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Une fois n’est pas coutume, j’ai décidé de faire 
la leçon. Juste une petite. Parce qu’en période 
électorale, il serait bon qu’élus et candidats sachent 
s’adresser correctement à leurs concitoyens.  
Or, force est de constater, sur les réseaux sociaux 
en particulier, que des élus municipaux, ceux qui 
rêvent de l’être, ou leurs représentants respectifs 
écrivent bien souvent “les rennais”, “les cessonnais” 
ou “les jacquolandins ” sans majuscule. 
Si on ne met pas de R majuscule pour le rock 
rennais comme pour le far breton, c’est parce 
qu’il s’agit-là d’un adjectif qualificatif. Même 
chose pour le savoir-faire ou les festivals rennais. 
Lorsqu’il s’agit d’une personne ou d’une groupe de 

personnes, la majuscule s’impose : on écrit alors 
les Rennais comme les Français, les Bretilliens,  
les Bruzois, les Fougerais, les Grégoriens,  
les Malouins ou les Briochins… 
Pour faire simple, lorsqu’on parle de citoyennes  
ou de citoyens, ou lorsqu’on s’adresse à eux,  
on met une majuscule. Ce qui au-delà de la règle 
grammaticale revient à avoir de la considération 
pour eux. Quand on est à la pêche aux voix, autant 
se faire entendre correctement.
Ce sera tout pour aujourd’hui. Rassurez-vous, 
lecteur.rice.s, je renonce par avance à une leçon 
sur l’écriture inclusive. Ouf.

 Patrick Thibault

Rennaises, rennais…
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5 propositions pour un mois de novembre festival

To Do 
list

On passe vite sur le retour de l’heure d’hiver, la Toussaint  
et tout ce qui nous entraîne résolument à l’opposé de l’été.  

Wik choisit d’ouvrir quelques fenêtres qui nous permettent de garder  
le moral. Nous sommes une terre de festivals et dans festival, il y a fête…

 Sélection Julie Baron

 1 

Danser 
Yaouank
Bretons nous sommes, alors à Roazon, la fête c’est 
parfois tout simplement le fest-noz. En la matière,  
le festival Yaouank assure avec la volonté de placer  
la musique bretonne au cœur des musiques actuelles. 
Point d’orgue avec le plus grand… fest-noz de Bretagne, 
le 23 novembre dans trois halls du Parc expo :  
12 heures de musique et danses ! D’ici-là, concert aux 
Champs libres (Pevarlamm, le 13/11-12h30), soirée 
irlandaise à L’Étage, avec Doolin’ (14/11-20h). Et des 
Festoù-noz à Domagné (le 9), Bruz (le 10), Chavagne 
(le 16) et celui du Conservatoire au 4bis (le 21).

Festival Yaouank Du 7 au 23 novembre, Rennes et 35.

 2 

Jazzer 
à l’ouest
Jazz à l’Ouest a 30 ans. Une occasion renou-
velée de présenter la jeune création à travers 
34 concerts mêlant jazz, groove, rock, blues, 
hip-hop, folk et autres accords. Une soirée 100 % 
féminine à la MJC Bréquigny le 16 novembre avec 
la chanteuse Azilis Esnault, Madeleine Cazenave 
et son nouveau Trio Rouge, la trompettiste Airelle 
Besson en quartet. Baptiste Trotignon et Michel 
Portal le 7/11. Chassol, Dalva, Delgrès, Grupo 
Compay Secundo, Theon Cross… à Brequigny 
mais aussi sur le territoire de Rennes Métropole.

Jazz à l’ouest Du 6 au 23 novembre, Rennes et 35.
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to do list

 3 

Se faire 
un week-end
Si nous sommes écolos, le week-
end à Rome a du plomb dans 
l’aile ! Alors rien de mieux que  
le Week-end à Rennes. Même 
chanson pour gagner l’Antipode 
qui nous a concocté un pro-
gramme de concerts assez éloigné 
d’Étienne Daho. Odezenne et 
Yolande Bashing le jeudi 7, Bror 
Gunnar Jansson et Bacchantes le 
vendredi 8. Kompromat, Jardin et 
Periods le samedi 9. Attention, on 
s’y presse alors pensez à réserver 
car ça ne sera pas tout à fait  
week-end à Rennes tous les deux 
sans personne.

Week-end à Rennes  
Les 7, 8 et 9 novembre,  
Antipode, Rennes.

 4 

Voyager 
dans le temps
Le cadre s’y prête et Châteaugiron 
nous replonge au Moyen-Âge 
avec le salon du livre médiéval 
et de l’imaginaire. 25 auteurs 
et illustrateurs parmi lesquels 
Anne-Gaëlle Balpe, Harry 
Bozino, Lionel Davoust, Estelle 
Faye, Anaïs Goldemberg,  
Claire Siméon ou Cat Zaza. Des 
rencontres littéraires et dédi-
caces, des expositions, ateliers 
d’initiations, piano manège… 
Évidemment l’escape game  
de circonstance. Et même  
La Châteaugi’ronde du veilleur 
de nuit ! Thème de l’édition,  
les voyages pluriels.

les enchanteuRs Samedi 23 et 
dimanche 24 novembre, Châteaugiron.

 5 

Tourner  
en tRans
Au-delà du festival, Les Trans 
ont une véritable politique 
d’accompagnement des groupes 
locaux sur le territoire. Cinq for-
mations ont, cette année encore, 
la chance de faire La tournée des 
Trans en avant-première, pour 
être parfaitement rodés début  
décembre ! Meloman & Máni 
(électro-hip hop/cloud rap), 
Mohican (chanson hip hop/élec-
tro pop), Moundrag (Prog-rock), 
Songø (afropop psyché), Tekemat  
(brass house). Top départ à 
l’Ubu, puis Brest, Laval, Saint-
Nazaire, Lorient et Saint-Brieuc.

la touRnée des tRans Jeudi 14 
novembre, L’Ubu, Rennes. Vendredi 29 
novembre, Bonjour Minuit, Saint-Brieuc.
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Danse, théâtre, performances, cirque, expositions, débats…  
Le Festival TNB, c’est une sorte de précipité de saison qui met en lumière 
les questionnements des artistes autour du corps et des préoccupations 

écologiques. Chacun peut y trouver sa porte d’entrée.  
Au TNB, mais aussi ailleurs dans la métropole.

 Dossier réalisé par Vincent Braud, Fédelm Cheguillaume et Patrick Thibault

Le meilleur du

festival
 tnb

comment habiter  
le monde ?
À l’image de la compétition internatio-
nale d’un festival de cinéma, le Festival 
TNB s’impose comme le poumon de 
la création contemporaine. Mis bout 
à bout, ces spectacles et performances 
en disent long sur ce qui préoccupe et 
nourrit les artistes en 2019. “Les pré-
occupations écologiques pénètrent de 
plus en plus les plateaux” note Arthur 
Nauzyciel qui évoque aussi le rapport de 
l’homme à lui même et à son environne-
ment, la question du collectif. À l’arri-
vée, “ces spectacles s’offrent comme des 
alternatives au réel : les artistes invités 
esquissent des voies parallèles”.

Afin de mieux s’y repérer, les spectacles 
ont été réunis par parcours théma-
tiques : mondes invisibles/Islande, 
international, métamorphoses/écologie, 
émancipation et cinéma. Mais, il y a 
aussi le parcours spécial ados qui réunit 
E.T., Solastalgia, Monstro, L’Oiseau-
lignes, Où les cœurs s’éprennent et 
Pièce d’actualité n°12 : du sale !Où
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retour vers le futur
Aux Champs Libres, pendant près de cinq 

mois, le public est invité à vivre une expérience 
immersive en réalité mixte. Aux commandes, 
Pierre-Alain Giraud qui a réalisé les films de 

L’Empire des lumières et La Dame aux camé-
lias pour Arthur Nauzyciel. Et aussi Antoine 

Viviani pour un travail de titan qui vise à nous 
faire éprouver tout le vertige du monde. Sur le 

fil, entre la foi dans le progrès technologique 
et le désastre écologique qui menace la survie 

de notre espèce. C’est vêtu en cosmonaute que 
vous allez explorer la surface de la terre deve-

nue inhabitable à la rencontre d’hologrammes, 
seul souvenir des humains. En regard de 

Solastalgia, on peut découvrir l’installation de 
Gabriela Friðriksdóttir et Pierre-Alain Giraud 

au CCN du 14 au 17/11.

SOlASTAlGIA Du 8 novembre au 29 mars 2020,  
Les Champs Libres, Rennes. à partir de 14 ans.

coups d’éclat
Outre les spectacles présentés dans 
les pages qui suivent, on ne saurait 
trop vous recommander les dernières 
représentations de Jerk, spectacle 
culte et puissant de Gisèle Vienne 
avec Jonathan Capdevielle (salle 
Gabilly, du 13 au 15/11), tout en pré-
cisant que ce spectacle est déconseillé 
aux moins de 16 ans. L’expérience de 
l’arbre fait le pont entre la culture 
occidentale et le théâtre Nô japonais. 
Présenté à La Paillette, c’est un 
spectacle plastique qui s’inscrit dans 
un contexte psychologique. Enfin, 
Requiem pour L., présenté en co-
réalisation avec l’Opéra de Rennes, 
est une proposition exceptionnelle 
de Fabrizio Cassol et Alain Platel qui 
ressuscitent le Requiem de Mozart à 
la croisée du lyrique, du jazz et des 
musiques africaines. Bluffant !
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festival tnb

parabole pour l’infini 
Voilà des retrouvailles attendues. Après  
le Japon (Yama et Vessel), c’est au Mexique  
que Damien Jalet emmène le public rennais.  
Le chorégraphe franco-belge s’interroge et nous 
interroge plus précisément sur notre relation au 
cosmos. Avec Omphalos (le nombril du monde 
en grec), on retrouve cette envie récurrente de 
rester au contact de la nature. Sur un plateau 
(qui évoque une parabole tournée vers le ciel), 
ils sont une vingtaine de danseurs du Centro de 
Producion de Danza Contemporanea de Mexico 
à mettre en mouvements ces interrogations.  
La musique, signée Marihiko Hara et Ryüichi 
Sakamoto, ajoute au mystère de cette explora-
tion. Allo, la Terre…  Vincent Braud

OMphAlOS Mercredi 6 et jeudi 7 novembre à 21h. 
Vendredi 8 à 19h. Samedi 9 à 20h. TNB, Rennes. 

larmes amères
Grande figure féminine du théâtre contemporain, Geesche Gottfried 
est aussi l’une des plus poignantes héroïnes de l’œuvre de Fassbinder, 
aux côtés de Petra von Kant, de Lola ou de Maria Braun. Si cette jeune 
femme que rien n’épargne, ni les brimades de son entourage ni la mort 
successive de ceux qu’elle aime, a réellement vécu au XVIIIe siècle, elle 
renaît aujourd’hui sous la direction de Cédric Gourmelon dans une 
création originale bouleversante. Incarnée par Valérie Dréville, celle 
que l’on a surnommée « l’Ange de Brême », dévoile une bourgeoisie 
allemande gangrénée par sa propre morale, dans laquelle apparaissent 
déjà les grandes lignes du fascisme.  Fédelm Cheguillaume

lIbeRTÉ à bRêMe / CÉDRIC GOURMelON Mercredi 6, jeudi 7,  
vendredi 8 novembre à 21h. Samedi 9 novembre à 18h. TNB, Rennes. Va
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en pays de cocagne
Ils sont sept au mileu d’une forêt de mâts.  
Sept à faire leur cirque en défiant les lois de 
l’équilibre et de la pensanteur. Sept à évoluer 
avec une facilité déconcertante. Ces acrobates 
sont français, mais aussi norvégiens, danois, 
belges, portugais… mais parlent la même langue, 
celle des corps en mouvement. Ils se frôlent,  
se regroupent, se séparent avant de se retrouver. 
Chacun semble tracer sa route mais sur une carte 
commune. Ou plutôt dans un espace partagé  
où la solidarité s’imposerait à l’individualisme. 
Il y a tout ça dans Monstro. On peut y voir aussi, 
tout simplement, une recherche d’harmonie,  
un regard tourné vers un pays de cocagne.  V.B.

MONSTRO / COlleCTIF SOUS le MANTeAU 
Jeudi 7 et vendredi 8 novembre à 19h30. Samedi 9 
novembre à 16h30. Le Triangle, Rennes. à partir de 9 ans.
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE

SAM 30 NOV.  18 h
& DIM 1er DÉC.  16 h

ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE 
& CHŒUR PROLATIO
L’Orchestre symphonique et le chœur 
Prolatio du Conservatoire ouvrent 
leur saison à l’Opéra de Rennes 
en interprétant des œuvres phares pour 
orchestre et chœur des grands représentants 
du minimalisme : Steve Reich, Arvo Pärt, 
David Lang, Manuel Coley et Urmas Sisask.

Orchestre symphonique - Direction : Gonzalo Bustos
Chœur prolatio - Direction : Manuel Simonnet
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SAM 30 NOV.
& DIM 1

ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE 
& CHŒUR PROLATIO
L’Orchestre symphonique et le chœur 
Prolatio du Conservatoire ouvrent 
leur saison à l’Opéra de Rennes 
en interprétant des œuvres phares pour 
orchestre et chœur des grands représentants 
du minimalisme : Steve Reich, Arvo Pärt, 
David Lang, Manuel Coley et Urmas Sisask.

Orchestre symphonique
Chœur prolatio

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux  
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festival tnb

chloé, suspends ton vol…
Chloé Moglia est de retour. Après La spire, elle retrouve Marielle 
Chatain, sa complice musicienne, pour un nouveau spectacle qui 
laisse le public… suspendu. Depuis 10 ans, c’est en Bretagne qu’elle 
a installé Rhizome, l’asso qui porte son projet artistique. C’est 
là qu’elle prépare ces figures et enchaînements qui nous laissent 
sans voix. Entre trapèze et arts martiaux, elle semble se jouer des 
lois physiques. De même qu’une discipline du cirque rejoint ici la 
danse. Chloé a croisé la route de la compagnie Fatoumi Lamoureux 
et a également travaillé avec Kitsou Dubois. Entre le lourd et le 
léger, le haut et le bas, l’oiseau brise les lignes et vole, accompagné 
en live par Marielle Chatain au saxo. Si Chloé Moglia n’a pas peur 
du vide, ses spectacles, eux, font toujours le plein.  V.B.

l’OISeAU-lIGNeS Jeudi 14 novembre à 21h. Le Grand Logis, Bruz.  
à partir de 12 ans

Questions d’identité
La danse de Latifa Laâbissi est toujours une 
invitation au pas de côté qui permet de se voir 
et de voir l’autre différemment. Avec White dog, 
elle confirme cette invitation à casser les codes, 
à laisser s’exprimer une mémoire trop souvent 
verrouillée. Sur le plateau, ils sont quatre  
(Jessica Batut, Sophiatou Kossoko, Latifa Laâbissi 
et Volmir Cordeiro) à évoluer dans un décor où 
des lianes fluorescentes semblent se jouer de la 
rigidité des troncs. Comme quatre personnes en 
lutte et en quête d’émancipation. Avec, au-delà 
de la question du genre ou de l’identité, une envie 
partagée de faire société.  Vincent Braud 

WhITe DOG / lATIFA lAâbISSI Jeudi 14 novembre 
à 19h. Vendredi 15 novembre à 21h15. Samedi 16 
novembre à 17h. Le Triangle, Rennes. à partir de 12 ans

notice de montage
Un homme erre dans son salon, attendant un appel. 
Une étagère Ikea “Kallax” lui sert de compagnon. 
Dans l’austérité de ce plateau, c’est toute la solitude 
de l’humanité qui défile. Finaliste du Prix Marcel 
Duchamp en 2014, désormais exposé dans des lieux 
de prestige (Landerneau, Marseille, Mexico), reconnu 
pour son travail graphique avec de nombreuses figures 
de la musique (Sexy Sushi, Soft Hair, Juliette  
Armanet), Théo Mercier s’essaye depuis quelques 
années, aux côtés du chorégraphe Steven Michel,  
à la scène contemporaine et ce, avec autant de talent !  

 Fédelm Cheguillaume

AFFORDAble SOlUTION FOR beTTeR lIvING Samedi 16 
novembre à 19h. Dimanche 17 novembre à 17h. TNB, Rennes. 
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this is the end
La compagnie belge Ontroerend 
Goed s’est illustrée à plusieurs 
reprises en présentant des 
créations ludiques, ambitieuses 
et mémorables, à la frontière de 
la performance. Ceux qui ont eu 
la chance de découvrir en 2015 
A Game of You, pièce de mani-
pulation aussi effrayante que 
passionnante, s’en souviennent 
encore. Pour ce nouveau 
spectacle, les six Flamands, 
parmi lesquels le metteur en 
scène Alexander Devriendt et 
le chorégraphe prodige Jan 
Martens, s’allient aux musiciens 
du Spectra Ensemble pour 
s’interroger sur l’avenir de 
l’humanité. Entre déclin et… 
renaissance ?  

 Fédelm Cheguillaume

ARe We NOT DRAWN ONWARD  
TO NeW eRA - ONTROeReND GOeD 
Jeudi 14 et vendredi 15 novembre  
à 21h. L’Aire Libre, Saint-Jacques-
de-La-Lande.

festival tnb

©
 M

irj
am

 D
ev

rie
nd

t 

L’expérience de l’arbre Rencontre entre Simon Gauchet 
et Tatsushige Udaka, acteur de théâtre Nô. Mercredi 6 et 
jeudi 7 novembre à 19h. Vendredi 8 à 21h15. La Paillette, 
Rennes.

Où les cœurs s’éprennent Thomas Quillardet adapte au 
théâtre deux films du réalisateur Éric Rohmer. Mercredi 
6 et jeudi 7 novembre à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-
Sévigné.

Stallone Pièce de Fabien Gorgeart et Clotilde Hesme.  
Mer 6, jeu 7 et ven 8 novembre à 19h. Sam 9 à 21h15.  
TNB, Rennes.

Pièce d’actualité n°12 : Du sale ! Quand le rap ren-
contre la danse, la rencontre est explosive. De Marion 
Siéfert. Mer 6 et jeu 7 novembre à 19h. Ven 8 et sam 9 
à 21h. Centre chorégraphique national de Rennes et de 
Bretagne, Rennes.

Midi nous le dira Pièce de la Cie Superlune.  
Vendredi 8 novembre à 11h et 19h. L’Aire Libre,  
Saint-Jacques-de-La-Lande.

Contretemps 4 tableaux chantés et parlés convoquent la 
Méditerranée des XIIIe et XIVe siècles. Patrick Boucheron / 
Compagnie Rassegna. Vendredi 8 novembre à 19h. Pont des 
Arts, Cesson-Sévigné.

Baños Roma Cinq acteurs-chanteurs-boxeurs-graffeurs et 
quatre musiciens créent une fresque de la vie quotidienne 
en utilisant une accumulation d’objets trouvés.  
Vendredi 8 novembre à 21h. Samedi 9 à 15h. L’Aire Libre,  
Saint-Jacques-de-La-Lande

Oneness - Party Animal Cecilia Bengolea transforme 
l’Ubu en dance-floor géant. Samedi 9 novembre à 23h. 
L’Ubu, Rennes.

Jerk Spectacle culte de Gisèle Vienne, avec Jonathan 
Capdevielle. Mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 novembre 
à 19h. TNB, Rennes.

La Passe La Mère, la Vierge et la Putain, vues par Vanessa 
Larré. Vendredi 15 novembre à 21h. Samedi 16 à 15h et 
21h. Dimanche 17 à 17h. TNB, Rennes.

et aussi…

FeSTIvAl TNb, DU 6 AU 17 NOveMbRe, ReNNeS eT MÉTROpOle  
Tarif unique 12 € pour tous les spectacles.
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Comme si tout commençait à l’opéra, on attaque avec Hamlet  
qu’on a eu la chance de voir et donc on vous en parle. Pour être complète, 
notre sélection scène doit intégrer celle du Festival TNB. Alors du théâtre  

et ce spectacle hybride de Lazare : Je m’appelle Ismaël. De la danse  
avec notamment la proposition commune Trans Musicales / Triangle :  

Näss (Les gens). Tout un programme !

  tous
en Scène

DR

Chef-d’œuvre de la littérature et du théâtre, 
Hamlet a (aussi) inspiré Ambroise Thomas. 
Presqu’oubliée, l’œuvre est de retour sur scène. 
Pour le bonheur des mélomanes et du pubic.

Créé en 1868, et longtemps resté en sommeil, cet 
Hamlet a fait un retour remarqué, salle Favart 
à Paris, l’an dernier, dans une mise en scène de 

Cyril Teste. Ici, c’est Franck Van Laecke qui est à la 
manœuvre. Il choisit de ne rien nous cacher de la 
folie du héros et de ses hallucinations. Dans cette 
nouvelle production de l’Opéra de Rennes et de 
Nantes Angers Opéra, le rôle-titre était assuré avec 
brio, sur la scène de Graslin, par Kevin Greenlaw. 
Aussi brillant et convaincant que la belle Ophélie, 
Marie-Êve Munger.
Dans son pays, on appelle Franck Van Laecke, 
ce touche-à-tout de grand talent (opéra, théâtre, 
comédie musicale…), “l’artiste du diable” tant 
il brille dans toutes ces disciplines. Le public 
rennais a d’ailleurs pu apprécier son travail dans 
Katia Kabanova. Pour cet Hamlet, il propose “du 
théâtre dans le théâtre”. Au premier plan, le mal-
être d’Hamlet, alors que, derrière, dans un espace 
incliné et délimité par un cadre, la fête bat son 
plein au palais.
Avec Pierre Dumoussaud à la baguette, l’orchestre 
se régale. Voilà une production qui ne manque pas 
de souffle. Et le public ne s’y trompe pas.  

 Vincent Braud

Hamlet Mercredi 6 et vendredi 8 novembre à 20h. 
Dimanche 10 novembre à 16h. Opéra de Rennes.

notre sélection danse, Jonglage, opéra, théâtre…

Une histoire de fou



Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel
1 rue Saint-Hélier, 35000 Rennes
02 99 31 12 31

 DANSE  

UNE MAISON
CHRISTIAN RIZZO / 
ICI–CCN MONTPELLIER
Créateur d’images, Christian Rizzo 
invente un univers à la grande 
beauté plastique, à partir d’une 
imposante et vibrante sculpture 
de lumières. 
11 12 
— 14 12 2019 
TNB, salle Vilar

Plus d’informations sur T-N-B.fr©
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Numérique 
bucoliQue
Le metteur en scène breton Gilles  
Rousseau mêle outils numériques et 
danse contemporaine. Dans un ballet 
robotique, il questionne avec habileté le 
vivant. L’arbre à pixels, objet scénique 
à écrans multiples pensé comme sujet 
de cette fable contemporaine, naît de la 
rencontre entre deux danseurs un peu 
loufoques qui trouvent dans cet élément 
étrange l’occasion de questionner,  
par le geste et l’usage, leur quotidien.  

 Fédelm Cheguillaume

l’arbre à pixels Mercredi 20 novembre à 15h.  
Le Grand Logis, Bruz. à partir de 3 ans

Fresque 
flamboyante
Si Lazare divise les spectateurs, c’est sans doute parce 
qu’il ne transige pas. Comme une espèce de Rimbaud 
des banlieues, l’artiste est possédé par l’écriture. Elle 
s’impose à lui comme une nécessité vitale. Je m’appelle 
Ismaël est un nouveau projet de théâtre, cinémato-
graphique et musical. Lazare et ses complices – sa 
bande d’acteurs, musiciens et chanteurs – passent en 
revue la vie d’un poète errant. La forme est brillante, 
trois heures durant et l’énergie de Lazare se révèle ici 
profondément touchante. Notons que cette fresque 
flamboyante parle particulièrement à un public jeune. 

 Patrick Thibault

Je m’appelle ismaël Mercredi 27, jeudi 28  
et vendredi 29 novembre à 19h30, TNB, Rennes.

DR

Pas de balles perdues
Ces deux-là s’entendent comme larrons en foire. D’ailleurs, 
une rue, ou une plage comme à Saint-Nazaire cet été, peut 
faire office de scène à ces deux complices. Jongleurs d’abord 
mais aussi acrobates et comédiens, Guillaume Cachera et 
Nicolas Paumier semblent jongler avec leurs corps comme 
avec ces balles qu’ils échangent ou se piquent. Tout est 
mouvement dans leur spectacle. Rapide, inattendu ou comme 
suspendu, le geste remplace la parole. Avec un facilité décon-
certante. Depuis avril 2017, Accroche-toi si tu peux a conquis 
un large public familial. C’est dire si ces Invendus (nom de 
leur compagnie) portent bien mal son nom.  Vincent Braud

accrocHe-toi si tu peux Dimanche 1er décembre à 17h.  
Salle Georges Brassens, Le Rheu. à partir de 6 ans
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À l’abordage des émotions
Plus connu pour ses apparitions au cinéma que pour son travail d’auteur au théâtre, Jacques  
Gamblin est pourtant devenu, en moins de dix ans, un incontournable des scènes françaises.  
Dans chacun de ses projets, le comédien se raconte, partageant auprès d’un public privilégié  
l’intimité de ses textes. Dans cette dernière création, la tendresse jaillit d’échanges narrés avec  
un ami navigateur Thomas Coville, qui a entrepris un tour du monde en trimaran. Entre les deux 
aventuriers, l’un à la scène, l’autre sur la mer, l’amitié et l’admiration prennent la forme d’une poésie 
à la finesse lumineuse dans un seul en scène des plus touchants.  Fédelm Cheguillaume

Je parle à un Homme qui ne tient pas en place Dimanche 8 décembre à 17h. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.
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Danse et transe
De ses racines marocaines, Fouad Boussouf a gardé 
une chaleur communicative qui transpire dans cette 
danse hybride qu’il s’obstine à explorer. Entre ses 
racines de là-bas et les rythmes qui vont avec et les 
cultures urbaines. Entre hip hop et danse contem-
poraine. Les gens (Näss), c’est un voyage entre deux 
continents. Une petite heure menée à un train d’enfer. 
Avec sa compagnie Massala, Fouad Boussouf souffle 
le chaud et, sur le plateau, sept interprètes de talent, 
eux, font le show. Cette danse, c’est un appel à l’ouver-
ture à l’autre et la magie opère. Loin de s’opposer, le 
rite et la modernité se frottent et fusionnent. Compli-
cité, solidarité trouvent ici une traduction physique 
qu’on a envie de partager.  Vincent Braud

näss (les Gens) - Fouad boussouF  
Vendredi 6 décembre à 20h. Samedi 7 décembre à 18h.  
Le Triangle, Rennes. à partir de 7 ans
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LIBRAIRIE LE FAILLER
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Le Failler

› 15h-18h Librairie
sam 02.11

Danthrakon

Olivier BOISCOMMUN*

› 15h-18h Librairie
sam 02.11

Les 5 Terres

Jérôme LERECULEY*

› 18h Espace Ouest-France
jeu 07.11

Histoire populaire de la Bretagne

Thierry GUIDET
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Cézembre, tome 2

Nicolas MALFIN*
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ven 15.11

Une vue exceptionnelle

Jean MATTERN
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Les Choses humaines

Karine TUIL

Alain CROIX
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Le venin dans la plume

Gérard NOIRIEL

› 18h Librairie

MeR 20.11
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Les guerres intérieures

Valérie TONG CUONG 
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Comme on peut

Léni L-Kim MALKI
Jhon RACHID
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l’agenda…
Block Par la Compagnie la Boite à sel. Mercredi 6 novembre à 
10h et 17h. La Passerelle, Saint-Brieuc. à partir de 3 ans

Antigone, une autre histoire de l’Europe C’est le récit d’un 
groupe qui part en voyage à Bruxelles pour comprendre les 
enjeux de la politique actuelle. Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 
novembre à 20h30. Théâtre de Poche, Hédé-Bazouges.

Jean-Yves, Patrick et Corinne Le collectif ÈS s’attaque avec 
malice à la question du plagiat. Vendredi 8 novembre à 20h.  
La Passerelle de Saint-Brieuc, Saint-Brieuc.

Akiko Conte zen où musique et danse se mêlent au jeu  
des ombres. Samedi 9 novembre à 16h. Centre S. Allende, 
Saint-Malo. à partir de 3 ans

Pourvu qu’il soit heureux Une comédie de Laurent Ruquier 
avec Francis Huster, Fanny Cottençon et Louis Le Barazer. 
Dimanche 10 novembre à 15h. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

Juve contre Fantômas Ciné-concert par les musiciens 
islandais d’Amiina. Mardi 12 nov à 20h. Ciné-TNB, Rennes.

Tarkos Opéra Sortie de résidence de la Cie Le Chant de la 
Carpe. Jeudi 14 nov à 18h30. La Station-Théâtre, La Mézière.

Vous n’aurez pas ma haine Un témoignage bouleversant 
sur l’attentat du Bataclan, interprété par Raphaël Personnaz. 
Jeudi 14 novembre à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

Circulations capitales Un comédien d’origine vietnamienne 
et une comédienne d’origine russe nous invitent à un voyage 
historique et sensible traversant les grandes idéologies. Ven 
15 et sam 16 nov à 20h30. Théâtre de Poche, Hédé-Bazouges.

Laura Laune Humour Ven 15 nov à 20h30. Le Liberté, Rennes.

Speakeasy Six artistes nous font vivre l’histoire de la 
Prohibition à travers de numéros chorégraphiés époustou-
flants. Mar 19 nov à 20h30. Centre culturel J. Duhamel, Vitré.

Machine de cirque Jongleurs, acrobates et musiciens issus 
de l’École du Cirque de Québec. Mardi 19 novembre à 20h30. 
Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

Histoires de bateliers Souvenirs de la batellerie.  
Mercredi 20 novembre à 15h. Péniche Spectacle, Rennes.

Comment va le monde ? Un spectacle de Marie Thomas 
qui emprunte au cirque et au théâtre. Vendredi 22 et samedi 
23 novembre à 20h. La Station-Théâtre, La Mézière.

Traîne pas trop sous la pluie Un voyage au pays de la 
mémoire de Richard Bohringer. Vendredi 22 novembre à 
20h30. Le Grand Logis, Bruz.

Guillermo Guiz Humour. Ven 22 nov à 20h30. Le Ponant, Pacé.

Radieuse Vermine Comédie noire et hilarante de Philipp 
Ridley. Ven 22 nov à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

Ahmed Sylla Humour. Samedi 23 novembre à 20h30.  
Le Liberté, Rennes.

C’est pas du tout ce que tu crois Comédie.  
Dimanche 24 novembre à 15h30. Le Gentieg, Janzé.

Est-ce que j’ai une gueule d’Arletty ? Spectacle musical 
sur la vie fascinante et mystérieuse de l’artiste. Dimanche  
24 novembre à 16h. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Lettre à Dr K. Pièce de la Compagnie La Divine Bouchère. 
Lundi 25 novembre à 20h. Le Tambour, Rennes.

Concerto pour salopes en viol mineur Pièce de la Cie La 
Divine Bouchère. Mardi 26 nov à 19h30. Le Tambour, Rennes.

Kev Adams Humour. Mardi 26 nov à 20h. Le Liberté, Rennes.

Ping Pong (de la vocation) Rassemblés autour d’un jeu 
de l’oie, nous suivons Thomas et Cléo sur le chemin de leurs 
vies. Mercredi 27 novembre à 20h30. Agora, Le Rheu.

White dog Spectacle de marionnettes. Jeudi 28 nov à 20h30. 
Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères. à partir de 12 ans

Hedda Lena Paugam porte au plateau le vertige de l’amour. 
Jeudi 28 nov à 20h30. Pont des Arts, Cesson-Sévigné.

My Dead Bird C’est la rencontre originale d’une enfant 
clown avec un oiseau mort. Vendredi 29 nov à 20h30. Centre 
culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne. à partir de 10 ans

Constance Humour. Ven 29 nov à 20h30. Le Ponant, Pacé.

Notre Candide Le conte de Voltaire, réinventé par 4 trente-
naires. Vendredi 29 nov à 20h30. Centre culturel de Liffré.

Jérôme Commandeur Humour. Vendredi 29 novembre  
à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

Swing in pool Arts de la rue. Samedi 30 novembre à 14h. 
Centre culturel de Liffré.

Les dents du peigne Fable humaniste. Mardi 3 décembre  
à 20h30. Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères.

Tichpit’oy Musiques et des contes du monde. Mercredi 4 déc 
à 15h. Péniche Spectacle, Rennes. à partir de 6 ans

Petit terrien... entre ici et là Ce spectacle s’interroge  
sur les lois de la gravité. Mercredi 4 décembre à 15h30.  
Centre culturel de Liffré. à partir de 2 ans

L’occupation Romane Bohringer nous entraîne dans 
la jalousie passionnée d’une femme amoureuse. Jeudi 5 
décembre à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo. 

La prose du Transsibérien et de la petite Jeanne  
de France Joël Jouanneau joue littéralement le poème  
de Cendrars. Vendredi 6 et samedi 7 décembre à 20h.  
La Station-Théâtre, La Mézière.

Allez les filles ! Comédie. Vendredi 6 décembre à 20h30. 
Péniche Spectacle, Rennes.

La centrale en chaleur Pamphlet post-moderne traitant de 
l’obscénité du spectacle humanitaire. Samedi 7 et dimanche 8 
décembre à 15h. La Paillette, Rennes.

Je brasse de l’air Magali Rousseau manipule à vue des 
objets insolites aux rouages apparents. Dimanche 8 décembre 
à 15h, 16h30 et 18h. Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères. 
à partir de 6 ans

Je parle à un homme qui ne tient pas en place Jacques 
Gamblin suit le périple du navigateur Thomas Coville. 
Dimanche 8 décembre à 17h. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

Pas si Vilaine Histoires d’eau. Mardi 10 décembre à 12h30. 
Péniche Spectacle, Rennes.

scène
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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 haï-
tienne. 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 + delGrès Vendredi 1er novembre  
à 20h30. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

mélissa laveaux + radyo siwèl Vendredi 13 décembre 
à 20h30, Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères.

Mélissa Laveaux avec et sans Delgrès, Delgrès avec et sans Mélissa  
Laveaux… Puis Altin Gün, Thomas Fersen et la diva en or Fatoumata  

Diawara. L’éternel jeune premier Bertrand Belin, le retour d’Elmer Food Beat. 
Et, cerise sur le gâteau, les Trans Musicales avec les découvertes  

de l’année et… Étienne Daho !

Paroles
et musiQues

notre sélection de concerts

Pose ton gün
Sur le papier, Altin Gün a quelque chose du 
projet casse-gueule… Emballé par un séjour 
à Istanbul, un bassiste néerlandais se prend 
de passion pour la musique turque des 
années 70 et décide de monter un groupe de 
reprises. L’histoire pourrait s’arrêter là et 
la formation être condamnée à des concerts 
dans d’obscurs cafés. Sauf que le musicien 
en question, Jasper Verhulst, compère de 
Jacco Gardner, est loin de manquer d’inspi-
ration. Entouré de cinq acolytes, il redonne 
la fougue originelle aux classiques qu’il 
interprète, au point d’avoir mis à genoux  
un public d’ordinaire pas vraiment friand  
de vieilleries en 2017 : celui des Trans  
Musicales.  Matthieu Chauveau

altin Gün  
Mercredi 6 novembre à 20h. Le MeM, Rennes.
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Fersen  
dans l’intimité
Si la carrière de Thomas Fersen a pris 
son envol avec Le bal des oiseaux, les 
moins de 20 ans l’ont découvert… un peu 
plus tard. Ils se retrouveront sans doute 
dans ces histoires drôles et tendres et 
dans ces mots d’amour qui échappent au 
temps. Chanteur Fersen ? Bien sûr mais 
un chanteur poète qui n’a rien perdu de 
la gouaille d’une enfance passée dans 
un quartier populaire du XXe. “Ma mère 
avait si peur que je tombe dans la mare, 
dans tout ce qui est trouble, dans tout 
ce qui est double…” Alors, Fersen nous 
parle de ce qui se cache parfois “sous la 
lisse surface”. Quel autre espace pouvait 
l’accueillir pour ces confidences racontées 
et chantées ? Ce concert-là demande de la 
proximité et de l’intimité et nul doute que 
cet amoureux de la Bretagne s’y trouve 
chez lui.  Vincent Braud

tHomas Fersen - c’est tout ce qu’il  
me reste Jeudi 7 novembre à 20h30.  
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Genèse  
éternelle
C’est sur les marches cannoises que l’élégante  
silhouette de Fatoumata Diawara nous apparaît 
pour la première fois. Nous sommes en 1999 et celle 
que l’on identifie alors comme une comédienne 
en herbe est à l’affiche du prix Un certain regard. 
Le film s’intitule La Genèse, et c’est effectivement 
aux prémices de la carrière de Fatoumata que l’on 
assiste. Bientôt, une évidence s’impose : la jeune 
Malienne est aussi dotée de l’une des plus belles voix 
de l’Afrique contemporaine. Bobby Womack, Herbie 
Hancock, Dee Dee Bridgewater et, plus récemment, 
Matthieu Chedid ne s’y trompent pas, s’entourant 
des talents de l’artiste, qui a signé l’an dernier un 
magnifique second album solo, Fenfo, entre tradi-
tion et modernité.  M.C.

Fatoumata diawara Mercredi 13 novembre à 20h30. 
Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.
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28 delgrès à l’ombre
«Vivre libre ou mourir» était la devise du héros de la 
lutte contre l’esclavage Louis Delgrès. «Jouer libre 
ou mourir» pourrait être celle du nouveau projet 
de Pascal Danaë, baptisé Delgrès en hommage. Le 
Français d’origine guadeloupéenne y révolutionne 
en effet l’éternelle formule du power trio blues. 
Pour assurer les lignes de basse, il s’est offert les 
services de Rafgee, un jazzman déglingué joueur de 
tuba, supplantant ainsi la classique guitare à quatre 
cordes. De quoi donner de sublimes allures de fan-
fare fauchée à un groupe qui revisite le blues patiné 
d’un John Lee Hooker ou d’un Lightnin’ Hopkins 
à sa sauce – créole (dans le texte et dans le son). 
Delgrès est aussi à La Nouvelle Vague (Saint-Malo) 
le 1er novembre avec Mélissa Laveaux.  

 Matthieu Chauveau

delGrès Vendredi 15 novembre à 20h30.  
Centre culturel de Liffré.

La légèreté,  
c’est fantastiQue
Paroles grivoises, déguisements farfelus, 
volonté de ne jamais se prendre au sérieux… 
Elmer Food Beat a toujours pris un plaisir 
(sincère) à jouer les derniers de la classe. 
« Un groupe né par hasard, pour draguer les 
filles », confie même son chanteur Manou 
dans le docu sur le rock nantais de Samuel 
Petit, récemment diffusé sur France 3. 
Pourtant, si des titres comme Daniela ou 
Le plastique c’est fantastique fonctionnent 
toujours 30 ans après, c’est bien que les 
compositions font plus que tenir la route. 
Et si les Elmer étaient tout simplement de 
grands songwriters pop ? Les Beatles nous 
l’ont appris il y a longtemps déjà : écrire un 
refrain facile n’a rien de facile…  M.C.

elmer Food beat Samedi 23 novembre à 20h30. 
Bonjour Minuit, Saint-Brieuc.
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Hyper-songwriter
Opaque, Bertrand Belin ? Depuis le chef-d’œuvre Hypernuit 
(2010), on sait la passion du chanteur pour les paroles en 
haïku qui, à l’instar d’un Bashung, charment par leur sono-
rité plus que par leur sens. Avec son nouvel album Persona, 
le plus fin limier de la chanson française en activité apporte 
mine de rien une petite révolution dans son univers. Il fait 
cette fois-ci plus qu’esquisser un propos, nous parlant de 
la société, de ses oubliés (Sur le cul) comme de ses nantis 
(L’opéra). Tout cela avec une économie de mots toujours 
plus affirmée et des arrangements renouvelés entre synthé-
tiseurs, basses groovy et batteries métronomiques.  M.C.

bertrand belin - persona Samedi 30 novembre à 20h30.  
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.
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GRoove etc
La programmation 
2019 sonne très groove 
au travers de sonorités 
jazz, R&B, soul et funk. 
Le hip hop est aussi très 
présent dans toute sa 
diversité. Même le reg-
gae s’invite, pas dans sa 
forme jamaïcaine mais 
en se confrontant à des 
musiques d’ailleurs. La 
place de l’Afrique reste 
importante aux Trans, 
faisant le pont entre 
traditions et modernité. 
Quant aux musiques 
électroniques dan-
santes, elles se taillent 
naturellement une belle 
part du gâteau. 

Étienne !
40 ans plus tard, 
Étienne Daho est  
de retour aux Trans  
Musicales. Et oui,  
il était là pour la  
première édition !  
Cette fois au TNB  
pour l’Eden Daho Tour 
les 4 et 5 décembre.  
Il y présente la re-
création d’Éden, album 
de la transformation 
cher à son cœur et 
pas toujours compris. 
Place aux années 1995 
et 1996 pour un Daho 
en quête de liberté.  
En première partie, 
Rouge Gorge.

elle est 
libRe lous
C’est un rendez-vous 
qu’on ne raterait pour 
rien au monde : la 
création du live original 
à L’Aire Libre. Après la 
claque Aloïse Sauvage 
l’an passé, on se dit que 
les programmateurs ont 
une fois de plus du nez 
en choisissant Lous and 
The Yakusa. L’Afro-
Belge est ici accompa-
gnée d’un groupe créé 
pour l’occasion. Sa pop 
est bouleversante et son 
énergie contagieuse. 
En première partie, 
Alber Jupiter. Du 4 au 8 
décembre.

Rennes  
du bal
Mais qu’est-il donc 
arrivé à Jean-Louis 
Brossard et Mathieu 
Gervais pour program-
mer autant de Rennais 
cette année ? De A à 
W : Alber Jupiter, Bre.
tone, Darzack, Druide, 
Groove Control, James 
Eleganz, Marlon, 
Meloman & Máni, 
Mohican, Moundrag, 
Rouge Gorge, Songø, 
Tekemat, Wunderbar ! 
Dont Alber Jupiter en 
1ère partie à L’Aire Libre 
et Rouge Gorge en 1ère 
partie d’Étienne Daho.

41e rencontres trans musicales Du 4 au 8 décembre, Rennes.

41e édition des Trans Musicales : ça fait donc 40 ans que Rennes vit au rythme de ces découvertes  
glanées dans le monde entier. Une cinquantaine de pays et une vingtaine de langue pour la sono  

mondiale 2019 qui se veut plus que jamais plurielle, protéiforme et multi-ethnique.

  par Patrick Thibault

Tous en
trans
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et aussi… musiQue

Stars 80 & Friends Nuit de folie avec les chanteurs  
de Stars 80. Samedi 2 novembre à 20h. Le MusikHALL, Bruz.

Festival La mèche rebelle Avec The Red Goes Black et 
Cathédrale. Samedi 2 nov à 20h30. L’Amocas, Mordelles.

Koba LaD Rap. Sam 2 nov à 20h30. Nouvelle Vague, St-Malo. 

Fatals Picards Rock. Sam 2 nov à 20h30. Le Liberté, Rennes. 

Nuit electro Avec Perturbator + The Algorithm + Oktober 
Lieber + Atoem. Sam 2 nov à 21h. Bonjour Minuit, St-Brieuc.

Julie Doiron + Early Day Miners Pop-Rock. Dimanche  
3 novembre à 16h. Institut franco-américain, Rennes.

Entre terre et mer Par l’OSB et Grant Llewellyn.  
Mercredi 6 novembre à 20h. Couvent des Jacobins, Rennes. 

Mayhem + Gaahls Wyrd + Gost Black Metal.  
Mercredi 6 novembre à 20h. Le Liberté, Rennes.

Rilès - The Tiger Tour Entre rap, R&B et pop.  
Mercredi 6 novembre à 20h. Le Liberté, Rennes. 

West whispers Standards de jazz revisités dans le style 
West coast. Jeudi 7 nov à 19h30. MJC Bréquigny, Rennes.

Odezenne et Yolande Bashing Week-end à Rennes.  
Jeudi 7 novembre à 20h. Antipode Mjc, Rennes.

Baptiste Trotignon & Michel Portal Jazz.  
Jeudi 7 novembre à 21h. MJC Bréquigny, Rennes.

Bror Gunnar Jansson et Bacchantes Week-end à 
Rennes. Vendredi 8 novembre à 20h. Antipode Mjc, Rennes.

The Psychotic Monks + Dewaere Rock. Vendredi 8 
novembre à 20h30. Bonjour Minuit, Saint-Brieuc.

La Grande Sophie Chanson. Vendredi 8 novembre  
à 20h30. Le Grand Logis, Bruz. 

Archimède Pop. Ven 8 nov à 20h30. Centre culturel, Liffré.

Hoffnung und Freiheit Musique classique. Samedi 9 
novembre à 15h30. Les Champs Libres, Rennes.

Kompromat, Jardin et Periods Week-end à Rennes. 
Samedi 9 novembre à 20h. Antipode Mjc, Rennes.

Soultime, La Récré, Broken colors 3 groupes pour une 
soirée groove. Samedi 9 nov à 20h. MJC Bréquigny, Rennes. 

Alex Beaupain Chanson. Sam 9 nov à 20h. Le MeM, Rennes.

Archive Chanson. Samedi 9 nov à 20h. Le Liberté, Rennes.

Guts + Too Many Zooz Musique du monde. Dimanche 10 
novembre à 20h. Le MeM, Rennes.

Entombed A.D. / Aborted + Baest Métal.  
Mardi 12 novembre à 20h. L’Ubu, Rennes.

Les Louanges + Awir Leon Pop, r&b et soul. Mercredi 13 
novembre à 19h30. Bonjour Minuit, Saint-Brieuc. 

Jok’air Hip Hop. Mercredi 13 nov à 20h. L’Étage, Rennes.

Boulevard des Airs Chanson. Jeudi 14 novembre à 20h. 
Le Liberté, Rennes. 

Les Innocents Chanson. Jeudi 14 novembre à 20h30. 
Le Zéphyr, Chateaugiron.  

Priz’unique 3.0 Avec DIMA et The Pilotwings, et les DJ 
Set de La Fraicheur, The Driver aka Manu Le malin et Théo 
Muller. Jeu 14 et ven 15 nov à 21h. La Passerelle, St-Brieuc.

Ça va mieux en le chantant Atelier chant à l’Opéra de 
Rennes. Vendredi 15 nov à 18h et 20h. Opéra de Rennes.

Alkpote Rap. Ven 15 nov à 20h. 1988 Live club, Rennes.

-M- Chanson. Vendredi 15 nov à 20h. Le MusikHALL, Bruz.

Yves Jamait Chanson. Ven 15 nov à 20h30. Emc2, St-Grégoire. 

Clio Chanson. Vendredi 15 nov à 20h30. Le Ponant, Pacé. 

Toucas Trio Vasco Musique du monde. Vendredi 15 
novembre à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes. 

Mass Hysteria Métal. Vendredi 15 novembre à 20h30.  
La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Mac Demarco Indie. Sam 16 nov à 20h. Le Liberté, Rennes.

Socks in the frying pan Musique irlandaise. Samedi 16 
novembre à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes.

Yé Lassina Coulibaly et l’ensemble Yan Kadi Faso 
Musique du monde. Mar 19 nov à 20h. Le Tambour, Rennes.

My Sleeping Karma + Stoned Jesus + Somali Yacht 
Club Métal. Mardi 19 nov à 20h. Antipode Mjc, Rennes.

Jul Rap game. Mercredi 20 nov à 20h. Le MusikHALL, Bruz.

Antoine Elie Chanson. Mer 20 nov à 20h30. Le Ponant, Pacé. 

Kepa + James Eleganz Rock-Folk. Jeudi 21 novembre  
à 20h. La Nouvelle Vague, Saint-Malo. 

Grupo Compay Segundo Musique cubaine.  
Jeudi 21 novembre à 20h30. La Confluence, Betton. 

Paloma Pradal Musique du monde. Vendredi 22 novembre 
à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes. 

Mo’Kalamity Reggae. Vendredi 22 novembre à 21h.  
Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.

Chilla, Yseult et Sally Rap. Samedi 23 novembre à 20h. 
Antipode Mjc, Rennes. 

MoHican Hip-hop. Samedi 23 novembre à 20h30.  
Grand clos, Saint-Domineuc.

Initial Big Band invite Eric Le Lann Jazz.  
Samedi 23 novembre à 20h30. L’Amocas, Mordelles.

The Chats Punk. Mardi 26 novembre à 20h. L’Ubu, Rennes.

Guadal Tejaz Rock. Mer 27 nov à 19h. Antipode Mjc, Rennes.

Une nuit dans les Carpathes L’OSB avec le violoniste 
Gilles Apap. Mer 27 et jeu 28 nov à 20h. Opéra de Rennes.

Grèn Sémé Musique créole et maloya. Vendredi 29 
novembre à 21h. Espace Beausoleil, Pont-Péan.

Born in 90 Spectacle musical avec les grandes stars de 
cette décennie. Vendredi 29 nov à 20h. Le Liberté, Rennes. 

Naive New Beaters Pop. Vendredi 29 novembre à 20h30. 
La Nouvelle Vague, Saint-Malo. 

Les Négresses Vertes Rock. Dimanche 1er décembre  
à 18h30. L’Amocas, Mordelles.

Révisez vos classiques - Le Banquet Céleste Musique 
classique. Mercredi 4 déc à 18h et 20h. Opéra de Rennes.

Roni Alter Pop folk intimiste. Jeudi 5 décembre à 20h30. 
Le Grand Logis, Bruz. 

Nosfell Pop-rock. Vendredi 6 décembre à 20h30.  
Centre culturel de Liffré. 

Arcadian Chanson. Ven 6 déc à 20h30. Le MeM, Rennes.

Blick Bassy - 1958 World, jazz et électro. Samedi 7 
décembre à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

musiQue



MER.30.10 | JEUNE PUBLIC FRANCKY GOES 
TO POINTE-À-PITRE GOÛTER-CONCERT 

VEN.01.11 MÉLISSA LAVEAUX FOLK  

+ DELGRÈS BLUES CRÉOLE

SAM.02.11 KOBA LAD RAP + GUEST

VEN.15.11 MASS HYSTERIA MÉTAL + GUEST

JEU.21.11 KEPA BLUES 

+ JAMES ELEGANZ FOLK ROCK

VEN.29.11 NAIVE NEW BEATERS POP ÉLECTRO + GUEST

MER.11.12 | JEUNE PUBLIC ‘‘TOURNEPOUCE’’ CONTE MUSICAL DE BARCELLA

SAM.14.12 THE TOY DOLLS PUNK + GUEST

JEU.19.12 LYSISTRATA ROCK 

+ WE HATE YOU PLEASE DIE ROCK GARAGE

JEU.23.01 | GRATUIT | LES APÉROS SONORES : LES STUDIOS 

COLINE ROCK  + MURS FRAGILES POP ROCK 

DIM.26.01 | GRATUIT | CHAPELLE SAINT-SAUVEUR 

PETER BRODERICK NÉO-CLASSIQUE

MER.29.01 | JEUNE PUBLIC ‘‘JE SUIS COMME ÇA’’ 
CINÉ-CONTE MUSICAL DE CYRIL CATARSI & JULIETTE RACONTE

VEN.13.03 DELUXE ÉLECTRO POP + GUEST

SAM.21.03 [COMPLET] MORCHEEBA TRIP HOP + DAYSY POP ÉLECTRO

VEN.27.03 AYO FOLK SOUL + GUEST

JEU.02.04 ROBERTO FONSECA JAZZ CUBAIN 

MER.20.05 JOHN BUTLER FOLK BLUES + ELANA STONE FOLK

www.lanouvellevague.org 
Rue des Acadiens - Saint-Malo - 02 99 19 00 20
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Rencontres & dédicaces d’auteurs, spectacles,  
musique, marché médiéval, animations, etc.

www.lesenchanteurs.bzh

23 & 24 nov. 
Châteaugiron

Entrée libre

FESTIVAL DU LIVRE MÉDIÉVAL 
ET DE L’IMAGINAIRE 
2019
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Loin
des clichés

La poison
“Partout où la Jégado passe, les gens tré-
passent” ! Née en 1803 dans le Morbihan, cette 
femme devenue cuisinière aurait empoisonné  
80 personnes. Toujours de la même manière,  
en mettant un peu d’arsenic dans sa cuisine.  
Elle sévit d’abord dans le Morbihan avant  
d’arriver à Rennes en 1851 où elle finit par être 
soupçonnée, arrêtée, jugée, condamnée et guil-
lotinée en 1852. L’originalité de l’exposition tient 
au fait qu’elle associe documents d’archives et 
planches originales d’une bande dessinée. Celle 
d’Olivier Keraval et Luc Monnerais, intitulée 
Arsenic. Accessible au jeune public, l’exposition 
se voit aussi à hauteur d’enfants avec des pan-
neaux spécifiques pour eux. Belle initiative.

hÉlèNe JÉGADO : UN bOl D’ARSeNIC ?  
Du 10 septembre au 10 janvier 2020,  
Archives départementales, Rennes.

Frères géniaux
Le Musée de Bretagne joue pleinement son rôle 
avec une exposition comme celle-là. Charles 
et Paul Géniaux sont nés à Rennes mais leur 
travail n’y est pas très connu. Pourtant, les deux 
frères ont été précurseurs dans la photographie 
de reportage. Ils ont laissé un fonds impression-
nant d’images réalisées entre 1890 et 1920.  
La Bretagne est évidemment une source d’ins-
piration majeure mais les frères Géniaux étaient 
voyageurs. Ils nous entraînent jusqu’au Maroc  
et en Tunisie. L’exposition est riche grâce  
à la réunion des œuvres détenues par le Musée 
de Bretagne mais aussi par le Musée d’Orsay,  
le MUCEM, le Musée Carnavalet et le Musée  
des Arts Décoratifs. Une visite s’impose.

ChARleS eT pAUl GÉNIAUx, lA phOTOGRAphIe,  
UN DeSTIN Du 18 octobre au 26 avril 2020,  
Musée de Bretagne, Les Champs Libres, Rennes.
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L’occasion était trop belle de réunir deux expositions réussies  
qui mettent en avant des fonds d’archives méconnus.  

Les images de Charles et Paul Géniaux, précurseurs de la photographie  
documentaire, au Musée de Bretagne. Et l’histoire d’Hélène Jégado,  

l’empoisonneuse bretonne du 19e siècle.
  par Aude Moisan

notre sélection d’expositions
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l’agenda des expos
D’un milieu à l’autre Photographies de Marc Loyon. 
Jusqu’au jeudi 7 novembre. La Chambre claire, Rennes.

Déjeunez avec une œuvre Un éclairage de 10 minutes sur 
une œuvre de la collection, suivi d’une formule du restau-
rant. Jusqu’au vendredi 8 nov. FRAC Bretagne, Rennes.

Marcel Dinahet - Sous le vent Marcel Dinahet prend  
le paysage pour sujet. Son élément premier est l’eau, la mer 
le plus souvent. Jusqu’au dimanche 10 novembre.  
FRAC Bretagne, Rennes. 

La pelle et le forêt - Collectif le Marché Noir 
Microcosme imaginaire où coexistent nature sauvage  
et urbanisme décalé. Jusqu’au dimanche 10 novembre.  
La Confluence, Betton.

Le cas Casper - Guillaume Pinard Du mur de la galerie 
aux panneaux grands formats en extérieur. Jusqu’au  
vendredi 15 novembre. Lendroit éditions, Rennes.

Marie-Thérèse Vacossin - Histoires de gris  
Tableaux, papiers et plexiglas. Jusqu’au 16 novembre. 
Galerie Oniris, Rennes.

Le plus tôt c’est deux jours mieux Cette exposition de 
Seulgi Lee rassemble des œuvres qui se situent à la croisée 
entre abstraction et artisanat, pratiques populaires et 
sciences du vivant, langage et image. Jusqu’au dimanche  
17 novembre. La Criée, Rennes.

Thomas Pons Journal intime poétique de la société 
nippone à travers 20 illustrations animées. Festival 
Maintenant. Jusqu’au samedi 23 novembre. Pont des Arts, 
Cesson-Sévigné.

Voir la mer - Céline Diais Photographies : le temps  
d’un été, des villes transforment leurs banlieues  
en stations balnéaires. Jusqu’au vendredi 29 novembre. 
Galerie Net Plus, Cesson-Sévigné.

Voyage minuscule Erika Urien présente son univers 
graphique coloré. Du mercredi 6 au samedi 30 novembre. 
L’Amocas, Mordelles.

Salon de l’art et de l’artisanat Marché de Noël  
d’Amnesty International. Samedi 30 novembre à 19h.  
Halle Martenot, Rennes.

Serge Jamet, peintures Exposition hommage. Du jeudi 
14 novembre au mercredi 4 décembre. École européenne 
supérieure d’art de Bretagne - Site de Rennes.

Julie Stephen Chheng Chasse aux trésors en réalité aug-
mentée. Festival Maintenant. Jusqu’au jeudi 5 décembre. 
Le Grand Cordel MJC, Rennes. 

Sarah Lück, Entre ici et là Sculptures et collages. 
Jusqu’au vendredi 6 décembre. L’Aparté, Iffendic.

Art Mateur Œuvres d’artistes plasticiens amateurs locaux. 
Du mercredi 4 au mercredi 18 décembre. Centre culturel de 
Mordelles.

Bertfalhe Œuvres d’Hélène Bertin, d’Éléonore False 
et d’Ingrid Luche sur le voyage. Jusqu’au samedi 21 
décembre. 40mcube, Rennes.

Pros du Quotidien - Thomas Tudoux Cette exposition 
explore notre rapport au travail et à l’hyperactivité.  
Du vendredi 8 novembre au samedi 21 décembre.  
Phakt, Rennes.

Ornithographies Photographies de Xavi Bou.  
Du jeudi 14 novembre au mercredi 15 janvier 2020.  
La Chambre claire, Rennes.

Petits format et œuvres sur papier Art contemporain. 
Du samedi 23 novembre au samedi 18 janvier 2020.  
Galerie Oniris, Rennes.

L’humeur des jours Linogravures de Kako. Jusqu’au 
mardi 21 janvier 2020. Péniche Spectacle, Rennes.

expos

Cédric Verdure
Effleurement tellurique
EXPOSITION 12/10 • 14/12

Bientôt, la prochaine saison sur les3cha.fr
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L’ancien leader du groupe Success au début des années 
2000 est le premier Français à avoir eu la chance  
d’enregistrer – l’an passé – un album au mythique  
studio Rancho de la Luna en Californie. Avec  
Toby Dammit (ex batteur d’Iggy Pop) et Mike Watt,  
bassiste des Stooges. L’album The Only One est  

à la croisée de l’Amérique et de l’Europe. Ambiance.

Ja
m

es
 E

le
ga

nz
 ©

 S
er

ge
 B

ou
ve

t

interro écrite en 15 Questions souve…rennes

Le
rennes

de James Eleganz

1

Breton pur 
beurre salé ou 
i’m fRom Rennes ?
Breton pur beurre salé mais je 
ne tire aucune fierté d’être né 
quelque part. Je peux être fier 

ou non de ce que je fais  
mais pas d’un hasard. 

2

une Rennaise  
ou un Rennais  
célèbre ?

James  
Eleganz !

3

en quoi Rennes  
est-elle  

une ville  
étonnante ?
Elle essaie de faire croire  

aux Parisiens qu’il y a la mer. 
(La campagne d’affichage : 

Métro, bulot, dodo).
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LE RENNEs DE James eleganz

4

si Rennes Était  
un livre ou  
un disque ?

Gentrification,  
ouvrage publié  

aux Éditions Amsterdam  
ou La ronde de nuit  
de la Mano Negra.

5

si Rennes Était  
une couleur ?
Rennes 2 était surnommée 

Rennes la Rouge.  
«Vive la dictariat du  

prolétature» était un tag  
sur la façade de Rennes 2.  
Désormais c’est verdâtre  

très très pâle.

6

Le lieu rennais  
le plus inspiRant ?

Les réserves de vinyles  
des Champs Libres.

7

Un bar 
pouR RefaiRe  
le monde ?

Sans hésitation,  
Le Bistrot de la cité.

8

Un restaurant  
entRe potes ?

L’Arsouille, sans hésitation  
non plus.

9

Votre cRêpeRie ?
Je ne mets jamais les pieds  

dans une crêperie.  
Les galettes, c’est maison.

10

Votre spécialité 
locale favoRite ?

La Vilainoise des Galeries 
LaFaillite mais il est très difficile 
d’en trouver une bonne bouteille 

à un prix décent. 

11

votRe jaRdin  
secret ?

La rue des bisous.

12

Un endroit 
pouR RêveR ?

La perpendiculaire  
à la rue des bisous.

13

une bonne Raison 
de vivre  

à Rennes ?
Pouvoir rentrer à pied de l’Ubu. 
Croiser des noctambules avinés 
qui se demandent si je suis bien 
James Eleganz et entendre cette 

réponse cinglante: «Putain,  
il a morflé.» Rennes me permet 

d’assouvir parfois mes  
aspirations mégalomaniaques.

14

une bonne Raison  
de quitter  
Rennes ?

La mer et les maris jaloux.

15

Une escapade
dans le 35 ?

N’importe où, bien accompagné.
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JAMeS eleGANz, album  
The Only One (sortie 12 avril 2019). 
En concert, vendredi 6 décembre 
pour les Trans Musicales,  
L’Étage, Rennes.
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Inscrivez-vous avec votre identifiant wik sur le site et participez au tirage au sort.

concert
Altin Gün
mercredi 6 novembre à 20h 
au MeM, Rennes

concert
Jeanne Added
vendredi 22 novembre à 20h  
au MeM, Rennes

conte musical
Tournepouce - barcella
mercredi 11 décembre à 15h  
à La Nouvelle Vague, Saint-Malo

concert
Kepa + James eleganz
jeudi 21 novembre à 20h  
à La Nouvelle Vague, Saint-Malo

concert
hubert lenoir
mercredi 6 novembre à 20h 
à l’UBU, Rennes

danse
Näss
samedi 7 décembre à 18h  
au Triangle, Rennes
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concert
The Chats
mardi 26 novembre à 20h  
à l’UBU, Rennes

danse
White dog
vendredi 15 novembre à 21h15  
au Triangle, Rennes
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ciNé, coNcERT, sPEcTacLE…
Jouez sur le site wik-rennes.fr

et aussi…
soirée let’s Danse punky Reggae party vendredi 13 décembre de 23h à 5h, à l’UBU, Rennes
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