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Entrée libre et gratuite
De nombreux ateliers et animations 
pour tous

Archives départementales
1, rue Jacques-Léonard à Rennes

Accès :
Bus : ligne C4 et 14 arrêt Préfecture
Métro : station Pontchaillou

www.ille-et-vilaine.fr
facebook.com/archives35
twitter.com/archives35

des Archives 
départementales

les portes
de l’Hôtel du Département
et des Archives 
départementales

les portes
de l’Hôtel du Département
et des Archives 
départementales

Samedi 15 et 
dimanche 16 septembre
de 13 h 30 à 18 h

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: J

ér
ôm

e 
Se

vr
et

te
, J

ea
n-

Pa
ul

 N
ob

le
 - 

Ao
ût

 2
01

8 
- E

-D
GS

D-
08

18
-0

01
 - 

St
ud

io
 g

ra
ph

iq
ue

 d
u 

Dé
pa

rte
m

en
t d

’Il
le

-e
t-

Vi
la

in
e



n°147 | wik Rennes | 3 

wik N°147 | 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, Aude Moisan,  
Patrick Thibault.  
Maquette Damien Chauveau.  
Mise en page Cécile You   .  

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)

La tradition est désormais ancrée : la saison 
culturelle commence avec I’m from Rennes,  
suivi de près par Maintenant. Avec de nombreuses 
propositions gratuites !

À l’heure où “la culture pour tous” est dans tous 
les discours, faut-il rappeler que Wik a fait, depuis 
toujours, le choix de la gratuité. Or, la culture 
pour tous, c’est d’abord l’accès à l’information 
culturelle. Libre et gratuite comme ce numéro  
de rentrée. 

Cette année encore, notre mission, si vous 
l’acceptez, sera de continuer à dénicher tout ce qui 
incite à sortir de l’ordinaire : concerts, spectacles, 
expos, loisirs, bons plans, bars, restaurants…

Baisers volés, Le Grand Soufflet, I’m from Rennes, 
Maintenant… Wik est au rendez-vous des festivals 
et il en sera ainsi jusqu’à l’été prochain. Ensemble, 
continuons à porter un regard curieux sur ce qui 
fait bouger la ville pour que vive, vraiment,  
la culture pour tous.

 Patrick Thibault

Vive la culture pour tous
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8 propositions pour alléger la rentrée

To Do 
list

C’est un fait, c’est la rentrée. Est-ce une raison pour abandonner  
lâchement l’oisiveté de l’été ? Evidemment, non. Une dernière Dinée,  
un bal permanent, du cinéma britannique et transalpin, de la littérature 

française, beaucoup de curiosité, voilà de quoi délaisser la machine à café 
et la table d’écolier.

 Sélection Antonin Druart

 1 
Essouffler
ses boogies
Il y a 5 ans, l’antique boîte de nuit Le Pym’s se 
muait en club new-yorkais. Notre Studio 54 à nous 
s’appelle le 1988 Live Club et souffle ses bougies tout 
le mois de septembre. Soirée La Régulière, Funky 
Fresh Party, Discotropic, venue de la star Orpheu 
The Wizard, Crazy 88, roots, hip-hop, acid,  
psytrance, house, concerts live (Princess Chelsea), 
toute l’énergie du lieu concentrée sur un mois.

5 ans du 1988 Club 
jusqu’au 29 septembre, Rennes. 
www.1988liveclub.com

 2 
Dîner
sans ResteR suR sa faim 
Faim de rencontres, de découvertes et de 
conversation rythment cette potée de départ, 
sans pour autant en faire une Cène. Sans non 
plus sonner le glas de La Collective, l’expérience 
du micro-mécénat participatif autour d’un repas 
roboratif touche à sa fin. Une Dinée de midi, suivi 
d’un après-midi débats/ateliers et clôturée par un 
apéro trémoussant.

la dernière dinée 
Dimanche 16 septembre, La ferme de Quincé, Rennes. 
réservation nécessaire : la.collective.resa@gmail.com
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to do list

 3
Rentrer
littéRaiRement  
paRlant
Il illuminait la rentrée littéraire 
il y a 4 ans avec le brillant 
Constellation, un premier 
roman écrit à seulement 28 ans, 
qui décrocha le Grand prix du 
roman de l’Académie Française. 
Toujours aussi studieux, l’au-
teur éditeur Adrien Bosc revient 
à temps pour la rentrée avec un 
nouveau livre dans son cartable, 
érudit roman de non-fiction, sa 
marque de fabrique. Déjà en lice 
pour le prix Renaudot.

renContre aveC adrien bosC 
Jeudi 20 septembre,  
espace Ouest-France, Rennes. 
www.librairielefailler.fr

 4 
Filmer
à l’anglaise
Quand Monica Bellucci, la plus 
française des actrices italiennes, 
préside le plus british des 
festival français, ça promet de 
l’échange, du voyage et de la 
diversité. Toujours sous l’ombre 
tutélaire et rebondie d’Alfred 
Hitchcock, la 29e édition du 
festival du film britannique 
laisse rêveuse. Avant-premières 
et séléction pointue : on attend 
beaucoup de Happy Prince, la 
version d’Oscar Wilde revue, 
corrigée et interprétée par le 
grand Rupert Everett. 

dinard film festival 
Du 26 au 30 septembre, Dinard. 
www.festivaldufilm-dinard.com

 5 
S’élever
et cRoiRe pouvoiR 
toucheR le ciel
À moins d’habiter dans une 
grande tour à la silhouette de 
cacahuète (Les Horizons), on ne 
contemple souvent notre cité  
qu’à travers le verre grossissant 
de notre pinte de bière, accoudé 
en terrasse, le front bas et le nez 
qui pique. Des commandes de la 
soucoupe volante située au dessus 
du Mabilay, peut-être même 
jusqu’en haut de l’ancienne tour 
France Télécom, Rennes prend un 
tout autre profil. Vertigineux.

rennes vu d’en haut : le mabillay 
Jeudi 27 septembre,  
Le Mabillay, Rennes. 
www.rennes2030.fr
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to do list

 6
Développer
son côté geek
Comme un village des 
Schtroumpfs où ils seraient 
tous à lunettes et porteraient un 
microscope h24 comme Barbi-
bul. Caricature bon enfant des 
petits et grands curieux/chan-
ceux ayant la fibre scientifique 
et mathématiques. Ils pourront 
s’échauffer les neurones sur 
des énigmes et des animations 
autour du thème du calcul 
savant vs les sciences humaines. 
Édition, télédétection, analyse 
de sons…

village des sCienCes 
Les 6 et 7 octobre, Université Rennes 
2, campus Villejean, Rennes. 
www.espace-sciences.org

 7 
Céder
à une bien étRange 
attRaction
Derrière une affiche sensuelle-
ment déviante se cache un festi-
val visionnaire de l’art de l’ima-
ginaire dans son acceptation 
filmique. Et comme son nom 
l’indique il met sur le devant de 
la scène le format court. Mais 
Court Métrange propose aussi 
un parcours art contemporain 
sur le Giallo Italien, des soirées 
bibliothèques et des “pitch 
dating” pour réalisateurs en 
herbe lunaire.

festival Court métrange 
Du 16 au 21 octobre, Rennes. 
www.courtmetrange.eu

 8 
Butiner
de butin en butin
Et si le jeune Jim Hawkins du 
roman de Stevenson avait aban-
donné l’île aux trésor pour se réfu-
gier en terre celte ? Probable qu’il 
aurait fini par dégoter une carte 
menant aux Champs libres à la 
recherche du magots du musée de 
Bretagne. Une quête pour flibus-
tiers de 9 à 12 ans accompagnés 
de leurs parents pour s’enrichir de 
connaissances.

la Chasse au trésor 
Jeudi 25 octobre, Les champs libres, 
musée de Bretagne, Rennes. 
www.musee-bretagne.fr
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Maintenant arrive, avec son cortège d’innovations, de créations  
et de découvertes toutes dignes de l’inventaire d’un Jules Verne  
des temps post-post-modernes. En 9 jours et plus de 21 lieux,  
le festival transcende l’imaginaire par les machines, ou l’inverse,  

dans Rennes et sa métropole.

Festival Maintenant
d’aller au

1  pouR faiRe le touR  
du monde en 80 sons
80, et encore. De l’Espagne tribale masquée 
de Jasss aux boucles italiennes ondoyantes de 
Caterina Barbieri, on rebondit jusqu’en Tunisie 
où la tradition musicale se retrouve téléscopée 
vers un futur intérieur entre les mains de Deena 
Abdelwahed. Mais aussi le Japon (Golin), l’Alle-
magne (Sarah Farina), l’Angleterre et la Belgique 
(Nkisi). Et que de femmes, soit dit en passant !

2  pouR danseR local (aussi)
Autour de celui qui fait sans doute office  
de tête d’affiche, s’il en faut, le Léviathan  
du futur composant Flavien Berger, gravitent  
les étoiles locales. Qui donc ? Suuij et son  
(voire ses) violoncelle(s), la fausse ingénue 
Joanna, l’estimé Timsters et l’écurie  
des désormais célèbres Disques Anonymes.  
Et bien d’autres astres, comme Tryphème,  
satellite de la constellation de Lyon.

 Dossier réalisé par Antonin Druart

bonnes
raisons5
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festival MaiNTeNaNT

3  pouR pacseR 
musique et (aRt) 
plastique
Voir le son devient possible 
avec Bertùf ou Thomas Laigle. 
Ou encore la troublante danse 
laiteuse de Tristan Ménez, les 
ballons ronds adorés d’Octave 
Courtin soufflant leur symphonie 
de lamineurs. Ballons toujours 
via l’intervention gonflée et 
interactive menée par Andreas 
Trobollowitsch, qui fait appel  
à votre souffle créatif.  
Puis le pianographe de Musique 
Meuble, surpassant peut-être le 
pianocktail de Vian, aussi ludique 
que le Luluce, son-opéra  
coopératif et lumineux.

Festival Maintenant Du 5 au 14 octobre. Rennes et alentours. www.maintenant-festival.com
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5  pouR penseR  
à demain
À trop fixer l’absurde horloge 
fixée par Vincent Broquaire sur  
la tour du Couvent des Jacobins, 
on se dit qu’il est temps de penser 
à l’avenir. En partenariat  
avec le collectif Dynamorphe,  
une journée d’étude  
et de conférences est consacrée  
à embrasser l’air du temps,  
les architectures, textures  
et structures gonflables,  
leur utilisation, leur futur.  
Les intervenants ne sont autres 
qu’une brassée des artistes 
invités.

4  pouR RemixeR  
son classique
L’une des particularité  
de Maintenant est de laisser 
s’exprimer des instruments  
dits classiques mais surtout 
acoustiques, et d’en faire  
émaner une teneur électronique, 
moderne, voire futuriste,  
en surpassant ses limites et  
en l’associant avec des machines. 
C’est le cas de l’orgue de Barbarie 
dopé au MIDI de saudaa group, 
du saxophoniste Jason Sharp, 
faisant corps et cœur avec son art, 
sublimé par son compère Adam 
Basanta, du Joasihno Mobile 
Disko, et du piano mutant  
d’Emilie Levianaise-Farrouch.
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le meilleur d’i’m from rennes

Qu’importe la symbolique. Même s’il souffle par-
fois comme un vent de nostalgie patinée sur le 
penchant rock de cette édition, beaucoup de neuf 
y côtoie des formules ayant déjà fait leurs preuves. 
Séléction subjective du meilleur de :
Oublions la fin de l’été grâce au week-end Biergar-
ten, placé sous le signe du houblon et du bon man-
ger. L’occasion de découvrir un brassin exclusif I’m 
From Rennes, entouré d’autres créations des bras-
series locales, le tout au son rétrovisionnaire des 
bêtes de concours Initial Bouvier Bernois ou de The 
Valderamas. DJ set, toujours rock, le dimanche.
À la bibliothèque ou dans le salon d’un quidam, le 

son de ReDeYe fleure bon le son redneck, les tiags 
et le sable chaud.
Roller, disco, jeux rétros, c’est le jeudi 20 à la Halle 
Martenot, tout pour dérouler des pulls et rouler des 
pelles.
Enfin, puisqu’il faut bien faire des choix, le nôtre va 
droit au Week-End en Enfer. Le vendredi avec les 
bons Bops et les surdoués louches de Kaviar Spe-
cial, et le samedi sous la stupide égide des Gérards, 
avec entre autres les joyeux Brigands !

I’M FROM ReNNeS 
Du 14 au 23 septembre, Rennes. 
www.imfromrennes.com

BO
PS

 / 
DR

Être Rennais
quelque part

Cette année, I’m From Rennes a 9 ans et dure 9 jours.  
9 comme l’album de Lara Fabian ou celui de Public Image Limited  

(réponse B), les 9 muses, les 9 fils du fragon, les 9 cercles de l’Enfer,  
le département de l’Ariège, l’accord de neuvième ?
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Heureux les Heureux | Fixi & Winston McAnuff | Ramses II      

Feu! Chatterton | Hero Corp VS Montréal | Chris Esquerre  
F(l)ammes  | Robin McKelle |  In the middle | Les faux british   

Gaspard Proust  | Cendrillon  | Orange blossom ...

Programme et réservations : www.mairie-vitre.com
Twitter You Tube Skype Blogger Flickr

Facebook Vimeo Telegram Tumblr Instagram

Google + Vine Whats App Wordpress Pinterest

Twitter You Tube Skype Blogger Flickr

Facebook Vimeo Telegram Tumblr Instagram

Google + Vine Whats App Wordpress Pinterest
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À 30 mn de Rennes
DE GRANDS NOMS 

ET DE BELLES DÉCOUVERTES !
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www.espace-sciences.org/festival
#Festival_EDS #FDS2018

UNIVERSITÉ RENNES 2
CAMPUS VILLEJEAN
les 6 et 7 octobre 2018

CONCERTS • SPECTACLES • BARS/RESTOS • EXPOS • LOISIRS • CINÉMA
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festivals
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Blind test  
salivaire
Embrasement musical à prendre à la volée mais 
pas à la légère, ce divin nouveau-né des festivals 
de rentrée nous fait saliver.

Tout d’abord trois mots sur le film éponyme  
(un titre de Truffaut pour un festival à la 
Nouvelle Vague ne peut être anodin) : inratable 
parenthèse enchantée. Ça c’est fait. Du concret 
maintenant, en trois dates et beaucoup plus de 
mots bleus virant vers l’émeraude. 28 sep-
tembre : une arme de destruction lascive (Clara 
Luciani), un soleil électrique (Clément Bazin), de 
l’eau, de l’air, et une fée fiévreuse et fédératrice 
(Jeanne Added). 29 : Eddy de Pretto, ça vous 
parle ? Oui. Bagarre aussi, gros coup(s) de cœur. 
Coup de Crayon aussi, esquissant un futur 
prometteur. En fond le rire grave de Shelmi, le 
son étheré de Ténéré. Le 30, enfin, hors les murs, 
bouleversants, inclassables, cyclothymiques, 
cataclysmiques, Catastrophe, et Le Comte (de 
montées) Christophe de son prénom.  A.D.

BAISeRS vOlÉS  
Saint-Malo. Vendredi 28 et samedi 29 septembre  
à la Nouvelle Vague. Dimanche 30 septembre  
à l’école nationale de la marine marchande. 
www.lanouvellevague.org

Le temps  
de soufflet
De l’audace, encore et toujours, pour les 23 ans 
du Grand Soufflet. Pari pas si improbable, parti 
pour maintenir durable la frénésie pour ce “piano 
du pauvre”, en l’amenant à se renouveler tout en 
gardant son authenticité, encore et toujours.

C’était une grande dame, une diva, une icône. 
Elle avait acquis le respect du public et de la pro-
fession, tout au long de sa carrière, flamboyante 
comme sa crinière. Cette année, Yvette Horner a 
rendu son dernier (grand) souffle. Celle qui savait 
marier Bach et musette n’aurait pas renié l’esprit 
de fusion régnant au sein du Grand Soufflet. 
Excusez du peu : le petit duc de la Zup Sud ABD 
en duo scénique avec l’accent bretonnant de l’ins-
trument de Morgane Labbé (12 octobre), l’avenir 
valsant avec la tradition via Turfu et Strup, 
l’acteur capital Dreyfus contant Dimey  
(le 6), du Rodéo Spaghetti au menu tout les jours, 
des Négresses Vertes et des Hurlements de Léo, 
et Mc Anuff faisant du Thabor son jardin de 
l’Amour, en compagnie de Fixi, le 12, des films, 
des expos, des stages...  A. D.

FeSTIvAl le GRAND SOUFFleT 
Rennes et alentours, du 3 au 13 octobre 2018. 
www.legrandsoufflet.com
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De la chanson haut de gamme d’Alexis HK à la carte blanche de l’OSB  
à Augustin Dumay, du jazz d’Hugh Coltman à celui de McDonnell Trio,  

notre sélection musicale emprunte des chemins bien différents.  
D’ailleurs elle suit Le désordre des choses en compagnie d’Alain Chamfort 

et se met à l’heure de HER. Bon voyage.

Parole
et musiques

notre sélection de concerts

chanson Haute Qualité
Né en 1974 à Versailles, Alexis HK était prédestiné à préférer les beats électro aux accords de guitare 

sèche. Sa french touch à lui fut pourtant la chanson française dans ce qu’elle a de plus classique.  
Celle qui soigne ses textes et raconte des histoires, dans la grande lignée d’un Brassens,  

qu’HK a justement chanté sur sa précédente tournée. Avec Comme un ours, son tout nouvel album,  
le chanteur retrouve son propre répertoire et ses orchestrations intimistes tout en déjouant la tentation 

passéiste. Le disque se pare en effet d’arrangements plus modernes, grâce à la collaboration  
du multi-instrumentiste Sébastien Collinet (Rover, Florent Marchet) !

AlexIS HK, COMMe UN OURS Mercredi 26 septembre à 21h. L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande.

 Sélection Matthieu Chauveau



SEPT18 > JANV19

B R I G I T T E
COLUMBINE

EDDY DE PRETTO 
B A G A R R E  JEANNE ADDED
ALAIN CHAMFORT
GAËL FAYE PUTS MARIE

WINSTON MCANUFF & FIXI
SHELMI TRIGGERFINGER
JAZZY BAZZ IRÈNE DRÉSEL

CRAYON MOHA LA SQUALE
C L A R A  L U C I A N I  

CLÉMENT BAZIN JESSICA93
ESTÈRE  MELLANOISESCAPE II...

www.lanouvellevague.org
Rue des Acadiens - Saint-Malo - 02 99 19 00 20
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l’her du solo
Fives Years, chantait génialement David Bowie. 
Le duo rennais Her, lui, s’est fait connaître avec 
le single Five Minutes. Forcément, le spectacle 
s’annonçait plus bref, mais on ne s’attendait pas 
pour autant à la disparition précoce d’un de  
ses membres. C’est pourtant ce qui s’est produit 
il y a tout juste un an. Depuis la mort de Simon 
Carpentier, Victor Solf continue la route en solo 
et c’est une très bonne idée, puisqu’on ne saurait 
se résoudre à vivre sans la soul suave de Her, 
digne des meilleures formations américaines.  
En témoigne une ballade hypnotique comme 
Union, à la fois sexy et tellement émouvante, 
encore plus associée à la triste histoire  
du groupe. Émotions garanties.

HeR Vendredi 5 octobre à 20h. Le Liberté, Rennes.

heureux qui, comme hugh,  
a fait un beau voyage
«Qui est heureux ?» Hugh Coltman à n’en pas douter ! Avec le bien nommé Who’s Happy ?, il a réalisé 
son rêve d’enregistrer un disque à La Nouvelle-Orléans, ville mère de toutes les musiques que l’Anglais 
installé à Paris idolâtre depuis toujours. Et cela en compagnie de Freddy Koella, guitariste croisé  
chez Willy Deville ou Bob Dylan... Heureux, les fans de Hugh le seront également en découvrant l’album  
sur scène. Les 13 titres qu’il renferme, naviguant entre ragtime, soul, mambo, jazz, rock vaudou et gospel, 
semblent en effet avoir été taillés pour le live. 

HUGH COlTMAN Vendredi 5 octobre à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.
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L’ultime dandy de la pop 
chantée en français ? Daho ? 
En fait, on décernerait plutôt 
ce prix à Alain Chamfort, 
dont la sortie du dernier 
album s’est faite plus discrète 
que celle de son acolyte. Avec  
Le désordre des choses, 
l’auteur de l’inusable 
Manureva livre un album 
authentiquement pop. Même 
électro-pop. Et l’artiste aurait 
tort de se priver, puisqu’il 
fut l’un des précurseurs du 
genre en France à la fin des 
années 70. Impossible de 
résister à un tube comme le 
très justement nommé Tout 
est pop, même si « la pous-
sière, les rayures, tout est sur 
la figure », comme le chante 
avec une classe inégalable  
le maître sur le mélancolique 
Les Microsillons.

AlAIN CHAMFORT  
Vendredi 19 octobre à 20h30. 
La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

KilKenny, ville ouverte
Spécialiste de la 
musique tradition-
nelle irlandaise, le 
McDonnell Trio est  
à la fois le groupe  
le plus authentique  
et le plus ouvert  
sur le monde qui soit. 
Comme beaucoup de 
formations du genre,  
il s’agit d’une affaire 
de famille : Michael 
(mandoline, banjo),  
ancien marin au long 
cours né à Kilkenny, 
est accompagné  
de ses fils, Simon  
et Kevin. Ensemble, 
ils perpétuent  
la tradition en  

reprenant les folk songs millénaires héritées de leurs ancêtres.  
Mais dans un nouvel album enregistré à Rennes, ils n’hésitent pas  
à se frotter à la country de Hank Williams ou au folk sixties lunaire 
de John Martyn. 

MCDONNell TRIO Vendredi 12 octobre à 20h. Centre Culturel, Liffré.

soirées  
d’exception
Violoniste qu’on ne présente plus, 
on lui doit quelques enregistre-
ments historiques des concertos 
de Mozart, Augustin Dumay a reçu 
carte blanche pour l’ouverture  
de sa résidence rennaise. Celui  
qui fut invité par le grand Karajan 
à jouer avec le Philharmonique  
de Berlin et est accueilli dans  
les plus grandes salles du monde a 
concocté un programme où Mozart (bien entendu) croisera Bizet, 
Massenet et Ravel. Augustin Dumay sera au violon, bien sûr, mais 
aussi à la baguette. Deux soirées exceptionnelles avec l’Orchestre  
Symphonique de Bretagne.    Vincent Braud

CARTe BlANCHe à AUGUSTIN DUMAy Mercredi 24 et jeudi 25 octobre à 20h.
Opéra, Rennes.



Nadia Roz
humour

SAM 10 NOVEMBRE
PACÉ - LE PONANT

Emilie Jolie
le conte musical

SAM 24 NOVEMBRE
RENNES - LE LIBERTÉ

Franck Dubosc
humour

JEUDI 20 DECEMBRE
RENNES - LE LIBERTÉ

Issa Doumbia
humour

VEN 21 DECEMBRE
PACÉ - LE PONANT

Malik Bentalha
humour
7 FEVRIER 2019
RENNES - LE LIBERTÉ 
MER 7 NOVEMBRE
ST BRIEUC - HERMIONE

concerts et spectacles  rennes
réservations : points de vente habituels et sur cheyenneprod.com

Madame
Monsieur
concert

VEN 21 DECEMBRE
RENNES - L’ÉTAGE
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Happy Birthday Bernstein Grant Llewellyn rend hom-
mage à l’homme comme au musicien dans la diversité de 
ses œuvres et de ses influences. Jeudi 13 et vendredi 14 
septembre à 20h. Couvent des Jacobins, Rennes.

Barrel Kick Apéro concert pour le vernissage de  
l’exposition In gore’n’roll we trust. Vendredi 14 septembre 
à 18h30. Le Jardin Moderne, Rennes.

Friday the 14th : In Gore’n’roll we trust Avec Banane 
Metalik (Release Party !), 22 Longs Riffs et Acidez. Vendredi 
14 septembre à 20h30. Le Jardin Moderne, Rennes.

Dax J + David Asko + Mimmo Techno.  
Vendredi 14 septembre à 23h55. 1988 Live club, Rennes.

Let’s Dance I’m From Rennes Mixtapes rock’n’roll 
préparées par  Haze, Constance Rosa Vertov, Lop Lop et 
Malouve. Vendredi 21 septembre à 22h. L’Ubu, Rennes.

Les Lunatiques Evénement éclectique et polycéphale 
consacré aux musiques saturées en région rennaise.  
Samedi 22 septembre de 16h à 1h. Espace Le Goffic, Pacé.

Play it ! Expérience musicale innovante mêlant concert 
participatif et jeux musicaux interactifs, animée par des 
musiciens de Mermonte. Samedi 22 septembre à 18h. 
Antipode Mjc, Rennes.

Soul’n Pepper Spectacle musical et dansant à la sauce 
funky. Mardi 25 septembre à 20h. Le Tambour, Rennes.

Tra La La ! La comédienne Vanda Benes traverse l’œuvre 
poétique et romanesque de l’écrivain Christian Prigent,  
en musique. Vendredi 28 septembre à 20h30. La Passerelle, 
Saint-Brieuc.

Lo’Jo Instruments traditionnels (oud, vielle touareg, 
kora,…) se mêlent habilement au son électro acoustique. 
Vendredi 28 septembre à 20h30. Centre culturel Pôle Sud, 
Chartres-de-Bretagne.

Gabriel Saglio et les vieilles pies Le groupe nous invite 
à la danse en mêlant accordéon, percussion et chœurs bam-
bara. Samedi 29 septembre à 20h30. Centre culturel Pôle 
Sud, Chartres-de-Bretagne.

Bombino Musique du monde. Mardi 2 octobre à 20h. 
L’Ubu, Rennes.

Estère + Sein + Irene Dresel Concert électro  
dans le cadre de la Journée de rentrée Activ’ Campus.  
Jeudi 4 octobre à 20h30. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Kamilya Jubran & Sarah Murcia Dans le cadre  
de l’Atlantique Jazz Festival. Vendredi 5 octobre à 20h30. 
Péniche Spectacle, Rennes.

Fiesta La Mass Avec Raw Power, The Filaments,  
La Fraction, Human Dog Food, Two Tone Club, AOS3,  
The Mercenaries… Samedi 6 octobre à 20h. Le Jardin 
Moderne, Rennes.

Hamza Hip-hop bruxellois. Samedi 6 octobre à 20h. 
L’Étage, Rennes.

Jazzy Bazz Rap. Jeudi 11 octobre à 19h. La Nouvelle 
Vague, Saint-Malo.

Another World Un game-concert de Totorro and Friends 
Jeudi 11 octobre à 20h. Le Tambour, Rennes.

Marc Lavoine - Je reviens à toi Chanson.  
Jeudi 11 octobre à 20h. Le Liberté, Rennes.

Soom T A la frontière du reggae, de la soul, du hip-hop et 
des sonorités traditionnelles hindoues. Jeudi 11 octobre  
à 21h. Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.

Orient Express Pour fêter leur retour à l’OSB, le chef  
d’orchestre Darell Ang et la violoncelliste Camille Thomas 
nous proposent un voyage de l’Occident à l’Orient.  
Vendredi 12 octobre à 20h. Couvent des Jacobins, Rennes.

Fixi et Winston McAnuff Piano à la rythmique cubaine, 
basse électrique funk, percussions en transe et synthés 
électrisants. Vendredi 12 octobre à 20h30. Centre culturel 
Jacques Duhamel, Vitré.

Orchestre Symphonique de Bretagne & Camille 
Thomas Œuvres de Camille Saint-Saëns, Darrell Ang, Fazil 
Say, Piotr Illyitch Tchaïkovsky. Samedi 13 octobre à 20h30. 
La Passerelle, Saint-Brieuc.

Dätcha Mandala + Djiin Rock. Samedi 13 octobre  
à 20h30. Le Jardin Moderne, Rennes.

BCUC + The Dizzy Brains Musique du monde.  
Samedi 13 octobre à 21h. L’Ubu, Rennes.

Cœur de Pirate Chanson. Mercredi 17 octobre à 20h. 
L’Étage, Rennes.

E.Town Concrete + guests Groupe hybride de hardcore, 
rap et métal. Mercredi 17 octobre à 20h30. Le Jardin 
Moderne, Rennes.

Lloyd Cole En solo. Mercredi 17 octobre à 21h. L’Aire Libre, 
Saint-Jacques-de-la-Lande.

Thiefaine Chanson. Jeudi 18 oct à 20h. Le Liberté, Rennes.

Lo’Jo et Les Vieilles Pies Musique du monde. Vendredi 
19 octobre à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

The Patriotic Sunday - Dylan Revisited Concert Pop/
Rock. Dimanche 21 octobre à 15h30. Institut Franco-
américain, Rennes.

Happy Monday : Dewolff Jeune groupe de rock psychédé-
lique des Pays-Bas. Lundi 22 octobre à 19h. L’Ubu, Rennes.

The Skints + guest Du reggae moderne et du ska à l’an-
glaise, tantôt teinté de punk, de pop, mais toujours aussi 
énergique. Jeudi 25 octobre à 20h. L’Ubu, Rennes.

Columbine + Hyacinthe Rap. Vendredi 26 octobre  
à 20h30. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Happy Monday : Fontaines DC Indie-punk.  
Lundi 29 octobre à 19h. L’Ubu, Rennes.

musique



Voyager,
toujours.

SAINT-JACQUES AÉROPORT

RENNES MÉTROPOLE

DÉCOUVREZ 
TOUTE LA PROGRAMMATION 

LORS DE LA PRÉSENTATION DE LA SAISON 
LE MERCREDI 19 SEPTEMBRE À 19H00

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

WWW.THEATRE-AIRELIBRE.FR

ALEXIS HK - COLLECTIF COLETTE

LLOYD COLE - WINTER FAMILY

GUILLAUME VINCENT - DOROTHÉE MUNYANEZA 
TATIANA FROLOVA / THÉÂTRE KNAM
ALOÏSE SAUVAGE - BLANCHE GARDIN

CLAIRE DITERZI - MELANIE DE BIASIO

MATHIEU BAUER - YANNICK JAULIN - JULIE BERÈS

JUSTINE LEQUETTE / GROUP NABLA
ONTROEREND GOED - L & THOMAS JOLLY

THOMAS FERSEN ...
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Le mois de l’imaginaire au Tambour
Lundi 15 octobre

 • 18h30 : L’Autre chez Lovecraft 
Conférence de Christophe Thill

Jeudi 18 octobre
 • 18h30 : Table-ronde / Genres et identités dans les 

littératures de l’imaginaire
 avec Sabrina Calvo, Stéphanie Nicot et Charline Pluvinet

Entrée libre • Toutes les infos sur www.univ-rennes2.fr
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Belle surprise du In d’Avignon cet été, Le Grand théâtre d’Oklahama  
est de retour en Bretagne et pose ses valises au TNB. Wik fait aussi  

une place à la création : celle de La Dame aux camélias par Arthur Nauzyciel, 
de Pronom par Guillaume Doucet. Tout ça, avant de sauter à pieds joints 
dans la programmation du Festival Marmaille qui sera suivi en novembre  

par le Festival TNB.

tous
en scène

notre sélection théâtre

marche et rêve
Dans cette Amérique de Kafka qui veut 
encore croire en ses rêves, Madeleine 
Louarn présente une incroyable métaphore 
de notre société. Ses comédiens sont en effet 
des femmes et des hommes “pas comme 
les autres”. Plus que d’autres peut-être, 
ils revendiquent leur rêve : travailler pour 
retrouver autonomie et dignité. Les voilà 
chef du personnel, cantatrice, impresario… 
embarqués volontaires dans l’aventure de 
ce grand théâtre. Des comédiens épatants 
qui nous renvoient, joliment, à nos propres 
handicaps.   Vincent Braud

le GRAND THÉâTRe D’OKlAHAMA Jeudi 4 octobre 
à 19h30 ; vendredi 5, samedi 6, mardi 9 et mercredi 
10 octobre à 20h ; jeudi 11 octobre à 19h30.  
TNB, Rennes.

identité de genre
Qu’est-ce qu’un pronom ? Une définition genrée 
de l’individu ! Dean, lycéen et héros de la dernière 
création de Guillaume Doucet, refuse cette  
assignation. Venu au monde dans le corps  
d’une fille, tombé amoureux de Josh, il choisit 
son identité sociale et devient publiquement 
« lui ». Ces deux figures adolescentes, nées sous la 
plume de l’auteur anglais Evan Placey, se révèlent 
à la scène dans un style vif, percutant et très 
rythmé dont le groupe Vertigo s’est rendu expert. 
Empruntant les traits d’une comédie romantique, 
la pièce s’attache à montrer l’emprise de la société 
sur nos individualités.   Fédelm Cheguillaume 

PRONOM Du 10 au 12 octobre à 20h. La Paillette, Rennes. 
Mardi 14 mai à 20h30. Centre culturel J. Duhamel, Vitré.



 

UNE SAISON DE SPECTACLES

Abonnez-vous !

‘NDIAZ
Jeudi 4 octobre

EN ATTENDANT QUE  
LA MER REVIENNE
Jeudi 11 octobre

OLIMPIA
Mercredi 17 octobre

Le Grand Logis - 10 avenue du Général de Gaulle - 35170 Bruz
Tél. : 02 99 05 30 62 - accueil.grandlogis@ville-bruz.fr 
www.grandlogis.net
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Pourquoi monter La Dame aux Camélias en 2018 ?
Cette pièce est fascinante. C’est l’une des premières 
à donner de manière naturaliste un personnage 
de prostituée. On y découvre comment la société 
fabrique le crime. On y décrit la façon dont se met 
en place le système économico-politique qui se cris-
tallise autour de la prostitution et de ses effets. Sous 
couvert d’un romantisme et sentimentalisme dé-
suets, la pièce se fait l’écho d’une époque où les sédi-
ments de notre société actuelle se mettent en place. 

la prostitution est d’ailleurs omniprésente au 
XiXe…
C’est peut-être la plus grande activité au milieu du 
XIXe… Et c’est crucial car on est au croisement de ce 
qui construit l’identité masculine et l’hétérosexua-
lité. Haussman construit ses grosses artères pour 
détruire des ruelles sujettes à la prostitution, les 
gares alimentent des bordels… Dumas écrit aussi 
La dame aux camélias par engagement politique, 
avec notamment cette préface sur la prostitution, 
mais ça reste une autobiographie.

Arthur 
nauzyciel

Pour sa seconde saison à la tête du TNB, Arthur Nauzyciel  
monte La Dame aux Camélias d’Alexandre Dumas fils.  

Avant de reprendre Splendid’s de Jean Genet  
pendant le festival TNB. Rencontre.

 Interview Patrick Thibault
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Montez-vous la pièce ou le roman ?
On a construit une adaptation qui fait se croiser 
le roman et la pièce avec des moments de relais, 
des moments où ça vient se frotter et se contra-
rier. C’est intéressant de montrer l’écart, comment  
Dumas réécrit sa propre histoire. On a voulu re-
donner à la pièce une force qui est dans le roman. 
Il embourgeoise beaucoup le roman car il veut tel-
lement la racheter et la rendre acceptable. 

est-ce que le XiXe siècle est un siècle qui vous 
intéresse artistiquement ?
C’est un siècle d’une incroyable invention, subver-
sif chez les auteurs et les peintres. Une Histoire 
très compliquée et passionnante que l’on connaît 
mal alors qu’on passe de la Monarchie de Juillet 
à la République, avec la question du suffrage uni-
verselle, la répression du peuple parisien. C’est un 
siècle punk qui a à voir avec la contestation, le 
soulèvement et la guerre.
 

Monter un texte du XiXe siècle 
est-ce le meilleur moyen 
d’attirer des jeunes au tnB ?
Je ne me pose jamais la ques-
tion comme ça. Ce que l’on 
construit en tant que metteur 
en scène est un chemin intuitif. 
On cherche, on explore, on est 
dans une continuité. C’est pour ça 
que j’ai voulu me présenter au public 
rennais avec trois spectacles. J’essaie de faire un 
théâtre d’aujourd’hui avec les outils que j’ai. J’es-
père que ça ne sera ni académique ni ringard, et si 
la rencontre se fait, c’est par la forme.
 

La Dame aux camélias est une pièce sur un 
thème d’actualité…
Oui mais on ne monte pas La Dame aux camélias 
parce qu’il y a eu MeToo. La question, c’est sur-
tout comment on invente un théâtre qui ouvre des 
pistes. Comment on invente un spectacle qui relève 
du théâtre et qui ne soit pas du ciné ou de la TV 
pour les plus jeunes.
 

vous présenterez ensuite Splendid’s de  
Jean Genet : deux salles, deux ambiances…
Dumas fils est devenu très moralisateur mais il y a 
quelque chose de très subversif dans les deux cas. 
Avant, au théâtre, il n’y avait pas de putes mais 
des princesses… Même s’il y a dans Splendid’s une 
radicalité et une austérité, quelque chose de dur et 
brut, la pièce résonne avec La Dame aux camélias. 

Et, il était important que je montre Jules César et 
Jan Karski avant car ils ont préparé Splen-

did’s.

Qu’est-ce qui vous passionne chez 
Genet ?
Plus subversif que Genet, c’est dif-
ficile. Il transforme tout ce que la 
société va bannir en vertu. Il fait 

de la trahison, la lâcheté et l’homo-
sexualité une sainte trinité à partir 

de laquelle il va construire son travail. 
Il a la capacité de transformer le réel par la 

fiction et c’est bien l’un des très grands auteurs du 
XXe siècle.

Que retenez-vous de votre première saison  
à la tête du tnB ?
Je suis surpris et heureux de la curiosité du public. 
Nous avons le même nombre d’abonnés et de spec-
tateurs qu’avant. Ça ne veut pas dire que ce sont les 
mêmes mais nous n’avons pas de baisse bien que 
75 % des artistes ne soient jamais venus à Rennes. 
La question est de savoir s’ils reviendront pour la 
suite d’un projet assez inédit avec les mêmes ar-
tistes. Puis, il y a l’école que nous avons repensée, 
le concours, le type de jury, ce qu’on a traversé en 
lisant ces dossiers, le stage…

la DaMe auX caMélias Du 26 septembre au 5 octobre, sPlenDiD’s Du 15 au 18 novembre, TNB, Rennes.

Du 19 au 25/09, le cinéma programme Le roman de Marguerite Gautier, de George Cukor. Arthur Nauzyciel présente  
le 4 octobre à 20h La dame aux Camélias, de Mauro Bolognini (1981) avec Isabelle Huppert et Bruno Ganz.
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portraits paysages
Les vertiges sont nombreux 
chez Nasser Djemaï. À chacun 
de ses spectacles, il s’intéresse 
aux générations issues de 
l’immigration, ces Invisibles, 
comme le titre le second  
spectacle de cette trilogie.  
Dans ce troisième chapitre, 
Nadir, héros du quotidien, 

retrouve une famille, un quartier, et y observe les changements. Loin des discours politiques qui oscillent 
entre intimidation et diabolisation, cette dernière création est au plus près des sensations de ceux qui 
connaissent le mépris et la misère. Une virée documentaire qui, au plateau, se transforme en voyage 
fantastique.  Fédelm Cheguillaume

veRTIGeS - NASSeR DjeMAï Mardi 9 et mercredi 10 octobre à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.
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scène

et aussi…
song$ Présentation de saison. Spectacle burlesque,  
poétique et surréaliste. Jeudi 20 septembre à 19h30.  
Le Sabot d’Or, Saint-Gilles.

Promenons-nous dans les boas - Ministère Magouille 
Ouverture de saison. Ambiance cabaret.  
Jeudi 20 septembre à 20h. Espace Beausoleil, Pont-Péan.

Hôtel Tchikini Lancement de saison. Concert groove, 
swing, blues, latino... Vendredi 21 septembre à 20h. Salle 
Georges Brassens, Le Rheu.

La Calaca - Kerol Un music-hall foutraque et excentrique. 
Vendredi 21 septembre à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Mathieu Madénian - En état d’urgence Humour. 
Vendredi 21 sept à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo

The unexpected dance, ouverture de résidence 
Spectacle de danse de Marie Houdin. Jeudi 27 septembre  
à 20h. Le Garage, Rennes.

Pangée - Cie primitif Chorégraphe : François Bazenet. 
Vendredi 28 septembre à 20h30. L’Antichambre, Mordelles.

Gaugemancy - Ali Moini Le chorégraphe-danseur iranien 
revient avec une proposition pour quatre interprètes.  
Mardi 2 octobre à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Fausse Note Pièce de Didier Caron, avec Tom Novembre 
et Christophe Malavoy. Jeudi 4 octobre à 20h30. Théâtre 
L’Hermine, Saint-Malo.

Heureux les heureux Un spectacle drôle et sarcastique, 
interprété par Carole Bouquet, sur un texte de Yasmina 
Reza. Sam 6 oct à 20h30. Centre culturel J. Duhamel, Vitré.

Grand Finale Pièce monumentale pour 6 danseurs et  
6 musiciens célèbrant la danse et la vie. Mar 9 et mer 10 oct 
à 20h, jeu 11 à 19h30, ven 12 à 20h. TNB, Rennes.

Nuit gravement au salut Une comédie qui épingle les 
travers de notre société moderne avec humour et cynisme. 
Mar 9 oct à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

Un tracé, ouverture de résidence Danse par Brigitte 
Chataignier et Catherine Legrand. Jeudi 11 octobre à 20h.  
Le Garage, Rennes.

Héroïnes L’histoire d’une lignée de femmes dans le milieu 
agricole de l’après-guerre à nos jours. Jeudi 11 octobre  
à 20h. L’autre lieu, Le Rheu.

Iliade Toute la fougue et l’énergie de jeunes comédiens 
pour porter la passion du récit mythique de Homère.  
Jeudi 11 octobre à 20h30. Pont des Arts, Cesson-Sévigné.

Ramsès II Théâtre. Dimanche 14 octobre à 18h. Centre 
culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Hate Rencontre étonnante entre une femme et un cheval. 
Mar 16 et mer 17 oct à 20h, jeu 18 à 19h30, ven 19 à 20h et 
sam 20 à 15h. TNB, Rennes.

Vérino Humour. Mardi 16 octobre à 20h30. Théâtre 
L’Hermine, Saint-Malo.

Brother Le chorégraphe portugais Mario da Silva Ferreira 
présente avec sept danseurs une danse tribale et urbaine. 
Jeu 18 et ven 19 oct à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Plus grand que moi Nathalie Fillion nous livre le portrait 
sensible d’une femme d’aujourd’hui, entre rêve et réalité. 
Jeudi 18 octobre à 20h30. Pont des Arts, Cesson-Sévigné.

In-Utile, au-delà de l’utilité Parcours chorégraphique 
de la Cie de la Mentira. Mercredi 24 octobre de 13h à 17h. 
Campus de Villejean - Université de Rennes 2.

Alexandra Bialy Humour. Jeudi 25 octobre à 20h30. 
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

scène
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Véritable guide en matière de spectacle jeune public, Marmaille s’illustre  
par une programmation pointue et balisée, dirigée vers chaque âge  

de l’enfance. À l’initiative de l’évènement, Lillico est aujourd’hui  
une institution incontournable du territoire breton, engagée  

pour l’éducation artistique et la découverte sous toutes ses formes !

  Dossier réalisé par Fédelm Cheguillaume

Marmaille
marathon enfantin

paysages  
réels et imaginaires

Avec La Mécanique du hasard, le Théâtre du Phare nous plonge dans l’immensité du désert texan,  
à la découverte d’une malédiction dans un spectacle construit comme un récit d’aventure  

(17/10, La Paillette, Rennes). Mais la géographie, c’est aussi aussi ces paysages que l’on s’invente.  
Le Collectif a.a.O nous embarque donc à bord d’un étrange cargo pour le monde des rêves, à la rencontre 

de l’archipel d’Ether (19 et 20/10, Le Triangle, Rennes). La géographie, c’est enfin ces paysages qui 
viennent à nous et offrent leurs reliefs à nos sens. C’est l’ambition de La Grande soufflerie, expérience 

immersive portée par les Finistériens de La Golondrina (22 et 23/10, Théâtre du Cercle, Rennes).
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mythologies
Gorgones, cyclopes et autres divinités sont de la fête ! Chez hophophop !, les marionnettes en font  

leur affaire à travers la figure d’Olimpia, fillette descendue de l’Olympe qui croise le Minotaure  
avant de se trouver elle-même (17 et 18/10, Le Grand Logis, Bruz). Avec deux comédiens hyperactifs, 
Anamorphose s’approprie un mythe de Persée dans lequel Hermès, Méduse et Andromède se muent 
en personnages du quotidien (19 et 20/10, La Péniche Spectacle, Rennes, et le 22 au Point 21, Laillé). 

Divina, création protéiforme de Scopitone & cie, achève de nous ramener vers l’actualité avec un mythe 
contemporain, celui de Maria Callas, diva brisée mais indestructible (24/10, La Bellangerais, Rennes).

rÊves party  
Marmaille  
en musique
Musicien issu de l’underground japonaise, 
ICHI est invité à agiter les oreilles  
des marmots. Dans son seul en scène,  
programmé en seconde partie  
des Envahisseurs de la Cie Bakélite,  
il est un homme-orchestre affairé  
aux inspirations infinies et aux instruments 
inédits (20/10, La Parcheminerie, Rennes). 
Aux côtés de l’artiste folk Rachael Dadd,  
ICHI travaille l’image et les deux  
compagnons poursuivent le désir  
d’une musique organique, sensible,  
avec un concert titré comme un poème.  
((On Pa)), ou « le bruit de la vague »  
en japonais, est non seulement  
un spectacle contemplatif,  
mais participatif...  
(19/10, l’Antipode, Rennes).

MarMaille, MarMaille en FuGue Du 16 au 26 octobre, Rennes et 35.
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fesTiVaL marmaille

sans  
artifice
Après des dates un peu partout, 
saluons le retour de Ficelle  
par la compagnie Mouton Carré. 
La pièce s’inscrit dans le courant 
d’un théâtre pauvre, dénudé,  
où le moindre objet peut prendre 
vie et devenir central. On est  
face à une scène tissée de fils  
et de sonorités qui invite au rêve. 
L’espace théâtral est repensé 
pour montrer l’essentiel  
et polariser l’émotion  
autour de ce musicien  
et de ses compagnons créés  
et manipulés en direct. 

FICelle Jeudi 18 et vendredi 19 
octobre, 10h30 et 14h30, L’Intervalle, 
Noyal-sur-Vilaine. à partir de 3 ans

vaincre ses peurs 
Blanche, figure récurrente des spectacles de La Bobine, revient 
questionner des souvenirs d’enfance. Pour cette création en 
forme de performance, la plasticienne textile Christelle Hulot 
fait de ses personnages en tissus les acteurs d’un thème qui lui 
est cher, la maltraitance des enfants. Explorant les mécanismes 
du traumatisme et les possibles résiliences, les histoires de vies 
inscrites dans le corps des poupées et de l’interprète montrent 
que ces difficultés peuvent devenir des forces. L’écoute, le dia-
logue et l’énergie que sollicite l’artiste font de cette expérience 
sensible une arme contre toute forme d’humiliation ! 

SeUle Mer 17/10, de 15h à 18h, jeu 18/10, 10h et 14h30, ven 19/10,  
10h et 14h30, ven 20/10 octobre, 15h MJC - Escapade Pacé. Mar 23/10, 
mer 24/10, jeu 25/10, 11h et 15h, Espace Beausoleil, Pont-Péan 
Visite immersive : ven 19/10 et sam 20/10, de 18h à 20h, MJC - Escapade, 
Pacé. Mar 23/10, mer 24/10, jeu 25/10, 18h à 20h, Espace Beausoleil,  
Pont-Péan. à partir de 9 ans

hiroshima mon amour
Lorsqu’une sonate de Bach rencontre l’histoire vraie d’une 
petite fille condamnée, la tragédie se teinte d’espoir. Tombée 
malade suite au bombardement d’Hiroshima, Sadako ne peut  
se résoudre à voir d’autres enfants connaître le même sort.  
Elle entreprend de plier des centaines de grues pour former 
des origamis qui, selon une légende japonaise, réaliseraient des 
vœux. En corps et en musique, la Cie La Ronde Bleue délivre 
ici une ode à la paix future, dont les jeunes sont les premiers 
acteurs. Intemporelle et salvatrice, cette dernière création invite 
aussi les spectateurs à envoyer leurs propres grues au mémorial 
d’Hiroshima qui en reçoit des milliers chaque année. 

lA SONATA MIHO Jeudi 25 octobre à 15h, Centre culturel Pôle Sud, 
Chartres-de-Bretagne. à partir de 8 ans
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jeune public

et aussi… famille et jeune public

Le Bal Pirate #33 Bal pour s’amuser, danser et chanter. 
Dimanche 30 septembre à 16h. La Mie Mobile, Rennes.  
à partir de 2 ans

Cent mètres papillon Collectif Colette. Les 3 et 5 octobre 
à 21h, le 4 à 14h30. L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-
Lande. à partir de 12 ans

Flopin la lune Spectacle musical et théâtral  
par la compagnie Balala. Samedi 13 octobre à 16h.  
Centre S. Allende, Saint-Malo. à partir de 3 ans

La petite conférence manipulée Lucile Beaune  
explique la véritable nature des marionnettes.  
Mardi 16 octobre à 18h30. La Citrouille, Saint-Brieuc.  
Mercredi 17 octobre à 15h. UnVsti - Centre social, Plérin.  
Jeudi 18 octobre à 18h30. Centre social du Plateau, Saint-
Brieuc. Vendredi 19 octobre à 20h. Ferme de La Ville Oger, 
Saint-Brieuc. 
à partir de 7 ans

Festival Marmaille - Entrelacs Voyage poétique à travers 
le sommeil et l’inconscient, la maternité et la naissance, les 
sentiments et les sensations… Mardi 16 octobre à 9h15 et 
10h45, mercredi 17 octobre à 10h et 17h, jeudi 18 octobre à 
10h. à partir de 2 ans

Festival Marmaille - La feuille blanche La feuille est 
le terrain de jeu du spectacle. Mardi 16 octobre à 10h et 
20h30, mercredi 17 octobre à 10h et 15h, jeudi 18 octobre  
à 10h et 14h30.Théâtre de la Parcheminerie, Rennes.  
à partir de 5 ans

Le Rythme ! Qu’est-ce que la musique ? Commentée 
par un musicien ou un comédien qui donne les clés 
d’écoute de la musique, cette séance se veut un temps de 
découverte de la musique, d’échange et de convivialité.  
Mercredi 17 octobre à 14h30 et 18h, jeudi 18 octobre à 10h 
et 19h.TNB, Rennes. à partir de 7 ans

Léon et Barnabé ça fait boum au cirque Spectacle 
musical sur le thème du cirque. Mercredi 17 octobre à 
16h30. Théâtre Chateaubriand, Saint-Malo.  
à partir de 3 ans

La Mécanique du hasard Mise en scène Olivier Letellier. 
Mer 17 octobre à 20h. La Paillette, Rennes. à partir de 9 ans.

Festival Marmaille - Ploc Une fable philosophique,  
poétique et drôle, avec en toile de fond l’eau comme source 
de vie et l’eau qui s’affole sous l’action du réchauffement de 
notre planète. Vendredi 19 octobre à 10h et 14h30, samedi 
20 octobre à 11h et 17h. Maison de Quartier La Bellangerais, 
Rennes. à partir de 3 ans

Festival Marmaille - Sœurs Santiag Une épopée  
onirique, burlesque et dansée, sur le thème de la fraternité. 
Vendredi 19 octobre à 10h et 14h30, samedi 20 octobre  
à 15h. Salle Guy Ropartz, Rennes. à partir de 6 ans

Festival Marmaille - Mythologie, le destin de Persée 
Un spectacle intergénérationnel, drôle entre aventure 
héroïque et quête initiatique. Vendredi 19 octobre à 10h 
et 14h30, samedi 20 octobre à 20h30. Péniche Spectacle, 
Rennes. à partir de 8 ans

Festival Marmaille - Cargo, l’archipel d’Ether 
Captivante et fascinante, la danse du collectif a.a.O s’ouvre 
à toutes les interprétations et à l’imaginaire de chacun. 
Vendredi 19 octobre à 10h30 et 14h30, samedi 20 octobre  
à 18h. Le Triangle, Rennes. à partir de 6 ans

Festival Marmaille - ((( ON PA ))) Concert par le  
musicien-inventeur Ichi et l’artiste folk Rachael Dadd. 
Vendredi 19 octobre à 14h30 et 20h. Antipode Mjc, Rennes. 
à partir de 5 ans

Festival Marmaille - Rendez-vous Formes Courtes 
Envahisseurs de la Cie Bakélite, Ichi, musicien bricoleur 
japonais de génie, et Minimal Circus de la Cie Zusvex. 
Vendredi 19 octobre à 19h30 et 21h30, samedi 20 octobre à 
15h, 18h30 et 20h30. Théâtre de la Parcheminerie, Rennes. 
à partir de 7 ans

Festival Marmaille - Noir ou blanc Ce conte graphique 
nous prend par la main pour suivre un enfant et son grand-
père dans une dernière promenade initiatique. Samedi 20 
octobre à 18h30. Salle Georges Brassens, Le Rheu.  
à partir de 7 ans

Festival Marmaille - Eugenio Ciné-concert sur une 
œuvre du dessinateur de Lorenzo Mattotti. Dimanche 21 
octobre à 15h et 17h, lundi 22 et mardi 23 octobre à 10h et 
15h. à partir de 3 ans

Festival Marmaille - La grande soufflerie Voyager 
dans le mystérieux labyrinthe des rêves. Lundi 22 et mardi 
23 octobre à 11h, 11h20, 11h40, 17h, 17h20, 17h40, 19h, 
19h20, 19h40. Théâtre du cercle, Rennes. à partir de 5 ans

Bafang Goûter concert afro-rock. Mercredi 24 octobre  
à 15h. La Nouvelle Vague, Saint-Malo. à partir de 3 ans

Festival Marmaille - Divina Spectacle de marionnettes 
et arts numériques de Scopitone & cie sur Maria Callas. 
Mercredi 24 octobre 2018 à 15h et 18h30.Maison de 
Quartier La Bellangerais, Rennes. à partir de 7 ans
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le salon 
du vintage

Retour du Salon du Vintage à Rennes par la grande porte !  
Pour sa seconde édition, la manifestation revient sur deux jours  

au Couvent des Jacobins. Elle réunit 100 exposants  
et multiplie les animations.

  par Aude Moisan

C’est la référence du vintage en France depuis 2008 
et l’an passé, la première édition nous avait mis l’eau 
à la bouche. Sur une seule journée, à la Halle Marte-
not, les Rennais avaient dit oui au vintage. Alors, on 
ne va pas rater ce nouveau rendez-vous au sommet. 
Au cœur du Couvent des Jacobins dont ce sera le 
premier salon avec des exposants nationaux, locaux 
et internationaux. 

Le vintage s’y décline toujours plus dans toutes les 
disciplines. La mode bien-sûr pour les hommes et 
les femmes en couture, prêt-à-porter et accessoires. 
Le mobilier, le design et la déco avec les stars et les 

plus rares, autrement dit les grandes signatures et des 
curiosités. Un grand choix de vinyles, du rétro gaming 
pour petits et grands, un grand stand de classic cars…

De la fripe chic et choc avec de quoi refaire sa garde-
robe et son intérieur, de quoi changer de style mais 
aussi l’exposition sur les années orange qui explore 
mode, mobilier et design des années 60. Des anima-
tions (coiffure, maquillage, indie up…) pour que ça 
soit un événement à l’ambiance décalée. Car, vous 
l’aurez compris, au-delà du simple marché, Le Salon 
du Vintage s’impose comme l’événement loisir où il 
faut se montrer pour briller en société.

2e salon Du vintaGe Samedi 6 et dimanche 7 octobre, de 10h à 19h. Couvent des Jacobins, Rennes.
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L’art 
dernier cri

Trente ans  
et des poussières

À 2 exceptions près (le serial-réal Virgile Fraisse et la très pop Kudzanai-Violet Hwani),  
l’âge légal de participation à la Biennale semble être de 30 ans. Ainsi, une douzaine d’artiste  
sur les 31 présentés sont nés entre 82 et 88. Parmi eux, nous retiendrons l’artiste transgenre  

et multimédia Wu Tsang, la démarche artistique de “créolisation” de Julien Creuzet, détachement  
référencé de Julie Béna. Et l’humour tranchant de notre favorite, Meriem Bennani.
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Si le mouton bêle et le pigeon roucoule, quel est le cri de la biennale ?  
À cœur ouvert, quasi-révolutionnaire, politique en tout cas, contre  

l’économie moderne, contre les étaux culturels et les choix thématiques 
genrés, le monstre décacéphale (dix lieux cette année) s’exprime 

à travers un art pluridisciplinaire et extra-générationnel.
  par Antonin Druart
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Middle-class hero
La génération d’artistes nés entre les années 30 et 70 nous offre 

aussi des pépites réflexives et contemplatives. C’est le cas des 
imposantes stèles de bois sculpté du brésilien d’origine japon-
naise Kenzi Shiokava, des questions de genre (dérangeantes?) 

de J-C de Quillacq, l’engagement décapant de Mierle Laderman 
Ukeles ou encore le surréalisme sensuel et sensitif d’Enrico 

David laissent tour à tour pensif, déterminés ou rêveur. Death  
is a passage

Place maintenant aux invités dont 
l’absence physique n’aura pas 

éclipsé l’Aura de l’œuvre.  
Le surréaliste local Yves Laloy  
et ses tableaux architecturaux  
ou jouant de mots et d’esprit.  

Le pouvoir des mots toujours, dans 
les messages massifs du recycleur 
Richard Baquié, pour qui « nulle 

part est un endroit ». L’âme mélo-
mane de Terry Adkins, et enfin 
l’immense et méconnue bonne-
sœur-pop-artiste (Dieu merci, 

l’improbable existe) Corita Kent 
et ses sérigraphies “édulcolorées” 

détourant les codes de la publicité.

xxxxs xx

à CRIS OUveRTS, BIeNNAle D'ART CONTeMPORAIN 
Du 29 septembre au 2 décembe, Rennes, Saint-Brieuc et Brest 

www.lesatleiersderennes.fr
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interro écrite en 15 questions souve…rennes

Le
rennes
de Le Comte

Après avoir été derrière les synthés de Juvéniles, Le Comte est désormais 
aux commandes de ses nombreuses machines. On peut parler d’ambient 

teintée d’electronica. Ses compositions sont en perpétuelle réécriture  
et le Rennais s’impose parmi les figures de cette nouvelle scène  

hexagonale. Avant de le retrouver aux 3 Châ et au festival Baisers volés,  
il nous fait découvrir son Rennes à lui.

1

Breton pur 
beurre salé 
ou i’m fRom 

Rennes ?
Rennais d’adoption depuis  

une vingtaine d’années, après 
avoir pas mal bougé en France. 
C’est vraiment la première ville 
dans laquelle je me suis senti 

chez moi.

2

une Rennaise  
ou un Rennais  
célèbre ?

Étienne Daho, forcément.  
Je l’ai vu à la Cité il y a des 

années. C’était incroyablement 
beau. Je pense que tout  

le monde a pleuré.

3

en quoi Rennes 
est-elle  

une ville  
étonnante ?

Même en grandissant et en 
croulant sous les travaux, 

Rennes reste toujours un village, 
comme si l’ensemble de la cité 

était une grande vie de quartier.
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Le reNNes De le comte

4

si Rennes était  
un disque ?
Un disque collant et rayé 

qu’on a trop souvent ramené 
en soirées pour faire la fête. 
Le deuxième morceau saute 

d’ailleurs, désolé.

5

si Rennes était  
un clip ?

Un clip des Svinkels.

6

La scène  
rennaise 

idéale ?
L’Ubu évidemment. Elle a ses 
défauts (ce fameux poteau…) 

mais c’est une salle chaleureuse 
dans laquelle l’ambiance  
peut devenir rapidement  

complètement dingue.

7

Un bar 
pouR RefaiRe  
le monde ?

Le Café du Port, pour vider la 
terrasse en parlant trop fort dès 

le lundi soir ! #TDC35

8

Un restaurant 
en amouReux ?

Le Fuji, un excellent japonais 
caché derrière l’église Saint- 

Germain. Même s’il est un peu 
petit et qu’il est parfois compli-
qué d’y réserver une table, c’est 

un super cadre assez intime.

9

Votre  
cRêpeRie ?

N’importe quel vendeur de 
galette saucisse, ketchup 

moutarde s’il vous plait. Mais 
je commence à bien connaître 

celui qui s’installe tous les 
dimanche rue Saint Hélier.

10

Votre  
spécialité  

locale favoRite ?

Le kouign-amann.  
Du beurre, plus de beurre, 

toujours plus de beurre.

11

votRe jaRdin  
secret ?

Le grand chêne liège caché  
au fond du Thabor.

12

Votre quartier  
pRéféRé ?

Saint-Hélier, mon quartier 
depuis une dizaine d’années. 
Même si on commence à être 
envahis par les barbiers et les 

coffee shops, on y est très bien.

13

une bonne  
Raison de  
vivre  

à Rennes ?
Les trans, Maintenant,  

le Stunfest, Big Love, etc.

14

une bonne  
Raison de  
quitter  

Rennes ?
Il n’y a toujours pas de bar  
à cidre, c’est inacceptable !

15

Une escapade 
dans le 35 ?

Saint-Briac-sur-Mer. J’y ai vécu 
quelques années durant mon 

enfance et je conserve un amour 
tout particulier pour cette ville. 

Si vous y passez, cherchez la 
fameuse plage du Perron.

le Comte  
Le 21 septembre,  
Les 3 Châ, Chateaugiron.

Le 30 septembre,  
Baisers volés, Saint Malo.
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Inscrivez-vous avec votre identifiant wik  
sur le site et participez au tirage au sort.

spectacle
la Sonata Miho
Jeudi 25 octobre à 15h. 
Centre culturel Pôle Sud, 
Chartres-de-Bretagne. 
à partir de 8 ans

festival
Maintenant
Du 5 au 14 octobre.  
Rennes et alentours.  
www.maintenant-festival.com

exposition performative
Seule 
Du mardi 23 octobre au 
jeudi 25 octobre. Séance de 
50 min à 11h et 15h. Visite 
immersive de 18h à 20h. 
Espace Beausoleil, Pont-
Péan. à partir de 9 ans

festival
Marmaille
Du 16 au 26 octobre,  
Rennes et 35.

loisirs
Salon du vintage
Samedi 6 et dimanche 7 octobre, 
de 10h à 19h.  
Couvent des Jacobins, Rennes.

musique irlandaise 
le grand soufflet
Mac Donnell Trio
Vendredi 12 octobre à 20h30,  
Centre culturel de Liffré

gagnez  
des places 

CiNé, CoNCerT, speCTaCLe…
jouez sur le site wiK-rennes.fr

publiez vos 
événements*

sur wiK (agenda papier et web)
* rendez-vous sur la page d’accueil de wik-rennes.fr, sous le logo wik
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Bande 
dessinée 
et histoire 
# 11

11 
SEPTEMBRE 

2018

11 
JANVIER 
2019

Ouvertures exceptionnelles les dimanches 30/09, 14/10  et 
25/11, de 14 h à 18 h

Rencontre-dédicace avec les auteurs de la BD « La Sirène 
des Pompiers » le mercredi 17 octobre de 15h à 18h

1, rue Jacques-Léonard, Rennes • Tél. 02 99 02 40 00
Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30 
Fermeture le 1er lundi du mois 
Plus d’infos sur :  www.archives35.fr et www.facebook.com/archives35

aux Archives
départementales

La Sirène des Pompiers. 
Être artiste-peintre au XIXe siècle

Exposition d’après l’œuvre d’Hubert et Zanzim



PROFITEZ DE L’ABONNEMENT AU TNB 
Dès 3 spectacles, à partir de 11 € la place

26 09  
— 05 10 2018  THÉÂTRE

 CRÉATIONS 

LA DAME AUX CAMÉLIAS
ALEXANDRE DUMAS FILS

ARTHUR NAUZYCIEL
Théâtre National de Bretagne

Direction Arthur Nauzyciel
T-N-B.fr
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