
N°110 - gratuit wik-reNNes.fr

Ne jetez pas ce journal sur la voie publique. Donnez-le !

du 7 mai au 10 juiN 2014

le Magazine  
de mes sorties 

à rennes



wik-rennes.fr

téléchargez l’appli

Le Magazine 
de mes sorties 
à Rennes et en 35

N°104 - GRATUIT
WIK-RENNES.FR

centre dramatique national

théâtral et chorégraphique

4 au 27 noVemBre 2013Mettre en scènerennes métropole / quimper / lannion 
Vannes / Brest / saint Brieuc / lorient

Théâtre  National  de Bretagne/ Rennesrenseignements 02 99 31 12 31    www.t-n-B.fr

r
éa

lis
at

io
n 

:

Mettre en Scène eSt organiSé par le théâtre national de Bretagne, centre européen de production théâtrale et chorégraphique et centre dramatique national / rennes  

en collaboration avec le théâtre de cornouaille / scène nationale de quimper, le musée de la danse / ccnrB , le triangle / cité de la danse, l’aire libre à saint-Jacques de la lande,  

le grand logis à Bruz, le carré magique / pôle national des arts du cirque en Bretagne à lannion, le théâtre anne de Bretagne à Vannes, le quartz / scène nationale de Brest,  

la passerelle / scène nationale de saint-Brieuc, le théâtre de la paillette à rennes avec la participation du théâtre de lorient / centre dramatique national.
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Coupe et découpe
La Bretagne va donc s’agrandir ! Depuis l’annonce tonitruante de 
Manuel Valls sur la diminution du nombre des régions, les partisans 
de la Bretagne « historique » se frottent les mains. Reste à savoir si 
on leur donnera raison en ramenant la Loire-Atlantique en Bretagne. 
Ou si on optera pour une région beaucoup plus grande, intégrant  
tout ou partie des Pays de la Loire, de la Normandie… 

Au petit jeu des pronostics, il y a de quoi faire le bonheur  
des quotidiens régionaux.

En lisant le programme de La Fête de la Bretagne, grande  
célébration de l’esprit breizh qui se déroule du 15 au 18 mai,  
on sourit en découvrant que le Conseil Régional intègre déjà  
des manifestations en Loire-Atlantique !

On sait pourtant que le rattachement de la Loire-Atlantique  
à la Bretagne ramènera au grand jour toutes les questions qui ont 
abouti à la partition. Là où les villes de Rennes et Nantes ont décidé 
de travailler ensemble, on imagine déjà les rivalités ressurgir.  
À moins peut-être qu’on ne décide in extremis que ni Rennes,  
ni Nantes ne soit capitale de la Bretagne. Et qu’au vu des résultats  
de la Coupe, on mette Rennes et Nantes d’accord une bonne fois 
pour toutes en consacrant Guingamp capitale de la Bretagne.

 Patrick Thibault
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festival  art rock
du vendredi 6 au dimanche 8 juin. Saint-Brieuc. de 12 à 77€. www.artrock.org

Robots après tout
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Du 6 au 8 juin, Saint-Brieuc enfile ses habits  
d’Art Rock. Évidemment, Gaëtan Roussel, M, Fauve, 
Tiken Jah Fakoly ou encore Alice Cooper vont tirer  
la couverture à eux. Pourtant, derrière ces  
locomotives, il existe plein de bonnes raisons  
de foncer, tête baissée, sur cette édition 2014  
dont le thème est United Robots.

Un Robot ! et au Li
Blanca Li est une véritable touche-à-tout. Et ici, l’expression 
n’est pas galvaudée. Après avoir collaboré avec les Daft 
Punk, Kanye West ou assuré la direction artistique du grand 
bal masqué du Château de Versailles, la chorégraphe fait 
aujourd’hui danser les robots NAO. Dans Robot !, Blanca Li 
donne de la chair et du sens au soulèvement des machines.
Robot !, les 6 et 7 juin à 20h30, La Passerelle.

Paul, un modèle !
En donnant vie à Paul, robot portraitiste, Patrick Tresset a 
enfin mis un terme à un débat qui tiraille le Français depuis 
toujours : choisir entre art et technologie. Là, les deux facettes 

ne font plus qu’une pour un résultat bluffant et forcément un 
peu perturbant. Venez prendre la pose.
Paul, du 3 au 9 juin, La Maison de l’agglomération.

Zoo en folie
Les jouets mécaniques du Chinois Zhenchen Liu feraient 
presque froid dans le dos. Son Petting Zoo est une arène 
dans laquelle se croisent, s’entrechoquent, se frôlent des car-
casses mécaniques de plastique noir. Ces lapins, chiens et 
canards, limite détraqués, sont une représentation du travail 
à la chaîne depuis le XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui.
Petting Zoo, du 3 au 9 juin, Musée de Saint-Brieuc.

Science et vie
En 2012, The Blind Robot a reçu les honneurs d’Ars Electronica, 
festival autrichien et référence mondiale quant à la promotion 
de la création numérique.
Avec cette installation, le Canadien Louis Philippe Demers in-
vite le spectateur cobaye à s’installer devant un dispositif mini-
maliste : deux bras et deux mains articulés. Le dialogue entre 
l’homme et la machine s’installe. Le résultat est déroutant.
The Blind Robot, du 3 au 9 juin, Musée de Saint-Brieuc.

 Arnaud Bénureau
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fête  la fête
dimanche 18 mai à 12h. Le Jardin Moderne, 11 rue Manoir de Servigné, Rennes. de 2 à 8€.  
www.jardinmoderne.org

C’est quoi ? L’Armada productions fait sa fête et mêle concerts, spectacles, 
ateliers, livres, jeux, films d’animation, boum… Pourquoi y aller ? Cet événement 
festif ravira petits et grands et donnera quelques couleurs. Sur place, chacun 
pourra, par exemple, dessiner son propre badge, se déhancher sur la musique 
funk de Soul Béton, flâner au son des instruments de Chapi Chapo et Les petites 
musiques de pluie, s’initier au palet, écouter des histoires étonnantes ou encore 
découvrir la gravure.  M.P.

coNcert  chet Nuneta
jeudi 5 juin à 20h30. Centre culturel de Cesson-Sévigné, Parc de Bourgchevreuil,  
Cesson-Sévigné. Tél. 02 99 83 52 20. www.penichespectacle.com

C’est quoi ? Tous les ans, à la même époque, la 
Péniche Spectacle largue les amarres et part en 
itinérance sur les canaux bretons. Et le 5 juin, elle 
fait escale à Cesson-Sévigné. Embarquez à bord ! 
Pourquoi y aller ? Chet Nuneta, c’est du néo-
folklore imaginaire comme ils disent. C’est surtout 
cinq artistes qui réinterprètent les polyphonies de 
la Russie à la Finlande en passant par le Mexique. 

Ces citoyens d’un monde enchanté vous invitent à un merveilleux voyage.  A.B.

cirque  Hirisinn
vendredi 23 et samedi 24 mai à 21h ; 
dimanche 25 mai à 16h. Le Grand Logis, 
10, av. du Général de Gaulle, Bruz.  
De 4 à 19€. Tél. 02 99 05 30 62.  
www.legrandlogis.net

C’est quoi ? Un p’tit cirque qui a tout 
d’un grand. D’accord, pas de fauves 
en cage, ni de numéro de femme à 
deux têtes mais, pour le reste, toute 
la magie du cirque avec ce qu’il faut 
de talent et  de légèreté pour faire 
rêver petits et grands. Pourquoi y 
aller ? Parce que ce cirque-là, c’est 
aussi de l’air frais et de la poésie. Sur 
scène, de jeunes artistes (ils ne sont 
que quatre à se mettre en quatre !)  
et deux musiciens pour un spectacle 
à vous faire dresser les cheveux  
sur la tête.  V.B.
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festival  festival oodaaq
vendredi 16 mai à 18h30 ; du samedi 17 au dimanche 25 mai  
à 12h. Rennes. www.loeildoodaaq.fr

C’est quoi ? Un festival mettant en avant l’art vidéo et les 
autres formes d’apparition des images dans l’art contem-
porain. Pourquoi y aller ? Depuis quatre ans, l’association 
L’œil d’Oodaaq cherche à favoriser les croisements entre 
les publics, les œuvres et les artistes. Dans cette optique, 
des projections d’art vidéo et des soirées de performances 
auront lieu dans divers endroits de la ville. En outre une 
édition journal, des rencontres et des tables rondes avec 
les artistes complèteront un programme foisonnant.  M.P.

©
 E

st
el

le
 C

ha
ig

ne

coNcert  carte Blanche à mermonte
vendredi 16 mai à 20h30. Antipode Mjc, 2, rue André Trasbot, Rennes. de 4 à 17€. Tél. 02 99 67 32 12. www.antipode-mjc.com

Quand la Mermonte…
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Le 27 mai prochain, Mermonte, 
armée pop et mexicaine (ils sont 
quand même 11 sur scène !), 
sort son nouvel album,  
Audiorama. Ça faisait  
longtemps que nous n’avions 
pas entendu un disque aussi 
inventif, immense et facile 
d’accès. Et c’est évidemment  
à Rennes que le groupe  
de Ghislain Fracapane fêtera 
cette sortie qui devrait envoyer 
Mermonte bien plus haut dans 
les étoiles que tous les groupes 
à la mode.

Audiorama, c’est 10 morceaux. Mais 
surtout 10 morceaux dont les titres ren-
voient à des personnes : Fanny Giroud, 
Cécile Arendarski, Mathieu Rouet… Qui 
sont-elles ?
Ce ne sont que des copains. J’ai voulu 
immortaliser cette amitié en leur offrant 
à chacun une chanson. C’est aussi 
simple que cela. 
Au regard du nombre de musiciens que 
regroupe la famille Mermonte, peut-on 
encore en parler comme de votre projet 
personnel ?
C’est moi qui compose tous les mor-

ceaux. Malgré tout, chacun à une tâche. 
Il y a les musiciens. Mais Mermonte, 
c’est aussi des gens qui s’occupent du 
management, du booking… C’est une 
petite entreprise. Je suis peut-être le 
dernier à prendre les décisions, mais 
tout le monde a son mot à dire. 
Peut-on dire qu’il s’agit avant tout d’un 
groupe de studio ?
Je ne sais pas si je suis d’accord avec 
ça. Dans Mermonte, on a tous des ori-
gines différentes. Certains viennent du 
punk. D’autres du death metal. Ils ont 
leur personnalité, leur son. Cela donne 
une autre couleur au live. Le but est que 

tout cela raconte une histoire. 
Quelle histoire voudriez-vous donc 
nous raconter avec Audiorama ?
C’est difficile. Je n’ai jamais théorisé la 
musique. Tout ce que je fais est instinctif. 
Il n’y a aucun concept derrière ce disque. 
Y a-t-il malgré tout une recherche du 
beau ?
Oui, mais je veux surtout faire quelque 
chose de compliqué qui soit simple 
d’écoute. Il y a beaucoup de musique 
minimaliste dans Mermonte. Mais je 
veux que le résultat soit écoutable par 
tous.  Propos recueillis par Arnaud 
Bénureau
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coNcert  les conteurs électriques
mardi 20 mai à 19h. L’Aire Libre, 2, place Jules Vallès,  
Saint-Jacques-de-la-Lande. 7 et 12€. Tél. 02 99 30 70 70. www.theatre-airelibre.fr. à partir de 9 ans

C’est quoi ? Un concert d’histoires à la sauce rock, 
funk et opérette. Pourquoi y aller ? Nidal Qannary 
et Hélène Pallardy, les deux instigatrices de ce projet 
joyeusement excentrique, proposent de conter aux 
spectateurs un florilège d’histoires tout en musique. 
L’une à la guitare électrique, l’autre à l’accordéon, le 
duo prend un malin plaisir à détourner avec un humour 
irrévérencieux les contes traditionnels en dévoilant leur 
face cachée. Plus jamais vous ne verrez le petit chape-
ron rouge de la même manière.  Mathieu PerrichetDR
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tHéâtre  les fausses confidences
mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16, samedi 17, lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 
23 mai à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 15 à 30€. Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

Bondy, la ligne Marivaux

©
 S

ylv
ie

 L
an

cr
en

on

Marivaux ? C’était avant la télé-réalité 
et Meetic. Une époque où on écrivait 
des histoires d’amour. Bref, un 
classique que met en scène un Luc 
Bondy que Marivaux inspire toujours.

Les Fausses confidences, c’est un gars et une 
fille. Lui, est pauvre. Elle, elle est à l’abri du 
besoin. L’amour triomphera-t-il des conven-
tions et des règles sociales ? Telle est la ques-
tion que pose Marivaux, en 1737. À l’époque, 
le sujet est jugé tout à fait romanesque et 
outrancier. Comment une riche fortunée peut-
elle tomber amoureuse d’un pauvre diable 
sans le sou. Ce n’est pas très raisonnable. 
Mais, justement, l’amour a ses raisons…
Luc Bondy – qui en est à son quatrième 
Marivaux – a réuni, pour cette entreprise, 

une brillante distribution. Autour d’Isabelle 
Huppert, impériale et touchante Araminte, 
on retrouve Louis Garrel, Jean-Damien  
Barbin, Manon Combes, Yves Jacques, Bulle 
Ogier… Il faut en effet, autour du couple 
central, des personnages qui “tiennent la 
route”. Marivaux a l’art de tisser ses intri-
gues en réunissant des personnages dont 
la personnalité est suffisamment marquée 
pour autoriser tous les rebondissements 
sans que l’histoire perde en crédibilité.
“On dit souvent que Marivaux est un artiste 
du langage, du sous registre, il est aussi 
le maître des silences. Les Fausses confi-
dences parle de ce que l’on dit, de ce que 
l’on ne dit pas, de ce que l’on dit à la place 
d’autre chose.” Luc Bondy aime les textes et 
celui-là lui a parlé. Même dans ses silences.

 Vincent Braud
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coNcert  
 judah warsky

vendredi 16 mai à 20h30. 1988 
Live club, 27 place du Colombier, 
Rennes. 5€.

C’est quoi ? La première 
soirée du collectif Essuie 
Ça Vite et Bien. Pourquoi y 
aller ? Quelques jours après 
la dernière Saint-Valentin,  
le label de Koudlam  
a sorti la nouvelle bombe  
du crooner synth pop Judah 
Warsky. Avec un nom  
rappelant autant le whisky 
que la guerre, pas étonnant 
que l’on fasse l’amour  
avec des couteaux plantés  
dans le dos. L’étendard 
de ce disque, Bruxelles, 
capitale de l’Europe, n’invite 
à aucune abstention. C’est 
dark et personne n’a intérêt 
à rallumer en fermant  
la porte.  A.B.
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daNse Hip Hop  X-trem fusion
du lundi 12 mai au vendredi 6 juin. Le Triangle, bd de Yougoslavie, Rennes. Tél. 02 99 22 27 27. 
www.letriangle.org

Le Cameroun en fusion
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Du 12 mai au 6 juin, Le Triangle 
met à l’honneur la compagnie 
X-Trem Fusion, sans doute un des 
crew hip hop les plus talentueux du 
Cameroun. Grégoire du Pontavice, 
programmateur cultures urbaines du 
Triangle, nous en dit davantage sur 
cette résidence ouverte sur la ville.
Quelle est l’histoire de cette rencontre avec 
les X-Trem Fusion ?
Il y a deux ans, nous avons accueilli en rési-
dence Kouam Tawa. C’est un auteur came-
rounais très investi pour son pays. À la suite 
de cette résidence, Charles-Édouard Fichet 
(directeur du Triangle, NDLR) est allé au 
Cameroun. Il a rencontré beaucoup de dan-
seurs contemporains et cette compagnie. 

Pouvez-vous nous la présenter ?
Chacun dans leur discipline, ils ont un gros 
niveau. Et ensemble, ces danseurs consti-
tuent une des meilleures compagnies de 
danse hip hop du Cameroun. Au regard de 
leur parcours, ce ne sont pas des petits gars 
avec des casquettes à l’envers. Leurs spec-
tacles, Impact et Résistance Farouche, sont 
ceux d’une compagnie mature. 
Quel est le programme de ce mois hip hop ?
Nous avons déplacé notre temps fort hip 
hop pour pouvoir faire plein de choses en 
plein air. Nous voulons impliquer les gens 
du quartier, les écoles, les collèges… Par-
donnez-moi l’expression, mais nous voulons 
créer un petit bordel. Nous ne voulons pas 
juste divertir les gens, mais leur proposer 
une rencontre forte.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

coNcert  alela diane
mardi 10 juin à 20h. L’Ubu, 1, rue Saint-Hélier, Rennes. 16 et 18€.  
www.ubu-rennes.com

C’est qui ? Une jeune chanteuse folk tout droit débarquée 
de Californie et qui a déjà su conquérir le monde. Pourquoi 
y aller ? À tout juste 30 ans, Alela Diane a déjà sorti quatre 
albums dont The Pirate’s Gospel classé parmi les dix meilleurs 
disques de 2007 par Les Inrockuptibles. Accompagnée de sa 
guitare sèche, l’Américaine a su séduire autant le grand public 
que la critique grâce à un son folk pur et mélancolique que ne 
renieraient pas Cat Power.  Mathieu Perrichet©
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festival  cirque 
ou presque
vendredi 6 juin à 19h ;  
samedi 7 juin à 12h30 ; 
dimanche 8 juin à 11h30. Parc 
de loisirs du Chêne Joli, Noyal- 
sur-Vilaine. Tél. 02 99 04 13 23.  
www.cirqueoupresque.fr

C’est quoi ? “Le” rendez-
vous annuel avec le cirque 
contemporain. Trois jours 
pour passer en revue la 
création d’ici et d’ailleurs 
avec des spectacles mais 
aussi des ateliers pour 
toucher du doigt le travail (et 
la magie) de l’équilibre ou 
du trapèze. Au programme. 
Parce que petits et grands 
y trouveront leur bonheur. 
Un certain nombre de spec-
tacles et animations sont 
gratuites. Et il y a même, le 
samedi soir, un bal électro 
pas comme les autres avec 
Électro Vico et Eighty Mose. 

 V.B.
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opéra  rigoletto
mercredi 28 et vendredi 30 mai à 20h ; samedi 1er juin à 16h, lundi 3 et jeudi 5 juin à 20h. Opéra de 
Rennes, place de la Mairie, Rennes. de 11 à 50€. Tél. 02 23 62 28 28. www.opera-rennes.fr

Réviser un (très) grand classique
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Caro nome : tout ou presque  
commence par cette déclaration 
d’amour de Gilda au duc de  
Mantoue. Cependant ce n’est pas 
une femme mais un bouffon,  
Rigoletto, qui est au centre  
d’un opéra inspiré d’une pièce  
de Victor Hugo.

C’est Jean-Louis Grinda qui met en scène 
cet opéra de Verdi. “Je suis un pourfendeur 
de la nostalgie à l’opéra, celle de voir tou-
jours les mêmes choses de la même fa-
çon…” L’homme bouscule, depuis quelques 
années, les habitudes et la programmation 
de l’Opéra de Monte-Carlo dont il assume 
la direction. La mise en scène répond, pour 
lui, au besoin de poser son propre regard sur 
une œuvre. En revendiquant une démarche 
très personnelle : “Celui qui suit le vent a le 
destin d’une feuille morte…”
Son Rigoletto bénéficie d’une belle distri-
bution : on ne présente plus Victor Torres  
(Rigoletto) dont les prestations sur les 
grandes scènes lyriques comme les pro-
ductions discographiques sont saluées par 
la critique, ni la jeune et jolie Marianne Lam-
bert qui prête sa voix de colorature à Gilda, 
ni Luciano Botelho, aussi à son aise dans un 
Stabat Mater de Rossini que dans la peau de 
Fenton pour Falstaff. Et c’est Gildas Pungier 
qu’on retrouve à la direction de l’Orchestre 

Symphonique de Bretagne et du Chœur de 
l’Opéra de Rennes.
De quoi donner envie d’aller entendre ce 
Rigoletto. Voilà pourtant une œuvre qui 
revient de loin. Aujourd’hui l’un des opéras 
les plus populaires de Verdi, l’œuvre dut 
faire face à la censure à sa création. Tout 
comme la pièce de Victor Hugo. C’est au mi-
lieu du siècle dernier qu’on a véritablement 
redécouvert un opéra qui ne manquait pas 
d’atouts pour intéresser un certain Jean-
Louis Grinda.
  Vincent Braud

coNcert  miossec
mardi 27 mai à 20h. TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes. de 10 à 25€.  
Tél. 02 99 31 12 31. www.t-n-b.fr

C’est quoi ? Ici-bas, Ici-même, Miossec fête les 20 ans de son 
premier album, Boire. Santé ! Pourquoi y aller ? Dans une autre 
vie, on a bu, on a baisé. Puis, on a un peu baissé les bras. Sans 
pour autant jamais trop le laisser tomber. Aujourd’hui, le Brestois, 
après quelques albums cahin-caha, est de retour. Et un Samedi 
soir au Vauban ou un autre jour, on le suit de nouveau les yeux 
fermés. Comme s’il avait enfin trouvé l’équilibre entre des débuts 
fracassants et un milieu fracassé.  Arnaud Bénureau ©
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 SpectacleS 
Sur pluSieurS 
jourS
Femme plume  LeCTURe 
MUSiCALe  Coursive de Midi. 
Par le Théâtre du Pré Perché. Le 
comédien Hugues Charbonneau 
tire le fil rouge des lectures de 
bord, en compagnie d’un musi-
cien surprise. Et comme c’est 
l’heure du déjeuner, vous pouvez 
venir avec votre «encas» et 
déguster l’ensemble de ces mets 
et mots à bord du bateau.  
mar 13 mai à 12h30, Péniche 
Spectacle, quai Saint-Cyr, 
Rennes. 5 et 6€.   
// 02 99 59 35 38

rock’n’Solex  FeSTivAL  
Après les courses de solex 
l’après-midi et le fest noz du 
mercredi soir, concerts tous 
les soirs. Jeudi : The Probs, 
Scarecrow, Alboroste,  
NaaMan et griz. Vendredi :  
Chill Bump, Jabberwocky, 
Jukebox Champions, Worakls  
et Digitalism. Samedi : FKJ,  
Clara Moto, Waek, Cassius,  
The Hacker et Andy C. Sans 
oublier la scène électro tous les 
soirs. du mer 7 au sam 10 mai  
à 19h30, INSA, 20 Avenue  
des Buttes de Coesmes, 
Rennes. De 23 à 25€.  

paysage intérieur brut  
ThÉâTRe  De Marie Dilasser. 
Mise en scène Christophe 
Cagnolari. Bernadette vit dans 
une ferme au centre de la 
Bretagne. C’est une petite 
femme vive, suractive, infa-
tigable. Pourquoi court-elle 
ainsi ? À mesure que la pièce 
avance, des souvenirs sordides 
s’imposent à Bernadette. La 
pièce entre en délire, déborde 
la raison. Jusqu’à ce happening 
qui se déroule dans le cul et le 
ventre d’un bœuf…  
mar 13, mer 14, jeu 15 et ven 
16 mai à 20h30, La Passerelle, 
Place de la Résistance, Saint-
Brieuc. de 10 à 21€.   
// 02 96 68 18 40

les Fausses 
confidences  ThÉâTRe   
Lire en page 7. 
mer 14, jeu 15, ven 16, sam 
17, lun 19, mar 20, mer 21, jeu 
22 et ven 23 mai à 20h, TNB,  
1 rue Saint-Hélier, Rennes.  
de 15 à 30€.  // 02 99 31 12 31

coupe de la ligue  
de Slam  FeSTivAL   
Le festival de tous les slams. 
Du jeu 15 au dim 18 mai, 
Théâtre du Vieux Saint-
Etienne, 14 rue d’Échange, 
Rennes. gratuit à 6€.  

rona Hartner  CONCeRT  
Musique et voix tzigane. 
Accompagnée d’excellents musi-
ciens : Ivica Bogdanic (accor-
déon), Mihai Gheorghe (violon) et 
Jérémie Arranger (contrebasse), 
Rona Hartner chante de sa voix 
chaude au timbre singulier, des 
airs traditionnels revisités ou 
des compositions personnelles. 
Un beau voyage en compagnie 
d’une artiste habitée de liberté. 
jeu 15 et ven 16 mai à 20h30, 
Péniche Spectacle, quai  
Saint-Cyr, Rennes. 12 et 14€.   
// 02 99 59 35 38

j’avance et j’efface  
ThÉâTRe DèS 7 ANS Écriture et 
mise en scène Alexis Armengol. 
Trois minutes et disparaissent 
les souvenirs de Stirs, jeune 
garçon de neuf ans. Comment 
grandir avec une mémoire 
qui fait défaut ? Les différents 
niveaux de narration, d’invention 
technologique et de construction 
théâtrale s’emboîtent tels des 
poupées russes, en un théâtre 
ludique, plein de tendresse. 
ven 16 mai à 14h30 et 19h, 
sam 17 à 18h, lun 19 à 14h30, 
mar 20 à 10h et 19h, mer 21 
à 18h, jeu 22 à 14h30, ven 
23 à 10h et 19h, sam 24 à 
18h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. de 8 à 16€.   
// 02 99 31 12 31

Festival oodaaq  FeSTivAL  
Lire en page 6. 
ven 16 mai à 18h30 ; sam 17, 
dim 18, lun 19, mar 20, mer 
21, jeu 22, ven 23, sam 24 et 
dim 25 mai à 12h, Rennes.  

Gad elmaleh  hUMOUR  Cinq 
ans après son dernier one-man 
show Papa est en haut, Gad 
Elmaleh reprend le chemin de la 
scène avec son nouveau spec-
tacle Sans Tambour.... 
jeu 22 et ven 23 mai à 20h, 
Le Liberté, 1 esplanade du 
Général de Gaulle, Rennes.  
De 54,5 à 62€.  

polyphonies  TRANSMÉDiA  
Lecture musicale avec Laure 
Limongi et Olivier Mellano le 
23 à 20h30. Le 24 : lecture 

croisée entre Abdallah Zrika et 
michaël Glück (15h), rencontre 
autour de la traduction (16h), 
scène ouverte (17h30), lecture 
de Christian Prigent (20h30). 
Le 25 : petit déj lectures et 
déclamations (11h au Thabor), 
lectures (Béatrice Machet 14h, 
Dominique Quélen 15h, Pascal 
Commère 16h, Louis Lafabrié 
17h). ven 23 mai à 18h30,  
sam 24 à 11h, dim 25 à 11h, 
Maison de la poésie  
de Rennes, Villa Beauséjour, 
47 rue Armand Rébillon, 
Rennes. Gratuit.  

les envolées  ThÉâTRe  
Les Envolées est un événement 
d’un mois présentant le travail 
issu des ateliers de pratiques 
artistiques de La Paillette. Près 
de 700 passionnés éprouvent, 
savourent la rencontre avec le 
public. Au programme : plus de 
20 représentations théâtrales 
avec 250 comédiens, des  
rendez-vous musicaux,  
une exposition et différents 
spectacles de danse réunissant 
près de 300 danseurs. Du ven 
23 mai au ven 27 juin, La 
Paillette, 6 rue Louis Guilloux, 
Rennes.  // 02 99 59 88 86

Hirisinn  CiRQUe  Création 
sous chapiteau, pour 4 circas-
siens et 2 musiciens. Compagnie 
Le P’Tit Cirk. Lire en page 5. 
ven 23 mai à 21h, sam 24 à 
21h, dim 25 à 16h, Le Grand 
Logis, 10, av. du Général de 
Gaulle, Bruz. de 4 à 19€.   
// 02 99 05 30 62

rigoletto  OPÉRA  Opéra en 
trois actes de Giuseppe Verdi.
Lire en page 9.   
mer 28 mai à 20h, ven 30  
à 20h, dim 1er juin à 16h, mar 
3 et jeu 5 juin à 20h, Opéra de 
Rennes, place de la Mairie , 
Rennes. de 11 à 50€.   
// 02 23 62 28 28

l’expérience du Feu  
SPeCTACLe  Performance 
théâtrale, plastique et musicale 
conçue par Simon Gauchet. 
«Rejouer la vie et la mort de 
Jeanne d’Arc, c’est mener un 
ultime combat avec Dieu et tous 
ceux qui prennent Dieu pour une 
épée.» ven 30 et sam 31 mai  
à 20h30, Théâtre du Vieux 
Saint-Etienne, 14 rue 
d’Échange, Rennes.  
de 5 à 12€.  // 06 82 30 57 27

court-circuit avec 
auDen : 3 jours, 9 lieux, 
9 concerts  CONCeRT  
L’Antipode MJC initie de 
nouvelles rencontres entre 
les publics et les artistes, en 
transformant les domiciles des 
particuliers, des structures de 
vies, et des lieux de passage en 
espace de diffusion. Cette fois-
ci, c’est le Breton AuDen, dans 
une version intimiste, qui se 
prêtera au jeu. 
mar 3, mer 4 et jeu 5 juin  
à 10h, Rennes. Gratuit.   
// 02 99 67 32 12

art rock  FeSTivAL  
Événement pluridisciplinaire, 
Art Rock mêle musique, danse, 
théâtre, spectacle de rue, arts 
numériques, arts visuels, gastro-
nomie… ven 6, sam 7 et dim 8  
à partir de 10h, Saint-Brieuc.  
de 12 à 77€. 

cirque ou presque  
FeSTivAL  Cirque contemporain. 
Lire en page 9. 
ven 6 juin à 19h, sam 7 à 
12h30, dim 8 à 11h30, Parc de 
loisirs du Chêne Joli, Noyal-
sur-Vilaine.  // 02 99 04 13 23

 DimancHe 11 /5

lili cros & thierry 
chazelle  CONCeRT  Lili Cros 
et Thierry Chazelle forment un 
duo plein d’énergie, de fraîcheur 
et de complicité heureuse. A 
la fois légers, acides, sensuels 
ou drôles, ils sont à l’image du 
regard qu’ils portent sur la vie. 
Dans le cadre de la tournée de la 
Péniche Spectacle. À 11h, place 
du marché, Betton. Gratuit.   
// 02 99 59 35 38

 mercreDi 14 /5

riverdance  DANSe  La 
tournée du 20e anniversaire pour 
ce spectacle vu par 23 millions 
de spectateurs. À 20h30, 
Le Liberté, 1 esplanade du 
Général de Gaulle, Rennes.  
de 35,50 à 64€.  
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 jeuDi 15 /5

label mozaïc 2014  
CONCeRT  Christian Dargelos 
et 12 membres d’un jury 
professionnel se sont réunis 
pour sélectionner les 4 groupes 
du tremplin musical annuel 
du Crédit Agricole Bretagne : 
Magnetic Days, The Madcaps, 
Marion Mayer et Revised Visions. 
À 20h, Le Liberté//L’Etage,  
1 Esplanade du Général  
de Gaulle, Rennes. Gratuit.  

emma Fête  CAbAReT  Pour 
cette saison, Mériem Menant 
sera la Maîtresse de Cérémonie 
avec  : Gérard Morel, Otto 
Wessely, Diego Stirman, Mme 
Raymonde, Emma la Clown et 
Rufus. À 20h30, Carré Sévigné,  
1 rue du Bac, Cesson-Sévigné. 
22 / 20 / 13 €.   
// 02 99 83 52 00

 VenDreDi 16 /5

carte Blanche  
à mermonte  
et ses invités  CONCeRT   
Lire en page 6. 
À 20h30, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
de 4 à 17€.  // 02 99 67 32 12

judah Warsky/
Doomsquad  CONCeRT   
Lire en page 8. À 20h30, 1988 
Live club, 27 place  
du Colombier, Rennes. 5€.  

Bernard lavilliers  
CONCeRT  Ambassadeur des 
couleurs, du mouvement, des 
échanges, Bernard Lavilliers fait 
«raisonner» la chanson française 
avec un mélange des genres et 
des cultures, et nous montre que 
la chanson engagée a encore un 
sens au XXIe siècle. 
À 20h30, Le Liberté,  
1 esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes.  
De 44 à 49€.  

tricks  CLUbbiNg  Voyage 
autour des musiques élec-
troniques. Electric Rescue et 
Maxime Dangles survolent 
des paysages minimalistes. 
Turbulences attendues au son de 
la dirty electro de Far Too Loud 
et de Kamouraï. La techno de 
L.M.S aka Skycore et la drum 
and bass de Shamash vous 

accompagneront jusqu’à l’aube. 
À minuit, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. De 14 à 16€.  

 SameDi 17 /5

jackie and the Giant  
TRANSMÉDiA  Spectacle inte-
ractif en anglais présenté par la 
compagnie Koalako. La petite 
Jackie est poursuivie par un 
méchant géant qui veut la man-
ger, et le jeune public avec ! 
Les enfants doivent interagir en 
anglais avec lui pour réussir à 
s’en débarrasser. 
À 14h30, 16h, Institut 
Franco-américain, 7, quai 
Châteaubriand, Rennes.  
De 4 à 6€.  

tagada jones + punish 
tourself  CONCeRT  Un 
concert pour fêter les 20 ans 
de Tagada Jones. Avec Punish 
Yourself de retour sur le dance-
floor. Première partie Dagoba. 
À 19h30. L’Etage, 1 esplanade 
du Général de Gaulle, Rennes. 
22€.  

patrick Bruel  CONCeRT  Six 
ans après son précédent album 
studio, Patrick Bruel revient avec 
un nouvel album Lequel de nous. 
À 20h, Le Liberté, 1 esplanade 
du Général de Gaulle, Rennes. 
De 39 à 59€.  

rona Hartner  CONCeRT  
Musique et voix tzigane. 
À 20h30, Betton,  
place du marché, Betton.   
// 02 99 55 16 17

Superbowl of hardcore  
CONCeRT  Le Superbowl of hard-
core is back !! Les deux asso-
ciations rennaises, Face to face 
et Knock out Boys, ont décidé 
de s’unir pour faire revivre ce 
festival D.I.Y rennais créé dans 
les années 90 par Hardside 
Connection et Overcomes 
Records.  
À 20h30, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
27-29-30€.  // 02 23 62 22 48

 DimancHe 18 /5

la Fête  FêTe    
Lire en page 5. 
À 12h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. de 2 à 8€.  

 marDi 20 /5

les conteurs électriques  
CONCeRT DèS 9 ANS Par Nidal 
Qannari et Hélène Palardy. Lire 
en page 7. 
À 19h, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-la-Lande. 7 et 12€.   
// 02 99 30 70 70

Sylvain Giro  CONCeRT  Un 
univers musical emprunt d’in-
fluences multiples : chanson à 
texte, rock, musiques du monde. 
Sylvain Giro est accompagné du 
violoncelliste Erwan Martinerie. 
À 19h, Les Champs Libres, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit.  

ce cher eugène  
SPeCTACLe  Largement inspirée 
des pièces d’Eugène Labiche, 
la Compagnie Les Bouffes de 
l’Ouest propose de nous faire 
redécouvrir ce vaudevilliste insa-
tiable dans un joyeux medley  
de ses pièces, accompagnées 
par 4 musiciens.  
À 20h30, Centre culturel de 
Cesson-Sévigné, Parc de 
Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné. Participation libre.  

 mercreDi 21 /5

comment se construit 
une programmation 
culturelle ?  ReNCONTReS 
ARTiSTiQUeS  Avec des artistes 
accueillis en résidence à 
L’intervalle. Dans le cadre du 
nouveau rendez-vous Pique-
nique culture cool, animé avec la 
complicité d’Antoine Barailler. 
À 12h30, L’Intervalle, passage 
de la Motte, Noyal-sur-Vilaine. 
Gratuit sur inscription.   
// 02 99 04 13 23

ronan robert : «Fungo 
ou l’amour des mots»  
CONTe  Conte musical poétique. 
À 15h, Halte nautique de Saint-
Grégoire.  // 02 99 23 19 23

Fabrice eboué  hUMOUR  
Après Faites Entrer Fabrice 
Eboué, voici la suite des hos-
tilités avec son tout nouveau 
spectacle Fabrice Eboué, Levez 
vous ! Toujours accusé du même 
crime : faire, à travers le procès 
de son existence, celui de notre 
société... 

À 20h, Le Ponant, 10 boule-
vard Dumaine de la Josserie, 
Pacé. COMPLET.  

 jeuDi 22 /5

la musique adoucit  
les mœurs...  CONCeRT  
Cinq musiciens et un chanteur 
formant le groupe soul reggae 
David Cairol viennent au devant 
des élèves des lycées Mendès-
France et Coëtlogon pour les 
entraîner dans un voyage musi-
cal. À 20h, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 10€ / 5€.  

Broadway enchanté  
COMÉDie MUSiCALe  De Mary 
Poppins à West Side Story, de 
Chantons sous la pluie à My Fair 
Lady, ce spectacle réjouissant 
fait revivre l’âge d’or de la comé-
die musicale créée à Broadway 
à la fin du XIXe siècle. À 20h30, 
Carré Sévigné, 1 rue du Bac, 
Cesson-Sévigné. 26 / 24 / 
15€.  // 02 99 83 52 00

 VenDreDi 23 /5

Banquet d’histoires 
#2  SOiRÉe  Repas spec-
tacle – histoires à déguster. 
Entre impromptus jubilatoires,  
propositions originales, projec-
tions décalées et improvisations 
savoureuses, les artistes impli-
qués viendront agrémenter ce 
gros banquet d’enfer. 
À 19h, L’Aire Libre, 2, place 
Jules Vallès, Saint-Jacques-
de-La-Lande. 25€.   
// 02 99 30 70 70

Festival musiqu’alambic  
CONCeRT  Menu complet pour la 
cuvée 2014 : La Terre Tremble 
!!! + Arlt & ThomasS + Rouge-
Gorge + L’Œillère + Eshol 
Pamtais + DJ Black Sabboum. 
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 10€.  

Support your Breizh 
Band #5  CLUbbiNg   
Pour clore cette 5e édition, 
Bars’n Breizh, regroupe le temps 
d’une soirée à l’Ubu des artistes 
aux différentes sensibilités 
électroniques. Fortune, Automat, 
Menthol, Im Takt. À minuit, 
L’Ubu, 1, rue Saint-Hélier, 
Rennes. De 8 à 15€.  
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Block party Battle Vii  
DANSe  Le retour d’un rendez-
vous très apprécié par les ama-
teurs de hip hop. 
À 16h, Le Triangle, bd de 
Yougoslavie, Rennes.  
De 2 à 12€.  

after Block party 
Battle 7  CONCeRT  Pour cette 
7e édition du Block Party Battle, 
le Triangle vous a concocté une 
soirée d’after au programme 
100% hip-hop rennais.  
Avec Le Zoo, DJ Maclarnaque,  
DJ Freshhh. 
À 22h, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. De 4 à 10€.  

 marDi 27 /5

Fonk’Farons feat. 
onan  CONCeRT  Après plus 
de 350 concerts en France et 
en Europe, les Fonk’Farons 
proposent un nouveau spectacle 
sur scène plus électrique. Un 
chanteur hip hop au flow ins-
piré est venu grossir les rangs ! 
Leur nouveau répertoire, plus 
électrique, plus engagé, plus 
enragé, vous emmène dans un 
funk puissant, aussi féroce que 
raffiné. 
À 19h, Antipode Mjc,  
2, rue André Trasbot, Rennes. 
Gratuit.  // 02 23 62 22 48

miossec  CONCeRT   
Lire en page 9.  
À 20h, TNB, 1 rue Saint-Hélier, 
Rennes. de 10 à 25€.   
// 02 99 31 12 31

jungle - my summer 
bee  CONCeRT  Ils ont joué 
en toute intimité à l’Ubu le 
dimanche soir des Trans 2013 
et ont fait mouche. Entretemps, 
le collectif Jungle qui cultivait 
le mystère jusqu’à sa montée 
sur scène en décembre dernier 
a explosé. 
De 20h à 23h55, L’Ubu,  
1, rue Saint-Hélier, Rennes. 
De 4 à 13€.  

récital de luth - claire 
antonini  CONCeRT  Claire 
Antonini est considérée comme 
l’une des spécialistes de la 
musique française pour luth du 
XVIIe siècle. Elle interprétera des 
suites de danses et des pièces 

isolées extraites du manuscrit de 
Saizenay. 
À 20h30, Chapelle de l’Hôtel 
Dieu, Rennes. 5 et 10 €.  

 mercreDi 28 /5

the 1969 club / the 
Hyènes  CONCeRT  La licence 
CIAN fête ses 10 ans, en invitant 
deux groupes : The 1969 Club, 
«power trio» rennais, au rock 
spontané et incandescent et The 
Hyènes, 4 musiciens aquitains 
(dont deux ex-membres du 
groupe Noir Désir) férus de rock 
saturé aux paroles drôles ou 
engagées.  
À 21h, Le Tambour, Place 
du recteur Henri Le Moal - 
Université Rennes 2, Rennes. 
Gratuit.  // 02 99 14 13 17

 jeuDi 29 /5

the Decline ! release 
party  CONCeRT  Pour fêter 
la sortie de leur nouvel album 
12A, Calvary Road, The Decline! 
vous convient à leur release 
party à l’Ubu, accompagnés 
par leurs collègues du label 
Kicking Records : The Black 
Zombie Procession, ainsi que 
les Rennais de The Argument. 
Soirée entrecoupée par les sons 
rock’n’roll d’Edith Presley.  
De 20h à 23h55, L’Ubu,  
1, rue Saint-Hélier, Rennes. 
de 8 à 10€.  

 VenDreDi 30 /5

Kenyon & taïro  CONCeRT  
Hip Hop / Reggae. 
À 22h, Le Liberté//L’Etage, 
1 Esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. 27,80€.  

 SameDi 31 /5

Festival Girl’s Disorder 
# 6  CONCeRT  Mass Prod pré-
sente le festival Girls Disorder. 
Le principe : six groupes 
punks sur deux scènes, avec 
uniquement des demoiselles 
au micro ! Avec Brassick, Echo 
Logic All, Les Fées Minées, 
Alternine, Narkospeed et Poison 
Inside. À 20h30, Le Jardin 
Moderne, 11 rue Manoir de 

Servigné, Rennes.  
10€ / 12€/ 15€.  

 lunDi 2 /6

arch enemy  CONCeRT  
Mené par la belle et énergique 
Angela Gossow, Arch Enemy 
vous met une bonne dose de 
death métal ! 
À 20h30, Le Liberté//L’Etage, 
1 Esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. 25,85€.  

 marDi 3 /6

let’s support Dem  
CONCeRT  La soirée sera 
rythmée au gré des influences 
variées des 3 groupes : Sax 
Tape TrioO (candidat : Jérémy 
Negre), Cheesus (candidat : 
Thomas Besse) et enfin, Piranha 
(candidats : Paul Dechaume & 
Tom Beaudouin). dans le cadre 
du Diplôme d’Études Musicales 
(D.E.M) qui valide une formation 
de 3 ans en musiques actuelles. 
De 20h à 23h55, L’Ubu, 1, rue 
Saint-Hélier, Rennes. Gratuit.  

 mercreDi 4 /6

christophe maé  CONCeRT  
Nouveau spectacle Je veux du 
bonheur. 
À 20h, Le MusikHALL, Parc 
Expo Rennes Aéroport La Haie 
Gautrais, Bruz. De 49 à 59€.  

 jeuDi 5 /6

Dakhabrakha - Singes 
chromés  CONCeRT  Le retour 
de ce groupe ukrainien qui a 
emballé les Trans 2013 avec un 
son résolumment électro à partir 
d’instruments traditionnels.  
De 20h à 23h55, L’Ubu,  
1, rue Saint-Hélier, Rennes. 
De 4 à 15€.  

chet nuneta  CONCeRT  
Polyphonies d’ailleurs. Lire en 
page 5. À 20h30, Centre cultu-
rel de Cesson-Sévigné, Parc 
de Bourgchevreuil, Cesson-
Sévigné.  // 02 99 83 52 20

 VenDreDi 6 /6

agitat(i)o(n) Soul 
n’pepper  DANSe  Spectacle 

épicé avec la fanfare Funky 
Staff et les danseurs de la Cie 
Engrenage. Puis The Inner City 
par la Cie The Urban Playground. 
De 17h à 21h, Le Triangle, 
bd de Yougoslavie, Rennes. 
Gratuit.  

chantal ladesou  hUMOUR  
À 20h30, Le Liberté,  
1 esplanade du Général  
de Gaulle, Rennes.  
De 39 à 42€.  

 SameDi 7 /6

la tir présente sa 
forme longue  ThÉâTRe  
Pour fêter la fin de saison, la 
TIR (Troupe d’Improvisation 
Rennaise) revient au Jardin 
Moderne ! Après le Deus ex 
Machina des années passées, 
venez découvrir sa nouvelle 
forme longue d’improvisation 
théâtrale.  
À 20h30, Le Jardin Moderne, 
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. 10 € / 8 €.  

noz pride  SOiRÉe  Soirée de 
clôture de la marche des fiertés 
LGBT de Rennes-Bretagne. 
Artistes spectaculaires, drag-
queens, créateurs et créatures 
vous entraîneront sur des 
rythmes effrénés jusqu’au bout 
de la nuit dans un monde fait 
de rêves, de show et d’extra-
vagance ! Entrée interdite aux 
moins de 18 ans.  
À 23h, Le Liberté//L’Etage, 
1 Esplanade du Général de 
Gaulle, Rennes. 12€.  

Fake  CONCeRT  
Programmation et ouverture par 
Lloyd. Moitié de Darlin’ Nikki, le 
mix de l’artiste du team Fake est 
sous ses faux airs trancey deep 
house music. Le live d’Eggo 
(Timid Records) est un voyage 
exploratif entre nappe psyché 
et explosions techno. The young 
Mancunian, Paleman (Fulcrum 
Records) dans un style dance-
floor entre tradition et modernité. 
À minuit, L’Ubu, 1, rue Saint-
Hélier, Rennes. De 13 à 15€.  

 marDi 10 /6

alela Diane  CONCeRT  Folk. 
Lire en page 8. À 20h, L’Ubu, 
1, rue Saint-Hélier, Rennes. 
16 et 18€.  
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sortie le 7 mai  la voie de l’ennemi
de Rachid Bouchareb, avec Forest Whitaker, Harvey Keitel (1h58, France)

reNcoNtré forest withaker
La voix de Forest
Forest Withaker s’est imposé avec 
ses rôles dans Bird, Ghost Dog, 
Le Dernier roi d’Écosse ou  
Le Majordone. Toujours là où l’on 
ne l’attend pas, le comédien est 
aujourd’hui à l’affiche du nouveau 
film de Rachid Bouchared.

Le film est en partie inspiré de Deux 
hommes dans la ville. L’avez-vous vu ?
Rachid m’a montré l’œuvre originale. C’est 
la graine qu’il a semée pour que nous tra-
vaillions ensemble.
Comment avez-vous abordé le person-
nage ?
J’ai essayé de trouver dans son histoire ce 
qui l’a affecté, lui a causé de la peine, de 
la frustration, de la colère. Mais je voulais 
aussi montrer l’espoir qui le porte quand il 
sort de prison et comment la pression exer-
cée par la société, par son environnement, 
va peu à peu écraser ses rêves.
Comment choisissez-vous vos rôles, vos 
réalisateurs ?
Je vois les réalisateurs comme des guides. 
Lorsque j’accepte un rôle, c’est pour m’enri-
chir. Je veux comprendre le voyage singu-
lier et unique dans chaque création, dans 
chaque film que je porte.
votre personnage se convertit à l’islam 

en prison. vous-même, quel rapport en-
tretenez-vous avec la religion ?
J’ai étudié différentes traditions comme 
l’islam, le christianisme, le judaïsme mais 
aussi le bouddhisme, l’indouisme et même 
certaines philosophies. Des mêmes lignes, 
des mêmes vérités les traversent. Et si on 
les réunit, il y a une vérité plus forte, plus 
universelle qui les regroupe toutes et, c’est 
elle qui m’intéresse. Mais c’est une expé-
rience, un ressenti absolument personnel.

 Propos recueillis par Laurence Kempf
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 autres sorties du 7 mai

Sabotage de David Ayer, avec 
Arnold Schwarzenegger, Sam 
Worthington (1h49, États-Unis) 
ACTiON Le scénariste du  
premier Fast & Furious  
et surtout réalisateur de Bad 
Times embarque Schwarzy 
dans une histoire de  
démantèlement d’un cartel  
de la drogue. Ça va cogner fort.

De guerre lasse d’Olivier 
Panchot, avec Jalil Lespert, 
Tchéky Karyo (1h34, France) 
ThRiLLeR Ce polar sombre, 
sur fond de guerre des gangs, 
met en scène Marseille, Jalil 
Lespert et Tchéky Karyo.

Sarah préfère la course 
de Chloé Robichaud,  
avec Sophie Desmarais,  
Jean-Sébastien Courchesne 
(1h37, Canada) 
DRAMe Présenté à Un certain 
regard l’année dernière,  
ce premier long parle du 
parcours d’une jeune athlète, 
entre amours et compétition, 
sacrifices et désillusions.

sortie le 7 mai 
 may in  

the summer
de Cherien Dabis, avec Cherien 
Dabis, Alia Shawkat (1h39,  
États-Unis, Jordanie, Qatar) 

C’est quoi ? Après avoir 
raconté l’immigration  
d’une mère palestinienne 
aux États-Unis dans  
Amreeka, Cherien Dabis 
raconte le retour en  
Jordanie d’une Américano-
Jordanienne. verdict ? 
Chrétienne, May va épouser 
un musulman. Soutenue  
par ses deux sœurs, elle 
tente de convaincre sa  
mère de dépasser ses pré-
jugés. C’est une chronique 
familiale d’un monde divisé 
entre ses traditions et la 
modernité. Une vision juste 
et sensible mais qui souffre  
d’un léger sentiment  
de déjà vu.  L.K.
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sortie le 14 mai 
 cristeros

de Dean Wright, avec  
Andy Garcia, Eva Longoria  
(2h23, Mexique) 

C’est quoi ? En 1926, le 
Mexique a voulu interdire  
la pratique religieuse  
catholique. Une partie  
du peuple, les Cristeros, 
entra alors en résistance. Le 
conflit dura trois ans, faisant 
de nombreuses victimes… 
verdict ? S’il est louable 
de lutter contre toute forme 
de censure et de rappeler 
les oppressions politiques 
historiques, le parti pris trop 
prosélyte du film dérange et 
dessert son propos. Reste 
la prestation d’Oscar Isaac, 
étonnant en rebelle croyant. 

 L.K.

sortie le 14 mai  ligne d’eau
de Tomasz Wasilewski, avec Mateusz Banasiuk, Marta Nireadkiewicz (1h33, Pologne)

Le pitch ? Kuba s’entraîne pour devenir champion de natation. Polonais, il vit chez sa mère 
qui, possessive, a du mal à accepter l’intrusion de sa petite amie. Mais sa rencontre avec 
le séduisant Michael va bouleverser la donne. verdict ? Thomas Wasilewski s’applique  
un peu trop à reproduire tous les clichés du cinéma d’auteur (scènes de sexe crues,  
plan de dos en mouvement…). Mais il réussit à faire passer son message, implacable  
et nécessaire, dans sa dénonciation des ravages de l’homophobie.  L.K.

sortie le 14 mai 
 mise à l’épreuve

de Tim Story, avec Ice Cube, Kevin Hart 
(1h40, États-Unis)

Le pitch ? Un flic de terrain aguerri 
méprise le petit ami de sa sœur, 
un baratineur, agent de sécurité de 
lycée. Quand celui-ci intègre l’école 
de police, il décide de le mettre  
à l’épreuve. verdict ? Ce buddy 
movie, avec son mélange d’action et de comédie, lorgne du côté de l’esprit à succès 
des années 80 (Arme fatale, 48 Heures). Divertissant mais moins convaincant que ses 
modèles, il permet à Ice Cube de s’imposer en gros dur serein face à Kevin Hart qui, lui, 
fait du sous Eddy Murphy.  L.K.
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 autres sorties du 14 mai

Godzilla de Gareth Edwards, 
avec Aaron Taylor-Johnson, 
Bryan Cranston  
(1h30, États-Unis) 
SCieNCe-FiCTiON Pour ses 
60 ans, le célèbre monstre 
s’offre un reboot. Genre,  
on reprend la saga à zéro.

Grace de monaco d’Olivier 
Dahan, avec Nicole Kidman,  
Tim Roth (1h43, France,  
États-Unis, Belgique, Italie) 
biOPiC Pour son ouverture, le 
Festival de Cannes ne pouvait 
rêver plus paillettes que ce 
biopic consacré à Grace Kelly. 
Oliver Dahan est derrière  
la caméra. Et Nicole Kidman, 
sur Le Rocher.

la chambre bleue  
de et avec Mathieu Amalric,  
Léa Drucker (1h15, France) 
ThRiLLeR Amalric adapte 
Simenon et transpose l’intrigue 
à notre époque. Son cinquième 
film en tant que réalisateur est 
à Cannes (Un certain regard )  
et sort le vendredi 16 mai.
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sortie le 21 mai  deux jours, une nuit
de Jean-Pierre et Luc Dardenne, avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione (1h35, France)

reNcoNtrés Les frères Dardenne
Le temps d’un week-end
Depuis Rosetta en 1999,  
tous les films des Dardenne  
ont été récompensés  
à Cannes. Cinéastes phare  
et incontournables du festival,  
on les retrouve cette année  
en compétition avec Deux jours, 
une nuit ou le temps nécessaire 
à une femme pour convaincre 
ses collègues de renoncer à leur 
prime pour qu’elle puisse garder 
son travail.

est-ce important d’être de nouveau 
sélectionné à Cannes ?
Jean-Pierre Dardenne : C’est une belle 
récompense non seulement de notre 
travail, mais aussi de celui de l’équipe. 
Cannes reste l’endroit où l’on peut voir 
le plus de films et où les cinéastes 
veulent mettre leur film. C’est une fa-
meuse reconnaissance.
êtes-vous conscients qu’il existe un 
style Dardenne reconnaissable entre 
mille ?
Luc Dardenne : Notre mise en scène 
tient un peu du plan-séquence en 
temps réel. Je ne sais pas pourquoi, 

mais on finit toujours pas y revenir. 
Peut-être pour produire du lien, de 
l’attente avec le spectateur. On est dans 
le direct en fait.
J-P D. : Nos personnages se racontent 
beaucoup à travers leurs actions, leur 
rapport avec les objets, leur déplace-
ment. Ici, c’est un peu différent. L’enjeu 
est quand même dans l’échange verbal. 
Mais Sandra est toujours en mouve-
ment. C’est ainsi que l’on procède. Une 
belle façon de raconter ce qui se passe 
à l’intérieur, c’est de filmer ce qui se 
passe à l’extérieur.

Justement, pourquoi avoir choisi 
Marion Cotillard pour incarner San-
dra ?
L.D. : Nous étions confiants sur le fait 
qu’elle allait entrer dans notre univers. 
Elle est très malléable, avec un instinct 
extraordinaire, beaucoup de sensibi-
lité et d’implication. C’est une grande 
comédienne. Elle joue vraiment avec 
les autres. C’est une qualité rare sur-
tout quand vous êtes considéré comme 
une star.

 Propos recueillis  
par Laurence Kempf
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 autres sorties du 21 mai

X-men : Days of Future 
past de Bryan Singer,  
avec Hugh Jackman, Jennifer 
Lawrence (1h30, États-Unis) 
SCieNCe-FiCTiON Ne sachant 
plus quoi inventer, les X-Men 
envoient Wolverine dans  
le passé pour changer un  
événement historique majeur.

maps to the stars  
de David Cronenberg,  
avec Robert Pattinson, Julianne 
Moore (1h51, États-Unis) 
DRAMe Après Cosmopolis, 
Cronenberg retrouve Robert 
Patitinsooooooon. Cette histoire 
forcément un peu chelou se 
passe à Hollywood  
et se retrouve à Cannes  
en compétition.

the Homesman de et avec 
Tommy Lee Jones, Hilary Swank 
(2h02, États-Unis) 
DRAMe Le temps d’un nouveau 
film en tant que réalisateur, 
Tommy Lee (Trois enterre-
ments) Jones nous embarque 
de l’Iowa au milieu du XIXe 
siècle. The Horseman est  
en compétition au Festival  
de Cannes.©
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 autres sorties du 28 mai et du 4 juin

 mercreDi 28 /05

je te survivrai de Sylvestre 
Sbille, avec Jonathan Zaccaï, 
Ben Riga (1h31, France) 
COMÉDie Cette comédie n’a 
strictement rien à voir avec 
la chanson de Jean-Pierre 
François. Il s’agit là de l’histoire 
d’un agent immobilier qui va  
se retrouver au fond du trou.  
À entendre ici au premier 
degré.

 mercreDi 04 /06

Bird people de Pascale 
Ferran, avec Anaïs Demoustier, 
Josh Charles (2h07, États-Unis) 
ROMANCe La réalisatrice de 
Lady Chatterley est (enfin !)  
de retour et est en transit  
dans un hôtel international  
près de Roissy. Bird People est 
présenté à Un certain regard. 
 
 

 

edge of tomorrow  
de Doug Liman, avec Tom Cuise, 
Emily Blunt (1h30, États-Unis) 
SCieNCe-FiCTiON Le réalisateur 
de La Mémoire dans la peau 
s’essaie à la science-fiction  
et entraîne Tom Cruise dans 
ce futur proche et évidemment 
apocalyptique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

We are the best !  
de Lukas Moddysson,  
avec Linnea Thörnvall,  
Peter Eriksson (1h42, Suède) 
COMÉDie DRAMATiQUe  
On lui doit Fucking Amal 
ou encore Lilya 4-ever. 
Aujourd’hui, le réalisateur  
suédois adapte le roman  
graphique de sa femme  
qui suit un groupe de punk.

sortie le 28 mai 
 amour sur place ou à emporter

de Amelle Chahbi, avec Amelle Chahbi, Noom Diawara (1h25, France)

C’est quoi ? L’adaptation d’une pièce de théâtre mise 
en scène par Fabrice Eboué. Elle est réalisée par Amelle 
Chahbi qui reprend avec Noom Diawara (Qu’est-ce qu’on a 
fait au bon Dieu ? ) les rôles qu’ils avaient créés sur scène. 
verdict ? C’est une nouvelle comédie française à l’enjeu 
simpliste du couchera/couchera pas. Son charme se situe 
dans l’aisance et la personnalité de ses acteurs principaux, 
qui jouant sur la mixité raciale amènent quelques effets 
comiques actuels et efficaces.  L.K.

sortie le 4 juiN 
 sous les jupes des filles

d’Audrey Dana, avec Isabelle Adjani, Vanessa Paradis (1h30, France)

C’est quoi ? Le pendant féminin de la comédie populaire 
française construite pour un groupe d’hommes. On y 
retrouve un casting attrayant autour d’Audrey Dana,  
réalisatrice et actrice du film. verdict ? Géraldine Nakache, 
Julie Ferrier et Marina Hands tirent leur épingle du jeu. 
Sinon, fidèle à ses modèles, cette comédie applique  
à la lettre les poncifs et les règles chorales de ces aînées 
masculines (Turf, La Grande boucle, Le Cœur des hommes, 
Les Infidèles…).  L.K.
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iNstallatioN  
 le musée des montagnes

du lundi 14 avril au mercredi 28 mai. Le Grand Cordel 
MJC, 18, rue des Plantes, Rennes. Gratuit.  
Tél. 02 99 87 49 49. www.grand-cordel.com

C’est quoi ? “Sans le kangourou, l’homme 
n’aurait jamais su qu’il ne possède pas de poche 
marsupiale”. Voici le genre de perle que vous 
trouverez en lisant les Chroniques de la Montagne, 
d’Alexandre Vialatte. Rien à voir, donc, avec  
Le Musée des Montagnes, d’Hélène Leflaive.  
Si ce n’est. Pourquoi y aller ? Laissez Pataugas  
et Lafuma au chalet, puisque les montagnes  
suscitées sont sur papier, règlement, fiches  
et archives. Il y aura une montagne, mais pas  
La Montagne. Et pourtant…  Antonin Druart

art coNtemporaiN  richard fauguet
du samedi 29 mars au dimanche 31 août. Musée des beaux-arts de Rennes, 
20, quai Émile Zola, Rennes. 3 et 5€. Tél. 02 23 62 17 45. www.mbar.org

C’est quoi ? Richard Fauguet, vrai joyeux et authentique iconoclaste, 
cisaille les murs immaculés du patio du Musée des beaux-arts de 
toute sa culture autocollante anachronique d’autodidacte. Ça cause  
et ça prend la pause dans ce défilé de silhouettes starlettes de 
l’Histoire de l’Art. Pourquoi y aller ? Pour être scotché, rester de 
marbre, et surtout pour se la péter, épater la galerie tout en révisant 
son érudition érodée par le temps, crâner nonchalamment auprès  
des chalands.  Antonin Druart

art Numérique  Bouillants #06
jusqu’au dimanche 1er juin. Les Bouillants, Vern-sur-Seiche. Gratuit. www.bouillants.fr

C’est quoi ? Le festival des Arts numériques qui a choisi la thématique 
du jeu pour ne laisser aucun spectateur indifférent. Pourquoi y aller ? 
Une visite de la Laiterie décline les facettes du jeu et élargit profondé-
ment la vision qu’on peut en avoir. Sur 900 m2, le spectateur qui choisit 
de s’impliquer multiplie découvertes et surprises. Gros coup de cœur 
pour Tempo scaduto de Vincent Ciciliato qui plonge le spectateur  
entre fiction et documentaire au cœur de la guerre des gangs  
de la mafia sicilienne. Sans oublier la Paintstation, machine sadique, 
Algorithmic Search for love ou le Videopuncher.  Patrick Thibault

art coNtemporaiN  alan fertil  
& damien teixidor - arcane vanilla
du samedi 12 avril au samedi 12 juillet. Galerie 40mcube, 48, avenue Sergent 
Maginot, Rennes. Gratuit. Tél. 02 90 09 64 11. www.40mcube.org

C’est quoi ? Arcane Vanilla, le nom sonne pop song. Pourtant, c’est 
plutôt de fusion qu’il s’agit. Mélangez deux sites légendaires tels que 
The Pit, spot fantôme des fous de la rampe, lieu mort à Venice Beach, et 
Las Pozas, palais possédé, surréalisme surélevé vautré sous la canopée 
mexicaine. Secouez le tout dans une noix de coco de 40mcube. C’est 
prêt ! Pourquoi y aller ? Sans coup de flips et sans prendre aux tripes, 
le dispositif proposé laisse prendre part au trip exotique, comme sur des 
roulettes. Les bannières sont sublimes.  Antonin Druart
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 GalerieS

entropie  PhOTOgRAPhie 
Images de Thibault Brunet. 
Jusqu’au 14 mai, Galerie 
Le Carré d’Art, 1, rue de 
la Conterie, Chartres-de-
Bretagne. Gratuit.  
// 02 99 77 13 27

Stefan marx - new 
Drawings  DeSSiN Dessins 
francs et spontanés, l’artiste 
allemand multiplie les supports 
sur lesquels s’exprimer : zines, 
planches de skate, tshirts, 
pochettes de vinyles... Après 
de nombreuses expositions à 
travers le monde, Stefan Marx a 
choisi ici à Rennes une théma-
tique sur les fantômes. 
Jusqu’au 15 mai, Galerie 126, 
126 avenue Général Leclerc, 
Rennes. Gratuit. 

martine Hardy  SCULPTURe 
La galerie Loic Vallée présente 
Martine Hardy, céramiste en art 
contemporain. 
Jusqu’au 17 mai, Galerie Loïc 
Vallée, 12 rue Jean Jaurès, 
Nantes. Gratuit.  
// 06 30 71 31 43

anamorphone - 
charlotte charbonnel  
ART CONTeMPORAiN Cette 
exposition présente le fruit 
des recherches de Charlotte 
Charbonnel au CPHR 
(Conservatoire du Patrimoine 
Hospitalier de Rennes) sous la 
forme d’une nouvelle installation 
sonore et d’œuvres graphiques 
inspirées par des plaques  
histologiques.  
(fermé jeudi 8 mai). 
Jusqu’au 24 mai, Le bon 
Accueil, 74, canal Saint-
Martin, Rennes. Gratuit.  
// 09 53 84 45 42

alan Fertil & Damien 
teixidor - arcane Vanilla  
ART CONTeMPORAiN Alan Fertil 
& Damien Teixidor extraient 
de la banalité de l’urbanisme 
moderne un imaginaire empreint 
d’exotisme. Ils conçoivent leur 
exposition comme un espace 
hybride à la croisée des places 
urbaines propices à la pratique 
du skateboard et de lieux deve-
nus mythiques. 
Jusqu’au 12 juil, Galerie 
40mcube, 48, avenue Sergent 
Maginot, Rennes. Gratuit.  
// 02 90 09 64 11

14-18 : la guerre en 
images  PhOTOgRAPhie À 
l’occasion des célébrations du 
centenaire de la Grande Guerre, 
cette exposition présente un 
ensemble d’images conservées 
dans la collection de la Société 
française de photographie (Paris) 
et de la Cinémathèque Robert 
Lynnen de la Ville de Paris. Elle 
permettra de découvrir comment 
les photographes professionnels 
et amateurs ont élaboré un récit 
de la guerre entre reportage, 
mise en scène réaliste et fiction-
nelle, vision en relief, clichés en 
noir et blanc ou en couleur. 
Du 13 mai au 3 oct,  
La Chambre claire, Hall de la 
Présidence (bât. P) - place 
du recteur Henri Le Moal, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 14 11 41

mon œil !  PeiNTURe/DeSSiN 
Plasticienne. Céline Gervais-
Demellier s’intéresse aux détails 
d’une façade, aux pierres, aux 
paysages… elle les photogra-
phie en noir et blanc et retra-
vaille ses clichés à l’encre de 
Chine colorée. Du 13 mai au  
27 juin, Péniche Spectacle, 
quai Saint-Cyr, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 59 35 38

 muSéeS et 
centreS D’art

colonnes à la une   
ART CONTeMPORAiN Œuvres de 
Aurélie Nemours, Jean-Pierre 
Bertrand, Etienne Hajdu, Rodney 
Graham, Toni Grand, Bill Vazan, 
Jacques Vieille. La colonne,  
élément emblématique  
de l’architecture, quelquefois 
détachée de sa fonction pour 
devenir objet décoratif, est le 
motif central de l’exposition. 
Jusqu’au 11 mai, FRAC 
Bretagne, 19 avenue André 
Mussat, Rennes.  
// 02 99 37 37 93

les Horizons  ART CONTeM-
PORAiN Exposition collective 
qui rassemble onze artistes aux 
origines et parcours multiples et 
dont les œuvres – films, photo-
graphies, peintures, sculptures, 
dessins, installations – touchent 
à la fois à l’idée de ré-enchan-
tement de la ville et à l’espace 
urbain comme lieu de conflits 
politiques, sociaux et/ou  
esthétiques. Avec Scoli Acosta,  
Francis Alÿs, Taysir Batniji,  
Julien Berthier, Blaise 
Drummond, Larissa Fassler,  
Les Frères Ripoulain, Ann 
Veronica Janssens, Bertrand 
Lamarche, Józef Robakowski. 
Jusqu’au 11 mai, La Criée - 
Centre d’art contemporain, 
place Honoré Commeurec, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 10

le centre du monde 
2003-2011  ART  
CONTeMPORAiN Créé en 2003,  
Le Centre du monde est une 
résidence d’artistes située à 
Belle-Île-en-Mer, un lieu de 
réflexion, de recherche, d’iso-

lement. Aux artistes, écrivains, 
peintres, sculpteurs, musiciens, 
chorégraphes, commissaires 
d’exposition, photographes, 
chercheurs… invités pour un 
mois, il offre un espace et un 
temp précieux de liberté. 
Jusqu’au 11 mai,  
FRAC Bretagne,  
19 avenue André Mussat, 
Rennes. 2 €. 

Saison de printemps  
«le Village a 20 ans #1»  
ART CONTeMPORAiN  
Exposition photographique de 
Cédric Martigny sur le geste  
au travail à la galerie Laizé. 
Expositions collectives  
galeries Rapinel et Thébault : 
Stéphane Batsal, François 
Bihorel, Hervé Beurel, Marine 
Bouilloud, Muriel Bordier, Jean-
Yves Brélivet, Patricia Cartereau, 
Philippe Collin, Laurent Duthion, 
Nikolas Fouré, Johanna 
Fournier, Laurent Grivet, 
Guénaël Hautbois, Pierre-Yves 
Hélou, André Jolivet, Vincent 
Victor Jouffe, Delphine Lecamp, 
Marc Loyon, L.L. de Mars, 
Angélique Lecaille, Valérie 
Malek, Pascal Moreul, Jean-
Marc Nicolas, Denis Orhant, 
Isabelle Paga, Régis 
Perray, Carole Rivalin  
et Antoine Ronco. 
Jusqu’au 25 mai, Le Village, 
site d’expérimentation 
artistique, 10, rue de l’Église, 
Bazouges-la-Pérouse.  
Gratuit.  
// 02 99 97 43 60

Georges de la tour  
PeiNTURe La réunion de trois 
chefs d’œuvre de de La Tour. 
Jusqu’au 17 août,  
Musée des beaux-arts de 
Rennes, 20, quai Émile Zola, 
Rennes. De 3 à 5€. 

LES RÉSUMÉS, 
LES HORAIRES, 
LES CRITIQUES, 

LES JEUX...

tout le ciné 
sur l’appli Wik
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Fouette, cocher ! 
transports à rennes au 
temps du cheval  hiSTOiRe 
L’essor de la voiture hippomobile 
au XIXe siècle, les savoir-faire 
associés, les pratiques sociales 
qui l’entourent et les modes de 
transports qui la remplacent 
Jusqu’au 31 août, Écomusée 
du pays de Rennes, Ferme 
de la Bintinais, Route de 
Châtillon-sur-Seiche, Rennes. 
2 et 3€. // 02 99 51 38 15

richard Fauguet  ART 
CONTeMPORAiN Richard Fauguet 
installe dans le patio une œuvre 
acquise par le Centre national 
des arts plastiques qui décline 
en ombres chinoises un  
raccourci de l’histoire de l’art 
du XXe siècle : Degas, Rodin, 
Brancusi, Calder, Giacometti, 
Picasso, Duchamp, Matisse, 
Pascali, Lewitt, Oldenburg,  
Jeff Koons… 
Jusqu’au 31 août, Musée  
des beaux-arts de Rennes,  
20, quai Émile Zola, Rennes.  
3 et 5€. // 02 23 62 17 45

la route de la voie de 
la liberté  PhOTOgRAPhie 
Dans une tension entre rigueur 
documentaire et liberté d’une 
photographie plasticienne, 
Bruno Elisabeth présente à la 
fois le portrait contemporain 
d’une région (de la Bretagne 
à la Belgique) et comme un 
témoignage sur ses aspects 
symboliques (route de l’avancée 
des alliés en 1944). 
Du 15 mai au 10 juil,  
Phakt - Centre culturel 
Colombier, 5 place des 
Colombes, Rennes.  
// 02 99 65 19 70

one thing after another 
ART CONTeMPORAiN  Pour sa 
première exposition personnelle 
en France, l’artiste argentine 
Amalia Pica prolonge un projet 
initié au musée Tamayo de 
Mexico à l’été 2013. À La Criée 
elle présente un ensemble de 
sculptures ainsi qu’un film inédit. 
Du 5 juin au 17 août, La Criée 
- Centre d’art contemporain, 
place Honoré Commeurec, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 23 62 25 10

 autreS  
eXpoSitionS

Kitsch Fiction  
PhOTOgRAPhie Visuels de 
Catherine Gaffiero, Jean-Michel 
Leligny, Florent Schwartz, Paul-
Marie Guilbert, Xavier Dumoulin, 
Michel-Philippe Lehaire, Brigitte 
Levrel, Jacques Yvergniaux, 
Christophe Beaulieu et Benoît 
Mitrecey. Dans le cadre des 
1O ans de Photo à l’ouest. 
Jusqu’au 16 mai,  
Parc du centre culturel 
Bourgchevreuil,  
Cesson-Sevigné. Gratuit. 

la permanence #2   
ART CONTeMPORAiN  
Pour le deuxième volet de  
La Permanence, place à 
l’immatériel et aux projections 
mentales : le Musée de la 
danse s’investit d’œuvres-mots, 
d’énoncés-pièges  
ou de propositions d’action. 
Jusqu’au 17 mai, Musée de la 
danse, 38 rue Saint-Melaine, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 63 88 22

Street painting #7  
PeiNTURe Intervention dans 
l’espace public du duo d’artistes 
suisses Lang & Baumann. Cette 
œuvre sera visible pendant un 
an. Jusqu’au 24 mai,  
Rue Jules Simon. Gratuit.  
// 02 90 09 64 11

le musée des 
montagnes  iNSTALLATiON 
Œuvre collective à l’initiative 
d’Hélène Leflaive. Il traite d’ob-
jets, d’images, de lieux qui ont 
rapport avec les montagnes. Ces 
objets (ou œuvres) appartenant à 
des propriétaires multiples n’ont 
pas vocation à être rassemblés 
physiquement. C’est donc à 
travers son inventaire et des 
éditions qui le documentent,  
que le Musée existe. 
Jusqu’au 28 mai, Le Grand 
Cordel MJC, 18, rue des 
Plantes, Rennes. Gratuit.  
// 02 99 87 49 49

Bouillants #06   
ART NUMÉRiQUe Sur 900 m2 
d’espace d’exposition, le festival 
autour des arts numériques 
s’applique cette année encore  
à questionner le genre. Avec  
la thématique «Je(u)», la mani-
festation se veut encore plus 

ouverte. Jusqu’au 1er juin,  Les 
Bouillants, Vern-sur-Seiche. 
Gratuit. 

entrez en matière !  
la cristallographie  
entre art et science   
iNSTALLATiON Exposition abor-
dant la cristallographie au croi-
sement de la science et de l’art. 
Elle se déroule dans le cadre des 
manifestations célébrant l’année 
internationale de cette discipline 
scientifique, qui étudie l’orga-
nisation de la matière dans les 
cristaux. Jusqu’au 13 juin,  
Le Diapason, Campus de 
Beaulieu, Allée Jules Noël, 
Rennes. Gratuit. 

Hyperspin  DeSSiN Une expo-
sition de dessins sous forme  
de séries, entre le machinal  
et le chorégraphique, réalisés 
par Elsa Quintin. Du 21 mai au 
28 juin, Le Jardin Moderne,  
11 rue Manoir de Servigné, 
Rennes. Gratuit. 

l’art dans la ville  
DÉAMbULATiON Redécouverte 
de la ville avec comme points 
de repère les œuvres d’art qui 
jalonnent les carrefours, les 
squares, les parkings. Elles sont 
nombreuses… photographies, 
sculptures, installations, parfois 
très visibles, parfois moins… 
entre la place Sainte-Anne et 
le PHAKT. Intervenant : Philippe 
Dorval. Du 24 au 24 mai, 
Rennes, Rennes, Rennes. 5€.  
// 02 99 65 19 70

la permanence #3 / 
petit musée de la danse 
(3e édition)  ART CONTeMPO-
RAiN Le Petit Musée revient pour 
proposer un nouveau laboratoire 
chorégraphique construit autour 
des enfants. Cette fois, c’est 
au filtre de la photographie que 
l’exposition cherchera à générer 
de la danse – immobile, gelée, 
instantanée, en pause ou réani-
mée. Du 27 mai au 28 juin,  
Musée de la danse,  
38 rue Saint-Melaine, Rennes. 
Gratuit. // 02 99 63 88 22
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reNcoNtre/dédicace  
 françois  

Bégaudeau
mardi 27 mai à 18h.  
Espace Ouest-France,  
38, rue du Pré-Botté, Rennes. 
Gratuit. www.librairielefailler.fr

C’est quoi ? L’auteur 
d’Entre les murs, publie 
son abécédaire subjectif. 
Pourquoi y aller ?  
Bégaudeau, il agace ou il 
fascine, mais à chaque fois, 
c’est la même chose : on le 
lit ! Aujourd’hui, il sort chez 
Grasset un abécédaire très 
personnel : D’âne à zèbre. 
Entre bouche, âne, racisme, 
zèbre, Bégaudeau signe 
26 textes plein d’humour.

coNféreNce  tedx rennes
samedi 24 mai de 14h à 20h. Stade de la Route de Lorient,  
111 rue de Lorient, Rennes. de 10 à 55€. www.tedxrennes.com

C’est quoi ? La déclinaison rennaise d’un rendez-vous 
mondial s’intéressant aux échanges et aux réflexions 
autour d’idées nouvelles. Au programme. Cette 
année, le TEDx Rennes est placé sous le thème de la 
différence, entendu ici dans son sens le plus large. 
Les intervenants auront 18 minutes pour expliquer 
comment il est possible de changer le monde. On y 
rencontrera un Docteur en modélisation moléculaire, la 
présidente de Happylab qui cherche à rendre la France 
heureuse ou encore un groupe d’électro pop.

aNimatioN  le Brunch des créateurs
dimanche 18 mai de 10h à 17h. Halle Martenot, Rennes. Gratuit. www.rennesacoupdecoeur.fr

C’est quoi ? Deux ans après L’Apéro-vente des créateurs, Rennes à coup de cœur remet le 
couvert et vous invite à son Brunch des créateurs. Au programme. Le temps d’une journée, 
la Halle Martenot va se transformer en une immense boutique éphémère. Pour cette édition, 
le webzine passe la deuxième et invite des créateurs qui sont évidemment installés à Rennes, 
mais aussi à Paris, Brest, Nantes ou Avignon. Il y en aura pour les hommes, les femmes,  
les enfants et pour tous les goûts. Tous défendent une création indépendante et singulière.

coNcours  superclip
samedi 21 juin à 20h. Les Ateliers du Vent, 59 rue Alexandre Duval, 
Rennes. www.lesateliersduvent.org

C’est quoi ? Une fête de la musique pas comme les autres, 
donc bien, aux Ateliers du Vent. en attendant… Les Ateliers 
du Vent organisent un concours, ouvert à tous, au principe 
simple comme bonjour. Vous avez jusqu’au 2 juin, pour faire 
parvenir vos clips vidéo qui seront réalisés avec l’outil de 
votre choix : caméra numérique, smartphone, super 8… Un 
jury récompensera les films les plus originaux. Comment y 
participer ? Envoyez vos vidéos à lesuperclip@gmail.com  
ou déposez-les directement aux Ateliers du Vent.
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 animationS 
Sur pluSieurS 
jourS

loisirsland   ANiMATiON 
Le Parc Expo de Rennes se 
transforme en un grand terrain 
de jeux, avec plus de 10 000 m² 
de jeux et d’animations sous 
2 halls couverts. Nouveautés : 
l’Accro Cube (activité escalade), 
le Tourniquet Infernal, le Black 
Challenge (parcours aventures 
de 36 m de long)... 
Jusqu’au ven 9 mai, Parc des 
Expositions Rennes-Aéroport, 
La Haie Gautrais, Bruz. de 6 à 
8,50€ (gratuit pour les enfants 
de - 3 ans). // 02 99 52 68 42

Fête de la Bretagne   FêTe 
Plus de 300 événements pour 
la sixième édition d’une fête 
pluridisciplinaire. Spectacles, 
jeux, sport, loisirs, artisanat, 
expositions, conférences… 
Déclinaison dans toute la 
Bretagne. 
du jeu 15 au dim 18 mai  
à partir de 10h, Rennes. 

rennes sur roulettes   
SPORT La 32e Fête du Roller. 
sam 24 mai à 14h, dim 25 mai 
à 11h. Gratuit. 

 marDi 13 /5

l’académie des 
sciences en Bretagne   
ANiMATiON À 14h : intervention 
de Gérard Berry, membre  
de l’Académie des sciences,  
«Le temps : de la physique à 
l’informatique et à la musique» ; 
suivie des conférences de 
6 jeunes chercheurs bretons, 
lauréats du Prix Bretagne Jeune 
Chercheur. À 20h30 : confé-
rence de Pierre Léna, membre 
de l’Académie des sciences,  
«La science, une belle province 
de la culture», dans le cadre des 
Mardis de l’Espace des sciences. 
À 14h, Espace des Sciences, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 62

 SameDi 17 /5

nuit des musées   SOiRÉe 
Les deux conteuses- 

musiciennes de Ty Kavadou vous 
emmènent en voyage à travers 
des histoires fabuleuses. Une 
lampe de poche est nécessaire 
pour les suivre au clair de lune 
sur le site de l’Écomusée, loin de 
l’effervescence de la ville. Cette 
soirée est également l’occasion 
pour les visiteurs de redécouvrir 
ce qui forme le socle de l’action 
de l’Écomusée : le musée,  
l’exposition, le programme  
agricole, le cheptel… 
À 20h, Écomusée du pays de 
Rennes, Ferme de la Bintinais, 
Route de Châtillon-sur-Seiche, 
Rennes. Gratuit.  
// 02 99 51 38 15

nuit européenne des 
musées   ANiMATiON À 
l’occasion de la Nuit européenne 
des musées, le musée de 
Bretagne organise une soirée 
«jeux», de 20h à minuit, en écho 
au cycle A vous de jouer ! de 
la Bibliothèque des Champs 
Libres : jeux de stratégies  
et de figurines, batailles navales 
et jeux de cartes vous ferons  
(re)découvrir les collections  
du musée. 
À 20h, Musée de Bretagne, 
10 cours des Alliés, Rennes. 
Gratuit. // 02 23 40 66 00

 DimancHe 18 /5

le Brunch des créateurs   
ANiMATiON Venez découvrir des 
créateurs de talent originaires 
de toute la France autour d’une 
vente éphémère et d’un brunch 
convivial et gourmand. 
De 10h à 17h, Halle Martenot, 
Place des Lices, Rennes. 
Gratuit. 

Vente aux enchères 
de sculptures outdoor   
veNTe AUX eNChèReS Une tren-
taine d’artistes de renommée 
nationale et internationale  
s’installe dans le parc du 
Château des Pères à Piré-sur-
Seiche pour une vente annuelle 
exceptionnelle de 65 sculptures 
contemporaines d’extérieur. 
À 15h, Château des pères,  
rue de Janzé, Piré-sur-Seiche. 

 jeuDi 22 /5

adrénaline : dance floor 
à l’heure d’un cours de 
dance   SOiRÉe Dance floor 

ouvert à tous à partir de 16 ans, 
un jeudi enfiévré de 19h à 21h à 
Saint Melaine, Rennes. 
À 19h, Musée de la danse,  
38 rue Saint-Melaine, Rennes. 
5€. // 02 99 63 88 22

 SameDi 24 /5

teDx rennes   CONFÉReNCe 
Cette année, le TEDx Rennes 
est placé sous le signe de la 
différence. 
De 14h à 20h, Stade de la 
Route de Lorient, 111 rue de 
Lorient, Rennes. de 10 à 55€. 

 DimancHe 25 /5

la tonte des moutons   
ANiMATiON La tonte des moutons 
est une pratique ancestrale, 
réalisée pour le confort du mou-
ton et aussi pour récupérer une 

matière bien utile à l’homme. 
Mais pour l’utiliser, on doit 
d’abord la nettoyer puis la trans-
former par le filage, le cardage, 
le tissage ou le feutrage... Outre 
ces activités, on peut observer 
le travail des chiens de troupeau 
Border Collie. Ateliers interactifs 
pour les enfants. 
À 14h, Écomusée du pays de 
Rennes, Ferme de la Bintinais, 
Route de Châtillon-sur-Seiche, 
Rennes. 3 et 5€ ; Gratuit – de 
8 ans. // 02 99 51 38 15

 marDi 27 /5

François Bégaudeau   
ReNCONTRe-DÉDiCACe À l’occa-
sion de la sortie de son ouvrage : 
D’Âne à Zèbre, paru aux éditions 
Grasset.  
À 18h, Espace Ouest-France, 
38, rue du Pré-Botté, Rennes. 
Gratuit. 

et toujours 
téléchargeable 
gratuitement sur

wik
l’appli de 
mes sorties

wik
l’appli de 
mes sorties

MAINTENANT 

DISPONIBLE 
SUR ANDROÏD
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 le saison
1 impasse du Vieux Bourg, Saint-Grégoire 
www.le-saison.com

C’est quoi ? Un restaurant gastronomique plein de charme 
aux portes de Rennes. Avec une terrasse bien agréable 
aux beaux jours. Au piano, David Etcheverry, une silhouette 
familière des marchés rennais. Ici, la cuisine de produits 
n’est pas une formule. Pourquoi y aller ? Pour une cuisine 
pleine de saveurs et de subtilités. Venu du pays basque,  
le chef aime bousculer les traditions. On peut craquer, en 
ce moment, pour un lieu jaune, asperges blanches, coques 
et basilic thaï, par exemple. Et Le Saison, c’est aussi une 
bien jolie cave.  Vincent Braud

Chaque année, on salive du retour de la meilleure 
brigade des festivals sur le village d’Art Rock  
à Saint-Brieuc. Les chefs ont à nouveau prévu 
une carte de street food qui met la gastronomie  
à la portée de tous, et à petits prix.
De mémoire de festivaliers, Art Rock a été pionnier dans 
l’intégration de la gastronomie sur les festivals. Bien-sûr, on 
retrouvera toute la journée les crêpes et les galettes, mais 
le grand rendez-vous, c’est la carte préparée par les chefs, 
disponible tout au long du week-end. S’il s’agit de célébrer 
les produits locaux, les chefs de Saint-Brieuc et des Côtes 
d’Armor vont jouer la carte de l’audace et de l’inédit. Star 
de l’édition, Nicolas Adam, le chef étoilé de La Vieille tour va 
préparer un plat inspiré par Gaëtan Roussel. Il s’agirait d’un 
rissotto de légumes oubliés aux gambas. Le dimanche, pour 
le Rock’n Brunch, le chef retrouvera ses collègues étoilés Ma-
thieu Aumont (Aux Pesked ) et Christophe Le Fur (L’Auberge 
Grand Maison). sans oublier le chef pâtissier Didier Piquet. Le 
tout à un prix qui va de 3 à 12 €. 

 Patrick Thibault

 l’Île du mets
4 rue Descartes, Rennes. Tél. 02 99 30 29 69

C’est quoi ? Une bonne table sans chichi très sympa qui 
a remplacé “la” crêperie de la rue Descartes. Pas de carte 
mais deux formules pour déjeuner et un menu découverte 
pour le soir. On s’y bouscule à l’heure du déjeuner et il 
est (très) prudent de réserver. Pourquoi y aller ? Pour la 
cuisine de Frédéric Meurlet qui a officié au Baron Rouge 
mais qui a aussi fait ses classes avec Alain Chapel. Si le 
chef adore la cuisine de copains, qu’on ne s’y trompe pas : 
tout cela demande du travail et… du talent.  V.B.

 Bars in Breizh
vendredi 23 mai à 20h. Rennes. www.barsinbreizh.com

Au programme, des concerts dans vos bars préférés  
afin de découvrir ou de redécouvrir les groupes de la scène 
locale. Rendez-vous à Saint-Malo vendredi 9 mai, à Morlaix 
le 10, Dinan le 16, Saint-Brieuc le 17 et enfin à Rennes  
le vendredi 23 mai. Le programme se boucle au fil  
des jours. La programmation qui associe bars et petits 
lieux est disponible sur le site.
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gastroNomie  rock’n toques
vendredi 6 juin de 16h à 1h, samedi 7 et dimanche 8 juin  
de 12h à 1h. Saint-Brieuc. De 3 à 12€. www.artrock.org/rockntoques

Toques toques
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Des centaines de places à gagner !
jouez !  sur le site wik-rennes.fr et sur l’appli wik
Inscrivez-vous avec votre identifiant wik sur le site ou sur l’appli et participez au tirage au sort. l’appli de  

cHristopHe maé
mercredi 4 juin à 20h
au MusikHall, Rennes

dakHaBrakHa 
+ siNge cHromés + wilkimiX 
jeudi 5 juin de 20h à 1h
à l’Ubu, Rennes

les fraNcis (avant-première)
jeudi 3 juillet à 20h

au Gaumont Rennes

oN a failli être amies 
(avant-première)

lundi 26 mai à 20h30
au Gaumont Rennes

la ritourNelle (avant-première)
dimanche 18 mai à 16h
au Gaumont Rennes

optimo // a resideNcy #3
samedi 14 juin de minuit à 6h
à l’Ubu, Rennes

juNgle + my summer Bee 
+ tordeaoNde (DJs)
mardi 27 mai de 20h à 1h
à l’Ubu, Rennes

after Block party : 
le zoo / dj maclarNaque / 
dj fresHHHH
samedi 24 mai de 22h à 4h
à l’Ubu, Rennes



centre dramatique national

Les Fausses 
Confidences
de Marivaux 
mise en scène 
Luc Bondy
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Théâtre National de Bretagne / Rennes
renseignements 02 99 31 12 31 www.t-n-b.fr

du mercredi 14 au vendredi 23 mai 2014


