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        Ay-Roop
       Le festival de cirque  
         qui fait vibrer  
             la Métropole ! 

rennes métropole, du 14 au 30 mars 

Mythos
le meilleur  
du festival



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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Oser interdire Ozon, c’était la manœuvre du père 
Preynat. Suspecté d’avoir violé des mineurs dans ce que 
l’on appelle aussi l’affaire Barbarin, le prêtre lyonnais 
– qui n’est pas encore jugé – voulait que la sortie du 
film du réalisateur de Huit Femmes soit reportée au 
moins jusqu’à l’issue de son procès. La justice a dit non, 
tordant le coup à ce qui aurait été un acte de censure.
Le cinéaste, récompensé à Berlin, était donc présumé 
coupable d’avoir voulu braquer les projecteurs sur le 
scandale de la pédophilie dans l’Église. Une mise en 
lumière qui n’est pas toujours du goût des instances 
catholiques même si l’heure semble être  
à la reconnaissance des crimes.

Si l’on se réjouit que la parole se libère comme ce fut 
aussi le cas pour MeToo ou plus récemment la Ligue 
du LOL, peut-on s’en réjouir en toute circonstance ? 
Lorsque la parole se libère en effet pour proférer en 
toute tranquillité insultes et menaces comme ce fut  
le cas à l’égard d’Alain Finkielkraut, on se rappelle, 
avec Ésope que la langue peut-être la meilleure  
ou la pire des choses.
L’occasion de redire que la xénophobie, 
l’antisémitisme et l’homophobie sont des crimes  
et qu’il y a des mots que l’on ne veut plus entendre. 
Grâce à Dieu, ou pas.

 Patrick Thibault

Grâce à dieu
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5 propositions pour bien partir sur mars

To Do 
list

Faites place : place au ménage de printemps, place à la littérature,  
place à la femme, place au public, place à l’intime, place à l’absurde,  

place partout, tour de place place, place à la danse, entrée place dessert, 
place à l’envie, place au délice, place au chant de mars.

 Sélection Antonin Druart

 1 
Panser
le monde à long teRme
Et petit à petit le rêve fleurit d’un meilleur futur. 
Jeu de mot lourdaud pour annoncer la conférence 
croisée de l’astrophysicien Hubert Reeves  
(parrain de l’Espace des Sciences)  
et de la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury 
sur l’avenir du monde. Ceci dit, le thème est  
en vogue, notamment grâce aux convictions  
des collapsologues, pour qui la fin du monde a eu 
lieu. Et les sujets à aborder ne manquent pas.

ConférenCe Quel monde pour demain ?  
Samedi 9 mars, de 15h à 19h,  
Les Champs Libres, Rennes. leschampslibres.fr

 2 
Urbaniser
les bons bails
Muraille encrée, danse exaltée, parc skaté,  
oreille ambiancée, l’âme de la ville  
dans tous ses états déploie ses talents,  
chille dans les MJCs, invoque Spike Lee, 
convoque ses Mcs, fait grincer la gomme  
de ses sneakers. Waaking, concert  
de Lord Esperanza, battle à l’opéra,  
rien n’arrête les Urbaines à or pur.

urbaines 
Jusqu’au 10 mars 2019, Rennes.  
urbaines.fr
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to do list

 3
Faire
place à la femme
Si le changement n’est finalement 
pas pour maintenant, l’égalité 
(homme/femme) c’est tous  
les mardis à la faculté, en attendant 
l’arlésienne parité 7j/7.  
Dans le cadre de ce cycle mensuel  
de conférences, en partenariat  
avec le Cabinet du Livre d’Artiste, 
l’artiste et maîtresse de conférence 
Lise Lerichomme, qui clôturera  
son exposition Mains gantées et 
pieds bottés, vient nous parler de 
révolte féminine et de son imagerie 
(hélas) tronquée.

mardi de l’égalité :  
mains gantées et pieds bottés 
Mardi 19 mars 2019, Université Rennes 2, 
Rennes. www.univ-rennes2.fr

 4 
Oser
pRendRe la vie 
dans le non sens
Ionesco, Pinter, l’Oulipo 
et les Monty Python, 
l’absurde décale et décape 
l’humour comme  
une éponge vivant  
dans un ananas. Expert 
en la matière à travers 
ses romans et ses bédés, 
Fabcaro, de passage  
en Bretagne pour présenter 
la pièce tiré du désormais 
culte Zaï zaï zaï zaï  
viendra conférencer  
sur le sujet. Kamoulox.

l’absurde : ConférenCe  
Vendredi 22 mars,  
Le Volume, Vern-sur-Seiche. 
www.levolume.fr

 5 
Grignoter
les pages  
de haut en bas
Dévorer, avaler, digérer :  
on associe souvent la littérature 
avec l’estomac. Pour aller jusqu’au 
bout de l’analogie, le toujours très 
dense sommaire de Rue des Livres, 
outre les lectures (à voix haute) de 
Jérôme Attal et Pierre Rochefort, 
parmi d’autres friandises réunis-
sant Wilfried N’Sondé, Tania de  
Montaigne et Yasmina Khadra, 
propose La Battle passe à table 
(samedi 23 12h-13h30) avec  
deux équipes de dessinateurs  
qui s’affrontent à coups de défis 
pimentés.

rue des livres Du 21 au 24 mars,  
Halle sportive des Gayeulles, Rennes.  
festival-ruedeslivres.org
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Année après année, Ay-Roop hisse son chapiteau.  
Sous la toile tendue, c’est tout le territoire rennais qui se mobilise,  

ouvrant les portes des salles à des propositions scéniques  
d’un nouveau genre. Conçues et jouées à plusieurs, mêlant objets,  

danse, vidéo, musique et acrobaties, les créations proposent au public  
une définition renouvelée et augmentée du terme « cirque ».

 par Fédelm Cheguillaume

ay-roop 
Le festival
     décrypté

Hydre de rennes

du collectif
L’amitié est une affaire complexe. C’est ce dont 
témoignent les comédiens de L’Herbe tendre, 
casse-cou invétérés, amateurs de challenges 
plus dangereux les uns que les autres (Galapiat 
Cirque, salle Guy Ropartz, 21/3 17h, 22 18h30). 
Si on les suppose adversaires, ils se révèlent 
solidaires et soudés dans l’adversité, à l’instar 
des troupes d’acrobates. Un loup pour l’homme 
(Rare birds, esplanade de Gaulle, 19/3 19h, 20 
et 21 20h, 23 17h, 24, 16h) et El Nucleo (Somos, 
Le Grand Logis, Bruz, 21/3 20h30), dont les 
créations respectives voient les nombreux corps 
se nouer pour atteindre un point culminant où 
la pesanteur ne serait plus qu’un vague souvenir. 
Mobilisant chacun six circassiens aux prouesses 
remarquables, ces spectacles tout en poésie 
exaltent la beauté du geste collectif !

de l’inattendu
Le cirque se 
mêle souvent 
au théâtre 
d’objets. De la 
marionnette 
au clown, le 
panel d’outils 
et d’actions  
est large pour  
se réinventer.  
Le spectacle  
du p’tit Cirk 
(Les Dodos, 
esplanade  
de Gaulle, 19,  

22 et 23/3 20h30, 20 et 24 17h) fait se  
rencontrer la voltige et les cordes frottées.  
Rémi Luchez, adepte des objets incongrus,  
présente, lui, deux spectacles. Si le fil de fer  
est son partenaire malléable dans Miettes  
(Le Volume, Vern-sur-Seiche, 16/3 20h30),  
le traditionnel numéro de L’homme canon  
se mue en scène d’équilibriste pour cette autre 
proposition malicieuse (Le Sabot d’Or, Saint-
Gilles, 15/3 20h30 ; Vieux Saint-Étienne, 23/3 
20h30). Les détournements surprise n’ont pas 
fini de transfigurer les plateaux, pour le plus 
grand bonheur de tous ! 
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Ay-ROOp, TeMpS FORT ARTS DU CIRqUe Du 14 au 30 mars, Rennes et 35.

des acrobaties  
pour le corps et l’esprit
Les spectacles de Jean-Baptiste André ne laissent 
personne indifférent. Dans Intérieur nuit  
(La Paillette, 14 et 15/3 20h), pièce iconique  
à la frontière de la danse, de la vidéo et du cirque, 
cet as de l’acrobatie se joue de la lumière  
et de l’espace dans un solo tout en délicatesse. 
C’est à un autre type d’adresse, non moins  
captivante, que se livrent Halory Georger  
et Martin Palisse, dans leur rendez-vous scénique 
pensé comme un battle de discours en faveur  
du geste artistique (Il est trop tôt pour trouver 
un titre, Vieux Saint-Étienne, 21 et 22/3 20h30). 
Tandis que l’un défend ses intérêts de jongleur, 
l’autre se présente en chercheur des temps 
modernes, acerbe et avide de débats !

de l’impromptu
Vous avez prévu une promenade  
du côté des facs en ce dimanche 

ensoleillé ? Dalle Kennedy, quartier 
Villejean, vous risquez de tomber  

nez à nez avec une pyramide humaine 
haute de six étages. Ces châteaux  

de carte en chair et en os sont  
la spécialité des Castellers, acrobates 
de rue costumés et grimés. La troupe 

de Paris, composée d’une cinquan-
taine de membres, livre ici une 

performance physique et collective 
étourdissante, pour un moment  

de partage inédit suivi, pour ceux qui 
le souhaitent, d’un temps d’initiation. 

(24/3 12h à 18h).

du rytHme à tout rompre
Climax de cette édition sculpturale, la soirée  
de clôture s’annonce entêtante et prolifique,  
avec entre autres le live électronique de la moitié 
du groupe expérimental Zombie Zombie,  
le producteur Cosmic Neman (Vieux Saint-
Étienne, 22/3 22h30). La musique s’impose 
comme protagoniste à part entière dans  
les créations de certaines troupes, dont Stoptoï, 
composée de musiciens-jongleurs qui naviguent 
entre plateau et batterie (Loop, Vieux Saint-
Étienne, 21 et 22/3 20h30). Le metteur en scène 
Pierre Notte réinterprète quant à lui le cabaret 
musical aux côtés de quatre comédiennes  
rayonnantes, énergiques et émancipées  
(Carré Sévigné, Cesson Sévigné, 16/3 19h) !
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Puisqu’il n’y a pas d’édito au programme et que c’est présenté  
comme une forme d’engagement, on pourrait s’en tenir aux différentes  

parties du programme : “événements, inédits, récit, en famille,  
beaux parleurs, hors pistes, à suivre, chanson, botanique (10 fois),  

au Thabor, dix-sept”. Mais, comme on ne se refait pas,  
on a décidé de vous donner quelques clés.

  par Patrick Thibault

Le meilleur 
du Festival
mytHos
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abécédaire de la cHanson
Pour la majorité des spectateurs, le programme de Mythos, ça sera des concerts au Cabaret  

Botanique. Comme chaque année, on pourrait commencer par chercher les absents plutôt que 
compter tous les artistes les plus en vue du moment. Ça irait plus vite. Jugez plutôt : Jeanne Added, 

Bertrand Belin, Flavien Berger, Bertrand Burgalat, Canine, Catastrophe, Delgres, Peter Doherty, 
Lou Doillon… Et, vous savez quoi, on s’arrête à la lettre D. Bref, vous l’avez compris, c’est à nouveau 

un casting hallucinant, un name-dropping à rendre jaloux bien des festivals.
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06 03 
—16 03 2019
THÉÂTRE  CRÉATION

MEPHISTO
{RHAPSODIE}

SAMUEL  
GALLET

JEAN-PIERRE  
BARO

Théâtre 
National de  

Bretagne
Direction 

Arthur  
Nauzyciel
T-N-B.fr

02 99 31 12 31

TNB_40x60_MEPHISTO_FINAL.indd   1 07/02/2019   18:18
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sHow devant
On aurait pu ranger pas mal de beau 
monde dans cette catégorie coups de cœur 
mais il faut toujours faire un choix. Alors, 
on vous le dit très clairement, on craque 
pour Aloïse Sauvage. Sa création pour les 
Trans à l’Aire Libre reste trois mois plus 
tard la dernière claque. Cette artiste au 
parler vrai et au charisme hallucinant se 
livre totalement dans un vrai show. Elle 
ira loin, ne la ratez pas (30/03, 21h). On 
craque aussi pour Kiddy Smile qui, lui 
aussi, livre un vrai show, iconoclaste et 
différent pour devenir l’icône de toute une 
génération house et pop (6/04 22h). Un 
Jardin de Silence est le spectacle original 
et fou imaginé, écrit et interprété par 
Raphaële Lanadère sur une mise en scène 
de Thomas Jolly qui convoque Barbara 
(L’Aire Libre, 6 et 7/04). Classe !

paroles, paroles
Si les chanteurs invités à Mythos ont des choses à 

dire, il ne faut pas oublier la toute puissance d’une 
programmation qui célèbre véritablement les arts 

de la parole. Toujours côté têtes d’affiche,  
JoeyStarr dira de sa voix brute et puissante les 

grands discours de l’Assemblée Nationale  
(29/03, 19h). Nicolas Bonneau se produit aux côtés 

de Noël Mamère (Le Tambour, 5/04). Mohamed  
El Khatib retranscrit la rencontre Duras & Platini 

(La Parcheminerie, 4 et 5/04). Vincent Hennebicq 
adapte sur scène L’Attentat, bouleversant roman de 

l’écrivain algérien Yasmina Khadra (La Paillette,  
2 et 3 avril). Guillaume Vincent présente Callisto  

et Arcas d’après Les Métamorphoses d’Ovide 
(Vieux Saint-Étienne, 1er et 2 avril). L’Aire Libre 

présente Pièce d’actualité n°9– Désobéir, de Julie 
Berès (29 et 30/03) et J’abandonne une partie  
de moi que j’adapte, un propos sur le bonheur  

de Justine Lequette (4 et 5/04).

en famille
Pas question de laisser les enfants chez vous. On peut  
les emmener voir Maja du collectif X (CCNRB, 2 et 3/04)  
ou encore La République des rêves (La Paillette, 5 et 6/04). 
 À Liffré, À la recherche de l’autre est une déambulation à 
partir du récit des habitants (6 et 7/04) et Règlement  
de comptes, de Pierre Tual et Achille Grimaud, sera à L’Épi 
Condorcet (3/04) et à La Maison du Livre de Bécherel (7/04). 
Enfin, La Boom des Enfants est programmée au Thabor les 
dimanche 31 mars et 7/04 à 16h. Alors on danse en famille.
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FeSTIvAl MyThOS Du 29 mars au 7 avril, Rennes Métropole.



LA CUISINE
Cie Maboul Distorsion

Infos et réservations 
02 99 05 30 62
accueil.grandlogis@ville-bruz.fr
www.legrandlogis.net

Dimanche 3 mars à 16h30    CLOWN – JEUNE PUBLIC

SOMOS
Cie El Nucleo
Jeudi 21 mars à 20h30            CIRQUE ACROBATIQUE

PARALLÈLES
Cie X-Press
Jeudi 14 mars à 20h30     DANSE

Mars-wik.indd   1 18/02/2019   17:35

Bal Waack
avec la compagnie Madoki

dimanche 10 mars 16h
à l’Etage (Le Liberté)

www.letriangle.org
02.99.22.27.27
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Figure, art et petite enfance  
maison figurative

Toute une semaine, le festival initié par Lillico invite petits et grands aux expositions et spectacles.  
L’incontournable association rennaise dédiée aux spectacles jeune public  

propose un véritable éveil des sens sous l’égide d’un grand thème transversal,  
celui de la famille, de la maison, du toit. Alors, qu’est-ce que c’est, avoir un foyer ?

On ne saurait rêver meilleure entrée que Figure et sa programmation  
petite enfance pour entamer un mois de mars enchanteur. Ajoutez deux 

spectacles de hip hop extraordinaires (R1R2 Start et Danser Casa), le retour 
de Jean-Baptiste André qui nous ramène à Ay-Roop… La magie de  
Ada/Ava et l’hypnotique Musique de tables… Bienvenue en mars.

Set 
famille

notre sélection pour petits et grands

Se déroulant au cœur du quartier Maurepas, le 
temps fort pour la petite enfance entend déve-
lopper une véritable proximité avec les habitants 
grâce à des propositions artistiques pour tous les 
goûts. Les créations plastiques entre objets et pein-
ture d’André Léocat (Salle Guy Ropartz, du 5 au 
9 mars) côtoient ainsi la pièce dansée et bigarrée du  
Collectif a.a.O. (I. Glu, salle Guy Ropartz, 6 au 9) 
et le mobilier intriguant de Géraldine Le Tirant 
et Agathe Hallais (La Maison, Espace social com-
mun Maurepas le 6/3 et L’Envol, Médiathèque de 

Chantepie, 9/3). En dehors des espaces ouverts 
au repos et à la découverte tels que le propose La 
Chuchoterie (dès 3 ans, La Maison Bleue, 5 au 9 
mars), la programmation est ponctuée de confé-
rences et d’ateliers qui interrogent la place et le rôle 
des jeunes enfants face à l’art. Une maison, c’est 
donc avant tout un endroit intergénérationnel où 
chacun peut se retrouver et exercer sa sensibilité et 
sa curiosité. Avec sa programmation intelligente et 
éclectique, Figure se révèle ainsi en foyer tempo-
raire idéal pour les spectateurs en tous genres !

Figure Du 4 au 9 mars, salle Guy Ropartz, maison de quartier La Bellangerais… lillicojeunepublic.fr

  Fédelm Cheguillaume
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Hip Hip Hop hourra !
Bouside Aït-Atmane est l’un  
des chorégraphes du collectif 
FAIR(E) qui dirige le Centre  
Chrorégraphique National de 
Rennes depuis début janvier. 
Le hasard de la programmation 
fait qu’il était programmé dans 
la saison du Triangle dont on 
connaît le penchant pour la danse 
hip-hop et ses déclinaisons. C’est 
un spectacle qui mêle la danse… 
hip-hop et le jeu-vidéo  

avec une bonne dose d’humour et d’autodérision. L’occasion de retrouver sur scène Super Mario,  
les Lapins Crétins et bien d’autres. Le tout dans un délire d’une virtuosité certaine à l’énergie  
et la bonne humeur communicatives.  Patrick Thibault 

r1r2 Start - BouSide aït-atmane Jeudi 7 mars à 19h. Le Triangle, Rennes. À partir de 6 ans.
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rêve éveillé 
Un fascinant ballet technique fait vivre cette 
touchante histoire sans paroles. Présentées 
dans une cinématographie onirique, ombres 
et lumières éclairent la vie de ces deux sœurs 
jumelles et portent un regard tendre sur 
leurs souvenirs d’enfance. Mais, bientôt, 
cette exploration des songes fait peur car le 
passé heureux est révolu. L’esprit singulier 
de la compagnie américaine Manuel Cinema 
transporte dans un ailleurs plein de  
merveilles et de surprises. On retrouve  
l’univers poétique de Tim Burton  
dans ce conte enchanteur. Un rêve  
chimérique, bouleversant et unique.  

 Emmanuelle Lescaudron 

ada/ava Jeudi 7 mars à 20h30. Centre culturel 
Jacques Duhamel, Vitré. À partir de 8 ans.
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Hip Hop etc.

On ne présente plus Kader Attou et Mourad Merzouki. 
Le premier “sévit” à La Rochelle et le second à Créteil. 
Tous deux sont à l’origine de la compagnie Accrorap 
qui a donné sa place au hip hop dans les années 90. 
Ces deux monstres ont en commun la volonté  
de toujours remettre en question leur démarche. Pour 
Danser Casa, ils sont allés au Maroc auditionner près 
de 200 danseurs. Les huit (sept garçons, une fille) 
qui sont sur le plateau sont époustouflants de talent. 
Un superbe travail qui a reçu, lors de la première au 
complexe Moulay Rachid de Casablanca l’accueil que 
l’on imagine. Émotions garanties.  Vincent Braud 

danSer CaSa Jeudi 7 mars à 20h30. Carré Sévigné,  
Cesson-Sévigné. À partir de 6 ans.
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la sieste !
La sieste musicale réinventée ! La berceuse 
pour enfants, voici un genre musical a priori 
peu engageant, passé l’âge de deux ans et 
demi… Chapi Chapo et les petites musiques 
de pluie change la donne en en faisant  
une véritable création artistique, constituée  
de compositions originales jouées  
sur des jouets du monde entier. En tendant 
l’oreille, on perçoit même l’influence  
d’un compositeur comme Éric Satie.  
Un spectacle pour les tout-petits donc,  
mais aussi pour les parents !  

 Matthieu Chauveau 

toutouig La La Jeudi 14 mars à 9h30, 11h,  
15h30 et 17h30. Centre culturel Pôle Sud,  
Chartres-de-Bretagne. À partir de 1 an.
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À table !
Sur scène, dans une épaisse 
obscurité, trois douches de lumière 
éclairent de petits plateaux de bois. 
Sur ces surfaces caressées, frottées 
et frappées, ce sont les mains, doigts 
et paumes de trois comédiens qui 
entament un curieux ballet. Créée 
en 1987 par le compositeur Thierry 
de Mey, cette célèbre pièce de 
musique concrète révèle ici tout 
son potentiel théâtral et plastique. 
Lancés à la recherche du geste  
parfait, les interprètes – aussi  
metteurs en scène – se livrent  
à une danse millimétrée, mascarade 

hypnotique et sensuelle, à la frontière du rêve et de l’obsession !  Fédelm Cheguillaume 

muSique de taBLeS Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 mars à 18h et 21h. TNB, Rennes. À partir de 8 ans.
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Question d’équilibre 
Lorsqu’il a créé Intérieur nuit, il y a déjà quinze ans, 
Jean-Baptiste André incarnait le “nouveau cirque”, 
s’affranchissant des codes et des modes.  
Cette première création n’a rien perdu de sa magie  
et de sa force. Venu de la gym, Jean-Baptiste André 
est un chorégraphe du corps. Sa structure, W,  
est installée à Rennes et continue d’explorer,  
avec les techniques d’aujourd’hui, un monde  
dont il semble vouloir repousser les limites.  
Intérieur nuit ? Juste une question d’équilibre.  

 Vincent Braud 

intérieur nuit Jeudi 14 et vendredi 15 mars à 20h.  
La Paillette, Rennes. À partir de 9 ans.
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et aussi… famille et jeune public

M comme Méliès Spectacle d’Élise Vigier & Marical Di 
Fonzo Bo sur les coulisses de la mise en scène. Mercredi 27 
février à 18h. Jeudi 28 à 10h et 14h30. Vendredi 1er mars  
à 14h30 et 19h30. Samedi 2 à 18h. TNB, Rennes.  
À partir de 8 ans

Initiation au hip hop Venez vous initier aux bases  
de la danse hip hop avec le chorégraphe Bruce Chiefare. 
Jeudi 28 février à 19h. Centre culturel Pôle Sud, Chartres-
de-Bretagne.

Le songe de Niwashi Théâtre d’ombre, projections  
numériques, musique vivante. Samedi 2 mars à 16h.  
Centre Salvadore Allende, Saint-Malo. À partir de 3 ans

Un poème c’est un matin qui chante Déambulation 
dans Bécherel avec Philomina, personnage aux frontières 
du mime et du clown. Dimanche 3 mars à 15h.  
La Maison du livre, Bécherel. 

Figure : Atelier Chouffleur Par une approche ludique et 
sensible, enfants et adultes sont invités à s’élancer, tourner, 
flotter... Mercredi 6 et samedi 9 mars à 15h45.  
Salle Guy Ropartz, Rennes. de 3 à 6 ans

La furie des nantis Un groupe d’enfants a survécu  
à une guerre atomique mondiale. Un jour apparaît, pour 
la première fois depuis 20 ans, un nouveau survivant. 
Mercredi 6 et jeudi 7 mars à 20h. La Paillette, Rennes.  
À partir de 15 ans

Wulverdinghe Wulverdinghe, ce n’est pas qu’un village 
des Flandres, c’est aussi un lieu magique. Jeudi 7,  
vendredi 8 et samedi 9 mars à 20h30. Théâtre de Poche, 
Hédé-Bazouges. À partir de 12 ans

Atelier en famille - Une présence fantôme L’artiste 
François Feutrie entraîne les participants à dessiner à 
l’aveugle avec du citron. Les dessins fantomatiques sont 
ensuite révélés à la chaleur. Samedi 9 mars à 14h30.  
FRAC Bretagne, Rennes. de 5 à 7 ans

Battle du Triangle Block Party #12 Les meilleurs  
danseurs de la Région sont associés par tirage au sort à 
des Guests parmi la crème de la danse hip-hop en France. 
Samedi 9 mars à 16h. Le Triangle, Rennes. À partir de 6 ans

Cirque acrobatique Ensemble Deux hommes face à face. 
Se joue devant nos yeux ce qui se joue entre deux êtres. 
Samedi 9 mars à 20h30. Centre culturel Le Plessis Sévigné, 
Argentré-du-Plessis. À partir de 9 ans

Bal Waack Par la Compagnie Madoki dans le cadre  
d’Urbaines. Dimanche 10 mars à 16h. Le Liberté//L’Etage, 
Rennes. À partir de 8 ans

Dormir cent ans Spectacle sur les changements  
de l’adolescence. Dimanche 10 mars à 16h.  
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré. À partir de 8 ans

Bal des mondes Un voyage musical qui vous fera  
traverser la Bretagne et le Maroc en passant par l’Europe 

de l’Est. Mercredi 13 mars de 15h à 17h. Le Cadran, Rennes. 
À partir de 6 ans

Blanche neige ou la chute du mur de Berlin La Cie  
La Cordonnerie donne un sérieux coup de frais à Blanche 
Neige, dans une version complètement décalée et bien 
réjouissante. Mercredi 13 mars à 15h et 19h30.  
La Passerelle, Saint-Brieuc. À partir de 8 ans

Kälk Le spectacle parle de la dépendance affective, du fait 
de s’oublier pour penser le “nous” avant le “je”. Vendredi 15 
mars à 20h30. Le Sabot d’Or, Saint-Gilles. À partir de 8 ans

Racines Ce spectacle parle des racines intimes et non pas 
celles sociales ni privées. Mercredi 20 mars à 14h30.  
Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères. À partir de 3 ans

Atelier cuisine enfant : Falafel et sa petite sauce  
Des cours pour aider les enfants à apprendre la cuisine  
en s’amusant. Mercredi 20 mars à 15h30. Pique-Prune 
Cesson, Cesson-Sévigné. de 7 à 12 ans

Zboïng Spectacle de marionnettes en lumière noire. 
Mercredi 20 mars à 16h30. Théâtre Chateaubriand,  
Saint-Malo. À partir de 3 ans

Musique de tables Partition pour trois percussionnistes 
qui transforment de simples tables en orchestre. Mercredi 
20, jeudi 21 et vendredi 22 mars à 18h et 21h. TNB, Rennes. 
À partir de 8 ans

Care - Mélanie Perrier Le temps d’un double duo tendre 
et délicat, la figure du porté se déploie à l’envi. Jeudi 21 
mars à 20h. Le Triangle, Rennes. À partir de 10 ans

Meet Fred L’histoire d’une marionnette en tissus, de 
deux pieds de haut, qui lutte quotidiennement contre les 
préjugés. Jeudi 21 mars à 20h30. Centre culturel Jacques 
Duhamel, Vitré. À partir de 14 ans

Transit Flip FabriQue propose un spectacle  
sur les tribulations d’une joyeuse troupe de circassiens. 
Dimanche 24 mars à 17h. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné. 
À partir de 7 ans

Histoires de Bateliers Le capitaine dévoile ses souve-
nirs, qui mélangent souvent des contes et des chansons. 
Mercredi 27 mars à 15h. Péniche Spectacle, Rennes.  
À partir de 6 ans

Dix verres Deux musiciens entrent en scène pour jouer sur 
un carillon de verres, mais un des verres est cassé. Mercredi 
27 mars à 15h30. Centre culturel de Liffré. À partir de 2 ans

L’Après-midi d’un foehn Sur une piste de cirque, un  
personnage mystérieux fabrique, avec un sac plastique 
rose, une forme humaine. Vendredi 29 mars à 19h. Centre 
culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne. À partir de 5 ans

Visite du Gaec Diotel, paysan boulanger Découvrez le 
lieu de production et suivez la fabrication du pain, depuis 
le grain de blé jusqu’au fournil. Samedi 30 mars à 13h15. 
Scarabée Biocoop Cleunay, Rennes. 
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Petit tour en musique avec le col bleu de Jain, un voyage  
Paris-Moscou avec l’OSB, un Arthur H au mieux de sa forme…  
La tuerie Jaako Eino Kalevi + Tuung… Et le programme belge  
de l’Antipode qui nous ramène un air de Bruxelles à Rennes.

Paroles
et musiQues

notre sélection de concerts

du col blanc 
au col bleu 

On l’a découverte en 2015, indissociable  
d’une tenue noire et blanche à col Claudine. L’an 
dernier, Jain a signé son retour en combinaison 

type bleu de travail… Métamorphose radicale 
d’une des chanteuses les plus stylées de sa  

génération ? Pas vraiment, la Jain nouvelle  
version est toujours habillée par agnès b.  

et Souldier, son deuxième album est dans la droite 
lignée de son précédent, renfermant une musique 

globe-trotteuse et fière de l’être, lumineuse  
mais moins détachée qu’elle n’en a l’air  

(évocation de peines de cœur, mais aussi  
des attentats de Paris et Orlando).  

 Matthieu Chauveau 

JAIN, SOUlDIeR TOUR Jeudi 7 mars à 20h.  
Le Liberté, Rennes.

Franco-russe !
L’OSB interprète ce voyage musical  
et invite à bord Matthew Trussler. Ce jeune 
violoniste britannique virtuose joue  
dans le monde entier. Le programme  
de ce concert sur l’inspiration mutuelle  
des musiciens franco-russes réunit  
le Concerto n° 1 en ré bémol majeur op.10 
de Prokofiev, composé à Paris et l’une des 
œuvres les plus populaires de Saint-Saëns : 
Introduction et Rondo Capriccioso. L’OSB 
poursuit avec Valse fantaisie pour orchestre 
de Glinka et l’unique symphonie de Francis 
Poulenc, Sinfonietta.   

 Emmanuelle Lescaudron 

pARIS-MOSCOU Jeudi 14 et vendredi 15 mars à 20h. 
Opéra de Rennes, Rennes.



La seule école  
au top 10 de tous 
les classements 
Arts appliqués !

Soirée 
d’information

Plus d’informations
www.lisaa.com

Venez à notre rencontre
mercredi 13 mars à partir de 18h !

Prépa

Architecture 
d’intérieur & Design

Design graphique

Direction artistique 
numérique

Bachelors & Mastères 
Titres reconnus  
niveau I et II au RNCP 

LISAA Rennes 

13 rue Poullain-Duparc

Établissement d’enseignement supérieur privé reconnu 

 par le ministère de la Culture & de la Communication
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Double H
Un double album au 
tracklisting savamment 
pensé à l’époque du 
streaming ? Arthur H en 
a fait le pari, sans doute 
paradoxalement motivé 
par sa récente éviction de 
chez Polydor. Et son label  
historique doit s’en 
mordre les doigts, tant 
Amour chien fou est une  

réussite, condensant toute la palette sonore dont Higelin 
fils est capable. Sur le premier disque, place aux ballades, 
menées par une voix rugueuse au service de textes toujours 
aussi poétiques (La boxeuse amoureuse en hommage  
à sa mère ; le grand Jacques n’avait pas encore disparu...). 
Sur le second, c’est une pop funky qui s’installe pour ne 
plus lâcher l’auditeur. Du haut de ses 28 ans de carrière, 
Arthur H est bien toujours ce chien fou de la chanson 
française. Plein d’amour.  Matthieu Chauveau 

ARThUR h Jeudi 14 mars à 20h. L’Étage, Rennes.
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Belgitude
C’est comme ça. Un penchant belge qui ne passe pas. Alors 
l’Antipode reprend son rendez-vous annuel et présente 
Belgiëque ou 4 jours de folies belges. Une folie généreuse 
et contagieuse grâce à des artistes comme Girls in Hawaii, 
Fabiola, Namdose (BRNS + Ropoporose), Robbing Millions, 
Monolithe Noir, Choolers Division ou Les Juliens. De la bière 
belge venue spécialement et l’anniversaire de Bruxelles ma 
belle, cette association qui programme les artistes dans tous 
les lieux emblématiques de la capitale belge. Il faut donc y 
aller plus d’une fois !

BelGIëqUe, du 21 au 24 mars, MJC Antipode, Rennes.

des Héros 
très discrets
Le temps d’une soirée, Les Trans 
programment sur une même scène 
deux artistes ayant sorti parmi 
les plus beaux albums de l’année 
écoulée, en toute discrétion. À notre 
gauche, les Anglais de Tunng, qui 
mixent folk et electronica comme 
personne (on parle de folktronica). 
À notre droite, Jaakko Eino Kalevi, 
cousin scandinave d’Ariel Pink  
ou Connan Mockasin. Un musicien 
si libre qu’après avoir collaboré  
avec le maître David Byrne  
(Talking Heads), il choisit de  
revenir à l’autoproduction, seul  
au milieu de ses claviers vintage. 
Va-t-il aller jusqu’à reprendre  
le métier de chauffeur de tramway 
qu’il a longtemps exercé à Helsinki 
en parallèle de son art ?  M. C. 

JAAkO eINO kAlevI + TUNNG  
Vendredi 15 mars à 20h. L’Ubu, Rennes.



festival-mythos.com
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et aussi… musiQue

Dope D.O.D + Doc Brrown Hip-hop harcore et dupstep. 
Mercredi 27 février à 20h. L’Ubu, Rennes. 

à l’unisson Programme de musique sacrée sous la 
baguette de Nader Abbassi, chef d’orchestre égyptien.  
Jeudi 28 février et vendredi 1er mars à 20h.  
Cathédrale Saint-Pierre de Rennes.

Grand Blanc + Toukan Toukän Pop-Rock.  
Jeudi 28 février à 20h30. La Citrouille, Saint-Brieuc.

Quatuor Béla & Noémi Boutin Pour une création  
du compositeur franco-argentin Daniel D’Adamo  
et le Quintette en ut de Franz Schubert.  
Jeudi 28 février à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Halo Maud + Terre Noire Fair le tour.  
Vendredi 1er mars à 20h. L’Ubu, Rennes. 

Touré Kunda Musique du monde. Vendredi 1er mars  
à 20h30. L’Antichambre, Mordelles.

Sandra Nkaké Inspirée par des décennies de great black 
music américaine. Vendredi 1er mars à 21h. Centre culturel 
Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.

Hornet La Frappe, Di#se, Sawyer et Jeune joueur et 
Youv Dee Dans le cadre d’Urbaines. Samedi 2 mars à 20h. 
Antipode Mjc, Rennes. 

Du transibérien ou d’ailleurs ! Un cabaret qui fait  
résonner le chant de “la grande route”. Dimanche 3 mars  
à 17h30. Médiathèque de Melesse.

Pobl’ B’ar Machin[e] - Before Bach Soirée en deux 
parties orchestrée par Erik Marchand. Mardi 5 mars à 20h. 
TNB, Rennes. 

Druides & dragons Entre musique traditionnelle et 
légendes celtes. Mercredi 6 et jeudi 7 mars à 20h.  
Couvent des Jacobins, Rennes.

Lord Esperanza, Moka Boka et Kikesa Rap.  
Jeudi 7 mars à 20h. Antipode Mjc, Rennes. 

Nusky + Kikesa Rap. Vendredi 8 mars à 20h30.  
La Nouvelle Vague, Saint-Malo. 

Ólafur Arnalds Electro islandaise. Vendredi 8 mars à 21h. 
TNB, Rennes.

IFA Chants traditionnels d’ici et d’ailleurs.  
Samedi 9 mars à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes.

Clôture du Festival Urbaines Silent Kraft et Nuits Indigo 
viendra exposer une vision de la musique club à l’anglaise. 
Samedi 9 mars à 23h45. Antipode Mjc, Rennes. 

Récital d’orgue - Romantismes Programme composée 
d’œuvres de Franck, Mendelssohn, Reger, Rheinberger, 
Stanford. Dimanche 10 mars à 16h.  
Cathédrale de Rennes. 

Concerapéro : Kristel Trio pop rock malgache.  
Dimanche 10 mars à 18h. L’Ubu, Rennes.

Pigments - Compagnie Frasques Hommage au poète 
Léon-Gontran Damas. Mardi 12 mars à 20h. Le Tambour, 
Rennes.

Grands Corps Malade Slam. Jeudi 14 mars à 20h30. 
Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères.

Lorenzo Gatto et Julien Libeer Concert violon/piano. 
Jeudi 14 mars à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc. 

Lili Cros et Thierry Chazelle Chanson. Vendredi 15 mars 
à 20h30. Le Ponant, Pacé. 

Antoine Boyer & Samuelito Musique, flamenco, swing 
manouche. Vendredi 15 mars à 20h30. Péniche Spectacle, 
Rennes. 

Eddy de Pretto Rap. Samedi 16 mars à 19h.  
Le Liberté, Rennes.

Gorod, Psykup et S.U.P Métal. Samedi 16 mars à 20h. 
Antipode Mjc, Rennes.

Diva Faune Pop-Rock. Samedi 16 mars à 20h30.  
Le Ponant, Pacé. 

Christian Scott “Dieu du nouveau jazz”. Samedi 16 mars  
à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Les compositrices à l’honneur Concert de l’Orchestre 
Symphonique Universitaire de Rennes. J eudi 21 mars  
à 20h30. Le Tambour, Rennes. 

Sin Ross Une atmosphère planante baignée de sonorités 
électroniques. Vendredi 22 mars à 20h30. Le Coquelicot, 
Fougères. 

Nina Johansson Post trip-hop progressive.  
Vendredi 22 mars à 20h30. Théâtre Victor Hugo, Fougères. 

Vaudou Game Véritables messes incantatoires  
qui convoquent les esprits du funk et de la soul.  
Samedi 23 mars à 20h30. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Cats on trees Sonorités pop et mélodiques.  
Jeudi 28 mars à 20h30. Le Ponant, Pacé.
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la compromission 
en questions 

Jusqu’à quel point peut-on se compromettre 
pour changer les choses ? Peut-on changer  

les choses de l’intérieur ? Comment l’ambition 
peut-elle ronger les convictions ?  

Ce sont quelques-unes des questions que pose 
Mephisto. Au départ, le livre de Klaus Mann 

mais Jean-Pierre Baro n’en a pas fait une 
adaptation. C’est avec Samuel Gallet qu’ils ont 

bâti cette histoire d’aujourd’hui. Ils situent 
donc, en France et en ce début du XXIe siècle, 

la lente descente d’un comédien dans l’enfer du 
nationalisme. Un théâtre très actuel, un théâtre 

militant et… nécessaire.   Vincent Braud

MephISTO {RhApSODIe} - JeAN-pIeRRe BARO  
Mercredi 6 mars à 20h. Jeudi 7 à 19h30. Vendredi 8 à 

20h. Samedi 9 à 15h. Lundi 11, mardi 12, mercredi 13, 
jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 à 20h. TNB, Rennes.

fulgurance  
parallèle
Vous n’étiez pas au festival d’Avignon en 2017 ? 
Ce n’est pas grave puisque Abderzak Houmi 
vient jusqu’à nous avec cette étonnante  
création pour deux danseuses. Avec Parallèles, 
le chorégraphe, passionné de géométrie, 
poursuit son exploration des lignes. En jouant, 
justement, entre les lignes du hip-hop et de 
la danse contemporaine. Telles deux sœurs 
jumelles, ses interprètes  nous rappellent  
(au besoin) que cette danse-là n’est pas  
l’apanage des garçons. À une technique  
irréprochable, elles ajoutent la poésie,  
la légèreté et la grâce.    V.B.

pARAllèleS  
Jeudi 14 mars à 20h30. Le Grand Logis, Bruz. 
Mardi 30 avril à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

En mars, le TNB fait très fort avec la création de Jean-Pierre Baro, artiste 
associé mais aussi la présentation de Saison sèche, le spectacle choc  

de Phia Ménard, créé dans le In d’Avignon 2018. Avignon toujours avec la 
trilogie de Julien Gosselin. De la danse avec Parallèles et une bonne dose 

d’humour irrévérencieux avec Élodie Poux et Christophe Alévêque.

tous
en scène

notre sélection Humour, tHéâtre et danse
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mise à nue
Ce matin-là, Phia Ménard nous reçoit dans son lieu. Un immense entrepôt du Centre de Gros de Nantes :  

“La question de l’art est bien celle de l’atelier, dans une zone au milieu de gens qui travaillent.”  
C’est là que la compagnie crée et répète ses créations, imagine et travaille les process techniques  

qui ont fait le succès des précédentes créations. L’Après-midi d’un Foehn, Belle d’hier, Les Os noirs…
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alévêQue est de la revue
Son prénom étant annexé par un chanteur de talent, Alévêque a 
choisi une autre voie. L’un de ses refrains préférés étant “Ça ira mieux 
demain”, il aurait pu faire de la politique mais la concurrence l’en a 
découragé. Alors il a choisi la scène pour dire ce qu’il pense. Et sans le 
moindre tabou. Aux oreilles sensibles, il peut livrer cette interrogation : 
“L’humour n’est-il pas au sacré ce que le beurre est à la sodomie.” Bref, 
lorsque Christophe Alévêque entre en scène, la bien pensance et le 
politiquement correct ne sont plus de mise. Et ça fait du bien.   V.B.

ChRISTOphe AlÉvêqUe - RevUe De pReSSe Vendredi 15 mars à 21h. Espace Beausoleil, Pont-Péan.

Phia parle longuement de l’inégalité entre les 
femmes et les hommes, de la question du patriar-
cat : “Avec Belle d’hier, j’imagine d’entrée de jeu 
de faire une grande lessive sur le mythe du prince 
charmant et j’ouvre une boîte de Pandore que  
MeToo a révélé encore davantage.” Saison sèche 
prolonge la réflexion avec des danseuses-comé-
diennes en révolte contre la nature des choses. 
“J’essaie de trouver la forme qui va transformer et 
permettre une situation de dialogue encore plus 

franche.” Elle explique son refus du didactisme : “Je 
suis quelqu’un du fantasque, je m’arrête au moment 
où je me dis que ça me touche et que c’est beau.”
Salué à Avignon, le spectacle se situe du côté de 
Beuys, Maguy Marin ou Castellucci. S’il tient à la 
fois de la danse et de la performance, Phia Ménard 
insiste sur un rapport au rituel. Elle évoque l’enga-
ment des interprètes qui la suivent dans une aven-
ture où il faut tout donner : “une vraie mise à nue”.  

  Patrick Thibault

SAISON SèChe  
Mercredi 20 mars à 20h. Jeudi 21 à 19h30. Vendredi 22, lundi 25, mardi 26 et mercredi 27 à 20h.  

Jeudi 28 à 19h30. Vendredi 29 à 20h. TNB, Rennes.
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scène Ma vie encore plus rêvée
MICHEL BOUJENAH
Sam. 16 mars / JANZÉ

Le Gentieg

20h30

Billetterie : www.janze.fr ou en mairie de Janzé
billetterie@janze.fr - 02 56 48 30 06 

TARIFS
plein 21 € / réduit 16 € / jeune 10,50 €
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 02 99 68 58 58 >> À 20MN DE RENNES (A84)

À LA RECHERCHE 
DE L’AUTRE

SAM 06 FEV
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le don du Lillois 
Le jeune Julien 
Gosselin n’a pas fini 
d’attiser la curiosité  
des foules. Elles se 
pressent, toujours 
plus nombreuses,  
pour découvrir ses 
fresques théâtrales 
tonitruantes et 

souvent bouleversantes. Celui qui a pour habitude de 
s’emparer de textes non-dramatiques – Houellebecq 
en 2013, Bolano en 2016 – amène aujourd’hui au 
plateau trois œuvres de l’écrivain américain le plus 
influent de la fin du XX e siècle, Don deLillo. Cette  
trilogie très actuelle, qui mêle science-fiction  
et politique, s’intéresse de près au sujet du terrorisme. 
Présentée à Avignon en juillet puis à Paris,  
elle a connu un succès à la hauteur du projet,  
tout en démesure !  Fédelm Cheguillaume 

JOUeURS + MAO II + leS NOMS / JUlIeN GOSSelIN Jeudi 28 
mars à 19h30. Samedi 23 et samedi 30 mars à 15h. TNB, Rennes.

Sans chercher  
la petite bête 

Il faut l’entendre pour 
la croire ! Élodie Poux 
n’est pas du genre  
à couper les cheveux  
en quatre. Ni à gratter  
le public à la recherche 
de lentes réactions.  
Elle attaque bille en 
tête. Et la sienne est 
plutôt bien faite. Elle 
étrille avec application 
nos habitudes, nos 
réactions, nos préjugés. 
Et le pire, c’est qu’elle 

nous en fait rire. On ne lui en veut pas d’avoir survécu à 
douze années d’école maternelle (où elle était assistante 
dans une autre vie). Et le public lui pardonne cette 
allergie au latex qui lui a interdit une autre activité  
“très bien payée” !   Vincent Braud

ÉlODIe pOUx Samedi 23 mars à 20h30. Centre culturel de Liffré.
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et aussi…
Zaï Zaï Zaï Zaï Fabrice est à la caisse d’un supermarché 
lorsque la caissière lui demande s’il a la carte du magasin,  
il a beau fouiller ses poches, il ne la trouve pas. Mer 27 février 
à 20h. Jeu 28 à 19h30. Ven 1er mars à 20h. Sam 2 à 15h. TNB, 
Rennes. • Ven 22 mars à 20h30. Salle des loisirs, Guipel. • 
Sam 23 mars à 20h30. Théâtre de Poche, Hédé-Bazouges.

Dj set (sur) écoute - Mathieu Bauer Dj set (sur) écoute 
conjugue concert, conférence et émission radiophonique  
en direct. Jeudi 28 février à 21h. L’Aire Libre, Saint-Jacques-
de-La-Lande.

Oui, et vous ? Danse percussive et élégante, poses gla-
mour… place au waacking à la française par la Cie Madoki. 
Vendredi 1er mars à 20h. Le Triangle, Rennes.

Le cabaret des arts magiques Numéros de prestidigita-
tion, d’illusions, de magie théâtralisée et d’émotions fortes. 
Ven 1er mars à 20h30. Espace Bel Air, St-Aubin-du-Cormier.

La Bajon Humour. Ven 1er mars à 20h30. Le Ponant, Pacé.

Intra-muros Richard vient dispenser son premier cours de 
théâtre en centrale. Mais seuls deux détenus se présentent. 
Ven 1er mars à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Kata Anne Nguyen secoue les codes du hip-hop et met  
en scène huit breakeurs. Vendredi 1er mars à 20h30.  
La Passerelle, Saint-Brieuc.

Pockemon Crew - Hashtag 2.0 Pièce chorégraphique 
pour 9 danseurs, direction artistique Riyad Fghani.  
Samedi 2 mars à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

G.R.A.I.N Une intervenante de théâtre auprès de malades, 
sujets de troubles du comportement. Dimanche 3 mars  
à 16h. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

La Cuisine Maboul Distorsion revisite le rapport classique 
du duo de clowns de façon ostensiblement burlesque. 
Dimanche 3 mars à 16h30. Le Grand Logis, Bruz.

L’art du théâtre - De mes propres mains Pièce de Pascal 
Rambert, avec Arthur Nauzyciel. Mercredi 6 mars à 20h. 
Jeudi 7 à 19h30. Vendredi 8 à 19h. TNB, Rennes.

Causer d’amour - Yannick Jaulin “L’amour est partout 
où tu regardes…”, dit le chanteur. Mercredi 6 et jeudi 7 
mars à 21h. L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande.

Oh ! Mes petites amoureuses ! Un spectacle épistolaire, 
musical et poétique alliant poésie rimbaldienne et langue 
des signes. Jeu 7 mars à 12h30. Péniche Spectacle, Rennes. 

Messmer - Hypersensoriel Mentalisme.  
Vendredi 8 mars à 20h. Le Liberté, Rennes.

Ligne de fuite Pièce de et par Joël Jouanneau. Vendredi 8 
et samedi 9 mars à 20h30. La Station-Théâtre, La Mézière.

Hugo au bistrot Armé des textes de Victor Hugo, Jacques 
Weber propose une autre façon de faire du théâtre... 
Vendredi 8 mars à 20h30. Théâtre Victor Hugo, Fougères. 

Horowitz - Le pianiste du siècle Accompagné de la  
pianiste Claire-Marie Le Guay, Francis Huster incarne  
le pianiste virtuose. Vendredi 8 mars à 20h30.  
Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

Afrika, mon pays arc-en-ciel Une évocation specta-
culaire et originale de l’Afrique du Sud par Eric Bouvron 

accompagné de Mathos. Vendredi 8 mars à 20h30. 
L’Antichambre, Mordelles. 

Coup de poésie sur Liffré Fêtons le printemps en poème 
dans les rues, au marché. Dimanche 10 mars à 10h30. 
Centre culturel de Liffré.

Les Fous ne sont plus ce qu’ils étaient Elliot Jenicot, 
rend un hommage ardent à Raymond Devos. Mardi 12 mars 
à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

Le Lac Des Cygnes Ballet. La musique de Piotr 
Tschaikovski transporte le spectateur dans un univers 
magique. Mercredi 13 mars à 20h. Le Liberté, Rennes.

The One Mother Show Spectacle d’humour de Véronique 
Gallo. Mer 13 mars à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

Kallagan - Une très belle surprise Humour.  
Jeudi 14 mars à 20h30. Le Ponant, Pacé. 

Conversation entre Mohamed El Khatib et Alain 
Cavalier Théâtre. Vendredi 15 et samedi 16 mars à 19h. 
TNB, Rennes.

Tanguy Pastureau n’est pas célèbre Humour.  
Vendredi 15 mars à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

Double Plateau Humour Emma la Clown et Les chansons 
d’amour qui tuent. Samedi 16 mars à 19h. Carré Sévigné, 
Cesson-Sévigné.

Michel Boujenah - Ma vie encore plus rêvée Humour. 
Samedi 16 mars à 20h30. Le Gentieg, Janzé.

Madame Marguerite Stéphanie Bataille reprend le rôle 
qu’incarnait Annie Girardot. Mardi 19 mars à 20h30. 
Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

Iphigénie Pièce de Racine mise en scène par Chloé Dabert. 
Mar 19 et mer 20 mars à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Franchir la nuit - Rachid Ouramdane Chorégraphie sur 
les enfants migrants. Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 
mars à 18h et 21h. TNB, Rennes.

Pas si Vilaine Petit roman conté. Jeudi 21 mars à 14h30. 
Péniche Spectacle, Rennes. 

Triwap 3 jeunes artistes, à la fois chanteurs, multi- 
instrumentistes et comédiens. Vendredi 22 mars à 20h15. 
Centre culturel de Liffré.

Ce quelque chose qui est là Gouri revient à moto dans 
la zone interdite de Tchernobyl. Vendredi 22 et samedi 23 
mars à 20h30. La Station-Théâtre, La Mézière.

Le Clan des Divorcées Comédie.  
Samedi 23 mars à 20h30. Le Liberté, Rennes. 

Boîte de nuits Humour. Dimanche 24 mars à 15h30. 
Centre culturel de Liffré.

Femmes de fermes 3 comédiennes mêlent confessions, 
anecdotes et scènes de la vie de tous les jours.  
Lundi 25 mars à 20h30. Théâtre Victor Hugo,  Fougères.

Logiquimperturbabledufou Zabou Breitman s’amuse 
à nous perdre dans la frange délimitant le soignant et le 
soigné, la folie et la normalité. Mercredi 27 mars à 20h30. 
Carré Sévigné, Cesson-Sévigné. 

scène
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Plans   larges

Hôte 
couture
De l’immensément grand à 
l’infiniment petit ! Après une 
incursion dans la peinture sur 
terre cuite, à la suite du projet 
dantesque, éléphantesque, 
gigantesque Points  
de vue, broderie ayant néces-
sité un an de travail et 13 km 
de fil, Gwenn Mérel renfile 
son dé à coudre et sa patience 
toute pénélopienne pour pro-
duire un format réduit inspiré 
d’une illustration médiévale 
de la première vue de Rennes 
et ses remparts apparents. 
Idéal pour habiter et habiller 
la minuscule galerie, sise 
rue Saint-Louis, nichée dans 
la devanture de la librairie 
Planète IO.

GWeNN MÉRel Du 7 mars au 11 
avril, La minuscule galerie, Rennes. 

full  
sentimental
Nimbée dans son emballage mural rose 
et marine, l’exposition offre à la vue l’art 
raffiné de l’époque des Lumières. Dans cet 
Éloge du sentiment – couplé comme pour 
annoncer le Printemps avec Éloge de la 
sensibilité à Nantes –, l’Histoire se pare de 
ses plus beaux atours. Le siècle cède à la 
passion en long, en larmes et en travers. Les 
puissants s’agenouillent (Louis XV en tête), 
les saints s’alanguissent. Les anecdotes my-
thologiques rivalisent de voluptés (Charles 
de La Fosse), les ravissements sont légions 
(Proserpine, Déjanire, Orithye), l’érotisme 
est latent, de la seconde moitié du XVIIIe 
jusqu’aux prémices du XIXe (Regnault).

ÉlOGe DU SeNTIMeNT Jusqu’au 12 mai, Musée 
des beaux-arts, Rennes. mba.rennes.fr

Kouigna-
man
Si les super-héros sont 
aujourd’hui partout, ils 
proviennent surtout du 
seul endroit sur terre à 
interdire le camen-
bert : les États-Unis 
d’Amérique. Leurs sur-
homologues français 
sont mis à l’honneur 
ici. Des premières 
tentatives d’appropria-
tion du mythe avec 
le journal Fantask 
(vaincu par la censure) 
et Mikros et Photonik 
de Mitton, jusqu’aux 
pendants caricatu-
raux (Clarque Quinte, 
Super-Murgeman…). 
On trouve aussi 
beaucoup de planches 
et croquis de Laurent 
Lefeuvre, créateur 
du premier homme 
masqué rennais : Fox 
Boy, ainsi qu’un mur 
consacré aux héroïnes, 
de Félina à Vulverine.

MASqUeS, COSTUMeS  
eT pOUvOIRS  
Jusqu’au 21 mars, B.U 
de l’université Rennes 2, 
Villejean, Rennes.  
bu.uni-rennes2.fr
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  Sélection Antonin Druart

notre sélection d’expositions



26 | wik Rennes | n°151

bourg l’éveil
Bourg l’Evesque : l’ancien faubourg insalubre rasé de frais a vu pousser les Horizons.  
C’est l’un des premiers édifices de béton à vocation d’habitation à venir démanger l’azur de la France 
pompidolienne. Tissu urbain autant que vraie trame sociale, retrouvez la mémoire du lieu grâce à l’ambi-
tion de la photographe Candice Hazouard de collecter images et témoignages auprès des autochtones. 
Balades, projections, conférences (de Cécile Mescam et Jennifer Aujame, entre-autres), des archives  
de Rennes aux Ateliers du Vent, l’espace temps se disperse et se partage à tout âge, à tous les étages.

FeNêTReS SUR BOURG Jusqu’au 30 avril, Rennes. coxypy.wordpress.com

We Are Family : l’expo de Milo Dessins et encres de  
l’artiste, dessinateur de BD et coloriste Lionel Chouin. 
Jusqu’au dimanche 3 mars. Le Jardin Moderne, Rennes.
Du transport de marchandises au transport de rêves 
Dans le cadre de l’année de la Vilaine 
Jusqu’au lundi 4 mars. Péniche Spectacle, Rennes.
Une idée de la modernité Une sélection de photographies 
du fonds Heurtier entre 1960 et 1985. Jusqu’au mercredi 
6 mars. Galerie Le Carré d’Art - Centre Culturel Pôle Sud, 
Chartres-de-Bretagne.
Estèla Alliaud & Claire Chesnier Art contemporain. 
Jusqu’au jeudi 7 mars. Galerie Art et Essai, Rennes. 
Figure - La Chuchoterie Exposition vivante, où chacun 
peut se saisir d’un livre, le découvrir et le partager…  
Du mardi 5 au samedi 9 mars. La Maison Bleue  
- Maison de quartier Rennes Nord Saint-Martin.
Urbaines - Parcours et vernissage des expositions 
Montez à bord du bus d’Urbaines, direction l’Antipode 
MJC, le Triangle et le Grand Cordel MJC.  
Jusqu’au dimanche 10 mars. Antipode Mjc, Rennes.
La Forme d’une vague à l’intérieur d’une vague 
L’artiste californien David Horvitz propose une variation 
et un échange autour de nos perceptions du temps et de 
l’espace. Jusqu’au dimanche 10 mars. La Criée, Rennes.
Cécile Bart, Effet d’hiver Une exposition qui combine 
images fixes, images animées et surfaces colorées.  
Jusqu’au dimanche 10 mars. FRAC Bretagne, 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. Espace des Sciences, Rennes. 
Le choix de ceux qui ont tout compris Photographies de 
Bruno Elisabeth. Jusqu’au vendredi 22 mars. La Chambre 
claire, Rennes. 
Soo-Kyoung Lee - Yo I Tang Toiles, œuvres sur bois  
et sur papier de l’artiste franco-coréenne. Jusqu’au samedi 
23 mars. Galerie Oniris, Rennes.

Afro-colombiennes. Du Pacifique à Bogota : Femmes 
en lutte. Photographies de Solène Retourné. Du lundi 4  
au vendredi 29 mars. Campus de Villejean, Rennes.
Christina Kubisch - échos magnétiques L’artiste  
allemande explore le potentiel sonore des champs  
électromagnétiques générés par notre environnement 
urbain et technologique. Jusqu’au dimanche 14 avril.  
Musée des beaux-arts, Rennes.
Aural landscape, Els Viaene L’artiste crée un univers 
poétique lié au voyage et à l’exploration d’espaces naturels. 
Du vendredi 8 mars au dimanche 21 avril. Le bon Accueil, 
Rennes.
Regards sur les masques de Dédougou Le photographe 
Bernard Charpenel s’arrête en 2014 à Dédougou  
au Burkina-Faso pour assister au Festival des Masques  
et des Arts africains. Jusqu’au vendredi 26 avril.  
Centre culturel de Mordelles.
La Janais Les photographes Jérôme Blin et Gaëtan 
Chevrier s’intéressent aux modifications paysagères, archi-
tecturales et sociologiques de Chartres-de-Bretagne liées à 
l’implantation de l’usine Citroën-PSA en 1960. Du vendredi 
15 mars au samedi 27 avril. Galerie Le Carré d’Art, Chartres-
de-Bretagne.
Exemplaires - Formes et pratiques de l’édition  
- Rennes 2019 Organisée par l’EESAB-site de Rennes.  
Du jeudi 28 mars au dimanche 28 avril. École européenne 
supérieure d’art de Bretagne - Site de Rennes (EESAB). 
Gens du Barroso Photographies de Gérard Fourel. Du 
mardi 5 mars au samedi 29 juin. Péniche Spectacle, 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. Les Champs Libres, Rennes.
Vilaine, une histoire d’eaux Les différentes facettes  
du fleuve, du 16e siècle à nos jours, à travers son fonction-
nement hydrologique, son rôle économique, l’enjeu de  
sa navigabilité, la richesse de ses écosystèmes et le monde 
des mariniers. Jusqu’au dimanche 1er septembre.  
Écomusée du pays de Rennes.

et aussi… expos
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interro écrite en 15 Questions souve…rennes

Le
rennes

de Yannick Jaulin
Le conteur est en tournée pour Causer d’amour,  
un spectacle qui célèbre la langue qu’il aime tant.  
Et voilà qu’il se pose à L’Aire Libre pour deux soirées  
à partager. L’occasion était trop belle de demander  
au Vendéen sa vision de Rennes, la capitale de  

la Bretagne où il s’est installé il y a déjà longtemps.

1

Breton pur 
beurre salé ou 
i’m fRom Rennes ?

Beurre salé mais pas pur 
breton, le Vendéen qui reste 
au fond de moi a été abeché 
(gavé) au beurre salé et à la 

galette de blé noir car  
en Vendée, on mange les deux.

2

une Rennaise  
ou un Rennais  
célèbre ?
Marquis de Sade  

forcément. Pour l’élégance, 
pour Rennes qui sort  

de terre à ce moment là 
comme la croix sort du lac  
en trois D au Puy du Fou.
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3

en quoi Rennes  
est-elle une ville 

étonnante ?
Parce qu’on ne voit pas au premier 
abord la division nord et sud de la 
Vilaine. On croit à une ville homo-
gène et elle ressemble à un cerveau 
coupé en deux, avec les bourgeois 
au nord et les « autres » au sud, 

dans les zones inondables.
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Le reNNeS De yannicK jaulin

4

si Rennes était  
une chanson ?
Close West de Dominique A.

5

si Rennes était  
une couleur ?

Vert comme dans le poème de 
Garcia Lorca parce que j’ai été 
ébahi par les parcs en débar-
quant à Rennes (Gayeuilles, 

Thabor…). J’aimerais  
plus de vert dans cette ville  
qui se densifie sous prétexte  

de pragmatisme.

6

Le lieu rennais  
le plus inspiRant ?

Le Thabor pour la beauté  
du lieu, la roseraie au mois  

de juin, les dahlias de juillet,  
la population bigarrée,  

les volières, les événements,  
la nuit, les souvenirs…

7

Un bar 
pouR RefaiRe  
le monde ?

Le Balzac, bar d’une autre 
époque avec Nelly la patronne, 

la musique qui monte  
avec le degré d’alcool.  
Une rareté improbable  
à deux pas de la gare.

8

Un restaurant  
entRe potes ?

Tarchy un kebab au métro Italie 
Du Kebab. Parce que faudrait 

changer d’influenceurs, quitter 
les guides du bon goût et filer 
vers la France qui ne sent ni 
le rance ni le vieux slip mais 

les épices en tous genres et la 
mixité. Ou le Café du Port, plus 

classique mais important.

9

Votre cRêpeRie ?

Kerangal, à l’écart de l’hyper 
centre pour la Loctudy garnie 

d’andouille et de compote mai-
son ou la Pontivy en sucré (cara-
mel, glace vanille et amandes).

10

Votre  
spécialité 

locale favoRite ?
La galette saucisse bien sûr… 
J’avais la galette dans la peau, 
mais la saucisse, la saucisse…. 

La révélation…

11

votRe jaRdin  
secret ?

Le mien dans une petite maison 
castor, avec son cerisier, son 
fouillis, ce monde complet  

en modèle réduit.

12

Votre endroit 
pRéféRé ?

Le marché Sainte Thérèse  
du mercredi, mélange idéal  

de populaire et de branchouille, 
pas snob comme les Lices, pas 

juste pratique comme le Blosne. 
Les cafés Félix, les légumes  
de chez Bosselle, le poisson  
de chez Sylvie de Cancale…  

Que du bonheur.

13

une bonne Raison 
de vivre  

à Rennes ?
Pour celui qui retrouve le goût 

du bistro et la diaspora  
vendéenne est importante…

14

une bonne Raison  
de quitter  
Rennes ?
Le manque d’océan !

15

Une escapade
dans le 35 ?

 Pont Péan, les bords de la  
Vilaine… La mer et la mon-
tagne… Les bords de rivière 
avec les morceaux de falaise, 
les genêts, les ajoncs dans les 
rochers, dans les chiffons de 

granit… Puis descendre jusqu’à 
La Gacilly pour le choc  

photographique annuel.
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CAUSeR D’AMOUR 
Les 6 et 7 mars à 21h, L’aire Libre, 
Saint-Jacques-de-La-Lande.
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la preuve par trois

Eddy de Pretto

Bête 
de scène

Nominé dans trois catégories 
aux dernières Victoires  

de la Musique (dont  
il est bizarrement ressorti 

bredouille), premier album 
certifié double disque de 
platine… De Pretto aurait 
pu profiter de son succès 

pour faire évoluer sa formule 
scénique, quitte à se trahir. 
Pas le genre de la maison : 

si le chanteur se produit 
maintenant avec un batteur, 

il balance toujours  
ses bandes-son seul, à l’aide 

de son iPhone, s’assurant 
ainsi l’espace vital pour  

exercer ses talents (avérés)  
de performer.

Trans 
générationnel

Il cite aussi bien Brel, Nougaro ou Aznavour que  
Frank Ocean, Kanye West ou Booba en références.  
Et ça se ressent dans ses chansons, situées à l’exact  

croisement de la variété et des musiques dites urbaines. 
Un artiste qui séduit autant les ados que leurs parents… 
Trop consensuel ? Pas vraiment, pour preuve ce Jimmy, 

morceau qui sous des allures de déclaration d’amour  
est en fait une déclaration d’addiction de l’artiste  

à son dealer. 

Affaire 
de genre

«Vi-ri-li-té a-bu-sive».  
On n’aurait pas parié  

qu’un tel refrain puisse 
faire un tube. Eddy  

de Pretto réalise pourtant 
ce tour de force avec Kid, 
titre qui l’a fait connaître.  
Il y refuse les injonctions 

de son père à devenir  
un homme hétéronormé. 

Une redéfinition du genre, 
sexuel et musical ! Tout 
ça sur une production 
d’inspiration hip-hop 

signée Kyu Steed & Haze, 
d’ordinaire plus habitués 

aux punchlines viriles 
(abusives ?) de PNL  

ou Booba… 

On avait repéré ses chansons impudiques  
mais aimables dès décembre 2016 aux Bars en Trans. 

Deux années et quelques 200.000 disques vendus  
plus tard, la silhouette d’Eddy de Pretto est devenue  
un incontournable de la nouvelle scène hexagonale.

            par Matthieu Chauveau

eddy de pretto 
Samedi 16 mars, Le Liberté, Rennes. 

Samedi 29 juin, La Nuit de l’Erdre, Nort-sur-Erdre.
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Inscrivez-vous avec votre identifiant wik sur le site et participez au tirage au sort.

osb - taliesin #2
Druides & dragons
Mercredi 6 mars à 20h 
au Couvent des Jacobins, 
Rennes.

cHanson
Tété + Mô’ti Tëi
Vendredi 8 mars à 20h30  
à La Citrouille, Saint-Brieuc. 

Humour
elodie poux
Samedi 23 mars à 20h30  
au Centre culturel de Liffré.

danse - Hip Hop
R1R2 Start
Jeudi 7 mars à 19h  
au Triangle, Rennes.

Happy monday
The Married Monk
Lundi 4 mars de 18h à 22h  
à l’UBU, Rennes.

Humour
Christophe Alévêque
Vendredi 15 mars à 21h  
à l’Espace Beausoleil, Pont-Péan.

danse
parallèles
Jeudi 14 mars à 20h30  
au Grand Logis, Bruz.

tHéâtre
yannick Jaulin  
- Causer d’amour
Mercredi 6 mars à 21h  
au Théâtre de L’Aire libre,  
Saint-Jacques-de-la-Lande.
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ciNé, coNcerT, SpecTacLe…
jouez sur le site wiK-rennes.fr

et aussi…
rap Sadat x & el Da Sensei + Flynt + Babs Samedi 9 mars à 20h30 à La Citrouille, Saint-Brieuc. 

ConCerapéro kristel Dimanche 10 mars de 18h à 22h à l’UBU, Rennes.

ConCert Jaako eino kalevi + Tunng Vendredi 15 mars de 20h à 1h à l’UBU, Rennes. 

krakzh Theo Muller residency Samedi 23 mars de minuit à 6h à l’UBU, Rennes.

reLeaSe partout James eleganz + le Groupe Obscur + Rexregis Mercredi 27 mars à 20h à l’UBU, Rennes.
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VEN.08.03 NUSKY RAP + KIKESA RAP

MAR.12.03 LUCKY PETERSON BLUES

JEU.21.03 WILLIAM Z. VILLAIN BLUES  + KO KO MO ROCK

SAM.23.03 VAUDOU GAME AFRO-FUNK  + UKANDANZ AFRO-GROOVE

JEU.28.03 LES APÉROS SONORES FUMONE CHANSON POP + KOSKO ÉLECTRO POP | GRATUIT 

SAM.06.04 PLK RAP + PREMIÈRE PARTIE

MER.10.04 JEUNE PUBLIC ‘‘LE DERNIER JOUR’’  CONCERT ILLUSTRÉ DE MONSIEUR LUNE

VEN.12.04 BRIGITTE FONTAINE CHANSON  + MATHIEU BOOGAERTS CHANSON

VEN.19.04 MIOSSEC CHANSON ROCK + BRAZILIERS ROCK

VEN.03 & SAM.04.05 SAINT-MALO ROCK CITY #6 FESTIVAL | GRATUIT

VEN.03.05 THE PSYCHOTIC MONKS + DISRUPTIVE ELEMENT + FAWL 

+ TEKEMAT + DRUIDS OF THE GUÉ CHARETTE + BOPS

SAM.04.05 YAROL + DEAD SEXY + (THISIS) REDEYE + S T R W H R + GADZUKES + ABYSS 

SAM.18.05 BROKEN BACK POP + PREMIÈRE PARTIE

SAM.25.05 & DIM.26.05 FESTIVAL JEUNE PUBLIC ‘‘LA PETITE VAGUE’’
SAM.25.05 EGO LE CACHALOT ET LES P’TITS BULOTS CONCERT JEUNE PUBLIC

DIM.26.05 CINÉMA VAUBAN 2 LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE FILM D’ANIMATION  
DIM.26.05 CAMPING DU NICET LA KERMESSE GRANDE FÊTE EN FAMILLE !  | GRATUIT

MER.12.06 OPEN FLOW : BLOCK PARTY CULTURE HIP HOP | GRATUIT

VEN.21.06 FÊTE DE LA MUSIQUE PROGRAMMATION À VENIR | GRATUIT

VEN.15.11 MASS HYSTERIA MÉTAL


