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On connaît, ou pas, l’histoire de Camille Claudel. 
Un peu moins celles de Nerval, Maupassant ou 
Hemingway. Et on en trouverait beaucoup d’autres 
qui avaient un “grain”. La folie n’est-elle pas,  
au bout du compte, la chose la mieux partagée ?  
On est tous fous de quelque chose : de théâtre,  
de chocolat, d’art contemporain, de vitesse…  
ou du Stade rennais.

Par définition, le fou n’est pas toujours raisonnable. 
Le supporter du Roazhon Park peut brûler  
en décembre ceux qu’il adore en mars,  

ou inversement, car la folie, comme l’espoir, fait vivre. 
Et il n’y a pas qu’autour d’une pelouse que Rennes 
peut s’enflammer. Lorsque l’artiste descend  
dans la rue, lorsque le conteur nous embarque  
dans une histoire de fou, tout devient possible.

Alors, oui, soyons fous. De danse avec Boris 
Charmatz, de paroles et de mots avec Mythos… 
Histoire de fêter un printemps qui s’est fait 
attendre. Ce qui est sûr, c’est qu’avec vous,  
nous sommes tous fous de Rennes.

 Patrick Thibault

Un grain de folie
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5 propositions pour fÊter le printemps

To Do 
list

Même si cette année, Pâques tombe un premier, le mois d’avril  
ne blague pas sur la quantité et la qualité des surprises qu’il nous réserve 
sous sa coquille. Des oiseaux et des chiens animés, totems ambulants, 

musiques et vins sans sulfites. Bonne pêche.
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 Sélection Antonin Druart

 1 
Mirer l’animé
Le festival national de l’animé prend ses quartiers 
(de noblesse) à Rennes, après Bruz, pour étendre 
son spectre vivace. Les meilleurs amis fidèles  
de Wes Anderson aboieront de joie face à son Île aux 
chiens en ouverture. Des focus sur le doublage et 
l’écriture, les séries animées, 138 films sélectionnés, 
une caravane itinérante... Action !

Festival national du Film d’animation 
Du 4 au 8 avril, Rennes Métropole.  
www.festival-film-animation.fr

 2 
Parader
Vous êtes là, attablé en terrasse, quand soudain 
passe en fanfare une version farfelue du cri  
de Munch, un vague humanoïde coiffé du melon 
de Magritte, et autres acolytes lysergiques.  
N’accusez pas votre verre de bière, tout est pour 
ainsi dire normal. Les coupables : les plasticiens 
Clédat & Petitpierre, en parallèle à l’expo Sculpter, 
font défiler ses totems référencés, en toute  
impunité et tout en musicalité.

la Parade moderne Dimanche 8 avril, départ de La Criée 
à 15h, Rennes. www.lestombeesdelanuit.com
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 3
S’envoler
Imaginez vous vivre un  
printemps sans pépiements ? 
Nous, non. Après les abeilles  
et les insectes en général, 
l’alerte est sonnée à propos  
de l’érosion massive des oiseaux 
des champs. En cause, l’agricul-
ture de masse et les pesticides. 
Malgré ces sombres auspices, 
soutenir la LPO et célébrer  
ses 30 ans semble salutaire. 
Conférences, ateliers, anima-
tions, s’instruire en s’amusant 
pour ne plus perdre ces plumes.

HaPPy Birday ! 
Dimanche 15 avril, Écocentre  
de la Taupinais-Prévalaye, Rennes. 
https://ille-et-vilaine.lpo.fr

 4 
Apprécier
Il fût un temps (lointain),  
où le Ricard Live music faisait 
tourner Manau, Gold, émile 
& Image sur les plages du Grau- 
du-roi ou de La Grande Motte.  
Le festival a depuis pris  
de la bouteille et mis plus  
de saveur dans ses mixtures. 
Rock corsé avec les MMNQNS,  
fluidité feutrée des Isaac  
Delusion, ivresse psyché  
sous Moodoïd. Santé.

tournée ricard live music 
Samedi 21 avril, Ubu, Rennes. 
www.societericardlivemusic.com

 5 
Trinquer
Santé toujours, si on veut, 
avec le retour bienvenue du 
Vini Circus. Le salon des vins 
naturels (dire vin nat’  
pour passer pour un initié) 
pose sa piste non loin  
de Rennes. Place aux  
saltimbanques populaires 
(Sanseverino), aux pieuvres 
éléctrisantes (Electric  
Octopus Orchestra) et autres 
clown(e) sauvageonne.  
Sans oublier les dégustations 
de petits crus rugissants,  
tout au long du week-end.

vini circus 
Du 27 au 29 avril, Guipel. 
www.vinicircus.com
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Avec Mythos, le festival des arts de la parole, on ne sait jamais  
où donner de la tête. Alors, Wik vous donne quelques clés pour ne rien 
rater les perles rares qui pourraient être étouffées par les têtes d’affiche.  

Sans oublier les rendez-vous à boire et à manger.
  par Patrick Thibault

Le meilleur 
du festival 
mythos
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perles rares
On appelle ça comme on veut : ça réunit événements, performances,  

coups de cœur et souvent toutes les appellations à la fois. La convivialité,  
une conférence-spectacle très, très, originale (L’Aire Libre, 14 avril à 19h et 15, 17h). 

La bouleversante création Hedda de Léna Paugam sur la rencontre d’une femme  
et son mari violent (La Paillette, 17 et 18, 21h). Illusions qui met en scène un thriller 

théâtral bluffant. Spoken Word Tragedy par Louise Emö, une jeune artiste slameuse 
bourrée de talent (Péniche Spectacle, 19 et 20, 12h30). Le concert de Ramkoers,  

véritables mécaniciens inventeurs pour une performance de théâtre musical  
inoubliable (Vieux Saint-étienne, 20 et 21, 19h). 
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festival mythos

tÊtes de botanique
Chaque année, pour le  

cabaret botanique du Thabor,  
on a presque l’impression  

qu’ils font un concours.  
La programmation 2018 du cabaret 

botanique réunit valeurs sûres 
et futurs grands, ceux que vous 

n’aurez plus la possibilité  
de voir d’aussi près. Vendredi 13 :  

Eddy De Pretto, la coqueluche 
du moment et le retour de Feu ! 

Chatterton. Gaël Faye  
(samedi 14), Anne Sylvestre et 

Camille (dimanche 15), Bertrand 
Cantat (lundi 16), Selah Sue (le 17), 

Hyphen Hyphen et Arthur H  
(le 18), Juliette Armanet (le 19),  

Beth Ditto (le 20), Cabadzi X Blier, 
Svinkels et Arnaud Rebotini (le 21) 

et Stephan Eicher  
& Traktorkestarb (le 22).

beaux parleurs
Dans la catégorie Beaux parleurs, à Mythos, il y a du monde. 

Pépito Solo (Péniche Spectacle, le 14 à 20h30), Sébastien Barrier 
avec Gus (lire par ailleurs) et son futur spectacle Mon père, 

Georges Perros, Sleaford Mods et le curé de Morlaix sont sur un 
bateau (La Parcheminerie, le 19 à 11h15). Adama Adepoju et son 
beau spectacle Conteur d’eau (Péniche Spectacle, le 19 à 20h30). 

Citons aussi Blanche Gardin qui ose tout et bouscule l’humour 
politiquement correct (La Parcheminerie, 20 et 21, 21h), Achille 

Grimaud & François Lavallée pour leur Western, stand up décalé 
et truculent (Vieux Saint-étienne, 21 avril, 21h) et l’incontournable 

Yannick Jaulin pour Ma langue maternelle va mourir  
et j’ai du mal à parler d’amour (La Parcheminerie,  

le 20 à 15h et le 21 à 17h, Château de Comper, le 22 à 15h).
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festival mythos

FeSTIvAl MyThOS, Rennes Métropole, 13 au 22 avril. festival-mythos.com

projets d’étapes
Mythos cultive la fidélité. On y retrouve de nombreux artistes qui présentent à Rennes  

leur spectacle en cours d’élaboration. C’est non seulement un moyen de découvrir  
les projets en avant-première mais d’échanger de manière privilégiée avec les artistes. 
Gérard Potier présente Une vie de Gérard en Occident (Parcheminerie, le 18 à 17h) ;  
Olivier Maurin et la Compagnie Ostinato, Ovni, une lecture à partir de témoignages  
de gens qui ont vu des extra-terrestres (La Paillette, le 19 à 12h30). Quant à Nicolas 

Bonneau, avec Qui va garder les enfants ?, il raconte les femmes politiques dans leurs vies 
publique et personnelle (Parcheminerie, le 20 à 11h15).

À boire et À manger
La formule est finalement logique : Mythos étant le festival de la parole, il faut soigner ce 

qui relève de la bouche. Alors, une fois encore, Les Toqués de Mythos remettent le couvert. 
70 chefs sont annoncés pour faire des merveilles au Thabor. Impossible de tous les citer. On 
note néanmoins les dîners dans le noir (du 16 au 18 en soirée), concoctés par Julien Lema-
rié (IMA) pour les plats et Christophe Gauchet (L’Arsouille). Samedi 14, rien de moins que 

la réunion de Blandine Lucas (ESSENTIEL), Vincent Guillemot (Les Darons) et Virginie 
Giboire (Racines). Lundi 16, trois pointures bretonnes – Anthony Avoine, Olivier Valade  

et Anthony Jéhanno. Au final, tous les bons chefs rennais sont au rendez-vous.
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 en partenariat avec 
 une Cathédrale 
 dans la ville 

NEW SOUND,
LA MUSIQUE
DE MOONDOG

15avril
Concert profane en lieu sacré

LE COLLECTIF 49701
23 mai au

02 juin

toutes les
informations sur :
WWW.LESTOMBEESDELANUIT.COM

CLÉDAT ET
PETITPIERRE

08
avril

 en partenariat avec 
 la Criée Centre d’Art Contemporain 
 le FRAC Bretagne et le Musée des Beaux Arts 

Quand l’art descend dans la rue

Feuilleton théâtral hors les murs

création 2018

NOFIT STATE CIRCUS (UK)

18 au
24 juin

Héritage en voltige
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On le savait mais cette année encore,  
le festival Ay-Roop nous offre une  

programmation qui dépoussière le cirque  
et le restitue dans sa vocation originale, celle 
qui comble et enthousiasme les spectateurs.

Après une entrée en matière explosive en 
mars, Ay-Roop se poursuit début avril. On ne 
rate pas le retour de la compagnie Defracto. 
Après Flaque en 2017, ils présentent Dystonie, 
nouveau spectacle jonglistique d’un trio ergo-
nomique (Théâtre du Vieux Saint-étienne,  
4 avril à 18h, du 5 au 7 à 21h). Mêmes dates, 
salle Guy Ropartz (le 4 à 20h, du 5 au 7, 19h), 
pour Dad is dead et Manifeste, une soirée cou-
plée totalement burlesque proposée par le Ma-
thieu Ma Fille Foudation où on nous garantit 
qu’“on va bien se marrer”. Du 5 au 7 (20h30), 
au Pont des Arts, à Cesson-Sévigné, on re-
trouve le spectacle époustouflant de Yoann 
Bourgeois Tentatives d’approches d’un point 
de suspension, un moment de beauté infinie. 
Et pour finir sur une note festive, le dimanche 
8, Joan Català propose sa version personnelle 
des fêtes catalanes avec Pelat, dalle Kennedy à 
16h. Point final.   Patrick Thibault

Ay-ROOp Jusqu’au dimanche 8 avril.  
Rennes Métropole. ay-roop.com

Année après année, Dooinit épate la galerie 
avec une programmation hip hop aux petits 

oignons dans une approche résolument 
ouverte.

Puisqu’on reçoit la crème du hip hop améri-
cain, tout commence par une expo à l’Ins-
titut franco-américain : Wu Lab réunissant 
des objets jamais montrés du Wu-Tang Clan, 
groupe mythique de rap américain créé dans 
les années 90. Mercredi 4, la soirée du Jardin 
Moderne réunit Shigeto (Detroit), Byron The 
Aquarius (Birmingham) et le Rennais Evenn ! 
Le 5, rendez-vous à l’Ubu. Avec des poin-
tures américaines, Pac Dic et Overdoz (Los 
Angeles), Aaron Cohen (Seattle) et Children 
of Zeus, la crème de Manchester. Le 6, c’est 
à L’Antipode avec M.O.P. (New York), House 
Shoes (LA/Detroit), RSXGLD (Michigan). 
Retour à l’Ubu, le 7. Et le dimanche, la tra-
ditionnelle Block party, au parc des Ourmes 
en partenariat avec Les Tombées de la Nuit et 
Dimanche à Rennes.    Aude Moisan

FeSTIvAl DOOINIT Du 3 au 8 avril,  
Rennes Métropole. dooinit-festival.com

Quel 
cirque

Quelle  
affiche

festivals
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Au-delà de la danse, il a une pensée sur l’espace 
et s’inscrit dans le champ de l’art contemporain. 
Jusqu’au 14 avril, le Musée de la Danse pré-
sente l’installation Vis-à-vis William Forsythe / 
Boris Charmatz qui réunit des vidéos et s’accom-
pagne de rendez-vous ponctuels. Jusqu’au 6 mai, 
Les Champs Libres invitent à entrer dans la danse 
avec Nowhere and everywher at the same time, 
n° 2. Une impressionnante installation choré-
graphique qui interagit avec le public. Du 17 au 
21 avril, le TNB programme la Compañia Nacional 
de Danza de España qui présente trois pièces de 
ballet du répertoire Forsythe dont une avec 37 dan-
seurs. Excusez du peu !   Patrick Thibault

WIllIAM FORSyThe, SpeCTACleS, expOSITIONS, FIlMS…  
TNB, Les Champs Libres, Musée de la danse, 20 mars au 6 mai.

!
festivals

C’est une collaboration entre trois structures qui permet d’aller plus loin. Il s’agit de rendre un hommage 
vibrant et vivant à William Forsythe qui est l’un des plus grands chorégraphes du XX e siècle.

3 lieux pour fÊter william forsythe
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D’abord, il y a un moment savoureux avec Fred Pellerin.  
Puis, ça sera La Fête de l’Armada, cette année au Triangle. Et enfin, Gus,  

la décoiffante création de Sébastien Barrier pour le jeune public.  
Et évidemment, plein d’autres propositions jeune public et famille  

à savourer tout au long de ce mois d’avril.

Set
famille

notre sélection pour petits et grands

pellerinage  
en terre natale
Saint-élie-de-Caxton, Québec, 1 800 habitants. 
C’est ici que Fred Pellerin puise depuis une quin-
zaine d’années déjà ses histoires drôles et sensibles 
autour de personnages hauts en couleur, formant 
autant d’excuses pour malaxer, réinventer un 
français québécois déjà savoureux en soi. À l’ère 
de la réalité augmentée et de la haute définition, le 
conteur-chanteur persiste et signe avec un nouveau 
spectacle entreprenant de percer le mystère de ce 
village dont il est natif (et ce n’est pas un conte), 
en remontant à sa fondation en 1865. Car derrière 
l’humoriste surréaliste se cache le modeste passeur 
d’une longue tradition orale trop souvent dédai-
gnée.  Matthieu Chauveau

UN vIllAGe eN TROIS DÉS - FReD pelleRIN  
Vendredi 13 avril à 19h. Cabaret Botanique - Mythos 
Jardins du Thabor, Rennes. à partir de 12 ans

La fête de pro
Il y en a pour qui elle serait finie (Orelsan), 
d’autres qui l’auraient trop faite, défaite, et 
ça jusqu’au fiasco (Eddy de Pretto). Mais 
non voyons, la party n’est pas partie. Enfin 
si, un peu, puisqu’elle déménage cette année 
au Triangle, pour changer un peu du Jardin 
Moderne, mais la nouba initiée par l’Armada 
est toujours là. Jeu tu il nous vous elles, elle 
fait la part belle au ludique, pour les enfants 
de 0 à 113 ans. Tetris humanoïde, berceuses 
curieuses, badges et gommettes, dynamique 
trio (Nate&Jojo&Nito), mission d’explo-
ration, Qui est-ce ? et Puissance 4 format 
XXL... Déconnage immédiat.  

 Antonin Druart

lA FêTe #8 AU TRIANGle  
Dimanche 15 avril de 11h à 19h.  
Le Triangle, Rennes. à partir de 8 mois
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et aussi…
jeune public et famille

Jungle five - Five foot fingers De la 
danse, des cascades, des acrobaties, du rire 
en velu en voilà ! Dimanche 1er avril  
de 16h à 17h15. Parc des Gayeulles, Rennes.  
à partir de 5 ans

21x29,7 Théâtre. mardi 3 avril à 10h et 
14h30, mercredi 4 à 10h et 17h, jeudi 5 à 
10h et 14h30. Théâtre de la Parcheminerie, 
Rennes. à partir de 5 ans

Mad Lenoir Spectacle Mama Afrika. 
Samedi 7 avril à 20h30. Centre culturel  
Le Plessis Sévigné, Argentré-du-Plessis.  
à partir de 6 ans

Loulou Spectacle de marionnettes. 
Dimanche 8 avril à 11h. Centre culturel 
Jacques Duhamel, Vitré. à partir de 3 ans

Petit rendez-vous à la campagne 
Théâtre d’objets. Mercredi 11 avril à 17h. 
Centre culturel de Liffré.  
à partir de 18 mois

Les trois brigands Théâtre. Dimanche 
15 avril à 11h. Centre culturel Jacques 
Duhamel, Vitré. à partir de 4 ans

Tetris Par Erik Kaiel. Danse & jeu. 
Dimanche 15 avril à 11h et 17h.  
Le Triangle, Rennes. à partir de 3 ans

Hans & Greutel Denis Athimon et son 
théâtre d’objets s’attache à nous faire voir 
sous un nouvel œil la célèbre histoire des 
frères Grimm. Mardi 17 avril à 18h30,  
mercredi 18 avril à 15h. La Passerelle,  
Saint-Brieuc. à partir de 5 ans

La cuisine Duo de clowns.  
Vendredi 20 avril à 20h30. Le Sabot d’Or, 
Saint-Gilles. à partir de 5 ans

Le Bal Pirate #29 Bal. Dimanche 22 avril 
de 16h à 22h. Les terrasses d’Apigné, Les 
étangs d’Apigné, Rennes. à partir de 2 ans

Lumières ! / Ellie James Une bande 
son pop pour accompagner quatre courts-
métrages d’animation sur le thème du jour 
et de la nuit. Mercredi 25 avril à 10h.  
Le Gentieg, Janzé. à partir de 3 ans

Loup y es-tu ? Contes, par le collectif des 
Becs Verseurs. Mercredi 25 avril à 14h30. 
Écomusée du pays de Rennes, Ferme  
de la Bintinais, Rennes. à partir de 6 ans

chat 
alors !

Après Savoir enfin qui nous buvons et Chunky Charcoal, 
Sébastien Barrier crée son premier spectacle jeune public. 
Le portrait d’un chat, forcément différent.

Ce matin-là, Sébastien Barbier était en forme. Il nous a lu des 
extraits du spectacle, montré des images. “Gus ne tue pas les 
souris mais les protège pour qu’elles pullulent, il a même ou-
vert sa porte à un gros rat. Gus n’aime pas les chats qui vont 
bien, il a attaqué le facteur, pissé et chié dans l’aquarium du 
poisson rouge. Gus rêve d’être un chat géant qui  écrabouille 
les humains”…
Comme on connaît l’artiste, on sait que tout ça est moins 
grave qu’il n’y paraît. Gus n’est pas méchant, il est juste sen-
sible et mal léché, c’est-à-dire incompris. Du coup, on com-
prend que Sébastien Barrier n’a pas eu de mal à trouver les 
mots. On est dans la performance. Gus est un poème rock : 
un conteur, une guitare électrique pour une forme de transe : 
“Pas question d’avoir de la musique pour enfants. Et il y a 
des gros mots parce que la grossièreté est un truc à cultiver.” 
Une dernière pour la route : “Ça durera 1h03, c’est à partir 
de 9 ans, un spectacle sur la déprime non déprimant.” Bref, 
un spectacle au poil !  Patrick Thibault

GUS - SÉbASTIeN bARRIeR & NICOlAS lAFOUReST  
Mardi 17 avril à 19h et mercredi 18 avril à 14h30.  
L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande.  
à partir de 8 ans

jeune public et famille
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On danse encore avec Another look at memory. On revient au théâtre  
avec Le récit d’un homme inconnu qui marque le retour de Stanislas Nordey 

au TNB. Humour aussi, avec Gaspard Proust qui n’en finit plus  
de remplir les grandes salles. Un passage par Chartres-de-Bretagne, sans 

oublier Jan Karski, le spectacle d’Arthur Nauzyciel au TNB dont les dernières 
représentations ont lieu début avril. Alors, plus que jamais, tous en scène.

 par Vincent Braud

Scènes
ouvertes

notre sélection danse, théâtre, humour…

mémoire vive
Another look at memory a ouvert le dernier 
festival de danse de Cannes en décembre 
dernier. Et Brigitte Lefèvre n’a pas été seule 
à aimer ! Pour et avec quatre danseurs qui le 
suivent, Thomas Lebrun a écrit une de ces 
pièces dont il a le secret. Sauf que celle-ci 
traverse l’histoire de sa danse. Sur la mu-
sique de Philipp Glass, il nous fait partager 
ces années d’écriture dans un exercice où les 
corps semblent en fusion avec la musique.  
À moins que ce ne soit l’inverse. Le choré-
graphe parle d’une pièce “ardente, haletante 
de bout en bout”. Alors, on danse.

ANOTheR lOOk AT MeMORy Mardi 10 avril à 20h. 
Le Triangle, Rennes.

Une histoire 
fleuve
Anatoli Vassiliev aime donner du temps au temps.  
Son Récit d’un homme inconnu s’étire donc  
à plaisir comme pour mieux rendre compte  
d’un mal qui nous ronge. La pièce, inspirée  
d’une nouvelle de Tchekhov a été choisie pour 
Valérie Dréville, Sava Lolov et Stanislas Nordey. 
Elle nous parle, entre langueur et longueurs, 
d’une société qui s’ennuie, à l’image de ce couple 
d’amants fuyant Saint-Pétersbourg pour se retrou-
ver à Venise. “D’où vient cette immense fatigue,  
cette vieillesse prématurée du cœur…?”, s’inter-
roge le metteur en scène, conscient que si la 
question se posait au siècle dernier, elle reste 
d’actualité. 

le RÉCIT D’UN hOMMe INCONNU Jeudi 12, vendredi 13, 
samedi 14, lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 avril à 20h.  
Jeudi 19 avril à 19h30. vendredi 20 avril à 20h.  
TNB, Rennes.



n°144 | wik Rennes | 15 

états de guerre
On connaît l’auteur, le chanteur, le poète 
mais Elie Guillou est aussi et d’abord un 
témoin de notre temps. C’est de voyages en 
Turquie, en Irak, en Syrie et de rencontres 
qu’il a eues là-bas qu’il nous ramène  
une galerie de portraits qui en disent plus 
que de longs discours sur les atrocités dont 
souffrent toujours les populations civiles. 
Une histoire “racontée à hauteur d’homme”, 
définitivement inscrite sur ses yeux, comme 
elle l’est dans ceux des enfants confrontés  
au pire. Ou comment, en musique, placer 
des mots sur ces états de guerre. 

SUR MeS yeUx Vendredi 20 avril à 19h. Centre 
culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.

scène
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proust a du coffre
Il est drôle, très drôle, grinçant, très grinçant… Gaspard Proust n’est pas un humoriste comme les autres. 
Né en Slovénie, passé par l’Algérie, il a choisi la scène après avoir bossé dans la banque en… Suisse !  
C’est dire si Proust a du coffre. C’est face au public qu’il se soigne. Un spectacle vraiment écrit,  
des formules ciselées, des répliques cinglantes pour nous parler du monde tel qu’il va mal,  
de tout plutôt que de rien, de nous en réalité. Et Proust fait mouche. Bref, vous y courez dès maintenant  
ou vous attendrez l’Olympia en décembre. 

GASpARD pROUST Samedi 28 avril à 20h. Le Liberté, Rennes.
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scène

Jan Karski (mon nom est une fiction) L’œuvre  
de Yannick Haenel adaptée par Arthur Nauzyciel.  
Mercredi 28 mars à 20h. jeudi 29 mars à 19h30. vendredi 
30 et samedi 31 mars, mardi 3 et mercredi 4 avril à 20h. 
jeudi 5 à 19h30. vendredi 6 et samedi 7 avril à 20h. TNB, 
Rennes. • Jeudi 12 et vendredi 13 avril à 20h30.  
La Passerelle, Saint-Brieuc.

W.i.t.c.h.e.s Constellation Danse. 2 spectacles seront 
joués lors de ces soirées : Ecran Somnambule et Witch 
Noises. Vendredi 30 mars à 20h, samedi 31 mars à 19h30. 
Le Triangle, Rennes.

Alex Vizorek Humour. Samedi 31 mars à 20h30.  
Le Sabot d’Or, Saint-Gilles. • Dimanche 15 avril à 17h. 
Espace Beausoleil, Pont-Péan.

Comic Hall - Christelle Chollet Humour. Mardi 3 avril  
à 20h30. Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères.

Lecture spectacle autour de Kafka Carte blanche  
au Théâtre des Lucioles. Mercredi 4 avril à 15h.  
Péniche Spectacle, Rennes.

Sous le regard des mouches Cette pièce de Bouchart est 
à mi-chemin entre le conte noir et le thriller psychologique. 
Mercredi 4 avril à 20h30. Le Diapason, Rennes.

Franck Ferrand - Histoires Humour.  
Mercredi 4 avril à 20h30. Théâtre de Saint-Malo.

Mouvement sur Mouvement Noé Soulier reprend  
certains extraits d’Improvisation Technologies de William 
Forsythe. Jeudi 5 et vendredi 6 avril à 20h.  
Musée de la danse, Rennes.

Fest Noz de l’Agro De la danse, de la musique  
et des crèpes. Jeudi 5 avril à 20h. Antipode Mjc, Rennes.

Tempête D’après Shakespeare. Mise en scène Charlie 
Windelschmidt. Jeudi 5 avril à 20h. Bleu Pluriel, Trégueux.

Poésie Pays - Fenêtre ouverte sur Haïti Auteurs, 
comédiens, chanteurs, lecteurs se retrouvent et partagent 
poèmes et chansons. Vendredi 6 avril à 19h. La Passerelle, 
Saint-Brieuc.

Landru Trois narrateurs-manipulateurs de marionnettes 
rejouent l’afaire Landru. Vendredi 6 avril à 20h30.  
Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.

Sans Existence fixe D’après Eugène Durif, par la 
Compagnie Jean Beaucé. Vendredi 6 et samedi 7 avril  
à 20h30. La Station-Théâtre, La Mézière.

Engelsam, en jeu Katja Fleig invite deux danseurs, une 
musicienne, un écrivain et un dramaturge à partager sa 
recherche chorégraphique autour des dessins des Anges  
de Paul Klee. Jeudi 12 avril à 20h. Le Garage, Rennes.

Memento Une actrice chanteuse et quatre compositeurs 
musiciens mêlent théâtre et électro-poprock.  
Jeudi 12 avril à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

Évidences inconnues - Kurt Demey Mentalisme. 
Vendredi 13 avril à 20h30. L’Intervalle, Noyal-sur-Vilaine.

Au vent mauvais - The Hyènes BD-concert.  
Vendredi 13 avril à 21h. Cinéma La Bobine,  
Bréal-sous-Montfort.

Pépito Solo Conte. Samedi 14 avril à 20h30.  
Halte nautique de Saint-Grégoire.

Conjurer la peur Gaëlle Bourges poursuit sa mise  
en danse éclairante de l’histoire de l’art.  
Mardi 17 avril à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Rencontres Chorégraphiques Universitaires 
Présentation des pièces chorégraphiques des étudiants du 
grand Ouest : jazz, contemporain, rock, hip hop.  
Mercredi 18 et jeudi 19 avril à 20h. Le Diapason, Rennes.

Adama Adepoju Conteur ivoirien. Jeudi 19 avril à 20h30. 
Péniche Spectacle, quai Saint-Cyr, Rennes.

Bourrasque Un conte dans une campagne isolée d’Irlande. 
Vendredi 20 avril à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, 
Vitré.

La vie à l’envers - Jo Brami Humour. Jeudi 26 avril  
à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

et aussi... scène

Ja
n 

Ka
rs

ki
 ©

 F
ré

dé
ric

 N
au

cz
yc

ie
l

La voix des morts
Après Julius Caesar et L’Empire des lumières, voilà le troisième spectacle d’Arthur  
Nauzyciel proposé au public breton cette saison. Adapté de l’essentiel roman de Yannick 
Haenel, il raconte l’histoire de ce Polonais qui témoigne de l’extermination des juifs 
en Europe dès 1942 et que le monde refuse d’entendre. Jan Karski est interprété par 
Laurent Poitrenaux dans un spectacle extrêmement fort qui réunit toute la famille 
d’artistes qui entoure Arthur Nauzyciel, lui-même présent sur scène. Présenté au Théâtre 
de la Colline à Paris en juin dernier, le spectacle ne cesse de tourner depuis sa création à 
Avignon en 2011. Un choc ! 

JAN kARSkI (MON NOM eST UNe FICTION) Mercredi 28 mars à 20h, jeudi 29 mars à 19h30,  
vendredi 30, samedi 31 mars, mardi 3 avril et mercredi 4 avril à 20h, jeudi 5 avril à 19h30,  
vendredi 6 avril et samedi 7 avril à 20h. TNB, Rennes
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Billetterie sur papillonsdenuit.com

Saint-Laurent-de-Cuves (50)
à 1h de Rennes

Billet 1 jour à partir de 40€  - Forfait 2 jours : 71€
Forfait 3 jours : 97€

Tarifs hors frais de location - Accès au camping offert
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Avec Mythos et Dooinit, le programme de concerts est juste exceptionnel 
en avril. En plus, on accueille la légende Tony Allen, la coqueluche Lomepal. 

L’Orchestre Symphonique de Bretragne s’offre et nous offre  
Les 40e Rugissants. Les Tombées de la Nuit proposent un rendez-vous 
original avec Minisym et Florence Rousseau pour découvrir Moondog.

Parole
et musiques

notre sélection de concerts

L’art de tony
Inventeur de l’afro-beat aux côtés de Fela Kuti,  
le batteur Tony Allen est une légende. Mais pas  
du genre à se reposer sur ses lauriers. Après  
avoir été un formidable guest sur quelques-uns 
des meilleurs disques pop de ces dix dernières  
années (de Damon Albarn à Air), le Nigérien 
invite à son tour un maître à ses côtés. Ou plutôt 
un esprit : celui du génial batteur Art Blakey 
inventeur, lui, du hard bop, à qui Allen rend  
hommage avec la fougue d’un jeune musicien.  
Du haut de ses 77 ans.   Matthieu Chauveau

TONy AlleN Samedi 14 avril à 20h30.  
La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Coup de Flip  
salvateur
Un rappeur qui se présente en travesti sur 
la pochette de son album attire déjà toute 
notre sympathie. Mais Lomepal n’excelle pas 
seulement à soigner son image, aussi décalée 
soit elle dans un genre trop souvent étouffé 
par une quête infinie de virilité. Son rap, 
dans la lignée de celui d’un Roméo Elvis ou 
d’un Caballero (justement invités sur l’album 
Flip), est l’un des plus touchants à avoir 
émergé ces dernières années. Musicalement, 
il casse aussi les codes : un édition deluxe du 
disque intègre des versions acoustiques de 
morceaux qui, de fait, lorgnent sans rougir 
du côté de la variété.  Matthieu Chauveau

lOMepAl Jeudi 5 avril à 20h.  
L’Étage, Esplanade Général de Gaulle, Rennes.



W W W. AU F O I N D E L A R U E .C O M  •  # A F D L R 1 9

ÉTHIQUE &  
ÉCLECTIQUE

19ème festival

6 & 7 JUILLET 2018
S A I N T- D E N I S - D E - G A S T I N E S  ( 5 3 )

ASAF AVIDAN • FAKEAR • VALD 
THE BLOODY BEETROOTS LIVE

MEUTE • CARO EMERALD 
JAHNERATION • LA PHAZE
NATALIA DOCO • FLOX • FLOR 

DEL FANGO • BOOGIE BELGIQUE 

DOPE  D.O.D • DOOKOOM • KNIVES 

DEGIHEUGI • PROLETER • SENBEÏ 

HUGO KANT + GUESTS • EZPZ...

+ APRÈS-MIDI ARTS DE LA RUE 

1 J  =  3 3 €   •   2 J  =  5 0 € *
E n  r é s a ,  h o r s  f r a i s  d e  l o c a t i o n

Organisé par Au Foin De La Rue - Licences 1090117 & 1090118 Artwork : the Feebles

@CRR_Rennes
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Deux cornes  
pour un cornut
Compositeur iconoclaste dont la carrière a traversé la 
seconde moitié du 20e siècle, Moondog est né soit beau-
coup trop tard, soit quelques décennies trop tôt. Sous 
son casque de Viking, le New-Yorkais était aussi bien 
l’un des plus dignes héritiers de Bach qu’un précurseur 
des musiques actuelles qui se jouent des étiquettes. 
Avec son ensemble Minisym, Amaury Cornut prouve 
surtout que les compositions du clochard céleste sont 
immortelles, à l’image de ces œuvres pour orgues, 
rares, que le Nantais a choisi d’adapter pour un instru-
mentarium original, incluant vielle à roue et organetto 
médiéval. Minisym sera accompagné de Florence 
Rousseau, organiste de la cathédrale de Rennes.  
Matthieu Chauveau

leS TOMbÉeS De lA NUIT - eNSeMble MINISyM  
eT FlOReNCe ROUSSeAU Dimanche 15 avril à 16h.  
Eglise Saint-Étienne, bas des Lices, Rennes.
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ils se mêlent  
à mellano
Son précédent projet, No Land, convoquait 
une grande voix de la dream pop (Brendan 
Perry) au milieu d’un bagad, sur des 
compositions personnelles entre musiques 
actuelles et contemporaines. Avec  
La Superfolia Armaada, l’infatigable  
Olivier Mellano (une cinquantaine de 
groupes à son actif !) pousse le bouchon du 
téléscopage improbable encore un peu plus 
loin : une dizaine de chanteurs et musiciens 
amis se succèdent sur scène, apportant 
chacun leur répertoire, du légendaire  
John Greaves, compère de Robert Wyatt, 
au rappeur rennais Arm (ex. Psykick Lyri-
kah) en passant par l’orfèvre pop Benoît 
Burello (Bed).  Matthieu Chauveau

OlIvIeR MellANO eT INvITÉS  
Mardi 17 avril à 20h30. Le Grand Logis, Bruz.

©
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le vent du large
L’Orchestre symphonique de Bretagne nous invite  
à prendre le large. Les 40 e, ce sont ces vents de l’hémisphère 
sud que connaissent et redoutent les marins. Une soirée 
hommage aux femmes et aux hommes de la mer : Anita 
Conti, première femme océanographe, Jean Cras, enseigne 
de vaisseau et compositeur, Julien Gauthier qui a ramené 
d’un séjour aux Kerguelen une Symphonie australe mais 
aussi les anonymes de ce petit port du Suffolk que Benjamin 
Britten a placés au cœur de son superbe Peter Grimes…  
De la musique et des photos pour une soirée iodée.   V. B.

40 e RUGISSANTS Vendredi 20 et samedi 21 avril à 20h.  
Couvent des Jacobins, Rennes..
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Fakear Electro. Vendredi 30 mars à 20h30.  
La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

La Route du Rock Session : Suuns Entre pop hantée 
et noise feutrée. Mardi 3 avril à 20h30. La Nouvelle Vague, 
Saint-Malo.

Angélique Kidjo & L’Orchestre Symphonique  
de Bretagne Direction : Rudolph Piehlmayer. Œuvres 
de Darius Milhaud, Georges Gershwin et Philip Glass. 
Mercredi 4 avril à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

La naissance du monde Avec Angélique Kidjo.  
Jeudi 5 avril à 20h. Couvent des Jacobins, Rennes.

Kiz Duo électro/pop. Vendredi 6 avril à 20h30.  
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Soultime Du jazz-funk aux ballades.  
Vendredi 6 et samedi 7 avril à 21h30.Ty Anna, Rennes.

Jessica93, J.C. Satàn et Julien Desprez Pop/Rock.  
Samedi 7 avril à 20h. Antipode Mjc, Rennes.

Soirée Couleur Sang Mêlé Musique du monde.  
Samedi 7 avril à 20h30. Le Jardin Moderne, Rennes.

Vanupié + The Sunvizors Reggae. Samedi 7 avril à 20h30. 
Espace Bel Air, Saint-Aubin-du-Cormier.

Musiques et Chœur de l’Armée Française 150 artistes 
en habits d’apparat pour plus de deux heures d’un spectacle 
grandiose. Dimanche 8 avril à 15h30. Le Liberté, Rennes.

Laura Grizzlypaws & Teague Goodvoice Immersion 
dans la culture amérindienne. Mardi 10 avril à 18h30. 
Institut Franco-américain, Rennes.

Lorenzo et invités Rap. Mardi 10 avril à 19h.  
L’Étage, Rennes

Carte blanche Erwan Keravec #2 Musique  
traditionnelle. Mardi 10 avril à 20h. TNB, Rennes.

Bobby and Sue et Gemma and the travellers Swing 
jazz et soul. Mardi 10 avril à 20h30. Théâtre Victor Hugo, 
Fougères.

Walk this way ! by DEM Par les élèves de Musiques 
actuelles amplifiées du Conservatoire. Mercredi 11 avril  
à 20h. Antipode Mjc, Rennes.

Big Band Meeting Rencontre entre deux Big Bands,  
celui de l’INSA et celui de Rennes 2. Jeudi 12 avril à 20h.  
Le Tambour, Rennes.

Treize Festival. Jeudi 12 avril de 20h à 2h. vendredi 13  
et samedi 14 de 19h à 2h. dimanche 15 de 14h à 20h.  
Parc des Gayeulles, Rennes.

Les Cowboys Fringants Chanson. Jeudi 12 avril à 20h30. 
Le Liberté, Rennes.

Erik Satie, le bel excentrique Les Concerts de Midi. 
Vendredi 13 avril à 12h30. Les Champs Libres, Rennes.

Alice au Pays des merveilles Une comédie musicale par 
la troupe Muses&Co. Vendredi 13 avril à 20h. Le Diapason, 
Rennes.

Ska Libre Ska et un reggae énergique.  
Vendredi 13 avril à 20h20. Le Jardin Moderne, Rennes.

Nuit Texture House Music. Vendredi 13 avril à 23h55. 
Antipode Mjc, Rennes.

Dana Ciocarlie joue Satie Les Concerts de Midi. Samedi 
14 avril à 18h, dimanche 15 à 11h30, lundi 16 et mardi 17  
à 12h30. Maison Internationale de Rennes.

Manu Galure Chanson. Samedi 14 avril à 20h30.  
Halte nautique de Saint-Grégoire.

Quatuor Erell Ciné-concert. Dimanche 15 avril à 15h. 
Chateau de la Ballue, Bazouges-la-Pérouse.

Duo Takto Duo de guitares classiques. Dimanche 15 avril  
à 17h. Chapelle du conservatoire de Rennes.

A Transatlantic Jazz Night Répertoire jazz allant de 
Django Reinhardt à Serge Gainsbourg, de Claude Nougaro 
à Didier Lockwood. Mercredi 18 avril à 20h. Le Tambour, 
Rennes.

Pigalle Rock. Jeudi 19 avril 2018 à 20h30.  
Centre culturel de Mordelles.

Pogo Car Crash Control + Équipe de Foot  
+ The Flashers Pop/Rock. Vendredi 20 avril à 20h.  
L’Ubu, Rennes.

Apéro concert avec Maximilien Electro.  
Vendredi 20 avril à 20h. Antipode Mjc, Rennes.

Les Grandes Bouches - Jaurès Un concert nourri  
de poésie, des compositions originales et une exposition  
sur Jaurès sont au programme de ce Bal Républicain.  
Vendredi 20 et samedi 21 avril à 20h30.  
Péniche Spectacle, quai Saint-Cyr, Rennes.

Wall & Wall 3 Huit graffeurs, des DJ’s de la scène  
Free Party, des spectacles de déambulations artistiques, 
foodtruck et village artisans. Samedi 21 avril à 17h.  
Le Jardin Moderne, Rennes.

PLK Rap. Mercredi 25 avril à 20h. L’Ubu, Rennes.

Secteur Ä Rap. Jeudi 26 avril à 20h. Le Liberté//L’Etage, 
Rennes.

1968, (R)évolutions ! Par le Melting’Notes Orchestra. 
Jeudi 26 avril à 20h30. Le Diapason, Rennes.

Sandra Nkake Jazz-rock. Vendredi 27 avril à 20h30.  
La Confluence, Betton.

International jazz day Par le collectif la Marquise.  
Lundi 30 avril à 20h30. Institut Franco-américain,  
Rennes.

musiqueet aussi...

musique
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sortez de  
l’ordinaireTout le cinéma sur  

le site wik Rennes
wik-rennes .fr
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Ciné-toiles
 par Matthieu Chauveau
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il voyage  
en solitaire
Signe des temps, les documen-
taires écolo se multiplient ces 
dernières années. En équilibre sur 
l’océan pourrait bien sortir du lot, 
puisqu’au-delà d’un cri d’alerte sur  
la pollution de la planète, il est le 
témoignage direct du premier tour 
du monde en solitaire sur  
un catamaran sans habitacle.

En équilibrE sur l’océan  
En présence du navigateur Yvan Bourgnon, 
en partenariat avec la Maison de la 
Consommation et de l’Environnement  
et l’Orchestre Symphonique de Bretagne, 
Ciné TNB, vendredi 13 avril à 20h

réunion  
extraordinaire
Connasse, princesse des cœurs avait été un succès surprise 
en salle. Camille Cottin (Dix pour cent) retrouve la réalisa-
trice Eloïse Lang pour une nouvelle comédie déjantée :  
direction un club de vacances de la Réunion où deux sœurs 
tentent de remonter le moral de leur mère (Miou-Miou), 
fraîchement larguée par leur père pour une jeunette…

larguéEs Avant-première en présence de Eloïse Lang, Camille 
Chamoux et Miou Miou. Gaumont Rennes, Vendredi 13 à 20h15



WILLIAM 
FORSYTHE
spectacles, expositions, films

20 mars – 6 mai
TNB, Les Champs Libres, 
Musée de la danse
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Formes
et couleurs

Plan en plongée
Warhol en abusait, Dash Snow était accro, Mapplethorpe en prenait pas mal. La drogue dont 
on parle est on ne peut plus légale, et loin d’être létale. Le polaroïd, ce cliché instantané, tout 
sauf dépassé, n’est pas réservé qu’aux initiés. Preuve en est cette «expolaroïd» qui élargit 
les marges et les clichés pour en tapisser les travées de la majestueuse piscine Saint-Georges 
autour d’un thème donné : «Rainbow warrior». David Hockney adorerait y aller.

pOlAROID IS NOT DeAD Du dimanche 1er avril au lundi 30 avril. Piscine Saint-Georges, Rennes.

DR

Haut en  
couleurs
L’Histoire (de l’Art) ne dit pas s’il 
était hautain, mais une chose est sûre, 
André Devambez aimait peindre les 
gens de haut. Preuve en est le tableau 
visible au Musée des beaux-arts,  
une vue du haut de la Tour Eiffel 
sur l’exposition universelle de 1937. 
Nouvelle collaboration entre l’école 
et le musée, initiée par deux augustes 
Guillaume (Pinard et Kazerouni) et 
inspirée par le peintre, qui aboutira 
sur les productions d’Anouk, Maxime, 
Agnieszka, Yi-ping, Julien et plus d’une 
vingtaine d’autres artistes en herbe.

vUe DU SIxIèMe ÉTAGe Mardi 10 avril.  
École européenne supérieure d’art  
de Bretagne (EESAB), Rennes.

Bien sûr, il y aura du conceptuel mais la couleur est omniprésente  
dans notre sélection d’expositions pour le printemps. Allez-y dans l’ordre  

ou le désordre, la surprise est toujours au rendez-vous.
  Sélection Antonin Druart

notre sélection d’expositions 
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expos

Go congo
Le vide qui se creuse fait résonner un écho 
mémoriel, matériel et toujours trop actuel. 
Sami Baloji, à travers ses installations, parle 
de son pays, la République Démocratique  
du Congo, des plaies béantes laissées par des 
années de colonisation et d’exploitation de 
ses richesses, ici le cuivre, encore en cours 
aujourd’hui. En écho à l’expo, retrouvez pro-
jections, médiations, ainsi qu’un concert et 
une journée d’études traitant de ce territoire 
et de son histoire.

ARRACheR qUelqUeS bRIbeS  
pRÉCISeS AU vIDe qUI Se CReUSe  
Du vendredi 30 mars au lundi 30 avril.  
Galerie Art et Essai, Rennes.

La culture de radi
Quand on (canton?) aborde l’art, l’humour et 
l’érudition, voire, comme c’est le cas ici les trois 
à la fois, pas question d’écarter les Suisses. Ugo 
Rondinone, Jéremie Gindre, Vincent Kohler (pour 
ne citer qu’eux, les Helvètes ne sont pas des bleus 
pour jouer avec les mots et les concepts) ont ce 
petit je ne sais quoi difficile à cataloguer. Fabienne 
Radi par exemple, pratique un bootleg savant entre 
littérature et cinéma, texte et image, oral et écrit... 
un régal. L’exposition présente ses recueils  
et ses affiches. Poignant et poilant.

FAbIeNNe RADI, CeCI pAS CelA  
Du mercredi 4 au samedi 14 avril. Lendroit éditions, Rennes.

Leyto  
d’intérÊt
Figure de renom dans les 
pratiques urbaines de Rennes et 
d’ailleurs, l’original Leyto laisse 
libre court à ses formes cha-
toyantes dans un style inimitable 
et reconnaissable entre mille. Le 
«calligraffitiste» présente à Vern 
des toiles en grand format, pour 
la plupart inédites, introduites 
par une fresque sans retouche 
sur la facade du lieu, intitulée 
«Le minotaure» (sous influence 
Picasso, mâtinée de Miro?).

leyTO Du vendredi 16 mars  
au mercredi 25 avril.  
Le Volume, Vern-sur-Seiche.
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expos

Regards de femmes 6 femmes ont réalisé, durant un an, 
un travail photographique pour raconter les femmes  
à leurs façons. Jusqu’au jeudi 12 avril. Maison des  
associations de Rennes.

Occulte cosmos - Pierre Le Saint Exposition  
personnelle. Jusqu’au jeudi 19 avril. Académie Malouine 
d’Arts Plastiques, Saint-Malo.

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.

Au bout du conte 2 artistes : un travail en volume et  
en papier de François Soutif  et Anna Boulanger exposera 
ses dessins inspirés par des contes. Jusqu’au samedi  
21 avril. L’Antre temps, Rennes.

À Dada 2 Cette exposition portée par le collectif Micr0lab, 
retrace la vie des artistes du mouvement Dada.  
Jusqu’au samedi 28 avril. Le Jardin Moderne,  
Rennes.

We are the painters - Whisper to the Landscape  
Les artistes présentent de nouvelles peintures de grand  
format qui recouvrent et segmentent l’espace, et consti-
tuent une trame de fond à laquelle s’intègrent des éléments 
du film Paint for Ulma qu’ils réalisent en parallèle.  
Jusqu’au samedi 28 avril. Galerie 40mcube, Rennes.

Géographies jumelles Pendant un an, la photographe 
Julie Hascoët a choisi de s’intéresser à ses villes jumelées. 
Jusqu’au mercredi 2 mai. Galerie Le Carré d’Art  
- Centre Culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.

Katapeltes «Katapeltes» est le fruit d’une année  
de recherches plastiques, entre le collectif Uklukk  
et 7 artistes invités. Du jeudi 19 avril au mercredi 2 mai. 
Maison Internationale de Rennes.

Julie Meyer - Entre chien et loup Série photographique 
mettant en avant le caractère hybride du site du lac  
de Trémelin, entre lieu naturel et base de loisirs.  
Jusqu’au vendredi 4 mai. L’Aparté, Iffendic.

Stack | Flock | Stack Lecture critique de l’imaginaire 
techno-utopique par l’artiste anglais Stephen Cornford.  
Du vendredi 30 mars au dimanche 6 mai. Le bon Accueil, 
Rennes.

À tire d’aile Alliant l’univers de la taxidermie et la mode, 
les productions artistiques de Sarah Huitorel présentent  
ce que l’animal et la nature possèdent de plus beau  
à travers une grande variété de parures. Du mardi 3 avril  
au dimanche 13 mai. Le Grand Cordel MJC, Rennes.

Sculpter (faire à l’atelier) L’exposition présente  
la production française des années 80 à aujourd’hui,  
dans trois lieux majeurs de l’Art à Rennes : Musée des 
beaux-arts, La Criée, Frac Bretagne Jusqu’au dimanche  
27 mai. Musée des beaux-arts de Rennes.

Ôte toi de mon soleil Rero s’intéresse aux codes de notre 
société : considérant l’Art comme un système d’alarme 
capable de réveiller la conscience collective. Vernissage  
le 6 avril à 19h30. Du vendredi 6 avril au jeudi 31 mai.  
Le Grand Cordel MJC, Rennes.

Songes d’Extrême-Orient - Céline Demellier Voyage 
sous le signe de l’Asie, entre peinture et graphisme, encre 
de Chine et collage. Du mardi 24 avril au samedi 30 juin. 
Péniche Spectacle, 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.

Guy Le Querrec, conteur d’images Dialogue avec les 
photographies du Musée de Bretagne. Du samedi 14 avril 
au dimanche 26 août. Musée de Bretagne, Rennes.

Nuit Dans cette exposition dédiée au sommeil et à la vie 
nocturne, explorez le monde de la nuit à travers des  
dispositifs sonores, olfactifs, des quiz et des collections  
zoologiques. Jusqu’au dimanche 2 septembre.  
Espace des Sciences, Rennes.

Habiter Haïti/Haïti habitée Sélection de photographies 
réalisées par de jeunes haïtiens. Vernissage le 5 avril à 18h. 
Du jeudi 5 avril au vendredi 28 septembre. La Chambre 
claire, Rennes.

et aussi… expos

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…



saison 12 | n° 60
AvRiL-MAi 2018
HABiLLé PAR Quentin Faucompré

kostar.fr

recto-verso n Alex vizorek 
le k de kostar n Angèle
interviews n François-Régis Gaudry
Laurent Poitrenaux
Chef oui chef n Jean-François Pantaleon
Business Classe n Drugeot Labo
Le printemps des festivals n
Têtes de série n Rezinsky et Odor
portrait n Adel Abdessemed
Portefeuille artistique n  
Cast a glow on stripes par Elsa Tomkowiak
Le moi dernier n par Pierrick Sorin
une ville ailleurs n  
Berne par Wilfried N’Sondé

CONCERTS • SPECTACLES • BARS/RESTOS

EXPOS • LOISIRS • CINÉMA

SORTEZ DE 
L’ORDINAIRE

ne 
cherchez 

plus, 
wik 

a choisi 
le meilleur 

#suivezleguide
magazine papier 

web • mobile

Ph
ot

o 
© 

Ka
sp

ar
s 

Gr
in

va
ld

s 
/ 

Ff
ot

ol
ia



28 | wik Rennes | n°144

interro écrite en 14 questions souve…rennes

Le
rennes

d’olivier Mellano

On ne compte plus les références du musicien et compositeur  
Olivier Mellano. il alterne projets pop rock et compositions pour orchestres 
symphoniques. Après No Land avec Brendan Perry et le Bagad Cesson,  

et NOVA Oratorio pour le Festival TNB, il revient avec un plateau hallucinant 
d’artistes pour la Superfolia Armaada, dans le cadre du Festival Mythos.

1

Breton pur 
beurre salé 
ou I’m fRom 

Rennes ?
No Land ! Beurre salé  
mais from nowhere.

2

un autRe  
Rennais  
célèbre ?

Gabriel Fauré,  
de 1865 à 1870.
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Le ReNNes D’ olivier mellano

3

en quoI Rennes 
est-elle  

une ville  
différente ?

Elle est sûrement une des rares 
à avoir eu l’étrange idée  

de recouvrir le fleuve qui la 
traversait par un parking.

4

sI Rennes étaIt  
un disque ?

Rue de Siam - Marquis de Sade.

5

sI Rennes étaIt  
une œuvre ?

Ubu Roi - Alfred Jarry.

6

La scène  
rennaise 

Idéale ?
Inventive et chamarrée,  

exigeante et libre.

7

Un bar 
sympa ?

On se souvient rarement  
des bars vraiment sympas.

8

Une bonne 
table  

entRe copaIns ?
Les Darons et/ou  
Le Tire-bouchon.

9

Votre endroit
pRéféRé ?

Mon vélo qui traverse  
la ville un soir d’été.

10

l’endRoIt  
qui vous  
inspire  
à Rennes?

Les quelques centimètres  
de papier de mon carnet 

Moleskine.

11

VotRe jaRdIn  
secret ?

Par définition il est secret.  
Tout ce que je peux dire, c’est 

qu’il y a des tables de ping-pong.

12

une bonne  
RaIson de  
vivre  

à Rennes ?
Sa taille, son air sûrement  
plus respirable qu’ailleurs.

13

une bonne  
RaIson de  
quitter  

Rennes ?
Sa taille, son air sûrement 

moins respirable qu’ailleurs.

14

Une escapade 
dans le 35 ?

N’importe quel endroit avec  
du sable et de l’eau salée.

olivier mellano et invités

la suPerFolia armaada v  
avec Brendan Perry, John Greaves, 
Kyrie Kristmanson, MellaNoiseScape, 
Miët, Nicolas Dick, NO&RD,  
Régis Boulard, Suzy Le Void,  
Tomaga, Tom Relleen, Valentina 
Magaletti et invité surprise.

Festival mytHos Le Grand Logis, 
Bruz, mardi 17 avril.
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la preuve par trois

Catherine 
 Ringer

 par Vincent Braud

cathErinE ringEr,  
Samedi 19 mai, Festival Art Rock, 
Saint-Brieuc

Le 
show

Il y eut donc Catherine Ringer 
chante les Rita Mitsouko, 

concert-spectacle pas comme 
les autres et tournée en France 

et ailleurs. Show must go 
on. Car “la” Ringer n’est pas 
simplement une voix, c’est 

aussi une véritable show girl. 
Femme trombone mais pas 
que… On se souvient de son 

passage par la revue musicale 
Concha Bonita d’Alfredo Arias. 

Depuis, sa carrière solo l’a 
emmenée, plus Ring n’Roll que 

jamais, sur les plus grandes 
scènes du monde.

Le 
talent

Catherine Ringer n’est pas  
du genre à cultiver la nostalgie. 

Elle n’en garde pas moins 
quelques solides amitiés.  

Avec le groupe Gotan Project 
pour l’aventure tango Plazza 

Francia. Pop, rock ou rythmes 
plus chaloupés, elle se coule 

dans toutes ces musiques  
avec une étonnante facilité. 

Chantant, par exemple,  
les Bohémiens sur un air  

de Liberté. En femme libre  
et engagée. Juste envie  

de lui redire “qu’est-ce que  
t’es belle !”.

Le 
parcours

Au commencement était  
une voix. Drôle de voix  

reconnaissable entre toutes, 
rauque parfois, flirtant  

avec les aigus sur des riffs  
de son Fred. Les “anciens”  

se souviennent toujours  
du choc de Marcia Baïla.  
On découvrait le couple  
Ringer/Chichin, ovni et 

tornade à la fois dans ces 
années 80 : les Rita Mitsouko 
enchaînaient titres et succès 

avec bonheur, travaillant avec 
Iggy Pop ou Richard Galliano. 

Alors, Andy et les autres  
ne pouvaient pas mourir.  
Avec elle, c’est (toujours) 

comme ça.

Tango ma non solo… 
“LA” Ringer est plus 
que jamais de retour. 
La tournée qui suit  
la sortie de l’album 

Chroniques  
et fantaisies renoue 

avec l’esprit  
    pop-électro  
        des Rita  

               Mitsouko.
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inscrivez-vous avec votre identifiant wik  
sur le site et participez au tirage au sort.

danse
Another look  
At Memory
Mardi 10 avril à 20h,  
Le Triangle, Rennes

musique
Olivier Mellano 
Mardi 17 avril à 20h30,  
Le Grand Logis, Bruz

mythos - théâtre
Gus
Mardi 17 avril à 19h,  
et mercredi 18 avril à 14h30,  
L’Aire Libre,  
Saint-Jacques-de-la-Lande

concert 
pogo Car Crash Control  
+ Équipe De Foot  
+ The Flashers
Vendredi 20 avril de 20h à 1h,  
UBU, Rennes

jouez sur le site wik-rennes.fr

Danser  
pour vivre

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’avec 
Boris Charmatz, la danse est sortie du 
Musée. La voilà à nouveau dans la rue,  
sur cette esplanade rennaise qui invite  
au rassemblement.

Cette nouvelle édition de Fous de danse 
s’annonce joyeuse et colorée. Forcément 
folle. Comme la musique, la danse est en 
effet plurielle. Elle aime mélanger les genres 
et les styles. Comme dans ce Soul train géant 
où le hip hop se frotte à la valse ou comme 
dans 73 qui voit une centaine de personnes 
composer 73 gestes à l’instar des interprètes 
de 10 000 gestes, la dernière création signée 
Charmatz.

Tout au long de ce marathon, on croise 
Filipe Lourenço et ses chants et danses du 
Maghreb, Frédéric et Jean-Charles Guichen 
et leur musique à faire danser les menhirs, 
une compagnie berlinoise, un club de Côte 
d’Ivoire et on danse jusqu’au bout de la nuit 
avec Puzupuzu. Fous de danse, ce sont aussi 
des moments de grâce : une quarantaine 
d’enfants embarqués dans Boutures d’un 
Sacre ou Emmanuelle Huynh et Boris  
Charmatz dans boléro 2 d’Odile Duboc…

Pour Fous de danse, venez comme vous êtes. 
Il y aura de la place pour tout le monde.  
Du danser ensemble au vivre ensemble,  
il n’y a qu’un pas. De danse évidemment.  

 Vincent Braud

FOUS De DANSe 2018  
Dimanche 6 mai de 12h à 22h.  
Esplanade Charles de Gaulle, Rennes.

rendez-vous

gagnez 
des places 

ciné, concert, spectacle…
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ÉTIENNE DAHO / BIGFLO & OLI / KOOL & THE GANG / BETH DITTO / FEDER  

BIRKIN  GAINSBOURG - Le Symphonique / OUMOU  SANGARÉ / GOGOL  BORDELLO / HER 

OFENBACH / POLO & PAN live / EDDY DE PRETTO / ALLTTA 20Syl & Mr. J. Medeiros / MEUTE / INÜIT  

GHETTO KUMBÉ / KOKOKO! / BATTLE CORDE LISSE / WALKABOUT SOUND SYSTEM / GLAO

◆ 
FOCUS MELBOURNE

Volkswagen
Saint-Nazaire

CONFIDENCE MAN  / ALEX LAHEY / ECCA VANDAL / RVG 

BEN WHITING / REMI / CC:DISCO! / FANTASTIC MAN

¨


