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Les meilleurs 
rendez-vous 
pour finir et 
commencer  

l’année

théâtre l’aire libre

12 spectacles pour 
changer d’horizons

théâtre, récit, chanson

le magazine des sorties
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12 spectacles À découvrir en 2018



expositions  
du 15 décembre 2017

au 18 février 2018

Virginie Barré
Bord de mer 

des films et leurs objets

Pascal Rivet
rase campagne
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loin.
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L’un était immortel et on croyait l’autre invincible. 
Tous deux sont partis la même semaine.  
Pas le même jour, ce qui eût été une faute de goût 
aux yeux de l’académicien. Rien de commun  
entre Jean d’Ormesson et Johnny Halliday.

Rien de commun sinon la place qu’ils occupaient 
tous les deux dans l’opinion. Chacun à sa place 
avait ses admirateurs et brouillait habilement  
les frontières. Alors, on a eu droit, jusqu’à plus soif, 
à des hommages en fil continu. Le corps à peine 
froid de d’Ormesson, les rédactions basculaient 
dans la nécro de “l’idole des jeunes”. Jeunes qui, 
pour la plupart, ne l’étaient plus vraiment.

Et comme souvent, les deux héros de la semaine 
étaient (encore) plus grands morts que vivants.

Si ces deux départs peuvent nous aider à faire  
le deuil d’une année, pas question de le porter  
l’an prochain. Certes, “noir c’est noir” mais il reste 
l’espoir. Espoir de fêtes, on y arrive, espoir  
de découvertes et d’échanges qu’offre la culture  
au quotidien.

Alors, comme on dit, show must go on.  
Et vive 2018.

 Patrick Thibault

show must go on…
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8 propositions pour terminer… et commencer l’année en beauté

To Do 
list

Du calendrier de l’Avent à l’après nouvel an, de verres en verres,  
d’un endroit in à l’aspirine, de fêtes de trop à la tête à l’envers, on passe  

de la dinde à l’âne trop tôt, à tel point que l’on en oublierait les loisirs.  
Guide pour l’oisiveté hivernale.
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 Sélection Antonin Druart

 1 
Cooler 
Welcome to The Cool Club, incontournable rencard 
cour de récré des créateurs. Dj’s (Aube, Nate Wab, 
DJ Momo...), designers (FORM...), illustrateurs 
(Maxime Roy, Thibault Gleize, Arnaud Aubry...) et 
bien plus encore, reviennent vendre du rêve-party 
dans une atmosphère à la bonne humeur palpable et 
visible comme la figure autour des narines. De quoi 
trouver les bons cadeaux les doigts dans le nez et 
passer de cools heures arc-en-ciel !

Le cooL cLub Hôtel Pasteur, Rennes, les 16 et 17 décembre.

 2 
Inaugurer
Quand un couvent du 14e siècle devient le fer de 
lance du futur de la capitale bretonne. Le bâti-
ment, qui avait notamment accueilli la Biennale 
d’art contemporain devient, après une remise aux 
normes et un lifting intersidéral, un centre des 
congrès. Portes ouvertes en décembre et inaugu-
ration institutionnelle le 8 janvier, suivie par un 
concert de l’Orchestre Symphonique de Bretagne 
dont ce sera désormais la salle les 10 et 11.

entrez au couvent des Jacobins Samedi 16  
et dimanche 17 décembre de 10h à 17h. Inauguration  
du Couvent des Jacobins. Du 8  au 11 janvier 2018.
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to do list

 3
Flasher 
On l’a cru moribond il y a 
quelques années quand la mai-
son mère annonçait l’arrêt  
de ses cartouches mais non. 
À l’heure du grand tout 
numérique, le Polaroïd résiste 
encore et toujours. Preuve 
en est ce rassemblement de 
fanatiques de l’argentique 
instantané. Pour développer : 
ateliers, expo, safari photo...

PoLaroïd is not dead  
Dimanche 17 décembre,  
Hôtel Pasteur, Rennes.

 4 
Guincher
Souiller de sueur la salle des 
fêtes est une belle victoire, 
surtout avant le réveillon. 
Justaucorps moulants et portés 
bodybuildés, la lutte des classes 
version corps à corps sensuels 
revient en version live pour vous 
faire vivre le moment de votre 
vie. Prière de ne pas laisser bébé 
dans un coin.

dirty dancing,  
L’histoire originaLe sur scène 
Jeudi 21 décembre à 20h,  
Le Liberté, Rennes.

 5 
Tenoriser
Musicale mise en abîme bien 
barrée, le concept extra ludique 
de la dernière création du studio 
Superbe détone : des tas de têtes  
étonnées (la vôtre) deviennent  
votre orchestre oral. Cette chorale 
de plaisir égotique a cappella  
a capté l’attention que l’on apporte  
à notre petite personne, et fait 
sortir cette voix qui résonne dans 
vos boîtes crâneuses.

sMing Du 30 décembre au 7 janvier  
(sauf 1er) de 15h à 20h, Chapelle  
du Conservatoire, Rennes. 
www.lestombeesdelanuit.com
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to do list

 8 
Saigner 
La Belgique ne blague pas.  
Bon si, en fait, plus que nous  
en tout cas. Mais quand  
il s’agit de punk, à en juger par 
les photos de la scène liégeoise 
prises par Luc Lacroix, elle 
ne vit pas les choses à moitié. 
L’expo pilotée par Poch sera 
aussi l’occasion de voir jouer  
les héritiers du mouvement  
lors d’une soirée concert,  
dont les puissants Cocaïne Piss, 
si jamais vous les aviez  
manqués aux Bars en Trans.

bLoody beLgiuM  
Du 19 janvier au 4 février,  
Les Ateliers du Vent, Rennes.

Concerts le 27 janvier  
à l’Antipode, Rennes.

 6 
Plancher
Quoi de plus agréable que de 
mirer la lune en maillot de bain ? 
Rebelotte pour Les Tombées de 
la Nuit, la pleine lune gonflable 
de l’artiste Luke Jerram  
revient se refléter, et pourquoi 
pas influencer les marées,  
à la piscine Saint-Georges,  
sans conteste l’un des plus  
beaux bâtiments rennais,  
ouverte parfois jusqu’à 22h.  
Parfait pour faire la planche 
après l’apéro, sous l’astre 
nocturne.

MuseuM of the Moon  
Du 2 au 28 janvier,  
Piscine Saint-Georges, Rennes.

 7 
Contempler 
« Nobody’s perfect ».  
Voilà, l’air de rien, nous 
venons de spoiler la dernière 
phrase du chef-d’œuvre 
cinématographique de Billy 
Wilder, Certains l’aiment 
chaud. Pas une raison pour 
passer à côté de la prochaine 
projection de cette comédie 
portée par Marilyn Monroe 
et Tony Curtis, qui amorce, 
dès 1959, une des premières 
réflexions sur la théorie  
du genre. L’air de rien.

certains L’aiMent chaud  
Le 11 janvier 2018 à 18h30,  
Institut Franco-Américain, Rennes.
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une mise à niveau/ PRÉPa en aRTs 
aPPLiQuÉs reconnue supérieure

L’école de design de bretagne propose une classe de 
Mise à Niveau/ Prépa en Arts Appliqués. 
Reconnue de niveau supérieur par l’Académie de 
Rennes, cette 1re année à temps plein vise le dévelope-
ment de la créativité et l’acquisition des techniques de 
dessin et d’expression plastique. 
Abordant les univers principaux du design, cette année  
de découverte permet à l’étudiant de définir son orienta-
tion dans la spécialité de son choix.

CuRsus & diplomes

diplômes d’état
Les bts Design d’Espace, Design de Produits & De-
sign Graphique préparés sont des titres nationaux. Leur 
contenu pédagogique est donc défini par l’éducation Na-
tionale et le diplôme obtenu est délivré par l’état.

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

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

2nd CyCLe

1er CyCLe

Depuis plus de 15 ans, l’école de design de bretagne forme ses étudiants aux différents métiers liés aux arts appliqués et au design.

Labellisée ‘Marque Bretagne’ en avril 2016, l’établissement affirme ainsi son attachement à sa région en développant de plus en 
plus de partenariats (stages, contrats de professionnalisation, réalisations de projets à la demande des entreprises) avec les acteurs 
économiques fortement impliqués dans le développement de la région (Fond Régional d’Art Contemporain, théâtre National de 
bretagne, Les Champs Libres, Cercle Paul bert, etc.). 

portes ouvertes 
2 & 3 FÉVRIER · 24 MARS

1 mise à niveau / prépa Arts Appliqués · 6 spécialités dans les métiers du design

établissement privé hors contrat

1718 - wikV2 · publireportage.indd   1 07/12/2017   16:44
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La question n’est pas d’y croire ou pas. Manteau rouge et barbe blanche,  
le Père Noël est de retour. Cadeaux high tech ou bibelots en toc,  

objets utiles ou plaisirs futiles, il n’y a que l’embarras du choix.  
Et, chaque année, les propositions sont plus nombreuses.  

De quoi en avoir, parfois, plein les hottes ! 
  par Aude Moisan

Noël 

  en marchés

LE marché  
de noël

Il y a toujours “le” marché de Noël. 
Le plus grand, le plus ancien, le plus 
couru, le plus commercial aussi. On y 

trouve tout ou presque. Et cette année, 
il a quitté la place du Parlement qui 
accueille une patinoire pour le Mail 

François Mitterrand où l’on retrouve 
aussi une grande roue. Son petit frère 
est toujours sur la dalle du Colombier. 
De multiples possibilités de cadeaux !

Mail François Mitterrand, Rennes, 
jusqu’au 24 décembre.

Les arts  
du feu

Comme chaque 
année, un rendez-

vous avec les profes-
sionnels des métiers 

d’arts. Des objets 
uniques et le plaisir 
de la rencontre avec 

les artistes  
et artisans.

Place de la Mairie, 
Rennes,  

du 14 au 17 décembre.

Le marché  
de la 

création
Près de 50 créateurs du grand-ouest. 

Beaucoup de Rennais membres de 
l’association Renn’Arts qu’on a donc 

l’habitude voir mais des nouveaux 
aussi. Bijoux, accessoires de mode, 
objets déco pour petits et grands… 

C’est plutôt classique mais à vous de 
dénicher la perle originale à défaut 

d’être rare.

Place Hoche, Rennes, jusqu’au 24 décembre.
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Consultez la saison 
et achetez vos places sur :

www.mairie-vitre.com
02 23 55 55 80
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DRNumérique  
bucolique
Le metteur en scène breton Gilles 
Rousseau mêle outils numériques 
et danse contemporaine. Dans un 
ballet robotique, il questionne avec 
habileté le vivant. L’arbre à pixels, 
objet scénique à écrans multiples 
pensé comme sujet de cette fable 
contemporaine, naît de la rencontre 
entre deux danseurs un peu loufoques 
qui trouvent dans cet élément étrange 
l’occasion de questionner, par le geste 
et l’usage, leur quotidien.   

 Fédelm Cheguillaume

L’ARbRe à PIxeLS  
Mercredi 20 décembre à 18h, jeudi 21  
à 9h15 et 10h30, vendredi 22 à 19h.  
Le Triangle, Rennes. À partir de 3 ans

Blanche neige  
et mer glacée
Les Films du Préau présentent leurs courts-métrages  
les plus glacials pour un moment des plus chaleureux.  
Alors que l’ourson blanc de Pink Nanuq prend la route 
vers le continent européen pour fuir la fonte des glaces, 
le petit garçon de Lost & found entreprend de ramener  
un pingouin, apparu un matin devant sa porte, 
vers le pôle sud. Sous le signe de la prouesse graphique  
et de la trame poétique, ces trois films pour enfants  
(et parents) constituent un élan de douceur dans 
la rudesse hivernale !   F.C.

PeRDU ? ReTROUvÉ ! mardi 19 décembre à 10h et 14h30,  
mercredi 20 décembre à 10h et 15h, jeudi 21 décembre  
à 10h et 14h30, vendredi 22 décembre à 10h et 14h30,  
samedi 23 décembre à 11h, 15h et 17h30.  
Théâtre de la Parcheminerie, Rennes. À partir de 4 ans

Chanson, rock’n’roll, ciné-concert, conte, danse, théâtre...  
Pour les fêtes de fin d’année mais aussi le début de 2018,  

les propositions à découvrir en famille sont nombreuses et Wik  
ne boude pas son plaisir. Bonnes vacances au spectacle.

Set 
famille

notre sélection pour petits et grands

©
 D
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Molière 2017
Le “mélo burlesque” qui porte un regard plein  
de tendresse sur la solitude urbaine contemporaine  
est de retour. Samuel Beckett disait “échoue mieux”. 
La phrase qui conviendrait à cette pièce de Pierre 
Guillois serait “échoue beau”. La maladresse est 
au centre de ce show en huis clos. Dans ces trois 
petites chambres de bonnes, les protagonistes 
déconstruisent malgré eux une vie déjà passable, 
enchaînant les erreurs et les coups, contemplant 
ensemble leurs existences dégringoler les étages. 
Tout le monde adore.  Fédelm Cheguillaume

bIGRe mercredi 10 janvier 2018 à 20h ; jeudi 11 à 19h30 ; 
vendredi 12, samedi 13, lundi 15, mardi 16 et mercredi 17  
à 20h ; jeudi 18 à 19h30 ; vendredi 19 à 20h. TNB, Rennes.

Mercredi 24 janvier 2018 à 20h30. Centre culturel Jacques 
Duhamel, Vitré.                                       À partir de 10 ans

Un sacré 
printemps…
Pina Bausch avait fait de “son” Printemps, 
un combat. Et Angelin Preljocaj, une guerre 
des sexes. Pierre Bolo en fait un hymne  
à la vie joyeux, débridé et techniquement 
bluffant. La musique de Stravinsky est bien 
là avec, ici ou là, quelques touches contem-
poraines, quelques respirations mais pas  
de trahison. C’est avec elle que s’organise  
le “ballet” des danseurs. Si l’œuvre musicale 
est puissante, la chorégraphie ne l’est pas 
moins, alternant mouvements et séquences. 
Un découpage précis pour une montée  
en puissance contrôlée. Vive le Printemps 
hip hop !  Vincent Braud

IN bLOOM, UN SACRe DU PRINTeMPS  
Samedi 13 janvier 2018 à 20h30. Carré Sévigné, 
Cesson-Sévigné. À partir de 8 ans

Les trois petits 
cochons
Avec J’ai trop peur, David Lescot livre un portrait 
d’adolescent attentif et ludique. Au centre de la 
scène, une structure mobile en forme de boite 
en bois voit évoluer trois personnages à la fois 
enfantins et diablement matures, incarnés par 
trois actrices qui interchangent les rôles avec une 
aisance déconcertante. Si les angoisses liées à la fin 
de l’enfance sont prises très au sérieux, le rire ne 
reste pas moins un compagnon de premier ordre 
pour notre héros de 10 ans au tempérament fami-
lier et aux questionnements irrésistibles !  F.C.

J’AI TROP PeUR Vendredi 12 janvier 2018 à 10h  
et 20h30. Le Grand Logis, Bruz. À partir de 7 ans



12 | wik Rennes | n°141

La curieuse Déambule Parcours d’avant-Noël proposé 
par les artistes du Collectif A4. Sam 16/12 de 14h30  
à 18h30. Centre culturel de Liffré. À partir de 7 ans

Une petite flamme dans la nuit Conte. Sam 16/12 à 16h. 
Centre S. Allende, Saint-Malo. À partir de 7 ans

La Reine au Cheval Bleu et à la Selle d’Or Un conte 
équestre gai et loufoque. lun 18/12 à 15h, mer 27 à 17h, 
ven 29 à 20h. Théâtre équestre de Bretagne, La Chapelle 
Gaceline. À partir de 4 ans

Toimoinous Ciné-concert de Pierre Payan et Éric 
Philippon. Mer 20/12 à 15h. Centre culturel Pôle Sud, 
Chartres-de-Bretagne. À partir de 1 an 

La famille Maestro Surprenant voyage musical  
en compagnie de Mozart, Vivaldi, Strauss ou Berlioz.  
Mer 20/12 à 15h. Théâtre de Saint-Malo. À partir de 4 ans

L’école des magiciens Vous êtes les élèves de Sébastien, 
un magicien très fort, mais complètement loufoque.  

Mer 3/01 à 15h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré. 
À partir de 4 ans

Rêverie électronique Jesse Lucas imagine un voyage sonore 
et organique destiné aux bébés comme à leurs parents. Mer 
10/01 2018 à 17h. Centre culturel de Liffré. À partir de 1 an

La fête à pas de chance Conte interactif et festif. Mer 
17/01 à 16h30. Théâtre Châteaubriand, Saint-Malo.  
À partir de 3 ans

Attend, je te parle C’est la question de la filiation qui est 
abordée dans ce récit brut et sensible. Sam 20/01 à 20h30. 
Salle Odette Simonneau, Mélesse. À partir de 10 ans

[Hullu] Un spectacle poignant à la croisée de l’illusion 
acrobatique, du cirque et du grand art de la marionnette.
Mar 30/01 à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.  
À partir de 8 ans

jeune publicet aussi...

jeune public et famille
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famille  
je vous aime
L’aventure continue avec un spectacle issu  
de l’album éponyme enregistré avec Gaëtan Roussel, 
Thomas VDB ou Olivia Ruiz. Enfantillages 3 met  
en musique des désirs et tactiques de l’enfance  
qui s’illustrent dans des chansons à voix  
à l’instrumentation rythmée et entraînante.  
Avec des questions telles que “comment louper  
l’école ?” – que chacun s’est posé ou se pose 
encore –, Aldebert séduit les petits et grands  
en se rendant complice d’une espièglerie libératrice. 
On en redemande.  Fédelm Cheguillaume

ALDebeRT - eNFANTILLAGeS 3 Vendredi 19 janvier 2018  
à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

dimanche 18 février 2018 à 14h30 et à 18h. Le Liberté,  
Rennes.                                                  À partir de 6 ans

kids  
and rock
La rock’n’roll attitude à portée des enfants, 
dès 6 ans. Avec leur logo en W, qui n’est pas  
sans rappeler celui du groupe américain  
Weezer, on devine que les Wackids  
constituent la porte d’entrée idéale dans  
le rock’n’roll circus pour nos bambins.  
Non, le rock des Wackids ne sonne pas toc, 
même si Blowmaster, Bongostar et Speed-
finger, les trois membres adultes (si, si) du 
band, préfèrent les instruments Hello Kitty 
aux bonnes vieilles marques Fender, Gibson 
ou Gretsch...  Matthieu Chauveau

The WACkIDS - STADIUM TOUR Mercredi 31 janvier 
2018 à 17h. La Nouvelle Vague, Saint-Malo. 
À partir de 6 ans



D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE
CHRISTIAN RIZZO

MER 09 01  
– SAM 13 01

Théâtre National de Bretagne 
Direction Arthur Nauzyciel

T-N-B.fr
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Cendrillon et Cyrano à l’horizon…  
De la danse classique, contemporaine, indienne.  

De la danse beaucoup mais du théâtre aussi !  
Voilà un cocktail prestige pour finir et commencer l’année en beauté.

Scènes
ouvertes

théâtre et danse : notre cocktail de fin d’année

C’est un pic,  
c’est un cap…
C’est de Rostand dont il est question. Le nez d’Alexis 
Michalik n’est pas d’avoir ressuscité l’auteur de 
Cyrano, c’est d’avoir, en une pièce, brossé la fresque 
d’une époque où Feydeau fait un malheur. Le jeune 
Rostand a soif de succès et de reconnaissance. Et cette 
première de Cyrano porte ses doutes et ses espoirs. 
Sarah Bernhardt, Ravel et bien d’autres sont de la 
partie. Une pièce ambitieuse, bouillonnante, réjouis-
sante qui a valu à l’auteur et metteur en scène une 
pluie de Molière. Sur scène, une douzaine  
de comédiens dont un épatant Guillaume Sentou. 

 Vincent Braud

eDMOND Mercredi 20 décembre à 20h30.  
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

mardi 9 janvier 2018 à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

L’envol de 
cendrillon
Tout le monde connaît l’histoire et le ballet 
de Prokofiev est un classique qui n’en finit 
plus de tourner. Tout le mérite de Thierry 
Malandain est d’en donner une lecture très 
personnelle sans pour autant dénaturer le 
propos. Vive donc “sa” Cendrillon, malme-
née par une marâtre (en cannes anglaises !) 
et deux demi-sœurs tout aussi désagré-
ables. Dans un décor épuré où les talons 
aiguilles ont remplacé la pantoufle perdue, sa 
Cendrillon, longtemps clouée au sol, finit par 
s’envoler. Et nous avec.   V. B.

CeNDRILLON Dimanche 31 décembre 2017  
à 20h, lundi 1er janvier 2018 à 16h,  
mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 à 20h.
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Humains, dites-vous
C’est le grand retour de Nathalie Béasse. La poésie du titre, on la retrouve dès le début du spectacle avec 
la chorégraphie d’une bâche qui occupe la totalité du plateau sur la Symphonie n°3 de Mahler associée au 
film Mort à Venise. Un prologue, une plage qui simule le monde tel qu’il est, séduisant mais tourmenté. 
Les éléments, terre, eau, arbre, tissu… s’invitent ensuite pour un jeu avec les comédiens qui ne ménagent 
pas leur énergie. On est tour à tour surpris, amusé, agacé, ému… On ressort chamboulé par cette variation 
sur la nature, humaine ou pas, et le monde tel qu’il va ou pas.    Patrick Thibault

Le bRUIT DeS ARbReS qUI TOMbeNT Mercredi 24 et jeudi 25 janvier 2018 à 20h. La Paillette, Rennes.

transe  
en danse
Dès sa création, au Festival d’Avignon 2013,  
la pièce a rencontré son public. Et, depuis,  
elle ne quitte guère les plateaux. Christian Rizzo  
a créé D’après une histoire vraie après une voyage  
à Istanbul. Le spectacle de danseurs traditionnels  
lui a inspiré une pièce où le folklore n’est que  
l’expression symbolique du vivre ensemble.  
Deux musiciens battent le rappel et tout peut  
commencer. Difficile alors de ne pas se laisser  
embarquer tant la beauté et l’énergie qui  
se dégagent donnent envie de partager  
cette histoire vraie.    V. B.

D’APRèS UNe hISTOIRe vRAIe  
Mardi 9 et mercredi 10 janvier 2018 à 20h,  
jeudi 11 à 19h30, vendredi 12 et samedi 13 à 20h.  
TNB, Rennes.
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Nachlass - Pièces sans personnes Entre exposition et 
représentation, les pièces de Rimini Protokoll déjouent  
les habitudes spectatrices. Mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 
15/12 à 10h30, 12h, 13h30, 18h, 19h30 et 21h ; samedi 
16/12 à 11h, 12h30, 14h, 18h et 19h30. TNB, Rennes.

Yama Cette pièce de danse s’inspire de la mythologie asso-
ciée aux montagnes. Mercredi 13 et vendredi 15 décembre  
à 20h, jeudi 14 à 19h30. TNB, Rennes.

Casse Noisette Un chef-d’œuvre du ballet classique,  
interprété par le Saint-Pétersbourg Ballet Théâtre.  
Jeudi 14 décembre à 20h. Le Liberté, Rennes.

Alex Lutz Humour. Vendredi 15 décembre à 20h30. 
Théâtre de Saint-Malo.

Pierre-Emmanuel Barré Humour. Vendredi 15 décembre 
à 20h30. Le Ponant, Pacé.

De la démocratie D’après Alexis de Tocqueville.  
Mardi 19 décembre à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Scapin Hervé Devolder joue Scapin, mais aussi le décor, la 
mer, le ciel bleu. Jeu 21/12 à 20h30. Théâtre, Saint-Malo.

En attente Antonio Tarantino imagine Jésus, Marie et 
l’apôtre Jean attendant dans un dédale d’administrations. 
Jeudi 11 et vendredi 12/01 2018 à 20h. La Paillette, Rennes.

Hedda Pièce de De Sigrid Carré-Lecoindre & Lena Paugam 
sur le problème de la violence faite aux femmes. Jeudi 11 et 
vendredi 12/01 2018 à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Robot - Blanca Li Huit danseurs de chair et d’os partagent 
la scène avec des petits NAO. Samedi 13 janvier 2018  
à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Ad Noctum Christian Rizzo poursuit sa trilogie sur les 
danses populaires. Mardi 16 janvier 2018 à 20h30.  
La Passerelle, Saint-Brieuc.

Les déclinaisons de la Navarre Deux danseurs-comé-
diens s’emparent d’un dialogue amoureux un brin simplet 
et en font une multitude de versions. Mercredi 17 janvier 
2018 à 20h. Le Triangle, Rennes.

Occupe-toi du bébé Théâtre. Par la Cie Forget me not. Jeudi 
18 et vendredi 19 janvier 2018 à 20h. La Paillette, Rennes.

Sur les cendres en avant Pierre Notte, artiste associé, 
signe une tragédie loufoque, une comédie réjouissante, un 
cataclysme joyeux chanté de bout en bout. Jeudi 18 janvier 
2018 à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

Une leçon d’histoire de France Maxime d’Aboville fait 
revivre les plus belles pages d’œuvres mythiques de notre 
littérature. Première époque : de l’An Mil à Jeanne d’Arc.  
Dimanche 21 janvier 2018 à 15h. Théâtre de Saint-Malo.
Deuxième époque : de 1515 au Roi Soleil. 
Dimanche 21 janvier 2018 à 17h. Théâtre de Saint-Malo.

À vif Deux avocats défendent des causes ennemies. lundi 
22, mardi 23 et mercredi 24 janvier 2018 à 20h, jeudi 25 à 
19h30, vendredi 26 et samedi 27 à 20h. TNB, Rennes.

Cyrano Mise en scène Lazare Herson-Macarel. Mardi 23 
janvier 2018 à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

Machine de Cirque Cirque énergisant. Jeudi 25 et ven-
dredi 26 janvier 2018 à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Michel Leeb One man show. Dimanche 28 janvier 2018 à 
20h. Le Liberté, Rennes.

Le Misanthrope Mise en scène Thibault Perrenoud. Lundi 
29 et mardi 30/01 2018 à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Tordre Deux danseuses, une scène blanche, des ombres 
portées, et Rachid Ouramdane déconstruit certains préju-
gés. Mardi 30 et mer 31 janvier 2018 à 20h, jeudi 1er février 
à 19h30, vendredi 2 et samedi 3 à 20h. TNB, Rennes.

et aussi... scène
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le fil indien
C’est un voyage au cœur de l’Inde, pas moins, que 
propose ce spectacle. Une plongée dans d’authen-
tiques traditions ancestrales. Une danse de la nuit 
des temps, ou presque, où l’artiste disparaît derrière 
le maquillage, le costume et les accessoires pour 
mieux incarner celui (ou celle) qu’il habite. Un 
spectacle fastueux et troublant qui voit huit artistes 
indiens partager le plateau avec ceux de la com-
pagnie rennaise Prana. Les percussions et les voix 
ajoutent au sentiment d’un ailleurs devenu soudain 
palpable dans un temps supendu.   V. B.

kAThAkALI, TIRANA YUDhA  
Mardi 30 janvier 2018 à 20h. Le Triangle, Rennes.
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La musique a pris des vacances avant Noël. On dirait que c’est pour  
mieux revenir début 2018. Vitalic, Poni Hoax, Albin de la Simone…  

Le festival Autres Mesures et le Festival du Schmoul… Un maximum  
de salles et d’ambiances et L’Hymne à la joie à la clé.

Croque 
notes

Espace vital
Vitalic is back. L’ex frénétique jazzman devenu 
cow-boy fringant de l’électro en découvrant le 
son de deux êtres bioniques encore humains 
à l’époque, les Daft Punk. Devenu pilier de 
la « touche française » deuxième génération 
(découvert entre temps par DJ Hell et 2 many 
DJ’s), il revient pour une nouvelle tournée suite 
à la sortie de sa dernière galette, le très « disco-
wave » Voyager. Synthés saturés, basses moites 
et chants flottants font une escale au Liberté. 

 Antonin Druart

vITALIC - ODC LIve Samedi 13 janvier à 20h.  
Le Liberté, Rennes

fête au Couvent
Sans doute l’œuvre de Beethoven  
la plus populaire. Le dernier mouvement  
de la 9e Symphonie est devenu, en 1971,  
l’hymne européen. À circonstances  
exceptionnelles, affiche exceptionnelle : 
l’Orchestre Symphonique de Bretagne est  
accompagné de plus de cent choristes,  
venus des ensembles Résonance, Vivrations, 
Kamerton et du BBC National chorus of Wales. 
Frissons gatantis avec les voix de Virginie 
Verrez, Xavier Mareno et Duncan Rock. Après 
cette soirée inaugurale, l’Orchestre disposera, 
au Couvent des Jacobins, d’une superbe salle  
de concert.  Vincent Braud

hYMNe à LA JOIe Mercredi 10 et jeudi 11 janvier 2018 
à 20h. Couvent des Jacobins, Rennes.

notre sélection musique
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Des notes sur les cimaises
Du Musée des Beaux-Arts au FRAC en passant par la Criée ou la 
galerie Oniris, Autres Mesures nous fait, comme il le dit si joliment, 
« visiter la musique (contemporaine) comme on visite un musée ». 
Pour sa 4e édition, le festival envisage la composition contempo-
raine dans toute sa diversité, en nous rappelant que la définir par 
opposition aux musiques du passé serait une erreur. La preuve avec 
l’invitation d’un trio de vielles à roue réconciliant Moyen-Âge et 
drone minimaliste ou encore avec un hommage croisé à Schubert 
par le très couru quatuor Diotima.  Matthieu Chauveau

FeSTIvAL AUTReS MeSUReS Du 18 au 21 janvier. Rennes

Echappée belle
Est-ce une retombée indirecte 
de la collaboration récente 
de leur chanteur avec Arielle 
Dombasle (l’album La Rivière 
Atlantique sorti l’an dernier) ? 
Sont-ce les séances d’enre-
gistrement nomades entre la 
Thaïlande, l’Afrique du Sud et 

le Brésil ? Tropical Suite, le nouvel album de Poni Hoax est en tout 
cas leur album le plus pop et le le plus chatoyant à ce jour. On ne va 
pas s’en plaindre, tant l’électro-rock stoïque de Nicolas Ker et Lau-
rent Bardainne, très convaincante le temps de singles imparables (le 
fou fou Antibodies) avait tendance à fatiguer sur la longueur.  M.C.

PONI hOAx Vendredi 19 janvier 2018 à 21h. Espace Beausoleil, Pont-Péan. 
Vendredi 30 mars à 20h30. Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères

bonjour 
de la 
Simone
C’est un disque taillé  
pour la scène qu’Albin  
de la Simone présente  
cette année. Non que  
L’un de nous, sa plus belle 
réussite à ce jour, soit  
plus direct ou festif  
que les précédents.  
Quinze ans après ses débuts, 
le chanteur, également  
arrangeur très plébiscité 
(Souchon, Miossec…), donne 
toujours dans une chanson 
fine et mélancolique.  
Ce nouvel opus a cependant 
la particularité d’avoir été 
enregistré dans des  
conditions de quasi-direct : 
en deux jours seulement 
autour d’un piano.  

 M.C.

ALbIN De LA SIMONe  
Mercredi 20 et jeudi 21 décembre 
à 20h. TNB, Rennes. 
Jeudi 25 janvier à 20h30 
Le Grand Logis, Bruz.
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L’amour sorcier Le duo Azulejos et Vero LP rendent 
hommage au grand compositeur espagnol Manuel de Falla. 
Jeudi 14 décembre à 20h. Le Tambour, Rennes.

Vous avez dit classique ? Noah Bendix-Balgley,  
premier violon du Philarmonique de Berlin est l’invité  
de Grant Llewellyn, chef d’orchestre de l’OSB.  
Jeudi 14 et vendredi 15 décembre à 20h. Opéra de Rennes.

Musique italienne pour chœur, orgue et violon 
L’Ensemble Vocal Resonance vous invite à un voyage 
sonore au coeur de la musique italienne de la Renaissance 
et des débuts du baroque. Vendredi 15 décembre à 20h. 
Eglise du Thabor, Rennes.

Oldelaf et Alain Berthier : la folle histoire de Michel 
Montana Chanson. Vendredi 15 décembre à 20h30.  
Centre culturel de Liffré.

Nicolas Peyrac Un concert intimiste en acoustique. 
Vendredi 15 décembre à 20h30. Le Zéphyr, Chateaugiron.

Bachar Mar-Khalifé Jazz. Vendredi 15 décembre à 20h30. 
La Passerelle, Saint-Brieuc.

Gael Faye Chanteur, rappeur et musicien. Samedi 16 
décembre à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Le Dancing Clubbing orchestré par Discodromo, duo  
italien. Dimanche 17 décembre à 17h. L’Ubu, Rennes.

Celtic Blues Rhiannon Giddens, accompagnée de l’OSB, 
propose ses musiques empreintes de jazz, gospel, folk  
et country. Jeudi 21 et vendredi 22 décembre à 20h.  
TNB, Rennes.

Dirty Dancing Comédie musicale. Jeudi 21 décembre  
à 20h. Le Liberté, Rennes.

Corto Duo guitare/flûte, programme varié autour de pièces 
de Piazzolla, Granados, Bartok ou Ibert. Mardi 16 janvier 
2018 à 19h. Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.

Les Inouïs du Printemps de Bourges Venez découvrir la 
sélection Région Bretagne. Vendredi 19 janvier 2018 à 20h. 
Antipode Mjc, Rennes.

Trio Talweg Classique. Vendredi 19 janvier 2018 à 20h30. 
La Passerelle, Saint-Brieuc.

Talisco + Inüit Pop, folk, électro. Vendredi 19 janvier 2018 
à 20h30. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Poni Hoax + Blaze Tropical Suite. Vendredi 19 janvier 
2018 à 21h. Espace Beausoleil, Pont-Péan

Roch Voisine Nouveau spectacle. Samedi 20 janvier 2018 
à 20h. Le Liberté, Rennes.

Carte blanche Erwan Keravec - Soirée 1 Programme 
autour des musiques traditionnelles et de leur renouvelle-
ment. Mardi 23 janvier 2018 à 20h. TNB, Rennes.

Youn Sun Nah La chanteuse coréenne compte parmi  
les figures incontournables du jazz vocal contemporain.  
Mardi 23 janvier 2018 à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Rachid Taha - Zoom Entre attitude rock, ambiances  
et rythmiques quasi tribales. Jeudi 25 janvier 2018 à 21h. 
L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande.

Marion Rouxin et Edouard Leys Chanson. Vendredi 26 
janvier 2018 à 21h. Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-
Bretagne.

Joke Ultra Violet. Samedi 27 janvier 2018 à 20h.  
L’Étage, Rennes.

Bloody Belgium : Cocaïne Piss, Prince Harry, The Kids 
Punk rock 100% belge. Samedi 27 janvier 2018 à 20h. 
Antipode Mjc, Rennes.

Leïla and the Koalas Musique métissée nourrie de folk, 
des racines du gospel, du bluegrass et de la soul. Samedi 27 
janvier 2018 à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes.

et aussi... musique
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Schmoul frites
En 2009, un groupe de potaches nordiques sortait une 
chanson, censurée à l’époque par le principal intéressé. 
Son titre : Le jour de la mort de Johnny. Ses interprètes, 
les Fatals Picards, joueront-ils le titre lors de leur passage 
à Bain-de-Bretagne, maintenant que l’idole déjeune à 
la même table qu’Elvis ? Mystère. Ce que l’on sait, c’est 
qu’ils seront entourés du classieux Bertrand Burgalat, 
de Dani, des Burning Heads, de Ko Ko Mo et des furieux 
locaux d’Albatross. Entre autres.  Antonin Druart

FeSTIvAL DU SChMOUL Vendredi 26 et samedi 27 janvier à 19h. 
Salle des Fêtes, Bain-de-Bretagne
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le crime de l’orient-express

Pour cette fin d’année, nous vous proposons une sélection de films  
à voir entre amis, en famille, en amoureux, en bande…  

Des films que les réalisateurs sont parfois venus présenter  
lors d’avant-premières publiques. Bonnes fêtes.

  par Laurence Kempf et Matthieu Chauveau

Le nouvel Hercule Poirot
« Réalisateur et détective, c’est une combinaison parfaite ! » pour Kenneth Branagh, qui réalise  

la nouvelle version du Crime de l’Orient-Express. « Tous les deux cherchent à savoir qui ment et qui dit 
la vérité », poursuit le cinéaste que l’on retrouve aussi dans le rôle du célèbre Hercule Poirot.  

Un double emploi réussi pour celui qui a adopté la moustache de son personnage : « C’est son masque,  
sa protection, son poste d’observation. » Il allie le plaisir de l’acteur à celui du metteur en scène pour 
offrir un divertissement d’envergure, peuplé de stars et conçu dans un espace finement exploité qu’il 
considère comme « un vrai terrain de jeu pour provoquer la séduction, la diversion et le suspens ».

Le Crime de L’Orient-express De et avec Kenneth Branagh, avec Johnny Depp, Michelle Pfeiffer  13 déCembre

Entre amis
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petits et gros coups de cœur cinéma

Cinéma 
  en fête
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cinéma en fête

sortez de  
l’ordinaireTout le cinéma sur  

le site wik Rennes
wik-rennes .fr
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En famille
ferdinand

Cornes story
« Pour moi, c’est plus facile d’avoir une 

connexion avec les animaux qu’avec les êtres 
humains », avoue Carlos Saldanha, réalisateur de 
L’Âge de glace, Robots et Rio. Son dernier héros 
est donc Ferdinand, un petit taureau amoureux 

des fleurs et qui refuse de combattre dans l’arène. 
Menée tambour battant dans un film d’anima-

tion qui s’adresse aux plus jeunes, cette histoire 
d’apprentissage leur transmet un joli message 
de pacifisme, de liberté et de tolérance. Elle est 

librement adaptée du conte de Munro Leaf, dont 
le cinéaste a tenu à respecter l’esprit : « Il fallait 
garder l’essence du livre, c’est un classique, un 
petit livre en termes de pages, mais un grand 

livre en termes de messages ». 

Ferdinand De Carlos Saldanha (USA, 1h46)  
20 déCembre
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En amoureux
a ghost story

La vie des morts 
C et M forment un jeune couple uni.  

Ils s’aiment. Il meurt. Elle déménage. Mais 
l’esprit de C reste dans la maison. Commence, 

alors, une attente, une errance infinie…  
A Ghost Story est un petit film indépendant 
à découvrir. Il est réalisé par David Lowery 

qui réunit à nouveau ses acteurs, les sensibles 
Casey Affleck et Rooney Mara, quatre ans 

après Les Amants du Texas. C’est une histoire 
d’apparence simple, habitée par la grâce.  
Elle nous parle d’amour, de fantôme, de 

solitude et d’éternité. Une œuvre magique, 
totalement originale, étrange et poétique. 

Notre coup de cœur !

a GhOst stOry De David Lowery,  
avec Casey Affleck, Rooney Mara, McColm Cephas Jr. 

plus (USA, 1h32) 20 déCembre

Co
py

rig
ht

 U
ni

ve
rs

al
 P

ic
tu

re
s 

In
te

rn
at

io
na

l F
ra

nc
e



24 | wik Rennes | n°141

cinéma en fête

Avec  
   sa mère

      la promesse de l’aube

Attention  
grand roman

C’est bien connu, les grands romans ne 
donnent pas forcément de grands films. 
La Nouvelle Vague nous a même appris 

que c’est souvent les petites histoires 
qui donnent les meilleurs films ! Avec 

La Promesse de l’aube, Éric Barbier ose 
pourtant l’adaptation du chef-d’œuvre 
autobiograhique de Romain Gary. Et 
s’en sort plutôt pas mal, en s’appro-

priant le roman avec un regard person-
nel : « Je ne voulais pas trahir le roman 
et en même temps trouver une manière 
cinématographique de le raconter. Le 

centre du livre, c’est évidemment le 
rapport mère-fils, mais je me suis rendu 

compte que c’était aussi l’histoire d’un 
enfant qui veut venger sa mère. On a 

tous vécu ça, ce choc quand on est petit 
de voir ses parents humiliés. Cela peut 

être de toutes petites humiliations, mais 
elles nous font réaliser que nos parents 
sont vulnérables alors qu’on les imagi-

nait totalement indestructibles… » 

La prOmesse de L’aube De Eric Barbier, 
avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier 

Bourdon (France, 2h10) 20 déCembre
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Entre  
potes

tout lÀ-haut

Risques de glissade
Scott, jeune surdoué du snowboard, veut réaliser 

l’impossible en descendant la plus dangereuse 
pente de l’Everest… Pour son premier long-mé-
trage Serge Hazanavicius, frère de, ose un genre 
peu (pas ?) abordé dans le cinéma hexagonal : le 
pur film de sport. Entraînement, démotivation, 

remotivation... Tout là-haut égrène tous les clichés 
menant au challenge final, autour d’un Kev Adams 

qui, forcément, a la vanne moins facile que de 
coutume. « J’ai pris beaucoup de plaisir à faire ce 
film dans lequel, contrairement à ce qui est écrit 

sur l’affiche, je ne tiens pas le premier rôle, qui est 
assuré par la montagne, les paysages, les riders… 
Pour la première fois, je joue un personnage qui 
est vraiment dans la sincérité, très pur. C’est une 

sorte de tête brulée qui veut réaliser son rêve à 
tout prix. Dès la première lecture du scénario, j’ai 

beaucoup aimé Scott parce que je lui ressemble 
beaucoup. » 

tOut LÀ-haut De Serge Hazanavicius avec Kev Adams, 
Vincent Elbaz, Bérénice Bejo (France, Inde, 1h39)  

20 déCembre
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Raconte arts
Ultime chapître du cycle consacré au récit, découvrez l’autre côté du 
miroir de la première exposition qui introduisait l’aventure. Traver-
sée de la mer morte, pieuvres, ancienne colonie, pièce de théatre et 
objet oreiller, on baigne en plein Jules Verne pour la suite et fin de 
cette histoire d’amour entre l’art et la littérature au sens large.

ALORS qUe J’ÉCOUTAIS MOI AUSSI DAvID, eLeANOR, MARIANA, JeAN, 
MARk, GeNk, DAPhNe, PIeRRe, ShIMA, SIMON, ZIN, ChRISTIAN eT vIRGINIe 
Du 16 décembre au 18 février, La Criée, Rennes.

C’est
      cadeau ! 

Papiers cadeaux
À la galerie Oniris, la tradition pour chaque fin d’année 
se veut résolument plus légère que nos orgies culinaires. 
Légère comme une feuille de papier, support de prédilec-
tion pour les esquisses, collages ou bien dessins réalisés 
par les peintres exposés le reste de l’année, proposés à un 
prix lui aussi plus éthéré.

PeTITS FORMATS & œUvReS SUR PAPIeR  
Jusqu’au 20 janvier, Galerie Oniris, Rennes.

Fr
an

ço
is

 M
or

el
le

t -
 P

i e
t P

lis
 (r

ou
ge

), 
20

08
 e

st
am

pe
s,

 1
11

 x
 1

11
 c

m
Di

gi
gr

ap
hi

e 
or

ig
in

al
e 

- 
ex

em
pl

ai
re

 2
2/

60
Si

gn
ée

, d
at

ée
 e

t n
um

ér
ot

ée
 p

ar
 l’

ar
tis

te
 a

u 
do

s

Pavé de  
campagne
La culture rurale prend d’assaut l’habitat ur-
bain. Les yeux rivés sur la basse campagne, 
le plasticien Pascal Rivet s’empare de ses 
codes, qu’il détourne sans sarcasmes mais 
avec humour. Fourgon Brink’s en bois, trac-
teurs brodés, tour de France et foot amateur 
mis à l’honneur, on attend avec impatience 
de découvrir sa nouvelle installation conçue 
spécifiquement pour les lieux.

PASCAL RIveT, RASe CAMPAGNe Du 15 décembre 
au 18 février, Frac Bretagne, Rennes.

Sur le site, vous trouverez nos coups de cœur expos et ils sont nombreux. 
Petit tour aux Champs Libres, avant un passage au FRAC Bretagne,  
à La Criée, au Phakt, à la galerie Oniris… Et même un rendez-vous  

avec la lune à Dinard où elle est toujours plus belle !
 Sélection Antonin Druart

notre sélection d’expositions 
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New deal
Depuis maintenant 5 ans à Rennes, il est 
un marché noir qui a su s’émanciper de sa 
clandestinité. Issu de l’alliance de 4 collectifs 
sérigraphistes et pensé comme une vitrine 
pour la micro-édition, le Marché Noir élargit 
encore son cercle d’initiés en déballant son 
étal au centre culturel du Colombier. De quoi 
se régaler les yeux et les idées.

LA TAUPe eT L’AUTRUChe  
Du 12 janvier au 23 février, Phakt, Rennes.

DR

expos

Virginie Barré - Bord de mer, des films et leurs objets 
Virginie Barré explore les relations subtiles entre les images 
en mouvement et l’atmosphère du cinéma. Du vendredi 15 
décembre au dimanche 18 février. FRAC Bretagne, Rennes.

Migrant’Scène #6  
Exposition Calais : des ruines aux jungles ? Itinéraires 
de migrants. Jusqu’au vendredi 22 décembre. Le Grand 
Cordel MJC, Rennes.

Lost In Fukuoka Détails insolites du quotidien des habi-
tants de Fukuoka, au Japon, photographiés par Audrey 
Guiller, journaliste indépendante. Jusqu’au vendredi 22 
décembre. Le Jardin Moderne, Rennes.

Serre divine Installation in situ en papier d’Emmanuelle 
Radzyner. Jusqu’au samedi 23 décembre. Les 3 Cha, 
Châteaugiron.

La chaîne du livre Découvrez le monde de l’édition au 
travers d’une exposition conçue par Les éditions 2024. 
Jusqu’au dimanche 31 décembre. Maison du Livre et du 
Tourisme, Bécherel.

Seconde vie par l’art Deux artistes transforment nos 
déchets en œuvre artistique : Stéphane (plasticien) et 
Marylou Pellegri (designer). Jusqu’au vendredi 5 janvier. 
Maison de la consommation et de l’environnement, Rennes.

Grande vitesse Partez à la découverte des secrets de la 
grande vitesse ferroviaire. Jusqu’au dimanche 7 janvier. 
Espace des Sciences, Rennes.

Christian Boulanger et Caty Peinture et sculpture. 
Jusqu’au dimanche 7 janvier. Maison Saint Cyr, Rennes

Kazakhstan, les fantômes du nucléaire Photographies 
de Phil Moore. Jusqu’au vendredi 12 janvier. La Chambre 
claire, Rennes.

Faire tapisserie Et si derrière un décor en papier peint, 
les vides et les creux disparaissaient et apparaissaient alter-
nativement, pour nous faire découvrir un relief inattendu. 
Du samedi 13 janvier au mercredi 21 février. Le Volume, 
Vern-sur-Seiche.

La face cachée de Vénus - Soraya Dagman L’aquarelle 
et la peinture se mêlent à la technicité du dessin et per-
mettent à ses personnages d’évoluer dans un univers cos-
mique. Jusqu’au vendredi 19 janvier. Antipode Mjc, Rennes.

Expédition polaire (1934-1935) Photographies de Robert 
Gessain. Jusqu’au mercredi 24 janvier. Galerie Le Carré d’Art 
- Centre Culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne

Mes Amis Manouches - Jean Louis Mercier 
Photographie. Jusqu’au lundi 29 janvier. Péniche Spectacle, 
Rennes.

J’y crois, j’y crois pas Quelle place l’irrationnel, la sorcel-
lerie et les pratiques magiques occupent dans notre société ? 
Jusqu’au dimanche 1er avril. Les Champs Libres, Rennes.

Landes de Bretagne, un patrimoine vivant Sauvages et 
grandioses, les landes sont un des fondements de l’image 
bretonne. Jusqu’au dimanche 26 août. Écomusée du pays de 
Rennes, Rennes.

et aussi… expos
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THÉÂTRE

J’AI TROP PEUR
Cie du Kaïros

VENDREDI 12 JANVIER 2018
20h30 au Grand Logis, Bruz.

www.legrandlogis.net - 02 99 05 30 62

Jaitroppeur-WIK69x99.indd   1 29/11/2017   09:18
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Tables 
d’hiver

À l’approche des fêtes, 3 adresses gourmandes qui ont recours au four  
à pizza ou à la rôtissoire. Du nouvel Angello aux Darons, on fait une halte  
au Café des Jacobins. Toujours avec un sens irréprochable de l’accueil.  

Des tables pour se faire plaisir dans le froid de l’hiver.

3 adresses gourmandes et plus ou moins nouvelles

Angello 
pizzaiolo superstar

Bien sur, on a rendu visite à Angello dans son nouvel espace plus central et beaucoup plus 
grand, place de Bretagne. Angello, c’est en réalité Yann Dayer, un pizzaiolo génial qui a été 
sacré champion de France de la meilleure pizza et 4e au championnat du monde en 2014. 

Son ancien restaurant de la rue de Verdun était toujours plein et le nouveau ne désem-
plit pas non plus. Une fois la réservation obtenue, on savoure les classiques de la pizza 

mais aussi ses lauréates : Terroir (sauce tomate, fior di latte, boudin noir, marmelade de 
pommes, lard fumé, cannelle, pomme poêlées), Viroise (crème de camembert, fior di latte, 
andouille, pommes poêlées, oignon), Pomodoro avec de la mozza di buffala et du parme-
san de 24 mois, Tapenas… La carte propose aussi des pâtes, un rissoto et, côté dessert,  

on a un faible pour le Tira breiz ou le baba limoncello !

angeLLo, 4 place de Bretagne, Rennes.
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eat parade

Les Darons 
bistronomie de comptoir

Après les nouveaux établissements, on a 
décidé de revenir aux sources, aux Darons. 
Parce que c’est un classique de la rôtisserie 
doublé d’une épatante adresse de la bistro-

nomie rennaise. Vincent Guillemot,  
ex Tête de lard et L’Adresse, a ouvert ce 

nouvel établissement il y a un peu plus d’un 
an dans un bel espace cosy et convivial. 

C’est un restaurant à l’ardoise qui varie en 
fonction de l’humeur du jour et des pro-

duits. Échine de porc oignon-cumin / écrasé 
de pommes de terre / embeurrée de choux 
verts, cabillaud à la plancha / crémeux de 

céleri / quinoa rouge / beurre d’algues…  
Des desserts maison comme on les aime :  

riz au lait aux agrumes, pain perdu au cho-
colat avec mousse au chocolat, poire rôties / 

financier chocolat et glace. La formule  
du midi à 18 € est imbattable !

Les darons, 16 rue Baudrairie, Rennes.

Le café des jacobins 
rôtissage et bavardage

Dans cet établissement convivial, on a le sens de l’accueil 
et de la communication. Le menu au format gazette réserve 
son lot de slogans et citations. Ici on revendique “rôtissage 
& bavardage“, “esprit canaille”, “une assiette saine, simple et 
authentique”, “des produits saisonniers, frais, artisanaux et de 
proximité”. Dans un esprit table d’hôtes, on sert en continu du 
déjeuner au dîner. Le roi de la carte, c’est le poulet rôti sous 
vos yeux accompagné des frites maison. Le poulet tout droit 
sorti de la rôtissoire se décline à la thaï ou autre sauce. Des-
serts classiques : tarte fine aux pommes, baba au rhum, nougat 
glacé, pot de crème… Planches apéro et soirées les jeudis.

Le café des Jacobins, 8 rue Saint-Malo, Rennes.
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Inscrivez-vous avec votre identifiant wik  
sur le site et participez au tirage au sort.

danse 
L’arbre à pixels 
vendredi 22 décembre à 19h 
au Triangle, Rennes

théâtre
J’ai trop peur
vendredi 12 janvier à 20h30 
au Grand Logis, Bruz

théâtre - danse
kathakali 
La guerre du portail
mardi 30 janvier à 20h  
au Triangle, Rennes

théâtre musical
Opéraporno
mercredi 7 et jeudi 8 février à 20h30  
à L’Aire libre,  
Saint-Jacques-de-la-Lande

jouez sur le site wik-rennes.fr

gagnez 
des places 

ciné, concert,  
spectacle…
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Publiez vos 
événements*

sur wik (agenda papier et web)
* rendez-vous sur la page d’accueil de wik-rennes.fr, sous le logo wik

Ph
ot

o 
© 

ka
sp

ar
s 

Gr
in

va
ld

s 
/ 

Fo
to

lia

concerts • spectacles • expos • loisirs…



CONCERTS • SPECTACLES • BARS/RESTOS • EXPOS • LOISIRS • CINÉMA

SORTEZ DE 
L’ORDINAIRE

#suivezleguide
magazine papier 

web • mobile

ne 
cherchez 

plus, 
wik 

a choisi 
le meilleur 

Ph
ot

o 
© 

Ka
sp

ar
s 

Gr
in

va
ld

s 
/ 

Ff
ot

ol
ia



plus d’infos : 

MUSEUM OF
THE MOON
Luke Jerram (GB)

du 07 au
28 janvier

PISCINE ST GEORGES

 en partenariat avec le service des sports de la ville de Rennes 

 La ville de Rennes, en partenariat 
 avec Le Liberté et les Tombées de la Nuit 

LE LOVE BAL 
DES TOMBÉES
DE LA NUIT

31 décembre
00H > 05H

LE LIBERTÉ
GRATUIT

SMING 
Studio Superbe (Be)

du 30 déc.
au 07 jan.

15H > 20H • CHAPELLE DU CONSERVATOIRE • GRATUIT


