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Sortez de

l’ordinaire !
Vous tenez entre vos mains le nouveau Wik.
De quoi passer un bel été. Une nouvelle maquette,
de nouvelles rubriques mais surtout un nouveau
regard sur ce qui fait la richesse de nos villes.
Wik change mais reste fidèle à un principe de base :
être à l’écoute de vos attentes, de vos idées
et de vos propositions.

des choix de la rédaction, arbitraires et assumés.
Histoire de rester pertinent avec une pointe
d’impertinence.

Nous savons votre intérêt pour les sorties originales, différentes, détonantes… Les rendez-vous
de cet été sont ceux de nos partenaires, culturels
et associatifs mais aussi les vôtres. Ce sont aussi

On se retrouvera à la rentrée. D’ici-là, bel été.
Et, plus que jamais, sortons de l’ordinaire.

Nous vous proposons donc le meilleur des festivals
et expositions, les petits et gros coups de cœur
cinéma, une “to do list“ pour faire le grand écart,
des propositions pour faire danser l’été.

Patrick Thibault
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#transatenville
metropole.rennes.fr
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To Do

list

nd écart

8 propositions pour faire le gra

L’apéro en terrasse, la plage de sable fin, c’est so 2016. Cette année,
c’est l’été dont vous êtes le héros : maniez l’épée, noyez des 205 GT,
pédalez, chevauchez, devenez un sorcier : à vous de jeter les dés.

Devenir chevalier © H. Glot CiA

Sélection Antonin Druart

1

2

Jouter

Jeter

Oyez oyez ! Malgré votre âme noble et votre bravoure, le roi Arthur ne vous a jamais convié autour
de la table ronde ? Qu’importe, reprisez votre cotte
de mailles et chevauchez vers une séance de rattrapage pour devenir chevalier. Maniement de l’épée
auprès d’un maître d’armes, code de l’honneur...

Maintenant que vous voilà adoubé, si votre fier
destrier fait entre 45 et 130 chevaux, serez-vous
assez preux pour ce nouveau défi : le jeté de 205
dans la piscine du voisin d’un certain François
Cousin, créateur de l’événement. Règlement de
compte, private joke, info, intox ? Dans le doute,
on relaie.

Devenir chevalier ! Le 14 juillet,
Château de Comper-en-Brocéliande, Concoret.
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Meeting cantonal de jetée de 205
dans la piscine du voisin
Le 20 août, Saint-Hilaire-du-Harcouët.

CSI Dinard © Eric Knoll

Pique nique Cosplay © Chesneau

Meeting cantonal de jetée de 205 dans la piscine du voisin

to do list pour faire le grand écart

3

4

5

Jumper

Grimper

Grimer

Mais si vous vous sentez plus
tradi pour vos sauts, so it goes :
on troque heaume contre
chapeau long et champagne et
on bombe le torse pour assister
sans embûche à la préparation
des championnats d’Europe
d’équitation, catégorie sauts
d’obstacles. So chic.

En selle oui, à cheval, non
merci ? C’est du vélo qu’il
vous faut. Sans s’abimer
les mollets, une exploration
de la Vallée de la Vilaine en
deux roues et sept boucles
au départ de Rennes avec
banquet, bivouac et belles
rencontres (avec Paulette ?)

Jumping international de Dinard
Du 27 au 30 juillet.

La grande traversée.
Les 8 et 9 juillet,
Vallée de la Vilaine.

Toutes ces aventures vous ont
affamé ? Venez pique-niquer déguisé en samouraï ou en San Ku
Kaï, en san Goku ou en Pikachu,
au risque d’avoir un peu chaud,
votre bento dans votre sac à dos,
pour un grand rassemblement
Cosplay en plein air dans les
jardins du Thabor. Chevaliers
du Zodiaque acceptés.
Pique-nique Cosplay Le 12 août,
Parc du Thabor, Rennes.
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Vide grenier vintage / DR

to do list pour faire le grand écart
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Goûter
Toujours faim ? Se gaver
d’agapes tout en élimant l’IMC
à grands renforts de BPM, c’est
possible avec l’asso Mov’ Up qui
organise un grand banquet techno-house. Vous pourrez sautiller
comme un petit poney au son
de Maxi Pêche ou de Robin
MC, entre autres. Et ce, jusqu’à
l’after, finissant à 6 heures.
MOV’UP présente
le banquet électro
Le 8 juillet, Argentré-du-Plessis.
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Gâter

Graviter

Au point où nous en sommes,
pourquoi ne pas vous proposer
un petit voyage dans le temps ?
Pour un retour vers le passé,
les vide-greniers sont toujours
présents. Surtout si on y accole
l’étiquette vintage. Ouvert
aux professionnels et aux
particuliers, celui du Sabot d’Or
s’annonce riche en pépites.
De quoi gâter tata lors d’une
halte tisane/biscuits douteux.

Du voyage temporel aux arts
mystiques il n’y a qu’un pas,
que le docteur Strange franchit
aisément, alors pourquoi pas
vous ? Apprendre à lire
son subconscient à l’aide d’un
pendule peut s’avérer utile pour
communiquer avec les esprits
sans wifi, ou encore connaître
l’avenir et donc, accessoirement,
les résultats de l’Euromillion.

Vide-grenier Vintage
Le 16 juillet, Le Sabot d’Or, Saint-Gilles.

Atelier initiation au pendule
Le 27 août, Centre de reconnexion
des grands chênes, Beslé, Vilaine.

metropole.rennes.fr
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festivals
pour faire vibrer

l’été

Avec les festivals, l’été devient le champ de tous les possibles.
Accords et à cris, Tombées de la Nuit, Transat en Ville, Escales,
Interceltique, Visions, No Logo… Il y a tout un monde entre ces festivals
qui ont le mérite de tirer toutes les ficelles de la diversité. Entre Pont du
Rock et Route du Rock, il y a même une place pour le classique à Dinard.
Alors bonne route des festivals.
Dossier réalisé par Vincent Braud, Antonin Druart, Victor Tesson et Patrick Thibault

C’est le festival de fin de saison
et de début d’été à Fougères.
Pour l’ouverture, Anaïs, victoire
de la musique 2006, et la jeune
et talentueuse Ladylike Lily font
résonner leurs voix féminines entre
les murs du Théâtre Victor Hugo.
Le lendemain, “la femme chocolat”,
Olivia Ruiz vient présenter
le spectacle autour de son 4e album
À nos corps aimants.
Les ritournelles anglophones
de Part Time Friend et la funk
soul des Nantais de Malted Milk
complètent l’affiche éclectique
du samedi.
Accords et à cris
Les 30 juin et 1er juillet, Fougères.
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Olivia Ruiz © Christophe Acker

Le plus
Féminin

les festivals de l’été

Le plus
circassien
mais pas que

©cirque_inextremiste

Origami Compagnie Furinkai © Karine de Barbarin

Revenu à un format concentré sur 5 jours, Les Tombées de la Nuit n’en continuent
pas moins de jouer avec la ville et l’espace public. Il s’agit d’explorer des territoires
inhabituels, de programmer des propositions d’artistes qui questionnent
la place du spectateur. Avec beaucoup de vraies créations ou des projets recréés
dans un contexte rennais.

Humains
dites-vous
Claude Guinard met en avant
le côté humain de plusieurs
propositions. D’abord,
Massimo Furlan, qui vient
pour la première fois à Rennes.
À l’heure de l’ouverture de la
LGV, il embarque, la nuit, les
spectateurs en TER pour une
balade poétique et musicale
avec des orchestres d’harmonie. Le temps d’une soupe, de
la compagnie ATSA propose,
place Hoche, un espace inédit
pour un dialogue sur un sujet
brûlant avec quelqu’un que
vous ne connaissez pas.

Cirques etc

Surprises

On pourrait dire que Les Tombées
sont tout un cirque ! Rendez-vous
avec EXIT, la création des fous
furieux de la compagnie In Extremiste. Un spectacle d’acrobatie
en montgolfière au Vélodrome.
Le Circus Ronaldo revient avec
Fidelis Fortibus, un solo de cirque
traditionnel revisité, bijou
de finesse et d’humour. Martin
Petitguyot, qui a travaillé avec
Les 26000 couverts, vient avec
La vieille qui lançait les couteaux,
une sorte de voyage tzigane en
théâtre forain. Sans oublier, avec
Ay Roop, Le P’tit Cirk et Nonada,
un solo d’équilibre en mât chinois.

Johan Le Guillerm est de la partie
avec sa spectaculaire et mouvante
installation La Transumante.
Place des Lices, Origami est
un solo chorégraphique aérien
impressionnant. L’inclassable
compagnie Jeanne Simone qui
s’empare de l’esplanade Charles
de Gaulle. La musique n’est pas
absente, avec, excusez du peu,
Michaël Chapman qui a inspiré
David Bowie et Sonic Youth.
Stranded Horse par Yann
Tambour, le guitariste Andy
Cartwright et Tranzistoir une
épopée radiophonique en déambulation musicale et sonore.

Les Tombées de la Nuit Du 5 au 9 juillet, Rennes.
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les festivals de l’été

Le plus
allongé

io
Pass

n Coco ©

Arnault Montfort

On ne change pas une formule qui gagne : les transats sur la place de la mairie
de Rennes, comme un solarium géant qui renoue avec l’ombre au bon moment.
Transat en ville, c’est être confortablement installé pour profiter de concerts gratuits
tout au long de l’été. Très variée, la programmation fait la part belle à la scène rennaise.

Un train
en plein
Champs

Le bal
de Crab Cake
Corp
Mieux qu’un bal
des pompiers, un bal
populaire organisé
– le 13 juillet – par
la bien inspirée Crab
Cake Corporation.
Valse d’ouverture avec
L’Artillerie de Rennes
puis le “Grand orchestre
de Rennes” qui
regroupe les jeunes
musiciens émergents
rennais et dépoussière
les classiques de la
variété. Deux DJ Crab
Cake Corp clôturent
la soirée avec une
sélection mêlant disco,
tubes actuels et 80’s
pour terminer dans une
liesse collective.
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Un tour du monde
musical
Transat rime avec plage, soleil, palmiers
et fête. L’orchestre Kithara de Zanzibar
(15/07) ou les airs balkaniques de
Captain Stambolov (23/08) sont dans le
tempo. Il y a même une Semaine tropicale en plein mois d’août (16 au 19)
avec la cumbia de Passion Coco,
le calypso agrémenté de banjo de
The Loire Valley Calypsos, ou l’électropical de Teacher Jekyll. D’autres groupes
naviguent entre plusieurs musicalités
du monde comme Nirmaan (9/08),
Ethnofil (19/07) ou Narma & the Walili
Beat Brother’s (10/08).
Transat en ville Du 8 juillet au 26 août, Rennes.

Cet été à Rennes,
impossible de passer
à côté du train avec
l’ouverture de la LGV.
Bien-sûr, il y a les projections sur la façade du
Parlement de Bretagne
(1er juillet au 20 août).
Les Champs Libres
nous embarquent
pour trois escales d’un
voyage dans l’univers
ferroviaire. Une carte
blanche leur est consacrée le 12 juillet avec un
spectacle son et lumière
mis en musique par le
DJ Luke von Western.
La compagnie Sophiste
nous embarque dans
son “train de vie”
vers une destination
fantastique…
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LIVE LIVE

PETER DOHERTY • CATHERINE RINGER • THE BLOODY BEETROOTS
LA
FEMME
• CHINESE
MAN • BIGA*RANX
• MAT
BASTARD
• VANDAL
PETER
DOHERTY
• CATHERINE
RINGER • THE
BLOODY
BEETROOTS
STEVE’N’SEAGULLS
• RODOLPHE
BURGER • FRUSTRATION
• THE LIMIÑANAS
LA
FEMME • CHINESE
MAN • BIGA*RANX
• MAT BASTARD
• VANDAL
TAIWAN
MC • FISHBACH
• GERARD
BASTE
• THE LEGENDARY
TIGERMAN
STEVE’N’SEAGULLS
• RODOLPHE
BURGER
• FRUSTRATION
• THE LIMIÑANAS
JOHNNY MAFIA
SPECIAL
• 7 WEEKSBASTE
• LA POISON
LES PICKELS • TIGERMAN
GAD ZUKES
TAIWAN
MC •• KAVIAR
FISHBACH
• GERARD
• THE • LEGENDARY

JOHNNY MAFIA • KAVIAR SPECIAL • 7 WEEKSRÉSERVATIONS
• LA POISON •SUR
LESWWW.AUPONTDUROCK.COM
PICKELS • GAD ZUKES

Organisation :

AVEC
100.9

ère
hit radio dans l'Ouest.
Ière

Aux Arts Etc

Licences : 2-1022080 3-1022081

INFO
CONCERT
.COM

Duy HOPE
Anh Nhan Duc

Retrouvez la programmation 2017 sur les3cha.fr
CHApelle du CHÂteau de CHÂteaugiron
mercredi • vendredi 14h / 17h,
samedi 10h / 12h et 14h / 18h,
1er dimanche du mois 10h / 13h.
Entrée libre et gratuite.

Les cimes du ciel, 2017. Installation végétale in situ, 900 x 300 cm

Croquis préparatoire de la sculpture 2 moi - Pierre Gaucher

EXPOSITION 12/07 • 17/09/2017

Amy Macdonald

Hevia - Tri Yann

4 > 13 Août 2017

RunRig - Capercaillie

Altan - The BackYard Devils
Honneur au Fest Noz...

www.festival-interceltique.bzh

les festivals de l’été

Le plus
d’un tour
dans sa Manche

Die Antwoord / DR

Die Antwoord ! Die Antwoord ! Die Antwoord !
Pardon pour ce coup de chaud mais on fait comme
on peut pour se consoler de l’annulation de
Grandaddy, due à la disparition de leur bassiste, le
génial Kévin Garcia. Refermons cette parenthèse
désenchantée par une bonne nouvelle : Die
Antwoord, les Sud-Africains seront de la partie.
Certes, pas non plus de quoi éclipser Phoenix,
Iggy Pop, Boys Noise, House of Pain... Mais quand
même, Die Antwoord quoi.
Festival Beauregard Du 7 au 9 juillet,
Hérouville-Saint-Clair.

Deluxe © Boby

Midnight Oil / DR

Le plus
anglocolombien

Le festival mayennais continue sur une ligne artistique éthique et éclectique. Vendredi, on attend
le live de Wax Tailor, l’électro bolchévique de Soviet
Suprem ou le trio coréen Idiotape. Un focus est dédié
à la scène hip-hop UK avec les tauliers de Foreign
Beggars, leur poulain Ocean Wisdom et le groupe
londonien 67. Samedi, le swing contagieux
de Deluxe, l’électro mélodique du duo Sinners (N’To
et Joachim Pastor) et le hip-hop des marionnettes
de Puppetmastaz assurent la fête. Le focus du jour
se consacre à la scène alternative colombienne.
Au Foin de la rue Les 7 et 8 juillet,
Saint-Denis-de-Gastines.
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Le plus
summer
of love

Qu’est-ce qui se cache derrière la belle
affiche « summer of love » réalisée par My
Fish Is Fresh ? Une sorte de Woodstock des
temps modernes où l’éclectisme aurait pris
le pas sur le psychédélisme. Impossible de
citer tous les noms présents, optons pour
une selection assumée : Poni Hoax, M.I.A,
Octave Noire, AllttA, Kery James, JeanMichel Jarre, et Midnight Oil par pure
nostalgie. Et Die Antwoord aussi. Possibilité de réserver un tipi pour la nuit. Peace.
Les Vieilles Charrues
Du 13 au 16 juillet, Carhaix.

les festivals de l’été

Le plus
Prince de la ville

Quartiers d’été Les 19 et 20 juillet,
Parc des Gayeulles, Rennes. crij-bretagne.com

La Femme © Jonathan Witt

Rim’K / DR

Véritable institution rennaise, fait par les jeunes et pour
les jeunes, et qui a vu défiler sur sa scène des groupuscules hip-hop quasi anonymes portant comme blaze
NTM, Assassin, Keny Arkana ou encore la Fonky Family.
Rien que ça. Et cette année, c’est Rim’K, pilier du 113
clan, qui s’y colle. Mais vous pourrez aussi applaudir les
minots de La Meute, à qui l’on souhaite un avenir aussi
radieux que leurs aînés sus-cités, tout comme ABD.
P.S : ne manquez pas non plus SOOM T.

Le plus rock au sens large

Le plus vieux festival de rock indépendant voit large. S’il programme des artistes électro ou hip-hop,
c’est dans un esprit rock. Vendredi, on retrouve Catherine Ringer, le groupe italien punk électro
The Bloody Beetroots, le prodige reggae Biga*Ranx et les “ploucs” de Steve’n’seagulls. Le samedi,
une icône, l’ex-leader des Libertine Peter Doherty vient pour une date unique dans l’Ouest.
Le surf-rock de La Femme et le duo catalan The Limiñanas complètent la programmation,
avec les beat exotiques de Chineses Man et le projet solo de leur ami Taiwan MC.
Au Pont du Rock Les 28 et 29 juillet 2017, Malestroit.
n°138 | wik Rennes | 13

les festivals de l’été

Le plus
Detroit

The Pixies / DR

Carl Craig © Pierre Emmanuel Rastoin

Le festival nazairien joue dans la cour des grands. Sur trois jours pour la seconde
fois, Les Escales confirment le tournant artistique avec toutes les musiques
du monde et un penchant pour l’électro. Direction Detroit, la ville invitée, avec
des légendes de la techno. Avec aussi des têtes d’affiche qui trustent le hit parade,
des talents émergents, Les Escales gardent une âme métissée et cosmopolite,
dans un décor portuaire et post industriel impressionnant.

Motor City,
l’ancienne

Detroit,
la nouvelle

Têtes d’affiches
en escale

Detroit s’impose par sa richesse
musicale hors pair et une identité marquée par une histoire
tumultueuse. Derrick May, Carl
Craig, Mark Flash et Timeline
représentent l’origine du mouvement techno. L’audacieux
Jeff Mills, autre père fondateur
de la techno, collabore pour la
deuxième fois avec Tony Allen,
percussionniste légendaire
d’afro beat, immanquable !
Detroit est aussi la ville de
la soul avec le label Motown
représenté par Martha
& the Vandellas.

Malgré son revers économique,
Detroit a toujours su se réinventer. La programmation offre
le meilleur de la nouvelle scène,
caractérisée par son audace et
son engagement. Le jeune Duane
et son projet The Jet Black Eel
incarne ce renouvellement avec
son rock’n roll vindicatif atypique.
Côté hip-hop, Passalacqua réveille
avec de bons vieux beat old school
alors que Tunde Olaniran navigue
entre électro, r&b et hip-hop.
Queen Kwong et ses rythmes punk
sauvages s’opposent à l’indie pop
orchestrale de Flint Eastwood.

Outre l’italienne LP,
les lovers allemands de Milky
Chance, ou Møme, nouveau
fer de lance de la french
touch, la tête d’affiche des
têtes d’affiche sera The Pixies.
Le groupe mythique ne fait
que quatre dates en France et
une seule dans l’Ouest. Révélation des festivals 2016, Jain est
de retour accompagnée d’un
groupe. Enfin, FFF (Fédération Française de Fonck), précédé de sa solide réputation de
bêtes de scène, ramène plein
d’invités surprises…

Les escales 28,29 et 30 juillet, Port de Saint-Nazaire.
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Samedi 21 octobre 2017
renneS - le liberté

MØME © Alexandre Brisa
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SAM.01.0717

SAINT-MALO DUB CLUB#5
ABA SHANTI-I
+ I-SKANKERS SOUND SYSTEM
JEU.06.0717

PARADIS POP ÉLECTRONIQUE
+ AGAR AGAR POP ÉLECTRONIQUE
+ JULIETTE ARMANET CHANSON CHIC
réservations : ospectacles.fr et points de vente habituels
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MØME ÉLECTRO CHILL
+ EMPEREUR RENARD ÉLECTRO
+ BOSTON BUN HOUSE
+ KOOPER HOUSE
JEU.17.0817

LA ROUTE DU ROCK
COLLECTION ÉTÉ#27 SOIRÉE D’OUVERTURE
ALLAH-LAS ROCK CALIFORNIEN
+ ALEX CAMERON SYNTHPOP
+ ANDY SHAUF POP FOLK
SAM.07.1017

GEORGIO
+ CABALLERO & JEANJASS RAP
SAM.04.1117
[COMPLET] TRUST

HARD ROCK

MAR.28.1117

CAMILLE CHANSON
JEU.30.1117

AVISHAI COHEN JAZZ
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www.lanouvellevague.org
EN CONCERT

vEndrEdi 13 OCTOBrE
rEnnES - LE LiBErTé
réservations : ospectacles.fr et points de vente habituels

La Nouvelle Vague
Rue des Acadiens 35400 Saint-Malo
02 99 19 00 20

Association Rock Tympans
SIRET : 381 658 491 000 67
LICENCES : 3-1014372 & 2-1014371 & 1-1061812

LOCATIONS : LA NOUVELLE VAGUE – LA GRANDE PASSERELLE – OFFICE DE TOURISME DE ST-MALO
RÉSEAUX DIGITICK – FRANCE BILLET – TICKETMASTER
FNAC – CARREFOUR – LECLERC – CULTURA – AUCHAN...

les festivals de l’été

De la Bretagne à l’Écosse, l’Interceltique de Lorient regroupe les
meilleurs formations et joueurs de musique traditionnelle celte
pour dix jours. Outre les bagad de Vannes, Lorient, Saint-Malo
et même d’Istanbul ou les innombrables festou-noz, le festival se
consacre à l’Écosse avec la chanteuse folk Amy Macdonald ou le
groupe Runrig. Hommage à Gordon Duncan et Grande nuit de
l’Écosse avec Capercaillie qui représente toute la splendeur musicale écossaise. Habitués du festival, les Tri Yann reviennent avec
leur dernier spectacle La grande veillée de la belle enchantée.
Festival interceltique Du 4 au 13 août, Lorient.

Puzupuzu / DR

Siqian Li / DR

© Festival Interceltique Lorient - Michel Renac

Le plus
gaélique

Le plus
alternatif

Le petit festival qui monte nous invite à nouveau sur
son site à couper le souffle. Il offre un point de vue
sur la mer d’Iroise et le fort de Bertheaume et sa
programmation est composée d’illustres inconnus.
Ils sont tous novateurs et alternatifs, surtout orientés musique électronique et expérimentale. Retenons
le live rêveur de In aeternam Vale, la techno rapide
d’AZF et December sous le nom Soft War, Prurient
a.k.a Vatican Shadow et le live analo très rave de
Blush Response. Plus groovy, la new disco wave du
groupe bruxellois Rraouhhh! ou la house vaporeuse
de Puzupuzu contrastent avec les lives noisy
et expérimentaux.
Visions Festival Du 4 au 7 août, Plougonvelin.
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Le plus
prestigieux

“Une journée sans musique est une journée
perdue…” Le parrain de l’édition 2017, ÉricEmmanuel Schmitt, a le sens de la formule.
Cet été, à Dinard, il y aura donc le ciel, le
soleil et… la musique ! Durant dix jours, des
concerts avec des talents confirmés (le chœur
Alexandre Nevsky, Claudio Bohorquez, Peter
Nagy, Jérôme Rose, Jean-Philippe Collard…)
mais aussi avec de jeunes virtuoses,
un récital avec Mila Shkirtil et Yuri Srov,
des programmes pour le jeune public…
et en clôture, le jeune et talentueux Trio
Zadig (Boris Gorgolotto, Marc Girard-Garcia
et Ian Barber) pour rester dans la note.
Festival international de musique
Du 6 au 19 août, Dinard.

Alpha Blondy © DR

les festivals de l’été

PJ Harvey © Maria Mochnacz

Le plus anti-spams

Pas de bénévolat, pas de subventions publiques ou privées, le festival qui
s’inspire du livre éponyme de Naomi Klein ne lésine pas sur la grande
(lutte des ?) classe. Une classe qui se prolonge dans la prog où les illustres
prophètes reggae (The Gladiators, LKJ, Alpha Blondy, Toots and the
Maytals...) se partagent la scène avec les Français de La rue Kétanou
et Danakil. Sans oublier, aurore australe, Nattali Rize Respect.
No Logo Les 13 et 14 août, Fort de St-Père, Saint-Malo.

On vous le bassine
tous les ans, ce festival
est de la trempe des
plus grands. Et cette
année confine au
sublime, touche le ciel et
embrasse les étoiles. Les
raisons d’un tel emballement ? Elles s’appellent
Interpol, idoles des plus
post-punks d’entre nous,
PJ Harvey, l’inépuisable
Ty Segall, Allah-Las.
Et pour les moins tradis,
il y a aussi l’immense
DJ Shadow et le duo
belge de Soulwax. Nous,
on sait déjà quand poser
nos congés.
La Route du Rock
Du 17 au 20 août, Saint-Malo.
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Le Tour de Reine - Mouna / DR

Le plus
fort en
goût

Le plus rennais

On ne dira jamais assez de bien du festival I’m from Rennes.
Le rendez-vous de septembre s’impose comme le rendez-vous de rentrée de
la scène rennaise. Il convoque tous les styles musicaux pour des rencontres
inédites avec le public. Au programme de cette édition, Manceau, Leska,
Strup, Palm, Fatras, Laura Perrudin, le collectif Chevreuil. On les retrouvera
sur le mail François Mitterrand, aux Champs Libres, au Triangle, au Oan’s
Pub, dans le métro, dans des magasins, dans des appartements, à vélo…
I’m from Rennes Du 14 au 24 septembre, Rennes.

Petits et Gros
Coups de Cœur

cinéma

Pour faire battre son cœur, pour découvrir, s’interroger, se divertir,
seul ou à plusieurs, en couple ou en famille, nous vous proposons
une sélection qui réunit tous les genres : un thriller, un documentaire,
un film d’auteur, un polar, un drame, des films du Festival de Cannes,
de l’animation et bien sûr les incontournables blockbusters de l’été.

© Le Pacte

© Wild Bunch Distribution

Dossier réalisé par Laurence Kempf

Cœur

en bandoulière
visages, villages

Cœur
solitaire

k.O.

Magnifiques artistes/artisans,
Agnès Varda et JR partent
en vadrouille sur les routes
de France à l’écoute du monde
et des gens. C’est bienveillant,
simple et ludique, tendre et profond.
Surtout, se trace en creux la fragilité
d’une femme, réalisatrice pionnière
et modèle, imprégnée de curiosité et
d’enfance malgré ses 88 printemps,
qui émeut plus que jamais.

Avec ce thriller sous influence lynchienne, Fabrice Gobert
(Simon Werner a disparu) confirme qu’il est le jeune
réalisateur français le plus innovant du moment.
Son personnage, sous l’effet d’un choc, nous fait basculer
dans son inconscient. Révélant un univers complexe
de ramifications avec le réel, cet état lui permettra
de réévaluer sa vie et ses priorités. Le film devient alors
une forme de puzzle à déchiffrer entretenant un mystère
prenant avec le rêve, le fantastique et la psychologie.
Et si le récit, dans son propos, n’est pas forcément
novateur, sa réalisation ambitieuse, portée par de belles
propositions de cinéma autour de l’espace et du son,
l’habille d’un attrait étrange et fascinant.

visages, villages De et avec Agnès
Varda et JR (1h29, France) 28 juin

K.O. De Fabrice Gobert, avec Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni,
Pio Marmai (1h55, France) 21 juin
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Les films de l’été | cinéma

Cœur
serré

Cœur à l’unisson
120 battements par minute

Grand Prix du jury à Cannes, le film de Robin Campillo est un
hommage plein de vitalité à l’engagement des militants d’Act
Up. Un groupe solidaire et combatif qui fut essentiel dans
ses actions pour convaincre les pouvoirs politiques d’agir face
aux ravages du Sida dans les années 90. Plus que des militants, ce sont des frères soudés par la discussion et les actions,
dans l’urgence d’une maladie qui les condamne à l’orée de
leurs vies. Mais l’amour est là. Intense et généreux, profond
et réparateur. C’est le feu qui apaise la guerre et révèle
sa nécessité. Jusqu’à l’épuisement, épuisement d’une figure
de proue, d’un gamin aux grands yeux, tendre et bravache,
dont la flamme va s’éteindre dans une chambre d’hôpital,
avant un retour au bercail mortuaire mais jamais solitaire.
120 battements par minute De Robin Campillo, avec Nahuel Perez
Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel (2h20, France) 23 août

Un peu, beaucoup,
pas du tout

Ils étaient à Cannes
et on les découvrira dans les salles
Avec Ava (21 juin), Léa Mysius nous impressionne par
la puissance de ses images et de son atmosphère autour de la
rébellion d’une adolescente qui perd la vue. Michel Franco, lui,
s’il reste toujours aussi dérangeant, offre cependant son film
le plus attractif avec Les Filles d’avril (2 août).
Et si l’univers kafkaïen d’Une femme douce (16 août)
trop long et glauque peine à séduire, ce n’est pas le cas du
trio formé par Kirsten Dunst, Nicole Kidman et Elle Fanning,
trouble et puissant, dans le nouveau film de Sofia Coppola
Les Proies (23 août).

C’est un nouveau beau portrait
de femme par le réalisateur
de Gloria, Sébastion Lelio.
Un film pudique et mélancolique sur
le deuil, la difficulté à appréhender
l’absence brutale de l’être aimé.
Un film militant aussi, puisqu’il
montre une héroïne transgenre
à qui l’on refuse ce temps essentiel,
niant ses sentiments et son intégrité.
une femme fantastique De Sebastián
Lelio, avec Daniela Vega, Francisco Reyes,
Luis Gnecco (1h44, Chili, Allemagne,
Espagne, USA) 12 juillet

© Warner Bros

© Céline Nieszawer

une femme fantastique

Cœur
palpitant
que dios no perdone
On ne cautionne pas quelques
images choc et surtout
une toute dernière scène inutile
et complaisante. Mais c’est un polar
accrocheur et efficace. L’enquête
tient en haleine jusqu’au bout
avec des personnages hauts
en couleur – du duo antagoniste
de flics au serial killer
à la Psychose – très étonnants.
que dios no perdone De Rodrigo
Sorogoyen, avec Antonio de la Torre,
Roberto Álamo, Ciro Miró (2h06, Espagne)
9 août
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Le buzzomètre des
de l’été
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blockbusters
FROID
Overdrive (16 août) : Taxi version Fast & Furious, ou l’inverse…

tiède
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Transformers-The Last Knight (28 juin) : Action et explosion, le tout
en IMAX 3D pour profiter du grand spectacle. Du pur Michael Bay.
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A
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Atomic Blonde (16 août) : Girl power pour Charlize Theron qui,
après avoir volé la vedette à Mad Max, joue les super agents
dans un thriller d’espionnage.

chaud
Spider-Man : Homecoming (12 juillet) : Aïe, troisième reprise
de Spiderman. Sauf qu’Iron Man, Robert Downey Jr, et Le Vautour,
Michael Keaton, entrent dans la partie pour entourer le facétieux
Tom Holland. Bonjour l’humour et bye bye la déprime !
La planète des singes-Suprématie (2 août) : C’est une affaire qui roule
pour Matt Reeves toujours aux commandes de l’adaptation inspirée
du roman de Pierre Boule, devenu série télé culte des années 70.
La Tour Sombre (9 août) : Idris Elba et Matthew McConaughey
dans un western fantastique, adapté d’une saga de Stephen King.
Forcément, c’est chaud !

très chaud
Valérian et la cité des milles planètes (26 juillet) : Luc Besson
a mis les moyens pour réaliser son rêve d’adapter la bd de Pierre Christin
et Jean-Claude Mézières. C’est donc à un ambitieux space opéra
qu’il nous convie autour du duo espiègle et glamour,
Dane DeHaan et Cara Delevingne.

Du

nke

© Warner Bro
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s

BRûlant
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Dunkerque (19 juillet) : En 1940, l’opération Dynamo est mise
en route pour évacuer les troupes alliées. C’est le blockbuster
le plus attendu de l’été. Normal, c’est Christopher Nolan
(Inception et d’Interstellar) qui s’y colle. Une nouvelle épopée
spectaculaire, mêlant héroïsme et drame, dans un film de guerre historique
servi par de jeunes acteurs prometteurs secondés par d’autres…
Cillian Murphy, Kenneth Branagh et Tom Hardy plus aguerris.

Les films de l’été | cinéma

Ciné

famille
animation
Moi, moche et méchant 3 (5 juillet) : Gru découvre
qu’il a un frère jumeau. Avec toute sa petite famille,
il décide d’aller lui rendre visite… C’est clair
qu’on préfère la série quand les minions sont
au deuxième plan. Les aventures de Gru,
de sa compagne et de ses adorables gamines
étant beaucoup plus amusantes, variées et recherchées.
Et c’est bien le cas ici, avec un attractif méchant
mal remis d’une enfance célèbre,
un joli rêve de licorne,
une joyeuse complicité
fraternelle et des minions
qui se rebellent en chansons.

Photo © Kaspars Grinvalds / Fotolia

© Universal Pictures

Cars 3 (2 août) : Casting rutilant
de voix françaises (Guillaume Canet,
Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle…)
pour ce nouvel épisode des petites
voitures expressives.

Tous les horaires ciné
sur le site Wik Rennes

sortez de
l’ordinaire

wik-rennes.fr
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expos
à ne pas

manquer

Sylvana Empain. Juan-les-Pins, août 1961.
Photo J H Lartigue © Ministère de la Culture - France / AAJHL

David Claerbout, Bordeaux Piece, 2004 Single channel video installation, 13 hours 43 min

Dossier réalisé par Antonin Druart

Oblong métrage
multimedia

Avouez, vous avez bien 13 heures et
43 minutes à tuer. C’est le temps qu’il
vous faudra si vous voulez voir en intégralité la vidéo proposée au musée pour
célébrer les 40 ans du Centre Pompidou.
Mais sans vouloir vous décourager,
l’intérêt ne réside pas dans l’ascétisme
du spectateur, mais plutôt dans son impatience, tant la durée flingue l’intrigue.
Et pourtant, même en une poignée de
secondes, il se passe quelque chose.
David Claerbout, Bordeaux Piece Jusqu’au
3 septembre, Musée des beaux-arts, Rennes.
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Lartigue sur la digue
photographie

Lartigue, le pilote de rallye ? Non, on ne parle pas de
Pierre, mais de Jacques-Henri Lartigue, le peintre et
photographe qui, si l’on en croit les nombreux clichés
(une centaine) de nymphes emmaillotées (mais aussi
de sa famille, ces ami(e)s) présentées ici, était peutêtre du genre coureur de jupons. La plage, les femmes
et le soleil sur leur peau qui joue à cache-cache.
Somptueux.
J.-H. Lartigue, La femme sur le rivage
Jusqu’au 17 septembre, Villa les Roches Brunes, Dinard.

UNE EXPOSITION DU DÉPARTEMENT
UNE EXPOSITION DU DÉPARTEMENT

TRÉSORS
DE LA FIN DU

MOYEN ÂGE

avec la collaboration exceptionnelle
du musée de Cluny, musée national
du Moyen Âge

AU DE
CHÂTE AUBRIANT
CHÂTE
UIN
DU 9 J SEPT. 2017
7
1
U
A
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ENTRÉ
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Monochrome Pissenlits © Duy Anh Nhan Duc

© Paul Pascal -Département de Loire-Atlantique

les expos de l’été

Chevaleresque
histoire

La bonne société médiévale
se dévoile au Château de
Châteaubriant au travers de
quatre vingt pièces réunies pour
l’événement. Piochées dans les
réserves du Musée Dobrée et
du Musée de Cluny, les œuvres
traitent de la vie spirituelle comme
de la vie privée, illustrées par un
ensemble de sculptures, tapisseries, vitraux et autres manuscrits.
Une escapade dans l’élégance
des XVe et XVIe siècles s’offre au
regard dans l’atmosphère privilégié du château et de la chapelle.

© Paul Duncombe, Microcosmes, capture d’écran, 2017.

Trésors de la fin du Moyen Âge
Jusqu’au dimanche 17 septembre.
Château de Châteaubriant,
Châteaubriant. Gratuit.
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Chapelle et râteaux
Art contemporain

Pistils stylisés, étalage de pétales, ostentatoires hortensias :
la nature est à l’honneur dans le travail de Duy Anh Nhan Duc.
Le Parisien-Vietnamien glane ces graines de vie avant de les
transposer dans des compositions où s’imbrique l’humain.
Dans la chapelle, il invoquera un espoir sans litanie mais
avec 12000 pissenlits, des centaines de pousses de chêne
et des milliers d’épines de rose.
Duy Anh Nhan Duc, Hope Du 12 juillet au 17 septembre,
Les 3 Cha, Châteaugiron.

L’été en plante douce
Art contemporain

L’art copie la nature, qui copie l’art, qui copie la nature, et ainsi de
suite. Et ce, depuis l’Antiquité, et l’anecdote légendaire de Zeuxis
qui peignit des grains de raisins si réalistes que les oiseaux
s’y trompèrent. Paul Duncombe ne succombe pas au trompe l’œil,
tant il s’impose dans un quasi partenariat avec la nature, la vraie,
tant dans la captation de la croissance des plantes que dans le souci
de ses sculptures d’en épouser la forme.
Paul Duncombe, microcosmes Du 8 juillet au 25 août, L’Apparté, Iffendic.

© Camille Hervouet - Grégory Valton

les expos de l’été

Village Vacance
© EESAB Rennes

Art contemporain

Côté Jardin
installation

Zen, suspendu, tropical, à l’anglaise, à l’italienne… Dans
tous les cas, on est bien dans le jardin, à regarder repousser les mauvaises herbes. Au Parc du Thabor, une poignée
d’étudiants des Beaux-Arts se greffe aux jardiniers de la
ville pour faire éclore des œuvres hybrides entre art et
horticulture. Monticules énigmatiques, serres sinueuses,
vert en terrasse, tout y pousse.

Photo © Kaspars Grinvalds / Fotolia

Suzanne aux yeux noirs
Jusqu’en septembre, Parc du Thabor, Rennes.

On se rend bien compte, les doigts
collés sur le clavier fondu, qu’ils sont
là les beaux jours, même s’ils ne feront
peut-être que passer. Profitons alors
de cette parenthèse duvetée dans l’été
caniculaire, sur un nuage déraisonnable
de Liz Bastard ou en compagnie du flou
sentimental de l’autofiction fuyante
de Camille et Grégory. À moins de se
perdre dans les utopiques uchronies
planifiées de Gislaine Trividic, ou dans
le pays sage mais pas lisse des broderies
de Gwenn Mérel. Et, hors catégorie,
l’Atelier Polyhedre dans l’espace public !
Beaux-jours 2017, À ciel ouvert
Du 25 juin au 3 septembre,
Le Village, Bazouges-la-Pérouse

concerts • spectacles • expos •

loisirs…

Publiez vos événements*

sortez de
l’ordinaire

sur wik (agenda papier et web)

* rendez-vous sur la page d’accueil de wik-rennes.fr, sous le logo Wik

n°138 | wik Rennes | 27

Dilworth, Norman - Connect n°2, 2012 - Sculpture, 112 x 92 cm
Sculpture murale en acier inoxidable et peinture

les expos de l’été

Flexion, abstraction
Art contemporain

En tapant Oniris sur google, on tombe sur une
réclame pour un dispositif anti-ronflement. Contre
les nuisances sonores, la meilleure solution reste
l’éveil perpétuel, ce à quoi s’attelle la galerie rennaise
depuis déjà 30 ans. Pour fêter ça, une rétrospective
qui n’en est pas une, avec des œuvres emblématiques
d’artistes qui ne le sont pas moins (Dilworth, Viallat,
Nemours), mais aussi beaucoup de leurs inédits
et une scénographie évolutive.

© Vincent Kohler

30 ans non-rétrospectif
Jusqu’au 16 septembre, Galerie Oniris, Rennes.

Tchou ! Tchou ! Tchou !
Pluridisciplinaire

Cet été, à Rennes, on sort du train-train et on passe
à la LGV. On y revient. Juste pour vous rappeler les
expositions des Champs Libres. Pas moins de trois
pour jouer avec l’événement sur des registres très
différents. Historique au Musée de Bretagne, scientifique à l’Espace… des Sciences, artistique et disons
même décalée, salle Anita Conti avec des œuvres de
Cecile Léna, Pierrick Sorin, Jean-Michel Caillebotte,
Flop et Joanie Lemercier.
Bretagne express Jusqu’au 27 août, Musée de Bretagne.
Tous les trains sont des horloges
Jusqu’au 3 septembre, salle Anita Conti.
Grande vitesse Jusqu’au 7 janvier., Espace des Sciences..
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Douce Kohler

Pluridisciplinaire

Vincent Kohler, l’humoriste ? Non, on
parle du sculpteur, éditeur, peintre,
artiste couteau suisse. Si l’on en croit les
œuvres présentées (une bonne dizaine),
détournements souriants et clins d’oeils
malicieux à la monotonie, il n’a jamais été
contre une bonne dose d’humour. Coup
de cymbale, coup de chapeau, tout ça
nous donne la banane.
Mic-Mac, Vincent Kohler
Jusqu’au 2 septembre, Lendroit éditions, Rennes.

sortez de
l’ordinaire

estos • expos • loisirs • cinéma

concerts • spectacles • bars/r

Photo © Kaspars Grinvalds / Ffotolia

ne
cherchez
plus,
wik
a choisi
le meilleur

#suivezleguide
papier • web • mobile

5

propositions
pour faire danser

l’été

Entrez (en nage) dans la danse de l’été. Badinage, patinage, copinage,
alunissage, tout en vous jurant de ne pas rester sage. Immédiat décollage.

Ringard / DR

Sélection Antonin Druart

Piratage

Chaumage

L’immanquable abordage pour faire guincher
les flibustiers de tous âges, un dimanche par mois.
Le bal pirate écume les repaires atypiques (crique,
rade, îlot à l’abandon...) et les renégats s’enchaînent
derrière les platines pour déterrer une cargaison
de bon son et faire groover l’armada.

Mal de mer ? Restez au chaud dans La Chaumière.
La pittoresque discothèque lunairienne accueille
deux grands noms des nuits rennaises : Ringard le
gold-digger et Françoijak le ghost-rider. Au menu,
italo-disco et deep-techno, ebm et house maison.
De quoi pleurer de joie.

Le Bal Pirate Les 9 juillet et 27 août, Rennes.

Ringard & Françoijak
Le 9 août, La Chaumière, Saint-Lunaire.
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Match Festival / DR

Bal pirate / Estelle

Match Festival / DR

faire danser l’été

Visionnage

Goal average

Maquillage

On sort de son cocon et on
admire la vue : le fort de
Berthaume détrône le manoir
de Kériolet du titre de plus beau
site de festoche. Et que dire de
la programmation irréprochable
qui jongle entre éléctro, noise,
et garage (pour faire large),
sinon qu’elle est… irréprochable.
À peu près mille merveilles,
de Noir Boy George à Rouge
Gorge, en passant par Satan.

On reprend les flots en
mode marin d’eau douce, on
remonte les chaussettes dans
nos claquettes et on refait le
Match. Deuxième édition de
ce championnat du beat, sur
une idyllique île rennaise (si
si) avec une fine équipe de
pointures électro. Allemagne
(Phon.o), Italie (Fango),
France (NSDOS), l’Euro 2017
est arrivé près de chez vous.

Pour une cinquième mi-temps
en mode lipstick, perruques
et paillettes, on troque les
claquettes contre des bottines
compensées et on part célébrer
le Glam-Rock all-night-long
en cette veille de fête-nat.
On s’embrasse en slamant
sur du Kiss et on se jette
dans la meute pour une cure
de Mötley Crüe.

Festival Visions
Les 4, 5 et 6 août, Plougonvelin.

Match Festival Le 8 juillet,
allée Louis Lucipia, Rennes.

Soirée classic glam 80’s
Le 13 juillet, Le Marquis
de Sade, Rennes.
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