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L’Aire Libre 
10 spectacles à découvrir en 2019 !
théâtre, récit, chanson
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L’approche des fêtes a cette année un parfum 
singulier. Comme un goût amer qui empêcherait 
de se retrouver sereinement en famille ou entre 
amis. À force de renvoyer dos à dos colères contre 
colères, les réseaux sociaux finiraient-ils par avoir 
la peau du Père Noël, ce vieux barbu qui en a 
pourtant vu d’autres ? 

Que reste-t-il du vivre ensemble ? Pas grand 
chose si on écoute les médias d’information en 
continu. Encore moins à la lecture des réseaux 
sociaux. Comme s’il n’y avait plus place que pour la 
confrontation des colères et indignations sans qu’un 
dialogue et un échange sereins puissent s’installer. 

En démocratie, vivre ensemble, c’est pourtant  
se respecter et continuer d’avancer autour du bien 
commun avant le chacun pour soi. Tout au long de 
l’année, Wik se fait l’écho de toutes les initiatives 
sans opposer propositions savantes et légères. 
Le monde est riche de sa diversité et la culture 
semble plus que jamais nécessaire pour retrouver 
le chemin du dialogue.
Alors, sans fausse naïveté, bonnes fêtes.  
Et meilleurs vœux pour 2019.

 Patrick Thibault

Ensemble, c’est tout
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8 propositions pour se retrouver

To Do 
list

Un seul mot d’ordre cet hiver : rassemblement. Sans nécessairement  
enfiler l’accoutrement de nylon réfléchissant, il est toujours bon  

de se retrouver autour d’une cause commune. Alors que ce soit pour  
des idoles, du karaoké, de la magie, des bisous sous le gui ou le retour  
de l’impôt sur la fortune, tous ensemble, tous ensemble. Ouais, ouais.

 Sélection Antonin Druart

 1 
Revisiter 
l’espRit de Noël
Si le Black Friday a terni vos ambitions côté cadeaux 
sous le sapin, si vous êtes allergique à la quête de 
dernière minute pour satisfaire la famille de votre 
futur(e) ex, si vous ne voyez pas pourquoi dépenser 
alors que tout le monde sait que le Père Noël s’en 
charge, bref, si vous n’êtes pas fan du rituel et que 
tout ça vous déprime, une solution : le marché de 
Noël au Jardin. Du vintage, du fait main, des anima-
tions, du bon son (Malouve), du bon manger…

Marché de Noël Jeudi 20 décembre. 
Le Jardin Moderne, Rennes.www.jardinmoderne.org

 2 
Écouter 
les légeNdes bRetoNNes
On peut très bien admirer l’un et apprécier les 
autres, et vice-versa : cet hiver, deux générations 
ayant vu naître leur célébrité dans notre cité  
descendent de leurs cimes et reviennent sur les 
lieux du crime. Daho, l’enfant du rock rennais,  
et les enfants terribles de Columbine embrasent 
les foules chacun à leur façon.

etieNNe daho Vendredi 21 décembre à 20h. 
Le Liberté, Rennes. 
coluMbiNe Jeudi 17 janvier à 20h. 
Le Liberté, Rennes. www.leliberte.fr
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to do list

 3
Embrasser 
qui voudRa bieN
Comme Noël, le réveillon vous 
file le bourdon ? Mais non 
voyons. Pas à Rennes : des 
projections féeriques sur la 
Mairie, conclues par un bou-
quet non pas de gui mais de 
prouesses pyrotechniques, le 
tout adouci par des chansons 
d’amour, et le traditionnel 
baloche au Liberté. Qui ne 
s’aime pas n’est pas Rennais.

reNNes je t’aiMe 
Lundi 31 décembre de 23h30  
à minuit, place de la Mairie.

bal de la saiNt-sylvestre 
Lundi 31 décembre de minuit à 5h, 
Le Liberté. 
www.tourisme-rennes.com

 4 
Chanter 
du moiNs faiRe  
de soN mieux
Popularisé ici dans l’enceinte de 
feu le Bar Leffe, place de la Gare, 
remis au goût du jour par le col-
lectif individuel de Les Gérards, le 
karakoé rennais a toujours eu  
le chant en poupe. Amateurs  
de trémolos rugueux, d’envolées 
stridentes et de yaourt franglais, 
bienvenue au Grand karaoké de 
l’épiphanie où les morceaux choi-
sis sont joués en live. Organisé par 
Capital Taboulé et Consternation, 
tout un programme.

GraNd KaraoKé de l’épiphaNie 
Dimanche 6 janvier,  
Bar le Terminus, Rennes.

 5 
Concocter
sa passioN 
magique
Lapin ou colombe ? Majax ou 
Mandrake ? Cartes ou fou-
lard ? Baguette ou pain bis ? 
Haut de forme ou turban ? 
La magie n’a pas fini d’éluder 
tous ses mystères, et c’est 
tant mieux. Petits prestidigi-
tateurs agités comme fakirs 
confirmés peuvent découvrir 
les talents de mages  
internationaux qui en ont 
sous le chapeau.

vive la MaGie, Festival  
iNterNatioNal Du 10 au 13 
janvier 2019. Le Triangle, Rennes. 
www.vivelamagie.com
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to do list

 6
Jouer
eN société
Puissance 4 ou Qui est-ce ? 
Jeu de plateau ou de rôles ? 
Bon, vous voyez l’idée. Comme 
pour le karaoké, Rennes a tou-
jours été très enjouée à l’idée 
de bouger des petits pions, 
en compétition comme en 
collaboration. Et comme il n’y 
a pas de hasard, l’asso la Toile 
Ludique Rennaise a décidé 
de rassembler ludothèques, 
éditeurs, auteurs et amateurs 
de jeux de tous poils.  
Quelle chance !

reNNes eN jeux  
Dimanche 20 janvier,  
Halles Martenot, Rennes.  
www.rennesenjeux.fr

 7 
Mouiller
le maillot à baiN
Il faudra bien un jour pousser 
l’investigation jusqu’au bout  
et demander aux organisateurs 
l’origine de ce nom improbable. 
Qu’importe, la qualité de la prog 
l’emporte sur la curiosité.  
La tendance Clara Luciani alliée 
au pointillisme des Kitschenette’s 
frôlent le rock lourd de Lane et 
Deafbrood. Et le charme psyché  
de la frénésie mené entre autres 
par Forever Pavot et Go!Zilla  
achèvera de vous convaincre.  
Tous au Schmoul.

Festival du schMoul  
Vendredi 25 et samedi 26 janvier,  
Bain-de-Bretagne.  
www.schmoulbrouk.com

 8 
Glisser
suR uNe peNte 
douce
À l’heure du bain, souvent 
s’empare de votre conscience 
l’éco-responsable qui som-
meille. Et si ce gel douche au 
nom d’île paradisiaque était 
mauvais pour la planète, 
cancérigène, peu économe et 
maléfique ? Plutôt que d’aller 
effriter votre pouvoir d’achat 
chez Lush, apprenez à réali-
ser seul des savons, à froid. 
Garantie sans huile de palme 
ni incantations vaudous.

Faire soi-MêMe ses savoNs 
bio Mardi 29 janvier,  
snack Pique-Prune Jules Simon, 
Rennes. www.scarabee-biocoop.fr
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Après le bac, iffdec — institut du design & de l’image propose 
un cursus professionnalisant réparti en 2 cycles (de 3 à 5 ans).

1e CYCLE

mise à niveau | prépa design

Cette 1e année exploratoire est axée sur la maîtrise des tech-
niques de dessin, le développement de la créativité et l’acqui-
sition de la démarche de projet. Cette année apporte les outils 
pour permettre à chaque élève de poursuivre son parcours en 
arts appliqués.
bachelors  | design d’espace |  design graphique |  design produit 
Après la classe de mise à niveau | prépa design, l’accent est 
porté sur les compétences techniques et sur la maîtrise des 
différents logiciels.

2nd CYCLE

mastères | architecture intérieure |  design global |  webdesign

Après le 1e cycle, les mastères préparent les étudiants à l’in-
sertion professionnelle grâce à un rythme alternant 4 mois en 
formation et 4 à 6 mois en entreprise par année sous la forme 
de stages alternés. 

Depuis près de 20 ans, iffdec — institut du design & de l’image, établissement privé hors contrat, forme ses étudiants aux différents 
métiers liés aux arts appliqués et au design. 
L’établissement développe chaque année des partenariats (stages, réalisations de projets à la demande des entreprises) avec 
les acteurs économiques fortement impliqués dans le développement de la Région (Fond Régional d’Art Contemporain, Théâtre 
National de Bretagne, Opéra de Rennes, Cercle Paul Bert, etc.). 

1 & 2 FÉVRIER | 23 MARS
portes ouvertes

2019 : UN NOUVEAU CAMPUS
À la rentrée prochaine, l’iffdec — institut du design & de l’image intégrera un nouvel espace dans le quartier 
Baud-Chardonnet. Ce campus de 7500m2  spécifiquement conçu pour les étudiants de l’IFFDEC offrira une large 
infrastructure adaptée aux formations en design (salles informatiques équipées, auditorium, studio, etc.) et à la 
réussite des étudiants (logements, équipement sportif, espaces verts, etc.).

1 mise à niveau | 7 spécialités
·  m i s e  à  n i v e a u | p r é p a  d e s i g n  ·

·  d e s i g n  g r a p h i q u e  ·  w e b d e s i g n  ·  
·  d e s i g n  d ’ e s p a c e  ·  a r c h i t e c t u r e  i n t é r i e u r e ·  

·  d e s i g n  p r o d u i t  ·  d e s i g n  g l o b a l  ·
·  i l l u s t r a t i o n  |  c o n c e p t  a r t  ·
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Agitato est de retour. Un festival pour une danse plurielle  
avec au programme, des créations, des croisements d’influences  

et d’esthétiques. Et une invitation à garder les yeux (et l’esprit)  
grand ouverts. Il y a de la danse mais aussi de la musique,  
du chant et même du cinéma. Avec l’embarras du choix.

Le meilleur 
du festival 
agitato
la danse dans tous ses états

AGITATO, du 29 janvier au 8 février, Le Triangle, Rennes.

latifa laâbissi vous salue bien
C’est (presque) une habituée du Triangle.  
La chorégraphe est une exploratrice de la danse  
dont elle traque, dans les moindres détails,  
la représentation. Ainsi, dans cet Au revoir et merci 
(mardi 29 janvier, 20h), c’est du rituel du salut dont 
elle nous parle. Avec, pour partenaire, un rideau  
de scène. Celui qui se lève puis se baisse  
sur un au revoir qui n’est jamais définitif.

un tracé d’est en ouest
Dans leur création, Brigitte Chataignier et 
Catherine Legrand croisent leurs expériences : 
l’une a vécu au Kérala et a partagé la danse  
traditionnelle de cette région, l’autre  
a accompagné les projets de Bagouet, Touzé  
et Charmatz. Les deux chorégraphes se 
retrouvent dans ce Tracé d’Est en Ouest (mardi 
5 février, 19h), tout à fait dans l’esprit Agitato.

Ad
ie

u 
et

 m
er

ci
 ©

 M
ar

c 
Do

m
ag

e

Un
 T

ra
cé

 ©
 C

ar
ol

in
e 

Ab
la

in

 par Vincent Braud



n°149 | wik Rennes | 9 

LE mEiLLEur Du festival agitato

corps à corps
Une pièce à voir ou à revoir si vous avez eu  
la chance d’assister à une répétition publique.  
Léonard Rainis et Katell Harterau se retrouvent 
lors d’un pôle de recherche autour de la danse  
et du geste. The perfect moment (mardi 5 février, 
21h) nous rappelle que la danse est (aussi) corps  
à corps animal. Et pas seulement la danse  
de salon !

sous influences
On connaît la volonté de Bruce Chiefare de repous-
ser les limites de la danse. De son parcours et de 
ses rencontres avec le milieu du hip hop, il a gardé 
les racines et fait pousser de nouvelles branches. 
Son spectacle, Influences (mardi 5 février, 20h15), 
il en parle comme de “la poésie en mouvement”.  
Et c’est Phynox (alias Patrick Flegeo) qui  
l’accompagne dans cet étonnant pas de deux.
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De la danse beaucoup, un clown, un cirque extraordinaire, du théâtre aussi. 
Des formes hybrides souvent pour des spectacles que l’on peut découvrir 
en famille. Bien sûr, il s’agit de divertissement mais notre sélection prend  

à la fois de la distance et de la hauteur pour nous projeter dans des univers 
insoupçonnés. À partir de là, tout est possible. Bon spectacle !

Set 
famille

notre sélection pour petits et grands

©
 L
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Dans ses petits papiers
Un spectacle pour les enfants ? Oui mais pas que… La proposition de Véronique His est 
simple sur le papier ! C’est de papier en effet dont il est question. De ses études au Japon, 
la chorégraphe a gardé une véritable fascination pour ce matériau. Le papier se plie à 
toutes nos fantaisies ou presque. À nos jeux aussi. Alors, la magie s’installe très vite entre 
la danseuse, cet étrange partenaire et le public. Il y a en effet cette femme et ce papier qui 
dansent mais il y a aussi le son, caractéristique, du papier qu’on froisse ou qu’on déchire. 
Magique et poétique à la fois.   Vincent Braud

PAPIeRS / DANSÉS Mercredi 19 décembre 2018 à 10h30 et 18h30,  
jeudi 20 décembre 2018 à 9h30, 10h45 et 14h30. Le Triangle, Rennes. À partir de 2 ans.
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set famille

L’âme humaine en (4) pièces
Nicole Mossoux et Patrick Bonté, c’est la rencontre d’une chorégraphe et d’un 
metteur en scène. Depuis 1985, leurs créations se faufilent toujours entre la danse 
et le théâtre pour nous parler de… nous. Ou plutôt de nos envies et de nos peurs, de 
nos phantasmes et de nos folies. Le spectacle réunit ainsi quatre récits dansés, joués 
par les mêmes interprètes, dans un dispositif scénique très simple. Ce qui compte, 
c’est bien sûr le geste et ce qu’il éveille en chacun. En même temps, ces quatre pièces 
racontent aussi le parcours de deux artistes sans frontières.   Vincent Braud

LeS MINIATUReS - VÉRONIqUe HIS  
Jeudi 17 janvier 2019 de 20h à 21h. Le Triangle, Rennes. À partir de 12 ans.
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Capitaine 
abandonné
Clown apprécié de tous, Enzo vient pourtant 
de perdre son bras droit. Abandonné par son 
assistante, il se met en quête d’un nouveau job 
dans le milieu du spectacle, vantant ses talents 
de magicien et ses gags. De tentatives en échecs, 
il s’aperçoit que ses meilleurs partenaires sont 
ses spectateurs. Ce show interactif et joyeux 
rappelle que la scène n’existe pas sans la salle ! 

  Fédelm Cheguillaume

TADAMMM’ Mercredi 19 décembre à 16h30.  
Théâtre Chateaubriand, Saint-Malo. À partir de 3 ans.
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set famille

Enfant unique
Sur une structure à l’équilibre périlleux, 
munie d’une porte et d’escaliers, un jeune 
comédien et un sénior se toisent, se ques-
tionnent. Troisième pièce d’un cycle dédié à 
la jeunesse, Mille ans s’inspire d’un fait réel, 
la vie d’un enfant sur une île qui compte 
76 vieillards. Laurence Henry et Marc 
Antoine se sont inspirés de cette réalité pour 
construire leur fable fantastique, s’interro-
geant sur le rôle de cette figure innocente 
qui inspire le respect. Alors, ou commence 
et finit l’enfance ?   Fédelm Cheguillaume

MILLe ANS Vendredi 18 janvier à 19h.  
La Paillette, Rennes. À partir de 6 ans.

DR

©
 T

ris
ta

n 
Je

an
ne

-V
al

es

©
 F

ra
nk

 W
 O

ck
en

fe
ls

Burn out
Pauline Sales met pour la première fois en scène  
cette pièce qu’elle a écrite en 2015. Son personnage 
principal traverse une crise de sens, de celles que 
l’on peut sentir venir lorsqu’on s’interroge sur notre 
parcours, poursuivis par un sentiment de stagnation 
et de futilité. Valentine, enseignante et malheureuse, 
se livre à son frère, artiste plasticien, peintre sur polo-
chons. De l’absurde à la tendresse, cette création fait 
respirer les consciences et ouvre les possibles !   F.C.

J’AI bIeN FAIT ? - PAULINe SALeS

Mardi 22 janvier à 20h30, Le Grand Logis, Bruz.

Jeudi 7 février à 20h30, Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Jeudi 25 avril à 20h30, Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

À partir de 14 ans

un éléphant dans un  
magasin de porcelaine

Dans un boudoir inspiré des années 30, quatre acrobates  
évoluent avec grâce. Ce décor intimiste devient rapidement le 
terrain de jeu de cette équipe de prodiges passés par Bruxelles, 
Montréal et Broadway. Leur imagerie se nourrit d’expériences 
personnelles et c’est la fusion des influences qui produit  
un éclectisme de figures réalisées avec brio. La création  
du Cirque Le Roux tourne à l’international. Elle fait voyager  
le spectateur dans un film en noir et blanc aux accents  
burlesques et aux intrigues renversantes.  
Conquis nous sommes !    F.C.

THe eLePHANT IN THe ROOM Jeudi 31 janvier à 20h30, vendredi 1er février à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.  
À partir de 7 ans.
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set famille

Écologie du sensible
Poétique et clairvoyante, la nouvelle créa-
tion de Julie Beres interroge notre rapport 
au sauvage. Pourquoi l’homme se sent-il 
le besoin de dompter ce qui l’entoure, 
de la nature aux jeunes enfants, quitte à 
détruire ce qui devait assurer son avenir ? 
Cette expression de la domination,  
la jeune metteure en scène la traduit dans 
un spectacle tissé de phases documen-
taires, de discours philosophiques et de 
contes oniriques. Conçue comme un rêve, 
la pièce évite l’écueil du catastrophisme 
harangueur pour livrer des témoignages 
sensibles qui se mêlent aux performances 
et aux matières sonores et visuelles dont  
la scène regorge.   Fédelm Cheguillaume

SOLeIL bLANC Samedi 2 février 2019 à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné. À partir de 10 ans.
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Petites Z’escapades Un programme spécialement conçu 
pour les tout-petits mêlant comptines populaires et courts-
métrages. Mercredi 12 décembre à 10h et 15h. Samedi 15  
à 11h, 15h et 17h. Théâtre de la Parcheminerie, Rennes.  
À partir de 2 ans

Le Carnaval des animaux Mise en scène d’Albin de la 
Simone et Valérie Mréjen. Mercredi 12 décembre à 18h. 
Jeudi 13 à 14h30 et 19h. Vendredi 14 à 10h et 19h.  
Samedi 15 à 15h. TNB, Rennes. À partir de 6 ans

Stoïk Ces clowns modernes mêlent avec virtuosité mime, 
poésie burlesque, danse et musique. Vendredi 14 décembre 
à 20h30. Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.  
À partir de 6 ans

Je me réveille Un éveil musical des jeunes oreilles tout  
en douceur avec Mosai et Vincent. Mercredi 19 décembre  
à 10h et 16h30. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.  
À partir de 6 mois.

Voyage #2 : Effets colorés Atelier : en utilisant les  
propriétés des papiers et leurs teintes, les enfants jouent 
avec la superposition, la transparence et les couleurs des 
matériaux. Jeudi 27 et vendredi 28 décembre à 14h30.  
FRAC Bretagne, Rennes. À partir de 7 ans

Tam-Tam Musique corporelle et théâtre burlesque. 
Dimanche 6 janvier 2019 à 16h. Centre culturel Jacques 
Duhamel, Vitré. À partir de 5 ans

Longueur d’ondes Bérangère Vantusso nous fait revivre 
les grandes heures de Radio Lorraine Cœur d’Acier, radio 
libre française. Mercredi 9 janvier à 15h. Vendredi 11 à 
19h30. La Passerelle, Saint-Brieuc. À partir de 14 ans

Augustin pirate des Indes Conte de pirates sur la 
route des Indes. Mercredi 16 janvier 2019 à 15h. Théâtre 
L’Hermine Saint-Malo, Saint-Malo. À partir de 3 ans

Melaine Favennec La chanson des chatons. Samedi  
19 janvier 2019 à 16h. Centre S. Allende, Saint-Malo.  
À partir de 3 ans

Mort de Rire Pascal Parisot est de retour avec une  
nouvelle création horrifique. Mardi 22 janvier 2019 à 20h.  
La Nouvelle Vague, Saint-Malo À partir de 4 ans

Tchipan - Cie Lettre Un éveil musical tout en poésie et 
en couleurs. Mercredi 23 janvier à 10h et 17h. Péniche 
Spectacle, Rennes. À partir de 1 an

Boombap Mélange d’interactions, de musique et de vidéos. 
Mercredi 23 janvier 2019 à 14h30. Centre Culturel Juliette 
Drouet, Fougères À partir de 6 ans

Déclinaison de courges Atelier cuisine. Mercredi 23  
janvier 2019 à 15h30. Scarabée Biocoop, Cesson-Sévigné.

Aldebert Enfantillages 3. Samedi 26 janvier à 15h.  
Le Liberté, Rennes. À partir de 6 ans

Petite nature Un spectacle d’intérieur qui procure  
une puissante sensation de plein air. Jeudi 31 janvier  
et vendredi 1er février 2019 à 20h. La Paillette, Rennes.  
À partir de 9 ans

et aussi… famille



SEMAINE 
DU CINÉMA 

BRITANNIQUE
Du 15 au 20 janvier 2019

11ème édition

En partenariat avec Dinard Film Festival

Rencontres, séances spéciales, masterclass,  
concert et de nombreux rendez-vous  

autour de la culture britannique.

Réservation au 02 99 05 30 62 ou par mail à accueil.grandlogis@ville-bruz.fr

Retrouvez la programmation complète 
et le visuel de l’édition 2019  
dès le 21 décembre 2018   

sur notre site www.legrandlogis.net  

Cécile Bart       
Effet d’hiver

exposition  
du 21 décembre 2018  

au 10 mars 2019
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Le steak et la frite
Elle l’avoue, elle dit “beaucoup de conneries” et s’en excuse publiquement. 
C’est pour ça qu’on l’adore. Blanche Gardin assume un prénom pas facile 
pour celle qui parle aussi bien de fellation que de discrimination positive 
dans une soirée des Molières ou de son angoisse de la mort. Bref, on l’aura 
compris même et surtout lorsqu’elle parle toute seule, il faut l’écouter. 
Curieusement on retrouve la forme avec celle qui nous dit ne l’avoir que 
très rarement. Une bonne rigolade, dit-on, vaut un bon steak. Ça tombe 
bien : Blanche Gardin nous donne la frite !    Vincent Braud

bONNe NUIT bLANCHe - bLANCHe GARDIN Samedi 15 décembre à 20h30.  
Dimanche 16 décembre à 19h. L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande.

Ils sont bien chanceux ceux qui ont une place pour écouter Blanche Gardin 
à L’Aire libre. Mais, rassurez-vous, Wik a trouvé d’autres pépites  

dans la hotte du Père Noël. Un amour impossible et La Collection,  
côté théâtre, Carmen flamenco avec un Don José un peu perché  

et même un BD concert, Come prima. 

tous
en scène

notre sélection humour, théâtre, lYrique, bd concert
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mère et fille
La dernière création de Célie Pauthe, adaptée aux côtés de la dramaturge Christine Angot, 
met en lumière de douloureux souvenirs familiaux. Autour de la question de l’inceste 
paternel, fille et mère s’invectivent et se livrent. Cette mise en scène réaliste fait émerger  
la vulnérabilité de ce qui est souvent désigné comme évident et dévoile les liens ténus entre 
les protagonistes d’une même famille. Sur scène, mère et fille sont incarnées par Maria  
de Medeiros et Bulle Ogier.   Fédelm Cheguillaume

UN AMOUR IMPOSSIbLe Mercredi 9 janvier à 20h. Jeudi 10 janvier à 19h30. Vendredi 11 janvier à 20h. 
Samedi 12 janvier à 15h. Lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 janvier à 20h. Jeudi 17 janvier à 19h30. Vendredi 
18 janvier à 20h. Samedi 19 janvier à 15h. Lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 janvier à 20h. TNB, Rennes.
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Bulles en scène
Voilà donc un BD Concert. À l'écran, Come Prima, 
la BD du dessinateur bordelais Fred, primée à 
Angoulème en 2014. Elle est intelligemment 
adaptée en vidéo par Benjamin Lacquement. Une 
histoire de retrouvailles, à la fin des années 50, 
entre deux frères italiens que le fascisme a séparé 
de nombreuses années auparavant. Sur scène, la 
musique live de Splendor In The Grass, formation 
qui a de solides références dans le ciné-concert. 
La musique expressionniste originale participe au 
récit, au-delà du simple accompagnement sonore. 
Et le spectateur passe par toutes les facettes  
de l'émotion.    Patrick Thibault

COMe PRIMA Vendredi 25 janvier à 21h. Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne. À partir de 12 ans
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Théâtre National de Bretagne  
Direction Arthur Nauzyciel

MER 16 01
— VEN 25 01
Au TNB

Tarifs et renseignements sur T-N-B.fr ou 02 99 31 12 31
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Trois hommes et une femme
L’histoire est simple : Bill – qui vit avec 
Harry – aurait passé la nuit avec Stella 
dans un hôtel et James, le mari de la jeune 
femme, voudrait savoir ce qui s’est passé. 
Du pur Pinter mis en scène par Ludovic 
Lagarde. Tout se passe entre deux quar-
tiers londoniens plutôt chics. On est entre 
stylistes et hommes d’affaires. Ce qui ne 
change pas grand chose, en fait, dès qu’on 
gratte un peu le vernis. Derrière cette in-
trigue de vaudeville, Pinter nous entraîne 
dans un curieux jeu de pistes au cœur 
de relations humaines. Amour, amitié, 
jalousie, suspicion et… envie d’y voir clair 
malgré tout. Mais qui faut-il croire ? Et 
que s’est-il vraiment passé ? Allez savoir… 
Une chose est sûre, avec Micha Lescot, 
Laurent Poitrenaux, Valérie Dashwood et 
Mathieu Amalric, La Collection présentée 
ne peut qu’être belle.   Vincent Braud

LA COLLeCTION Mercredi 16 janvier à 20h, jeudi 17 janvier à 19h30, vendredi 18 janvier à 20h, samedi 19 janvier à 15h, 
lundi 21, mardi 22 et mercredi 23 janvier à 20h, jeudi 24 janvier à 19h30, vendredi 25 janvier à 20h. TNB, Rennes.

L’amour est enfant de bohème
On ne présente plus l’œuvre de Bizet. Depuis son écriture en 1875, cet opéra se joue, sous la 
direction de divers chefs d’orchestres et metteurs en scène, dans le monde entier et le plus 
souvent à guichets fermés. Pour Jean-Luc Pallès, Don José a encore beaucoup à dire, et c’est 
à travers la danse flamenco qu’il choisit de raconter son histoire, jusqu’au meurtre de son 
amante. Un spectacle enflammé, entre tradition, lyrisme et fantaisie !  Fédelm Cheguillaume

CARMeN FLAMeNCO Mercredi 30 janvier 2019 à 20h30. Centre culturel de Liffré, Liffré.
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TROIS LETTRES DE SARAJEVO
Direction  Aurélien Azan Zielinski 

Violon  Gershon Leizerson, Mirjana Neskovic, Zied Zouari 

GORAN

BREGOVI Ć
& l’Orchestre des Mariages et Enterrements

1er Fév. 
Rennes - Le Liberté

Vendredi 1er février 2019 à 20h

OSB_Saison1819_NH#3_Bregovic-ENCART-66,5x202mm.indd   1 11/12/2018   09:15

CETTE GUITARE 
A UNE BOUCHE

Rodolphe Burger  
et Serge Teyssot-Gay

Jeudi 10 janvier à 20h30
Au Grand Logis à Bruz

Réservation au 02 99 05 30 62  
ou accueil.grandlogis@ville-bruz.fr
www.legrandlogis.net
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et aussi…
Partage de midi Pièce mise en scène par éric Vigner.     
Mercredi 12 décembre à 20h. Jeudi 13 à 19h30. Vendredi 
14 à 20h. Samedi 15 à 15h. Lundi 17, mardi 18 et mercredi 
19 à 20h. TNB, Rennes.

Le Violoncelle poilu de Hervé Mestron Embarqué sur 
le front de 14-18, le violoncelle de Maurice Maréchal subit 
bien des outrages jusqu’à celui d’être mis en pièces par un 
obus. Vendredi 14 et samedi 15 décembre à 20h30.  
La Station-Théâtre, La Mézière.

Full HD Théâtre gestuel et humour, prouesses acrobatiques 
et illusions incroyables. Vendredi 14 décembre à 20h30. 
Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères. 

Le Menteur Théâtre. Vendredi 14 décembre à 20h30.  
Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

Le syndrome ian Christian Rizzo se souvient des années 
80 et ses nuits parisiennes. Vendredi 14 décembre à 20h30. 
La Passerelle, Saint-Brieuc. 

Ados Humour. Dimanche 16 décembre à 16h30.  
Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

La place du chien Comédie sociale mordante, qui croise 
fiction et document. Mercredi 19 et jeudi 20 décembre  
à 20h. La Paillette, Rennes.

Les Faux British 7 amateurs de romans noirs anglais 
décident de créer un spectacle alors qu’ils ne sont jamais 
montés sur scène. Mercredi 19 décembre à 20h30.  
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Les Triplettes de Belleville Ciné-concert. Mercredi 19 
décembre à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné. 

Les fourberies de Scapin Cinq comédiens, musiciens et 
chanteurs s’emparent d’une des comédies les plus drôles de 
Molière. Jeudi 10 janvier 2019 à 20h30.  
Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères.

Mon cœur Claire, 38 ans, s’effondre devant son fils, elle 
sera opérée à cœur ouvert. Irène, pneumologue, comprend 
qu’un médicament, occasionne une maladie cardiaque. 
Jeudi 10 janvier 2019 à 20h30. Carré Sévigné,  
Cesson-Sévigné.

Fary - Hexagone Nouveau spectacle. Samedi 12 janvier 
2019 à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

Vodor Performance de Gwenael De Boodt et Clovis 
Gicquel. Samedi 12 janvier 2019 à 20h30.  
La Station-Théâtre, La Mézière.

Laura Laune Humour. Dimanche 13 janvier 2019 à 16h. 
Le Ponant, Pacé. 

Conversation entre Mohamed El Khatib et Alain 
Cavalier Théâtre. Mardi 15 et mercredi 16 janvier 2019  
à 19h. TNB, Rennes.

Candide, si c’est ça le meilleur des mondes... 
Adaptation de Maëlle Poésy et Kevin Keiss.  
Mardi 15 et mercredi 16 janvier 2019 à 20h30.  
La Passerelle, Saint-Brieuc.

Armelle, une heure avec Maria Callas Armelle rend 
hommage à la Callas en interprétant les interviews qu’elle a 
données. Mardi 15 janvier 2019 à 20h30. Théâtre L’Hermine, 
Saint-Malo. 

Hero Corps vs Montréal Match d’improvisation. Jeudi 17 
janvier 201 à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré. 

A love supreme Anne Teresa De Keersmaeker  et Salva 
Sanchis imaginent un spectacle à partir de l’album culte de 
John Coltrane. Mardi 22 janvier 2019 à 20h30.  
La Passerelle, Saint-Brieuc. 

Cendrillon Tout en restant fidèle à la dramaturgie de 
Cendrillon et à la partition de Prokofiev, Thierry Malandain 
développe une approche toute personnelle, explorant  
certains thèmes qui lui sont chers. Mercredi 23 janvier 2019  
à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré. 

Ohanami Danse contemporaine par la Compagnie 
Izanami, inspiration butô. Jeudi 24 janvier 2019 à 20h.  
Le Tambour, Rennes. 

Chez mon père Marie Darrieussecq se tient à la jointure 
des images du cinéaste Laurent Perreau, lisant un texte qui 
n’est écrit que pour être ainsi lu. Jeudi 24 janvier 2019  
à 20h. TNB, Rennes. 

1988, le débat Mitterand-Chirac Jacques Weber et 
François Morel rejouent mot pour mot ces échanges deve-
nus cultes. Jeudi 24 janvier 2019 à 20h30. Carré Sévigné, 
Cesson-Sévigné. • Vendredi 25 janvier 2019 à 20h30. 
Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères.

Le Roi Des Singes Par les étoiles du Cirque de Pékin. 
Vendredi 25 janvier 2019 à 20h. Le Liberté, Rennes.

L’Affamée de Violette Leduc Une femme poète danse sa 
solitude et son désir désespéré d’amour autour du totem  
de sa protectrice. Vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019  
à 20h30. La Station-Théâtre, La Mézière.

Come Prima Ciné-concert. Vendredi 25 janvier 2019 à 21h. 
Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne. 

Comicolor - Gablé Ciné-concert. Dimanche 27 janvier 
2019 à 16h30. Le Grand Logis, Bruz. 

Ronce-Rose Joël Jouanneau se saisit du roman d’Eric 
Chevillard où l’on y suit l’odyssée d’une petite fille  
attachante, entourée d’adultes bizarres... Mardi 29 janvier 
2019 à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc. 

Adieu et merci - Latifa Laâbissi Festival Agitato.  
Mardi 29 janvier 2019 à 20h. Le Triangle, Rennes. 

Ceux qui m’aiment... Pascal Greggory rend hommage à 
Patrice Chéreau. Mardi 29 janvier 2019 à 20h. TNB, Rennes.

scène
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Si la programmation de concerts se dégonfle un peu en fin d’année,  
elle n’en reprend que de plus belle début janvier. La pianiste Anne Queffélec 

et l’OSB pour un programme romantique, la Québéco-Haïtienne Melissa 
Laveaux, Sarah McCoy, Claire Diterzi… Beaucoup de femmes à la forte 

personnalité rejointes par Lomepal et les Bretons de Fleuves. Et pour finir, 
retour à l’OSB qui invite Goran Bregovic au Liberté. Tout un programme.

Paroles
et musiques

notre sélection de concerts

Piano romantique
Une soirée avec Anne Queféllec est forcément un événement. Celle que plébiscite  
le public des plus grands auditoriums et des festivals les plus prestigieux ne boude 
jamais son plaisir de partager sa passion dans une plus grande proximité. Accompagnée 
de l’Orchestre Symphonique de Bretagne, elle propose, dans l’écrin des Jacobins, un 
voyage dans le répertoire romantique. On pense bien sûr à Chopin ou Schubert dont elle 
a enregistré des œuvres pour piano mais sans doute moins à Louise Farrenc, pianiste  
et compositrice du XIXe, que l’OSB a déjà eu l’occasion d’interpréter.   Vincent Braud

L’âMe ROMANTIqUe Mercredi 9 et jeudi 10 janvier à 20h. Couvent des Jacobins, Rennes.
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À suivre
Les trois musiciens de Fleuves sont de dignes 
ambassadeurs du fest-noz actuel. S’ils puisent 
leurs références dans la danse traditionnelle,  
ils sont à la croisée d’un nouveau genre,  
à la fois “électrique, électronique et acoustique”.  
On est véritablement dans une forme de trans  
à la fois trad’, rock et électro. Une voie originale 
qui fait de Fleuves un des groupes les plus 
prisés du moment. Des Vieilles Charrues à 
Yaouank, avant la sortie d’un tout nouvel album 
en 2019 auquel on souhaite le même succès  
que le précédent.  Patrick Thibault

FLeUVeS 
Samedi 19 janvier à 21h. 
Espace Beausoleil, Pont-Péan.

Légende vivante
Dreads, piercings, tatoos, fringues colorées  
trop larges… Sarah McCoy a plus l’allure  
d’une aficionado des rave parties que d’une diva 
du blues. Ce qu’elle est pourtant bien. Et plus 
authentique que n’importe quelle chanteuse  
de sa génération. Habituée des piano-bars  
de La Nouvelle-Orléans, où elle a élu domicile 
après une vie passée sur les routes, McCoy 
chante avec la même sincérité désarmante que 
le Tom Waits des débuts, rugit comme la Janis 
Joplin de Woodstock et touche au cœur comme  
Bessie Smith. Ah oui, on l’oubliait presque : 
l’Américaine est une excellente pianiste...  

 Matthieu Chauveau

SARAH MCCOy Samedi 19 janvier à 18h.  
La Chapelle Saint-Sauveur, Saint-Malo.

Québec-Haïti !
Sur les ondes de la Radyo Siwèl, tout est chanté en créole. Et c’est  
la douce voix de Mélissa Laveaux qui nous emmène à la recherche  
de ses origines. La chanteuse émergente est québecoise et haïtienne. 
Son troisième album revisite les musiques traditionnelles de son île.  
De véritables morceaux de poésie populaire qui renferment l’identité 
d’un peuple formé par la résistance, sublimés par le style entre folk 
et blues de la musicienne. Les rythmes sont lents, marqués par une 
guitare électrique que Mélissa Laveaux maîtrise aussi bien que sa voix. 
Son concert est un voyage, un envol vers un Haïti pas toujours  
paradisiaque mais terriblement dansant.  Mathilde Hérard

MÉLISSA LAVeAUx Samedi 12 janvier à 21h, Espace Beausoleil, Pont-Péan.

Samedi 27 avril 2019 à 20h30, La Passerelle, Saint-Brieuc.
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Funky  
vaudou
À Saint-Brieuc, La Citrouille s’est réveillée  
et entend maintenant rayonner aux côtés  
des grandes scènes de musiques actuelles. 
Avant Grand Blanc en février, la salle 
accueille Vaudou Game. La formation du 
chanteur togolais Peter Solo produit de 
l’afro-funk, un groove revisité et biberonné 
aux cuivres. La rythmique est exceptionnelle. 
À l’arrivée, c’est un voyage musical qui abolit 
les frontières entre les pays, les époques et 
les musiques. On en retient d’abord l’énergie 
contagieuse.  Aude Moisan

VAUDOU GAMe + MAMyLOVe SARAMbÉ  
Vendredi 25 janvier à 20h30.  
La Citrouille, Saint-Brieuc.

Coup de Flip  
salvateur
Un rappeur qui se présente en travesti sur la pochette de 
son album attire déjà la curiosité. 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 : une édition de luxe  
du disque intègre des versions acoustiques de morceaux qui, 
de fait, lorgnent sans rougir du côté de la variété.  
  Matthieu Chauveau

LOMePAL Mercredi 30 janvier à 20h. Le Liberté, Rennes.
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Sur un arbre  
perché
Claire Diterzi en est (déjà !) à son 8e album. Bien 
sûr, ce nouvel opus ne ressemble à aucun autre. 
“Concept-album”, la formule est trop sérieuse 
pour être d’elle. “Tragi-comédie musicale”, ça 
fait moins prise de tête et c’est une invitation à la 
fête. Et elle la fait, la fête, aux préjugés. Comme 
son héros, perché en haut de son arbre, qui brûle 
d’amour pour une sorcière. Il y a la musique et un 
savant mélange d’inspirations et les voix : celle de 
Claire Diterzi, bien sûr, mais aussi celle de Claire 
Kakudji, contre-ténor venu du Congo. De quoi, 
forcément, prendre de la hauteur.   

 Vincent Braud

L’ARbRe eN POCHe - CLAIRe DITeRzI Vendredi 25 janvier 
à 21h.L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande.
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Prépa
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votre rentrée 2019 ! Projet : Summer Search - Laura Jovelin, Hervé Malivain, 

Marie-Sara Auproux, Joshua Grade & Anaïs Legros

Portes
ouvertes
2 & 3 février



26 | wik Rennes | n°149

©
 N

eb
oj

sa
 B

ab
ic

Amour et liberté
Né à Sarajevo, Goran Bregovic a connu la ville “avant”. Avant la 
boucherie de ce siège qui, durant près de trois ans, allait faire 
plus de 5 000 morts. Ces sombres années (92/95) ont marqué 
et inspiré à jamais le compositeur. Son dernier album est une  
lettre d’amour à Sarajevo. C’est du vivre ensemble dont il s’agit. 
Un message d’humanité qu’il habille de vêtements de fête avec 
son incroyable orchestre tsigane. L’Orchestre Symphonique de 
Bretagne est au rendez-vous d’un événement qui porte (aussi) 
un souffle de liberté.   Vincent Braud

GORAN bReGOVIC - TROIS LeTTReS De SARAJeVO  
Vendredi 1er février à 20h. Le Liberté, Rennes.

musique

et aussi…
Anaïs On passe du jazz au swing, au pop et à la soul.  
Jeudi 13 décembre à 20h30. Centre culturel, Liffré. 

Swing Chic et Zazou Choc Concert vocal swing. Vendredi 
14 décembre 2018 à 20h30. Jeudi 10 et vendredi 11 janvier 
2019 à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes.

L’Or du Commun + Isha + Abd Hip-hop belge.  
Samedi 15 décembre à 20h30. La Citrouille, Saint-Brieuc.

MSI#3 Avec The Blue Butter pot, Coton Stick Project  
et les MeZZcaleros. Samedi 15 décembre à 20h30.  
Montreuil-sur-Ille.

Le Beau Danube tzigane Par le violoniste français 
Hugues Borsarello, le chef d’orchestre Aurelian Azan 
Zielinski et les musiciens de l’OSB. Samedi 15 décembre  
à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré. 

Winston McAnuff + Fixi Reggae. Samedi 15 décembre  
à 20h30. La Nouvelle Vague, Saint-Malo. 

Françoise Fabian Elle interprète sur scène son tout 
premier album. Mardi 18 et mercredi 19 décembre à 20h. 
TNB, Rennes.

Shai Maestro Trio Jazz. Mardi 18 décembre à 20h30.  
La Passerelle, Saint-Brieuc. 

Jessica93 + The Dizzy Brains Post-punk, noise et 
grunge. Jeudi 20 décembre à 20h. La Nouvelle Vague, 
Saint-Malo.

Danceperados of Ireland Musique traditionnelle  
irlandaise. Jeudi 20 décembre à 20h30. Le Ponant, Pacé.

Paula Temple x Vanadís x Hunt Clubbing. Vendredi 21 
décembre à 23h55. 1988 Live club, Rennes.

Maîtrise de bretagne - concert des rois Sous la direc-
tion de Jean Michel Noël et accompagné par Pascal Tuffery. 
Dimanche 13 janvier 2019 à 15h30. Eglise de Le Rheu. 

Hawaiian Pistoleros Western Swing, Hawaiian Songs… 
Mardi 15 janvier 2019 à 20h. Le Tambour, Rennes. 

David Assaraf & Lulu Gainsbourg Chanson. Mardi 15 
janvier 2019 à 20h30. Théâtre Victor Hugo, Fougères. 

Le Bordel Showcase Vernissage de l’expo de Milo. Jeudi 
17 janvier 2019 à 18h30. Le Jardin Moderne, Rennes. 

Jean Jean + Fragments À la croisée du rock  
et de l’electro. Jeudi 17 janvier 2019 à 20h30.  
La Citrouille, Saint-Brieuc. 

Les Contrefaçons #6 - The Beatles Les groupes locaux 
ont été invités à se mettre dans la peau des Beatles. 
Vendredi 18 janvier 2019 à 20h. Le Jardin Moderne, Rennes.

Denez Musique de fusion, métissée, alliant instruments 
acoustiques et sonorités électro. Vendredi 18 janvier 2019  
à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc. 

Djân ! Musique du monde. Vendredi 18 janvier 2019  
à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes. 

Il chiaroscuro musicale Avec le pianiste Bernard  
d’Ascoli, sous la direction d’Aurélien Azan Zielinski. Jeudi 
24 et vendredi 25 janvier 2019 à 20h. Opéra de Rennes.

Vaudou Game + Mamylove Sarambé Soul-funk venu 
du Togo. Vendredi 25 janvier 2019 à 20h30. La Citrouille, 
Saint-Brieuc. 

Le banquet céleste Programme : Bach et l’Italie. Vendredi 
25 janvier 2019 à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc. 

Zaragraf Cabaret fantastique posé entre Balkans  
et Andalousie. Vendredi 25 janvier 2019 à 20h30.  
Péniche Spectacle, Rennes. 

Birds on a Wire Dom La Nena et Rosemary Standley. 
Samedi 26 janvier 2019 à 20h30. Centre culturel Jacques 
Duhamel, Vitré. 

Thalia Zedek Band Folk rock. Dimanche 27 janvier 2019  
à 16h. Institut Franco-américain, Rennes. 

La Muse des Chateaubriand Spectacle littéraire et musi-
cal des étudiants du Pont Supérieur. Mardi 29 janvier 2019 
à 20h. Le Tambour, Rennes. 

La Traviata Benjamin Lazar, Florent Hubert et Judith 
Chemla s’emparent de ce chef-d’œuvre pour une adapta-
tion nerveuse et théâtrale. Mardi 29 janvier 2019 à 20h30. 
Carré Sévigné, Cesson-Sévigné. 

Ginko Biloka Gwoka-Jazz. Mercredi 30 janvier 2019 à 19h. 
Antipode Mjc, Rennes. 
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Écran 
 total

Non, nous ne nous sommes pas trompés de saison. Wik sait  
parfaitement que nous sommes en hiver. Alors, pourquoi ne pas rêver  

un peu, surtout dans une période de vacances qui nous laissera  
du temps libre pour aller visiter des expositions. À l’Écomusée pour  
devenir incollable sur la Vilaine. À La Criée, pour découvrir un artiste 

américain audacieux. Au FRAC pour jouer avec les écrans de Cécile Bart, 
maîtresse en la matière. Un festival de couleurs.

Autel california
La vague d’Henri Lacombe, œuvre emblématique du Musée des beaux-arts, actuellement 
en prêt, vous manque ? Vous ne la retrouverez pas à La Criée, mais de vague il sera bien 
question. D’embruns donc, mais aussi de mélodies traditionnelles, de bouquets de fleurs 
vives, de feuilles mortes, de déambulations aussi. Avec tout ça, David Horvitz poste une 
cartographie participative de nos terres bretonnes vue de son œil californien. Côte ouest 
contre West Coast, un combat gagné d’avance (par nous), une idéale idylle, a great deal.

DAVID HORVITz, LA FORMe D’UNe VAGUe À L’INTÉRIeUR D’UNe VAGUe  
Du 19 janvier au 10 mars, La Criée centre d’art contemporain, Rennes.

Da
vid

 H
or

vit
z, 

Un
tit

le
d,

 p
ho

to
gr

ap
hi

e,
 2

01
8 

 / 
co

ur
te

sy
 d

e 
l’a

rti
st

e 
et

 d
e 

Ch
er

tL
üd

de
, B

er
lin

 

  Sélection Antonin Druart



28 | wik Rennes | n°149

expos

La beauté cachée
Question pour un Breton : je mesure 218 km, je vais de la 
Mayenne au Morbihan, je possède un riche écosystème ainsi 
qu’un important système navigable, j’héberge malgré moi 
moult Vélostars, scooters, voire grille-pains, mon nom péjoratif 
viendrait en réalité du celte « rivière jaune », on prête des vertus 
magiques à mon eau, je suis le 10e fleuve français, je suis, je 
suis ? La Vilaine. Vous l’aviez ? Si oui ou sinon, rendez-vous à 
l’écomusée pour en apprendre bien plus encore sur cette  
intrigante beauté.

VILAINe, UNe HISTOIRe D’eAUx Jusqu’au dimanche 1er septembre 2019. Écomusée du pays de Rennes, Ferme de la Bintinais.

DR

Bartothèque
Pour élever l’abstraction un cran au-dessus, Cécile Bart crée des peintures-écran, dont 
l’écrin du Frac accroît la transparence. Grâce à l’emploi du tergal accouplé à une tech-
nique de peinture particulière, ses œuvres croisent la lumière crue qu’elles colorent à leur 
guise, selon leur emplacement et celui du spectateur. À ces pièces s’ajoutent des disposi-
tifs filmiques, des alliages fébriles de laine et de tissu, des photographies et des emprunts 
à une forme antérieure de sculpture. De quoi accroître son plaisir. 

CÉCILe bART, eFFeT D’HIVeR Du vendredi 21 décembre 2018 au dimanche 10 mars 2019.  
FRAC Bretagne, Rennes. 

Cé
ci

le
 B

ar
t, 

Su
sp

en
s 

@
 G

en
ev

a,
 M

AM
CO

, G
en

èv
e,

 2
2 

fé
vr

ie
r -

 6
 m

ai
 2

01
2 

©
 C

éc
ile

 B
ar

t



n°149 | wik Rennes | 29 

égypte et révolution - Jean-Claude Leroy Photographies. 
Jusqu’au lundi 17 décembre Péniche Spectacle, Rennes.

Anne Bothuon La plasticienne sculpte des hommes  
et des femmes avec du fil et du tissu. Jusqu’au jeudi  
20 décembre. Le Volume, Vern-sur-Seiche.

Oiseaux en toute liberté Photographies de Françoise 
et Michel Coquelle. Jusqu’au vendredi 21 décembre. 
L’Antichambre, Mordelles.

Leur horizon Un voyage, en photos, à destination de la 
Mauritanie, le pays des nomades. Jusqu’au vendredi 21 
décembre. Maison Internationale de Rennes.

Des aires de solitudes Le photographe Arnaud Roiné  
présente plusieurs séries réalisées au Mali et en Centrafrique. 
Jusqu’au mercredi 9 janvier 2019.  
Galerie Le Carré d’Art, Chartres-de-Bretagne.

Cosmorama Portrait élargi de la jeune création contemporaine 
avec les diplômés 2018 de l’EESAB-site de Rennes.  
Du vendredi 14 décembre 2018 au dimanche 13 janvier 2019. 
Musée des beaux-arts de Rennes.

Angela Glajcar Son matériau de prédilection est le 
papier blanc. Jusqu’au samedi 19 janvier 2019. Les 3 Cha, 
Châteaugiron. 

Les Turlutaines - Anna Uru L’univers fantasque d’Anna Uru 
se construit sur la frontière poreuse entre fiction et autobiogra-
phie, candeur et grivoiserie. Jusqu’au mardi 22 janvier 2019.  
La Chambre claire, Rennes.

Matei Bejenaru - Prut Art contemporain. Du vendredi 14 
décembre 2018 au jeudi 24 janvier 2019. Galerie Art et Essai, 
Rennes.

Petits formats & œuvres sur papier Pour re/découvrir la 
richesse artistique des artistes de la galerie. Du vendredi 14 
décembre 2018 au samedi 26 janvier 2019. Galerie Oniris, 
Rennes.

La Joie de lire, la joie d’éditer Exposition rétrospective à 
l’occasion des 30 ans de la maison d’édition jeunesse.  
Jusqu’au vendredi 1er février 2019. La Maison du livre, Bécherel.

Earth from satellites Exposition d’Erwan Rivault sur des 
images acquises par des satellites d’observation de la Terre.  
Du lundi 14 janvier 2019 au vendredi 22 février 2019.  
Le Tambour, Rennes.

We Are Family Dessins et encres de Milo. Du jeudi 17 janvier 
2019 au dimanche 3 mars 2019. Le Jardin Moderne, Rennes.

Du transport de marchandises au transport de rêves 
Vernissage le 18 décembre de 18h à 20h. Du mardi 18 décembre 
2018 au lundi 4 mars 2019. Péniche Spectacle, Rennes.

Cyclops, explorateur de l’océan 30 dispositifs interactifs et 
originaux pour une visite immersive et ludique, à la découverte 
d’écosystèmes marins insoupçonnés. Jusqu’au dimanche 10 
mars 2019. Espace des Sciences, Rennes. 

Le choix de ceux qui ont tout compris Photographies de 
Bruno Elisabeth. Du jeudi 24 janvier 2019 au vendredi 22 mars 
2019. La Chambre claire, Rennes. 

Rennes, les vies d’une ville Ce qui fait la ville de Rennes 
depuis ses premières traces jusqu’aux environs de 2000. 
Jusqu’au dimanche 25 août 2019. Les Champs Libres, Rennes.

et aussi… expos

Cours publics / Concerts / Auditions / 
Présentation d’instruments / Lectures / 

Permanences d’information…

SAM 2 FÉVR. 2019 

JOURNÉE 
PORTES 

OUVERTES
13 h > 18 h

Conservatoire de Rennes 
26, rue Hoche - 35000 Rennes
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notre carnet ciné

Ciné-toiles
 par Aude Moisan
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détective
Oui, c’est bien un film français, signé Philippe Lacheau.  
C’est l’adaptation au cinéma de la série d’animation  
Nicky Larson, adaptée du manga City Hunter. 

AvAnt-première nicky LArson et Le pArfum de cupidon,  
lundi 17 décembre 19h15, Gaumont, Rennes.

amanda
On se réjouit de recevoir Amanda Sthers pour présenter son nouveau 
film Holy Lands. Un film de nationalité française sur un juif de  
New York qui part s’installer à Nazareth comme éleveur de porc.  
Le rôle est joué par James Caan.

AvAnt-première HoLy LAnds mardi 18 décembre à 20h30 , Gaumont, Rennes.

ozon !
Grâce à Dieu, le nouveau film de François Ozon pourrait faire  
du bruit. Ça se passe à Lyon et ça parle de religieux pédophiles. 
Suivez son regard… 

AvAnt-première Grâce À dieu au Gaumont , vendredi 11 janvier à 20h30  
en présence de François Ozon et Melvil Poupaud.

so british
À l’heure du brexit, on n’oublie pas pour autant le cinéma britannique qui ne manque d’ailleurs pas de 
relater le trouble engendré par cette situation d’incertitude. La programmation n’était pas encore bouclée 
à l’heure d’envoyer Wik à l’imprimerie mais on retrouvera quelques inédits au programme de la Semaine 
du Cinéma Britannique de Bruz. Un must !

11e semAine du cinémA britAnnique Du 15 au 20 janvier, Le Grand Logis, Bruz.
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eat 
parade

À l’approche des fêtes, Wik vous a préparé une sélection de tables  
récemment ouvertes ou plus anciennes. Bar à huîtres, cuisine thaï,  

bistronomie, restaurant de poissons ou crêperie, il y en a pour  
tous les goûts, tous les budgets et toutes les envies.

 Sélection Françoise Simone

notre sélection de bonnes tables

Holen  
top de la bistronomie

Repris par Tugdual Debethune, Les Carmes sont devenus Holen et ont à cœur de valoriser l’accueil. 
Avec notamment ce petit salon qui a pris place dans la grande salle aux nouveaux tons pastel. 

Après avoir été conseiller du Centre Culinaire contemporain, le chef retrouve les fourneaux. Et 
dans l’assiette, c’est un festival de saveurs pour les papilles. Plaisir des yeux dans la composition, 

produits locaux de rigueur comme le cochon des bois de la ferme de Kervilavel. Des menus en 2, 3, 
5 ou 7 moments avec des titres qui laissent place à la créativité. Sur pied : crémeux de champignons 

au vin jaune. Encrer : crémeux de chou-fleur/yaourt/poire/saumon fumé des Saules. De la baie : 
St-Jacques au poivre Timut/navets confits/gelée de bœuf à l’huître. Grand bleu : poisson béarnaise 

au beurre fumé/suc de homard. Et le dessert, rapadura en crème, en glace, en mousse, terre de 
malt. On aimerait juste que le service soit plus précis dans la description des plats.

holeN, 2 rue des Carmes, Rennes.
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Chez Meh 
cuisine thaï au sommet

Depuis sa distinction au Michelin en 2015,  
Chez Meh n’a rien perdu de sa spontanéité et 
authenticité. En dehors des réservations qui néces-
sitent de s’y prendre à l’avance, l’établissement 
reste tel qu’en lui-même. Une sorte de ruche où l’on 
sait entourer chaque table d’un peu d’intimité et 
d’un maximum d’attention. Le conseil et le service 
pour le choix des plats et la dégustation. Pour 18 € 
à midi et 25 € le soir, on a un menu gastronomique. 
Meh et Meh Sao, les deux cheffes mère et fille, 
cuisinent des produits frais de qualité, des fruits et 
légumes bio et tout est fait maison. C’est une vraie 
différence avec nombre de restaurants asiatiques 
qui ne font pas leurs sauces. À l’arrivée, c’est un fes-
tival de parfums et saveurs. Basilic thaï, citronnelle, 
galanga… pour des aigres-doux raffinés. Le menu 
change tous les mois. On craque pour le tigre qui 
pleure mais aussi le kaeng de boualapha phak,  
un plat végétarien. Savoureux desserts et possibilité  
de plats à emporter.

chez Meh, 37 boulevard de Verdun, Rennes.

Le iodé 
paradis de l’huître

C’est un tout petit établissement pas plus grand 
qu’un mouchoir de poche. Face au marché des 

Lices, inutile de dire qu’il est pris d’assaut chaque 
samedi matin. Il reste toute la semaine pour pro-

fiter de ce bar à huîtres. Ouvertes à la commande, 
elles viennent de Blainville-sur-Mer ou Cancale. 
N°2, 3 ou 4, l’huître se déguste par 6, 9 ou 12 et 

même chaude, à prix raisonnables. Mais ce petit 
paradis de l’huître propose aussi bulots, assiettes 

de saumon fumé, crevettes roses, rillettes de pois-
son. On a un faible pour les rolls de saumon fumé. 

Belle petite sélection de vins (notamment Bruno 
Cormerais). Et pour ceux qui n’aiment pas l’iode,  
il y a les fromages et charcuteries de chez Fanch. 

le iodé, 13 ter place des lices, Rennes.

eat parade
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eat parade

Oeuf la crêperie 
des crêpes gourmandes

Jeu de mot : OEUF La Crêperie indique 
bien sûr qu’on utilise ici de bons œufs frais 

mais ne s’écrit pas avec un œ collé. OEUF 
comme On Est Une Famille ! Famille  

choisie puisque Régis, Damien et Benjamin 
sont des amis d’enfance qui ont décidé de 
créer leur crêperie. Une crêperie moderne 

dans un décor de bois clair largement 
ouvert sur la rue. Crêperie dépoussiérée qui 
revisite la tradition avec une vraie pointe de 

fantaisie et d’originalité. Locavore, OEUF 
cuisine 100% breton, ajoute des frites  

maison, des salades et propose un brunch 
tous les dimanches. Elle est vite devenue 

une adresse prisée de la rue de Saint-Malo 
parce qu’on sent que les crêpes sont faites 

par des gourmands. 

oeuF la crêperie, 38 rue de Saint-Malo, Rennes.

Chez Brume 
temple du poisson

Il y a ici comme un air de brasserie chic dédiée au 
poisson. On n’a pas lésiné sur le décor qui allie classique 
et modernité dans une ambiance très cosy. À midi, c’est 
blindé et ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour 
profiter de la carte. Les cuissons y sont sans doute moins 
précises. Le soir, on peut se retrouver chez Brume pour 
un tête à tête feutré. Couteaux en entrée, tartare de truite 
ou pressé de tourteau. Puis, on choisit parmi les cinq 
poissons du moment. Ils sont tous frais, de l’Atlantique 
ou de la Manche et changent régulièrement (cabillaud, 
lotte, rouget barbet, thon, sole…). Et pour finir des des-
serts gourmands comme le brownie, le coing ou le citron.

chez bruMe, 5 rue de la Parcheminerie, Rennes.



J’AI BIEN FAIT ?
Pauline Sales

Mardi 22 janvier à 20h30
Au Grand Logis à Bruz

Réservation au 02 99 05 30 62  
ou accueil.grandlogis@ville-bruz.fr
www.legrandlogis.net
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Mai Tabakian
Objets flottants
EXPOSITION 02/02 • 23/03

Retrouvez la programmation 2019 sur les3cha.fr
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interro écrite en 15 questions souve…rennes

Le
rennes
de AToEm

Ils se présentent comme des machinistes. Le duo ATOEM ajoute être  
le fruit d’une union charnelle entre Brian Eno et les Floyds sous l’aura  

d’une techno perçante. Les deux Rennais ont mis le feu au hall 9 du parc 
expo pour Les Trans. Des lives atypiques, il y en aura d’autres  

puisqu’ils participeront aux auditions Bretagne des Inouïs  
du Printemps de Bourges, le 26 janvier à l’Antipode.

1

Bretons pur 
beurre salé 
ou i’m fRom 

ReNNes ?
Pur beurre salé from Rennes 

2

uNe ReNNaise  
ou uN ReNNais  
célèbre ?

Le Comte, pour son  
synthétiseur modulaire  

et ses ballades ambiantes.

3

eN quoi ReNNes 
est-elle  

une ville  
étonnante ?

C’est une petite ville où tout le 
monde se connaît et fait la fête 
ensemble. C’est un vivier pour 

les artistes et les musiciens. 

DR
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LE rENNES DE atoem

4

si ReNNes était  
un disque ?

DBFC - «Leave my room», 
parce que ce disque est un 

véritable appel à la teuf, à sortir 
de chez toi pour découvrir tout 
ce que la ville a à t’offrir. Donc 
ça image bien le sentiment de 
quelqu’un qui habite Rennes.

5

si ReNNes était  
un clip ?
Stress de Justice. 

Rennes est une ville rouge,  
c’est souvent l’anarchie lors  
des mouvements de révolte.

6

Le lieu  
rennais  
le plus  

iNspiRaNt ?
L’Ubu parce qu’on a traîné  
là-bas pendant des années, 
arpenté des nuits entières.

7

Un bar 
pouR RefaiRe  
le moNde ?

Le Tivoli après une partie  
de fléchettes.

8

Une bonne 
table  

eNtRe potes ?
Une douzaine d’huîtres  

au marché des lices à manger 
autour d’une bouteille de blanc 

au Chantier. 

9

Votre cRêpeRie ?
Il y en a une sympa  

rue St Georges.

10

Votre  
spécialité 

locale favoRite ?
Galettes + bolée de Paimpol  

of course 

11

votRe jaRdiN  
secret ?

Au bord de la Vilaine  
le dimanche matin. 

12

Votre quartier 
pRéféRé ?

Les ruelles du vieux Rennes, 
quartier du Oan’s pub.

13

uNe boNNe RaisoN 
de vivre  

à Rennes ?
Les Trans Musicales en hiver,  

le Made au printemps,  
la mer en été. 

14

uNe boNNe RaisoN  
de quitter  
Rennes ?

On part à Nantes dans deux 
mois pour conserver la santé. 

15

Une escapade
daNs le 35 ?

Allez à Brocéliande, à l’Office du 
tourisme vous demandez Gwen 

de notre part.

https://atoem.bandcamp.com
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Inscrivez-vous avec votre identifiant wik sur le site et participez au tirage au sort.

concert
Mélissa Laveaux
Samedi 12 janvier à 21h 
à l’Espace Beausoleil, 
Pont-Péan

nouveau son breton
Fleuves
Samedi 19 janvier à 21h  
à l’Espace Beausoleil, Pont-Péan

agitato
Adieu et merci
Mardi 29 janvier à 20h 
au Triangle, Rennes

danse - théâtre
Les miniatures
Jeudi 17 janvier à 20h  
au Triangle, Rennes

chant lYrique et flamenco
Carmen Flamenco
Mercredi 30 janvier à 20h30  
au Centre culturel de Liffré

concert
Cut the Alligator
Vendredi 1er février à 21h  
au Centre culturel Pôle Sud, 
Chartres-de-Bretagne

orchestre sYmphonique  
de bretagne
essentiels #7,  
avec Anne queffélec
Mercredi 10 janvier à 20h  
au Couvent des Jacobins, Rennes

orchestre sYmphonique  
de bretagne
essentiels #8,  
Il chiaroscuro musicale
Vendredi 25 janvier à 20h  
à l’Opéra de Rennes
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CiNÉ, CoNCErT, SPECTACLE…
jouez sur le site wik-rennes.fr

et aussi…
AGitAto un tracé Mardi 5 février à 19h au Triangle, Rennes

AGitAto fin et suite Mercredi 6 février à 20h30 au Triangle, Rennes

AGitAto the siberian trombinoscope Jeudi 7 février à 20h30 au Triangle, Rennes
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Rennes Métropole

# 30

TRAVELLING
Festival

de cinéma

www.clairobscur.info
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AGitAto un tracé Mardi 5 février à 19h au Triangle, Rennes

AGitAto fin et suite Mercredi 6 février à 20h30 au Triangle, Rennes

AGitAto the siberian trombinoscope Jeudi 7 février à 20h30 au Triangle, Rennes
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