
l’Accouchement Respecté, 
l’association Mâ organise une 
soirée projection-débat, en 
partenariat avec l’association 
Maisounaiton, et avec la 
participation de la coordina-
trice de la section femmes 
et sages-femmes d’Omiech 
(Organisation des Médecins 
Indiens du Chiapas) via Skype 
en direct du Mexique. 
À 19h, Maison Internationale 
de Rennes, 7, quai 
Châteaubriand, Rennes. 
Gratuit.  

 Jeudi 18 /5

Au fil de l’eau  CONFÉRENCE/
DÉBAT  Conférence illustrée, 
en partenariat avec la Société 
des Régates Rennaises et les 
Archives de Rennes. Sortir sur 

la Vilaine en bateau, organiser 
des fêtes nautiques, randonner 
sur les canaux, autant de 
sorties dont les sociétaires des 
Régates Rennaises ont l’expé-
rience depuis 150 ans. 
À 18h30, Écomusée du pays 
de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 6€ / 4€.  
// 02 99 51 38 15

Un lit de pierres  RENCONTRE  
Nature et propriétés du ballast, 
ces tonnes de cailloux qui for-
ment un lit sur lequel repose la 
voie ferrée. Avec Franck Legout 
et Jean-Luc Saez, de la société 
des carrières de Brandefert. 
À 18h30, Espace des 
Sciences, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 40 66 00

 Vendredi 19 /5

Un énorme casse-tête  
RENCONTRE  L’élaboration du 
calendrier des horaires de 
trains. Le réglage de cette  
« horlogerie » a commencé 
4 ans avant la mise en ser-
vice des LGV vers Rennes et 
Bordeaux. Avec Serge Michel, 
SNCF Réseaux, en charge du 
projet Atlantique 2017.  
À 18h30, Espace des 
Sciences, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 40 66 00

 Samedi 20 /5

Utopia #11 - atelier en 
famille  ATELIER/STAGE   
Pour ce onzieme atelier, l’artiste 
Gwen Mérel accueille les 
7-12 ans, autour du thème 
Rennes en cartes postales.  
De 14h30 à 17h30, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes. 4€.   
// 02 99 37 37 93

Nuit européenne des 
musées  SOIRÉE  L’exposition 
personnelle de Félicia Atkinson, 
«Spoken Word (une chanson 
parlée)» est un paysage où 
l’on n’arrive jamais. C’est une 
pièce sonore-île déserte dans 
laquelle on peut se promener. 
C’est un film muet, filmé dans 
le désert américain, qui cache 
une musique inouïe... 
À 20h, La Criée - Centre d’art 
contemporain, place Honoré 

Commeurec, Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 14

Nuit des musées à 
l’université de Rennes 1 
(Beaulieu)  VISITES ET SOR-
TIES  Venez découvrir les collec-
tions scientifiques et artistiques 
de l’université de Rennes 1. 
6 visites sur réservation : la 
galerie de zoologie, la galerie 
d’instruments scientifiques, 
l’expérience de la radioactivité, 
le musée de géologie, les pein-
tures de M. Méheut et Y. Jean-
Haffen et l’exposition Le verre, 
objet d’art et de science. 
De 20h à 21h30, Campus de 
Beaulieu, Allée Jean d’Alem-
bert, Rennes. Gratuit.   
// 02 23 23 56 94

La nuit des musées  VISITES 
ET SORTIES  Danse et musique 
de Haute-Bretagne avec Jean-
Luc Revault, conférences déca-
lées par la compagnie Quidam 
Théâtre, visites à la lanterne du 
musée, visite libre de l’exposi-
tion «Tous de sortie(s) ! Rennes 
1900-1970», du musée per-
manent, du parc agronomique 
et des bâtiments d’élevage. 
De 20h à 0h, Écomusée du 
pays de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 51 38 15

 Dimanche 21 /5

Braderie solidaire    Dans le 
cadre de la Semaine Mondiale 
de l’Accouchement Respecté, 
l’association Mâ organise une 
braderie solidaire en soutien 
aux sages-femmes tradition-
nelles Mayas du Mexique. 
À 15h, Local de 
Langophonies, 37 Cours de 
Bilbao, Rennes. Gratuit.  

 Mardi 30 /5

Antibiotiques :  
indispensables mais… 
Jamais anodins  
CONFÉRENCE/DÉBAT  Brice 
Felden, professeur de biochimie 
à l’Université de Rennes 1, 
nous sensibilise à la vigilance 
indispensable de tous les 
acteurs du système de santé 
face au risque majeur que 
représente l’utilisation automa-
tique des antibiotiques. 
À 20h30, Espace des 
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Sciences, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 40 66 00

 Mercredi 31 /5

Atelier Bandes dessinées 
numériques  ATELIER/STAGE  
Grâce à une application sur 
tablette numérique, réaliser et 
imprimer sa bande-dessinée ou 
roman photo !  
De 14h30 à 17h30, 
Combourg. Gratuit.   
// 02 99 59 55 57

 Mardi 6 /6

Un train à remonter le 
temps  CONFÉRENCE/DÉBAT  
En résonance avec l’exposition 
« Grande Vitesse » de l’Espace 
des sciences, l’archéologue 
Jean-Yves Langlois nous invite 
à prendre le train de l’histoire 
pour découvrir les dessous 
du rail, en relatant les inves-
tigations effectuées lors de la 
construction des 214km de la 
ligne à Grande Vitesse reliant 
Rennes au Mans. 
À 12h20, Espace des 
Sciences, 10 cours des Alliés, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 23 40 66 00

 Samedi 10 /6

JIRAI Au bout de mes 
rêves  CONFÉRENCE/DÉBAT  
Cette Journée d’Informations 
et de Rencontres destinée aux 
Artistes Intrépides est pour 
vous ! Au programme : master-
class sur le beatmaking, retours 
sur écoute et rencontres avec 
des professionnels autour 
de thématiques comme la 
communication d’un groupe, la 
recherche de dates... 
À 13h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.   
// 02 99 14 04 68

Festival Agitato - Clôture  
ANIMATION  Dernier jour du fes-
tival Agitato ! Au programme : 
des spectacles, une invitation 
à danser, une scène ouverte, 
des présentations d’ateliers… 
Et pour finir en beauté : un Bal 
FantastiK !  
À 15h30, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 22 27 27

 Dimanche 11 /6

Toucher Terre  ATELIER/
STAGE  20 personnes qui 
agissent en même temps pen-
dant 30 minutes. 150 à 200 
personnes environ accueillies 
sur 4 heures par 4 artistes de 
la Cie dont Odile L’Hermitte et 
Marie Tuffin accompagnées par 
un groupe d’amateurs formés 
au préalable lors d’un stage.  
De 14h à 18h, Mail François 
Mitterrand, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 59 88 88

L’Écomusée fait son cirque  
ANIMATION  Animation en 
partenariat avec l’association 
rennaise Ay-Roop et l’école du 
cirque de Cesson-Sévigné  
De 14h à 19h, Écomusée du 
pays de Rennes, Ferme de la 
Bintinais, Route de Châtillon-
sur-Seiche, Rennes. 6€ / 4€.  
// 02 99 51 38 15

 Vendredi 16 /6

Plein air de fin de saison !  
CINÉMA  Comptoir du Doc pré-
sente ‘Wild plants’ de Nicolas 
Humbert. Portraits de ceux qui 
retournent à la terre pour créer 
de nouvelles façons d’être 
ensemble et d’être au monde ! 
À 22h30, Théâtre de la 
Parcheminerie, 23 rue de 
la Parcheminerie, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 42 44 37

eXpos
 Galeries

Insolite ou le cabinet de 
curiosités  ART CONTEMPO-
RAIN Être insolite, ne serait-ce 
pas l’un des signes distinctifs 
de l’art contemporain ? On y 
cultive l’étrange (S.Mougas), 
le décalage (J.Prévieux) ; on y 
importe dans le champ de l’art 
des connaissances propres à 
la science avec Attila Csörgo. 
Collection Frac Bretagne. 
Jusqu’au 14 mai, Pont des 
Arts, Mail de Bourgchevreuil, 
Cesson-Sévigné. Gratuit.  
// 02 99 83 52 20

Imago : Yohann Lepage 
capture le renouvelle-
ment du quartier gare  
PhOTOGRAPhIE Avec Imago, 
Yohann Lepage expose  
une série d’instantanés pris 
sur le chantier d’EuroRennes : 
autant d’indiscrétions sur ce 
moment qui précède la nais-
sance d’un nouveau quartier 
et le renouveau de la ville. Une 
carte blanche a été donnée 
à l’artiste par Territoires, 
maître d’ouvrage du projet 
EuroRennes.  
Jusqu’au 18 mai, Maison 
des associations de Rennes, 
6 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. 

Jean-François Karst  
- Planche contact  ART 
CONTEMPORAIN «Planche 
contact» se concentre sur la 
notion de faux-semblant qui 
traverse l’œuvre de Jean-
François Karst. Ce dernier a 
initié en 2016, une série de 
multiples érigeant le relief de 
matériaux quotidiens en motifs.  
Jusqu’au 20 mai, Lendroit 
éditions, 24bis place  
du Colombier, Rennes. 
Gratuit. 

Michel Verjux - Generator  
ART CONTEMPORAIN 
L’exposition présente plusieurs 
installations de l’artiste français 
Michel Verjux. En relation 
directe avec l’architecture 
de la Galerie Art & Essai, les 
projections de lumière blanche, 
qui font la signature de l’artiste, 
questionnent le statut de l’objet 
d’art, l’espace qui l’entoure et 
le rôle du spectateur. 
Jusqu’au 24 mai, Université 
Rennes 2, Salle Polyvalente, 
Erève / Bat. R., Place Recteur 
Henri le Moal, Rennes. 
Gratuit. 

Sur tout sur Terre  
- Philippe Baudelocque  
ART CONTEMPORAIN Sur une 
invitation de Teenage kicks, 
l’artiste Philippe Baudelocque, 
via un travail à la craie ou au 
pastel à l’huile, transforme 
la galerie avec ses fresques 
constituées de formes com-
plexes et de motifs cosmiques. 
Jusqu’au 24 mai, Phakt - 
Centre culturel Colombier,  
5 place des Colombes, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 65 19 70

Les uns, les autres  
PEINTURE La Galerie Saint Cyr 
accueille l’Atelier Papu, collectif 
de 10 peintres de l’association 
du Bourg l’Evêque.  
Jusqu’au 28 mai, Maison 
Saint Cyr, 59 rue Papu, 
Rennes. Gratuit.  
// 06 16 42 10 22

Maze - Céline Clanet  
PhOTOGRAPhIE Entre 2005 et 
2010, Céline Clanet séjourne 
régulièrement à Máze, un 
village Sámi situé tout en haut 
de la carte européenne, au-delà 
du Cercle Arctique, en Laponie 
norvégienne. Elle y rencontre 
des gens silencieux, parfois 
mélancoliques, très fiers de leur 
village et de leur territoire. 
Jusqu’au 10 juin, Galerie 
Le Carré d’Art - Centre 
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Culturel Pôle Sud, 1 rue de 
la Conterie, Chartres-de-
Bretagne. Gratuit.  
// 02 99 77 13 27

 Musées et 
centres d’art

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, 20, quai 
Émile Zola, Rennes.  
De 4 à 6 €.  
// 02 23 62 17 45

Ce sont des mirages  
dans des chemises   
ART CONTEMPORAIN 
L’exposition présente le travail 
de Claire Chassot, Kevin 
Hoarau, Jean-Julien Ney, et 
Mélanie Villemot, artistes du 
programme Generator 2017 
initié par 40mcube. Derrière 
des formes variées, leurs 
œuvres partagent des thèmes 
communs : le recouvrement, 
l’enveloppe, la surface, 
l’empreinte l’enregistrement, 
la trace. 
Jusqu’au 24 mai, Galerie 
Art et Essai, Rez-de-jardin 
Bibliothèque Universitaire  
- place du recteur Henri  
Le Moal, Rennes. Gratuit.  
// 02 90 09 64 11

Le portrait comme essai 
photographique  ART 
CONTEMPORAIN Avec Patrick 
Faigenbaum et Yves Trémorin, 
treize étudiants en art ont éla-
boré un portrait photographique 
d’une personne en s’inspirant 
du modèle de W. E. Smith au 
magazine américain LIFE. En 
résulte le numéro 0 de la revue 
d’art : Réalité à découvrir dans 
les galeries du cloître. 
Jusqu’au 26 mai, École  
européenne supérieure 
d’art de Bretagne - Site 
de Rennes, 34, rue Hoche, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 22 60

Félicia Atkinson  
- Spoken Word  
(une chanson parlée)   
ART CONTEMPORAIN 
L’exposition est un paysage où 
l’on n’arrive jamais. C’est une 
pièce sonore-île déserte dans 
laquelle on peut se promener. 
C’est un film muet, filmé dans 
le désert américain, qui cache 
une musique inouïe.  
Jusqu’au 28 mai, La Criée - 
Centre d’art contemporain, 
place Honoré Commeurec, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 14

Belle saison  ART CONTEMPO-
RAIN À l’occasion de ses expo-
sitions de printemps, Nikolas 
Fouré présente ses oeuvres 
inédites 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. 
Jusqu’au 28 mai, Le Village, 
site d’expérimentation 
artistique, 10, rue de l’Église, 
Bazouges-la-Pérouse. 
Gratuit. // 02 99 97 43 60

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

Laurence De Leersnyder  
- Perspective de fuite  
à l’anglaise  ART CONTEM-
PORAIN Invitée par 40mcube 
à réaliser une œuvre pour 
l’espace public, Laurence  
De Leersnyder intervient  
dans le parc du Thabor  
et présente une sculpture  
paysagère qui perturbe  
le paysage dessiné en créant  
des ondulations de pelouse 
prête à s’envoler. 
Jusqu’au 30 sept, Parc du 
Thabor, Rennes. Gratuit.  
// 02 90 09 64 11

 Autres  
expositions

Les labels s’affichent  
ExPOSITION COLLECTIVE Cette 
exposition collective présente 
les créations de deux artistes 
qui conçoivent les visuels de 
labels. À savoir Lou Lenfer, 
Quimperois expatrié en 
Belgique qui officie de manière 
intensive pour Retard Record et 
Yoan Puisségur, tatoueur palois 
le jour et graphiste pour le label 
À Tant Rêver du Roi Records 
la nuit. 
Jusqu’au 17 mai, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 
Servigné, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 04 68

Fous de danse sur écoute !  
ART CONTEMPORAIN En par-
tenariat avec l’EESAB-site de 
Rennes. La chorégraphe Maud 
Le Pladec a confié à cinq voix 
la tâche de poser une parole 
sur l’événement Fous de danse, 
sculpture éphémère de corps 
dans l’espace public. 
Jusqu’au 18 mai, Musée 
de la danse, 38 rue Saint-
Melaine, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 63 88 22

Volume d’oubli  ART 
CONTEMPORAIN Volume d’oubli 
est une œuvre d’art de Lei Sato 
mettant en scène des pro-
ductions relevant de diverses 
techniques telles que le dessin, 
la photogravure, la sculpture, 
le son. 
Jusqu’au 30 mai, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 87 49 49

Prix Ado départemen-
tal des arts plastiques  
ExPOSITION COLLECTIVE Le Prix 
ado des Arts Plastiques est un 
concours départemental ouvert 
aux jeunes d’Ille-et-Vilaine de 
12 à 18 ans. L’occasion de 
dévoiler son talent et sa créa-
tivité mais aussi de participer 
à une première exposition 
d’envergure et de confronter 
son travail au regard du public. 
Jusqu’au 31 mai, L’autre lieu, 
8 Rue du Docteur Wagner,  
Le Rheu. Gratuit.  
// 02 99 60 88 67

Faire campagne  
PLURIDISCIPLINAIRE D’après le 

livre «Walden ou la vie dans les 
bois» de H.D. Thoreau. Simon 
Gauchet, metteur en scène 
et plasticien en collaboration 
avec le Bureau cosmique. Une 
proposition d’extirper du bruit 
du monde pour redécouvrir 
l’œuvre de ce poète, pionnier 
de l’écologie. 
Jusqu’au 4 juin, Maison  
du Livre et du Tourisme,  
4 route de Montfort, 
Bécherel. Gratuit.  
// 02 99 66 65 65

Le verre, objet de science 
et d’art  SCIENCE Fruit d’une 
collaboration avec des labora-
toires de recherche scientique 
et des artistes plasticiens, 
l’exposition apporte un regard 
inédit sur le verre comme 
matériau pour la science et 
pour l’expression artistique. 
Jusqu’au 9 juin, Le Diapason, 
Campus de Beaulieu  Allée 
Jules Noël, Rennes. Gratuit. 
// 02 23 23 55 68

Printemps Art & Santé  ART 
CONTEMPORAIN Inauguration du 
Printemps Art & Santé, premier 
festival d’art contemporain 
en établissement de santé. 
Vernissage de l’œuvre Le Cou 
de Sophie Dejode & Bertrand 
Lacombe.  
Jusqu’au 30 juin, Centre 
Médical et Pédagogique 
Rennes-Beaulieu, 41 Avenue 
des Buttes de Coesmes, 
Rennes. Gratuit.  
// 06 33 16 98 84

S. Kissey  PEINTURE Cette 
artiste rennaise évolue dans un 
monde imaginaire, symbolique, 
puisant sa richesse graphique 
dans voyages, contes et mytho-
logie, créant un univers peuplé 
de personnages un peu fous et 
de chimères, qui prennent vie 
dans des couleurs sensibles 
et vives.  
Jusqu’au 22 juil, 
L’AntiSeiche, Le Pâtis Gérard, 
route du moulin de Brécé, 
Noyal-Châtillon-sur-Seiche. 
Gratuit. 

Tous les trains sont  
des horloges   
ExPOSITION COLLECTIVE  
Lire l’article en page 19. 
Œuvres inédites de Cécile 
Léna, Pierrick Sorin, Flop, Jean-
Michel Caillebotte et Joanie 
Lemercier. 
Jusqu’au 3 sept, Les Champs 
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Libres, 10 cours des Alliés, 
Rennes. 6€ / 4€.  
// 02 23 40 66 00

Grande vitesse  SCIENCE  
Lire l’article en page 19. 
Des défis à relever, des mani-
pulations à réaliser, des jeux 
interactifs, un simulateur de 
conduite... Partez à la décou-
verte des secrets de la grande 
vitesse ferroviaire.  
Jusqu’au 7 janv, Espace des 
Sciences, 10 cours des Alliés, 
Rennes. 0 à 6€.  
// 02 23 40 66 00

Danse sur le fil, regard 
terre à terre  ART CONTEMPO-
RAIN Des œuvres qui mettent 
à l’épreuve l’image en tant que 
représentation du réel par le 
recouvrement, l’effacement, 
la dégradation, l’évidement. 
Pierre-Yves Brest, Alex 
Chevalier, Vincent Chevillon, 
Arthur Debert, Clara Denidet, 
Marc Geneix, Rémi Groussin, 
Jean-Benoît Lallemant, Lise 
Lerichomme, YAO Qingmei. 
Du 10 au 14 mai, Les Ateliers 
du Vent, 59 rue Alexandre 
Duval, Rennes. Prix libre. 

Uluce - Collectif Recif  
NUMÉRIQUE/MULTIMEDIA Uluce, 
une structure interactive comp-
tant 13 faces de toile tendue. 
À chacune d’entre elles est 
assigné un signal lumineux et 
sonore que le spectateur active 
en touchant la toile. 
Du 10 mai au 16 juin, 
Médiathèque de Mayenne, 
Boulevard François 
Mitterrand, Mayenne. Gratuit. 
// 02 99 59 55 57

Late colors  PhOTOGRAPhIE 
32 photos en grand format 
d’Alexandre Rougeot : un 
voyage urbain intemporel et 
coloré sous influence picturale. 
« Heureux les passants qui tra-
versent ces paysages urbains 
sans se soucier du tableau 
qu’ils habitent. » 
Du 11 mai au 15 juin, Tour 
Bidouane, Passage de la 
Poudrière, Saint-Malo. 
Gratuit. 

Piece in Philippines  
PhOTOGRAPhIE Les Philippines 
sont lointaines, il faut tirer au 
bout de l’Orient, et s’exposer 
aux vagues du Pacifique pour 
les atteindre. De quoi sont 
faites ces îles chargées  

d’exotisme et de clichés ?  
Du 15 au 31 mai, Maison 
Internationale de Rennes,  
7, quai Châteaubriand, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 78 22 66

Les Sonorines : Cléa 
Coudsi & Éric Herbin  ART 
CONTEMPORAIN Other Side, 
Break. Installation sonore 
composée de disques vinyles 
découpés et réassemblés de 
telle manière à former un circuit 
de voitures sur lequel des Vynil 
Killer (voitures jouets capables 
de lire des disques 33 tours) 
circulent. Du 17 au 31 mai, 
Antipode Mjc, 2, rue André 
Trasbot, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 67 32 12 

Bloom Games  DESIGN  
Par Alisa Andrasek (HL) & Jose 
Sanchez (CH). 
Samedi 20 mai, Jardin 
du Parc, Boulevard de 
Châteaubriant, Vitré. Gratuit. 
// 02 99 59 55 57 
dimanche 4 juin, Centre d’Art 
de Moulinsart, Rue du Canal, 
Fillé. Gratuit.  
// 02 99 59 55 57

Rendez-vous à Saint-Briac 
- Balade d’art contempo-
rain  ExPOSITION COLLECTIVE 
Quatre jours dédiés à la 
création contemporaine : expo-
sitions, ateliers, conférences, 
performances… Organisée 
autour d’un véritable parcours 
de médiation, la balade  
artistique de rendez-vous à 
Saint Briac permet de découvrir 
dans des lieux inhabituels les 
expositions de sept centres 
d’art et de cinq galeries.  
Du 25 au 28 mai, Saint-
Briac-sur-Mer. Gratuit. 

Desde Buenos Aires, 
Contra Ataque Femininja 
Mutante  ExPOSITION 
COLLECTIVE Cette exposition 
est un regard collectif sur le 
féminisme radical autonome à 
Buenos Aires : photographies, 
illustrations et manifestes 
contextualiseront l’offensive 
contre la violence machiste, 
hétéropatriarcale  
et institutionnelle. 
Du 30 mai au 31 juil,  
Le Jardin Moderne,  
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 04 68

Art Rock - Fantastic 
Elements  ExPOSITION  
COLLECTIVE Pensée comme un 
parcours immersif, l’exposition 
propose au public d’Art Rock de 
découvrir l’eau, la terre, le feu, 
l’air... et le pixel. Les artistes 
présentés sont Bill Viola, 
Vincent Ganivet, Julius Popp, 
Don Ritter, Lynn Davis et Nils 
Völker. Ouverture de 10h à 23h 
pendant le festival. 
Du 30 mai au 11 juin,  
Centre ville de Saint-Brieuc. 
Gratuit. 

Art Rock - Neil Krug  
PhOTOGRAPhIE Neil Krug est 
un photographe et réalisateur 
de films basé à Los Angeles. 
Il a signé l’affiche de l’édition 
2017 du festival Art Rock. Une 
exposition lui est consacrée à la 
galerie de La Passerelle dans le 
cadre du festival. 
Du 2 au 4 juin, Centre ville  
de Saint-Brieuc. 

Agitato - Vernissage d’une 
nouvelle œuvre pour TOA   
ART CONTEMPORAIN Le Triangle 
Œuvre d’Art accueille un nouvel 
artiste sur ses murs : Felix 
Rodewaldt, jeune artiste plas-
ticien allemand diplômé des 
Beaux-Arts de Munich. Sa tech-
nique de prédilection : le ruban 
adhésif (Tape Art), grâce auquel 
il se joue de nos perceptions 
dans l’espace. 
mercredi 7 juin, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 22 27 27

Dimanche à Rennes : 
Museum of the moon   
ART CONTEMPORAIN Œuvre 
d’art réalisée par Luke Jerram 
mesurant sept mètres de 
diamètre. Moon est une lune 
gonflée, composée d’images de 
120dpi provenant de la NASA 
et éclairée de l’intérieur.  
Du 11 juin au 2 juil, Piscine 
Saint-Georges, 2 rue 
Gambetta, Rennes. Prix d’une 
entrée. // 02 99 32 56 54

EXPOSITION > DINARD
Villa Les Roches Brunes • 20 mai > 17 sept. 2017

La Femme
sur le rivage

Lartigue
Jacques Henri
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 JACOB COLLIER / ALA.NI / JUNGLE BY NIGHT 
ANTHONY JOSEPH / ANTONIO ZAMBUJO 
HIROMI DUO, AVEC EDMAR CASTANEDA  

L’ORCHESTRE DE LA LUNE / OUMOU SANGARÉ 
SONIDO GALLO NEGRO / YOUN SUN NAH

 PAT METHENY / ANNE PACEO

ET LA NUIT ÉLECTRO “SOUS LES POMMIERS”, 
EN ATTENDANT NÖRDIK IMPAKT

AVEC GILLES PETERSON & MC EARL ZINGER
ACID ARAB

BILLETTERIE EN LIGNE SUR 
WWW.JAZZSOUSLESPOMMIERS.COM 
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