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“Bien pire que la semaine, y’a le dimanche 
prétentieux”, chantait Juliette Gréco désespérée 
d’être seule ce jour-là. Et c’est vrai que le dimanche 
peut être un jour désespérant. Mais pas à Rennes 
où l’on s’est, si je puis dire, spécialisé en dimanche.

Après les Premiers Dimanches des Champs Libres, 
Dimanche à Rennes – orchestré par l’équipe des 
Tombées de la Nuit – a mis en musique les forces 
locales pour que vivent les dimanches. Et voilà  
que surgit le Week-end à Rennes de l’Antipode  
du 8 au 11 novembre. Un week-end en musique 
où l’on convie Agar Agar, Mermonte, Safia Nolin, 
Sarah McCoy et Bachar-Mar-Khalifé.

Du 15 au 18 novembre, ce sera le Rennes Art 
Weekend qui profite de la Biennale pour ouvrir les 
portes des ateliers rennais et installer l’art partout 
en ville. Le tout à grand renfort de performances  
en plein Festival TNB, lequel s’est recentré autour 
de 3 week-ends !

À l’évidence, Étienne Daho s’est trompé en rêvant 
d’un week-end à Rome. “Pour la douceur de vivre 
et pour le fun”, en 2018, c’est week-end à Rennes. 
D’ailleurs c’est Étienne Daho qui programme l’after 
du Festival TNB à l’UBU le samedi 17 novembre. 
Week-end à Rennes tous les deux sans personne…

 Patrick Thibault

week-end à rennes
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5 propositions pour un noveMbre Mortel

To Do 
list

Après cet été amérindien n’en finissant plus, faisant suer même le plus 
tenace des climato-sceptiques, le grand froid vient de débarquer,  

par surprise, nous congestionnant les bronches d’un traitre coup du lapin. 
À défaut d’automne, abordons donc l’hiver avec plein de choses à faire.  

Où il sera question d’anniversaires, de parcours du contemplant,  
de danse et de cochon.

 Sélection Antonin Druart

 1 
Se tenir
paR les petits doigts
Entre le Space et les Trans, le parc expo se mue  
en planète Fest-Noz où plus de 5000 visiteurs 
viennent saboter le plancher. Le festival Yaouank  
a 20 ans, ce qui reste jeune (yaouank = jeune  
en breton). Outre l’immense raout, on retrouve  
des bals sauvages, des initiations, notamment  
à la ferme de la harpe, le tout toujours gratuit  
pour les moins de 18 ans.

Festival Yaouank 
Du 1er au 17 novembre, Rennes. 
www.yaouank.bzh

 2 
Souffler
dans du cuivRe
Comment passer à côté d’un festival capable de 
convier le fils de l’inspecteur Harry à Mordelles 
(Kyle Eastwood et son quartet), de ressusciter 
Gainsbourg et Chet Baker, de marier beatbox, 
dessin et peinture, nourriture sucré et salé, 
tatouage et hip-hop à la sauce jazz, tout en  
rendant hommage à l’Asie du Sud Est ?  
Il faudrait être vraiment à l’Ouest...

Jazz à l’ouest 29e édition 
Du 6 au 24 novembre, Rennes. 
www.jazzalouest.com
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to do list

 3
Se retrancher
dans l’aRt
Depuis l’affaire Weinstein,  
le porc n’a plus la cote. 
Qu’importe ! Têtu, le circuit 
des Têtes de l’Art en conserve 
l’emblème, pour un parcours 
art contemporain disséminé 
aux 4 groins de notre cité. 
Lieux d’expositions éphémères 
(Office du Carré, Maison 
Simon, Espace Roazhon…), 
galeries et ateliers d’artistes 
(Capsule Galerie, atelier 
18...), tout est bon dans cette 
sélection.

le circuit des têtes de l’art 
Vendredi 9 novembre, Rennes. 
lecircuitdestetesdelart.com

 4 
Élargir
son hoRizon
Le pays de Candy, du haïku et du 
soleil levant sabre le saké pour 
célébrer les 160 ans des relations 
entre le Japon et la France.  
À Rennes, cette cérémonie s’in-
carne autour de deux expositions,  
au Musée des beaux-arts et aux 
Archives de la critique d’art.  
Des collections d’estampes, 
d’objets rares et autres, mais aussi, 
entre autres, une conférence à la 
maison des associations autour du 
thème : japoniaiserie et japonisme.

France-Japon :  
rencontres et échanges 
Du 8 novembre au 16 décembre,  
Musée des beaux-arts, Archives  
de la critique d’art, Maison  
des associations, Rennes.

 5 
Voir
dans le noiR
La nuit tombe de plus en 
plus tôt, ici comme ailleurs, 
surtout depuis ce maudit 
changement d’heure. Pour 
raviver les âmes mornes, 
le festival jadis printanier 
souffle sur toutes les saisons 
via les dimanches à Rennes. 
Le week-end à cheval entre 
novembre et décembre pro-
pose un cheminement autour 
de concerts, d’installations et 
de performances.

Week-end dedans dehors  
Du 30 novembre au 2 décembre,  
Les Champs libres et alentours, 
Rennes. www.dar.rennes.fr
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Le Festival TNB aborde le spectacle vivant sous un autre jour.  
Seule certitude, celle d’être au carrefour de la création contemporaine,  

là où se situe la prise de risque. Car ici, sont réunis des spectacles interna-
tionaux divers et variés qui posent beaucoup de questions sur le corps  

et le monde. Rendez-vous à tarif unique sur toute la métropole.

festivaldu

 Dossier réalisé par Vincent Braud, Fédelm Cheguillaume et Patrick Thibault

tnb
Le

meilleur

Carrefour  
de la création

Danse, musique, arts plastiques, 
cinéma, performances : le Festival 

TNB est une invitation à découvrir la 
création contemporaine. À ce titre, il 

suscite une excitation particulière. Plus 
précisément, l’édition 2018 présente 

11 créations dont 4 en résidence et 
répétées au TNB. H2-Hebron est 

une coproduction dans laquelle Ruth 
Rosenthal et Xavier Klaine, couple 

franco-israélien d’artistes et musiciens, 
nous plongent au cœur des questions 

liées à la partition israélo-palestinienne 
(L’Aire Libre, du 8 au 10). Crash Park 
la vie d’une île de Philippe Quesne est 

une véritable étude des comportements 
en situation de crise (Le Triangle,  

8 au 10). On retrouve la création de sor-
tie des élèves du TNB, Constellations 2, 
orchestrée par Éric Lacascade (centre 

hospitalier, 9 au 23). Côté théâtre 
documentaire, 20 MSV  

de Bruno Meyssat évoque le nucléaire 
(TNB, 22 au 23). À noter aussi, la 

première française de Consul et Meshie, 
le nouveau spectacle de Latifa Laâbissi 

(TNB, 16 au 18).
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FeStival tNB Du 6 au 24 novembre, Rennes Métropole. t-n-b.fr
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Le temps de  
la performance

Le festival est le temps fort qui permet de 
convoquer des spectacles hors-formats. 

Parmi eux, de nombreuses performances qui 
empruntent à toutes les disciplines. Avec One 
night with Holly Woodlawn, Pierre Maillet  
nous entraine en plein cabaret musical avec 

cette figure de la scène transgenre (TNB, 8 au 
10).  Tempête solaire de Gurwann Tran Van 

Gie est un voyage hypnotique collectif (Musée 
de la Danse, 9 et 10). Maison mère est une de 
ces performances saisissantes et engagées de 
Phia Ménard dans laquelle l’artiste se colle à 
un monde sans pitié (salle Gabilly, 15 et 17). 

Reperformance, de l’Afghane Kubra Khademi, 
s’impose comme une bonne claque à la censure 

(Musée de la Danse, 15 au 17). Yves-Noël 
Genod s’empare des Fleurs du mal de Charles 
Baudelaire à sa manière (Musée de la Danse, 

22 et 23). Performance des performances,  
La Ruée de Boris Charmatz, pour clôturer  

ses 10 années à Rennes.

Des propositions 
famille  

et jeune public
“Ce que nous défendons sur un engagement 

dans la création contemporaine doit se 
faire aussi pour les plus jeunes.” Lors de la 
présentation du festival, Arthur Nauzyciel a 

insisté sur le parcours jeune public. Monkeys 
est un spectacle de marionnettes robotisées de 
l’Israélien Amit Drori (à partir de 12 ans, salle 
Gabilly, les 9 et 10). Le Bain de Gaëlle Bourges 

est un autre spectacle de marionnettes qui s’ins-
pire de tableaux de l’histoire de l’art (à partir 

de 6 ans, La Paillette, 15 au 17). Ersatz est une 
projection immersive sur la nature humaine 
de Julien Mellano (à partir de 10 ans, TNB, 

15 au 17). Blind est une expérience étrange et 
envoûtante d’Erwan Keravec (à partir de 10 ans, 

Le Triangle, 15 au 17). Et Vilain d’Alexis  
Armengol est une création-performance  

qui réunit théâtre, musique et dessin  
dans un spectacle décalé (à partir de 9 ans,  

Le Grand Logis, 22 et 23).

festival tnb
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Hip Hop 
etc
D’abord danseur hip 
hop, Amalia Dianor est 
devenu un chorégraphe 
qui se nourrit d’influences 
multiples. Cette soirée au 
Triangle, dans le cadre 
du Festival TNB est l’occasion d’un focus sur deux pièces 
emblématiques. Créé en 2013, Extension est un duo qui 
déborde d’énergie entre Amala Dianor et B-boy Junior, deux 
personnalités du hip-hop. Quelque part au milieu de l’infini 
(2016) rassemble et entrechoque des danses d’horizons 
chorégraphiques et géographiques très différents. Originaires 
du Sénégal, d’Alégrie et du Burkina Faso, les trois danseurs 
mêlent hip-hop, danse africaine et contemporaine en quête 
d’une liberté salvatrice. 

Soirée amala DiaNor 
Jeudi 15 novembre à 21h, vendredi 16 novembre à 19h,  
samedi 17 novembre à 15h. Le Triangle, Rennes. à partir de 10 ans.

le soleil  
de Robyn 
orlin 
Depuis les années 80, Robyn 
Orlin continue de nous bouscu-
ler. Dans la forme comme dans le 
fond d’une danse contemporaine 
qu’elle a (aussi) contribué  
à éclairer et à populariser.  
La chorégraphe sud-africaine 
s’attaque ici à notre Histoire.  
Elle nous rappelle que, si le 
Roi Soleil fut un protecteur des 
arts, il contribua, avec Colbert, 
à la mise en place du Code noir, 
appelé à réglementer et organiser 
l’esclavage dans les colonies. 
Alors, Robyn Orlin embarque 
Louis XIV sur un bateau chargé 
de réfugiés. Benjamin Pech 
(étoile de l’Opéra de Paris) est 
accompagné par Loris Barrucand 
dans une histoire qui bouscule 
l’Histoire. 

oh louiS...  
Jeudi 15 et vendredi 16 novembre  
à 19h. Opéra de Rennes, Rennes.

oiseaux de malheur 
Chez l’auteur libano-canadien, les luttes internationales 
viennent souvent bouleverser le destin de protagonistes 
innocents. Avec cette pièce créée en 2017, Wajdi Mouawad 
décrit l’impact du conflit israëlo-palestinien sur le futur  
de deux amoureux. Puisqu’elle est arabe et lui juif,  
leurs proches les précipitent dans une spirale de violence.  
Le spectacle, qui se nourrit de la richesse des différences 
culturelles, prend le contrepied de cette opposition.  
Saluée par la critique, cette mise en scène haletante décrit  
la rage et l’impuissance des individus face aux structures  
de pouvoir ! 

touS DeS oiSeaux Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 novembre  
à 19h30. Samedi 10 novembre à 15h. TNB, Rennes.

festival tnb
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Licornélien

La culture qui laisse le choix de la couleur

Saison culturelle 
U n i v e r s i t é  R e n n e s  2 

Novembre • Décembre
• Yaouank •

• Les Becs verseurs •
• Ouvrir la voix •

• Franck Bergerot •
• Anna Uru •

• Festival de l’Imaginaire •
• Trans Musicales •

• OSB •
• Melting’Notes•

Toutes les infos sur www.univ-rennes2.fr

Priscilla folle
du désert
comédie musicale

JEUDI 14 FEVRIER 2019
RENNES - LE LIBERTÉ

Stars 80
le show événement

JEUDI 21 FEVRIER 2019
RENNES - MUSIKHALL

Franck Dubosc
humour

JEUDI 20 DECEMBRE
RENNES - LE LIBERTÉ

Issa Doumbia
humour

VEN 21 DECEMBRE
PACÉ - LE PONANT

Malik Bentalha
humour
7 FEVRIER 2019
RENNES - LE LIBERTÉ 
MER 7 NOVEMBRE
ST BRIEUC - HERMIONE

concerts et spectacles  rennes
réservations : points de vente habituels et sur cheyenneprod.com

Madame
Monsieur
concert

VEN 21 DECEMBRE
RENNES - L’ÉTAGE
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cHute d’étoiles 
Ils sont sept, au 7 e étage de ce palace, avec cette fille de milliardaire qu’ils ont kidnappée. 
La police, elle, cerne l’hôtel et l’issue ne fait guère de doute. Dans cette histoire de  
“flingues, flics et voyous” (dixit Télérama), Arthur Nauzyciel retrouve une saga comme  
il les affectionne. Et une bande de comédiens qu’il avait embarqués dans Julius Caesar 
in Boston. La pièce de Genet est aussi l’occasion de réexaminer “le rapport du pouvoir  
au corps, au désir et au crime”. C’est d’ailleurs ce thème du désir qu’explore le film  
Un chant d’amour dont les images ouvrent le spectacle. L’univers carcéral pour un autre 
huis clos. 

SpleNDiD’S Jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 novembre à 21h. Dimanche 18 à 15h. TNB, Rennes.

Ô MaMa mia
C’est une plongée dans le quotidien d’une famille 
égyptienne que nous propose Ahmed El Attar. 
Mama nous “parle du rapport de force entre les 
femmes autour du contrôle de la figure mâle de la 
famille”. L’auteur et metteur en scène tricote une 
histoire autour de la condition de la femme dans 
le monde arabe. Et il s’interroge sur la responsabi-
lité de la femme elle-même dans cette oppression. 
Question (forcément) dérangeante. Mais n’est-ce 
pas la mama qui élève aussi ce mâle dominant qui va 
devenir misogyne et oppresseur ? Pour Ahmed  
El Attar, on ne peut changer l’ordre des choses  
que si on en comprend les dynamiques. 

mama Jeudi 15 et vendredi 16 novembre à 21h.  
Le Grand Logis, Bruz.

festival tnb
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Sortir du  
trauMatisMe
Le viol n’a pas d’histoire. Il est une 
cassure, une fracture dans le temps. 
Dorothée Munyaneza, qui a échappé  
à 12 ans au génocide rwandais,  
a vu les populations s’en saisir comme 
arme de guerre, chantage, torture. 
Dans la danse, elle fait parler les 
fantômes glaçants de ces femmes 
et enfants détruits ou créés dans la 
terreur. Expirant avec force ce tabou 
générationnel aux côtés de ses musi-
ciens, la jeune danseuse – presque 
autodidacte – se mue rapidement  
en bête de scène. Acclamée en 2017  
à Avignon, l’énergie de sa chorégra-
phie révèle une brutalité palpable 
pour une réalité trop souvent tue ! 

uNwaNteD - Dorothée muNyaNeza  
Vendredi 16 novembre à 21h,  
samedi 17 novembre à 16h.  
L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-la-Lande.

immuno  
quintessence
C’est peut-être la création la plus attendue de l’année 
2018 en France qui débarque au TNB à l’occasion de son 
festival. Passé maître dans la création de grandes fresques 
scéniques aux castings impressionnants, Christophe 
Honoré livre ici une pièce plus intime en donnant voix 
aux héros de sa jeunesse, emportés par la maladie. Frappé 
de plein fouet par les années Sida, c’est tout un milieu 
artistique qui revit sous la direction du metteur en scène, 
incarné par des comédiens à la personnalité percutante 
telles que Marina Foïs et Marlène Saldana. Un hommage 
tendre, inédit et vibrant ! 

leS iDoleS Vendredi 23 novembre à 21h ; samedi 24 à 15h ;  
lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 à 20h ; jeudi 29 à 19h30,  
vendredi 30 à 20h. TNB, Rennes.

festival tnb
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Boris 
cHarMatz

festival tnb

Pour terminer en beauté ses 10 années passées 
à la tête du Musée de la Danse, Boris Charmatz 
imagine un nouveau rendez-vous hors format  
qui sera aussi la clôture du Festival TNB 2018.  
La Ruée est une invasion de tous les espaces  
du TNB, à partager en compagnie de danseurs  
inspirés autour de l’Histoire de France revisitée.

Comment définir cette Ruée en quelques mots ?
Le dernier projet expérimental du Musée de la 
danse. Comment ne pas se retourner sur 10 ans 
en Bretagne, mais regarder carrément 36 005 ans 
d’Histoire ! Faire exposition d’un livre, en prônant 
la vitesse et l’improvisation plutôt que la lecture 
tranquille.

en quoi cette invasion du tNB est-elle une fête ?
C’est une fête à coup sûr car même si La Ruée vire 
au cauchemar, on a fait venir T.Raumschmiere 
pour le dance floor, et si j’étais vous, je m’habille-
rais légèrement, car ce sera brûlant. 

Spontanément, un souvenir de ces dix années ?
Je me souviendrai de ces dix années quand elles 
seront derrière moi. On a décidé de vivre le Musée 
de la Danse jusqu’à la dernière seconde. C’est 
notre drogue à nous.

La Ruée est-elle un moyen de dire que vous et 
les rennais resteront à jamais Fous de danse ?
La Ruée ne remplacera pas Fous de danse, qui ne 
nous quittera pas ! Au contraire, c’est une manière 
de prendre un dernier gros risque artistique, car 
vous avez raison : il faut être dingue pour faire ce 
projet. Fous de danse aurait pu être un sous-titre 
pour nos dix années ici.

 Propos reccueillis par Patrick Thibault

la ruée Samedi 24 novembre à 19h.  
TNB, Rennes.

“La Ruée, une fête à coup sûr,  
ce sera brûlant.”
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PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES   
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EXPOSITIONS
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Oui, il y aura un après Festival TNB. Même si ce temps fort de novembre  
– qui implique la quasi totalité des structures rennaises – se taille la part  

du lion, les événements scène ne manquent pas. Retour de La Fura dels 
Baus à Saint-Brieuc, tournée de The Beggar’s Opera, Tartuffe d’exception 

à La Paillette, Elektrik de Blanca Li pour les Trans au Triangle…  
Demandez, vous êtes servis.

tous
en scène

notre sélection danse, HuMour, nouveau cirque, opéra, tHéâtre
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C’est du frontal !
Art Rock, c’est aussi Hors saison. Un nouvel événement à inscrire au calendrier. Une 
manière de souffler les 20 bougies du festival quant la Fura dels Baus fête, elle, ses 40 
ans ! On ne raconte plus le lien qui unit la compagnie catalane à Saint-Brieuc. Ça dure  
depuis 20 ans et leur dernière visite remonte à 2013. Cette fois, c’est pour une première  
en France. Manes est en effet leur nouveau spectacle qui signe, dit-on déjà, leur retour  
aux sources. Le public est invité à se bouger. Sûr, ça va surprendre.   Vincent Braud

MANeS, LA FURA DeLS BAUS. Jeudi 8 et vendredi 9 novembre à 20h30, Salle de Robien, Saint-Brieuc.
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Molière par terre
Le sol n’est pas le grand ami de la création théâtrale. 
Tout au plus miroitant ou couvert d’un revêtement, 
il vient magnifier les scénographies éthérées et les 
corps dansants. Pour ce Tartuffe aux allures de jeu 
de rôles, Guillaume Baillart en fait pourtant l’élé-
ment central de son adaptation, à la fois accessoire 
et compagnon de scène. À l’aide de scotchs blancs 
ingénieusement placés sur le plateau, il définit  
des espaces propres à chaque figure de la comédie. 
Emporté par une fougue toutefois contrôlée, 
le comédien saute de personnage en personnage et 
livre une performance étourdissante, aussi sportive 
que futée !   Fédelm Cheguillaume

TARTUFFe, D’ApRèS TARTUFFe, D’ApRèS TARTUFFe, 
D’ApRèS MOLIèRe Mercredi 28, jeudi 29,  
vendredi 30 novembre à 20h. La Paillette, Rennes.

Totalement 
baroque
Vous n’êtes pas très opéra ? Ce spectacle est 
fait pour vous ! Dès sa création, cet Opéra  
des gueux connut en effet un succès populaire 
immédiat. Il faut dire que John Gay y repre-
nait des airs classiques et d’autres venus  
tout droit des cabarets. C’est une histoire  
où se croisent des truands, des prostituées,  
des proxénètes et… des gens de pouvoir.  
“De tous les animaux de proie, seul, l’homme 
vit en société…”, disait l’auteur au tout début 
du XVIIIe siècle. Quand on sait que William 
Christie (pour la musique) et Robert Carsen 
(pour la mise en scène) sont à la manœuvre, 
on y court. Toute affaire cessante.   V.B.

The BeGGAR’S OpeRA Mardi 13 novembre à 20h30. 
La Passerelle, Saint-Brieuc.  
Du 16 au 18 janvier à 20h, le 19 à 18h, Opéra, Rennes.
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Chris est  
vivant
Chris Esquerre, c’est une voix familière. France 
Inter est passée par là. Le saviez-vous, c’est à 
lui qu’on doit, par exemple, l’invention de la 
mamographie par satellite. Des idées comme ça, 
il en a tous les matins (et pas qu’en se rasant !) et 
il lui arrive même de les faire partager tard le soir. 
Ancien consultant, Chris Esquerre est capable de 
tenir la plus désopilante conférence scientifique 
ou de se livrer à une parodie de télé-réalité. Vous 
l’avez déjà entendu ? Vous pourrez dire “je l’ai vu” 
et (en principe) vous en remettre.   V.B.

ChRIS eSqUeRRe Jeudi 15 novembre à 20h30.  
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré. 
Mardi 4 décembre à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.
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safari musical
Le TNB continue de s’ouvrir au jeune public avec une 
création audacieuse et attendue. Albin de la Simone, dont 
on ne présente plus les collaborations avec les grands de la 
chanson française (Arthur H, Souchon, Vanessa Paradis) 
s’empare du Carnaval des animaux, et invite la plasticienne 
Valérie Mréjen. Ensemble, ils inventent une histoire autour 
des thèmes musicaux de Saint-Saëns. Dans leur enquête à 
la recherche des animaux, pas de grand orchestre mais un 
quatuor tout aussi puissant, piano, violoncelle, guitare et 
voix lyrique. Avec ce spectacle qui mêle conte, musique et 
arts plastiques, les célèbres partitions reprennent vie, différemment.   Mathilde Hérard

Le CARNAvAL DeS ANIMAUx Mercredi 5 décembre à 18h, jeudi 6 décembre à 14h30 et 19h, vendredi 7 décembre  
à 10h et 14h30, samedi 8 décembre à 15h, mardi 11 décembre à 19h, mercredi 12 décembre à 18h, jeudi 13 décembre  
à 14h30 et 19h, vendredi 14 décembre à 10h et 19h, samedi 15 décembre à 15h. TNB, Rennes. à partir de 6 ans.
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Danse d’aMour
Lorsqu’il choisit de monter Partage de midi, Éric Vignier préfère la première 
version de Claudel. La plus longue mais aussi la plus audacieuse, un peu loin de 
la suite de son œuvre. Il s’agit donc d’une passion amoureuse et sexuelle entre 
trois hommes et une femme qui espèrent prendre un nouveau départ en Chine. 
Claudel, aujourd’hui, s’oppose à notre époque dans le sens où il déborde de 
mots et prend son temps pour aller au fond des choses, de préférence là où il y 
a nuances et ambiguités. Servi par quatre comédiens exceptionnels (Stanislas 
Nordey, Mathurin Voltz, Alexandre Ruby et Jutta Johanna Weiss), le metteur  
en scène installe une sorte de rituel oriental et prend ainsi distance et hauteur 
pour peut-être y voir plus clair et plus loin. Réussi !   Patrick Thibault

pARTAGe De MIDI Mercredi 12 décembre à 20h ; jeudi 13 à 19h30 ; vendredi 14 à 20h ;  
samedi 15 à 15h ; lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 à 20h. TNB, Rennes.

Quand l'électro…  
électrise
Vous avez aimé Elektro Kiff et Elektro Mathématrix, vous allez adorer 
Elektrik. Blanca Li a embarqué dans cette nouvelle création huit fous 
furieux de danse électro. La danse de la chorégraphe est, comme la 
musique, plurielle et trans-courants. Et manifestement, cette musique 
l'inspire tant elle fait des étincelles et provoque ces envolées, ces rup-
tures, ces figures époustouflantes de légèreté. Sur scène, huit diamants 
bruts pour une danse de liberté qui invite à échapper aux lourdeurs du 
quotidien. Une danse de haut vol, dixit Télérama, qui a séduit, en avril, 
le public parisien du festival Le 13e art.   Vincent Braud

eLekTRIk - BLANCA LI Vendredi 7 décembre à 20h. Samedi 8 décembre à 18h.  
Le Triangle, Rennes. à partir de 8 ans.



Théâtre National de Bretagne 
Direction Arthur Nauzyciel

1 rue Saint-Hélier 35000 Rennes
T-N-B.fr

LES IDOLES 
CHRISTOPHE HONORÉ 

23 11
— 30 11 2018

DANS LE CADRE DU FESTIVAL TNB                        Tarifs à partir de 10 €
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et aussi…
Le livre de ma mère Patrick Timsit interprète l’ode  
à toutes les mères d’Albert Cohen. Mardi 6 novembre  
à 20h30. Théâtre L’Hermine Saint-Malo. 

no.W.here La troupe emmenée par Frank Micheletti  
nous emporte dans un duo pour deux danseuses.  
Mardi 6 novembre à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Mythologies personnelles Ariane, une fille d’aujourd’hui, 
essaie de démêler ses histoires de famille. Myriam Gautier, 
les Becs verseurs. Jeudi 8 nov à 20h. Le Tambour, Rennes. 

Doreen C’est l’exceptionnelle histoire d’amour d’un vrai 
couple, André Gorz et Doreen Keir. Jeudi 8 et vendredi  
9 novembre à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Au point du jour Venez vivre un petit déjeuner pas comme 
les autres sur le fil du spectaculaire et de l’intime. Sam 10 
et dim 11 nov à 9h. école de musique de la Flume, Le Rheu. 
à partir de 3 ans

La maison de mamie Yvette Spectacle de magie. Sam 10 
nov à 16h. Centre S. Allende, Saint-Malo. à partir de 3 ans

Yakshagana Gombeyata Des marionnettes à fils dansent 
les drames des dieux de l’Inde. Centre culturel Jacques 
Duhamel, Vitré. à partir de 6 ans

Graffiti / Confetti Spectacles de marionnettes. Mer 14 nov 
à 15h30 et 17h30. Centre culturel de Liffré. à partir de 1 an

We are not going back Ouverture de résidence  
du danseur et chorégraphe syrien Mithkal Alzghair.  
Mercredi 14 novembre à 19h. Le Garage, Rennes. 

Micky et Addie Pièce de la Compagnie La Rousse. Jeu 15 
nov à 19h30. La Passerelle, Saint-Brieuc. à partir de 7 ans

Soirée Amala Dianor Hip-hop, danse africaine et contem-
poraine. Jeudi 15 novembre à 21h, vendredi 16 à 19h et 
samedi 17 à 15h. Le Triangle, Rennes. à partir de 10 ans

L’enfant éternel de Philippe Forest Pièce de la Cie 
Première neige. Vendredi 16 et samedi 17 novembre  
à 20h30. La Station-Théâtre, La Mézière. 

Cyclosophie de comptoir Le Criporteur vous emmène 
dans l’univers du Vélobar pour vous raconter trois his-
toires. Dimanche 18 novembre à 10h30. Marché de Liffré.

Déluge La compagnie Sans Gravité mêle délicieusement les 
arts du cirque et la magie nouvelle. Dim 18 nov à 16h. Centre 
culturel Jacques Duhamel, Vitré. • Ven 23 nov à 20h30. 
Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.  
à partir de 6 ans

Piano Furioso - Opus 2 Un show déluré et hilarant, mené 
de main de maître par un virtuose de la musique. Dimanche 
18 novembre à 16h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

Je n’ai pas encore commencé à vivre Tatiana Frolova 
raconte un siècle de l’histoire de la Russie, de la révolution 
de 1917 à nos jours. Mardi 20 novembre à 20h30.  
La Passerelle, Saint-Brieuc.

Le Dernier Métro Paris, 1942. Une pièce est en répétition 
mais le directeur, d’origine juive, a quitté la France préci-
pitamment… Mardi 20 et mercredi 21 novembre à 20h30. 
Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

Drôle de chute Appuyé sur des contes traditionnels, ce 
spectacle interroge les valeurs de solidarité, de partage, de 

tolérance. Mercredi 21 novembre à 15h. Péniche Spectacle, 
Rennes. à partir de 6 ans

Diamond Dance The Musical Rencontre surprenante 
entre le monde du Classique et celui du Hip Hop.  
Mercredi 21 novembre à 20h. Le Liberté, Rennes.

Thomas VDB Humour. Ven 23 nov à 20h30. Le Ponant, 
Pacé.

Bernard Mabille Humour. Samedi 24 novembre à 20h30. 
Le Ponant, Pacé.

Opraken La compagnie Galactik explore le déséquilibre,  
la gestuelle, le mouvement... Samedi 24 novembre à 20h30. 
La Passerelle, Saint-Brieuc.

Faisons un rêve Tout le talent de Nicolas Briançon au 
service de la comédie de Sacha Guitry. Mar 27 nov à 20h30. 
Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

Carnet de Poche Tout commence avec le carnet de poche 
d’une jeune fille qui avait 13 ans à l’Armistice. Jeu 29, ven 30 
nov et sam 1er déc à 20h30.Théâtre de Poche, Hédé-Bazouges.

Ahmed revient Seul en scène, Ahmed vient parler d’at-
tente, d’amour, d’identité, de genre, de laïcité… Jeudi 29 et 
vendredi 30 novembre à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Mon Ange L’histoire d’une jeune fille kurde de 19 ans,  
courageuse, libre, pacifiste, qui rêve de devenir avocate.  
Jeu 29 nov à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Maxime Gasteuil Humour. Vendredi 30 novembre  
à 20h30. Le Ponant, Pacé.

Irina Dachta Une grande petite dame qui traîne ses objets 
magiques comme d’autres traînent leurs casseroles. Ven 30 
nov à 20h30. Salle G. Brassens, Le Rheu. à partir de 12 ans

Nos cœurs pendent d’Apollinaire - Les Fous de Bassan 
Dans les tranchées de 14-18, deux veilleurs s’attardent sous 
la lune. Sam 1er déc à 20h30. La Station-Théâtre, La Mézière.

Mille ans Sur l’île de Diamezek vit une communauté  
de 77 personnes : un enfant Milan et 76 vieilles personnes.  
Dim 2 déc à 16h. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré. 

Hansel et Gretel, le début de la faim Alice Zeniter écrit 
sa version du célèbre conte des Frères Grimm.  
Mardi 4 décembre à 19h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Tichpit’oy Musiques et contes de la culture juive. Mer 5 
déc à 15h. Péniche Spectacle, Rennes. à partir de 6 ans

ORA (Orée) Danse. Ouverture de résidence de Vania 
Vaneau. Jeudi 6 décembre à 20h. Le Garage, Rennes. 

Réparer les vivants Emmanuel Noblet adapte au théâtre 
le bouleversant roman de Maylis de Kerangal. Jeudi 6 
décembre à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

Klingeling Découverte des Noëls d’ailleurs. Sam 8 déc  
à 16h. Centre S. Allende, Saint-Malo. à partir de 4 ans

21 rue des magiciens Un personnage vous emmène dans 
son univers magique ou l’illusion crée le rêve. Dim 9 déc  
à 16h. Le Sabot d’Or, Saint-Gilles. à partir de 3 ans

La princesse Maleine Un conte de Grimm revu par M. 
Maeterlinck. Mar 11 déc à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Cirkopolis Inspiré par Métropolis, Cirkopolis jongle avec les 
arts du cirque, du théâtre et de la danse. Mar 11 déc à 20h30. 
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré. à partir de 3 ans

scène
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reprise de sons

Les Trans Musicales arrivent à leur 40e. Eh oui, tout ça. Alors pour fêter 
l’événement, Wik imagine des brèves sérieuses ou décalées, anecdotiques 

ou générales, et surtout terriblement subjectives.
  par Antonin Druart

40    éditions en
Trans

7  bas les 
Masques
« Moi tu sais, j’ai 
vu Daft Punk à la 
soirée Planète en 95, à 
l’époque ils n’avaient 
pas de masques. Il y 
avait Carl Cox aussi. » 
Sentence de vieux snob 
revenu de tout.

6  initials bb
Pas sûr que la Bardot 
soit déjà venue… Mais 
en 2004, on pogotait 
devant les Beastie 
Boys. En décembre, on 
pourra compter sur les 
Initials Bouvier Ber-
nois pour représenter 
l’esprit de la Madrague.

5  grève
Les grèves de 95 ont 
failli avoir la peau 
des Trans : artistes 
coincés dans les 
trains, matos non 
acheminé… Heu-
reusement, les Djs 
sont là pour faire 
patienter le public.

4  reines
Il y eut Jeanne Added, 
puis Fishbach.… Cette 
année, c’est au tour 
d’Aloïse Sauvage de 
trôner à L’Aire Libre 
pour La Création des 
Transmusicales.

3  « vous allez  
tous Mourir…
… à Rennes. » 2009 :  
Mr Oizo retourne le 
Hall 9.

2  terrapin
Avant 85, la future ATM 
(Association Trans 
Musicales) s’appelait 
ainsi, emmenée par le 
trio gagnant Béatrice 
Macé, Hervé Bordier et  
Jean-Louis Brossard.

1  « tu fais  
les trans ? »
Question récurrente, 
audible dès fin août/
début septembre. 
L’emploi du verbe faire 
n’étant pas anodin.
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40 éDiTioNS eN trans

19  cyril cyril
D’eux, on entendra sûrement pas mal parler après cette 
édition. Ses grands Suisses tranchent à coups de cou-
teaux dans le catalogue des bonnes influences (on pense 
à Gong, notamment). Signés chez Born Bad Records,  
ce qui est souvent un bon signe.

18  divin Marquis
Ils en étaient, évidemment, les Marquis de Sade, pen-
dant les prémices de la mutation de Rennes en ville rock. 
Tout comme Daho, Obispo, Dominic Sonic, Les Nus, 
Niagara, Daniel Paboeuf, Kalashnikov, et tant d’autres.

17  bar à eau
« On se retrouve devant le bar à eau ! »  
(nettement moins usité).

16  toute preMière fois
On n’oublie jamais son premier concert. 
Pour l’auteur de ces lignes, c’était Sens Unik, 
Princess Erika et Alliance Ethnik, pour les 
Trans, au Triangle, le 3 décembre 1992, la 
même année que Pavement et Sonic Youth. 
Mais il avait alors 10 ans. 3 ans plus tard,  
il voyait les Daft Punk… sans masques !

15  peste
Probablement la seule tête d’affiche du millé-
sime 2018, le rappeur aussi éclectique qu’épi-
démique Disiz La Peste vient (re)présenter son 
nouvel opus le jeudi dans le Hall 8, et on a hâte.

14  tête  
cHercHeuse
C’est devenu un cliché, 
mais c’est tellement vrai. 
Nirvana, Bjork, Ben Harper, 
Beck, MC Solaar… Tous 
étaient d’illustres inconnus 
en France, avant les Trans…

13  s.o.s
Pour Solillaquists 
Of Sound, livrant un 
show renversant en 
2009, avec DJ sur 
mirador et solo soul 
de la chanteuse à vous 
tirer les larmes sans 
effort (c’est du vécu).

12  navettes  
spacieuses
Big Up aux pilotes 
des bus qui gèrent 
cette meute, aussi 
agitée à l’aller qu’au 
retour, avec une 
patience et une effica-
cité exemplaires.

11  
instantanéité
Les Trans n’ont jamais 
hésité, sur un coup 
de cœur, à program-
mer des groupes 
éphémères, comme les 
Rennais de O’Safari ou 
de Volontiers. 

10  t coMMe :
T comme  
Tututut, le Tube 
des deux MC’s 
Trisomiques et 
Terrassants de 
Choolers Division.  
À voir les 5  
et 9 décembre.

9  cité
En 1992, cette salle accueillait 
Suicide et The Last Poets dans la 
même soirée. « La Cité est deve-
nue la salle mythique à Rennes, 
indétrônée. » (Christophe Brault, 
1988) Et maintenant ?

8  bar à cHaMpagne
« On se retrouve devant le bar à 
Champagne ! » (voir : « T Où? ») 

20  grève (bis)
En 1988, le génie indien Moondog se produit avec 
l’Orchestre de Bretagne salle de la Cité. Au bout de  
20 minutes, les musiciens se font la malle sur un coup  
de sang du délégué syndical, rapport à une captation 
vidéo prolongée. Le concert reprend un peu plus tard 
mais la représentation du lendemain est déprogrammée. 
L’un des très rares couacs de ce festival à la fluidité  
et au sens de l’organisation légendaires.
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40 éDiTioNS eN trans

30  dalle
De l’emblématique 
galette saucisse 
à la barquette de 
frites pour les plus 
tradis, en passant 
par des burgers 
luxueux, le bistrot 
éphémère ou le 
comptoir végéta-
rien, personne ne 
reste sur sa faim.

29  liberté
La salle omnisport construite  
par Louis Arretche, qui devient 
Le Liberté en 96, n’était au départ 
pas prête acoustiquement parlant 
à accueillir de grands concerts. 
S’en suivront d’autres restruc-
turations jusqu’à une fermeture 
en 2006, ce qui entraînera la 
transhumance vers le parc expo 
de Saint-Jacques, qui servait déjà 
pour les soirées Planètes d’alors. 
A-t-on évoqué Daft Punk ?

28  galettes 
bretonnes
C’est devenu une 
tradition, les inter- 
plateaux assurés par 
des Djs du crû. Ainsi, 
Boogaloo, Dj Sambal, 
Ajax Tox, Edith Pres-
ley, Repi Del Mundo 
(qui réitère l’expé-
rience cette année) 
ont, eux, leur set de 
célébrité bien mérité.

27  élitiste ?
Que nenni. Exemple : toujours ce fameux 
jeudi 3 décembre 1992 (pas fait exprès), 
Denez Prigent entonne a capella des chants 
en langue bretonne dans la salle de la Cité, 
devant un public conquis.

26  « t ou ? »
Réponses probables : « HALL 9 » « à gauche 
de la scène ! » « on se retrouve devant le bar à 
Champagne » « Je suis dans la navette, j’ai oublié 
mon billet chez oim (véridique) » « qftgffrt5§ » 
« Devant Vitalic, sa bute ! » « C Ki ? »

25  voyage voyage
Rap islandais, post-rock coréen, 
gospel anglais, nains de jardin 
bretons, musique expérimentale 
des îles Féroé... On l’a compris, 
Jean-Louis Brossard et son équipe 
ne rechignent pas à faire quelques 
bornes pour dénicher les pépites de 
demain. Ni d’ailleurs d’amener des 
groupes français à l’étranger, comme 
en Russie (Naïve New Beaters, Birdy 
Nam Nam…) en 2009 et 2010.

24  bouger bouger
Outre la musique, la danse (sou-
vent à dominante hip/hop) fait 
aussi partie de la fête à chaque 
édition : Swagers, Bliss, et aussi, 
du moins en 87, le Théâtre de rue, 
avec le encore peu connu Royal de 
Luxe, qui déglinguait proprement 
la place de la Mairie : Crash auto-
mobile, bataille de vaisselle, effets 
pyrotechniques. « 20 minutes 
de carnage industriel » d’après 
Christophe Miossec, alors rappor-
teur pour Ouest-France.

23  Kuduro
En 2008, les Portugais du Buraka 
Som Sistema intronisaient ce 
genre musical ébouriffant dans 
nos contrées. Pongo, jeune Ango-
laise issue du collectif, nous en 
propose sa version progressive, 
jeudi, dans le hall 8.

22  bars en trans
Ne pas omettre de mentionner  
ce petit frère, jadis partenaire, 
qui égaye les comptoirs rennais  
(et il y en a  !). Cette année, on 
vous recommande chaudement 
P.r2b, Gregaldur, Miel de  
montagne, et bien plus encore…

21  afficHes
Souvent appréciée, parfois 
décriée, voire abhorrée, 
l’affiche des Trans est tou-
jours fortement attendue 
au tournant. Cette fois-ci, 
c’est l’homme cyclone 
(influence Moebus ?) 
de l’Américain Brendan 
Monroe qui a la lourde 
tâche d’incarner  
le festival.

31  gradins 
Les septiques 
de la fosse et ses 
corps sirupeux 
de sueur la 
délaisseront 
volontiers pour 
savourer un 
concert bien calé 
sur un siège en 
plastoque digne 
d’un hall de 
métro parisien.
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40 éDiTioNS eN trans

Si la plupart des souvenirs exposés sont ceux de l’auteur, fort de ses 26 ans de Trans, certains sont issus 
du site memoires-de-trans.com, d’autres tirés du livre de Martial Gabillard : La politique culturelle  
à Rennes 1977/2008, d’autres encore d’anciens numéros de Wik et de Kostar, mais aussi d’une  
discussion complice avec Christian Druart, directeur du Centre culturel Le Triangle de 1986 à 2003.

40  coups de cœur
Ils sont si nombreux : Abraham 
Inc, Sistema Solar, 2 Many Djs, 
MIA, Alliance Ethnik, Grand 
Blanc, Daft Punk sans masques, 
Audio Bullys, The bloody 
Betroots, S.O.S, Buraka som 
sistema, Beastie Boys...

39  abc
La présentation alphabétique des 
artistes sur le site des Trans pourrait 
pousser tout peu consciencieux chro-
nique à s’arrêter au groupe EUT (qui 
en vaut la peine). Mais ce serait passer 
à côté de tant de belles choses, jusqu’à 
X-Altera et son abstract hip-hop 
concrètement immanquable.

38  parc attractif
Sacré pari que de faire quitter le centre-ville à la plus grosse 
partie du festival. Personne n’y croyait, tout le monde s’y 
rue désormais comme pour un départ en vacances dans un 
lieu récurrent.

37  Hubert 
lenoir
Du Glam franco-
phone, c’est rare, 
voire inédit.  
Retenez bien ce 
nom. Le jeudi 
dans le Hall 3.

36  cHaMbre verte
Bien connue des aficionados de l’élec-
tro, la Green Room met en avant toute 
la scène boumboumante d’avant garde. 
Marco Barotti, Garance, Joe Squarden 
(pour ne citer qu’eux) sont tous passés 
dans ce hall 4 aux allures de club, 
sponsorisé par la bière à l’étoile rouge. 
N’y ratez pas Brook Line.

35  Hors du coMMun 
Fleuves, la fraîcheur, les louanges, la fleur. Cette liste digne 
d’une partie de Pyramide cache de propres découvertes  
à faire en ce début de décembre.

34  22
Gare aux imbibés imprudents qui 
pensent que prendre sa voiture pour 
rentrer du parc expo est une bonne 
idée, la police et la maréchaussée 
veillent au grain, et c’est une bonne 
chose. On l’a dit, les navettes fonc-
tionnent toute la nuit et la chasse au 
taxi, bien que laborieuse, relève du 
sport extrême (froid) aussi bien que 
du grand art (fierté).

33  passeurs
De l’émergence du hip-hop,  
en passant par la techno et la 
world music, les Transmusi-
cales de Rennes, initialement 
branchées rock, ont porté 
à bout de bras et offert un 
rayonnement éblouissant 
à tous les nouveaux genres 
musicaux. Exceptée peut-être 
la Teknonik, mais qui s’en 
plaindra ?

32  danse à tous  
les étages
Kafig Brasil, Bliss par la 
Compagnie Revolution, 
Chûte Libre et le Sacre du 
printemps hip-hop, Motion 
de Brahim Bouchelaghem… 
Chaque année, le spectacle  
de danse des Trans présenté 
au Triangle est immanquable. 
Cette année, c’est Elektrik 
avec Blanca Li !
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En guise d’introduction, le Ouï de Camille. Puis Agar Agar et la figure  
montante du Québec Safia Nolin. Carmen Maria Vega, Puts Marie,  

Demi-Portion, The Pirouettes… À Rennes, Saint-Brieuc, Saint-Malo,  
plus près et plus loin, la programmation des concerts assure.  

Et encore, on a isolé celle des Trans Musicales !

Paroles
et Musiques

notre sélection de concerts

Musiques à ouïr
« Dans Ouï, il y a tout, la rondeur du O, l’ouver-
ture du U, la droiture du I. » Voici comment 
Camille, qui aime les concepts, décrit son der-
nier album, elle qui avait construit son œuvre 
majeure, Le Fil, sur une même note tenue sur 
tous les titres. C’était il y a 13 ans. On jurerait 
que c’était il y a plus. Entre temps, la chanson 
française s’est libérée et Camille confirme avec 
Ouï qu’elle est bien l’une des chefs de fil(e) de ce 
renouveau. À la fois expérimental et accessible, 
Ouï est un disque charnel, plein de voix et de 
percussions – taillé pour le live.  M.C.

CAMILLe Mardi 6 novembre à 20h30.  
Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

Regarde agar
«Y’a pot !», comme on dit dans la désopilante 
série Au service de la France pour annoncer des 
cocktails peu productifs. Ce ne fut visiblement 
pas le cas de celui organisé pour le départ de 
la bibliothécaire de l’École des beaux-arts de 
Cergy en 2015... C’est en effet à cette occasion 
que Clara Cappagli et Armand Bultheel, alors 
étudiants, ont pour la première fois mélangé 
leurs voix et beats électro typés rave 90’s.  
Trois ans après ce concert quasi-improvisé, 
Agar Agar s’impose comme l’une des plus exci-
tantes formations électro-pop de l’Hexagone,  
ce que confirme un premier album captivant 
sorti cet automne.  Matthieu Chauveau

AGAR AGAR Vendredi 9 novembre à 20h.  
Antipode Mjc, Rennes. 



26 | wik Rennes | n°148

Musique

©
 D

R

©
 D

R

Ca
rm

en
 M

ar
ia

 V
eg

a 
©

 M
ar

yle
ne

 E
yt

ie
r

À suivre !
“Une des personnalités les plus importantes 
de la scène québécoise actuelle”, affirme Pierre 
Lapointe, son homologue et ami. C’est en effet  
une artiste incontournable. Révélée et primée  
au Canada dès 2016, Safia Nolin débarque avec 
 sa guitare pour présenter Dans le noir, son nouvel 
album. Elle aborde des thèmes comme l’appa-
rence, son homosexualité et la rupture, avec une 
voix timbrée et pleine de douceur. De son spleen 
ressort un folk mélancolique et envoûtant.  
Impossible de rester de marbre face à cette artiste 
très forte, qui n’hésite pas à livrer son cœur  
sur scène. Quand on sait qu’il y aura dans la même 
soirée Sarah McCoy…    M.H.

SAFIA NOLIN Dimanche 11 novembre à 16h.  
Antipode Mjc, Rennes..

Ultra Maria
Pour son show Ultra Vega, Carmen Maria Vega 
a imaginé une scénographie poussée, où son 
personnage sensuel côtoie diverses ‘’bondieu-
series’’. Elle est en duo avec le musicien Kim 
Giani, qui a réalisé son album de chanson 
française, aux sonorités rock et aux rythmes 
lancinants. Derrière la figure burlesque, la 
chanteuse se livre, de sa voix volcanique. Santa 
Maria évoque l’identité : la sienne, dispersée 
entre le Guatemala et la France, et celle des 
autres. Carmen Maria Vega a travaillé avec  
12 artistes (dont Dionysos et Zaza Fournier) 
pour produire cet album puissant et saisissant.  

   Mathilde Herard

CARMeN MARIA veGA Vendredi 9 novembre à 21h00. 
Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.

Cabarré
Les projets solo de certains membres et la carrière décousue de 
Puts Marie n’ont pas empêché le groupe de faire un ahurissant 
retour sur scène. Leur rock indé aux multiples influences ne 
serait rien (ou presque) sans leurs performances impertinentes et 
foutraques, comme un show de cabaret un peu trop barré. Pour 
cette soirée rock, la Nouvelle Vague invite aussi Olivier Mellano 
dont le palmarès impressionne toujours autant. Il a travaillé avec 
une cinquantaine d’artistes avant son projet solo, MellaNoisEscape. 
L’ancien guitariste de Dominique A tend vers un rock atmosphé-
rique, moins ‘’noise’’ que son premier album. Rejoint sur scène 
par deux musiciennes (batterie et basse), il créée un univers où se 
croisent sans cesse lumières et ombres.    M.H.

pUTS MARIe Jeudi 15 novembre à 20h. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.



www.lanouvellevague.org
Rue des Acadiens - Saint-Malo - 02 99 19 00 20
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JEU.08.11 [COMPLET] BRIGITTE CHANSON CHIC + SÉVERIN

VEN.09.11 TRIGGERFINGER ROCK  + BLACK BOX REVELATION ROCK

JEU.15.11 PUTS MARIE ROCK  + MELLANOISESCAPE ROCK

VEN.23.11 | GRATUIT | LA TOURNÉE DES TRANS REXREGIS ROCK  + ATOEM ÉLECTRO  

+ HOA QUEEN ROCK VINTAGE

SAM.24.11 MOHA LA SQUALE RAP + GUEST

JEU.29.11 GAËL FAYE RAP + THÉOPHILE

SAM.15.12 WINSTON MCANUFF & FIXI REGGAE + GUEST

MER.19.12 | JEUNE PUBLIC ‘‘JE ME RÉVEILLE’’ CONCERT POP DE MOSAI ET VINCENT

JEU.20.12 JESSICA93 ROCK  + THE DIZZY BRAINS ROCK

VEN.18.01 PETER HOOK & THE LIGHT [NEW ORDER / JOY DIVISION] NEW WAVE

SAM.19.01 | GRATUIT | CHAPELLE SAINT-SAUVEUR SARAH MCCOY PIANO-VOIX 

MAR.22.01 | JEUNE PUBLIC ‘‘MORT DE RIRE’’ CONCERT DE PASCAL PARISOT
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et aussi… Musique

Megalo-pop
Dans le sillon de La Femme, The Pirouettes tient de 
cette électro-pop qui chante... en français. Avec des 
paroles ironiques et décalées, fans de Michel Berger 
comme de Booba, Léo et Vickie proposent un univers 
visuel futuriste dans Monopolis, leur deuxième album. 
Le jeune couple se met en scène dans ses clips à l'esthé-
tique rétro, danse de façon désarticulée. Il s'inscrit 
résolument dans le normcore. Héritier des années 80 
et groupe phare de la pop moderne, The Pirouettes fait 
figure d'OVNI de la scène française actuelle.  

   M.H.

The pIROUeTTeS Vendredi 23 novembre à 20h.  
Antipode Mjc, Rennes.©
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Porcelaine #7 Clubbing : Zone-33 + Mad-N + Jacky Nox + 
Vigilante. Ven 2 novembre à 23h55. 1988 Live club, Rennes.

Legends of rock Reprises par les 3 meilleurs Covers  
au monde. Samedi 3 novembre à 20h. Le Liberté, Rennes.

La mèche rebelle Programmation aux accents rock. 
Samedi 3 novembre à 20h. L’Antichambre, Mordelles.

Rennes Music Club The Beths + Guest.  
Samedi 3 novembre à 20h. 1988 Live club, Rennes.

Naragonia + Ciac Boum Graines de Folk.  
Samedi 3 novembre à 20h30. Espace Beausoleil, Pont-Péan.

Delgres Concert-apéritif. Dim 4 nov à 18h30. L’Ubu, Rennes.

Inauguration du festival Jazz à l’Ouest Concert de la 
flûtiste Tomoko Uemura et de la pianiste Tomomi Le Guinio. 
Mardi 6 novembre à 18h30. MJC Bréquigny, Rennes.

Baloji Sonorités africaines, chanson française, rap  
et sampling. Mardi 6 novembre à 20h. L’Ubu, Rennes.

The Geek x VRV Electro. Mercredi 7 novembre à 20h.  
1988 Live club, Rennes.

Brigitte Chanson. Jeudi 8 novembre à 20h30.  
La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Ligne de front Duo guitare-pinceaux avec Paul Bloas  
& Serge Teyssot-Gay. Vendredi 9 novembre à 20h30.  
La Confluence, Betton.

Hip-Hop authentique
Il a kické avec les plus grands (IAM, Oxmo Puccino, Kery 
James...). Depuis 22 ans, Demi-Portion balade son hip-hop 
100% «fait maison» sur les scènes de France, aussi à l’aise à 
l’Olympia qu’en MJC. Avec ses paroles sincères et un accent 
du Sud qu’il ne cherche pas à cacher, le rappeur sétois est 
le Super-Héros de l’ambiance. Il partage le plateau avec les 
Layonz, un jeune collectif vannetais et réunionnais. Après 
leur succès aux Trans Musicales 2017 et leur scène avec 
Columbine, les quatre artistes sont plus chauds que jamais. 
Leur hip-hop hybride et rythmé, où le 97 tient une part 
importante, est captivant.   Mathilde Herard

DeMI pORTION + LAyONz  
Vendredi 16 novembre à 21h. La Citrouille, Saint-Brieuc.
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Triggerfinger Métal. Vendredi 9 novembre à 20h30.  
La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Moha La Squale Rap. Vendredi 9 novembre à 20h30.  
Le Liberté, Rennes. • Samedi 24 novembre à 20h30.  
La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Yves Jamait Une poésie en musique. Vendredi 9 novembre 
à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Bachar Mar-Khalifé et Mermonte Week-end à Rennes. 
Samedi 10 novembre à 20h. Antipode Mjc, Rennes.

Black Bohemia L’OSB raconte la vie des musiciens qui ont 
pris part à la Grande Guerre. Samedi 10 et dimanche 11 
novembre à 20h. Couvent des Jacobins, Rennes.

Funky Fresh Party #27 Echoes of Detroit + Dj Atn + Dj 
Freshhh. Sam 10 nov à 23h55. 1988 Live club, Rennes.

Youn Sun Nah La diva coréenne du jazz vocal contempo-
rain. Mar 13 nov à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

Bénabar Chanson. Mer 14 nov à 20h. Le Liberté, Rennes.

Vishten Trio acadien. Mercredi 14 novembre à 20h30. 
Péniche Spectacle, Rennes.

Catherine Baseball Apéro-concert. Jeudi 15 novembre  
à 19h. Antipode Mjc, Rennes.

Kyle Eastwood Quintet Jazz à l’Ouest. Jeudi 15 novembre 
à 20h30. L’Antichambre, Mordelles.

Sébastien Giniaux & Chérif Soumano Entre jazz et musique 
africaine. Ven 16 nov à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes.

Priz’unique 2.8 Musique électronique. Vendredi 16 
novembre à 21h. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Olli and the Bollywood orchestra Plongée au cœur de 
l’Inde. Ven 16 nov à 21h. Espace Beausoleil, Pont-Péan.

Maître Gims Fuego Tour. Dimanche 18 novembre à 20h. 
Le Liberté, Rennes.

Birdpen + Death by Chocolate Projet des têtes créatives 
du mythique groupe de rock alternatif Archive. Mercredi 21 
novembre à 20h. L’Ubu, Rennes.

Klassik Klezmer Par Daniel Hoffman, spécialiste du vio-
lon klezmer. Jeu 22 et ven 23 nov à 20h. Opéra de Rennes.

Evidence Rap américain. Vendredi 23 novembre à 20h. 
1988 Live club, Rennes.

Bel Air feat Wander Pio Aux racines du Nordeste brési-
lien. Ven 23 novembre à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes.

La Boule Rouge Comédie musicale sur les années folles. 
Ven 23 novembre à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

Les goûters de Charlotte + Flok Une après-midi  
aux rythmes jazzy. Jazz à l’Ouest. Samedi 24 novembre  
à 15h30. Centre culturel de Liffré. à partir de 5 ans

Initials Bouvier Bernois En avant-première des Trans. 
Samedi 24 novembre à 20h30. Grand clos, Saint-Domineuc.

Ulises Silva Musique urbaine d’Asunción, Paraguay.  
Mardi 27 novembre à 20h. Le Tambour, Rennes.

Chroniques de Melvile BD-concert de Romain Renard. 
Mercredi 28 novembre à 20h. Antipode Mjc, Rennes.

Melanie De Biasio Jazzwoman inclassable. Mercredi 28 
novembre à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Gaël Faye Auteur compositeur interprète de rap. Jeudi 29 
novembre à 20h30. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

HollySiz Chanson. Vendredi 30 novembre à 20h. L’étage, 
Rennes.

Sansévérino Chanson. Vendredi 30 novembre à 20h30. 
L’Antichambre, Mordelles.

Aloïse Sauvage Création en résidence des Trans 
Musicales. Mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 
décembre à 20h30. Dimanche 9 à 17h. L’Aire Libre,  
Saint-Jacques-de-la-Lande.

shtsrzyhzyhzyhzy Un mélange de trucs et de bidouilles 
à l’aide d’instruments abandonnés. Vendredi 7 décembre à 
19h. Théâtre de la Parcheminerie, Rennes.  
à partir de 6 ans

Roll over Beethoven Des tubes de la musique classique 
rencontrent les essentiels du rock de Nirvana ou Metallica. 
Vendredi 7 et samedi 8 décembre à 20h. Couvent des 
Jacobins, Rennes.

Robin McKelle Jazz. Vendredi 7 décembre à 20h30.  
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Nora Bisele Musique yiddish. Vendredi 7 décembre  
à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes.

Nathanaël Gouin Récital de piano. Vendredi 7 décembre  
à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Song of Freedom & Sonya Pinçon Chorale gospel. 
Dimanche 9 décembre à 15h30. Eglise de Le Rheu.

Musique
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Carrefour 
      de l’art

L’art en questions
Retour sur la Biennale. À Cris Ouverts questionne plutôt bien 

l’état du monde, les rapports à l’économie, la place de l’individu. 
Plus précisément, les artistes et œuvres choisis font un pas  

de côté et installent le doute sur un monde normé et globalisé. 
La Biennale demande du temps et de l’attention. Il faut s’im-

merger car il n’est pas toujours aisé de saisir le fil, comprendre 
les liens entre les artistes aux productions très diverses. On a un 

faible pour La Courrouze où les œuvres dialoguent entre elles 
avec toujours le repère salvateur des tableaux de  Kudzanai-

Violet Hwami qui renouvellent votre regard avant de remettre 
les œuvres en perspective. Faible aussi pour l’accrochage de 

Jean-Marc Ballée à Lendroit, lequel signe la très réussie identité 
graphique en noir et blanc. Et coup de cœur pour l’installation 
vidéo de Meriem Bennani à La Criée. Utilisant les codes de la 

télé réalité, elle aborde la question de la femme dans la société 
contemporaine dans un dispositif bluffant et quasi  

hypnotique.   Patrick Thibault

À CRIS OUveRTS, BIeNNALe D’ART CONTeMpORAIN 
Jusqu’au dimanche 2 décembre. Rennes, Saint-Brieuc et Brest. 

www.lesateliersderennes.fr
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La Biennale encore jusqu’au 2 décembre, un peu partout à Rennes  
et plus loin. L’Art Week-end qui installe l’art partout en ville avec les portes 

ouvertes des ateliers et des performances. Les belles surprises  
Angela Glajcar aux 3 CHA puis Ode Bertrand chez Oniris.  
Sans oublier Les Vies d’une ville au Musée de Bretagne  

pour voir Rennes sous un autre angle.

Fore rêveur
Tunnel, papier, Allemagne. L'asso-
ciation de ces trois mots évoque à 
notre esprit littéraire l'ouvrage de 
l'auteur américain William H Gass, 
livre-monde, livre-monstre, sombre 
et torturé, justement intitulé Le 
Tunnel. On ignore si Angela Glajcar 
s'en inspire dans son travail, fait 
de succession de feuilles de papier 
déchirées agencées en strates 
géologiques, mais cela paraît 
peu probable tant le rendu est ici 
aussi lumineux qu'aérien. Le point 
commun viendrait peut-être du 
côté scrupuleusement minutieux de 
l'exercice.   Antonin Druart

ANGeLA GLAjCAR, CARTe BLANChe  
Du 17 novembre 2018 au 19 janvier,  
Les 3 CHA, Châteaugiron.
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ode à  
l'abstrait
Loin de nous l'idée d'être 
férocement manichéens mais 
parfois voir tout en noir et 
blanc, ça a du bon. Surtout 
en art, et particulierment en 
abstraction, comme dans les 
travaux les plus récents de Ode 
Bertrand. La nièce d'Aurelie 
Nemours, qui a dû hériter du 
gêne géométrie au carré, pro-
pose des compositions dictées 
par une trame invisible, offrant 
des formes qui oscillent entre 
le cinétique et le labyrinthique. 

  A.D.

ODe BeRTRAND  
Du 9 novembre au 8 décembre,  
Galerie Oniris, Rennes.
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effervescence  
artistique
Rennes Art Week-end, c’est l’occasion de croiser 
la Biennale et les portes ouvertes d’ateliers 
d’artistes, le Festival TNB et le Week-end 
des FRAC. Bref, une véritable effervescence 
artistique partout en ville. Presque une centaine 
d’ateliers qui vous ouvrent leurs portes, des 
performances, des projections, des expositions...
Pour y voir plus clair dans ce dédale de décou-
vertes, nous avons demandé son avis à Gwenn 
Mérel, plasticienne du sensible, tissant des liens 
entre l’humain et son environnement naturel. 
Elle invite pour l’occasion Manon Pallier et 
Pierre Budet, dans son atelier situé au 35 rue 
Nantaise, à Rennes.
Voilà ses choix d’ateliers et son moment phare 
du weekend.
Les Ateliers du Vent, bien sûr, également celui 
de Charlotte Vitaioli et Joachim Monvoisin, 
de Sarah Lück à la ferme des Galets, Camille 
Cros et Rika Tanaka à la Poterie, celui de Léa 
Bénétou et les autres ateliers route sainte Foix... 
Enfin, la projection de La Cascadeure,  
de Virginie Barré, Romain Bobichon et Julien 
Gorgeart, une série de 7 épisodes, sorte de Twin 
Peaks tourné à Douarnenez.   A.D.

ReNNeS ART WeekeND  
Du 15 au 18 novembre, Rennes. 
www.lesateliersderennes.fr



32 | wik Rennes | n°148

expos

Les dix vies de rennes

Après avoir été fouillée dans tous les sens pendant 
20 ans, Rennes a révélé tous ses secrets d’Histoire 
(ou presque). L’exposition Rennes, les vies d’une 
ville propose de les découvrir, pour comprendre la 
cité d’aujourd’hui à partir de celle d’hier. 

Découvrir la ville, ce n’est pas seulement le credo 
des aventuriers ou des amateurs de sorties.  
C’est aussi un travail scientifique et artistique.  
Les Champs Libres ont fait des explorations 
urbaines leur fil rouge pour la saison 2018-2019.  
Ils consacrent une exposition à la capitale bre-
tonne, en partenariat avec l’Inrap (Institut natio-
nal de recherches archéologiques préventives). 
Elle occupe tout l’étage du Musée de Bretagne. 

Une exposition très complète, avec une grande  
diversité de supports, objets archéologiques, 
cartes, photos, numérique... En contraste avec la 
densité d’informations, la scénographie est épurée. 
Elle propose de se laisser guider par un fil chrono-
logique : un voyage dans le temps en dix épisodes. 
Une autre possibilité de parcours (moins évident) 
est de consulter les collections archéologiques, 
qui reflètent “la ville vécue” à différents moments. 
Témoignages d’époque et témoignages de Rennais 
actuels se répondent au travers de cette immense 
exposition.   Mathilde Herard

ReNNeS, LeS vIeS D’UNe vILLe  
Du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 25 août 2019.  
Les Champs Libres, Rennes

Suivre sa route - Bernard Duclaux Réalisation  
imaginaire de paysages figuratifs comme abstraits. 
Jusqu’au mercredi 7 novembre. L’Antichambre, Mordelles.

Verso - Recto. Opéra - L’envers du décor Photographies 
d’Alain Darré. Jusqu’au ven 16 nov. La Chambre claire, Rennes.

Silent figure with landscape Collages du graphiste et musi-
cien ØjeRum. Jusqu’au dim 18 nov. Le bon Accueil, Rennes.

Multiple of five Nils Völker travaille sur une série d’instal-
lations de “respiration chorégraphique”. Jusqu’au samedi 
24 novembre. Le Grand Cordel MJC, Rennes.

Pauline Boudry & Renate Lorenz, I Want Installation 
vidéo. Jusqu’au sam 1er déc. Galerie 40mcube, Rennes.

Meriem Bennani - Siham & Hafida  
Le style documentaire se mêle aux animations 3D.  
Jusqu’au dimanche 2 décembre. La Criée, Rennes.

Specimens Sérigraphies et céramiques de Muriel Kerba. 
Du mer 7 nov au mer 5 déc. L’Antre temps, Rennes.

Errata #1 Œuvres de Romain Barranger, Tristan Gaudin  
et Gaïa. Jusqu’au dim 9 déc. Le Jardin Moderne, Rennes.

égypte et révolution - Jean-Claude Leroy Photographies. 
Jusqu’au lun 17 déc. Péniche Spectacle, Rennes.

Anne Bothuon La plasticienne sculpte des hommes et  
des femmes avec du fil et du tissu. Du mardi 13 novembre 
au jeudi 20 décembre. Le Volume, Vern-sur-Seiche.

Oiseaux en toute liberté Photographies de Françoise 
et Michel Coquelle. Du mardi 4 au vendredi 21 décembre. 
L’Antichambre, Mordelles.

Des aires de solitudes Le photographe Arnaud 
Roiné présente plusieurs séries réalisées au Mali et en 
Centrafrique. Du vendredi 16 novembre 2018 au mercredi 9 
janvier 2019. Galerie Le Carré d’Art, Chartres-de-Bretagne.

Les Turlutaines - Anna Uru L’univers fantasque d’Anna 
Uru se construit sur la frontière poreuse entre fiction et 
autobiographie, candeur et grivoiserie. Du jeu 22 novembre 
2018 au mardi 22 janvier 2019. La Chambre claire, Rennes.

La Joie de lire, la joie d’éditer Exposition rétrospective 
à l’occasion des 30 ans de la maison d’édition jeunesse. 
Jusqu’au vendredi 1er février 2019. La Maison du livre, 
Bécherel.

Cyclops, explorateur de l’océan 30 dispositifs interactifs 
et originaux pour une visite immersive et ludique, à la 
découverte d’écosystèmes marins insoupçonnés. Jusqu’au 
dimanche 10 mars 2019. Espace des Sciences, Rennes. 

et aussi… expos

DR
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Quartier  
général

Le mail François Mitterrand fait maintenant partie du paysage branché  
de Rennes, avec sa profusion de commerces, de cafés et d’événements 

plein air. Il est devenu une extension attractive du centre-ville.  
Il accueille par exemple un marché bio tous les mercredis.  

Wik vous emmène à la découverte du quartier.
 Sélection Mathilde Herard

balade sur le Mail françois Mitterrand

1

Bulles  
et rebulles 
le coin Mousse

Les amateurs de houblon ont 
trouvé leur nouveau spot. 
À l’entrée du mail, Le coin 
mousse offre un alléchant 

étalage de bières artisanales 
de France. En pression ou 
en bouteille, la sélection 

varie souvent. À emporter, 
ou à savourer sur place en 

afterwork.

Mail Fr
ançois Mitterr

and
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2

À l’heure espagnole 
la cabane

Petite dernière, La Cabane ajoute une touche muy caliente au mail. 
Inspirée des “bodegas” espagnoles, le bistrot propose une large 

sélection de tapas, en continu de 11h à 1h. Avec ses allures de chalet 
et son étage accueillant, on s’y sent vite à la maison.
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quartier général
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3

Yeux de biche 
oH My bicHe

Ce grand coffee shop vous accueille  
dès le matin, pour un réveil entre  

les effluves de café et de pâtisseries 
maison. Idéal pour venir se détendre 
ou étudier dans une bonne ambiance, 

jusqu’à 23h. Et le weekend,  
c’est brunch branché, toujours  

avec des produits frais et de saison.

4

Pour les grands...  
et les petits 
terrain de jeux

Si le lieu est aussi attractif, c’est parce que ce qui n’était  
qu’un grand parking a été aménagé en véritable quartier.  

Au milieu des commerces et des cafés, les enfants  
peuvent aussi profiter d’un terrain de jeu.

5

Dépan’ heure 
l’épicerie du Mail

Nostalgiques de “la bonne 
vieille épicerie de quartier”, 
trois copains ont ouvert ce 
commerce de proximité. 

Lorsqu’on entre dans l’épice-
rie, ça sent bon le saucisson et 
on déambule volontiers entre 
produits artisanaux et bières 
locales. La bonne adresse en 

cas d’apéro improvisé.
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quartier général

6

Bonnet d’âne 
les grands gaMins

C’est le visage du nouveau mail. La terrasse des Grands 
gamins ne désemplit pas, même en hiver. À la fois cantine 

et bar, c’est le lieu où se retrouvent des habitués,  
et des nouveaux en quête d’un QG.

7

De l’autre côté  
du MY 

My by tHierry bouvier

Boulanger-pâtissier réputé de Rennes, 
Thierry Bouvier a très tôt investi ce quar-

tier. Il propose un espace de snacking  
aux larges baies vitrées. Pratique  

pour un déjeuner, mais on y resterait 
bien une partie de l’après-midi. 

8

En piste ! 
la piste & l’écHappée

Jean-Louis Serre est devenu une figure emblématique  
des bars de Rennes. Avec le Hibou et le Saint Germain,  

il avait réussi à faire quitter Saint-Anne aux Rennais. Avec 
le bistrot La piste et son annexe restauration, L’échappée, 
le pari est à nouveau réussi. À l’intérieur, l’ambiance est 
groovy et confortable. À l’extérieur, on se laisse tenter  

par un jeu de palets ou de molkkÿ. 

9

Bouffée  
  d’air frais 

jardin de la confluence

L’été est terminé (quoique).  
Le jardin de la confluence prend 
un charme nouveau quand vient 

l’automne, pour ceux qui sont prêts 
à affronter le froid.
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Inscrivez-vous avec votre identifiant wik  
sur le site et participez au tirage au sort.

concert apéritif
Delgres
dimanche 4 novembre de 
18h30 à 21h à l’UBU, Rennes

tHéâtre
La fleur au fusil
jeudi 8 novembre à 20h30 
au Centre culturel de Liffré

cHanson
Carmen Maria vega
vendredi 9 novembre à 21h 
au Centre culturel Pôle Sud, 
Chartres-de-Bretagne

concert
Baloji
mardi 6 novembre de 20h  
à 23h à l’UBU, Rennes

cHanson
Bénabar
mercredi 14 novembre à 20h  
au Liberté, Rennes

danse
Soirée Amala Dianor
jeudi 15 novembre à 21h  
au Triangle, Rennes

concert
Birdpen  
+ Death by Chocolate
mercredi 21 novembre de 20h à 1h 
à l’UBU, Rennes

concert
jeanne Added  
+ Léonie pernet
jeudi 29 novembre à 19h30  
au Carré Sévigné, Cesson-Sévigné
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gagnez  
des places 

CiNé, CoNCeRT, SpeCTaCLe…
jouez sur le site wiK-rennes.fr

et aussi…
DaNSe elektrik - Bianca li samedi 8 décembre à 18h au Triangle, Rennes

CoNCert anaïs jeudi 13 décembre à 20h30 au Centre culturel de Liffré

CoNCert les filles de illighadad vendredi 14 décembre 20h à l’UBU, Rennes
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interro écrite en 15 questions souve…rennes

Le
rennes

de praa

Lauréate de la sélection Fair 2019, dans les starting blocks pour les  
Trans Musicales, Praa imprime le paysage de sa pop. La jeune Rennaise,  
c’est une voix et un style. Cousine de Her dans les influences, elle produit 

une soul anglophone envoûtante et finement ciselée, matinée de R&B.  
Elle accompagne l’Antipode toute la saison, en partenariat avec l’Echonova 

à Vannes, la Nouvelle Vague à Saint-Malo et la Carène à Brest.  
Pour Wik, elle livre son Rennes à elle.

1

Bretonne pur 
beurre salé 
ou i’m fRom 

Rennes ?
Beurre salé, crème de marron, 

riz gluant et comté (pour 
compléter les origines bretonnes 
avec celles ardéchoise, laotienne  

et franc-comtoise).

2

une Rennaise  
ou un Rennais  
célèbre ?
Simon Carpentier.  

Il nous manque  
tous les jours.

3

en quoi Rennes 
est-elle  

une ville  
étonnante ?

Parce qu’elle finit  
toujours par  

nous rattraper.
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Le ReNNeS De praa

4

si Rennes était  
un disque ?

Life Traffic Jam – Manceau.

5

si Rennes était  
un film ?

Les Chansons d’Amour -  
Christophe Honoré.

6

La scène  
rennaise 

idéale ?
La team du label  

Elephant & Castle ;)

7

Un bar 
pouR RefaiRe  
le monde ?

Au comptoir du Bateau Ivre  
et à la cheminée de l’Aviation.

8

Un restaurant 
en amouReux ?
Chez Paul, il y fait si bon  

qu’on s’y enivre vite.

9

Votre  
cRêpeRie ?

Le Colibri, pour la parfaite  
crêpe traditionnelle  

et la gentillesse du patron  
(oui crêpe, pas galette,  

je viens du 56)

10

Votre  
spécialité 

locale favoRite ?

L’assiette du marché  
de La Kitchenette le samedi 

midi (et leur cheesecake  
en dessert).

11

votRe jaRdin  
secret ?

Au Café Albertine en train  
de manger un Cinnamon Roll  

de ma copine Clara <3

12

Un endroit 
pouR RêveR ?

Le parc Villeneuve le dimanche 
après-midi, pieds-nus dans 
l’herbe avec mon amoureux.

13

une bonne  
Raison de  
vivre  

à Rennes ?
La gentillesse de ses habitants.

14

une bonne  
Raison de  
quitter  

Rennes ?
Vivre à l’étranger.

15

Une escapade
dans le 35 ?

Le Sillon de Saint-Malo.

tournée des trans : L’Ubu, Rennes, 
le 15/11 ; Le 6 par 4, Laval, le 24/11 ; 
La Carène, Brest, le 30/11.

les trans, vendredi 7 décembre, 
L’étage, Rennes.

3 singles chez Elephant & Castle 
(Modeling Clay, Do It All Again, Y)



LA RUÉE
24 novembre
dès 19h au TNB, gratuit
MUSÉE DE LA DANSE

FESTIVAL TNB
www.museedeladanse.org


