
GR
AT

UI
T 

/ N
e 

je
te

z 
pa

s 
ce

 jo
ur

na
l s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. D

on
ne

z-
le

 !

wik rennes 

n°142
février  
2018

le Magazine 
des sorties

événement
travelling, 
le festival 
de cinéMa

3 au 24 Mars, rennes Métropole & saint-Malo

Jazz à l’étage
le Meilleur du jazz





n°142 | wik Rennes | 3 

wik N°142 | édito

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  
Commercialisation  
Pierre-François Leroux 
(pierrefrancois@mcomedia.fr) 
Patrick Thibault (patrick@mcomedia.fr) 
Rédaction Vincent Braud, Matthieu  
Chauveau, Fédelm Cheguillaume,  
Antonin Druart, Laurence Kempf,  
Aude Moisan, 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)

Et si on parlait d’autre chose ? Depuis (trop) 
longtemps, il n’était question que de ça ou presque. 
Y aurait-il, ou non, un aéroport à Notre-Dame-
des-Landes ? De part et d’autre, les arguments ne 
volaient pas toujours très haut. Et les images de 
dégradations urbaines, à l’occasion de manifesta-
tions, tournaient en boucle au point de faire oublier 
que Rennes était une ville où il faisait bon vivre.

Tout ce mois de janvier, les premiers concerts qui 
ont accompagné et suivi l’inauguration du Couvent 
des jacobins ont fait entendre une autre musique. 
Avec ce nouveau centre de congrès en cœur de ville 

qui se double d’un nouvel équipement culturel, 
Rennes entend bien hisser ses couleurs un peu plus 
haut.

Dans cette équation qui vise à attirer plus de tou-
ristes et de congrès d’affaires, l’aéroport de Rennes 
Saint-Jacques est sans doute une clé du développe-
ment. Le nombre de passagers s’est envolé ces der-
nières années et on n’est pas encore à la saturation. 
Sa proximité de la ville en fait un atout majeur. 
Quand à NDDL, sans liaison ferroviaire, c’était 
presque aussi loin que les aéroports parisiens.

 Patrick Thibault

Une autre Musique
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8 propositions pour voyager en février

To Do 
list

Profiter de ce plus petit mois de l’année pour un voyage au long cours  
tout en restant à proximité, c’est le pari proposé par notre  

To Do List hivernale. Exotique et éclectique, parfois tête-en-l’air  
ou terre-à-terre mais jamais loin de la mer. Bon Wik.
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 Sélection Antonin Druart

 1 
(pince-sans) Rire
Première étape du road-trip, le Royaume-Uni et son 
cinéma. Tout un festival, avec ses avant-premières 
(Cro-Man, dernière perle du père de Wallace et 
Gromit), ses courts métrages, son blues-folk-rock 
(the Blue Butter Pot en apéro concert), son ours  
en peluche (Paddington 2), sa Charlotte Rampling  
(The sense of ending)...

10e semaine du cinéma Britannique 
Du 30 janvier au 4 février, Le Grand Logis, Bruz.

 2 
Célébrer
Poursuivons l’envol du dragon et la danse du lion 
dans une déambulation destination Chine, pour 
fêter en fanfare l’année du chien. Un nouvel angle 
pour aborder la féminité ou l’histoire de la route 
de la soie, des partenariats virevoltants des beaux-
arts aux arts-martiaux. Projections, démonstra-
tions, expositions, dégustations.

La semaine chinoise 
Du 8 au 18 février, Rennes et alentours. 
confucius-bretagne.org
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to do list

 3
Naviguer
De l’Ille-et-Vilaine aux 
magnifiques Antilles à bord 
d’une spectaculaire péniche, 
à la rencontre d’une Douce sala-
mandre et d’un Papillon vert, 
parfois appelés Martinique et 
Guadeloupe. Deux îles tenta-
trices, évocatrices de délices 
et d’épices, et autres clichés 
véhiculés qui masquent aussi 
une plus dure réalité. À travers 
leur documentaire, Marie-
Thérèse et Serge Mathieu en 
proposent une approche globale 
et pertinente.

martinique et GuadeLoupe 
« douce saLamandre »  
et « papiLLon vert » 
Mardi 13 février,  
Péniche Spectacle, Rennes.

 4 
Penser  
vacances
On l’aura compris, le mauvais 
temps du début d’année incite 
à penser ailleurs et vacances. 
Avant d’arriver au bout du tunnel 
météorologique, peut-être faut-il 
envisager un passage au Salon du 
Tourisme. L’événement réunit  
450 exposants nationaux et inter-
nationaux qui présentent leurs des-
tinations. Que vous soyez farniente, 
aventure, urbain, culture ou sport, 
vous devriez trouver des idées  
en France et à l’étranger. Rendez-
vous en Wallonie et parmi les 
nouveautés, un espace blogueurs.

saLon du tourisme 
Du 16 au 18 février, Parc expo,  
Saint-Jacques-de-la-Lande.

 5 
Fuser
Quitte à partir un jour, 
sans retour, autant voir 
les choses en grand. En 
astronomique même, en 
partant de la base spatiale 
de Dinard, accolé à une  
comète, paré pour faire 
le tour de la lune. Dans 
l’espace, personne ne vous 
entendra crier de joie quand 
vous aurez percé les  
mystères de sa face cachée.  
Pour être libre comme  
une étoile filante.

Lune et comètes,  
L’expérience céLeste 
Jusqu’au 25 mars,  
Palais des Arts et du festival, 
Dinard.
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to do list

 8 
Danser à 
l’andalouse
Né il y a des siècles dans le  
berceau andalou, croisement  
des cultures musulmane, juive  
et chrétienne, entretenu au fil des 
ans par les gitans, le Flamenco 
résonne encore aujourd’hui dans 
les rues de Séville ou de Grenade. 
Initier votre progéniture  
à cet art ancestral fait de grâce  
et de fureur peut tendre  
à enflammer vos cœurs.

staGe de FLamenco, enFants de 
9 à 12 ans. Du 26 février au 1er mars, 
Le Triangle Cité de la danse, Rennes. 
www.apsaraflamenco.fr

 6 
Valser
Le festival Travelling offre cette 
année une occasion rêvée d’ana-
lyser la ville de Vienne et faire 
valser ses clichés, ses croissants, 
chocolats et autres problèmes 
de surmoi. Deux ambianceurs 
autrichiens se succéderont  
sur deux jours pour six heures  
de mix chacun. Soirées  
décomplexées assurées grâce  
à Demuja et Simonlebon.

aFter traveLLinG vienne 
Les 23 et 24 février, Ubu, Rennes.

 7 
Panser
On s’éloigne un instant du 
registre léger du divertisse-
ment, pour se pencher sur 
l’avenir de l’Irak et de la Syrie, 
alors que l’occupation de l’État 
Islamique semble éradiquée. 
Comment redéfinir les 
frontières entre ces deux pays, 
envisager maintenant l’avenir 
du Proche-Orient ? Éléments 
de réponses avec une journa-
liste et un conférencier.

conFérence syrie, irak et 
daesh : queLLes perspectives ? 
Lundi 26 février, Les Champs Libres, 
Rennes.
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La vie est belge !

Votre
destination
insolite 2018 
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quand  
le hasard 
fait bien  
les choses
Un spectacle ? Non, “une recherche 
artistique autour du hasard”.  
Il est fort, très fort, Kurt Demey.  
Il commence par nous donner  
le sentiment que nous sommes maîtres 
du jeu. Et nous piège d’emblée  
pour nous emmener là où il veut.  
Tout devient évident et, pour autant, 
inexplicable. De la magie ?  
Du mentalisme ? Qu’importe.  
Le temps semble suspendu  
comme nous le sommes à ce que nous  
attendons. On abandonne, un instant, 
la raison au vestiaire et on s’abandonne 
au hasard, cet “effet d’une cause  
qui nous échappe”.  
Un spectacle forcément magique. 

 Vincent Braud

ÉviDeNCeS iNCONNueS  
Dimanche 4 février à 16h.  
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.  
À partir de 12 ans

D’Évidences inconnues en Happy hour, c’est l’heure des Coquecigrues. 
Si le festival est de retour, il n’est pas seul à jouer la carte du spectacle 

familial. La sélection de Wik est particulièrement riche ce mois-ci  
avec du cirque, du conte, des clowns, de la danse, de la magie, du théâtre. 

Entrez, c’est fléché.

Set 
faMille

notre sélection pour petits et grands
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jeune public et faMille

entrer dans la danse
Très belle proposition des chorégraphes Christian 
et François Ben Aïm, La Forêt ébouriffée  
(Carré Sévigné, Cesson, le 4/2 à 16h) donne des 
ailes à l’imaginaire d’un enfant pour le conduire  
à lui-même.

des clowns
Les Sœurs K invitent tous les publics,  
dès 8 ans, au cabaret circassien (Théâtre  
Dromesko, Saint-Jacques-de-la-Lande, le 11/2 
à 16h). Pour continuer en beauté, Rosemonde 
(Centre d’animation de la Forge, Saint-Grégoire, le 
18/2 à 16h) est un solo clownesque gonflé et extra-
vagant. Leandre invite les enfants à partir de 7 ans 
pour son spectacle Rien à dire (salle Guy Ropartz, 
Rennes, le 25/2 à 16h), un moment touchant 
dans sa maison des rêves ouverte sur le monde. 
Clinty, lui, entend en mettre plein la vue à tous les 
spectacteurs, dès 5 ans (Parc de la Médiathèque, 
Bain-de-Bretagne, le 18/3 à 16h).

l’heure du conte
Genre très prisé aux Coquecigrues, le conte, 
musical de préférence. Sur la nappe (Ponts des 
Arts, Cesson, le 16/2 à 15h) est un voyage gustatif 
et poétique pour les petits dès 3 ans. Rouge, par la 

Cie Une autre Carmen, met le feu aux poudres et 
évoque la peur de l’inconnu (Salle du Conseil  
Municipal, Bain-de-Bretagne, le 18/3 à 16h et 
17h15, dès 1 an). Enfin, Mademoiselle rêve est un 
hymne à la nature qui mêle spectacle vivant et film  
d’animation (Collège Saint-Joseph-La Salle,  
Tinténiac, le 25/3 à 16h et 17h15, dès 1 an).

du théâtre
Plus magique que théâtral, Tango pour quatre 
temps, des 3 Valoches, s’adresse aux tout petits 
dès 1 an (Epi-Condorcet, Saint-Jacques-de-
la-Lande, le 11/2 à 11h, 16h et 17h15). Copains 
pas copains de la Cie Le Poisson d’Avril est un 
spectacle résolument burlesque qui met face à 
face deux enfants entre complicité et chamaillerie 
(École de musique, Saint-Grégoire, le 18/2 à 11h, 
16h et 17h15, dès 1 an). Côté théâtre musical, Pou-
lette crevette (Le Grand Cordel, Rennes, le 25/2 à 
11h et 16h, dès 18 mois) invite les enfants dans un 
décor de poulailler. Et pour finir, du cirque, avec 
Jungle Five de The Five Foot Fingers (le 1er avril, 
Parc des Gayeulles). Ce n’est pas un poisson, il y 
aura même une chasse à l’œuf et ça sera gratuit 
pour tout le monde !  Patrick Thibault

LeS COqueCigRueS 2018 Du dimanche 28 janvier au 
dimanche 1er avril. Rennes et Ille-et-Vilaine. À partir de 1 an

Les 
coquecigrues 

2018
C’est une saison dominicale itinérante. L’occasion de découvrir des spectacles jeune et tout public,  
éclectiques et parfois burlesques, chaque dimanche, jusqu’au 1er avril, dans un lieu du patrimoine  

en Ille-et-Vilaine. Nos conseils pour en profiter au mieux.
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jeune public et faMille
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Pas de deux
Ils sont deux, Alessandro Bernardeschi et Mauro  
Paccagnella, à nous faire partager leur passion  
pour la danse. Complices, les deux danseurs brossent,  
en huit tableaux, une histoire de la danse qui se confond 
avec la leur. Changements de rythme et changements  
de pied, c’est “une heure de bonheur” partagée.  
De leur jeunesse en Italie, des rapports au temps qui passe 
et à la politique, on glisse ainsi au fil d’un parcours  
qui pourrait être le nôtre. C’est vif (et vivifiant),  
c’est drôle et poétique à la fois. Happy hour, on vous dit.  

 Vincent Braud

HAppy HOuR Jeudi 15 février à 20h. Le Triangle, Rennes.  
À partir de 10 ans

Fil de  
l’existence
Attention pépite ! Si vous n’avez 
pas encore vu ce spectacle de 
Raphaëlle Boitel, il faut y courir. 
Conçu comme une une sorte 
d’hommage au cirque en rapport 
avec son histoire personnelle avec 
Annie Fratellini, 5èmes hurlants est 
un spectacle sur la persévérance. 
On tombe et retombe, jusqu’à se 
relever. De jeunes interprètes, une 
bonne dose d’humour, beaucoup 
de simplicité, une forme d’épure et 
l’émerveillement par le corps qui 
parle à tous. Magnifique moment 
qui place le spectateur hors du 
temps, en équilibre, pour tirer le fil 
de l’existence.  Patrick Thibault

5èMeS HuRLANTS Samedi 10 février à 
20h30, Le Grand Logis, Bruz.  
Mardi 13 février à 20h30, Carré Sévigné, 
Cesson-Sévigné. À partir de 8 ans

Chère MaMie...
Durant plusieurs semaines, 
Yves Corbineau a rendu 
visite à sa mamie « rôtie », 
enfouie au plus profond 
de son lit. Loin de le 
plonger dans la mélanco-
lie, le mutisme de cette 
dernière laisse libre court 
à l’imagination de son 
petit fils. Dans ce spectacle 
fait d’ombres et d’objets, 
l’acteur-auteur invente la 

vie, depuis son début jusqu’à la fin si proche, de celle qui n’a 
plus les gestes et les mots pour se raconter. Une démarche 
plus poétique que dramatique pour aborder la vieillesse et 
ses troubles avec un peu de malice et beaucoup de curiosité. 

 Fédelm Cheguillaume

MAMie RôTie mercredi 7 février à 10h, jeudi 8 février à 10h et 14h30, 
vendredi 9 février à 14h30, vendredi 9 février à 19h.  
Théâtre de la Parcheminerie, Rennes. À partir de 8 ans
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VOTE POUR TES CANDIDATS PRÉFÉRÉS SUR 

WWW.UNEXPECTEDMUSIC.OPENINGSTAGE.FR 

ET DU 24/02 AU 10/03 SHOWCASES, 

ATELIERS, JEUX MUSICAUX...

UBAI_1801035_ALMA_Enceinte_Presse_137x202_WIK_Ret24jan.indd   1 24/01/2018   14:13
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Cabrioles et gravité
À l’initiative de projets transportables et étirables à l’infini, la compagnie Defracto crée des univers 
In situ qui poussent à la transgression. Issue de ce mantra simple et radical, à savoir « les règles ne 
sont installées que pour être cassées », Flaque ne peut se résumer à une pièce de jonglage. Cette 
création, qui mêle exercices de chutes, situations de cartoons et sculptures de scotch et de corps, met 
en échec l’idée de finalité et d’efficacité qui quadrille le cirque traditionnel. Une approche alternative 
et nuancée pour faire un break et reconsidérer le rôle de l’acte manqué !  Fédelm Cheguillaume

FLAque Lundi 12 et mardi 13 février à 19h, mercredi 14 février à 18h, jeudi 15 et vendredi 16 février à 19h,  
samedi 17 février à 18h. TNB, Rennes. À partir de 8 ans

Cris et  
chuchoteMents
Conte psycho-social aux frontières du cauchemar, cette création 
du très minutieux Joris Mathieu est dotée d’un dispositif 
semi-intéractif unique. Alors que la scène montre l’histoire d’un 
jeune ado qui fait face à l’isolement, de l’univers onirique que ce 
dernier se construit à la dégradation, parfois jusqu’à l’absurde, 
des relations parents-enfants, le spectateur se munit d’un casque 
audio qui isole et diffuse les pensées de chaque protagoniste. 
Cette division des paroles, soufflées à l’oreille du public, renforce 
l’intimité d’une esthétique déjà percutante, ludique et obscure. 

 F.C.

HikikOMORi, Le ReFuge Mardi 20 février à 19h, mercredi 21 février à 10h 
et 18h, jeudi 22 février à 14h30 et 19h, vendredi 23 février à 14h30 et 19h, 
samedi 24 février à 18h. TNB, Rennes. À partir de 8 ans

jeune public et faMille
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SUUNS  K A D AVA R 
L E E  F I E L D S  &  T H E  E X P R E S S I O N S 

PANAMA BENDE IBEYI B C U C 
LESKA  TOTORRO LOMEPAL 

SWING ME HENRI! TONY ALLEN 
CONCRETE KNIVES POGO CAR CRASH CONTROL

BAXTER DURY MAESTRO
N I K I  N I K I  THE GO!  TEAM 

LA PETITE VAGUE NISKA SARO 
THEE CONGERS LES KITSCHENETTE’S

THE FABULOUS TRIO HOLY TWO
 GIRLS IN HAWAII  KING BISCUIT

 SIN ROSS ALEXANDRE VARLET JET TEENS... 

www.lanouvellevague.org
Rue des Acadiens - Saint-Malo - 02 99 19 00 20
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Badaboum Quatre artistes sur scène, à la fois musiciens et 
acrobates, jouent de tout et s’amusent d’un rien... Vendredi 
2 février à 20h. Le Sabot d’Or, Saint-Gilles. À partir de 4 ans

Punctata - Virginie Guilluy Des mélodies chantées et 
rythmées, des sons doux de grelots et des plantes pour 
emporter les tout-petits dans un jardin de sensations  
et d’émotions. Mercredi 7 février à 10h et 17h.  
Péniche Spectacle, Rennes. À partir de 1 an

Dans la gueule du gnou Ce duo circassien de manipula-
teurs d’objets et de musicien bruiteur interroge la curiosité 
sous ces différentes formes. Mercredi 7 février à 15h30. 
Centre culturel de Liffré. À partir de 6 ans

Don Quichotte, chronique d’un naufrage annoncé  
Don Quichotte est multiple : c’est une satire, un prêche,  
un hommage, un divertissement. Samedi 10 février  
à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.  
À partir de 12 ans

Madame K Entre théâtre et conte, Madame K fait souffler 
un vent de rêve, de poésie et d’humour. Samedi 10 février  
à 20h30. Le Gentieg, Janzé. À partir de 8 ans

Mon monde à toi Dessine-moi ton monde ! Entre dans 
le mien, partageons et voyageons ensemble. Mercredi 14 
février à 17h. Centre culturel de Liffré. À partir de 1 an

La nuit où le jour s’est levé Une aventure humaine 
intense et évidente, où il est question de destin, de courage, 
et d’engagement. Vendredi 16 février à 19h30.  
La Passerelle, Saint-Brieuc. À partir de 9 ans

Aldebert - Enfantillages 3 Concert. Dimanche 18 février  
à 14h30 et 18h. Le Liberté, Rennes. À partir de 6 ans

L’enfant de la montagne noire Noire, cette très belle 
histoire possède la magie du conte, la beauté d’un livre 
d’image et la précision d’un documentaire. Mercredi 21 
février à 15h30. Centre culturel de Liffré. À partir de 7 ans

jeune public et faMilleet aussi...

jeune public et faMille

DR

Snoop lion
Cette performance audiovisuelle représente l’occasion de voir la pop électronique du groupe 
SZ enluminer et remanier le second chef-d’œuvre du réalisateur vedette du premier dessin 
animé Winnie l’ourson, le Russe Fiodor Khitrouk. Passé entre les mains des deux frères, 
bardées de baguettes, cuivres et guitares, ce récit bigarré d’un lion qui quitte son cirque  
pour partir à la découverte du continent africain sert de point de départ à un spectacle  
à la tendresse très rock et aux envolées instrumentales trépidantes !  Fédelm Cheguillaume

Le vOyAge Du LiON BONiFACe Mercredi 28 février à 15h. La Nouvelle Vague, Saint-Malo. À partir de 2 ans
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Lubitsch

CINÉ 
CONCERT

OSB_ENCART_66,5x202_CINE-CONCERT_OYSTER_PRINCESS_JANV18.indd   126/01/2018   14:16

saison 12 | n° 59
févriEr-marS 2018
haBiLLé Par soraya Dagman

kostar.fr

le k de kostar n Juliette armanet 
Business Classe n Giffard 
Chef oui chef n henri refuto
Entretiens n raphaël Sévère 
rone n alain mabanckou
Têtes de série n  
moon Gogo n mathieu renard
Portefeuille artistique n  
She looks like a moutain  
par We are The Painters
Le moi dernier n par Pierrick Sorin
une ville ailleurs n milan
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Travelling, c’est LE festival de cinéma de rennes. axé sur le cinéma  
des villes, il explore cette année vienne, la capitale autrichienne  

à travers ses écoles, avant-gardes et ses célébrités.  
Quelques repères dans une programmation foisonnante.

  par Patrick Thibault

Le meilleur 
du Festival 

travelling
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vienne capitale
Les turbulences politiques actuelles n’y changent rien : au centre géographique de l’Europe, 

Vienne s’impose entre tradition et cosmopolitisme comme une grande capitale culturelle. 
Travelling explore le cinéma de Michael Haneke, Patric Chiha, Ruth Beckermann…  

présente la trilogie Welcome in Vienna, consacre un focus à Romy Schneider, évoque  
les riches heures du cinéma expérimental autrichien et se penche même sur les Autrichiens 

exilés à Hollywood : Erich von Stroheim, Billy Wilder et Ernst Lubitsch. Une vraie  
rétrospective qui inclut Amadeus à l’Opéra (dimanche 25 à 15h).
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travelling : vienne

TRAveLLiNg Festival de Cinéma. 20 au 27 février, Rennes métropole, QG du festival au Liberté. www.clairobscur.info

vienne Mais pas que
Au-delà de la ville invitée, Urba[Ciné] 

englobe une sélection de films qui explorent 
la représentation des villes au cinéma. Une 

compétition de courts métrages, une sélection 
de longs, des avant-premières mais aussi des 

films du patrimoine. Comics in the [City] 
s’intéresse à Marvel avec une expo à l’Institut 
franco-américain, des tables rondes et leçons 

de cinéma. La section Mutations  
numériques… Sans oublier À l’Ouest !, focus 

Groupe Ouest et le cinéma du patrimoine  
avec la Cinémathèque de Bretagne.

sur scène
Travelling fait le pari de la création et du live. 2 ciné-concerts  

au Tambour : Fargo par Fragment (24/2 à 20h), ComiColor par GaBlé 
(lundi 26 à 14h30), un Game-concert avec Totorro and friends (mardi 27 

à 21h, L’Étage). Le concert du Viennois Fennesz (mercredi 21 à 20h30, 
Chapelle du Conservatoire). Et tous les soirs au Liberté, le QG du festival, 
des concerts live gratuits. Avec même Peter Von Poehl dimanche 25 à 21h, 

excusez du peu ! Sans oublier l’After à l’Ubu les 23 et 24 à minuit.

junior
Festival dans le festival, 

la sélection Junior  
continue d’éveiller 

les regards. 14 films 
partagés en deux com-
pétitions pour que les 

enfants décernent eux-
mêmes l’éléphant d’or.  
Une section intitulée 

Promenons-nous dans 
les bois pour explorer  
le thème de la forêt,  
des coups de cœur  
et le ciné concert  

ComiColor par GaBlé.
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La nouvelle création de Pierre Guillois après Bigre, le ciné-concert  
The Oyster Princess, Actrice, Festen… notre sélection scène de février  

a un côté cinématographique assumé et on ne s’en plaindra pas. 
Embarquez !

Scènes
ouvertes

danse et théâtre : notre cocktail de février

porno mais pas trop…
Un opéra ? Pas vraiment. Porno ? Pas sûr non plus. En fait, Pierre Guillois est du genre à “foutre  
le bordel”. Le burlesque, avec Bigre, lui a déjà valu les honneurs de la profession. Et voilà que le Rennais 
récidive avec une histoire de famille qui dérape sérieux. Une œuvre lyrique (piano, violoncelle, voix…)  
où tout est prétexte à rire. Un rire étouffé, presque gêné, qui finit par s’affranchir de toute contrainte.  
Et ça fait du bien lorsqu’on finirait par se demander s’il est encore possible de rire de tout.  
Jouissif et réjouissant.  Vincent Braud

OpÉRApORNO Mercredi 7 et jeudi 8 février à 20h30. L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande.
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une huître 
et une perle

Désolé mais 
cette huître-là 
ne vient pas  
de Cancale.  
Le film (The 
Oyster Princess) 
a été tourné 
en 1919. C’est 
une comédie 
burlesque de  
Lubitsch  

doublée d’une satire intemporelle. Jalouse du  
“beau” mariage d’une copine, la fille d’un (très) riche  
ostréiculteur se met en tête d’épouser un prince.  
Mais le prince qu’on lui trouve a plus de dettes  
que de biens. C’est cette histoire que Martin Matalon, 
compositeur argentin, a remis en musique.  
Avec l’Orchestre Symphonique de Bretagne,  
sous la direction de Pierre Roullier, voilà une soirée  
qui ne manque pas de sel.  V. B.

THe OySTeR pRiNCeSS Jeudi 15 et vendredi 16 février à 20h. 
TNB, Rennes.

Mourir  
sur scène…

Quand le théâtre parle du théâtre…  
non pas dans un jeu de miroirs pour  

un numéro de cabotinage mais pour une 
réflexion sur la fin de vie. C’est à Pascal 

Rambert qu’on doit ce joli texte autour du 
mot “fin”. Car pour cette immense actrice, 

adulée par tant d’admirateurs, la fin est 
proche. L’auteur lui offre un ultime rêve : 
mourir sur scène. Marina Hands (saluée 

par la critique) est cette femme qui semble 
dormir au milieu de toutes ses fleurs  

venues de partout pour un ultime  
hommage. Et on l’accompagne, nous aussi, 

dans cette ultime apparition.  V. B.

ACTRiCe Mardi 13 et mercredi 14 février à 20h, 
jeudi 15 février à 19h30, vendredi 16 à 20h, 

samedi 17 à 15h. TNB, Rennes.

scène
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5èmes HURLANTS 
Cie L’oublié(e) / Raphaëlle Boitel

SAMEDI 10 FÉVRIER 2018
20h30 au Grand Logis, Bruz.

CIRQUE

www.legrandlogis.net - 02 99 05 30 62

5emeshurlants-WIK69x99.indd   1 29/11/2017   09:18
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À la vie, à l’amour
Retour du réseau des 4 saisons avec une programmation à la 
rencontre de destins et d’histoires, intimes et universels à la fois. 
Ça commence à Fougères (le 22 février, Théâtre Victor Hugo) 
avec Dis-moi, un voyage au cœur de l’humain avec des marion-
nettes et des voix de personnes âgées enregistrées. Deuxième 
spectacle à Liffré (le 23) : À plates coutures raconte l’histoire des 
travailleuses de l’usine Lejaby dans une forme joyeuse puisqu’on 
compose des chants de résistance à partir de tubes du top 50.  
Le 24, Pour que tu m’aimes encore (Espace Bel-air de Saint- 
Aubin-du-Cormier) nous plonge au cœur de l’adolescence  
à travers 10 personnages hilarants. Enfin, pour conclure,  
À mes amours d’Adèle Zouane (Centre culturel de Vitré, le 25) 
est une plongée en abîme au cœur de… l’amour.  Aude Moisan

L’ÉvÉNeMeNT Du RÉSeAu DeS 4 SAiSONS Fougères, Liffré,  
Saint-Aubin-du-Cormier, Vitré, du 22 au 25 février.

secrets de famille
On se souvient du choc, il y a 20 ans, à la sortie du film de Vinterberg. Festen, c’est la révélation d’un 
terrible secret de famille, au cours d’un repas de fête. Apparences et convenances… tout bascule soudain 
dans l’effroi et la souffrance. Ce huis-clos est plus théâtral que cinématographique et tout le talent de 
Cyril Teste est d’ajouter à la force dramatique du texte avec de petits riens qui changent tout. Ses images 
plongent le spectateur, en temps réel, au cœur de l’histoire. Comme si les coulisses n’avaient plus de 
secret. Elles non plus.  Vincent Braud

FeSTeN Mardi 20 et mercredi 21 février à 20h, jeudi 22 février à 19h30, vendredi 23 février à 20h, samedi 24 février à 15h. 
TNB, Rennes.



LETZLOVE-PORTRAIT(S) 
FOUCAULT

PIERRE MAILLET

©
  T

ris
ta

n 
Je

an
ne

-V
al

ès

Avec le soutien du département d’Ille-et-Vilaine 

Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel
1 rue Saint-Hélier, CS 54007
35040 Rennes Cedex
T-N-B.fr

EN TOURNÉE DANS LE DÉPARTEMENT

09 02
– 24 02 2018

VEN 09 02  15h
COMBOURG Lycée Chateaubriand 

SAM 10 02  20h30
HÉDÉ-BAZOUGES Théâtre de Poche 

LUN 12 02  20h
RENNES Université Rennes 2, Le Tambour

MAR 13 02  20h
MORDELLES Salle de l’Antichambre

MER 14 02  17h30
RENNES Centre Médical 
et Pédagogique

MER 14 02  20h30
RENNES Université 
Rennes 1, Le Diapason

VEN 16 02  20h30 
REDON Ciné Manivel 

MAR 20 02 
– SAM 24 02 
RENNES 
TNB, salle Parigot
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scène

Tordre Deux danseuses, une scène blanche, des ombres 
portées, et Rachid Ouramdane déconstruit certains préju-
gés. mardi 30 et mercredi 31 janvier à 20h, jeudi 1er février  
à 19h30, vendredi 2 et samedi 3 février à 20h. TNB, Rennes. 
Mardi 13 février à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Darius Clémentine Célarié et Pierre Cassignard dans une 
pièce de Jean-Benoît Patricot. Mercredi 31 janvier à 20h30. 
Théâtre de Saint-Malo.

Tout ce que vous voulez Lucie, auteur(e) à succès,  
n’arrive plus à écrire depuis qu’elle est heureuse. Mercredi 
31 janvier à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Musichall’ino 2018 Spectacle mêlant humour, magie et 
musique. Vendredi 2 et samedi 3 février à 20h. Le Ponant, 
Pacé.

François d’Assise Depuis 25 ans, Robert Bouvier incarne 
magnifiquement ce François en homme de chair tour à tour 
poète, guerrier, philosophe et amoureux. Vendredi 2  
et samedi 3 février à 20h30. La Station-Théâtre, La Mézière.

Back to Bach + Fluide Complexe Quand les danses hip-
hop rencontrent la musique baroque de Jean Sébastien 
Bach. Samedi 3 février à 20h30. Centre culturel de Liffré.

Crowd L’intensité de la musique, l’excitation de la danse, 
créent un terrain favorable à une sorte de grand huit émo-
tionnel. Mardi 6 et mercredi 7 février à 20h, jeudi 8 à 19h30, 
vendredi 9 à 20h. TNB, Rennes.

Jamel Debbouze Nouveau spectacle : Maintenant ou 
Jamel. Mercredi 7 février à 20h30. Le Liberté, Rennes.

La légende d’une vie Natalie Dessay, Macha Méril, Gaël 
Giraudeau, Bernard Alane dans une pièce de Stefan Zweig. 
Mercredi 7 février à 20h30. Théâtre de Saint-Malo.

Jean-Marie Bigard Son premier one woman show. 
Mercredi 7 et jeudi 8 février à 20h30. Le Ponant, Pacé.

CirkAfrica 3 - Le Cirque Phénix Embarquez pour un 
splendide voyage acrobatique en Afrique. Vendredi 9 février 
à 20h30. Le Liberté, Rennes.

T’as vu c’que t’écoutes ?! One man show délirant  
sur l’histoire des musiques actuelles.  Vendredi 9 février  
à 20h30. Espace Beausoleil, Pont-Péan.

Traces de bal Jean-Louis Le Vallégant raconte l’histoire 
de Dany Bigoud, chef d’orchestre chamboulé sur sa fin  
de vie professionnelle. Vendredi 9 février à 20h30.  
Péniche Spectacle, Rennes.

Constance et Marie Reno Belles, drôles et déjantées. 
Samedi 10 février à 20h30. Le Ponant, Pacé.

Letzlove - Portrait(s) Foucault Pièce d’un livre d’entre-
tiens entre un auto-stoppeur de vingt ans, Thierry Voeltzel, 
et le célèbre philosophe, Michel Foucault. Lundi 12 février  
à 20h. Le Tambour, Rennes. Mardi 13 février à 20h.  
Centre culturel de Mordelles. Mardi 20, mercredi 21, jeudi 
22 et vendredi 23 février à 19h, samedi 24 février à 17h, 
samedi 24 février à 20h. TNB, Rennes.

Laïka Ascanio Celestini & David Murgia nous raconte  
l’histoire d’un pauvre Christ revenu sur terre et qui  
se retrouve bien seul au milieu des fatras du monde.  
Mardi 13 et mercredi 14 février à 20h30. L’Aire Libre,  
Saint-Jacques-de-La-Lande.

Messmer Il invite le spectateur à pénétrer dans son labo-
ratoire expérimental à l’aide de techniques d’hypnose et de 
transmission d’énergie. Jeudi 15 février à 20h. Le Liberté, 
Rennes.

Somnambule Spectacle qui parle de l’errance d’un homme 
face à ses propres démons, ses propres doutes.  
Jeudi 15 février à 20h30. Le Grand Logis, Bruz.

Le fusible Stéphane Plaza et Arnaud Gidoin dans une 
comédie de Sylvain Meyniac. Vendredi 16 février à 20h30. 
Théâtre de Saint-Malo.

Le cabaret des arts magiques Prestidigitation, rêve, 
poésie et illusions sont les ingrédients de cette soirée 
magique. Vendredi 16 février à 20h30. Centre culturel  
de Liffré.

Chroniques noires Ces 8 histoires courtes, acerbes, 
tendres et ironiques explorent diverses facettes de la comé-
die humaine. Vendredi 16 et samedi 17 février à 20h30.  
La Station-Théâtre, La Mézière.

La main de Leïla 1987, Sidi Fares, un petit village proche 
d’Alger. Dans un garage secrètement transformé en salle de 
spectacle, Samir rejoue les plus grands baisers du cinéma 
que l’État censure. Vendredi 16 février à 20h30.  
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

L’Homme-Semence Aurore Pôtel, seule en scène, livre ce 
témoignage puissant dans un spectacle ponctué de chants 
occitans. Vendredi 16 février à 21h. Centre culturel Pôle Sud, 
Chartres-de-Bretagne.

Ebandeli + Alee & Ordœuvre Danse Hip-hop par la cie 
Primitif et concert Alee & Ordœuvre. Samedi 17 février  
à 20h30. Salle Odette Simonneau, Melesse.

à la trace Pièce d’Alexandra Badea, mise en scène  
Anne Théron. mardi 20 et mercredi 21 février à 20h30.  
La Passerelle, Saint-Brieuc.

Fellag - Bled runner Humour. Mercredi 21 février  
à 20h30. Théâtre de Saint-Malo.

Une femme au soleil Le temps d’une danse, Perrine Valli 
nous invite à une valse du désir, étrange et enivrante.  
Jeudi 22 février à 20h. Le Triangle, Rennes.

Les Chatouilles De et par Andréa Bescond. Un spectacle 
émouvant, drôle et salutaire qui se fait l’écho d’une réalité 
trop souvent éprouvée et cachée. Jeudi 22 février à 20h30. 
Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

à mes amours Une invitation à retraverser les diffé-
rents visages de l’amour avec les yeux d’une enfant puis 
d’une adolescente et enfin d’une jeune femme en deve-
nir. Dimanche 25 février à 16h. Centre culturel Jacques 
Duhamel, Vitré.

et aussi... scène
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une femme 
au soleil

SPECTACLE DE DANSE

Perrine valli
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POUR QUE TU M’AIMES ENCORE

Réseau des      saisons

« 4 SAISONS, 4 DESTINS »

L’ÉVÈNEMENT DU

FOUGÈRES 
> 02 99 94 83 65      

LIFFRÉ  
> 02 99 68 58 58   

ST-AUBIN-DU-CORMIER 
> 02 99 39 10 42  

 VITRÉ  
> 02 23 55 55 80
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On commence avec le temps fort Ubu on the Rocks et on termine  
avec La Route du Rock collection hiver. Entre les deux, rosemary Standley 

et Dom La Nena, les 3 ans de Chevreuil et l’éternel retour de Camille.  
Côté concerts, vous avez le choix. 

Musique 
      on the  rocks

Pas pantouflard
Quand paraissait en 2014 le premier album de Forever Pavot, l’enthousiasme était total. On avait 
pourtant le pressentiment qu’Émile Sornin ne nous surprendrait plus, condamné à sortir de fausses BO 
de faux films seventies à la François de Roubaix. Raté ! Après le déjanté Le Bon Coin forever (album enre-
gistré chez des vendeurs du site préféré de Sarkozy…), Sornin nous est revenu l’an dernier avec un disque 
de… chansons françaises. Ou du moins de pop chantée en français, car La Pantoufle renferme toujours 
une musique psyché à faire pâlir d’envie les meilleurs groupes anglo-saxons.  Matthieu Chauveau

uBu ON THe ROCkS #2 : FOReveR pAvOT + kAviAR SpeCiAL Mercredi 7 février à 20h. L’Ubu, Rennes.

notre sélection de concerts
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Fais comme l’oiseau
« Comme un oiseau sur un fil. Comme un ivrogne dans une chorale de minuit. J’ai essayé à ma manière 
d’être libre », chantait Leonard Cohen dans Bird on the Wire, titre phare qui a inspiré à la chanteuse 
Rosemary Standley (Moriarty) et à la violoncelliste Dom La Nena le nom de leur duo. Libres, les deux 
musiciennes le sont sans aucun doute dans l’art de la reprise, où elles excellent à mélanger les répertoires. 
De Leonard Cohen (évidemment) à Purcell en passant par Pink Floyd ou le parfois oublié – et pourtant 
essentiel – troubadour argentin Atahualpa Yupanqui.  Matthieu Chauveau

ROSeMARy STANDLey & DOM LA NeNA - BiRDS ON A WiRe  
Vendredi 16 février et samedi 17 février à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.  
Dimanche 18 février à 17h. L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande

Musique

sortez de  
l’ordinaire

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…

Faune et (dance)floor
Espèce de cervidé au pelage blond platine du sous-ordre des ruminants et gesticulants, le Chevreuil, ani-
mal collectif, porte généralement une casquette, un sac à dos Hershel et des socquettes courtes laissant le 
métatarse apparent. Quand vient l’âge de ses trois ans, comme c’est le cas ce mois-ci, celui-ci se réunit et 
sautille au son de sets technos tels ceux de Vanadis, Opé et Ryan James Ford, ou encore des expérimenta-
tions brutales de Codex Empire. En voie d’expansion.  Antonin Druart

CHevReuiL - 3 ANS Samedi 17 février de minuit à 6h. Antipode Mjc, Rennes. 
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Musique

Musiques à ouïr
« Dans Ouï, il y a tout, la rondeur du O, l’ouverture du U, la droiture du I. » 
Voici comment Camille, qui aime les concepts, décrit son dernier album, 
elle qui avait construit son œuvre majeure, Le Fil, sur une même note 
tenue sur tous les titres. C’était il y a 13 ans. On jurerait que c’était il y a 
plus. Entre temps, la chanson française s’est libérée et Camille confirme 
avec Ouï qu’elle est bien l’une des chefs de fil(e) de ce renouveau. À la 
fois expérimental et accessible, Ouï est un disque charnel, plein de voix 
et de percussions – taillé pour le live.  Matthieu Chauveau

CAMiLLe - Ouï Mercredi 21 février à 20h30.  
Centre culturel Jacques Duhamel, 2 rue de Strasbourg, Vitré. 

Hot rock
Si, à La Route du Rock, la collection “été” a souvent – ciel malouin oblige – des airs 
d’automne, celle de cet hiver devrait réchauffer les corps (et les cœurs) comme un printemps 
généreux.

Côté baume au cœur, impossible de passer à côté de Baxter Dury (le samedi à La Nouvelle 
Vague). Le seul chanteur capable de marier dandysme et accent cockney présentera son 
nouvel album, Prince of Tears, inspiré d’une rupture amoureuse, mais sublimée avec classe. 
De la mélancolie transcendée, on en trouve aussi dans la pop moderne et haute-couture  
du Californien Kelley Stoltz comme dans celle sans cesse plus fine, album après album,  
des Bruxellois de Girls in Hawaii. Côté plaisirs de la chair, ou pas loin, la venue de l’ex-Sonic 
Youth, Lee Ranaldo, est évidemment un événement (le jeudi à l’Antipode). Si la légende  
du rock arty-noisy new-yorkais s’est assagie avec l’âge, on laisse encore quelques décennies 
aux foufous The Go! Team (le samedi à La Nouvelle Vague) pour mettre de l’eau dans  
leur cocktail sur-vitaminé de pop joyeuse… Et on n’est pas pressé !  Matthieu Chauveau

LA ROuTe Du ROCk - COLLeCTiON HiveR Du 21 au 24 février. Rennes et Saint-Malo. laroutedurock.com
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CONCERTS ALLTTA | SIBOY
ROMÉO ELVIS | CAMP LO 
LORD FUNK | MYTH SYZER
SOPICO | REVERIE | SCYLLA
CASH MONEY | RAIZA BIZA
VÎRUS | KACEM WAPALEK
JEREMY ELLIS | STRANGE U
DIRTY SWIFT & FIRST MIKE 
COELHO | VIPA & TRAPPA  
BEAT MATAZZ | DJ K-RAÏ
SPECTACLES CIE ACCRORAP
CIE S’POART - MICKAËL LE MER
BATTLES BATTLE OPSESSION...

PICK UP PRODUCTION
PRÉSENTE
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Zombie Zombie et Sextile Des boucles hypnotiques  
et psychédéliques d’un côté et post punk de l’autre.  
Mercredi 31 janvier à 20h. Antipode Mjc, Rennes. 

Rone - Mirapolis Tour Rone s’est imposé comme  
un acteur majeur de la scène électronique française.  
Vendredi 2 février à 20h. Le Liberté, Rennes.

David Bismuth Récital de piano (Bach, Beethoven). 
Vendredi 2 février à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

City Kay Un reggae d’inspiration anglaise et des  
productions électro et pop. Vendredi 2 février à 21h.  
Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.

The Wâll Factory - Open Club Day Portes ouvertes et 
concert en fin de journée. Samedi 3 février de 15h à 20h.  
Le Jardin Moderne, Rennes.

Ubu 30 ans - Let’s Dance 2 Soirée orchestrée par Mister 
Eleganz et Hermann Lopez. Samedi 3 février de 22h à 4h. 
L’Ubu, Rennes.

Avalanche Quartet : Leonard Cohen Songs Henk 
Hofstede revisite le répertoire du légendaire Leonard 
Cohen. Dimanche 4 février à 16h. Antipode Mjc, Rennes.

Wand + The Psychotic Monks Ubu on the Rocks #1. 
Mardi 6 février de 20h à minuit. L’Ubu, Rennes.

Mozart Group Les quatre instrumentistes marient avec 
originalité musique classique et humour. Mercredi 7 février 
à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

The Jacques + The Flashers Ubu on the Rocks #3.  
Jeudi 8 février de 20h à minuit. L’Ubu, Rennes.

Keren Ann Les musiciens de l’Orchestre Symphonique de 
Bretagne l’accompagnent pour ce concert en version pour 
quatuor. Jeudi 8 février à 20h. TNB, Rennes.

Charlélie Couture Un blues intense et profond, chaud et 
humide. Jeudi 8 février à 20h30. Le Zéphyr, Chateaugiron.

Release Party de Nebia + Clint Concert jazz teinté d’im-
provisations. Jeudi 8 février à 20h30. Le Jardin Moderne, 
Rennes.

Kalash Le nouveau roi du reggae/dancehall et petit prince 
des Antilles. Vendredi 9 février à 20h30. L’Étage, Rennes.

Priz’unique 2.7 Soirée Dark techno avec Molecule, DJ 
AZF. Vendredi 9 février à 21h. La Passerelle, Saint-Brieuc.

TsuShiMaMiRe + Fuzzy Vox Ces japonaises mélangent 
punk rock, free jazz, surf, ska ou funk. Le power trio rock 
garage Fuzzy Vox assurera la première partie.  
Mardi 13 février de 20h à minuit. L’Ubu, Rennes.

Les Banquettes Arrières Trois comédiennes et leurs 
chansons a cappella. Jeudi 15 et vendredi 16 février  
à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes.

Ensemble mélisme(s) – Chœur de chambre La petite 
Cuisine Musicale Gildas Pungier décortique avec  
gourmandise les mélodies de la musique traditionnelle  
à la musique classique. Vendredi 16 février à 20h.  
Centre culturel de Mordelles.

Lee Fields and the Expressions Lee Fields est l’un des 
rares représentants contemporains de la soul authentique. 
Vendredi 16 février à 20h30. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Madben + Cosmic Boy + Signal ST Tsugi Superclub. 
Samedi 17 février à minuit. L’Ubu, Rennes.

Pierre Génisson & Quatuor Varèse Le quintette pour 
clarinette et cordes en si b mineur op 115 de Brahms. 
Samedi 17 février à 18h, dimanche 18 à 11h30, lundi 19 et 
mardi 20 février à 12h30. Maison Internationale de Rennes.

Malins et menus plaisirs - Trio Canopée Un trio flûte  
à bec, chant et clavecin. Samedi 17 février à 20h30.  
Ecole de musique de la Flume, Le Rheu.

Elsnör + Deafbrood + Crippling Dismorphy  
+ Knock out Métal. Samedi 17 février de 20h30 à 1h.  
Le Jardin Moderne, Rennes.

Bach Heritage Récital d’orgue par Florence Rousseau. 
Dimanche 18 février à 16h. Cathédrale Saint-Pierre de 
Rennes.

Lee Ranaldo, Cotillon, Vox Low La Route du Rock - 
Hiver. Jeudi 22 février à 20h. Antipode Mjc, Rennes.

François René Duchâble invite Grant Llewellyn Au pro-
gramme : les plus grandes œuvres de Tchaïkovsky. jeudi 22 
et vendredi 23 février à 20h. Couvent des Jacobins, Rennes. 

Shaka Ponk Un punk numérique où la technologie vient 
sublimer la frénésie rock du groupe. Jeudi 22 février à 20h. 
Zenith Nantes Métropole, Saint-Herblain.

Demuja + Simonlebon Afters Travelling Vienne.  
Vendredi 23 février de minuit à 6h. L’Ubu, Rennes.

Bienvenue en enfer ! Katja Krüger et Elisa Bellanger  
revisitent le Kabarett viennois. Vendredi 23 février à 19h.  
Le Grand Logis, Bruz.

Priscilla folle du désert Comédie musicale.  
Vendredi 23 et samedi 24 février à 20h. Le Liberté, Rennes.

Release Party de Thirteen + Naevia Soirée pop-rock. 
Vendredi 23 février de 20h30 à minuit. Le Jardin Moderne, 
Rennes.

Iron panda #1 : ABD - Kenyon Concert de Hip-Hop. 
Samedi 24 février à 21h. La Confluence, Betton.

et aussi... Musique



Prépa / Manaa

Design graphique

Architecture 
d’intérieur & Design

PORTES
OUVERTES

Lisaa
 Classé parmi  

les écoles préférées 
des professionnels  ! 

Source : L’Etudiant

Rendez-vous 
sur lisaa.com

Formations niveau BTS, Bachelor & Mastère 
Titres reconnus niveau I et II au RNCP / Diplômes d’État

Établissement d’enseignement supérieur / technique privé 
reconnu par le ministère de la Culture et de la Communication

LISAA Rennes. 13 rue Poullain-Duparc 

3 & 4 février
Un temps fort pour préparer votre rentrée 2018 !
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Re-citations
Détourneur de fonds d’Art contemporain, l’astucieux Suisse Valentin Carron prône l’appropriation 
jusqu’au plagiat, la parodie paradoxe qui arrive à être à la fois irrévérencieuse et respectueuse. Quelles 
propositions insolentes se cachent derrière ses productions récentes ? La réponse se trouve dans la galerie 
de la faculté Rennes II, ainsi qu’au Musée des beaux-arts qui expose un de ses « Polder » en parallèle.

vALeNTiN CARRON, giOiA e pOLveRe Du jeudi 15 février au jeudi 22 mars. Galerie Art et Essai, Rennes. 

Lumières

Calendriers  
de l’après

Pompier, traiteur asiatique, postier, rug-
byman, Clara Morgane, bébé Dobermann. 
Qu’ont-ils en commun ? Le calendrier bien 
sûr. Cet objet daté, c’est le cas de le dire, 
au charme suranné, que chaque entreprise 
digne de ce nom offre généreusement à ses 
employés, ne cesse d’inspirer les artistes.  
De Claude Closky aux Toilet Paper en passant 
par Dominique Gonzalez-Foerster, jusqu’au 
poignant Calendrier des révoltes de Matthieu 
Saladin, édité pour l’occasion, voilà tout un 
éventail de propositions !

pLeASe, SAve THe DATe! Jusqu’au samedi 24 mars. 
Lendroit éditions, 24bis place du Colombier, Rennes.
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Pinceaux  
en hauteur

Surface en ré-
paration depuis 
3 ans, la galerie 
40mcube 
revient dans 
un nouvel écrin 
entièrement 
remis à neuf.  
Et pour exposer 
au grand jour 
ce noble retour, 
elle fait appel à 
une entité aty-
pique dans le 
monde de l’art 
en général et de 

la peinture en particulier, We Are The Painters. Qui 
sont-ils ? Les peintres. Mais encore ? Générateurs 
d’un art global qui joint le pinceau à la vidéo, en 
passant par le chevreau. Compléments d’explica-
tions lors de la visite de leur exposition.

We ARe THe pAiNTeRS, WHiSpeR TO THe LANDSCApe 
Du samedi 10 février au samedi 28 avril. Galerie 40mcube, 
Rennes. 

La réouverture de 40mcube s’accompagne d’un véritable festival  
de lumières et peintures avec l’invitation du duo We are The Painters.  

À Lendroit, on met en lumière le calendrier. Et du côté de la galerie  
art & Essai, on détourne. 3 expositions, 3 escales pour mettre en lumière  

les couleurs des artistes
  Sélection Antonin Druart

notre sélection d’expositions 
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expos

Bloody Belgium Photos de la scène punk liégeoise prises 
par Luc Lacroix. Jusqu’au dimanche 4 février.  
Les Ateliers du Vent, Rennes.

Macula - l’ombre du regard Toiles de Vincent Dulom. 
Jusqu’au vendredi 16 février. Capsule galerie, Rennes.

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.  
Jusqu’au dimanche 18 février. FRAC Bretagne, Rennes.

Pascal Rivet - Rase Campagne Au travers de médiums 
variés, Pascal Rivet évoque le monde rural, ses hommes et 
ses paysages. Jusqu’au dimanche 18 février. FRAC Bretagne, 
Rennes.

Alors que j’écoutais moi aussi David, Mariana, etc. 
L’exposition collective rassemble des œuvres de légendes, 
imaginaires, trouvées, volées, à tiroirs, chuchotées... 
Jusqu’au dimanche 18 février. La Criée - Centre d’art 
contemporain, 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. 
Jusqu’au mercredi 21 février. Le Volume, Vern-sur-Seiche.

Demain à l’aube Patricia Chemin, sculptures en papier 
de soie et fil, et Elisabeth Couloignier, peintures sur bois 
enduit. Jusqu’au vendredi 23 février. L’Antre temps, Rennes.

Envers et contrefaçon - Marché Noir Festival de la 
micro-édition. Jusqu’au vendredi 23 février.  
Phakt - Centre culturel Colombier, Rennes.

Oufti ! Liège brûle Patrice Poch a rassemblé des clichés de 
Luc Lacroix pour proposer une exposition de peintures et 
d’archives photographiques (1977-1983). Jusqu’au vendredi 
23 février. Antipode Mjc, Rennes.

Everything Is Shit - Punk In Belgium : 1976 - 1979 
Patrice Poch vous propose d’errer dans l’univers visuel 
de la scène punk belge des années septante par le biais de 
photos et de reproductions diverses de flyers et d’affiches. 
Jusqu’au dimanche 25 février. Le Jardin Moderne, Rennes.

Variations sur un thème Adam Basanta présente  
une sélection d’installations visuelles et sonores basées 
sur des dispositifs techniques représentatifs de l’ère de la 
reproductibilité technique du son. Jusqu’au dimanche 25 
février. Le bon Accueil, Rennes.

Fantaisie, impromptu des fluides : LA & MO La plasti-
cienne Shumin représente les mouvements des fluides  
à travers divers médiums. Du lundi 5 février au vendredi  
2 mars. Le Diapason, Rennes.

Eh Eau d’ici & d’ailleurs Photographies de Jean-Jacques 
Flach. Vous partirez des berges de la Vilaine pour rejoindre 
le Mékong et l’Amazone. Jusqu’au jeudi 15 mars.  
Crédit Mutuel de Bretagne, Rennes.

Guillaume Moschini - Strict et léger C’est à main levée, 
d’un geste sûr et précis, que Guillaume Moschini crée  
la forme ou plutôt les formes directement sur un support 

brut. Jusqu’au samedi 17 mars. Galerie Oniris, Rennes.

Mon pays, je l’invente La Bretagne dans l’objectif  
de Michel Thersiquel . Jusqu’au vendredi 23 mars.  
La Chambre claire, Rennes.

Please, save the date! Une trentaine de calendriers 
“prêts à l’emploi” conçus par des artistes. Une façon pour 
eux de souligner le temps qui passe ou d’en bouleverser 
le déroulé. Jusqu’au samedi 24 mars. Lendroit éditions, 
Rennes.

Retrospecto par Mille au Carré Ce collectif cherche  
la poésie directement dans la donnée numérique  
en détournant des technologies obsoltèes ou ultra récentes. 
Jusqu’au samedi 24 mars. Le Grand Cordel MJC, Rennes.

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

Un voyage au Portugal… un voyage dans le temps 
Bernard Cornu capte le paysage, les visages, une réalité  
statique en mouvement d’une contrée qu’il affectionne  
particulièrement, le Portugal d’hier et de demain.  
Jusqu’au vendredi 20 avril. Péniche Spectacle, Rennes.

et aussi… expos

label Culture

EXPOSIT ION

DINARD

23 décembre 2017 / 
25 mars 2018
14 h à 18 h 30 du mardi au dimanche

Palais des Arts et du Festival
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phantoM thread
lady bird

Guillermo del Toro est le favori des prochains oscars  
et Wik a eu la chance de le rencontrer. interview à suivre  

en compagnie d’un petit et d’un gros coup de cœur.

Limpide et mystérieuse, la nouvelle œuvre  
de Paul Thomas Anderson fascine.  

Au cœur d’un univers anglais des années 50, 
feutré et élégant, un homme, grand couturier, 

vit pour son art. Obsessionnel et rigide,  
il ne supporte que la compagnie de sa sœur. 

Mais une nouvelle muse arrive, petite serveuse 
à la peau diaphane et à la grâce fragile. Com-

mence alors une relation trouble, un jeu de sou-
mission-domination qui ne cesse d’évoluer et de 

s’intervertir. Passionnant et vénéneux, le film 
est habité par la partition musicale de Jonny 
Greenwood et l’excellence de son talentueux 

trio d’acteurs : Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, 
Lesley Manville !   L.K.

pHANTOM THReAD de Paul Thomas Anderson  
avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville 

(2h11, USA) 14 févRIeR

Révélée avec Frances Ha dont elle avait écrit 
le scénario, Greta Gerwig réalise son premier 

film. Lady Bird s’inspire de ses années  
adolescentes à Sacramento. Il raconte  

son combat pour accomplir ses ambitions 
d’avenir face à la réalité d’un environnement 

social et familial porté à bout de bras  
par une mère pragmatique. On y retrouve  
la légèreté et la sincérité de la réalisatrice 

pour composer des situations drôles et 
désespérantes, toujours justes. On regrette 

néanmoins que son interprète, Saoirse 
Ronan, ne possède pas cette grâce maladroite 

et singulière qui rend la réalisatrice  
et son univers si touchants.   L.K.

LADy BiRD de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, 
Laurie Metcalf, Tracy Letts (1h33, USA) 28 févRIeR

Vêtir  
et dévêtir

quitter  
le nid

petits et gros coups de cœur cinéMa

Cinéma 
  et oscars

©
 U

niv
er

sa
l P

ic
tu

re
s

©
 D

R



n°142 | wik Rennes | 33 

cinéMa

Guillermo
del toro

Guillermo del Toro affirme à nouveau un univers 
inspiré par sa passion cinéphile, le conte  
et le fantastique. Noir et romantique, imaginaire et 
politique, sensible et prenant, La Forme de l’eau 
enchante par sa distribution et sa mise en scène. 

qu’est ce qui vous plaît dans les films de monstres ?
Je me suis toujours identifié aux monstres. Fran-
kenstein, c’est la figure de Jésus qui souffre pour 
nos péchés, la Créature du lac noir, un dieu marin 
élémentaire… et la dualité Jeckyll/Hyde me fascine. 
J’ai vécu une enfance catholique. Lorsque les Espa-
gnols sont venus au Mexique, il y a eu un mélange 
des mythes indigènes et des croyances catholiques. 
Moi, j’ai fusionné mes dogmes chrétiens avec mon 
amour des monstres. Ils sont devenus comme des 
anges, des créatures spirituelles.

Dans vos films, le vrai monstre, n’est-ce pas 
l’humain ?
Je fais une différence entre les créatures pour les-
quelles j’ai de l’empathie et les monstres qui, dans 
mon cinéma, sont toujours humains. Ils se révèlent 
peu à peu, par des yeux rouges dans Le Labyrinthe 
de Pan, un nez cassé dans L’échine du diable ou 
ici avec les doigts qui pourrissent. Strickland, c’est 
le vrai méchant. Il est prêt à tuer ou torturer pour 
réaliser son rêve américain pavillonnaire à la Ken 
et Barbie.

La Belle et la Bête a-t-elle été une source 
d’inspiration?
La Belle et la Bête, c’est un peu trop beau. La bête 
devient un prince. L’essence de l’amour, ce n’est pas 
le changement mais au contraire aimer l’autre tel 
qu’il est. Mes personnages ont leur beauté propre. 
Elle est un être sexué et lui n’est pas un prince. Il 
mange le chat, les doigts, mais il a quelque chose 
de magnifié, une sorte d’équilibre entre l’animal et 
l’humain.

Mais ça reste un conte de fée pour adultes… ?
J’ai fait dix films et neuf de ces films se réfèrent 
à mon enfance. Ils parlent de perte, de nostalgie. 
Pour beaucoup, il est plus facile d’avoir de la consi-
dération pour l’art quand il est sombre. Dans cer-
tains cercles, c’est même un signe d’intelligence. 
Ne pas croire en l’amour fait de vous un philosophe 
alors que l’inverse vous fait passer pour un crétin. 
Mais il y a plus de risques à croire aux émotions. Ce 
film est une affirmation de la force vitale. C’est mon 
premier film d’adulte. Il montre mon amour de la 
vie, mon amour de l’amour et aussi mon amour du 
cinéma. 

 propos recueillis par Laurence Kempf

LA FORMe De L’eAu de Guillermo del Toro,  
avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins 
(2h03 - États-Unis) 21 FÉvRieR

« Aimer l’autre tel qu’il est. »

sortez de  
l’ordinaireTout le cinéma sur  

le site wik Rennes
wik-rennes .fr
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interro écrite en 13 questions souve…rennes

Le
rennes
de Santa Cruz

Le groupe rennais Santa Cruz fait son grand retour. L’album Now & Here a 
été enregistré et mixé par ian Caple (Tricky, Tindersticks…). Joseph racaille 

(Bashung, miossec…) s’est occupé des arrangements de cordes  
et ils ont fait appel au quatuor à cordes qui joue pour Divine Comedy.  

Un album puissant. L’occasion pour Pierre-vital Gérard, chanteur  
et guitariste, de nous présenter sa vision de rennes.

1

Breton pur 
beurre salé 
ou I’m fRom 

Rennes ?
Le groupe est né à Rennes,  

mais nous venons aussi  
du Trégor, du Havre ou d’Alger.

2

un autRe  
Rennais  
célèbre ?

Étienne Daho  
évidemment !

3

en quoI Rennes 
est-elle  

une ville  
différente ?

C’est un village.
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le ReNNeS De santa cruz

4

sI Rennes étaIt  
un film ?

Un Woody Allen diffusé  
à l’Arvor, un dimanche  
après-midi de février.

5

sI Rennes étaIt  
un livre ?

Europeana, une brève histoire 
du XXe siècle, de Patrick 

Ourednik.

6

La scène  
rennaise 

Idéale ?
The Decline, Her, Mermonte, 
Montgomery, Daho. Quelque 

chose de très divers en tout cas.

7

Un bar 
sympa ?

Le vieux Saint-Etienne  
et sa terrasse l’été.

8

Un restaurant  
en amouReux ?

Le bocal.

9

Une bonne 
table  

entRe copaIns ?
Le tire-bouchon.

10

Votre endroit
pRéféRé ?

La populaire  
place Sainte-Anne.

11

le lIeu RennaIs  
le plus  

now & here ?
Nulle part et partout.

12

VotRe jaRdIn  
secret ?

Le studio Cocoon où nous  
répétons et composons.

13

une bonne  
RaIson de  
vivre  

à Rennes ?
Le score du Front National.

14

une bonne  
RaIson de  
quitter  

Rennes ?
Le score d’En Marche.

15

Une escapade 
dans le 35 ?

Aller manger des huîtres  
à Cancale, sur la digue.

aLBum now & here  
(sortie 2 février).  
En concert au 1988 Live Club  
(le 2 mars).Et
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Éloge  
de la bistronomie

rennaise
rennes s’est imposée très tôt pour ses adresses bistronomiques.  

avec la proximité du marché des Lices et la qualité des produits bretons,  
la gastronomie de bistrot ne pouvait que s’y développer. La mode n’est plus 

une mode mais une tendance forte, la bistronomie bretonne et rennaise  
ne passe pas. Les adresses ont su se renouveler, créer, inventer.  

Petit tour en deux ou trois temps selon l’humeur.
 Sélection Françoise Simone

preMière partie

Les Carmes 
bistronoMie créative

Autant le dire d’entrée, on est ici au top de la bistronomie. S’il connaît ses classiques, 
Étienne Mangerel donne de plus en plus dans la bistronomie inventive et créative.  

Les travaux de consolidation de l’immeuble et la longue période de fermeture ont permis 
de repenser le concept. Dans le respect de son passé, le lieu est à la fois plus convivial et 
plus chaleureux. Cabillaud/courge/hollandaise au yuzu, Saint-Jacques/navet/orange, 
l’énoncé des plats se fait par la simple association des ingrédients. À l’arrivée, dans les 
assiettes, c’est un festival de surprises et de saveurs. Produits irréprochables, cuissons 

parfaites et toujours cette petite note qui élève le plat. On craque souvent et notamment 
pour cette variation mousse de brebis-noisette-sorbet roquette.

Les carmes 2 rue des Carmes, Rennes.

DR
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eat parade

L’Arsouille 
valeur sûre

Là encore, on y va franco : L’Arsouille, c’est un  
temple de la bistronomie à Rennes. Une adresse  

un peu isolée que les connaisseurs gardent précieu-
sement. Le décor est celui d’un bistrot de quartier 

savamment entretenu. L’approche du chef,  
Christophe Gauchet, est simple, généreuse et  

toujours surprenante. La carte change tous les 
jours en fonction du marché où le chef trouve son 

inspiration. Ça peut être des coques ou des langous-
tines… Le chef fait lui-même sa saucisse d’agneau 

qu’il accompagne au gré des saisons et des humeurs 
par de la purée pomme de terre-topinambour. En 

dessert, pourquoi pas travailler à partir des oranges 
sanguines. On vient ici en confiance et toujours avec 

curiosité. Côté vins, c’est un festival avec 500 crus 
abordables sélectionnés chez les producteurs.

L’arsouiLLe 17 rue Paul Bert, Rennes ©
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A T E L I E R

C O Q L I C O
Démesurément sur mesure !

www.ateliercoqlico.fr

22 rue HocHe 
rennes

Un dressing qui vous ressemble ! 
Costumes, Chemises, Vestes,  
Chinos et plus enCore…

la marque Atelier Coqlico vous emmène  
dans son univers masculin, stylé et sur-mesure !
poussez la porte de l’Atelier et découvrez  
un monde de couleurs, de matières et de formes  
prêtes à combler des envies classiques  
aux plus excentriques.
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eat parade

Chez Paul 
bon chic bon genre  
de la bistronoMie

Dès l’ouverture, Paul Béranger a fait  
le buzz. Formé chez Yves Camdeborde 
et Thierry Breton à Paris, Paul revenait 
chez lui, en Bretagne, et on allait voir ce 
qu’on allait voir. Une fois le buzz passé, 
Paul est resté un bon chic bon genre de 
la bistronomie à Rennes. Produits de 

qualité et d’une fraîcheur irréprochable 
évidemment et une manière bien à lui 

de revisiter les classiques  
du bistrot et de la brasserie réunis. 

Veau marengo, escargots, mille-feuilles 
à la vanille… Une vraie pointe de talent 
qui réhausse le tout et une belle carte 

de vins gourmands.

chez pauL 30 rue Poulain Duparc, Rennes.

Le Café breton 
siMplicité affirMée

Depuis la reprise de l’adresse par Marie-Jospéhine 
et Emeric, avec Samir aux fourneaux, Le Café breton 

a sans doute gagné en régularité et en caractère. 
L’authentique bistrot avec ses célèbres étagères est 
un lieu convivial où l’on se presse midi et soir à la 
recherche de simplicité. Rafraîchi de crevettes à la 

mangue et pomme granny smith, cotriade de joues de 
lotte et son assortiment de légumes croquants, côtes 

d’agneau snackées/semoule de blé façon taboulé et jus 
aux épices à tajine… La cuisine du marché sait régaler 
l’œil et les papilles. Si les places sont chères, les prix, 

eux, restent sages : entrée/plat ou plat/dessert  
pour 13 €, et 3,50 € de plus pour une entrée  

ou un dessert.

Le caFé Breton 14 rue Nantaise, Rennes.

et aussi…
On en a parlé dans le 
numéro des fêtes, on n’y 
revient donc pas. Les 
darons, Vincent Guillemot 
et son épouse, font le plein 
avec cette rôtisserie imagi-
native et des classiques 
du bistrot parfaitement 
exécutés.

Les darons  
16 rue Baudrairie, Rennes.

C’est le hasard mais pour notre 
rubrique Le Rennes de, le groupe 
Santa Cruz recommande Le Tire-
bouchon. Là encore un classique 
qui ne désemplit jamais. On s’y 
presse pour une bistronomie de 
comptoir, la carte de vins nature, 
les tartines… Beaucoup de chaleur 
et de convivialité.

Le tire-Bouchon 2 rue du Chapitre, 
Rennes.

À l’écart de l’extrême-centre, 
proche du Thabor, Fabrice Cairou 
laisse libre cours à son imagi-
nation tout en s’inspirant de tradi-
tion familiale. Filet de cochon 
pommes de terre au lard et jus 
réduit à la moutarde de violettes… 
La carte change chaque semaine 
et le menu chaque jour.

Le petit verdot 39 rue de Paris, 
Rennes.
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inscrivez-vous avec votre identifiant wik  
sur le site et participez au tirage au sort.

ubu on the rocks
Forever pavot  
+ kaviar Special
mercredi 7 février, de 20h  
à minuit à l’Ubu, Rennes

cirque
5èmes hurlants
samedi 10 février à 20h30  
au Grand Logis, Bruz

ubu on the rocks
The Jacques  
+ The Flashers
jeudi 8 février, de 20h  
à minuit à l’Ubu, Rennes

théâtre
Laïka
mardi 13 et mercredi  
14 février à 20h30  
à L’Aire libre,  
Saint-Jacques-de-la-Lande

ubu, still on the rocks
Tsushimamire  
+ Fuzzy vox
mardi 13 février de 20h à 1h  
à l’Ubu, Rennes

tsugi superclub
Cosmic boys + Madben  
+ Signal ST
samedi 17 février de minuit à 6h  
à l’Ubu, Rennes

danse, théâtre, huMour
Happy hour
jeudi 15 février à 20h  
au Triangle, Rennes

after travelling : vienne
Demuja
vendredi 23 février de minuit à 6h 
à l’Ubu, Rennes

jouez sur le site wik-rennes.fr

gagnez 
des places 

ciné, concert, spectacle…
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et aussi…
ThéâTRe mUsIcAl Opéraporno mercredi 7 et jeudi 8 février à 20h30 à L’Aire libre, Saint-Jacques-de-la-Lande

after travelling : vienne simonlebon samedi 24 février, de minuit à 6h, à l’Ubu, Rennes
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