Les
sorties

de l’été
à Rennes
et en Bretagne

le Magazine des sorties

Transat
s’éclate
en ville
spectacles gratuits , place de la mairie,
mercredis et samedis soirs
les autres jours dans les quartiers

PHOTO : COLLECTION PRIVÉE

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

rennes, du 7 juillet au 25 août

wik rennes

N°146
numéro spécial
été 2018

Et aussi 15 expositions dans tout le département d’ille·et·vilaine

bazouges·la·pérouse - cancale - chanteloup - chantepie - janzé - montauban·de·bretagne
redon - rennes - st·marc·le·blanc - st·rémy·du·plain - vitré
www .fracbretagne. fr

www .ille-et-vilaine. fr

www .metropole.rennes. fr

wik N°146 | édito

L’été mode d’emploi
Cet été, Wik vous propose de vous lâcher.
On passe toute l’année à composer
avec les contraintes du quotidien alors on ne va pas
culpabiliser à l’idée d’oublier le réveil du matin.
Vive donc les vacances.
Dans ce numéro, davantage un magazine
qu’un agenda, il y a les étapes et rendez-vous
incontournables et un choix, forcément arbitraire,
pour ne pas bronzer idiot. Notre rédaction est
passée aux fourneaux pour composer le menu des
festivals. Entrées, plats, desserts : à vous de choisir
en fonction de vos goûts et de votre appétit.

Puisque vous allez passer du temps sur un transat
en ville, l’été peut aussi être l’occasion de découvrir
une expo. Par exemple, l’immanquable Debout !
de la Collection Pinault. L’occasion aussi de (re)
découvrir “sa” ville et de se faire son propre
itinéraire, en toute liberté, dans le département.
Et pour profiter d’une fin de journée (forcément)
ensoleillée, Claude Guinard vous recommande
quelques spots pour passer un bon moment.
Un numéro avec des découvertes et des bons plans.
Histoire de revenir, gonflé à bloc, pour la rentrée.
Patrick Thibault
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To Do

list

8 PROPOSITIONS POUR PROFITER DE

L’ÉTÉ

Évidemment, on aurait pu faire des ronds dans l’eau. Avouez qu’entre notre
bord de mer et les piscines, il y avait l’embarras du choix mais chacun
connaît ses spots favoris. Alors, nous avons choisi de vous faire traverser,
groomer, chiller, souquer, mirer, visiter… À vous de conjuguer et bel été.

© Franquin

Fégréac - parcours Traversée moderne d’un vieux pays © Franck Tomps _ LVAN

Sélection Antonin Druart

1

2

Traverser

Groomer

Initiative inédite cet été, la traversée des portes de
la Bretagne (au sens large, trêve de stériles rivalités),
de Nantes au Mont-Saint-Michel, en passant
par Rennes et Saint-Malo mais pas que.
Grâce à un multi-pass fournissant entrées gratuites
et réductions, découvrez l’estuaire de Nantes
à Saint-Nazaire, jalonné d’œuvres contemporaines,
ou encore la Cité du livre de Bécherel, Fégréac,
Dinan...

Spirou, ce roux libre qui ne garde du groom que
l’uniforme, vivant plus d’aventures extérieures
que de pourboires dans l’ascenseur, et ce jusque
dans l’espace, se pose pépouze à Saint-Malo,
le temps d’une expo. La Cité des corsaires
accueille l’unique digne concurrent de Tintin
en grande pompe. À noter notamment la visite
immersive de la jungle du Marsupilami.

traversée moderne d’un vieux pays
Pass en vente jusqu’au 31 août, valable jusqu’au 18 novembre.
www.voyage-en-bretagne.com
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Chapeau bas, Spirou !
Chapelle St-Sauveur, Saint-Malo,
du 1er juillet au 15 octobre.
www.saint-malo-tourisme.com

Engima parc - Arcadia © Enigma parc

Branlebas des régates © Pierrick Contin

Quartiers d’été - Vanupié © DR

to do list
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Chiller

Souquer

S’échapper

Un été au quartier : Dinos
sort sa mélancolie imagée
(rimes encore approximatives
mais des punchlines qui font
mouche), Chilla vient chiller
avec son flow néo-féministe
efficace (pas la nouvelle Diam’s
pour autant), et le publiciste
repenti Vanupié vient distribuer
sa soul populaire mâtinée
de cream reggae solaire.
D’autres noms suivront, sans
oublier la séance ciné plein air
choisie par des 15-25 ans.

Branle-bas : si la compétiton
est aux rendez-vous, ce terme
issu de la marine militaire
est ici à aborder du côté
de la plaisance. Quatre jours
de navigation (Saint-Malo/
Granville/Cancale/Saint-Malo)
et de duels bon enfant
entre voiliers habitables
qui raviront les habitants de la
Côte d’émeraude. Un spectacle
à voile, absolument.

Si les escape-games pour
apprentis Sherlock Holmes
pullulent aujourd’hui
dans toutes nos contrées,
voilà maintenant 11 ans
que l’Enigma Parc est né à
Janzé. 12 salles, 12 ambiances,
labyrinthes, plage gonflable,
saloon, on parcourt la mytho
logie comme on déborde
dans une borne d’arcade,
fuite en Égypte et magie d’Asie,
enfant ou adulte, en famille ou
en groupe, tentez l’escapade.

Quartiers d’été Parc des Gayeulles,
Rennes, les 18 et19 juillet.
www.crij-bretagne.com

Branlebas de régates
Départ en baie de Saint-Malo,
de Saint-Malo à Granville,
du 16 au 19 août.
www.branlebas.fr

Enigma Parc
Bois de Teillay, Janzé, ouvert toute
l’année (sauf janvier et septembre).
www.enigmaparc.fr
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Parle-m’en / DR

Collection 6, Les Ambassadeurs / © WAR!, « WAR! WAS HERE ! »
(WAR! In Rennes, 2010-2017…) Plan de Rennes marouflé sur contreplaqué,
peinture acrylique, 62 clous, cadre doré, 145 x 121 cm, 2017
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S’harmoniser

Mirer

Visiter

L’intitulé pourrait vous tromper
mais non, pas ici à redouter une
fusion violon/guitare électrique,
ni une comédie musicale
massacrant Mozart à grands
renforts de larsens. Le Roc en
question, c’est l’île du Guesclin,
patrie de Léo Férré. Il sera
donc question essentiellement
de concerts classiques, dans
un cadre idyllique, mais
aussi de poésie et d’autres styles
musicaux, écoutables
notamment sur des terrasses
« zen ». Namasté.

40 ans ! C’est l’anniversaire
du Fonds communal d’art
Contemporain. Pour l’occasion,
il rejoint l’opération départementale Les Ambassadeurs
qui valorise l’art contemporain
en 35. L’exposition Collection 6
présente les acquisitions 2017
où l’on retrouve Maëlle
de Coux, EDIE, Fabienne
Houzé-Ricard, Gwenaëlle
Rébillard et WAR ! Les Ambassadeurs présentent aussi Jean
Degottex au Sémaphore à
Cancale jusqu’au 31 août.

C’est un lieu hautement symbolique de la Bretagne conçu
au XVIIe siècle par l’architecte
du Palais du Luxembourg. Si le
Parlement de Bretagne abrite la
Cour d’Appel de Bretagne et la
Cour d’Assises d’Ille-et-Vilaine,
on peut néanmoins le visiter tout
l’été. Peintures et dorures dans la
Grand’Chambre avec son plafond
unique en Europe. L’été ramène
aussi les projections du soir sur la
façade du bâtiment.

Festival Classique sur le roc
île du Guesclin, Saint-Coulomb,
du 24 au 26 août.
www.guesclin.com

Collection 6,
Les Ambassadeurs,
Orangerie du Thabor,
Rennes, jusqu’au 19 août.
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Visites du Parlement de Bretagne,
Rennes, du 9 juillet au 9 septembre à
14h, 15h et 16h. Réservation conseillée.
Parle-m’en, projections sur la façade,
Du 7 juillet au 5 août à 23h,
du 6 août au 1er septembre à 22h30.

Les
festivals

par le menu

Danse ou musique… Pop, rock, reggae, dub, folk, électro…
Au menu de cet été, il y a un large choix d’entrées, de plats et de desserts.
On peut aussi grignoter à la carte et voyager de Rennes à Saint-Malo
en faisant des detours par Bobital, Carhaix, Saint-Nazaire, Malestroit.
On peut même oser un supplement à Avignon. D’Extension sauvage
à I’m from Rennes, le menu est complet.
Dossier Antonin Druart et Matthieu Chauveau

Horizon, Chloé Moglia © Johann Walter

Entrées

Sauvage de raison

Non, il ne s’agit pas là de vous faire de force des rajouts de faux cheveux en crin de phacochère. Extension
sauvage, c’est le prolongement de la nature par la danse, la scansion des corps comme offrande à notre
terre nourricière. En clair : 3 jours de chorégraphies à partager, à contempler, entre Combourg et le parc
idyllique du château de la Ballue. Avant la clôture du spectacle lysergique de Berrettini, un concert éparpillé (sous la houlette de Pascale Murtin), des temps dansants pour petits et grands enfants, et beaucoup
d’autres pièces de maîtres (Moglia, Genod, Lourenço...) Grrr...
Extension sauvage Combourg, le 29 juin ; et Château de la Ballue, Bazouges-la-Pérouse, du 30 juin au 1er juillet.
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Vous êtes ici - Patrice deBenedetti © Delphine Camili
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Les tendances des

Tombées de la Nuit
L’été ramène un vent de folie contagieuse en ville. Les Tombées de la Nuit, c’est comme une déferlante
qui nous fait redécouvrir la ville autrement grâce au regard d’artistes inspirés, souvent présentés
dans des lieux inattendus. Un festival curieux à savourer sans modération.

1 Collectif
Si le festival n’affiche pas de
thématique, plusieurs spectacles
interrogent la notion du collectif
et de la communauté. Dans la
suite logique de NofitState Circus,
Vendredi, un spectacle de danse
en forme de trans collective de La
Fabrique (place St-Germain, du 5 au
7 19h30), Voyage extra-ordinaire
de La Grosse situation, un spectacle
routard et baroudeur (Ateliers du
Vent, 5 au 7 21h). Création 2018, Je
sens la terre bouger est un spectacle
du cirque belge Barbette qui intègre
le public (place du Parlement, 6 au
8). No Regret du Geste qui Sauve
(place Hoche le 7 et Thabor le 8),
L’homme de la rue (près du Musée
des beaux-arts 6 et 7).

2 Grandes formes

3 Compagnonnage

Claude Guinard aime rappeler
qu’il a invité des compagnies
historiques des arts de la
rue pour de grandes formes
spectaculaires. Luc Amoros
avec La Tortue de Gauguin, un
hommage au peintre haut en
couleurs et sensations, magique
et impressionnant (Parc du
Thabor, 5 au 7 à 23h). Attendu,
le retour de la Compagnie
Carabosse avec Par les temps
qui courent, création 2018
comme un carnet de voyage à
l’intérieur duquel le public va
déambuler entre feu, métal,
musique, peinture, images
(place de la Communauté,
du 5 au 7).

Fidèle à ses artistes, le festival
Les Tombées ramène Patrice
de Bénédetti avec Vous êtes ici.
Après Jean, c’est un nouveau
solo dans lequel il explore le
rapport à son frère et pose la
question de l’ascenseur social
pour un gamin des quartiers
nord de Marseille (Halle SaintHélier, 5 au 7 19h30). Massimo
Furlan et ses 14 papys héros en
pyjama Superman sont dans
l’ADN des Tombées. Ils vont rire
d’eux-mêmes partout en ville.
Puis, le Bruxellois Sharko fait
son Rennes home Tour (6 au 8)
dans des lieux secrets qu’il va
investir en toute intimité avec
sa pop.

Les Tombées de la Nuit Rennes, du 4 au 8 juillet.
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© Ville de Rennes

Plats

Le meilleur de transat en ville
À Rennes les transats ne chôment pas en été. Un concert chaque mercredi et samedi,
un parc différent par jeudi, du ciné plein air, des animations, du thé à volonté
et des partenariats avec de nombreuses assos rennaises...

Maîtriser
la danse bretonne
Rigolez, rigolez, mais vous
verrez qu’un jour, danser
la Gavotte des Notables
ou la Ridée seront considérées
comme le summum du
snobisme et du chic. Sans parler
des fêtes de jour (fest deiz),
maintenant que le concept
des boums before work (Good
Morning Rennes) fait recette.
Venez donc apprendre quelques
pas, jouer à des jeux régionaux
et agiter votre Gwenn ha Du
au rythme du biniou grâce
à l’asso Skeuden Bro Roazhon
(Yaouank), pour digérer
après crêpes et de galettes.
Fest-deiz, place de la Mairie,
dimanche 8 juillet.

Perdre du poids
Rien de tel que du bon son
bien fat pour une ligne svelte.
Avec la Super Boum au parc du
Thabor (22 juillet de 15h à 18h),
ménée par l’asso Electroni[k]
(robots ludiques et bass music),
le malicieux Nicolas Jules
(11 juillet), le baloche de la
fête nat’ (le 13 juillet), celui
qu’entraînera Le P’tit Son
(11 août), aussi swingant que
le son New Orleans du Hoodoo
Voodoo Brass Gang
(23 août, parc de Bréquigny)
et les reprises de Chanson
d’occasion (15 août), jusqu’au
final dansant et costumé de
La Piste à Dansoire
& La Costumerie (25 août)...

Souffler les 15
bougies de Transat
Outre les concerts et le thé offert
dès 17h, il y aura mille façons
de fêter cet anniversaire. Séance
surprise de cinéma en plein
air (22 juillet aux Gayeulles),
théatre music-hall avec Miss
Lulu (14 juillet), escale spatiale
via le plus petit manège du
monde pour les plus jeunes
(5 août 15h au Thabor),
jeu de scène iconoclaste de
Servane Deschamps, AKA Sœur
Marie-Paule (25 juillet), poésie
circassienne des Polyamides
Sisters (19 août), visites guidées
à la tombée de la nuit.
Et parfois, aussi, simplement
savourer l’agrément d’une chaise
pliable et confortable en plein
cœur du Rennes historique...

Transat en ville Place de la Mairie et parcs rennais, du 7 juillet au 25 août.
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Bob étale

Le festival sous chapiteau fait maintenant
partie (en 10 ans d’existence) d’un des
rendez-vous capitaux du genre en Armorique.
Vitrine kaléidoscopique entre l’art de rue
(Magic Meeting), le cirque (la Cie Sid)
et la musique éclectique, proposant comme
chaque année une large visite musicale,
de Grand Corps Malade à Cœur de Pirate,
en volant vers Mr Oizo et nageant vers
Moha La Squale. Menu Best of : Aloe Blacc
et Biffty&Dj Weedim.
Festival Bobital Bobital (22), les 6, 7 et 8 juillet.

La Phaze © DR

Cœur de pirate © Mayxme G. Delisle

les festivals par le menu

Le Bon Foin

On pouvait s’y attendre avec un nom
pareil mais Le Foin de la Rue fait
de l’éco-responsabilité une priorité :
gestion des achats, des ressources, des
déchets, des transports, et sensibilisation
permanente. Côté prog, on ne fait
heureusement pas dans le recyclage :
retours gagnants de La Phaze
et Flor Del Fango, énergie fusion/jazzy
avec Moon Hooch et Boogie Belgique,
Hip hop rieur de Vald et EZPZ.
Autre come-back notoire, celui des Bloody
Betroots, que nous avions tant aimés
au Trans ( il y a 11 ans, déjà).
Au foin de la rue
Saint-Denis-de-Gastines (53), les 6 et 7 juillet.

Depeche mode © DR

Les charrues alliant les dieux

En Bretagne, vieille charrue peut
se traduire par poids lourd.
Après le Summer of Love, c’est sous le
signe du Bollywood que semble s’annoncer
cette session. Le panel de stars s’apparente
en tout cas à celui d’un grand studio :
Depeche Mode, Gorillaz, Fatboy Slim (!),
Massive Attack, nos vedettes locales
(les seules?) de Marquis de Sade,
Soulwax… Sans parler de la crème de l’axe
franco-belge du hip-hop : Damso, Roméo Elvis, Orelsan, Lomepal, et Lorenzo l’empereur du sale. Lourd.
Les vieilles charrues Carhaix-Plouguer (29), du 19 au 22 juillet.
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Desserts

De l’île de la Jamaïque au lac de Vioreau

Marcus Gad © DR

Plus de 150 artistes sur quatre jours,
10 000 festivaliers attendus, un festival
qui se cantonne à un style, dont il devient
une référence à l’échelle européenne.
Cela ne vous rappelle rien ? Pour sa quatrième
édition, on peut se demander si le Dub Camp
Festival n’est pas en passe de devenir le Hellfest
de la musique dub... C’est en tout cas les meilleurs
musiciens du genre qui sont attendus sur les bords
du lac de Vioreau (de préférence jamaïcains, donc) :
par exemple Dawn Penn et Dennis Alcapone.
Dub Camp festival Joué-sur-Erdre, du 19 au 22 juillet.

De l’australienne Melbourne
à la française pop

Ben Whiting © NH photography

Escale à Melbourne ? Cette année, le festival
nazairien rend hommage à la ville australienne
avec l’invitation d’une petite dizaine d’artistes
du cru dans tous les styles (de l’indie pop
de Ben Whiting au hip-hop de Remi).
Mais encore plus saisissant est l’hommage
qui sera rendu à... la pop française !
Trois générations seront représentées
avec, pour chacun, l’un de ses plus dignes
représentants : Jane Birkin, Étienne Daho
et Eddy de Pretto. Et on en oublie.
Les Escales Saint-Nazaire, du 27 au 29 juillet.

Pont aux combos

Marronnier de l’été, le grand retour des gloires passées
semble atteindre ici son apogée : du son brutal de Kyo
aux mélopées de No one Is Innocent (rires), en passant
par l’antisocial club Trust, Flor de Fango, Pleymo (!),
Patrice, Les Négresses Vertes (que l’on retrouvera
sur beaucoup d’affiches). Mais le Pont traverse le
temps et sait aussi mettre en avant les jeunes pousses,
comme les très bons Too Many T’s, l’afrotrap-star
MHD, et les torturés de Lysistrata.
Au Pont du Rock Malestroit (56), les 3 et 4 août.
Too Many T’s © DR
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Forever Pavot © Corentin Fohlen / Divergence

Tiken Jah Fakoly © DR
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Adblock-party
Peut-être pas le plus connu
mais certainement le plus téméraire.
Comme son nom l’indique, un schéma
économique exemplaire, no logo,
no sponsor, no mécène. Et mieux
encore, no bénévoles. L’exploit ne
s’arrête pas là : entrées pas si chères,
bières artisanales à tarif raisonnable
et une prog Roots Reaggae Ragga
(et Dub bien sûr) plus qu’honorable :
The Wailers, les Rennais aimés
de City Kay, le chouchou Biga*Ranx
et même Jimmy Cliff et Tiken Jah
Fakoly...
No Logo Festival
Saint-Malo (35), les 10, 11 et 12 août.

Initials Bouvier Bernois © Quentin Yvelin

Rennes de
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Voix sur

ton chemin

Plus de dix ans que l’on se passionne pour cette voie
sacrée, mais que voulez-vous ? Le festival bientôt
trentenaire est toujours en forme, et bedonnant
dans le bon sens du terme, car très gourmand.
On a été surpris d’y voir Charlotte Gainsbourg
mais pas grand chose à jeter dans sa programmation :
Phoenix, the Black Madonna, les formidables Forever
Pavot, l’étrange Ellen Allien, le crooner Marlon Williams,
les foufous du Villejuif Underground et de Protomartyr.
Quoi d’autre ?
La Route du Rock Saint-Malo (35), du 16 au 18 août.

la promo
Multitude de lieux et de groupes, photo de classe,
concerts en appartement, week-end en Enfer
(du Thabor) : on connaît la musique, mais on ne s’en
lasse pas. LE festival de la rentrée, une sorte de 21 juin
bis mais en bien mieux. Les Gérards, trublions
indomptables, ne sont jamais bien loin (La parch’ en
fête, entre autres...). Côté musique, on se gave de Kaviar
Special et de Chevreuil, on dresse l’oreille devant Initial
Bouvier Bernois (déjà vu en live, beaucoup aimé), on
improvise en sons et en gestes pour les 20 ans de la TIR,
et on ne meurt pas sot en ratant Born Idiot, entre autres.
I’m from Rennes Rennes, du 14 au 23 septembre.

les festivals par le menu

Avignon

In et Off

Saison sèche Cie Non Nova © Jean-Luc Beaujault

Pour briller en société, si vous
passez par Avignon, vous avez
la possibilité de découvrir des
spectacles qui seront programmés
ici à la rentrée. Dans le in,
Le Grand Théâtre d’Oklahama
de la Morlaisienne Madeleine
Louarn avec des acteurs handicapés
mentaux. Saison sèche, la nouvelle
création de Phia Ménard, les
spectacles de l’Iranien Amir Reza
Koohestani, Iphigénie par Chloé
Dabert ou encore le marathon
Don DeLillo par Julien Gosselin.
Ils seront tous présentés au TNB.
À la Manufacture, l’équipe de L’Aire
Libre programme Un homme qui
fume c’est plus sain du collectif
Bajour, Hedda de Lena Paugam
et Maloya de Sergio Grondin.
Et on en oublie !
Festival d’Avignon Du 6 au 28 juillet.

et aussi …
35

plus loin

TXTR Une journée mais quasi
un festival pour la deuxième
édition de cet événement dédié
aux musiques électroniques.
Domaine de la Prévalaye, Rennes,
le 21 juillet de 22h à 6h.

La Nuit de l’Erdre
Nort-sur-Erdre, 29 juin au 1er juillet

Festival Interceltique
Lorient, 3 au 12 août

Astropolis, Brest, 6 au 8 juillet

Festival du Bout du Monde
Brest, 3 au 5 août

Les Opéras d’été,
Dinard, 16 au 18 juillet.

Festival Beauregard
Hérouville-Saint-Clair, 6 au 9 juillet.

Fête du Bruit
Saint-Nolff, 6 au 8 juillet

Les Rendez-vous de l’Erdre,
Nantes, 27 août au 2 septembre
Le Chaînon Manquant
Laval, 11 au 16 septembre.

Art Sonic, Briouze, 20 et 21 juillet
n°146 | wik Rennes | 15

Le buzzomètre

des films
de l’été

el Studios 201
Marv
8

par Matthieu Chauveau

FROID

tiède
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EN EAUX TROUBLES ( 22 août) : Enfin ! 40 ans après Les Dents de la Mer,
les requins redeviennent menaçants, quitte à faire autant sourire que trembler.
KIN : LE COMMENCEMENT (22 août) : Un thriller SF dont l’univers rétro-futuriste rappelle
logiquement l’excellente série Stranger Things, les mêmes producteurs pilotant l’affaire...
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ANT-MAN ET LA GUÊPE (18 juillet) : Aux non-familiers de la franchise Marvel,
on déconseille ne serait-ce que de chercher à comprendre le résumé
de cette seconde aventure du super-héros super petit...

R es e r

ved.

LES INDESTRUCTIBLES 2 (4 juillet) : Scoop : le meilleur film d’action
de l’été a été réalisé sans un seul cascadeur.
MISSION : IMPOSSIBLE - FALLOUT (1er août) : Scoop encore : le deuxième meilleur film d’action
de l’été n’a pas un scénario très original : « Votre mission, si vous l’acceptez... »
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PARANOÏA (11 juillet) : Sexe, Mensonges et Vidéo, tel pourrait être le sous-titre de ce nouveau
Soderbergh. Il nous plonge dans le calvaire d’une jeune femme, agressée par un psychopathe, dont la parole est sans cesse mise en doute. Un thriller psychologique glaçant, tourné
à l’iPhone et dont le propos n’est pas sans faire écho à une certaine affaire Weinstein.
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Twentieth Century

Fox

DOGMAN (11 juillet) : Matteo Garrone revient, 10 ans après le déjà classique Gomorra,
à une histoire de criminels. Sauf que Dogman s’avère être
un drame humain (et canin) plutôt qu’un polar, porté par l’excellent
Marcello Fonte, prix d’interprétation masculine mérité à Cannes.
BlacKkKlansman - J’ai infiltré le Ku Klux Klan (22 août) : Do the right thing,
nous exhortait déjà Spike Lee en 1989. Trois décennies plus tard,
à l’époque de Trump et de la montée des extrêmes droites, le réalisateur
l’a fait cette « chose juste » : tourner un film coup de poing
anti-Ku Klux Klan et donc antiraciste. Grand Prix du Jury à Cannes...

Pa

ley Keough
© Ri

BRûlant
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Under the silver lake (8 août) : 4 ans déjà: It follows était d’une classe folle, dans le genre
pas si courant de l’œuvre horrifique arty. Avec Under the silver lake (sélectionné à Cannes
mais reparti bredouille), le hipster David Robert Mitchell confirme son talent hors norme
pour brouiller les pistes. Pendant 2h20, il nous balade entre film d’enquête type Le grand
sommeil, film de voyeur type Fenêtre sur cour, film d’hallucination type Mulholland Drive
et... théorie du complot type Internet des années 2010. Osé !

Association Terranova | SIRET : 832 321 053 000 23 | LICENCES : 3-1107959 & 2-1107958 & 1-1107957 - Visuel : EDDY DE PRETTO © V.Ducard

MAR.03.07 [COMPLET] ASAF AVIDAN SOLO FOLK ROCK
SAM.07.07 SAINT-MALO DUB CLUB#6 DUB ALL NIGHT LONG ! :
• IRATION STEPPAS + ECHO RANKS
+ I-SKANKERS SOUND SYSTEM
VEN.28 & SAM.29.09 FESTIVAL BAISERS VOLÉS#1 :
• VEN.28 : JEANNE ADDED + CLARA LUCIANI
+ CLÉMENT BAZIN + SILLY BOY BLUE
+ SABRINA BELLAOUEL
• SAM.29 : EDDY DE PRETTO + BAGARRE
+ SHELMI + CRAYON + TENERE
VEN.19.10 ALAIN CHAMFORT CHANSON
VEN.26.10 COLUMBINE RAP
JEU.08.11 BRIGITTE CHANSON CHIC
VEN.09.11 TRIGGERFINGER ROCK
JEU.15.11 PUTS MARIE ROCK
+ MELLANOISESCAPE II ROCK
SAM.24.11 MOHA LA SQUALE RAP
JEU.29.11 GAËL FAYE RAP

www.lanouvellevague.org
Rue des Acadiens - Saint-Malo - 02 99 19 00 20

Sortez

ouverts !
NOS ÉTAPES INCONTOURNABLES À

RENNeS ET EN ILLE-ET-VILAINE

Des propositions pour un été en pente douce. Une (re)découverte de spots
pour se la couler douce. Incontournables ou pas, à vous de faire
votre choix. Mer ou campagne ? Pourquoi pas les deux ?
Tant il est vrai que la plage n’est pas toujours loin des pavés.
C’est parti pour un tour d’Ille-et-Vilaine. Sortez ouverts…

Parc du Thabor © Destination Rennes / Franck Hamon

par Vincent Braud

Mont et

merveilles

On peut y rêver du mont Thabor, au bord du lac de Thibériade.
C’est “le” parc rennais, l’un des plus agréables du grand Ouest.
Poumon vert de la ville, il est un havre de paix et de fraîcheur en été.
L’ancien potager des moines de Saint-Melaine est devenu, au fil du temps,
un jardin à la française et à l’anglaise (pour ne vexer personne)
avec un orangerie et plus de 3 000 essences.
parc du thabor Ouvert tous les jours de 7h30 à 20h30 l’été. Place Saint-Melaine, Rennes.
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sortez ouverts !

Le bon

marché
Marché des Lices © Destination Rennes / Franck Hamon

C’est “le” rendez-vous hebdomadaire de tous les gourmands.
Un marché comme on les aime
avec des fleurs, des petits
producteurs de fruits et légumes,
des produits bio pas que pour
les bobos, de la viande
et des volailles, du poisson bien
entendu… C’est beau, c’est coloré,
c’est frais. Un marché vivant
à croquer où l’on peut déguster
une galette-saucisse ou des huîtres
et un verre de blanc à la terrasse
d’à côté.
le marché des lices
Tous les samedis matins, de 7h à 13h.
Place des Lices, Rennes.

Roumanie

OUVERTURE DES
ABONNEMENTS
19 JUIN 2018
Informations & billetterie

02 99 275 275

Israël

Amérique

Bretagne
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Photo : © Laurent Guizard - licence spectacle : 2-1054646 et 3-1054645

NOUVELLE
SAISON
2 01 8 & 2 01 9

© Destination Rennes / Michel Ogier

© Destination Rennes / Julien Mignot

sortez ouverts !

Par Saint-Georges
L’une des plus belles piscines de France
est rennaise. Signée Isidore Odorico,
dans un pur style art déco, elle est désormais
classée monument historique. Inaugurée
en 1926, elle se signale par sa superbe façade
et ses mosaïques. Personne n’imagine,
près d’un siècle plus tard, qu’elle fut l’objet
d’une véritable polémique à sa construction.
Elle sert occasionnellement de dancefloor
aquatique !

est belle

Rennes et ses environs font, à la belle saison,
le bonheur des randonneurs. À pied bien sûr
mais aussi à vélo. Les plus courageux iront
à Saint-Malo via 110 kilomètres de voies vertes
le long du canal d’Ille-et-Rance. 125 km de
chemins et sentiers ont (aussi) été aménagés
sur les bords de la Vilaine. Depuis le centre
de Rennes, les quais et chemins de halage
sont une invitation à la (re)découverte
de la rivière…
bords de vilaine

© Destination Rennes / Franck Hamon

piscine saint-georges
Fermé le lundi. 2 Rue Gambetta, Rennes.

Que la Vilaine

Pour la soif
On ne sait pas si Saint-Michel est d’accord mais la rue qui porte son nom est celle de (presque)
tous les excès. La rue de la soif est envahie en fin de journée par une jeunesse en goguette. Il n’y a pas
qu’en décembre que les bars rennais sont en transe. La ville dispose de terrasses plus tranquilles :
du côté du Thabor ou du Vieux Saint-Étienne, au populaire Café du Port ou au chic Balthazar.
la rue de la soif et les terrasses de rennes
20 | wik Rennes | n°146

© Franck Tomps / LVAN

sortez ouverts !

Les remparts, le fort, le Grand Bé et le tombeau de Châteaubriant…
Saint-Malo, c’est aussi une ville close, ses ruelles commerçantes
et ses dizaines de crêperies. La rue de l’Orme avec le Breizh Café
et la Maison du beurre Bordier est bien connue des gourmets.
La cité corsaire, c’est aussi le spectacle, gratuit et impressionnant,
des grandes marées. Rendez-vous, cet été, les 14 et 15 juillet,
les 12 et 13 août.
Saint-Malo

© Destination Rennes

La ville rempart

Que d’eau,

© Ville de Dinard/ D. Chazal

Que d’eau…

SO british
Il y a quelque chose de Brighton à Dinard. Résolument bretonne,
la ville respire le large et sa côte, sculptée par la mer, est
largement préservée de l’appétit immobilier. Superbes villas
dominant la mer, jardins secrets, Dinard fait le bonheur
des randonneurs, invités à profiter d’une promenade au clair
de lune ou d’un sentier qui permet, selon la marée, de longer
les falaises jusqu’à la thalasso.

Baignade, bronzette
ou pique-nique : aux beaux
jours, les places de
stationnement y sont chères
et la place pour la serviette y
est (presque) aussi disputée
qu’à Dinard. Peu de villes
disposent en effet à leur
porte de plans d’eau comme
ces étangs. Du centre-ville
de Rennes aux étangs
d’Apigné, comptez
un gros quart d’heure.
Et la (future) station
du métro Cleunay les mettra
ensuite à dix minutes
à pied !
Rennes et les étangs
d’apigné

Dinard
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7 expos

à ne pas rater
Évidemment, il y a l’exposition de la Collection Pinault qui s’impose comme
un événement international. Si cette proposition focalise le regard
sur Rennes et renforce sa dimension de capitale de l’art contemporain,
c’est l’occasion de regarder ce qui se passe à côté ou plus loin.
Yvan Salomone au FRAC, Philippe Cognée chez Oniris;
Puis direction la côte où nous attend Robert Doisneau.

Miséricorde © Yvan Salomone

Sélection Antonin Druart

Salomone : aumônes salées

C’est pas la mer qui prend l’homme, c’est Salomone qui prend la mer.
En photo tout d’abord, même si ce sont plus ses abords et leurs cités portuaires qui l’intéresse,
puis il retranscrit ses clichés sur papier, à qui il fait aussi prendre l’eau, puisque l’on parle d’aquarelle.
Chantiers navals donc, mais pas que, puisque parfois un détail retient son attention,
un piano, une statuette… Parfois aussi, il prend le large vers d’autres contrées, plus arides,
comme à Dakar, avec Benoît Laffiché.
Yvan Salomone, Déluge & retrait Frac Bretagne, Rennes, du 15 juin au 26 août.
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© Frac

COGNEE, Philippe - Château de sable en feu, 2018
Oeuvre sur Papier, 58 x 76 cm Pigments sur papier
aquarelle. Œuvre unique signée et datée par l’artiste
© Galerie Oniris - Rennes

les expos de l’été

L’œillet l’esprit

Cognée fort

Régis Perray, Les petites fleurs de l’Apocalypse
Musée des beaux-arts, Rennes, jusqu’au 16 septembre.

Philippe Cognée Galerie Oniris, Rennes,
du 30 juin au 22 septembre.

B2M

Dès le premier orteil engagé, on perd pied dans l’espace
d’exposition, mais l’on tente de rester solide sur nos appuis
car l’on se dit que c’est fait exprès. Est-ce une rétrospective
maquettée de projets à venir ou d’utopies concrètisées ?
Une quête de sens sans dessus-dessous de l’architecture
conjuguée au futur postérieur ? Une concrétion de la trame
universelle qui régit nos existences ? Pour accentuer
le trouble, Benoît-Marie Moriceau dispose des flashs,
voyeurs voyants (?), sur les facades d’immeubles qui font
face à la bibliothèque. Qui a dit fascinant ?

The Relative Size of Things and the Vertigo of the Infinite
Commissariat 40mcube - Production Les Champs Libres
© Benoît-Marie Moriceau / ADAGP - Paris 2018
Photo : André Morin

Discrètement, Régis Perray déflore à fleur de pans
de murs, de plinthes silencieuses et de portes
certains recoins du Musée. Il y étale tiges et pétales
en mode minimal, iconographie fleurie puisée
ou inspirée parmi certains motifs des fonds
et des parterres représentés sur les tentures
de l’Apocalypse, chef-d’œuvre d’orfèvre parant
la galerie du château d’Angers. À Rennes, le flâneur,
tel un chasseur de virtuelles bestioles japonisantes,
peut s’amuser à cueillir du regard ses fleurs
très graphiques aux couleurs oniriques, simplement
les croiser, ou bien même, pauvre hère si terre
à terre, ne même pas les apercevoir.

Oniris, Cognée connaît bien, puisque
cette galerie de rêve le suit et l’expose
depuis maintenant deux ans. Surtout
connu pour ses œuvres à l’encaustique,
ensuite torturées au fer à repasser
pour avouer leur vraie valeur,
dans un flou plus qu’artistique riche
en relief, d’où le figuratif s’évapore
pour laisser place à l’abstrait. Ce sont
ici ses dessins sur papier qui sont
mis à l’honneur. Travaux à part plus
qu’ébauches, ils représentent tout
de même ses sujets de prédilections :
foules, crânes et paysages, naturels
ou artificiels. Foncez.

Benoît-Marie Moriceau, The relative size of things and the vertigo of the infinite
Les Champs Libres et alentours, Rennes, jusqu’au 4 novembre.
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les expos de l’été

Les bonnes

surprises
de l’exposition
 Debout !
On ne le dira jamais suffisamment : l’exposition de la Collection Pinault
à Rennes au cœur du Couvent des Jacobins restauré est immanquable !
Riche, puissante, elle dialogue avec le bâtiment et invite le visiteur
à se tenir debout face à l’adversité du monde.
texte Patrick Thibault
photos © Jean-François Mollière ; Julien Mignot/Rennes, Ville et Métropole.

1

Des œuvres majeures
La collection Pinault est riche de 3000 œuvres et on y retrouve de nombreuses stars de l’art
contemporain. Mais plus que le clinquant de la Ferrari accidentée de Bertrand Lavier, ce qui frappe
le visiteur, c’est d’abord la puissance des œuvres. Qu’il s’agisse du Cri d’Adel Abdessemed,
des peintures de Marlène Dumas, ou Lynette Yiadom-Boakye, du Him de Maurizio Cattelan,
des statues de Thomas Houseago et Thomas Schütte, on est à chaque fois saisi par les œuvres.
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les expos de l’été

2

Un thème puissant
« Le propos de l’exposition s’est imposé de lui-même. Debout ! présente des
œuvres qui expriment notre capacité
à affronter une réalité de plus en plus
complexe et difficile. » Attaché à la
Bretagne, François Pinault a tenu à ce
que les œuvres présentées à Rennes
soient le reflet de la résistance des
hommes face à l’Histoire et aux défis de
la vie. La guerre, les massacres, l’exil,
les crises… tous ces thèmes sont abordés avant de se retrouver confrontés
à des questions philosophiques sur
la vie et la condition humaine.

3

Un dialogue entre les
œuvres et le lieu
L’un des attraits de l’exposition, c’est
la découverte du Couvent des Jacobins
restauré. Dès l’entrée, on est cueilli par la
puissance des sculptures géantes sous la
verrière. On découvre ensuite que Caroline
Bourgeois, la commissaire de l’exposition,
a su choisir des œuvres qui dialoguent
avec le bâtiment et le patrimoine. Les
sculptures de Thomas Schütte trouvent
ici un écho particulier. Quant au Boy with
Frog de Charles Ray, il a une résonnance
extraordinaire, seul au milieu du cloître,
comme s’il avait été conçu pour le site.

4

Des prolongements
bienvenus en ville
Si Vincent Gicquel présente ses peintures dans une salle
dédiée, aux Jacobins, La Criée lui a proposé
d’exposer ses aquarelles pendant l’été.
L’artiste s’applique à surprendre l’homme dans son
quotidien. Tatiana Trouvé s’est vu confier une
production spécifique pour le patio du Musée des
beaux-arts. Un ensemble de dessins issus de la série
Les Dessouvenus qui sont mis en scène et accompagnés
de sculptures intrigantes dans les salles latérales.
Debout ! Couvent des Jacobins, Rennes, du 23 juin au 9 septembre.
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© G. Baxter - Untitled Theorie Evolution 2002
ink and pencil on paper 27x38cm

©Atelier Robert Doisneau - Le menuisier de la rue Saint-Louis en l’Isle, Paris 1947

les expos de l’été

Montrer du
Doisneau...

Non-sens
de la marche

De Doisneau tout le monde connaît
ce langoureux Baiser de l’hôtel de
ville, best-seller mondial catégorie
carte-postale. Un instantané dont on a
su que trop tard qu’il n’était pas dérobé
aux amoureux, car pose il y eut bien,
contrairement à « l’instant décisif »
cher à Cartier-Bresson.
Mais qu’importe, Doisneau c’est aussi
une hagiographie de la vie des cités
et de ses ouvriers, un catalogue
de portraits d’amitiés grand format,
un œil éclairé et éclairant.

Attention non-sens obligatoire : arpentez les sentiers
de l’absurde, détournez autour des ronds-points de
non-retour, laissez la logique sur le bas-côté de la route
raisonnée. Quand l’imaginaire de Joachim Monvoisin
campe à Saint-Briac, les tentes attenantes hébergent
un marcheur et un alchimiste, ici pour admirer
le paysage « autant métaphysique que pataphysique »
dixit l’artiste. La matière n’a qu’à bien se tenir, non
sans rester malléable. Prière de ne pas garder les pieds
sur terre (cuite). Et si en plus l’olibrius devient commissaire du colonel Baxter, expert ès post-surréalisme
venu d’Angleterre, on n’est pas sorti du camping.
Joachim Monvoisin, Le marcheur et l’alchimiste
et exposition Glen Baxter, Presbytère et galerie
des petits carreaux, Saint-Briac-sur-mer, du 7 juillet au 3 août.

Robert Doisneau Villa Les Roches Brunes,
Dinard, du 16 juin au 30 septembre.

et aussi …

expos

H.M. Ograbisz-Krawiec, À propos de rien, Les 3 Cha, Châteaugiron, du 7 juillet a 16 septembre.
Miquel Mont, Traces et affects, Artothèque, Vitré, du 2 juin au 16 septembre.
Marielle Chabal, As Free As Ones Could Claim, 40mcube, Rennes, du 18 mai au 21 juillet.
Construire une collection, Musée des Beaux-arts, Rennes, du 27 juin au 26 août.
Gui Le Querrec, Couleurs d'images, Les Champs Libres, Rennes, 19 mai au 26 août.
Julie Giraud, Motels, L'Apparté, Iffendic, du 6 juillet au 26 août.
Beaux jours 2018, Bazouges-La-Pérouse, du 17 juin au 26 août.
Rodolphe Alexis, Le Courant des choses, Le Sémaphore, Cancale, du 15 juin au 31 août.
Flora Moscovici, Certaines peintures se promènent, Parcours artistique de Dinan à Léhon, du 7 juillet au 30 septembre.
Henry moore, Fonds Hélène & Édouard Leclerc, Les Capucins, Landerneau, du 10 juin au 4 novembre.
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Claude Guinard
sur son 31

interro écrite en 20 questions

35

souve…rennes

©R

Directeur artistique des Tombées de la Nuit et
coordinateur de Dimanche à Rennes, Claude Guinard
a cette passion du mélange des publics.
Il aime provoquer les rencontres, rassembler
et fédérer autour de projets souvent présentés
là où on ne les attend pas. Pour l’été, il nous livre
ses bons plans et bonnes adresses.
À Rennes, en Ille-et-Vilaine et parfois,
un peu plus loin sur le territoire breton.

Cancale © Jean-Christwophe Nicolle - CDT 35

m
ichard Du as.

1

2

3

Rennais
pur beurre

Une ou un
originaire du 35
célèbre ?

En quoi le 35 est-il

ou rennais
d’adoption ?

Pur beurre même si je suis
arrivé à l’âge de 4 ans.
J’ai toujours vécu ici avec juste
une escapade de 6 mois à Paris
pour un stage.
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Christian Dargelos. C’est
quelqu’un de très attentionné.
J’aime sa passion intacte, son
mélange de frime et de simplicité. Avec lui, c’est toujours un
plaisir de parler de Rennes au
sens large, de culture, de sport…

un département
étonnant ?

Il réunit une capitale à taille
humaine à laquelle je déclare
à nouveau ma passion et la mer
à proximité. À 19h30, je me dis
souvent qu’on irait bien se
baigner. Je pense à cette vue
à 360° sur les hauts de Bécherel.

le 35 dE Claude Guinard

4

Un bon plan

en Ille-et-Vilaine ?

Estuaire de la Rance © Emilie Agniel - CDT 35

La Java bleue à Amanlis.
À 20 minutes de Rennes en
voiture, on est complètement
ailleurs. Ce restaurant tenu par
Billy et Pascal est un ancien
relais de pêcheur où l’on mange
peut-être la meilleure viande
sur le département. Sur place,
on y trouve un vrai mélange
qui réunit les gens du coin
et les branchouilles.

5

Si le 35 était
un disque ?

7

Un bar pour

refaire le monde ?

L’album de Her qui représente
le Rennes d’aujourd’hui.
Avec cette référence qui
est faite avec bienveillance
à Simon Carpentier.

Je n’ai pas de bars attitré
mais j’aime bien O’Retroviseur,
rue Poullain Duparc à Rennes.
C’est un endroit qui brasse
encore et qui n’est donc pas uniquement réservé aux habitués.

9

Votre

crêperie ?
Plutôt là où j’achète mes galettes
pour les cuisiner à la maison.
La fabric’h de galettes,
14 rue Victor Rault, à Brequigny
(Rennes). C’est ouvert
du mercredi au samedi.

10
8

Votre spécialité

Le lieu idéal

Une bonne
table
en amoureux

Sans réfléchir, la galette saucisse
avant un match de foot.
Les deux sont liés.

Après le toit de la Chambre
des métiers pour Les Veilleurs,
Jean – Solo pour un monument
au mort – au cimetière de l’est,
je dirais celui que je n’ai pas
encore trouvé.

Le restaurant La Grée des
Landes à La Gacilly. J’aime cette
cuisine simple et délicieuse.
Elle met les légumes en valeur,
ils ne sont pas dénaturés.
J’apprécie que ça ne soit pas
sophistiqué.

6

pour présenter
un spectacle ?

en Bretagne ?

favorite ?

11

Un endroit
pour rêver ?

Sur un kayak et sur la Rance,
du côté de Plouer.
C’est entre le 35 et le 22…
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le 35 dE Claude Guinard

14

18

Une bonne
raison

Votre couleur

de vivre à Rennes ?
Le mouvement. Contrairement
à ce qu’on pense trop souvent,
la ville bouge et il y a vraiment
du mouvement.

Becherel © Jean-Christwophe Nicolle - CDT 35

15

12

Votre jardin
secret ?
Le Jardin du presbytère
à Bécherel dont je précise
qu’il est public. Mon parcours
dans le milieu culturel a
démarré là. J’étais stagiaire
et je me souviens du point
de vue, sur les hauteurs.

13

Votre endroit
préféré ?
Port-Mer à Cancale pour le côté
plage-port. J’adore partir de
Rennes et me retrouver à nager
au milieu des bateaux Avec cette
vue sur le Mont-Saint-Michel,
c’est magnifique. Je suis plus
sensible aux petits ports
qu’à la côte sauvage.
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Une bonne
raison de partir

préférée

Le rouge et le noir parce que je
suis né avec ces chaussettes-là.
Je déteste l’entre-soi et le foot,
ça reste une des rares manifestations avec une telle diversité
dans le public.

19

d’ici ?

L’embarras
du choix… Mais

Pour se rendre compte de
la chance qu’on a d’être sur
ce territoire-là. J’ai la chance
de beaucoup me promener
en Europe et comme disent
les Belges : “C’est bien de nous
rappeler qu’on a un peu le cul
dans le beurre” !.

Le Portuais à Erquy. J’ai dû
faire 150 fois la promenade
du tour du cap et j’ai tout
le temps la même surprise.
C’est splendide.
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Une escapade
inavouable ?

Le même besoin que Pascal
Rome de la compagnie OpUS :
j’adore faire les soldeurs et aller
découvrir les arrivages.

votre plage
bretonne ?
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Votre coucher
de soleil idéal ?
À Rennes, devant l’Inspection
académique sur les quais,
plein ouest avec cette percée
au dessus de la Vilaine géniale.
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Votre jour
préféré en 35 ?
Le Dimanche évidemment.
Dimanche à rennes est un
nouveau terrain de jeu qui
s’affirme. Il y a franchement
quelque chose qui se passe.

Les Tombées de la Nuit,
Rennes, du 4 au 8 juillet.
Dimanche à Rennes,
tous les dimanches.

étienne Daho
La preuve par trois

Daho plus rock que pop ?
C’est ce que nous
dévoilait par surprise
Blitz, son nouvel album
sorti fin 2017. Les repères
étaient donc perdus.
Mais alors, pourquoi
celui qui depuis 35 ans
nous fait Sortir ce soir
est-il si génial ?
par Matthieu Chauveau

Une
grande voix

Le
goût du risque

Un
homme de goût

L’artiste s’est souvent fait
moquer pour la supposée
inconsistance de sa voix.
OK, Daho susurre et, pour
être tout à fait honnête,
il faut parfois savoir tendre
l’oreille en concert. Manque
de coffre, c’est certain.
Mais de timbre, sûrement
pas. Imaginez le classique
Week-end à Rome ou le
récent Les flocons de l’été
chanté par un autre et vous
constaterez que Daho
le chanteur est
quasi-irremplaçable.

Son album précédent,
Les chansons de l’innocence
retrouvée frappait par
l’irradiante lumière émanant de
ses compositions, aux rythmes
presque chaloupés. Après ce
succès critique et public, Daho
nous est revenu, en novembre
dernier, avec son exact opposé :
un disque rock, enfumé, au nom
qui claque (Blitz). Résultat :
un nouveau succès critique
et public. Comme quoi, la prise
de risque paie… Et depuis
longtemps. Le chanteur n’osait-il
pas, déjà en 1991, une improbable reprise electro-pop d’Edith
Piaf (Mon manège à moi) ?

Si l’homme est toujours
impeccablement sapé (et coiffé),
le bon goût de l’artiste ne
se limite pas à une question
de look. Il s’étale aussi sur les
pochettes de disque, comme
sur celle de Blitz, référence
assumée à Scorpio Rising, le
film expérimental de l’icône du
cinéma underground Kenneth
Anger. Musicalement, le bon
goût est également évident : un
chanteur français de 61 ans qui
va chercher un jeune groupe
confidentiel de pop psyché
californienne (Unloved) pour
arranger ses nouvelles chansons,
ce n’est pas si courant.

À suivre, Blitz Tour,
L’Hermione, Saint-Brieuc, 26 octobre ;
Le Liberté, Rennes, le 21 décembre.
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Étienne Daho, Blitz Tour Summer
Les Escales, Saint-Nazaire, le 27 juillet
La Route du Rock, Saint-Malo, le 17 août

NOUVEAU : ABONNEZ-VOUS EN LIGNE !
Retrouvez la programmation complète sur T-N-B.fr

