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n°139
septembre- 

octobre 2017

numéro  
spécial

rentrée 
culturelle 

2017

Arts, musiques & technologies
17 lieux à rennes du 10 Au 15 octobre 

Le Festival  
Maintenant  

ambiance la ville 

le mAgAzine des sorties



C’EST LA 
RENTRÉE POUR 
LE TNB 
NOUVEAU PROJET
DÉCOUVREZ
LA SAISON 17 / 18

JULIUS CAESAR
Arthur Nauzyciel inaugure cette première 
saison à la direction du TNB avec la reprise 
exceptionnelle d’un de ses spectacles les plus 
marquants !
du jeudi 5 au samedi 14 octobre, salle Vilar

FESTIVAL TNB 
Théâtre, danse, performance, cinéma, arts 
plastiques, conférences... de nouvelles 
aventures artistiques vous attendent en 
novembre. 
du 9 au 25 novembre, Rennes Métropole

 

RÉSERVEZ  
DÈS À PRÉSENT
À la billetterie du TNB 
Par téléphone au 02 99 31 12 31
Du mardi au samedi de 13h à 19h
En ligne sur T-N-B.fr

PROFITEZ
DE NOUVEAUX TARIFS 
L’ABONNEMENT 
À partir de 3 spectacles, bénéficiez du tarif 
abonné : 16€ la place (plein tarif) et 11€ la place 
(tarif réduit).

PARTAGEZ
LES CARNETS
Entre amis ou en famille à partir de 17€ la place, 
et 8,50€ la place pour le carnet petit TNB.

RESTEZ CONNECTÉ
SUR LE NET
Suivez l’évolution du nouveau site du TNB 
et notre actualité en nous rejoignant sur 
les réseaux sociaux et en recevant notre 
newsletter. 
Infos et inscription sur T-N-B.fr

 





PONI HOAX  

FRÉDÉRIC 
FROMET 

ALEX  VIZOREK

15/03  Chanson humour

30/03  Jazz soul 

Une adhésion pour 2 salles

CITY KAY

LEÏLA AND THE KOALAS

LE P’TIT SON 

AWA LY

JIL 
CAPLAN

15/04  Humour

14/10  Chanson fanfare

19/01  Disco-pop

30/09 Bluegrass

2/02  Reggae

16/03  Chanson

Pôle Sud
1, rue de la Conterie
35131 Chartres de Bretagne
02 99 77 13 20
ww.guichetnet.Fr/polessud
www.ville-chartresdebretagne.fr

Espace Beausoleil 
Allée de la Mine

35131 Pont-Péan
02 99 05 75 63

www.espacebeausolei.Fr 

Comédie musiculte

10/11
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Ce magazine a été imprimé  
avec des encres 100 % végétales

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

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

Suivez-nous sur 

Directeur de la publication  
et de la rédaction Patrick Thibault  
Rédaction Vincent Braud, Matthieu  
Chauveau, Fédelm Cheguillaume,  
Antonin Druart, Laurence Kempf,  
Aude Moisan, Victor Tesson, Patrick Thibault.  
Maquette Damien Chauveau.  
Mise en page Cécile You   .  
Comptabilité Bénédicte Da Costa. 
Imprimé en CEE. Toute reproduction,  
même partielle, est interdite.  
Les documents transmis ne sont pas rendus. 
Abonnement 1 an : 75 e. Dépôt légal à 
parution. RC Nantes B 399 544 857. 
Éditeur : Médias Côte Ouest SARL,  
2 ter rue des Olivettes,  
CS 33221, 44032 Nantes cedex 1

Le magazine Wik est adhérent au SPG2I  
(Syndicat de la Presse Gratuite  
Indépendante d’Information Imprimée)

“On ne change pas une formule qui gagne…”  
Avec le numéro spécial été, vous avez découvert  
un nouveau Wik : une nouvelle maquette,  
de nouvelles rubriques… mais “la” formule reste 
inchangée. Nous partageons une même curiosité, 
une même envie de découvrir ce qui fait bouger  
la ville, de nous enrichir des cultures, d’ici  
et d’ailleurs, qui nous font la vie plus belle.

Ce numéro de rentrée vous permettra de découvrir 
Le Rennes de…, interro écrite en 15 questions 
souve…rennes, inaugurée par Timsters.

Vous l’avez compris : nous allons nous  
appliquer à dénicher tout ce qui nous incite  
à sortir de l’ordinaire. Nous ne manquons  
pas d’idées et vous ne manquez pas d’envies.  
C’est donc reparti pour une saison riche de sorties 
incontournables, inattendues ou décalées.

Ce numéro de septembre-octobre avec les rendez-
vous de la rentrée est l’occasion de prolonger l’été 
mais aussi de faire le plein pour la saison à venir. 
Demandez le programme, vous êtes servis.

 Patrick Thibault

Envies  
de rentrée
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 1
Être 
I’m fRom Rennes
Amarrage immédiat entre les quais et le bar de 
La Piste et Les Grands Gamins, nouveaux spots à 
pintes entre potes, Un samedi sur le Mail, pour 
bercer les gens de bonne musique, grâce au Label 
Elephant&Castle, qui présente les preux chevaliers 
de son royaume studieux : Maximilien, Praa, 
Primates ou encore Colorado.

Un samedi sUr le mail  
Samedi 16 septembre, Mail François Mitterrand, Rennes.

 2 
Faire tanguer 
le bateau
On reprend le large à bord du B.O.A.T (pour Boat 
Of Artistic research Trips), un ancien chalutier 
devenu atelier mobile, qui navigue sur les mers 
bretonnes depuis 2015. L’exposition visible dans 
le cloître de l’EESAB permet d’arrimer à bon port 
les productions des différents étudiants- 
moussaillons, sous l’œil bienveillant  
des capitaines Floc’h, Mével et Cottencin.

B.O.a.T Du 20 septembre au 20 octobre, EESAB, Rennes.

8 propositions pour prolonger l’été

To Do 
list

On entame la rentrée du bon pied, marin ou pas, en tout cas  
au rythme de croisière, pour succomber sans douleurs aux douceurs  

de l’été indien. Gastronomie, flânerie, petits films,  
tout ça au son du « Banana Boat Song » d’Harry Belafonte.
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 3 
Fêter les 25 ans 
de banana JuIce
On n’attend pas le régime (de 
banane) pour se glisser dans son 
slim et dégainer son peigne à cran, 
car on n’est pas sérieux quand on a 
25 ans. C’est l’âge de l’asso Banana 
Juice, rockeurs (tendance ska/surf/
garage) producteurs brocanteurs 
qui sourient à la ville depuis tout 
ce temps. L’anniversaire se fête 
aux Gayeulles pour deux soirs de 
concerts sulfureux avec les Madcaps, 
Kaviar Special et tant d’autres, 
ainsi qu’une expo de leurs visuels 
scabreux au Jardin Moderne.

Banana JUice ParTy Les 22 et 23  
septembre, Parc des Gayeulles, Rennes.

 4 
S’initier 
aux aRts ImpRImés
Qui dit île au trésor dit pirates, 
et qui dit pirates dit Marché 
Noir. Loin du Comptoir des 
Cotonniers ou de la traite des 
blanches, ce rassemblement des 
arts imprimés propose ateliers, 
expositions et boutiques. Idéal 
pour réaliser ou dénicher une 
rareté. Deux jours de « Maxi-
Ribouldingue » aux Ateliers du 
Vent, pour tenter sa chance au 
maxi-loto ou s’initier à la sténopé 
téléguidée.

le marché nOir  
Les 23 et 24 septembre,  
Ateliers du Vent, Rennes.

 5 
Filmer 
à l’anglaIse
On dérive en ferry de la 
Vilaine jusqu’à Dinard pour 
une escale féerique au Festival 
du cinéma britannique.  
Pour enchaîner films musclés 
(Jawbone, A prayer before 
dawn...) et envolées lyriques 
(Daphne, High Hopes...). 
L’occasion d’y croiser Jim 
Broadbent, à l’honneur cette 
année. Un acteur avec une 
trempe et une trogne comme 
on n’en fait qu’Outre-Manche.

FesTival dU Film BriTanniqUe  
de dinard Du 27 septembre  
au 1er octobre, Dinard.
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 6 
Danser 
de salon en salon
Retour sur la terre ferme pour se  
ravitailler avant la prochaine escale. 
Alors on danse de salon en salon.  
De la galaxie agricole (SPACE)  
à l’univers viticole (Salon du vin et  
de la gastronomie), il n’y a qu’un pas 
que l’on franchit aisément tant qu’il y 
a de quoi se remplir la panse. Et pour 
la digestion, direction le salon Esprit 
maison et jardin pour trouver de quoi 
rénover son transat antique.

sPace Du 13 au 16 septembre, 

salOn esPriT maisOn esPriT Jardin  
Du 6 au 9 octobre,

salOn dU vin eT de la gasTrOnOmie  
Du 28 octobre au 1er novembre. Parc des 
expositions, Saint-Jacques de la Lande.

 7 
Jouer la carte 
du couRt-métRage
Pour continuer cette amusante 
croisière finalement pas de 
tout repos, deux solutions : soit 
retourner se cloîtrer dans les 
salles obscures pour dévorer 
des courts métrages déviants 
lors de ce festival du mini-film 
hors-normes, soit suivre à la 
lettre la thématique 2017  
et occulter ainsi tout risque  
de burn-out-post-reprise :  
devenir artificiel.

FesTival cOUrT-méTrange  
Du 18 au 22 octobre,  
Ciné TNB, Rennes.

 8 
Danser 
la fIn de l’été
La traversée de cette rentrée 
s’annonce houleuse en sensa-
tions et risque de vous faire 
échouer sur une île tropicale 
masquée par une dense cano-
pée. Canopée, l’hymne moite 
et sensuel qui a réchauffé vos 
avant-dernières vacances, 
balancé par le duo de DJ 
Polo&Pan, ceux là même 
dont l’Antipode deviendra 
le repaire à trésors sonores, 
entourés par WWWater, 
petite protégée des Soulwax.

POlO&Pan & WWWaTer  
Jeudi 19 octobre,  
Antipode MJC, Rennes.
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www.lanouvellevague.org
Rue des Acadiens - Saint-Malo - 02 99 19 00 20

SEPT17 > JANV18

CAMILLE 
DISIZ ROPOPOROSE FRENCH 79 

C A B A L L E R O  &  J E A N J A S S
GRACY HOPKINS TALISCO
B R O R  G U N N A R  J A N S S O N
TRUST CATHERINE  RINGER
PETER VON POEHL

ELLIE JAMES MAI LAN
CLASSICS JOHNNY MAFIA  A B D
THE TWINKLE BROTHERS

BATTLE CORSAIRE EGOPUSHER NOFLIPE

JUVENILES CATHERINE BASEBALL 
MIDNIGHT REVOLUTION GEORGIO
AVISHAI COHEN TINY FEET

FAWL JANIS RAINER THE WACKIDS...
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Et comme dirait Kid Cudi, c’est le jour et la nuit. Le jour s’élève sur des œuvres mâtinées  
d’une franche interactivité. Ainsi, ADA, bulle bizarre barbouillant par touche l’espace, au gré 

du vent ou de l’envie du visiteur. Ajoutez à ça de la réalité augmentée, des sourires et des câlins 
(on y revient), des colloques, du futur, de la nourriture et des textures... Rien qui ne s’oppose  

à la nuit, ses ambiances éléctroniques (NSDOS, hacker orchestrateur du désordre, KCIV  
l’enfant terrible ou encore le reggaeton de Clara!), sa version américaine (avec l’immense 

Chloé), et ses deux messes du dancefloor, où soufflera un vent binaire issu du nord  
de l’Europe : Suède (Varg), Belgique (SKY H1), Angleterre (Willow).  

Sans oublier le toujours frais Louveteau 6.3 FM from France.

FeSTIvAl MAINTeNANT, Rennes, du 10 au 15 octobre, maintenant-festival.fr

Théâtre, musée, opéra, facultés : en octobre la culture  
se conjugue au futur. Et pourtant, c’est Maintenant.

 par Antonin Druart

Le Meilleur 

du FestivAl 
mAintenAnt

tout, tout de suite
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LE MEiLLEur Du FestivAl mAintenAnt

apollo  
brAise

La mythologie aussi est en 
marche : un dieu de la lumière 
noire au Musée des beaux-arts. 
De quoi faire décoller Diane et 
ses servantes de leur cimaises 

pour se joindre à la ronde 
onirique nimbée d’obscurité. 
La beauté cachée diluée d’une 

musique mate qui regarde 
l’abîme droit dans les cieux. 
Apollo Noir soulage les âmes 

esseulées. 

expÉRIeNCe 1, ApOllO NOIR, 
Musée des beaux-arts, le 11 octobre.

epIcuRe  
de rAppel

Rennes est aussi une fête, faite 
d’entraide, de jeux de joies  

et d’amour de son prochain.  
Rendez-vous au Vieux Saint-

étienne pour faire un free-hug  
à Hugues, bibendum frileux affec-

tueux comme Totoro et sympa 
comme un Barbapapa, qui réagira 

chaudement à vos étreintes.  
Et pour rester dans la joie  

communicative, offrez votre plus 
beau sourire en pâture au smiley 

situé sur les murs de l’opéra.

HUGUeS, Théâtre du Vieux Saint-Etienne 
SMIle, Opéra de Rennes 

Du 10 au 15 octobre

the dJ save  
mAille night

Intrigante proposition que 
cette Nuit Textile 2.0. En aval 

des différents workshops  
destinés à tisser des liens 

entre couture traditionnelle  
et technologies nouvelles, 

cette soirée sur mesure sera 
mise en pli par un réseau 

resserré d’étudiants, artistes, 
musiciens et designers. 
Machine folle à tricoter, 
métier à tisser sonore,  

sweet-sweat-music... On y file.

NUIT TexTIle 2.0, Le Diapason-
Université de Rennes 1,  

le 12 octobre
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 2
Le grand bal 

du monde
La thématique du bal permet 

au Grand Soufflet d’ouvrir une 
fenêtre sur le monde en  

parcourant les cultures à dan-
ser. On retrouvera Motion Trio, 
une des meilleures formations 

planétaires de l’accordéon pour 
une soirée polonaise, avec aussi 
Bubliczki (Thabor, jeudi 5). Bal 
réunionnais avec René Lacaille 
et Pacibaba (Thabor, vendredi 
6), antillais avec Roger Raspail 

(Thabor, dimanche 6). Sans 
oublier Le grand bal électro du 

monde à l’Ubu (samedi 14).

 3
Du vrai 

baluche
Ne reculant devant aucun sacrifice, 

Le Grand Soufflet joue la carte 
du vrai bal populaire qui revient 

à la mode. Pour ça, rien de mieux 
que les cinq gars de Barbatruc à 
la recherche du bal perdu et leur 

caravane (vendredi 6 et samedi 7, 
au Thabor ; mercredi 4,  

Médiathèque de Bazouges- 
La-Pérouse ; dimanche 8, étang de 
Brie). Le Pasha Disco Club raconte 

la conquête de l’Est par la disco 
(Thabor, samedi 7). Le P’tit bal fait 

danser petits et grands à la MJC 
Bréquigny (mercredi 11).

bonnes  
raisons  
d’aller

Au grAnd souFFlet
Depuis 22 ans, Le Grand Soufflet s’impose comme un incontournable de la rentrée. 
À Rennes, bien sûr, mais aussi dans tout le département, le festival offre le meilleur 

de l’accordéon dans un mix de publics très réussi.  par Patrick Thibault

 1
Un festival 

à 8 balles
étienne Grandjean, direc-

teur artistique s’en amuse : 
“cette année, on ne dira 

pas que Le Grand Soufflet 
est un festival à deux 

balles, mais à huit !“ En 
effet, le thème de l’édition, 
c’est le bal sous toutes ses 

formes et il va s’appliquer à 
démontrer que le bal n’est 
pas ringard. Dans la convi-
vialité, huit bals orchestrés 
par des musiciens aguerris 
qui feront vibrer et danser 

tous les publics.

le GRAND SOUFFleT, Rennes et Ille-et-Vilaine Du 4 au 14 octobre. legrandsoufflet.fr

DR

3

les garçons de Plage.  
dimanche 8 octobre 

à 12h30, Place st melaine 
et 18h, guinguette Thabor

sur 
wik-rennes.fr

gagnez
    des 

plAces
pour ce  
FestivAl
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CENTRE CULTUREL DU GRAND LOGIS
10, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 35171 BRUZ

02 99 05 30 62 - WWW.LEGRANDLOGIS.NET

Vendredi 29 septembre 2017
20h30 au Grand Logis, Bruz.

AN PIERLÉ

SAISON CULTURELLE 2017
2018

CENTRE CULTUREL DE LIFFRE -  Rue Pierre de Coubertin - 35340 Liffré - 02 99 68 58 58 -  reservationspectacles@ville-liffre.fr - www.ville-liffre.fr
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ALEXIS HK
DOOLIN’

AKI NO IRO

CHARLES PASI 

OLDELAF ET ALAIN 
BERTHIER
AU POINT DU JOUR

EXPO D’ARTISTES AMATEURS

BACK TO BACH 

ET FLUIDE COMPLEXE          

LE CABARET DES ARTS 

MAGIQUES

À PLATES COUTURES

GUILLAUME MEURICE 
HOLLYWOOD SWING GUM   

VANUPIÉ ET THE SUNVIZORS

LES GRANDS FOURNEAUX

cc_2017-2018_wik_saison.indd   1 26/07/2017   13:50:29
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Nés niais, les Born Idiot ? On en doute tant leur 
pop sucré paraît elle aussi maîtrisée. Toujours 
est-il que l’étendard du fendard semble planer 
sur le festival, avec les touchants trublions de 
Culture Emotion, l’univers d’ovnis aliénés de 

Strup, les maboules Les Burnes, et bien entendu 
le collectif individuel concon comme une 

truelle, étiqueté ringard du nord-ouest, paillard 
fini à l’anis : Les Gérards (samedi 23).

Royaume  
studieux

Julien Vignon, A.K.A Timsters, humble roi de la pop 
rennaise, jouera le jeu des multiples trônes musi-
caux pour cette édition : actif au sein de Manceau, 
producteur de Colorado, il défendra aussi les preux 

chevaliers de son jeune label Elephant&Castle (Yann 
Toualy, Praa, Primates...) lors du moment phare 
 Un samedi sur le Mail (cf to do list). Pour cou-

ronner le tout, dans sa musique règne une alliance 
parfaite entre maîtrise et abandon.

Devenu rendez-vous incontournable de la rentrée,  
le festival I’m from Rennes revient avec une programmation  
plus folle et plus éclectique. Focus sur quelques inratables.

 par Antonin Druart

Hymnes  
from rennes

les inrAtAbles de i’m From rennes
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Enfin, comment écrire sur cet instant magique 
qu’est I’m from Rennes sans rendre hommage 
à celui qui en fut un puissant élément moteur. 

Moitié du groupe Her, qui a perdu non sans 
s’être battu sa lutte contre la maladie : Simon 
Carpentier. Un garçon affable, humble malgré 

le succès, qui laissera un vide incommensu-
rable sur la traditionnelle photo de famille 

autant que dans le paysage musical français.  
 Et surtout dans le cœur de ses proches et de 
ceux qui ont eu la chance de croiser sa route.

RIng  
oF Fire

Le hip-hop a le vent en poupe dans la capitale 
bretonne. épaulés par les gros bras du terter 

Doc Brrown et Simba, les jeunes pousses 
haussent la voix et martèlent des lyrics ris-

quées, qu’elles soient salaces ou engagées, sans 
salir l’honneur de leurs aînés, présents depuis 

dès années. La Meute, Enerku et les 4 Sans 
Team prennent de la valeur, sans oublier le 

prodige Saro et tant d’autres, réunis pour une 
soirée qui s’annonce sans fautes.

RING Vendredi 15, L’étage 

© Jean Louis Fernandez
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ROBOT DE BLANCA LI • KIZ
CAMILLE • FRANÇOIS MOREL
EDMOND • STÉPHANE DE GROODT 
& BÉRÉNICE BEJO • CLÉMENTINE 
CÉLARIÉ & PIERRE CASSIGNARD 
LES OGRES DE BARBACK • MATHIEU 
BOOGAERTS • BIGRE • GAËL FAYE 
DIVA FAUNE • DON QUICHOTE • BARCELLA 
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Consultez la saison sur
www.mairie-vitre.com

02 23 55 55 80

I’M FROM ReNNeS Du 14 au 24 septembre. 
imfromrennes.com

LEs iNraTabLEs DE i’m From rennes
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l’interview

« Je veux profiter de ce que  
le territoire va me proposer. »

Dans quel état d’esprit êtes-vous à l’aube de cette 
première saison ?
Je suis assez excité. C’est un peu comme lorsqu’on 
invite à un anniversaire, on a envie que les gens 
s’apprécient. Je vais partager avec l’équipe et le 
public, les artistes que j’aime et qui sont parmi les 
plus intéressants d’aujourd’hui. Et j’espère que les 
gens que j’aime vont aussi être aimés.

pouvez-vous rappeler brièvement votre projet 
pour le TNB ?
C’est une maison d’artistes avec la volonté de 
décloisonner les disciplines. Je veux réunir des 
artistes qui ont le souci de l’exigence du lien avec 
le public et je crois que les arts se nourrissent les 
uns avec les autres. Le TNB sera un lieu ressources 
et, avec l’école, c’est aussi un lieu de construction et 
d’apprentissage pour tout le monde.

Comment va-t-on se ressourcer ?
Dans un monde complexe et violent, je veux un 
lieu où l’humain est remis au centre. On ne cherche 
pas à simplifier le monde mais à en appréhender la 
complexité. Je crois à un lieu de mixité génération-
nelle et sociale.

Il y a beaucoup de choses dans votre projet : 16 
artistes associés, 4 spectacles de vous cette an-
née, n’est-ce pas beaucoup ?

Mettre en avant davantage d’artistes, provoquer 
des rencontres, des conférences, recréer le lien avec 
le ciné pour le réintégrer dans le programme du 
TNB, inviter des plasticiens, des musiciens… c’est 
une charge supplémentaire mais c’est une telle pro-
messe d’ouverture et de rencontres que ça allège. 
On est porté par l’énergie qu’on produit.

Quelle est la ligne de cette première saison ?
Le titre, c’est Nous sommes séparés, car beaucoup 
d’artistes se sont emparés de la question de la sépa-

Huit mois après son arrivée, Arthur Nauzyciel attaque sa première saison  
au TNB. Une saison où il présente les spectacles marquants  

de ses 16 artistes associés. Et quatre des spectacles représentatifs  
de son parcours de metteur en scène et/ou acteur.  

Petit tour d’horizon en sa compagnie à l’heure du changement.

le nouveAu tnb décrypté pAr son nouveAu directeur

arthur
nAuzyciel

DR
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ration et de l’obsession à bâtir des murs, dans un 
monde où on fonctionne par communauté. Si la 
rupture est au centre de nos vies, il s’agit de voir 
si l’art et la culture peuvent tenter de réparer ce 
que le monde tente de diviser ? De L’Empire des 
lumières à Festen, on est dans la géopolitique et 
dans l’intime.

pouvez-vous nous parler de deux coups de cœur 
dans votre programmation ?
Impossible ! Ce qui m’anime, c’est de partager des 
coups de cœur. La programmation s’adresse à des 
publics très différents. Si j’étais lycéen, beaucoup de 
spectacles me parleraient. Le jeune public aussi va 
être confronté à des productions hyper audacieuses.

pourquoi ouvrir avec Julius Caesar ?
C’est une grande fresque, un spectacle fédérateur 
qui s’inspire du ciné des années 60. Je l’ai créé aux 
Etats-Unis - où j’ai monté quatre spectacles -, en 
2008, avec des acteurs américains et en anglais, 
avec aussi un trio jazz sur scène. Depuis Julius 
Caesar, je travaille avec le même décorateur et les 
mêmes collaborateurs.

C’est une pièce très politique…
C’est un texte qui se demande à 
partir de quel moment on passe 
de la république à la dictature. 
Quand on voit ce qui s’est 
passé ces derniers mois, ça 
a du sens. C’est une pièce 
de guerre, politique et aussi 
presque onirique, entre le 
monde réel et un monde rêvé. 
C’est une pièce qui se demande 
comment avec un mot on peut 
changer le cours de l’histoire.

pourquoi passer de Mettre en scène au 
Festival TNB ?
Ou TNB Festival ! Parce qu’on sera dans une dyna-
mique de festival. Avec de la danse, de la musique, 
du cinéma, des arts plastiques… La programmation 
est resserrée autour de trois week-ends avec des 
soirées à l’Ubu les samedis. Le festival fait écho à 
la saison, il est une caisse de résonnance pour les 
artistes associés. Ça sera le moment du hors format.

en quoi vous êtes-vous imprégné du territoire 
rennais ? 
Mon projet est né de cette intuition par rapport au 

territoire. Il y a ici l’arrivée d’une nouvelle géné-
ration qui s’intéresse à ce croisement des 

disciplines. Regardez Pasteur, Au 
bout du plongeoir, Maintenant, 

Le Triangle ou L’Aire Libre… 
Rennes est une ville où ça 
semble facile de faire travail-
ler les gens ensemble. Je veux 
profiter de ce que le territoire 
va me proposer. Je vais vivre 
là et j’ai envie de me faire des 

amis et d’innover.

Avez-vous une forme de trac ?
Bien sûr. Aucun spectacle de la sai-

son n’est le fruit du hasard. Ils relèvent 
tous d’une nécessité intime. Avec les artistes pré-
sentés, on a vécu des choses très fortes liées à un 
attachement viscéral. Je ne pense pas à séduire 
mais j’ai envie que le public apprécie mon travail et 
celui des artistes que j’ai conviés. Avec ces gens que 
j’aime, des spectacles qui m’ont transformé, je vais 
dévoiler un peu de mon intimité.

 propos recueillis par Patrick Thibault
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Julius caesar, du 5 au 14 octobre

« Je vais  
partager avec  

l’équipe et le public,  
les artistes que j’aime  

et qui sont parmi  
les plus intéressants  

d’aujourd’hui.» 
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arches ou rêves
La Belgique, décidément, nous donne le meilleur. Des humoristes et des chanteurs.  
An Pierlé est de ces voix qu’on n’oublie pas. Son dernier album, Arches, elle l’a couvé à Gand,  
ville dont elle est l’ambassadrice. Et elle a sorti le grand jeu… d’orgue. Un instrument avec lequel  
elle s’est familiarisée mais pas vraiment facile pour la voix. Elle l’a dompté et le pari est réussi.  
Avec deux autres voix sur scène – “on est trois bonnes chanteuses”, dit-elle – elle offre  
des chansons à écouter mais aussi à vivre.   Vincent Braud

AN pIeRlÉ Vendredi 29 septembre à 20h30. Le Grand Logis, Bruz. de 4 à 18€. legrandlogis.net

Marqu’is bAck
Si ce n’est plus le cas aujourd’hui, il fut un temps 
ou rares étaient les troubadours rennais dont le 
rayonnement sortait de l’enceinte de notre Cité. 
Daho bien sûr, Niagara aussi, mais avant eux, 
Marquis de Sade. Le groupe sort du brouillard 
punk dès 1977 en une nouvelle vague à la fois 
sombre et synthé/funky. Un météorite qui se 
scinde au bout de deux albums, jusqu’à cette réu-
nion extraordinaire le temps d’un concert, grâce à 
la ténacité de Patrice Poch.  Antonin Druart

MARQUIS De SADe + TCHeWSky & WOOD  
Samedi 16 septembre 2017 à 20h30.  
Le Liberté, 1 esplanade du Général de Gaulle, Rennes.  
12€ à 26€. Tél. 02 99 31 12 10. ubu-rennes.com
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tous 
en scène

Concerts, spectacles… 
Nous vous proposons  
un petit tour de scène  
de nos coups de cœur 
scène d’ici la fin octobre.

sur 
wik-rennes.fr

gagnez
    des 

plAces
pour ce  

spectAcle



CONCERTS
Albin de la Simone, An Pierlé, 

Mister Wallas, Avenue Ronsard, 
Olivier Mellano, Cécile Corbel.  

SPECTACLES 
Trans Hip Hop Express, 

C’est quand qu’on va où !?, 
Les Os Noirs,  5èmes Hurlants.  

THÉÂTRE 

Harlem Quartet, J’ai trop peur, 
Les Amantes, Somnambule, 

La nuit des rois, Mix Mex, 
Bienvenue en enfer !  

FESTIVALS 

Grand Soufflet, Marmaille, 
Mettre en scène, Travelling, Mythos, 

Semaine du cinéma britannique, 
Festival National du film d’animation, 

Fête de la Bretagne.

CENTRE CULTUREL DU GRAND LOGIS
10, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 35171 BRUZ

02 99 05 30 62 - WWW.LEGRANDLOGIS.NET

AU



20 | wik Rennes | n°139

Tous en scène

retour 
gAgnAnt
Alina Bilokon et Léa 
Rault sont un peu chez 
elles au Triangle. C’est 
en Bretagne que leur 
association, au sein  
de Pilot Fishes, est née 
en 2012. Depuis Our 
Pop Song Will Never Be 
Popular qui les a pro-
pulsées sur le devant du 
plateau, elles poursuivent 
un travail de création en 
parallèle. Le duo de cho-
régraphes présente, cette 
fois, Solos project. Alina 
signe Almanac quand 
Léa imagine que C’est 
confidentiel va le rester 
longtemps. Musique 
live, textes et danse, le 
cocktail a fait ses preuves. 

  Vincent Braud

SOlOS Mercredi 11 et jeudi 
12 octobre à 20h. Le Triangle, 
Rennes. De 2 à 16€. 
letriangle.org©
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Qui n’y a pas sué un soir n’est pas rennais. L’Ubu, accolé au TNB, scène historique des 
Transmusicales en particulier et de la musique en général. Jeff Buckley, Happy Mondays, 
Lee Scratch Perry, Blur, The Stranglers, Maceo Parker... Ce name dropping pourrait occuper 
tout le magazine. Comment condenser en une soirée l’épopée du lieu ? Let’s Dance, comme 
disait l’autre, il suffit de faire appel au dément du diamant Rubin Steiner.   Antonin Druart

UBU, 30 ANS, leT’S DANCe ! samedi 30 septembre 2017 à 22h20. L’Ubu, 1, rue saint-hélier, Rennes.  
De 5 à 10€. Tél. 02 99 31 12 10. ubu-rennes.com
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L’intimité  
du studio

Rover ne quitte plus la scène 
et enchaîne dates et tournées. 
Après un disque d’or et un 
succès qui s’amplifie, le chanteur 
glam-rock, à l’univers épique  
et romantique, nous revient 
 avec un spectacle insolite. 
«Out of the blues» nous fait 
entrer dans l’intimité de son 
travail. Comme si on était dans 
le studio de Rover transposé sur 
scène. Sans détour, le rockeur 
au grand cœur s’apprête une 
fois encore à frapper juste, sans 
détours. Au cœur de la musique, 
au cœur du rock et de la  
création. Show must go on.  

  Aude Moisan

ROveR mardi 17 et mercredi  
18 octobre à 21h. L’Aire Libre,  
Saint-Jacques-de-La-Lande.  
De 10 à 25€. Tél. 02 99 30 70 70.  
www.theatre-airelibre.fr

sextet  
de choc

Si vous ne connaissez pas 
encore Gabriel Saglio, ne 
vous méprenez pas. Avec son 
groupe Les vieilles pies, on 
a trop vite fait de le classer 
dans la catégorie des rin-
gards. Alors que le chanteur 
clarinettiste au timbre rocail-
leux, tendance Lo’Jo, offre 
un véritable tour du monde 
des musiques en un seul 
spectacle. On y retrouve la 
folie klezmer, la virtuosité du 
jazz, les couleurs africaines… 
Et puisqu’on est dans le cadre 
du Grand Soufflet, l’accor-
déon se fait ici rassembleur, 
soulignant en même temps 
l’éclectisme et la diversité. 

  A.M.

GABRIel SAGlIO  
eT leS vIeIlleS pIeS  
mardi 3 octobre à 20h30.  
Centre culturel de Mordelles.  
De 7€ à 9€. Tél. 02 23 41 27 06. 
lantichambre-mordelles.fr

Ne pas 
rester  
de glAce

Phia Ménard ne fait rien 
comme les autres. Elle a 
choisi, ici, de jongler avec 
“l’injonglable”. D’autres 
le font avec des balles, 
des massues, des sabres… 
Elle a choisi la glace qui, 
avec la chaleur ambiante, 
a une fâcheuse tendance 
à fondre. Dans P.P.P., 
comme Position Parallèle 
au Plancher, l’artiste 
choisit de se raconter, 
évoquant à travers 
l’évolution de la matière 
sa propre transformation. 
Avec cette pièce, une page 
s’est tournée dans sa  
carrière. Un spectacle 
plein de poésie qui nous 
fait fondre de plaisir. 

  V.B.

p.p.p. Jeudi 12 et jeudi 19 
octobre à 20h. TNB, Rennes. 
de 11 à 27€. t-n-b.fr
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et aussi…
Présentation de la saison 2017-2018 pour y voir clair 
dans la programmation alléchante de la salle en compagnie 
d’Olaph Nichte, alias Arnaud Aymard, chercheur en astro-
physique du quotidien. Mercredi 20 septembre à 19h,  
L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande. 

1984 de George Orwell, mise en scène Frédérique Mingant, 
compagnie 13/10è en ut. Un spectacle tout public à partir 
de 15 ans. Mercredi 20 et jeudi 21 septembre à 20h,  
La Paillette, Rennes.

François Dumont et l’OSB, à l’occasion de la sortie du 
nouvel album de François Dumont et de l’Orchestre. 
Programme Mozart mais pas que. Jeudi 21 septembre, 
TNB, Rennes.

Présentation de la sixième saison, samedi 23 septembre 
à 20h, La Station Théâtre, La Mézière. 

La Nuit Discotropic spécial Rennes ou plus de 8 heures  
de disco et tropic dans le cadre de I’m from Rennes,  
samedi 23 septembre à 22h, 1988 Live Club, Rennes. 

Le Bal Pirate #22, dimanche 24 septembre à 18h,  
Parc du Thabor.

Arriaga-Schubert, ouverture de la saison sur un concert 
de musique de chambre. Lundi 25 et mardi 26 septembre  
à 20h, Le Tambour, Rennes.

Chat, chat, chat, le spectacle de Pascal Parisot, à partir  
de 4 ans, mercredi 27 septembre, Centre Culturel, Liffré.

Alexis HT et son spectacle Comme un ours,  
jeudi 28 septembre à 20h30, Centre Culturel, Liffré.

Dana Ciocarlie, récital de piano, jeudi 28 septembre  
à 20h30, La Passerelle, Saint-Brieuc.

Leïla et les koalas, musique métissée et solaire,  
samedi 30 septembre à 20h30, Centre Culturel Pôle Sud, 
Chartres de Bretagne.

Warm 3, une soirée qui met en avant Harrison BOP,  
première signature du label du collectif, samedi 30  
septembre à 17h, Le Jardin Moderne, Rennes.

La BaVarDe, concert de musqiue festive, samedi  
30 septembre à 20h30, Les 3 Cha, Chateaugiron.

Carte blanche à Anne Gastinel, jeudi 5 et vendredi 6 
octobre à 20h, Opéra, Rennes.

Blablabla, spectacle jeune public à partir de 6 ans  
de Joris Lacoste et Emmanuelle Lafon,  
jeudi 5 et vendredi 6 octobre à 20h30.

Nova Twins + Fai Baba pour faire le plein d’énergie,  
vendredi 6 octobre à 20h, L’Ubu, Rennes.

Georgio + Caballero & JeanJass,  
pour mettre tout le monde d’accord,  
samedi 7 octobre à 21h, La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Les Inouïs du Printemps de Bourges, avec Last Train, 
Clément Bazin, Eddy de Pretto, Lysistrata,  
jeudi 12 octobre à 20h, Antipode Mjc, Rennes.

The Sore Losers + Santa Cruz,  
jeudi 12 octobre à 20h, L’Ubu, Rennes.

Tal, en escale au Liberté après 1,2 millions d’albums vendu.  
Vendredi 13, Le Liberté, Rennes.

Les orgres de Barback, vendredi 13 octobre à 20h30, 
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Les bas-fonds, de Maxime Gorki, mise en scène éric 
Lacascade, mardi 17 et mercredi 18 octobre à 20h30,  
La Passerelle, Saint-Brieuc.

Godspeed You ! Black Emperor, concert exceptionnel du 
groupe légendaire canadien présenté par l’Ubu et le TNB, 
mercredi 18 octobre à 20h, TNB, Rennes.

Dianne Reeves, voix de légende, mercredi 18 octobre  
à 20h30, Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

Le quatrième mur, une pièce d’après Sorj Chalandon, 
jeudi 19 octobre à 20h30,  
Centre Culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Kamel le magicien, samedi 21 octobre à 20h,  
Le Liberté, Rennes.

L’agenda complet 
concerts • spectAcles • expos • loisirs 

wik-rennes.fr
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Ressentir et vivre

Gabriel Saglio et
les Vieilles Pies
13 oct. 20h30

Musique du monde

Fair-Play
Patrice Thibaud

12 nov. 16h30

humour

Madame K
Cie Demain

il fera jour
10 fév. 20h30

Théâtre

Montreuil/
Memphis

Sanseverino
10 mars 20h30

Chanson

Lumières !
Ellie James

25 avril
11h00 et 16h30

Ciné concert

02 56 48 30 06 / billetterie@janze.fr

LE GENTIEG
Allée de l’Yve 35150 Janzé

www.janze.fr
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RÉSEAU PRINTEMPS EN ASSOCIATION AVEC LE PRINTEMPS DE BOURGES PRÉSENTE

JEUDI 12 OCTOBRE 2017
ANTIPODE MJC

INFOS & LOCATIONS : ANTIPODE-MJC.COM
RESEAU-PRINTEMPS.COM • SUIVEZ LES #iNOUïS SUR 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION (DGCA) / VILLE DE BOURGES / CNV / FCM / SACEM / SPPF / STUDIO DES VARIÉTÉS

La Criée est ouverte du mardi au vendredi de 12 h  à 19 h.
Les samedis, dimanches et jours fériés elle à 14 h et ferme à 19 h.
L’entrée est gratuite. Si vous venez en métro ou en bus, descendez à
République, c’est juste à côté, dans le bâtiment des halles centrales.
—
La Criée – place Honoré Commeurec – halles centrales – 35 000 Rennes
02 23 62 25 10 – www.criee.org id
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Les petits ont droit à une double rentrée. Sur les bancs de l’école  
mais aussi dans les salles de spectacle. Et, en la matière,  

rien de mieux que le festival Marmaille.

le FestivAl pour les petits prend de l’âge
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L'équipe de Lillico propose une programma-
tion ultra-dense. Des spectacles programmés 
plusieurs fois sur 12 jours de festivités  
pour laisser à chacun la possibilité  
de ne rien rater de ces créations.

Marmaille surprend par sa convivialité, loin de 
la hâte des abonnements de saison. Ici, la culture 
s'installe, murit, se discute (ou se babille) chez le 
public invité à fêter les 20 ans de Marmaille. La 
coopération avec les communes du département 
fait merveille. De Betton à Paimpont, le théâtre 
d'objets musical et plastique tient, cette année, 
la tête d'affiche pour permettre aux plus petits 
d'appréhender un sens qui leur est déjà familier : 
le toucher. Dans le jeu d'argile du Vent des Forges 

(Brut, 20-21 oct) jusqu'au théâtre pour comédien 
lutteur de Niclounivis (King, 24-26 oct), le sujet 
récurrent est l'altérité, car l'art s'appréhende avant 
tout comme une rencontre. À ce titre, les formes ar-
tistiques se mêlent et les compagnies Sacékripa et 
Hop hop hop présentent respectivement un « solo 
pour manipulateur d'objets usuels » (Vu, 20-25 
oct) et un « objet visuel non identifié » (De l'autre 
côté d'Alice, 18-19 oct). La compagnie belge Bronks 
s'empare aussi de ce mélange de genres dans WIJ/
ZIJ, pièce climax qui traite d'une prise d'otage dans 
une école et parvient à tirer de la cruauté un rire 
revigorant.   Fédelm Cheguillaume

FeSTIvAl MARMAIlle Du 16 au 27 octobre.  
lillicojeunepublic.fr

La rentrée 
du jeune public

Marmaille
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La rENTréE Du jeune public

Rien ne prédestinait François Hadji-Lazaro à se 
retrouver un jour devant le jeune public. Même 
si Pigalle était (à la fin des années 80 !) un 
groupe “inclassable”. En fait, son esprit rock'n 
roll, le musicien l'a bien gardé. Il embarque son 
public dans un monde un peu “bringue-zingue” 
où ça “pouët” de tous les côtés. L'envie de faire 
la fête est bien là et rapidement partagée. C'est 
drôle et poétique, c'est musette et punk à la 
fois. François Hadji-Lazaro s'amuse comme un 
gosse. Et il n'est pas seul.  Vincent Braud

C’est  
pouët,  
la vie…

FRANçOIS HADJI-lAzARO eT pIGAlle - pOUëT 
Dimanche 8 octobre à 16h. Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. De 5 à 15€.  
Tél. 02 99 67 32 12. antipode-mjc.com

à partir de 6 ans W W W. A N T I P O D E - M J C . C O M
W W W. U B U - R E N N E S . C O M

RETROUVEZ LA LISTE
DES CONCERTS GRATUITS PROPOSÉS,

LE DÉTAIL DES CONDITIONS TARIFAIRES
AINSI QUE LES AUTRES AVANTAGES

DE LA CARTE SUR NOS SITES INTERNET !

À TARIF RÉDUIT

C A R T E  D E  M E M B R E
ABONNEMENT ANNUEL POUR 4€, 12€ OU 18€

SAISON 2017-2018

+
2 CONCERTS2 CONCERTS
GRATUITS 
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Sentimental, léger, drôle, impertinent, trouble ou bouleversant…  
Sept qualificatifs pour le 7ème art et dix films à partager. Ou pas.

 Dossier réalisé par Laurence Kempf

Les  
films 

de  nos envies
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Quelques instants avec
mArc webb

Après The Amazing Spider-Man, Marc Webb  
revient au cinéma avec Mary. L’histoire  
d’une enfant dont la grand-mère et l’oncle  
se disputent la garde. Un film touchant  
sur une petite fille surdouée.

est-ce le fait d’avoir grandi dans un environne-
ment familial de mathématiciens qui vous a donné 
l’envie de ce film ? 
Chez moi, les mathématiques étaient célébrées au 
point qu’on faisait même un gâteau pour l’anniver-
saire d’Einstein ! Mais l’histoire est plutôt inspirée 
de la famille de Tom Flynn, le scénariste. Le person-
nage de Mary reste un cas extrême. Les surdoués 
ont des connaissances mais pas forcément aussi 
poussées qu’elle.
Après les blockbusters, aviez-vous le désir d’une 
production plus modérée ? 

Mary est un film simple, pop, accessible, très loin 
des Spider-Man dont je souhaitais m’éloigner. Je 
voulais m’amuser comme à mes débuts et le faire  
avec des acteurs incroyables comme Chris Evans ou 
Octavia Spencer. Le défi, c’était de travailler avec 
des enfants.
Comment avez-vous découvert cette étonnante 
héroïne? 
Il fallait une petite fille qui ait l’humour mais aussi 
la profondeur émotionnelle. Je voulais une atmos-
phère naturaliste, réelle. Mckenna Grace avait déjà 
joué et il y avait une alchimie entre elle et Chris. 
Tous les deux adorent le sarcasme et l’on retrouve 
cet esprit dans le film.

 propos recueillis par Laurence Kempf

MARy de Marc Webb, avec Chris Evans, Mckenna Grace, 
Lindsay Duncan (1h41, états-Unis) 13 SepTeMBRe

« Un film simple, pop, accessible »
brève rencontre Avec le réAlisAteur de mAry
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policier, biopic

BARRy SeAl : AMeRICAN TRAFFIC (13 septembre) 

À défaut d’être surprenant, Barry Seal est divertissant.  
Tom Cruise retrouve son charisme d’antan.  

Il est idéal dans ce rôle de pilote employé par les narcotrafiquants  
et la CIA. Entre action, humour et politique, le réalisateur  
Doug Liman (Mr & Mrs Smith) trouve la bonne dynamique.

populAire         le SeNS De lA FêTe (4 octobre)

Mise en place et déroulement d’un mariage depuis les coulisses  
de la petite entreprise qui pilote la soirée. C’est la dernière comédie, 
légère et chorale, d’Eric Toledano et Olivier Nakache, les réalisateurs 
d’Intouchables. S’il n’évite pas la caricature, le film est drôle et généreux. 
Il offre une nouvelle composition savoureuse de Jean-Pierre Bacri. 

popcorn   
kINGSMAN 2 : le CeRCle D’OR (11 octobre)

Le succès du premier épisode ne devrait pas se démentir  
avec cette suite qui associe les indémodables agents anglais  

(Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong)  
à leurs indomptables homologues américains  
(Channing Tatum, Jeff Bridges, Pedro Pascal).  

Humour et action haute voltige garantis.

politique         DeTROIT (11 octobre) 

Après Démineurs et Zero Dark Thirty, Kathryn Bigelow propose  
un film coup de poing. Une immersion violente et oppressante  
au cœur du chaos des émeutes de Detroit en 1967. Une œuvre engagée  
et dérangeante qui ausculte le passé pour mieux cerner le présent.

pAlme d’or

SQUARe (18 octobre)

La vie de Christian, conservateur dans un musée d’art  
contemporain, va basculer le jour où il se fait voler son téléphone…  

The Square ne méritait pas forcément la Palme d’Or mais il vaut  
le détour. Son humour loufoque et grinçant distille un malaise subtil 

pour faire remonter derrière le rempart culturel, la communication  
opportuniste et l’ordre bourgeois, la part cachée, plus sauvage, des hommes. 
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Isabelle est une mère divorcée qui 
cherche toujours le grand amour. 
Isabelle, c’est Juliette Binoche, 
ravissante, juste, fragile, légère  
et entière. Elle rayonne au milieu  
de ses attachants partenaires  
masculins dans un jeu permanent  
de douche froide, de maladresses  
et de malentendus souvent drôles, 
parfois tristes. Une combinaison 
réussie d’un aperçu de l’échec  
amoureux par trois femmes.  
Mis en scène dans une dimension 
tragi-comique par Claire Denis, 
l’univers impertinent de Christine 
Angot, scénariste, se révèle attractif.

UN BeAU SOleIl INTÉRIeUR De Claire 
Denis, avec Juliette Binoche, Xavier 
Beauvois, Philippe Katerine (1h34, France) 
27 SepTeMBRe

Avec ce couple encombré par son enfant au milieu  
d’une séparation haineuse, Andreï Zviaguintsev offre  
une vision effrayante de la Russie. L’enfant disparaît  
et, à travers sa recherche, on découvre la mascarade  
de l’histoire sentimentale de ses parents. Elle, fuyant  
une mère indigne et cherchant à se recaser avec un homme 
riche. Lui, prêt à recommencer la même histoire  
avec une autre déjà enceinte et craignant de se faire licencier 
si on apprend son divorce. Reste alors une absence,  
des paysages blancs, nature à l’abandon au milieu  
des barres d’immeubles, pour tenter de retrouver la trace  
d’un petit garçon effacé. Saisissant et terrible.

FAUTe D’AMOUR D’Andrey Zvyagintsev, avec Alexey Rozin,  
Maryana Spivak, Marina Vasilyeva (2h08, Russie) 20 SepTeMBRe

Romancière, Olivia part faire un atelier d’écriture à Marseille. 
Elle se heurte à l’un de ses élèves et entre dans une relation 
trouble autour des convictions, du désir, de l’écriture.  
Après Entre les murs, Laurent Cantet continue d’explorer  
le monde d’aujourd’hui et sa jeunesse. Il poursuit son éloge  
de la pédagogie sans en nier les difficultés pour créer  
du dialogue et de l’échange, développer des ressources  
pour faire les bons choix. Un film fort, solaire et inquiétant, 
réaliste et inventif, engagé et constructif.

l’ATelIeR De Laurent Cantet, avec Marina Foïs, Matthieu Lucci,  
Warda Rammach (1h53, France) 11 OCTOBRe

Trois femmes  
puissAntes 

pAysAge hanté 

une autre issue 

un beAu soleil intérieur

FAute d’Amour

l’Atelier

Les belles surprises
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RENDEZ-VOUS SUR SENGAGER.FR  
OU DANS VOTRE CENTRE DE  

RECRUTEMENT (CIRFA) LE PLUS PROCHE

AVEC OU SANS BAC AVEC BAC

ET 15 000 RECRUTEMENTS DANS 100 AUTRES SPÉCIALITÉS À DÉCOUVRIR

2, rue de la Mabilais
35000 Rennes
02 57 21 80 12

L’ARMÉE DE TERRE
RECRUTE ET FORME

›  60 mécaniciens 
aéronautique

›  30 mécaniciens 
hélicoptère

› 10 météorologues
›  170 techniciens 

aéronautique

›  25 pilotes
›  20 contrôleurs 

aériens
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sortez de  
l’ordinAireTous le cinéma sur  

le site wik rennes
wik-rennes .fr
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35 ANS ApRèS, leS RÉplICANTS SONT De ReTOUR…  
Niander Wallace (Jared Leto) les conçoit  
tandis que l’officier K (Ryan Gosling) le nouveau  
Blade Runner, part à la recherche de Rick Deckard 
(Harrison Ford, toujours là). Ridley Scott produit  
et  Denis Villeneuve (Incendies) réalise, lui qui a su 
s’imposer à Hollywood avec Sicario ou Premier contact  
sans  renier des ambitions créatives  
de plus en plus affirmées.  
Alors culte ? Verdict le 4 octobre !

Culte  
Blade runner 2049



SEIS#2
SALON DES EXPERIMENTATIONS & INNOVATIONS SOLIDAIRES

13 & 14 oCtoBRE 2017
09h30 / 17h30

vILLAGE « EXPoSANTS »
RENContRes

AteLIERS
EXPosITIoNS

FILMS
HACKatHon

WWW.ASKoRIA.Eu/SEIS     
#SEIS2017

ASKoRIA - Rennes
2, Avenue du Bois Labbé / Villejean - Beauregard

ENTRÉE LIBRE

Faites le plein

d’idées solidaires !

PLATEFORME 

B R E T A G N E

UNAFORIS

®
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Eat
pArAde

C’est la rentrée. C’est l’occasion de prendre de nouvelles habitudes.  
Alors, Wik a testé les nouveaux restaurants et vous fait un retour en 3 temps. 

Ima, Bercail, Le Gourmet en Ville. De quoi mettre l’eau à la bouche.
 Sélection Patrick Thibault

Bercail 
gAstronomie décontrActée

Au départ, il y a la rencontre de Sybille Sellam et Grégoire  
Foucher. Ils sont passés par le restaurant une étoile Le Vieux 
Logis ou autres tables à Paris. Avec Gaultier Balzan, les trois 
jeunes loups ont ouvert Bercail qui fait déjà le buzz. 
À partir de produits locaux et donc bretons, frais et de saison, 
ils produisent une cuisine simple mais franche, juste et créative. 
Avec eux, un simple merlu vapeur, choux, tomates cerises et 
beurre au thym est un voyage. La gastronomie à prix raisonnable 
dans une ambiance détendue au cœur de l’animation de la rue 
Saint-Melaine. Menu à 17 ou 23 € à midi, formule dégustation le 
soir en 5 ou 7 plats (39 € ou 47 €).

Bercail, 33 rue Saint-Melaine, Rennes.

les nouveAux restAurAnts testés

Le Gourmet  
en ville     
le Food truck

Appliqué Au restAurAnt

Impossible de rater la façade bleue 
nuit du Gourmet en Ville qui a succédé 
au Papagayo, à l’angle des rues  
Maréchal Joffre et Vasselot.  
C’est Marc Dagonnet du food truck  
Le Gourmet vagabond qui a ouvert 
cette adresse en mars dernier. On s’y 
presse midi et soir pour retrouver 
l’esprit du food truck appliqué au res-
taurant. Et on n’a pas oublié le burger 
TGV qui a fait le succès du truck.

le gOUrmeT en ville  
12 rue du Maréchal Joffre à Rennes
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Ima 
l’instinct et l’instAnt

Depuis qu’il avait quitté Lecog-Gadby, Julien  
Lemarié était en phase d’observation. Il était 
passé par Le Mabilay, avait assuré la restauration 
gastronomique des Transmusicales et voyagé. On 
n’est donc pas étonné qu’il nous revienne avec un 
restaurant différent, une proposition nouvelle pour 
Rennes. Résolument gastronomique, Ima triture 
allègrement les codes et joue la carte de l’ouverture. 
Au-delà de la cuisine ouverte, il y a un comptoir 
pour les plus curieux. Les cuisiniers viennent aussi 
présenter leurs plats aux convives installés sur des 
sièges hauts. Le décor sombre est soigné et le design 
est aussi dans l’assiette. Ima veut dire maintenant  
en japonais et le chef cuisine à l’instinct avec le culte 
de l’instant. La carte change souvent. Elle dépend 
des produits, des envies et du temps présent.  
On s’y régale à partir de trois formules : Pause 3 
plats à 30 € le midi, Parenthèse en 6 plats à 58 € 
midi et soir. Interlude en 8 plats le soir (78 €).  
Juste un plat pour saliver : Dos de bonite rayée  
au vinaigre de sakura, daikon pickles, oxalis,  
gelée de vinaigre de prune  arrosée avec de l’eau  
de tomate légèrement mentholée !

ima, 20 boulevard de la Tour d’Auvergne, Rennes.

Changer
d’horizons.

saint-jacques aéroport

rennes métropole

EncyclopédiE dE la parolE

rovEr - JuliE duclos

pascal rambErt - EmmanuEl mEiriEu

nakhanE - rachid taha

piErrE Guillois & nicolas ducloux

rosEmary standlEy & dom la nEna

baJour - FrEd pEllErin

ciE chantal & bErnadEttE

sébastiEn barriEr & nicolas laFourEst

piErrE lapointE - lumièrE d’août

nicolas bonnEau...
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  desexpos 
      à ne pas 

      manquer

Puberté,  
j’écris ton nom!
Le Graffiti est l’adolescence de l’Art. Il se joue des 
conventions, refuse de grandir et n’attend pas  
qu’on lui offre la liberté sur un plateau : il la prend.

Souvent associé au mouvement hip-hop, il n’en reste pas moins 
rock, voire punk, par son esprit subversif, do it yourself, et 
encore une fois, libre. Et ça, Poch et Breze, tauliers de cette 
biennale Teenage Kicks, l’ont bien compris. Ils investissent 
des lieux atypiques tels l’Hôtel Pasteur et le château d’eau 
de la Courrouze, qui arboreront fièrement les couleurs d’une 
vingtaine de graffeurs d’ici et d’ailleurs (Daan Botlek, Zanzim, 
Eltono)/ Ils créent l’événement avec la reformation de Marquis 
de Sade, le groupe le plus emblématique de la scène rennaise 
(dont s’inspireront 25 artistes lors d’une expo visible aux Ate-
liers du Vent), initiant expo photo, balades, partenariats avec 
Nantes et St Malo...

TeeNAGe kICkS Rennes, Nantes, Saint-Malo.  
Du 7 septembre au 29 octobre. teenagekicks.org
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  par Antonin Druart

Cris  
sAns clAviers
On peut penser qu'il sera dur 
de percer le mystère Séran-
dour. Se rendre ou reculer 
n'étant pas dans nos habitudes, 
nous dirons qu'il est de ce rang 
d'où remuer les références ne 
sert pas qu'à s'exciter sur des 
citations. S'il emprunte à ses 
illustres prédécesseurs, c'est 
surtout pour « prolonger les 
trajectoires de leurs œuvres ». 
Ici, il s'intéresse au clavecin, 
dont il suspend les pieds et qui 
sera usité par cinq spécialistes 
de la discipline.  

  Antonin Druart

yANN SÉRANDOUR - pIèCeS pOUR 
ClAveCIN Du vendredi 15 septembre 
au dimanche 19 novembre. La Criée 
- Centre d’art contemporain, Rennes. 
Gratuit. Tél. 02 23 62 25 10.  
criee.org
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interro écrite en 15 questions souve…rennes

Le
rennes
de Timsters  

Timsters a plus d’une corde à son arc. Producteur, il a 
créé son label Elephant & Castle, une affaire d’esthète ! 

Artiste, on le retrouve au sein du groupe rennais  
Manceau. Lui qui connaît Rennes comme sa poche  
est le premier invité de notre rubrique Le Rennes de.

1

Breton pur 
beurre salé  
ou I’m fRom 

Rennes ?
Je suis plus souvent à Paris  

qu’a Brest, je dirais donc  
I’m from rennes

2

un autRe  
Rennais  
célèbre ?

Le Poto Rico.

3

en quoI Rennes 
est-elle  

une ville  
différente ?

C’est une ville ouverte  
et culturelle.
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LE rENNEs DE timsters

4

sI Rennes étaIt  
un disque ?

Endtroducing - DJ shadow.

5

sI Rennes étaIt  
un film ? 

Les Beaux Gosses  
de Riad Sattouf. 

6

à défaut du paRc 
manceau,  

un endroit  
nature  

à Rennes ?
Le Parc Oberthur. 

7

Un bar  
sympa ?

Le bateau Ivre avec  
les adorables Jérôme et Seb.

8

Un restaurant  
en amouReux ?
L’arsouille, rue Paul Bert.

9

Une bonne 
table  

entRe copaIns ?
Le Café du port pour ensuite 

terminer au Oan’s,  
rue Le Bouteiller.

10

votRe  
quartier  
préféré ?

Entre deux sessions de studio, 
j’adore me balader dans  

le quartier de la Madeleine.

11

Un endroit  
pouR chIlleR,  
bulleR, RêveR ?

Le Jardin de La Confluence.

12

Une journée  
RennaIse Idéale ?

Le 16 septembre,  
quai François Mitterrand.

13

votRe  
jardin  
secret ?

L’Aviation, rue Lobineau. 

14

une bonne  
RaIson de  
vivre  

à Rennes ?

Stéréo Fields Forever  
et la boutique Mint,  

   place du champ-Jacquet.

15

une bonne  
RaIson de  
quitter 

Rennes ?
Saint-Malo.

TimsTers en concert dans  
le cadre de I’m from Rennes

Un samedi sUr le mail,  
samedi 16 septembre  
à partir de 13h30, Mail François 
Mitterrand, Rennes.

manceaU, sOUTerennes,  
3 concerts de 25 minutes,  
Future Station du métro Cleunay, 
jeudi 21 septembre  
à 17h, 18h et 19h.
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Inscrivez-vous avec votre identifiant wik sur le site et participez au tirage au sort.

30 ANS UBU AveC 
RUBIN STeINeR

30/09/2017, de 22h à 4h, 
UBU, Rennes

le grAnd souFFlet Ol’SAvANNAH 13/10/2017, à 20h30, MJC Escapade, Pacé

concert GABRIel SAGlIO eT leS vIeIlleS pIeS 13/10/2017, à 20h30, Le Gentieg, Janzé

concert ROveR 17/10/2017, à 20h30, L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande

concert kADAvAR + MANTAR + DeATH Alley 19/10/2017, de 20h à 1h, UBU, Rennes

concert CHATeAU BRUyANT pARTy, 10/11/2017, de minuit à 6h, UBU, Rennes 

concert 
NOT WAvING + 
MARIe DAvIDSON

29/09/2017, de minuit à 6h, 
UBU, Rennes

dAnse - pilot Fishes
SOlOS

11/10/2017, Le Triangle, 
Rennes

concert 
AN pIeRle 

29/09/2017, à 20h30 
Le Grand Logis, Bruz

le grAnd souFFlet (bAl swing)
GAlAAD MOUTOz  
SWING ORCHeSTRA

06/10/2017 à 20h30, Espace Evasion,  
Montgermont

le grAnd souFFlet
pASHA DISCO ClUB

07/10/2017 à 22h, 
Chapiteau,  
Parc du Thabor, Rennes

et aussi…

jouez sur le site wik-rennes.Fr

gagnez 
des plAces 

ciné, concert, spectAcle…

jeux

NOvA TWINS  
+ FAI BABA  
+ DJ TORDÉONDe 

06/10/2017, de 20h à 1h, 
UBU, Rennes

THe SORe lOSeRS + SANTA 
CRUz + DJ WUNDeRBAR

12/10/2017, de 20h à 1h, UBU, Rennes
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#DAR
ATTENDEZ-VOUS À 

ÊTRE SURPRIS !

TOUS LES ÉVÉNEMENTS SUR DAR.RENNES.FR LE 25 SEPTEMBRE


