Festivals
travelling
30e édition

urbaines

Jazz à l’étage
le souffle de la jeunesse
10 e édition
Indra Rios-Moore © Pierrick Guidou

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

le Magazine des sorties

rennes et saint-malo
du 9 février au 9 mars

wik rennes

N°150
février
2019

© WBT - Isabelle Harsin

Liège, Le Plongeur, inspiré de l’œuvre de lanchelevici

Prenez un bain de culture dans nos villes
walloniebelgiquetourisme.fr

wik N°150 | édito

Sortons ouverts !
L’actualité culturelle nous permet de prendre le
large. Nous saisissons l’invitation car nous croyons
encore que la culture est bel et bien une réponse
aux difficultés du monde.
Jazz à l’Étage nous offre, une fois de plus,
l’occasion d’entendre une autre musique. Cette
dixième édition – et oui, déjà – mêle subtilement
têtes d’affiches et jeunes talents qui font le jazz
d’aujourd’hui et de demain avec un bel esprit
d’ouverture aux différents courants du jazz et aux
publics les plus variés.
Anniversaire encore avec les 30 ans du festival de
cinéma Travelling. Année après année, il a percé
tous les secrets du cinéma des villes, mis en avant

les meilleurs films pour le jeune public et s’est
inscrit résolument à l’ouest mettant en lumière les
talents régionaux.
Enfin, Urbaines et son format atypique. Loin
des centres d’intérêts mainstream et du centreville tout court, le festival – initié par l’Antipode
avec de nombreux partenaires – ouvre la voix à
de nouvelles formes artistiques privilégiant la
rencontre et le faire ensemble.
Trois festivals complémentaires qui font la richesse
de l’offre culturelle rennaise car ils brandissent
l’étendard de l’ouverture à l’autre et au monde.
Alors, plus que jamais, sortons ouverts !
Patrick Thibault
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To Do

list

5 PROPOSITIONS POUR UN FÉVRIER

ENFIÉVRÉ

Éclats de rires, éclats de lire, coups d’œils, coups de cœur, coups d’éclats,
verre à boire, panse à remplir, humour noir, mots magiques, œil lyrique,
onirique, pensées pleines, verbes à voir… La poésie comme porte
de sortie, exutoire pour passer l’hiver revivifié.

Palpitations nocturnes © Benjamin Le Bellec

Jardins d’hiver : Maylis de Kerangal © Francesca Mantovani / Gallimard

Sélection Antonin Druart

1

2

Cultiver

Voir

Plutôt que de faner en hiver, le fleuron
de la littérature éclot dans l’enclos des Champs
libres. Un ornement de rencontres présidé par
Maylis de Kerangal (Jean Rolin & Bertrand Belin,
Chantal Thomas, Frédéric Paulin…), des concerts
et des ateliers, et même un Escape game. Bien plus
chaleureux que la lecture du dernier Houellebecq.

Pendant les travaux de l’Hôtel Pasteur,
la compagnie Les Œils, toujours encline
à magnifier le visuel et le réel, échauffe
les regards et ravive les astres urbains à l’aide
de lunettes magiques capables dès la nuit
tombée de réenchanter la façade et les luminaires
alentours. Mirettes sensibles ne surtout pas
s’abstenir.

son jardin littéraire

Jardins d’hiver. Festival littéraire
Les 1er, 2 et 3 février, Les Champs Libres, Rennes.
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la vi(ll)e tout en cœur

Palpitations nocturnes Jusqu’au 9 février,
Hôtel Pasteur, Rennes.

Kig Ha Farz © DR

Pierre-Emmanuel Barré © Eric Canto

Tournage du clip «La bière» © DR

to do list

3

Se faire
mousser

pour La Bière
Les clichés ne naissent pas
de nulle part. Plus qu’ailleurs,
Rennes abrite son lot d’amateurs
de houblon et de rock. Si en plus
de ces deux qualités vous cumulez
également le sens scénique,
pourquoi ne pas venir faire
le figurant dans le prochain clip
des punk rockeurs de Darcy,
au bar le Teddy’s ?
« Le chant de la colère » recherche
en effet des acteurs en herbe
et en orge pour apparaître
dans leur prochain clip,
sobrement intitulé « La Bière ».
Tournage du clip « La bière »
Dimanche 17 février à 19h,
RDV devant le bar Le Teddy’s, Rennes.

4

Se sustenter

d’un plat tentant
Kig Ha Farz, kézako ?
Pour qui n’a pas la chance
d’avoir un frère maîtrisant
l’ancestrale recette bretonne
sur le bout de ses doigts
de fée Margot, le Kig Ha Farz,
littéralement « viande
et far(ine) », est, une sorte
de pot-au-feu agrémenté
de farine de blé noir.
Venez en nombre déguster
ce met succulent.
Kig Ha Farz Samedi 16 février,
Bistrot La Quincaillerie Générale,
Rennes.

5

Rire

de tout pas
avec n’importe qui
Attention barré. Le sombre
humoriste qui porte si bien
son patronyme, auto-limogé
de France Inter après avoir
osé, l’insolent, chanter
les louanges de l’abstention,
passe donc dans l’une
de nos grandes salles.
Sales blagues, sang, pipi,
caca et autres sécrétions
seront de la fête,
dans un spectacle
qui dénonce plus
qu’il n’en a l’air.
Pierre-Emmanuel Barré,
Nouveau spectacle
Vendredi 22 février, Le Liberté,
Rennes.
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Jazz à l’Étage
Le souffle
de la jeunesse

NOS COUPS DE CŒUR DE L’ÉDITION

ANNIVERSAIRE

Dixième édition pour le festival Jazz à l’Étage.
L’événement peut se targuer d’avoir offert un nouveau souffle au jazz
à Rennes et Saint-Malo en l’ouvrant à de nouveaux publics.
Pour ne rien rater, suivez nos coups de cœur.
par Patrick Thibault

Têtes d’affiche

Avishai Cohen © DR

Vous le savez, la marque de Jazz à
l’Étage, c’est d’avoir traité en peinture les têtes d’affiche du festival au
fil des ans. Cette année, c’est Avishai
Cohen, parrain du festival à sa création qui invite le public à la fête.
Grand mélodiste, le contrebassiste a
ouvert le jazz et incarne à lui seul le
jazz pop ! Concert le samedi 9 mars
(21h) au Liberté, Rennes.
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Guillaume Perret / DR

Stars encore
Le plateau des 10 ans de Jazz à l’Étage est
exceptionnel. On retrouve le Yutaka Shiina
quintet, constitué par le pianiste japonais l’an
passé, qui connaît un succès fulgurant (9/2,
Théâtre Chateaubriand, Saint-Malo). Le saxophoniste, chanteur et compositeur Thomas de
Pourquery, sacré artiste de l’année aux Victoires
du Jazz 2017, avec son programme Supersonic
en compagnie de 5 complices (6/3, L’Étage). Le
trompettiste Eric Le Lann en duo avec le pianiste
Paul Lay autour du répertoire de Louis Armstrong (8/3, L’Étage). Le saxophoniste Guillaume
Perret entouré de trois compères pour 16 levers
de soleil au cœur de la mission spatiale de
Thomas Pesquet (9/3 19h, L’Étage, Rennes).

jazz à l’étage

Paul Lay

Le souffle de la jeunesse
Au-delà des têtes d’affiche, Jazz à l’Étage s’est toujours
employé à mettre en avant des musiciens émergents, ceux
qui créent le jazz d’aujourd’hui et de demain. Le violoniste
Mathias Lévy en trio de cordes pour un programme Stéphane Grappelli qu’il inscrit résolument dans notre époque
(2/3, La Grande Passerelle, Saint-Malo, gratuit). Batteur
majeur de la scène française, Fabrice Moreau présente ses
compositions et le festival le présente comme la révélation
de cette dixième édition (6/3, L’Étage). Le groove funk électro rock du trompettiste Nicolas Gardel secoue le festival
et offre un véritable show (7/3, L’Étage). À la une de Wik,
la chanteuse new-yorkaise Indra Rios-Moore interprète un
répertoire acoustique empreint de groove, de soul, de folk
et de blues. Délicat et puissant (8/3, L’Étage)

Paul Lay Trio / DR
Michaël Vigneron / DR

Fabrice Moreau © Christophe Carpenel

On le qualifiera d’invité fil rouge de
la dixième édition. Le pianiste Paul
Lay ponctue le festival de diverses
interventions. En trio pour un concert
gratuit autour des chansons folkloriques américaines et aussi
les tubes de Nina Simone (16/2,
Grande Passerelle, Saint-Malo).
En solo pour une performance vidéomusicale autour des chansons de Billie
Holiday qui réunit les images d’Olivier
Garouste et les impros du pianiste
(8/3, Les Champs libres, gratuit).
Avec Eric Le Lann (8/3,
voir ci-contre).

Jeune musicien breton
de l’année
Grâce au programme Fresh Sound,
Jazz à l’Étage apporte chaque année
son soutien à un musicien breton.
L’heureux élu est Michaël Vigneron,
jeune pianiste et compositeur rennais,
actuellement en apprentissage au
centre musical Didier Lockwood.
Il gagne une résidence de création,
un nouveau groupe et un concert
(7/3, L’Étage).

Jazz à l’Étage Rennes et Saint-Malo, 9 février au 9 mars. jazzaletage.com
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Les bons plans
du festival

travelling

De corps, de foule, d’images, de caméra : le cinéma est un monde en
mouvements, dont le festival Travelling se fait l’écran. Une internationale
filmique d’un genre humain, une prise de vue ancrée dans le réel
comme dans le rêve, un tournage de 8 jours autour de notre planète floue.

Talons aiguilles © DR

  par Antonin Druart

Flashback
À chaque métropole son cinéma. C’est ce que ce festival s’applique à nous faire découvrir
depuis maintenant 30 printemps, ville après ville, année après année.
Cette édition anniversaire est l’occasion de replonger le public dans l’atmosphère
de 10 films emblématiques de ce tour du monde de projections d’imaginaires.
Des ailes du désir aux Talons aiguilles, de Fellini à Otomo, de Londres à Séoul,
de la banlieue aux villes utopiques, les monstres sacrés sont de sortie dans vos salles.
8 | wik Rennes | n°150

Mai Objets
Tabakian
flottants

EXPOSITION 02/02 • 23/03

VERNISSAGE LE 01 FÉVRIER À 18H30

Retrouvez la programmation 2019 sur les3cha.fr

2O18-2O19

C E N T R E C U LT U R E L J AC Q U E S D U H A M E L - V I T R É

Orange Blossom | Meet Fred | J’ai bien fait

Kallagan | Intra-Muros | G.R.A.I.N.
Ada/Ava | Dormir 100 ans | Toimoinous | SOCOCOON
Benoît Turjman | Pronom | Ces filles-là
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Programme et réservations : www.mairie-vitre.com
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Instagram

© Ville de Vitré. Design : Sylvain Garrigues. Photos : Ernest Mandap, Tom Beardshow, Jessica Nativel, Rachel Paty.

À 30 mn de Rennes

DE GRANDS NOMS
ET DE BELLES DÉCOUVERTES !

Lost in translation © DR

travelling

Around the world

Alice T. © Tudor Lucaciu

La tortue rouge © Studio Ghibli - Wild Bunch

Toujours dans une dynamique de mondialisation positive, il est aussi question de Balade continentale et
de Villes globales, que nous soyons Dans Paris avec Christophe Honoré, aux abords d’Hollywood via le
Mulholland Drive de David Lynch, ancrés dans le New York intime et indé des frères Safdie et les chefsd’œuvres hong-kongais restaurés de Wong Kar-Waï, perdu avec Bill Murray dans le Tokyo décalé de Sofia
Coppola. Dans le noir, avec un grand écran comme guide touristique bigger than life.

Focus

Forever Young

Cette vision panoramique profite de quelques
gros-plans bien sentis, notamment sur la jeune garde
du cinéma roumain, incarnée (et en leur présence)
par Radu Muntean et Radu Jude, ainsi que l’expo
consacrée aux églises fuyant littéralement Ceausescu
à Bucarest. Wim Wenders, réalisateur aussi à l’aise
dans le documentaire que dans la fiction, est lui aussi
à l’honneur, tout comme les femmes dans le cinéma,
avec la diffusion de Et la femme créa Hollywood,
suivie d’une rencontre à propos des réalisatrices
dans l’histoire.

Comme tous les ans, la section Junior voit
les choses en plan large, avec une thématique
musicale, une sélection pachydermique de
courts-métrage en compétition, une carapace
écarlate (La tortue rouge de Michael Dudock
de Wit), des affamés du visuel et un parrain
bienveillant (Pierre-Luc Granjon). Et pour
tous les âges, de la réalité virtuelle, des cinéconcerts, de la restauration, des expositions,
les séances corrosives de l’asso ACID et des
rencontres autour de la création. Et… Action !

TRAVELLING #30 Festival de cinéma. Du 5 au 12 février, Rennes Métropole. www.clairobscur.info
10 | wik Rennes | n°150

Tout le cinéma sur
le site Wik Rennes

Photo © Kaspars Grinvalds / Fotolia

wik-rennes.fr

sortez de
l’ordinaire

© Simon Gosselin

THÉÂTRE CRÉATION / COPRODUCTION

« LE COUP DE CŒUR DU FESTIVAL D’AVIGNON
ET DU FESTIVAL D’AUTOMNE »

DÉCOUVREZ LA TRILOGIE
+ JOUEURS
+ MAO II
+ LES NOMS
DON DELILLO
JULIEN GOSSELIN
Plus d’informations sur T-N-B.fr

Le meilleur
du festival
urbaines

POLE
LE FESTIVAL QUI EMPORTE LA MÉTRO
Ode à la vie des villes et ses champs de possibles, le festival Urbaines
breake sur les briques et braque les projos sur les acteurs de nos sociétés
bitumées. Danse, musique, expos, stages et ateliers,
un atlas vivant du mouvant et de l’air du temps.

Joanna © Liswaya / Paul Jeannin

par Antonin Druart

Bandes, sons
Urbaines, c’est l’urgent bain de jouvence dans le son citadin.
Une programmation remplie de pseudos en passe de se faire un nom dans le game.
Du son de cité, bien sûr, de la Zup Sud de K-tastrof au 9-3 de Hornet la Frappe,
mais aussi du flow from Nancy, territoire de Kikesa. Mention spéciale à Kili-K.
Côté voix féminine, la soul old school de Flo&Zilou
et la pop acidulée de Joanna.
Et pour les amateurs de bpm, la soirée de clôture plante le décor clubbing.
12 | wik Rennes | n°150

© Stephane Pianacci

urbaines

Actions directes
Esprit sport et sueur avec le street soccer et le skate
park en roue libre, la danse en mode opération battle
à l’opéra, waacking (collectif Ma Dame Paris) ou
hommage aux gamers (R1R2 start), théâtre hybride
(Christophe Piret), sans oublier l’incontournable boum
des boumboxeurs pour les bambins, et les stages glisse
et hip-hop.

Style de visu
Côté arts visuels,
outre la projection du
très bon Do the right
thing de Spike Lee, il
y a aussi moult expositions, avec des noms
du cru comme Leyto
et War, le visionnaire
Jaune, les fresques
du Réunionnais Ador
et de Kazy Usclef, un
parcours des expos
en bus, et les photos
des peintures
urbaines qui colorent
la Courrouze, immortalisées par Yohann
Lepage.
Jozy © Kazy Usclef

Urbaines
Du 20 février au 10 mars, Rennes métropole.
www.urbaines.fr

saison 13 | n° 64
fÉVRIER-MARS 2019
habillé par Maison Bernie

recto/Verso n René Martin
le k de kostar n Thylacine
Chef oui chef
n Fanny Gardier et Gaëtan Morvan
Têtes de séries n Gaume
n Annabelle Sergent n Olivia Grandville
n Stéphane Thidet
entretiens n Cyril Teste
n Rodolphe Bruneau-Boulmier
Portefeuille artistique
n Archéologie poétique par Patricia Cartereau
Le moi dernier n par Pierrick Sorin
une ville ailleurs n
San Francisco par Emmanuel Tellier

kostar.fr
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Paroles

et musiques
Notre sélection de concerts

© DR

© Vincent Delerm

Le violon magique de Nicola Benedetti avec l’OSB, la voix et la présence
de Sandra Nkaké, la fragilité de Dominique A… La pop électro-rock
du groupe Grand Blanc et le rock qui met le feu de… Feu! Chatterton…
Voilà qui annonce un joli février musical. Surtout qu’on a déjà parlé dans
les pages précédentes des programmes de Jazz à l’Étage et Urbaines.
Si on ajoute La Route du Rock collection hiver, c’est top.

Hauteur de vue

Cinq camarades bien nés du lycée Louis-le-Grand
partageant un bon goût assuré, tant musical
(Television, The Velvet Underground...) que
littéraire (Lautréamont, Apollinaire...), créent
leur groupe de rock. Sur le papier, Feu ! Chatterton
avait tout pour agacer. Sur disque, il faut avouer
que la formule charme dès le premier album,
en 2015, impression confirmée avec l’excellent
L’oiseleur, sorti l’an dernier. Mais c’est sur scène
que Feu ! Chatterton emporte définitivement
notre adhésion. Le chant au lyrisme assumé
de son chanteur charismatique Arthur Teboul
y fait des étincelles. Matthieu Chauveau

2018 s’est imposée comme la bonne année
pour Dominique A. Après l’album Toute
latitude sorti en début d’année, il nous a
offert La Fragilité, nouvel opus enregistré
en solo chez lui à Trentemoult. La longue
tournée l’amène à jouer dans des salles
où il n’a eu l’occasion de se produire jusqu’ici.
Comment imaginer meilleur écrin que le TNB
pour le chanteur qui est à la fois auteur et
écrivain. Une chose est certaine, le concert
ne manquera pas de hauteur. On attend
avec une certaine impatience de retrouver
le chanteur tel qu’en lui-même avec à la fois
cette assurance dans la voix et à la guitare,
et aussi cette fragilité à fleur de peau.
Patrick Thibault

Feu ! Chatterton Samedi 2 février à 20h30.
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Dominique A - La fragilité
Mercredi 20 février à 20h. TNB, Rennes.

Allumez le Feu !
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musique

Violon magique

L’OSB a trouvé au Couvent
du Jacobins l’écrin qui lui
manquait. Un bonheur
n’arrivant jamais seul, il
convie la violoniste Nicola
Benedetti pour deux
concerts exceptionnels. La
jeune Écossaise d’origine
italienne est l’une des artistes les plus convoitées de sa
génération. Elle joue avec les plus grands orchestres du
monde et partout, on salue sa musicalité et son ouverture
à des publics plus larges. Avec l’OSB, elle interprète le
Concerto pour violon et orchestre en ré majeur op.47 de
Jan Sibelius. La classe et la grâce réunies pour une interprétation unique. L’OSB poursuivra avec la Symphonie n°1
de Chostakovitch.   Patrick Thibault

© Jean-Baptiste d’Enquin

Lumières boréales Mercredi 20 et jeudi 21 février à 20h. Couvent
des Jacobins, Rennes

DR

Voyage,
voyages
Plein tube

Jamais de blanc pour Grand Blanc. Disons même qu’on est
en présence d’un des groupes les plus classes de la pop indé
française. Ils sont quatre, originaires de Metz : Ben, Vincent
et Luc pour les garçons et Camille au chant et claviers. Même
s’ils se sont faits remarquer aux Trans Musicales 2014, ils
ont véritablement éclaté en 2016 avec la sortie du premier
album Mémoires vives sur le label Entreprise. Première partie des concerts d’Indochine en 2018 et retour aux sources
avec un second album, Images du mur, consacré au voyage.
Toujours entre rock et électro, sur scène, on se laisse gagner
par leur étonnante complicité.   Aude Moisan
Grand Blanc + Toukan Toukän
Jeudi 28 février à 20h30. La Citrouille, Saint-Brieuc.

Sandra Nkaké s’est construite entre
le Cameroun et la France dès son
plus jeune âge. Aujourd’hui, elle
est devenue une chanteuse de jazz
dont on salue l’élégance et l’épure
de l’interprétation. Si on la connaît
aussi comme actrice, c’est son
troisième album, Tangerine Moon
Wishes, qu’elle présente en concert.
Composé avec Jî Drû, son complice,
c’est un véritable bijou avec des
morceaux ciselés. Et chaque fois, le
miracle de la voix de Sandra Nkaké,
puissante et fragile en même temps.
  A.M.
Sandra Nkaké Vendredi 1er mars à 21h.
Centre culturel Pôle Sud, Chartres-deBretagne.
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musique

Jeux psychédéliques d’hiver
Anna Clavi © Maisie Cousins

Au moment où l’on écrit ces lignes, la Route du Rock sort un grand nom de son
chapeau pour l’été prochain : la référence absolue de psychédélisme des années
2010, Tame Impala. Événement auquel la collection hiver du festival malouin
nous prépare idéalement avec au moins deux pointures de la musique planante
d’aujourd’hui : Jacco Gardner et TOY. Également à l’honneur en février,
deux références de la chanson indé hexagonale : la valeur sûre Dominique A
(quasiment l’inventeur du genre) et l’étoile montante Flavien Berger. Mais aussi,
et surtout, une vraie bête de scène en la personne d’Anna Calvi, de retour avec un
surprenant disque-manifeste queer et féministe.   Matthieu Chauveau

route du rock - collection hiver Du 19 au 21 février, Rennes. Les 22 et 23 février, Saint-Malo.

et aussi …

Rennes Hip-Hop All Stars Avec Sear Cabe, Skuna,
Demnaty. Jeudi 31 janvier à 23h55. 1988 Live club, Rennes.
Goran Bregovic - trois lettres de Sarajevo Goran

Pauline Croze En une formule guitare/basse, batterie
et pads. Vendredi 8 février à 20h30. Théâtre Victor Hugo,
Fougères.

Bregović et son incroyable Orchestre des Mariages et
Enterrements, accompagnés de l’OSB. Vendredi 1er février

Priz’unique 2.9 Avec Chloé / Maud Geffray / Arnaud
Rebotini. Vendredi 8 février à 21h. La Passerelle,

à 20h. Le Liberté, Rennes.

Saint-Brieuc.

Cut the Alligator Deux chanteuses et sept musiciens
nous servent un funk et une soul qui sonnent années
60. Vendredi 1er février à 21h. Centre culturel Pôle Sud,

Iron Panda #2 Musiques électroniques.
Samedi 9 février de 21h à 3h. La Confluence, Betton.

Chartres-de-Bretagne.

Heptaedium + Season of Tears + Glam Dicinn Métal.
Samedi 2 février à 20h30. Le Jardin Moderne, Rennes.
Nâtah Big Band Le groupe crée de nouveaux arrange-

ments en s’inspirant de grands ensembles de jazz moderne.

Samedi 2 février à 20h30. Centre Culturel Juliette Drouet,
Fougères.

Laura Perrudin Chanteuse et harpiste dans une ambiance
folk ou électrique. Jeudi 14 février à 20h. Le Tambour,
Rennes.
Eut + Thé Vanille Pop/rock. Jeudi 14 février à 20h30.
La Citrouille, Saint-Brieuc.
Tanukichan + Hazel Anne Pop/rock.
Jeudi 14 février à 21h. Bar’Hic, Rennes.

Yazz Ahmed L’artiste britannique transforme le jazz au

Mass Hysteria + Tranzat Métal. Samedi 16 février
à 20h30. La Citrouille, Saint-Brieuc.

Le Grand Logis, Bruz.

Cadillac (Stupeflip Crou) Electro. Samedi 16 février
à 20h30. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Necros Christos, Ascension et Venenum Métal.
Mercredi 6 février à 20h. L’Ubu, Rennes.

Recedant Somnia + Heallven Métal.
Samedi 16 février à 20h30. Le Jardin Moderne, Rennes.

Decapitated + Heart Attack + ACOD Métal.
Jeudi 7 février à 20h30. La Citrouille, Saint-Brieuc.

Kamehameha Club S01E01 Sélection 100 % hexagonale

travers d’effets électroniques et de combinaisons de sons
novateurs. Samedi 2 février à 20h30.

Chloé & Vassilena Serafimova, Maud Geffray & Lavinia
Meijer Hommage à Steve Reich et Philp Glass.
Jeudi 7 février à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.
Yoann Minkoff et Kris Nolly Guitare, voix et beatbox.
Vendredi 8 février à 20h30. L’Antichambre, Mordelles.

des années 70 à aujourd’hui, par Atlas et Clint.

Jeudi 21 février à 18h30. La Citrouille, Saint-Brieuc.
à l’unisson Programme de musique sacrée sous la

baguette de Nader Abbassi, chef d’orchestre égyptien.

Jeudi 28 février et vendredi 1er mars à 20h.
Cathédrale Saint-Pierre de Rennes, Rennes.

Suzane Véritable électron libre de la nouvelle scène
Electro/Chanson. Jeudi 28 février à 20h30. Le Ponant, Pacé.

Interzone Dialogue entre l’oud oriental de K. Aljaramani
et la guitare électrique de S. Teyssot-Gay. Vendredi 8 février
à 20h30. L’Antichambre, Mordelles.

Quatuor Béla & Noémi Boutin Pour une création

Malade[s] + Mazza Blaska Jazz, nu-soul et hip-hop.
Vendredi 8 février à 20h30. Le Jardin Moderne, Rennes.

à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.
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du compositeur franco-argentin Daniel D’Adamo
et le Quintette en ut de Franz Schubert. Jeudi 28 février

KIKESA
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KO KO MO
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BOY HARSHER
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JANV > MAI19

Set

famille

Notre sélection pour petits et

grands

Alors on danse

On ne vous apprend rien en répétant que Le
Triangle est un lieu extraordinaire pour le croisement des publics autour de toutes le danses.
La quasi totalité des propositions du festival
Agitato sont à voir en famille. Un tracé de
Brigitte Chataignier et Catherine Legrand (Cie
Praa, à partir de 8 ans, 5/2 19h). Influences de
Bruce Chiefare, le danseur que l’on retrouve
dans les compagnies Kafïg et Accrorap (à partir de 6 ans, 5/2 20h15). On le retrouve aussi
pour le goûter Agitato (6/2 15h). The Perfect
Moment (5/2 21h), Pode Ser (6/2 19h30), Fin
et Suite (6/2 20h30), O.K. (7/2 21h), The Siberian Trombinoscope (7/2 20h30). Consultez
tout le programme sur notre site et faites votre
choix. Aude Moisan
Agitato Du 29 janvier au 8 février, Le Triangle, Rennes.
À partir de 2 ans.
20 | wik Rennes | n°150

© DR

Fin et suite © Konstantin Lipatov

Si les vacances se profilent, il faut trouver des idées pour sortir en famille.
Piochez d’abord dans le programme du Festival Agitato qui fait danser
petits et grands. Tout le monde se lève aussi pour Boby dans le spectacle
d’Hervé Maigret. Et impossible de rester de marbre face à Hashtag 2.0
des Pokemon Crew. Si on ajoute, M comme Méliès, Héroïnes,
vous avez le choix et Wik est là pour vous sortir de l’embarras.

Bande non

originale

Avec le ciné-concert, Le ballon rouge – classique
du cinéma jeune public des années 50 – s’offre une
nouvelle jeunesse. Palme d’or du court-métrage,
c’est un conte narrant la drôle d’amitié entre
un jeune garçon et un ballon gonflé à l’hélium.
Balade dans les rues du Ménilmontant populaire
d’alors, il trouve une dimension documentaire
qui en fait plus qu’un film pour enfants. C’est
ce qui a motivé le trio François Ripoche / Laetitia
Sheriff / Stéphane Louvain à mettre en musique
le film. Et ceci d’une manière bien personnelle,
puisque les musiciens s’inspirent avant tout
de leurs backgrounds respectifs pour composer
une nouvelle bande-son, entre indie pop, spoken
word et improvisations. Matthieu Chauveau
Le Ballon rouge
Mardi 5 février à 10h et 14h30. Mercredi 6 à 15h.
Salle Guy Ropartz, Rennes. À partir de 3 ans.

set famille

M comme

Magique

© Tristan Jeanne-Vales

Georges Méliès n’est pas qu’une figure pionnière
de l’Histoire du cinéma. Alors que les Frères
Lumière entendent filmer la réalité quotidienne,
il se présente dès 1902 comme un créateur de films
de science-fiction, avec plus de 600 courtsmétrages à son actif. Pour ce premier spectacle
jeune public, la metteure en scène Elise Vigier
et le directeur de la Comédie de Caen Marcial
Di Fonzo Bo s’inspirent de cette personnalité
théâtrale qui a dédié sa vie à la création.
Au sein d’un décor de carton-pâte aux influences
baroques, les comédiens ramènent le public au
début du XXe siècle, pour revivre la magie de cette
découverte artistique ! Fédelm Cheguillaume

M comme Méliès Mercredi 27 février à 18h. Jeudi 28 à 10h et 14h30. Vendredi 1er mars à 14h30 et 19h30.
Samedi 2 mars à 18h. TNB, Rennes. À partir de 8 ans.

Tout le monde

© I. Jouvante

se lève pour Boby

© Francois Guillement

Héroïnes des champs,
héroïnes déchues

C’ est une création à la frontière de la fiction
et du documentaire. La Cie On t’a vu sur la
Pointe est partie à la rencontre d’agricultrices retraitées du Pays de Redon. Cette
collecte de paroles affectueuses et militantes
révèle les témoignages d’une vie qui ne
connait que rarement la reconnaissance des
collaborateurs et ne rencontre jamais celle
des médias. Seule en scène, la conférencière
incarnée par Anne-Cécile rend hommage
à ces femmes de l’ombre, héroïnes du
quotidien, et imagine à leurs côtés un avenir
plus radieux pour ces métiers qui ne cessent
pourtant d’évoluer ! F.C.

“Ta Katie t’a quitté” ou “La maman des poissons”,
ça ne vous dit rien. Normal. Ces chansons-là, c’était
avant la Star Ac. Boby Lapointe avait l’art de la rime
et des jeux de mots inattendus. Hervé Maigret a eu
la bonne idée de broder autour de ce répertoire un
spectacle ludique et participatif. Pas besoin
de connaître les textes pour se surprendre
à les fredonner. Et pour faire corps avec Hervé, Pedro,
Nathalie… petits et grands se prennent au jeu
d’une chorégraphie partagée. Pour peu, on jouerait
de l’hélicon. Vincent Braud

Héroïnes Mercredi 27 et jeudi 28 février à 20h.
La Paillette, Rennes. À partir de 14 ans.

Le bal à Boby Vendredi 1er mars à 20h.
école de musique de la Flume, Le Rheu. À partir de 7 ans.
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© Gilles Aguilar

C’est LE spectacle de danse qui nous offre le meilleur
du hip hop. Après une longue série de représentations
et une presse dithyrambique, les Pokemon Crew sont
de retour. Rien de moins que la compagnie de danse
hip-hop la plus titrée au monde dans le circuit
de la compétition, double champions de France, double
champions d’Europe et double champions du monde.
Avec Hashtag 2.0, ils pointent nos comportements sur
les réseaux sociaux, nos regards rivés sur les écrans sans
attention au monde qui nous entoure. C’est un spectacle
d’une virtuosité hallucinante avec 9 danseurs extraordinaires. Patrick Thibault
Pockemon Crew - Hashtag 2.0
Samedi 2 mars à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

et aussi …

Petite nature Un spectacle d’intérieur qui procure
une puissante sensation de plein air. Jeudi 31 janvier
et vendredi 1er février 2019 à 20h. La Paillette, Rennes.
à partir de 9 ans

The Elephant in the room Les quatre acrobates du Cirque
Le Roux livrent un spectacle-fusion à la croisée du cirque,
du théâtre, du music-hall et du cinéma hollywoodien des
années 30. Jeudi 31 janvier et vendredi 1er février à 20h30.
La Passerelle, Saint-Brieuc. à partir de 7 ans

Quitter la terre Un spectacle de science-fiction porté
par deux artistes suisses. Vendredi 1er et samedi 2 février
à 20h30. Théâtre de Poche, Hédé-Bazouges.
à partir de 12 ans

Que deviennent les ballons lâchés dans le ciel ?
Pop-up, théâtre de papier et film d’animation.

Samedi 2 février à 16h. Centre S. Allende, Saint-Malo.
à partir de 3 ans
Soleil Blanc Une fiction onirique, un voyage de sensations
et de questionnements. Samedi 2 février à 20h30. Carré
Sévigné, Cesson-Sévigné. à partir de 10 ans
Lahsa Timo et Mila vivent les derniers temps de l’enfance.
Ils ont parfois du mal à affronter le monde et assumer
les changements qui s’opèrent en eux. Mercredi 6 février
à 14h30. Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères.
à partir de 6 ans

J’ai bien fait ? Valentine, quarante ans, déboule un soir
dans la vie de son frère plasticien. Jeudi 7 février à 20h30.
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.
à partir de 14 ans
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famille et jeune public
Champ constant Duo de danse mais aussi traité
de la paysannerie. Vendredi 8 et samedi 9 février à 20h30.
Théâtre de Poche, Hédé-Bazouges. à partir de12 ans
Stage vacances dessin-illustration Sur le thème
des personnages et créatures fantastiques. Mardi 12,
mercredi 13 et jeudi 14 février à 14h. Phakt - Centre culturel
Colombier, Rennes.
Stage vacances théâtre d’ombres «Les animaux
fantastiques» Fabriquer des marionnettes d’animaux
extraordinaires mais aussi apprendre à les manipuler.

Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 février à 14h.
Phakt - Centre culturel Colombier, Rennes.

Le Ballet urbain Charles Giraud et Mathieu Vivion
s’appuient sur des objets ordinaires pour créer des rythmes
singuliers, et inventer un langage musical.
Mercredi 13 février à 15h. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.
à partir de 3 ans

Voyage #3 : Envolée Rika Tanaka propose aux enfants
de 7 à 12 ans, accompagnés d’un adulte, de composer
un carnet pop-up avec des formes découpées, collées
et juxtaposées. Jeudi 14 et vendredi 15 février à 14h30.
FRAC Bretagne, Rennes. à partir de 7 ans

Tir’Bouchon le p’tit poisson Spectacle musical et visuel
avec table à sable. Mercredi 27 février à 16h30.
Théâtre Chateaubriand, Saint-Malo. à partir de 3 ans

Initiation au hip hop Venez vous initier aux bases
de la danse hip hop avec le chorégraphe Bruce Chiefare.

Jeudi 28 février à 19h. Centre culturel Pôle Sud,
Chartres-de-Bretagne.

tous

en scène
se

NOTRE SÉLECTION théâtre et dan

© François Goize

L’ovni Zaï zaï zaï zaï – difficile à qualifier mais très recommandable –,
le retour d’Alexis Michalik, la virtuosité d’Anne Nguyen sur le plateau
et le “moliérisé” Dormir cent ans : voilà notre sélection scène.
Elle n’est complète que si on ajoute la sélection familles
et les nombreuses dates qui sont dans l’agenda de Wik.

Fabuleux Fabcaro

Voilà une daptation inédite du succès du dessinateur Fabcaro Zaï zaï zaï zaï,
récompensé par divers prix de la BD en 2015. Ce spectacle éponyme prend la forme d’une
fiction radiophonique réalisée en direct au plateau. À l’initiative de ce projet singulier,
on trouve la metteure en scène Maïa Sandoz, diplômée de l’école du TNB en 2000, mais
aussi des pointures du cinéma et du stand up, telles que les comédiennes Adèle Haenel
et Blanche Gardin. Pensée collectivement, la pièce met au service de cette satire sociale
une énergie inaltérable et exalte les situations absurdes qui ont fait la patte de l’auteur !
  Fédelm Cheguillaume
Zaï Zaï Zaï Zaï Mardi 26 et mercredi 27 février à 20h. Jeudi 28 février à 19h30. Vendredi 1er mars à 20h.
Samedi 2 mars à 15h. TNB, Rennes. Vendredi 22 mars à 20h30. Salle des loisirs, Guipel.
Samedi 23 mars à 20h30. Théâtre de Poche, Hédé-Bazouges.
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scène

Michalik, prisonnier du succès

Condamnés à de longues peines, Kevin et Ange, prisonniers à la centrale, s’inscrivent à un
atelier de théâtre animé par trois professeur.e.s. Après une mise en place cocasse, les scènes
interprétées s’enchainent et dévoilent petit à petit les récits de ces cinq protagonistes très
différents. Alors que le passé de chacun se laisse entrevoir, les liens se nouent sur ce plateau
dénudé où pleuvent les émotions. A l’affiche des salles de cinéma en tant que réalisateur pour l’adaptation saluée de sa pièce Edmond » le metteur en scène de 34 ans Alexis
Michalik manifeste ici une nouvelle fois sa sensibilité, sa malice et son observation fine des
relations humaines !   Fédelm Cheguillaume

© Homard Payette

Intra Muros Mercredi 27 février à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné

Kata, take a break

Sur un plateau entièrement blanc, huit guerriers modernes se toisent. Dans la pénombre de la scène,
ils expérimentent l’ancrage au sol et le rapport aux autres, alternent unisson et solos périlleux,
jouent de leur regard autant que de leur corps. Passionnée par le breakdance et par la capoeira, la
chorégraphe Anne Nguyen a décidé de ne pas choisir. Elle propose à ses nombreux danseurs de
trouver leur équilibre entre ces influences en apparence éloignées. Défi réussi, car c’est ici toute la
diversité d’une danse contemporaine à la fois populaire et délicate qui s’exprime en cadence !   F.C.
Kata Vendredi 1er mars à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc
24 | wik Rennes | n°150

scène

Quand je serai grand…

© Pierre Grosbois

C’est l’âge où on rêve sa vie. Celui des angoisses et des cauchemars
aussi parfois. L’âge des copains et des copines. Celui des
changements, physiques et psycholigiques, quand on est pré-ado.
Avec Aurore et Théo, on voyage ainsi entre rêve et réalité.
C’est un conte fantastique que Pauline Bureau a écrit et met
en scène. Avec des mots simples pour des maux qui ne le sont
pas vraiment. Un spectacle “moliérisé” en 2017 qui, depuis,
fait le bonheur du jeune public. Mais pas que.   Vincent Braud
Dormir cent ans Dimanche 3 mars à 16h30. Carré Sévigné, CessonSévigné. • Dimanche 10 mars à 16h. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

et aussi …

C’est la vie à la fois un manifeste d’amour inconditionnel
et un véritable traité de l’acteur contemporain. Mercredi
30 janvier à 20h. Jeudi 31 à 19h30. Vendredi 1er et mercredi
6 février à 20h. Jeudi 7 à 19h30. Vendredi 8 à 20h. TNB,
Rennes.
Swinging Boris Vian Un cabaret ambiance SaintGermain-des-Prés par le Théâtre du Pré Perché.

Vendredi 1er février à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes.
Cliché d’histoire Journée dédiée à l’échange, la photographie et la mémoire pour expérimenter et ouvrir le débat
sur les changements de l’humain. Samedi 2 février à 14h.
L’Antichambre, Mordelles.

Duet L’un est chorégraphe flamand d’origine marocaine,
le second virtuose de danse irlandaise. Vendredi 1er, samedi
2, mardi 5 et mercredi 6 février à 20h. Jeudi 7 à 19h30.
Vendredi 8 à 20h. TNB, Rennes.

scène
Safety last ! Ciné-concert dans le cadre de Travelling.
Jeudi 7 février à 20h. Opéra de Rennes, Rennes.
Vendredi 8 février à 20h. Le Sabot d’Or, Saint-Gilles.
The Siberian Trombinoscope Agitato. Pilot Fishes est de
retour avec son univers singulier, entre fiction, composition
musicale, chant et danse. Jeudi 7 février à 20h30.
Le Triangle, Rennes.

Fabrice Eboué - Plus rien à perdre Nouveau spectacle.
Jeudi 7 février à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.
Playlist #1 Morceaux choisis d’Angelin Preljocaj.
Jeudi 7 février à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.
This Work About The Orange Agitato. Guidé par deux
danseurs, vous devrez intervenir pour que la pièce
continue. Vendredi 8 février à 19h. Le Triangle, Rennes.

L’homme semence Un spectacle ponctué de chants

Influence Pièce pour 2 danseurs, mêlant hip hop et danse
contemporaine. Vendredi 8 février à 20h30. Centre culturel
Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.

à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes.

Immersions urbaines Travelling. Programmation de
films d’artistes contemporains. Samedi 9 et dimanche
10 février de 12h à 19h. FRAC Bretagne, Rennes.

occitans qui retrace l’histoire d’un village des basses Alpes
brutalement privé de tous ses hommes. Samedi 2 février

Adieu Monsieur Haffmann Texte et mise en scène
Jean-Philippe Daguerre. Mardi 5 février à 20h30.
Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.
La double inconstance Philippe Calvario imagine l’action
de la pièce de Marivaux se déroulant en une nuit et une
journée de tous les possibles. Mardi 5 et mercredi 6 février à
20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

The perfect moment - le pôle Agitato. Dans cet espace
réduit qu’est la scène, huit individus, cinq hommes et trois
femmes suggèrent un monde aux contrastes violents.

Mardi 5 février à 21h. Le Triangle, Rennes.

Femmes de Jazz Travelling. Un cabaret sur les traces des
Ladies-Jazz. Mercredi 6 février à 12h30. Péniche Spectacle,
Rennes.

Conversation entre Mohamed El Khatib et Alain
Cavalier Théâtre. Vendredi 15 et samedi 16 février à 19h.
TNB, Rennes.
Kallagan Humour. Jeudi 21 février à 20h30.
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.
La Dame de chez Maxim Vaudeville truffé d’inventions
délicieuses. Mardi 26 février à 20h30.
Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères.

La duchesse d’Amalfi Une pièce rarement jouée du
théâtre élisabéthain écrite en 1612. Mardi 26 et mercredi 27
février à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Yvain ! Performance et lancement du jeu vidéo Yvain !

Douze hommes en colère Un huis clos judiciaire
parfaitement orchestré. Mardi 26 février à 20h30.
Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

Mercredi 6 février à 19h30. La Criée - Centre d’art
contemporain, Rennes.

Intra Muros Nouvelle création d’Alexis Michalik. Mercredi
27 février à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

– une œuvre à jouer – d’Éric Giraudet de Boudemange.
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Plans

larges

Soo-Kyoung et son paysage mental à la galerie Oniris,
le cri du cœur J’aimerais bien que Yoko Ono vienne à mon vernissage
- mais yes ! poussé par Le Pivert et Gérot à L’Apparté… et le sonore de
Christina Kubitsch au Musée des veaux-arts : voilà trois bons plans larges
pour découvrir des regards pluriels sur l’art contemporain.

© DR

Soo-Kyoung Lee, Jaune poussin, 2013. Acrylic sur toile, 116 x 89 cm.

Sélection Antonin Druart

Aplats raccourcis

Espèce d’espace

Les toiles, peintures sur bois et papier
de Soo-Kyoung Lee offrent aux rétines
un paysage mental. Celui-ci est fait d’aplats
et de superpositions, de formes abstraites
et pourtant organiques constitués d’épais
contours, ou le bleu sous toutes ses nuances
s’invite régulièrement dans la danse, au côté
de couleurs aussi vives que libres. L’artiste
franco-coréenne propose ici sa première
exposition personnelle et impose sa vision
de l’abstraction qui l’est tout autant.

Gilets jaunes, affaissement des glaciers,
Schiappa chez Hanouna, disparition
des espèces, déréliction de la rue de la soif :
on s’en rend compte, la fin du monde est
proche. Contre l’effacement, l’exposition :
dernier bastion de l’humanité, le lac
de Trémelin et ses abords accueille
la correspondance/résidence/résistance
d’un duo d’artistes face à l’apocalypse.
Message cryptique, mobilier dépassé,
module lunatique, règle du jeu outrepassée,
tenue spatiale, Le Pivert et Gérot refusent
de trépasser.

Soo-Kyoung Lee «Yo I Tang»
Du vendredi 1er février au samedi 23 mars.
Galerie Oniris, Rennes.

«J’aimerais bien que Yoko Ono vienne
à mon vernissage.- Mais yes !»
Jusqu’au vendredi 1er mars. L’Aparté, Iffendic.
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Chants magnétiques

Du sonore dans les arts plastiques : pratique existante dès les balbutiements Dada.
Développée par Fluxus jusqu’à Pipilotti Rist et Christian Marclay, souvent relayée dans notre
contrée grâce au Bon Accueil (qui co-produit l’évenement). Cette fois-ci, c’est au Musée
qu’elle s’invite. Cette pratique, matérialisée par le travail de Christina Kubisch, sculpte
et ausculte les ondes électromagnétiques sans fin depuis la fin des seventies. Retracez le fil
conducteur de ses expérimentations à travers ses archives et son installation Cloud.
Christina Kubisch, échos magnétiques
Du 15 février au 14 avril, Musée des beaux-arts, Rennes.

et aussi …

expos

Archi-texture Exposition de Minuit Studio.
La géométrie, le graphisme et les volumes sont les grands
axes de création du studio. Du jeudi 7 au jeudi 21 février.
Parc du Thabor, Rennes.

Herman Byrd (1974- ) Ensemble des imprimés

et des objets de Herman Byrd édités entre 2014 et 2018.

Jusqu’au samedi 9 février. Phakt - Centre culturel Colombier,
Rennes.
Cliché d’histoire Des mots, des voix et des gestes
qui rapportent une petite histoire de mémoire. Jusqu’au
mardi 12 février. Centre culturel de Mordelles, Mordelles.
Echos magnétiques Christina Kubisch explore le
potentiel sonore des champs électromagnétiques générés
par notre environnement urbain et technologique.
Du samedi 16 février au dimanche 14 avril.
Musée des beaux-arts de Rennes.

Earth from satellites Exposition d’Erwan Rivault,
composée d’images de satellites d’observation de la Terre.
Jusqu’au vendredi 22 février. Le Tambour, Rennes.

Du masque à l’âme Antoine Schneck parcourt la Terre
en quête de visages à photographier. Jusqu’au dimanche
24 février. Galerie de l’Illet, Betton.
Urbaines - Parcours et vernissage des expositions
Montez à bord du bus d’Urbaines, direction l’Antipode
MJC, le Triangle et le Grand Cordel MJC. Du dimanche

24 février au dimanche 10 mars. Antipode Mjc, Rennes.

The Mirror of Daisy Bell, Mariska de Groot Installations
combinant le mouvement au son et à la lumière.

Jusqu’au dimanche 24 février. Le bon Accueil, Rennes.
Regards sur les masques de Dédougou Le photographe
Bernard Charpenel s’arrête en 2014 à Dédougou
au Burkina-Faso pour assister au Festival des Masques
et des Arts africains. Du mardi 26 février au vendredi 26

avril. Centre culturel de Mordelles.

We Are Family : l’expo de Milo Dessins et encres de
l’artiste, dessinateur de BD et coloriste Lionel Chouin.

Jusqu’au dimanche 3 mars. Le Jardin Moderne, Rennes.
Du transport de marchandises au transport de rêves
Vernissage le 18 décembre de 18h à 20h.

Jusqu’au lundi 4 mars. Péniche Spectacle, Rennes.
Une idée de la modernité Une sélection de photographies
du fonds Heurtier entre 1960 et 1985. Jusqu’au mercredi
6 mars. Galerie Le Carré d’Art - Centre Culturel Pôle Sud,
Chartres-de-Bretagne.
Cécile Bart, Effet d’hiver Une exposition qui combine
images fixes, images animées et surfaces colorées.

Jusqu’au dimanche 10 mars. FRAC Bretagne, Rennes.
La Forme d’une vague à l’intérieur d’une vague

L’artiste californien David Horvitz propose une variation
et un échange autour de nos perceptions du temps et de
l’espace. Jusqu’au dimanche 10 mars. La Criée - Centre

d’art contemporain, Rennes.

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. Espace des Sciences, Rennes.
Le choix de ceux qui ont tout compris Photographies de
Bruno Elisabeth. Jusqu’au vendredi 22 mars. La Chambre

claire, Rennes.

Rennes, les vies d’une ville Ce qui fait la ville de Rennes
depuis ses premières traces jusqu’aux environs de 2000.

Jusqu’au dimanche 25 août. Les Champs Libres, Rennes.

Vilaine, une histoire d’eaux Les différentes facettes
du fleuve, du 16e siècle à nos jours, à travers son fonctionnement hydrologique, son rôle économique, l’enjeu de
sa navigabilité, la richesse de ses écosystèmes et le monde
des mariniers. Jusqu’au dimanche 1er septembre.

Écomusée du pays de Rennes.
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Le
Rennes
de Emane

interro écrite en 15 questions

souve…rennes

thabor © Destination Rennes Franck Hamon

DR

Emane est née en musique. Son père, le chanteur
guadeloupéen Gwoka la fait apparaître dans ses albums
dès 9 ans. Elle étudie le saxophone et se tourne vers le
chant. La choriste gospels et lyriques touche ensuite
au reggae et à la soul funk. La voilà en carrière solo
entourée de 5 musiciens dans un univers gospel
électro aux influences new soul, funk et hip hop
dansant. Et ça promet. Rennaise depuis 2002,
elle nous donne sa vision de la ville.

1

2

3

Bretonne
pur beurre
salé ou I’m

Une Rennaise
ou un Rennais

En quoi Rennes
est-elle une ville

L’actrice Louise Bourgouin
pour son humour,
son naturel, sa sincérité
et son intelligence.

On y trouve une population hétéroclite avec des classes sociales et des
cultures complètement différentes.
Différents types de musique, de danse,
d’arts. C’est une grosse marmite avec
une multitude d’ingrédients qui s’y
mélangent très bien

from Rennes ?
I’m from Rennes
mais qui kiffe et est remplie
de beurre salé.
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célèbre ?

étonnante ?

le rennes dE Emane

4

8

Si Rennes était

Un restaurant

Dangerous de Michael Jackson,
un album puissant. Dansant
comme Rennes dans Remember
the time, métissé dans Black or
white et il y a toujours des gens
pour sauver les autres
dans Heal the world.

5

Si Rennes était

un livre ?

Le monde de Sophie
de Jostein Gaarder. Un livre qui
permet de grandir, de se poser
de bonnes questions.

6

Le lieu
rennais

en amoureux ?

Le restaurant Black Temple.
C’est bon et, pour, moi,
c’est un retour aux sources
et à mes origines caribéennes.

9

Votre

crêperie ?

La crêperie La Motte Picquet.
Délicieuse, avec un super
accueil. Un lieu intimiste
et convivial. On se sent
comme à la maison.

10

Votre
spécialité

locale favorite ?

7

Un bar

pour refaire
le monde ?
Le Chantier. Toute la population
rennaise y passe. Les mercredis
funk, le samedi avec le marché…

12

Un endroit
pour rêver ?

Le parc du Thabor. On peut
y être tranquille en harmonie
avec la nature. Entendre de
la musique ou le chant des
oiseaux, voir des gens lire et des
expositions, faire du sport…

13

Une bonne raison

de vivre
à Rennes ?

le plus
chantant ?
La Ferme de la Harpe,
quartier Villejean-Beauregard.
Tous les chanteurs et musiciens jazz, soul, funk, gospel,
afro beat, new soul, groove y
sont passés, y passent et s’y
retrouvent dans une ambiance
conviviale. Ça chante et danse
jusqu’à pas d’heure.

Black Temple / DR

un disque ?

Pour la campagne en ville
et son vivre-ensemble.
Le Kouign-amann. Sucré et
généreux comme la Bretagne !
C’est une pâtisserie que l’on
peut réinventer. Trop bon, ça
cale et ça reste sur les hanches !

11

Votre jardin

secret ?

L’église Toussaints.
Quand j’ai envie de me
ressourcer, d’être tranquille,
de me reposer l’esprit,
cette église m’apaise
et je trouve l’autel rayonnant.

14

Une bonne raison

de quitter
Rennes ?
Pour changer d’air.

15

Une escapade
dans le 35 ?

Les écluses. C’est vraiment joli
et, à vélo, très sympa !
emanemusic.fr
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gagnez
des places

ciné, concert, spectacle…
Jouez Sur le site wik-rennes.fr
Inscrivez-vous avec votre identifiant wik sur le site et participez au tirage au sort.

Agitato

osb - essentiels #9

Mardi 5 février à 19h
au Triangle, Rennes

Mercredi 20 février à 20h au
Couvent des Jacobins, Rennes

© Caroline Ablain

Un tracé

Lumières boréales

fair le tour

Fin et suite

Grand Blanc
+ Toukan Toukän

Mercredi 6 février à 20h30
au Triangle, Rennes

Jeudi 28 février à 20h30
à La Citrouille, Saint-Brieuc

Jeudi 7 février à 20h30
à La Citrouille, Saint-Brieuc

nq

Decapited + Heart Attack
+ ACOD

uin

d’ E

death metal

© Jean-Baptiste

© Konstantin Lip
ato
v

Agitato

© Pilot Fishes

Agitato

concert soul

Sandra N’Kake
Vendredi 1er mars à 21h
au Centre culturel Pôle Sud,
Chartres-de-Bretagne

The siberian
trombinoscope

osb - essentiels #10

Jeudi 7 février à 20h30
au Triangle, Rennes

Vendredi 1er mars à 20h
à la Cathédrâle de Rennes

à l’unisson

et aussi…
osb - Taliesin #2 Druides
théâtre Yannick

danse hip hop R1R2
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et dragons Mercredi 6 mars à 20h au Couvent des Jacobins, Rennes

Jaulin - Causer d’amour Mercredi 6 mars à 21h au Théâtre L’Aire libre, Saint-Jacques-de-la-Lande
Start Jeudi 7 mars à 19h au Triangle, Rennes
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