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Nouvelle aire
#faire la fête : l’appel est lancé par le collectif Fair(e)
qui a été nommé à la tête du CCNRB à la suite
de Boris Charmatz. Du 3 au 5 mai, le collectif de
chorégraphes investit Rennes avec son week-end
d’ouverture pour #fairedanser #fairecollectif
et #fairepartager.
Cette nomination annonce un changement puisque
c’est la première fois qu’un collectif est nommé
à la tête d’un centre chorégraphique national. Le hip
hop y fait donc une entrée fracassante et le collectif
entend bouger les lignes et ouvrir la danse au plus
grand nombre.
Ce changement en annonce d’autres : après l’arrivée

d’Arthur Nauzyciel à la tête du TNB, il y a deux ans,
de nouvelles directions s’installent aux Champs
libres, à l’Opéra, au Musée des beaux-arts ou au
FRAC. Rennes se retrouve donc avec un paysage
culturel quasi totalement renouvelé.
À la clé, des énergies nouvelles et la volonté
de travailler ensemble pour proposer une offre à la
fois plus contemporaine mais aussi plus diversifiée
et plus accessible. Si cette nouvelle ère s’inscrit
dans la continuité, elle ne constitue pas moins une
rupture, avec la promesse d’une nouvelle aire de jeu.
Assurément, Rennes reprend la main sur le plan
culturel ! Patrick Thibault

# FA I R E CO L LE C T I F
# FA I R E DA N S E R
# F A I R E PA R T A G E R
# FA I R E LA F Ê T E
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To Do

list

8 PROPOSITIONS POUR soulever

le chaste voile de l’hiver

Avant d’être récupéré par les chrétiens puritains, Carême et Pâques étaient
Ostara, fête païenne de la déesse Ishtar, célébrant l’équinoxe de printemps,
le renouveau et la fertilité de la terre. Pour ne plus poser de lapin lunaire
à l’événement, chantez, dansez, jouez, lisez, cueillez, buvez, restez en vie,
envers et contre tout, tous les uns contre les autres.

Mythos : Parpaing, Nicolas Petisoff © Esther Launey

Sélection Antonin Druart

1

2

Dire

Jouer

Sans se mentir, on a connu pire prog pour un festival
du printemps rennais : 2 bons Bertrand (Belin &
Burgalat) moins polémiques que celui
de l’année dernière (Cantat), Jeanne Added,
Lou Doillon, Shannon Wright, Marquis de Sade,
Catastrophe, Peter Doherty, Yuksek. Côté scène,
outre les grosses machineries, saluons le Parpaing
lancé par le comédien Nicolas Petisoff, work in progress que l’on devine intimiste, sensible et atypique.

Version originale non censurée mais réservée
aux 8/12 ans, Biiip étale et s’attèle à un atelier
sonore et hors-normes à l’aide de jouets
bruyants et d’enfants à fond dedans.
Orchestre ludo-tonique qui aboutira
à grands coups d’expériences
et d’improvisations à un concert,
le tout mis en partition participative
par IOMAI.

Festival Mythos
du 29 mars au 7 avril, Rennes. festival-mythos.com

BIIIP Du 9 au 12 avril, MJC Bréquigny, Rennes.
mjcbrequigny.com

nos tas de vérités
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à ne pas faire taire les malins

Apéritif littéraire : Olivier Le Naire © DR

Fête du livre de Bécherel

to do list

3

4

5

Passer

Emprunter

Lire

Vins nat’ et vins bio font les bons
jours des discussions néo-bobos
autour d’une planche de rillettes
de tofu aux algues locales.
Poussons et débouchons le concept
encore plus loin en allant prendre
l’apéro chez le libraire Le Failler
pour sabrer la campagne
et s’inspirer du livre d’Olivier
Le Naire sur le sujet.

To borrow : emprunter.
À prendre ici au sens
de parcours à emprunter,
cheminement à entreprendre au sein de cette
entreprise à bruncher,
usine à exposer, fabrique
à friper. On l’aura compris,
un concept plurimorphe
qui sert avant tout de
prétexte au vivre ensemble,
organisé par Le P’tit
Rennais.

Aucun lien avec le guide de
référence pour l’orthographe,
la grammaire et la conjugaison,
encore que. La ville de Bécherel
cultive un même amour des
mots et des phrases bien faites,
et fête tous les ans le livre sous
toutes ses formes. D’occasion
ou de collection, de la région
ou du Roussillon… enluminure,
écriture, et même rencontre
de son animal totem…

à l’acte et
au boire bio

Apéritif littéraire Olivier Le Naire
Vendredi 12 avril, Librairie Le Failler,
Rennes. www.librairielefailler.fr

des passages
sucrés

Borrow Factory
Dimanche 14 avril,
Café des Champs Libres,
Rennes. https://dar.rennes.fr

sur les lèvres
comme dans
les livres

Fête du livre
Du 20 au 22 avril, Bécherel.
www.becherel.com
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DeadCanDance © Stephanie Füssenich-Vaughan Stedman

to do list

6

7

Regarder

Danser

Le travail de Bruno Di Rosa
(à ne pas confondre avec les
trublions de la figuration libre
Hervé et Richard), artiste et
écrivain, est de délier les mots
d’autres que lui, voire de les
recadrer jusqu’à l’abstraction.
Pour cet essai cinématographique, il semble se diriger
vers une forme distancié
d’auto-fiction, abordant
le thème de la maladie.
Nous sommes curieux,
vous aussi ?

Une fantastique BD
et une pathétique série nous ont
prévenus : les morts marchent.
Mais quel intérêt, puisqu’ils
peuvent danser depuis le début des
années 80 ? Le groupe synthétique
et chamanique de Brendan Perry
et Lisa Gerrard (dont la voix peut
faire pleurer les moins vivants
d’entre nous) renaît de ses cendres
pour une tournée qui nous fait
l’honneur d’un petit pas par ici.

le réel se faire

La nuit qui vient, Bruno di Rosa
Samedi 27 et dimanche 28 avril,
Frac Bretagne, Rennes.
www.fracbretagne.fr
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avec les morts

Dead Can Dance Jeudi 2 mai,
Le Liberté, Rennes. www.leliberte.fr

8

Cueillir

avec ses doigts
de fée
Druidesses, chamans,
sorcières et mages de tous
poils, à vos serpes, prêts,
cueillez. L’ésotérisme
étant de mise aujourd’hui,
il serait temps de ne pas
faire n’importe quoi comme
des boissons antiseptiques
à base de guano, de coca
et de lait d’ânesse. Retour
au fondamental avec
l’étude des plantes qui nous
entourent et de leurs vertus.
Balade plantes médicinales
et comestibles
Mercredi 8 mai,
jardin des Mille-Pas, Rennes.
www.jardindesmillepas.org

03 04
— 06 04 2019

Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel
1 rue Saint-Hélier, Rennes
02 99 31 12 31
T-N-B.fr

ÉVÉNEMENT PRINTEMPS DU TNB

LE PRINTEMPS DES ADOS
LE MONDE EST À NOUS

Carte blanche à AURÉLIE CHARON

Le
monde

4 JOURS
7 ATELIERS

est

4 RADIO LIVE
1 FILM
1 CONCERT
ET DES

à
nous

ENTRÉE LIBRE à l’exception des représentations de Radio Live (tarifs : plein 11€ / carte Sortir! 4€)

© Amélie Bonnin

Direction artistique © Amélie Bonnin - TNB/2019 - 1099109 et 1099110/1099108/1099111 - Ne pas jeter sur la voie publique.

SURPRISES !

tous

en scène

NOTRE SÉLECTION Conte, Danse,

Opéra, Théâtre…

© Jean-Marc Jagu

Commencer par Un bal masqué de Verdi, terminer par Pronom
mis en scène par Guillaume Doucet… Un hommage à Barbara,
retrouver François Mitterrand, une soirée langue avec Yannick Jaulin,
aller chez Dromesko… notre sélection scène du mois est de haute tenue.
On ne badine pas avec l’amour et on n’a pas encore évoqué la danse
et ses propositions alléchantes.

Un bal à

ne pas rater

Nabucco, La Traviata, Aïda, Rigoletto… mais aussi Macbeth, Otello et son ultime Falstaff :
de Verdi, on connaît forcément (au moins) une œuvre tant l’auteur a été et reste populaire.
Pour être moins joué, Un bal masqué n’en est pas moins un petit bijou. Surtout, comme c’est le cas ici,
lorsque la production nous réserve autant de belles surprises.
Cette histoire d’amour entre le roi Gustavo et Amelia, puis la vengeance de Renato, meilleur ami,
soutien du monarque et mari trompé, est classique.
Un peu comme les décors et costumes qui nous
restituent les ors et les fastes de l’aristocratie de ce
milieu du XIX e. Arrêtons-nous plutôt sur une distribution qui porte et emballe véritablement cette
histoire.

Si Stefano Secco, techniquement irréprochable,
semble parfois manquer de chair (il se rachète
un peu en mourant très bien), Monica Zanettin
est, elle, époustouflante de charme et de justesse,
tout comme Luca Grassi, son Renato de mari. La
musique, les chœurs et les chorégraphies ne nous
donnent qu’une envie : entrer dans ce bal. Masqué
ou non.   Vincent Braud

Un bal masqué, dimanche 31 mars à 16h, mardi 2 et jeudi 4 avril à 20h, samedi 6 avril à 18h. Opéra, Rennes.
8 | wik Rennes | n°152

scène

Pour cette 23 e édition, le Festival
Mythos réunit, comme chaque année,
la crème de la musique actuelle francophone. Parmi plus d’une trentaine
d’interprétations scéniques, un duo
inattendu se démarque avec un projet
périlleux, l’adaptation des chansons
de Barbara, mais aussi de son parcours.
Cette ambition réunit le jeune metteur
en scène Thomas Jolly, surnommé par
les médias « la rock star du théâtre » et
connu pour ses spectacles dantesques,
et l’auteure compositrice Raphaëlle Lannadère, plus couramment appelée « L ». Tout en douceur, leur
collaboration s’illustre dans une interprétation habile amenée par une scénographie forte et fantaisiste !
  Fédelm Cheguillaume

© Gilles Vidal

Hommage à Barbara

L & Thomas Jolly Samedi 6 avril à 21h. Dimanche 7 avril à 16h. L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande.

l’amour

© Caroline Ablain

Le feu de

Et si Musset avait encore quelque chose à nous dire ? Sur cette époque où les relations, parfois virtuelles,
laissent autant de traces et de blessures qu’en 1834, le jeune metteur en scène (de la bien nommée
compagnie rennaise FIEVRE) relève ce pari avec brio. Yann Lefeivre voit dans cette pièce une farce,
un drame romantique et une tragédie. “On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent
malheureux, mais on aime…” : il en est de Perdican comme de chacun et chacune. Démonstration avec,
sur scène, son habituelle complice, Sara Amrous, et une troupe de comédiens de talent.   V. B.
On ne badine pas avec l’amour Jeudi 25 avril à 20h30. Le Grand Logis, Bruz.
n°152 | wik Rennes | 9

© Yoshikazu Inoue

scène

Sur le même bateau

À Rennes et nulle part ailleurs. C’est un joli coup qu’a réussi le directeur du TNB
en décrochant une quasi-exclusivité française pour ce spectacle.
Seules autres dates, au 104 à Paris. Il faut dire que Damien Jalet et Arthur Nauzyciel
ont découvert ensemble le travail de Kohei Nawa au Japon.
La scénographie, comme la musique signée Mahiriko Hara, plonge le public de Vessel
dans une atmosphère irréelle : quelque chose qui tiendrait de l’avant et de l’après,
du dessus et du dessous. Ils sont sept, sur le plateau, à nous embarquer dans une pièce
marquée par la mythologie japonaise. Une histoire d’eau et d’os à la fois
tant notre nature est indissociable de cet élément qui nous compose.
Damien Jalet poursuit ici son exploration de ces diversités culturelles
qui font la richesse de notre humanité.
Un rappel qui n’est pas inutile en ces temps troublés.
  Vincent Braud
Vessel - Damien Jalet & Kohei Nawa
Mardi 23 et mercredi 24 avril à 20h. Jeudi 25 avril à 19h30. Vendredi 26 avril à 20h. TNB, Rennes.

Hip hop nouveau

© DR

Humaines de fer dans un gang de velours, souples et coriaces à la fois,
les amazones libres des Swaggers livrent des performances scéniques
inclashables, véritables épopées hip-hop. Cramponnées à vos pieds,
les fourmis crépitent au rythme du break et du krump des B-girls. En
préambule, pensez à aller réveiller le funk qui est en vous avec le bal
rebondissant organisé par la compagnie Engrenage.   Aude Moisan

10 | wik Rennes | n°152

In the Middle Jeudi 25 avril à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

rencontre scène

Yannick
Jaulin

« J’aime ma langue
parce que c’est une batarde. »
Le conteur Yannick Jaulin nous est revenu avec deux spectacles qui ont en commun la langue et l’amour.
Deux spectacles où le poids des mots s’allie au talent du conteur.

Vos deux spectacles ont le mot amour
dans le titre. Est-ce que ça veut dire
que l’amour est une chance ou un problème ?
Les deux ! Et dans les deux spectacles, il est question à la fois d’une transmission et d’un empêchement. L’outil lui-même, la langue maternelle,
raconte le lien puissant entre les mots, l’expression
de la voix au service de l’amour, sinon ça serait
de l’amour superficiel. Dans Causer d’amour, je
raconte une expérience intime, celle d’une séparation. J’ai fait une enquête sur moi pour comprendre
pourquoi et comment la valeur de l’amour n’est pas
forcément transmise.

Pour le patois vendéen, la transmission se fait
surtout chez les hommes. Les femmes ont considéré que c’était le symbole d’un arrière monde. La
langue des pères est celle du pouvoir. Je dis que
j’aime ma langue parce que c’est une batarde. Le
père définit des frontières, l’armée, un pouvoir
symbolique sous prétexte d’une langue unique,
pure. Mais ma langue maternelle ne va pas contre
la parité. D’ailleurs, ne devrait-on pas dire marité ?

Est-ce qu’il arrive que le conteur ne sache plus
quoi raconter ?
J’ai eu des périodes un peu moins fastes au niveau
de l’inspiration mais ça ne m’est pas encore arrivé.
Là, il y avait une urgence folle à parler de ces deux
sujets-là. Je ne pensais pas me retrouver seul avec
deux enfants en bas âge à charge en garde alterné.

Le spectacle est donc un peu une thérapie…
Tout artiste travaille à un moment donné sur ses
failles, sinon c’est du travail d’épicier. Après, la

© DR

À l’heure de la parité, peut-on encore parler
de langue maternelle ?

question, c’est toujours comment faire pour que
cette manière de fouiller les entrailles s’adresse à
tous, comment mon intime peut toucher un intime
plus collectif.

Est-ce difficile de jouer deux spectacles
en même temps ?
Au contraire. Ils sont tellement complémentaires
et tellement différents que c’en est jubilatoire. Il
faut aussi dire que ce sont deux spectacles où la
musique est très importante. Et en plus, il y a la
musique de ma langue maternelle intime.
Propos recueillis par Patrick Thibault
Ma langue maternelle va mourir
Jeudi 25 avril à 20h. Le Tambour, Rennes.
Samedi 27 avril à 20h30. Ferme de Coueslé, Allaire.
Vendredi 28 juin à 20h30. Espace culturel Jovence, Louvigné
n°152 | wik Rennes | 11
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scène

#fairedanser
Le collectif Fair(e) invite le public à son week-end
d’ouverture du Centre Chorégraphique National de
Rennes et de Bretagne. L’occasion de partager une
nouvelle vision.

Vendredi 3 mai à Saint-Melaine, la journée dédiée aux
pros est ouverte avec une conférence dansée autour de
la danse hip hop suivi d’un cocktail et dance floor.
Samedi 4, c’est “un dedans dehors qui se déploie dans
l’espace public pour traverser l’univers des chorégraphes un peu partout”. Concrètement, de 15h à 18h,
une performance chorégraphique relie plusieurs points
et quartiers de la ville en s’arrêtant aux Champs libres,
à l’Opéra… pour des mini conférences. Des amateurs
peuvent intégrer la parade qui se termine au Garage
où Ousmane Sy a imaginé un Master cypher (20h30).
Autour de la house, toutes les danses s’y rencontrent et
40 danseurs sont invités en plus des 50 programmés.
Dimanche, c’est un temps familial avec des spectacles dès le matin, brunch artistique de 12h30 à 15h.
Conférence dansée, Duo dans l’arène de Bouside Ait
Almane et une boum ! Bref, une proposition ouverte,
généreuse, conviviale.   Patrick Thibault
Week-end d’ouverture FAIR(E) Vendredi 3, samedi 4
et dimanche 5 mai, CCNRB, Le Garage… Rennes.
12 | wik Rennes | n°152

© Aglaé Bory

“Nous avons programmé trois jours de fête pour ouvrir au plus de monde possible”, lance d’entrée Céline
Gallet, co-directrice du CCNRB. Puisque la volonté,
“c’est un temps de partage et investir Rennes”, le public va enfin découvrir la démarche des huit membres
du collectif. Quatre hashtags donnent la tonalité :
#fairecollectif #fairedanser #fairepartager #fairelafête.

L’histoire

d’un mec…

“C’est l’histoire d’un mec…” aurait dit
Coluche. Et on pense à lui dans cette
relation improbable entre un homme
de rien et ce Président de la République.
C’est à Hervé Le Tellier que l’on doit cette
comédie politique. En 1983, François
Mitterrand n’a jamais répondu au
courrier d’Hervé mais ça n’empêche pas
ce dernier de réécrire cette histoire et de
refaire l’Histoire si bon lui semble. C’est
plein d’humour et de poésie, de naïveté
et de folie douce. La pièce s’appuie sur
l’interprétation, unanimement saluée,
d’Olivier Broche.   Aude Moisan
Moi et François Mitterrand
Samedi 27 avril à 21h. Centre culturel Pôle Sud,
Chartres-de-Bretagne.

scène

une fête

Depuis une vingtaine d’années, le
Théâtre Dromesko occupe le territoire
rennais avec des créations hautes en
couleur. Elles sont le produit d’une
vaste réflexion menée tant sur le plan
artistique que dans l’optique d’établir
un dialogue permanent entre artistes
et publics au sein de leur lieu de vie.
À travers ce spectacle créé en 2014,
Igor et Lily, metteurs en scène,
questionnent le rôle des cérémonies
dans la vie des individus et de la société. Mariages, enterrements, remises de
prix, autant de traditions interprétées
avec humour, fantaisie et intelligence
qui ont fait le succès de leur tournée nationale en 2016. Aujourd’hui, cette pièce intime réinvestit
le campement, et donne l’occasion de découvrir le travail de la compagnie dans un dispositif
de proximité inédit !   Fédelm Cheguillaume

© Fanny Gonin

Rennes est

Le jour du grand jour / Igor & Lily Jeudi 9, vendredi 10, samedi 11, mardi 14 et mercredi 15 mai à 20h.
Campement Dromesko, Saint-Jacques-de-la-Lande.

© Robin Hammond - Noor

Identité de

genre

Qu’est-ce qu’un
pronom ? Une
définition genrée
de l’individu ! Dean,
lycéen et héros de
la dernière création
de Guillaume
Doucet, refuse cette
assignation. Venu au
monde dans le corps
d’une fille, tombé
amoureux de Josh,
il choisit son identité
sociale et devient
publiquement « lui ». Ces deux figures adolescentes,
nées sous la plume de l’auteur anglais Evan Placey,
se révèlent à la scène dans un style vif, percutant et
très rythmé dont le groupe Vertigo s’est rendu expert.
Empruntant les traits d’une comédie romantique,
la pièce s’attache à montrer l’emprise de la société
sur nos individualités.   F. C.
Pronom Mardi 14 mai à 20h30.
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

27 - 28 avril . Gratuit

Salon de labels indépendants / Concerts
Exposition de Gaëtan Heuzé / Showcases
Carte blanche à Ideal Crash / Rencontres
n°152 | wik Rennes | 13
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scène

et aussi …

scène

Callisto et Arcas Arcas, orphelin, souffle les bougies de ses
15 ans, il nous parle de la forêt qui lui sert de refuge. Mythos.

Lundi 1er avril à 19h30. Théâtre du Vieux Saint-Etienne, Rennes.
Maja Théâtre par le Collectif X. Mythos. Mardi 2 avril
à 14h30.Mercredi 3 avril à 15h30. Centre chorégraphique
national de Rennes et de Bretagne, Rennes.
Parpaing Le 19 septembre 2017, Nicolas Petisoff
est retrouvé par sa famille biologique. D’enfant unique,

il se découvre une nouvelle histoire. Mythos. Mardi 2 avril
à 16h. Théâtre de la Paillette, Rennes.
Tu seras un homme papa Sur scène, Gaël Leiblang nous
plonge dans le journal de bord d’un père qui se bat pour

trouver le chemin de la résilience. Mardi 2 avril à 20h30.
Théâtre Victor Hugo, Fougères.
L’île - Bajour Sur une île non-répertoriée perdue au milieu

des océans, des personnages se rencontrent. Mythos.

Mercredi 3 avril à 12h30. Théâtre de la Paillette, Rennes.
Le Dernier Ogre Marien Tillet et son équipe partent d’une

nouvelle contrainte, l’Alexandrin rimé, pour interroger cette
fois la figure de l’ogre dans notre société. Mythos. Mercredi 3

avril à 17h. Théâtre de la Parcheminerie, Rennes.
Under Ice Miroir aliénant et universel des choses que nous
fuyons et des choses que nous sommes. Mythos. Mercredi 3
avril à 21h. Jeudi 4 à 18h. Centre chorégraphique national de
Rennes et de Bretagne, Rennes.
La leçon de français Pièce de Pépito Matéo. Mythos.
Jeudi 4 avril à 11h15. Théâtre de la Parcheminerie, Rennes.
De la mort qui tue - Adèle Zouane Et si on parlait un
petit peu de la mort… Mythos. Jeudi 4 et vendredi 5 avril
à 12h30. Péniche Spectacle, Rennes.
Un loup pour l’homme V. Pallaro explore la place que nous
occupons au sein de la sphère sociale et professionnelle, ou
intime. Mythos. Jeudi 4 avril à 12h30. La Paillette, Rennes.

Radio Live Ce n’est pas tout à fait un spectacle, ni une
conférence ni une rencontre. Jeudi 4 avril à 14h30 et 19h30.
Vendredi 5 à 14h30. Samedi 6 à 15h. TNB, Rennes.
Duras & Platini - Mohamed El Kathib En 87, M. Platini
avait accepté pour Libération d’être interviewé par
M. Duras. Mythos. Jeudi 4 avril à 16h. Vendredi 5 à 19h30.

Théâtre de la Parcheminerie, Rennes.
Maloya - David Gauchard / Sergio Grondin Mythos.
Jeu 4 avril à 19h. Ven 5 à 11h. Théâtre du cercle, Rennes.
Jason et les argaunautes Théâtre. Mythos. Jeudi 4 avril à
19h30. Vendredi 5 à 16h. Théâtre de la Parcheminerie, Rennes.
Layla Darwiche Plongée dans le monde merveilleux des
contes palestiniens et libanais. Mythos. Jeudi 4 avril à 20h30.
Péniche Spectacle, Rennes.
Que viennent les barbares Myriam Marzouki questionne
la persistance contemporaine de l’imaginaire du barbare.

Jeudi 4 avril à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.
Aveugles Perdus, 4 individus tentent de se mettre d’accord
pour avancer. Mythos. Jeu 4 avril à 20h30. Le Tambour, Rennes.
J’abandonne une partie de moi que j’adapte Justine

Pour une fois que tu es beau Théâtre et marionnettes se
mêlent dans un récit à l’humour noir. Mythos. Vendredi 5
avril à 20h30. Samedi 6 à 18h30. Théâtre du cercle, Rennes.
Une vie politique Nicolas Bonneau convie Noël Mamère
à une rencontre inédite, sur un plateau de théâtre. Mythos.

Vendredi 5 avril à 20h30. Le Tambour, Rennes.
L’origine du monde La compagnie Fiat Lux dirige ses projecteurs sur la moitié féminine de l’humanité. Vendredi 5 avril
à 21h. Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.
Clownstrum Attention, le rire est une arme ! Mythos.
Samedi 6 avril à 14h. Théâtre de la Paillette, Rennes.
à la recherche de l’autre Arts de la rue. Samedi 6 avril
à 15h. Dimanche 7 à 11h et 15h. Centre culturel de Liffré.
Braslavie Bye Bye Avec cette fable, Rachid Bouali questionne l’Europe, ses disparités… Mythos. Samedi 6 avril
à 20h30. Péniche Spectacle, Saint-Grégoire.
Une soirée deux spectacles Conférence gesticulée
d’Anthony Pouliquen et Témoin de Cécile Delhommeau.

Mercredi 17 avril à 19h. La Paillette, Rennes.
Benoît Turjman Humour. Jeudi 18 avril à 20h30.
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.
Kévin, portrait d’un apprenti converti Théâtre par JeanPierre Baro. Mercredi 24 avril à 20h. Jeudi 25 à 14h30
et 19h30. Vendredi 26 à 20h. Salle Gabily, Rennes.
Clan Chorégraphie de Herman Diephuis. Mercredi 24 avril
à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.
Ma langue maternelle va mourir Concert-parlé de
Yannick Jaulin. Jeudi 25 avril à 20h. Le Tambour, Rennes.
Ben et Arnaud Tsamere enfin sur scène Humour.
Jeudi 25 avril à 20h30. Le Ponant, Pacé.
La raison d’Aymé Comédie de et avec Isabelle Mergault,
et Gérard Jugnot. Jeudi 25 avril à 20h30. Théâtre L’Hermine,
Saint-Malo.
Infidèles La pièce raconte la fin d’un couple. Jeudi 25 et
vendredi 26 avril à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.
Oh mes petites amoureuses ! Un spectacle épistolaire,
musical et poétique. Vendredi 26 avril à 20h30. Médiathèque
de La Mézière.
Antigone couic kapout Mr Jean et Mme Jeanne rejouent
la tragédie de Sophocle. Vendredi 26 avril à 20h30.
La Station-Théâtre, La Mézière
Promenons-nous dans les boas du ministère
magouille Ambiance cabaret-chanson décalé. Samedi 27
avril à 20h30. Le Sabot d’Or, Saint-Gilles.
Mr Jean ou l’homme poubelle Mr Jean entre en scène
par hasard et devient le jouet de situations absurdes.

Samedi 27 avril à 20h30. La Station-Théâtre, La Mézière.

Noire - Tania de Montaigne Lecture. Mardi 30 avril à 20h.
TNB, Rennes.
Parallèles Chorégraphies d’Abderzak Houmi. Mardi 30 avril
à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

Lequette et ses acteurs interrogent le monde dans lequel
nous vivons, en 2019. Mythos. Jeudi 4 et vendredi 5 avril

La Convivialité Conférence théâtrale de la Compagnie
Chantal et Bernadette. Jeudi 2 mai à 20h. Le Tambour,

£¥€$ - Ontroerend Goed Le temps d’une soirée, vous pouvez

La cuisine Un chef cuisinier aux allures de savant-fou et son

Ven 5 et sam 6 avril à 15h et 19h. Salle Guy Ropartz, Rennes.

Ven 3 mai à 11h40. Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères.

à 21h. L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande.

vous asseoir dans le fauteuil des très très riches. Mythos.
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Rennes.

commis maladroit vous invitent à déguster leur étonnant duo.

entretien

Yasmina

Khadra

« Le vrai terreau du terrorisme,
c’est l’humiliation »
L’auteur de la trilogie Les hirondelles de Kaboul, L’Attentat et Les Sirènes est traduit dans le monde
entier. Ce que le jour doit à la nuit et L’Attentat ont été adaptés au cinéma. Infatigable, l’auteur algérien
ne cesse de dénoncer le terrorisme islamiste et le fanatisme religieux. Après sa participation au festival
Rue des Livres, l’adaptation théâtrale de L’Attentat est présentée à la Paillette. Rencontre.
Propos recueillis par Patrick Thibault

©

Gé

Prendre les deux prénoms de l
ee
votre épouse pour votre pseu- ne Brun
di
l
a
do, c’est un acte d’amour r
et un acte politique ?
C’est surtout un acte de
gratitude. On était en
guerre et je n’étais
pas sûr d’en sortir
vivant. J’ai voulu
dire merci à une
femme qui a fait de
moi ce que je suis.
Ça n’est pas politique car tout ce qui
est politique est malsain. Moi, je suis dans
la générosité et l’amour.

Quand on vous écoute et vous
lit, on se dit que finalement tout
pourrait être simple, pourquoi vos idées
ne sont-elles pas majoritaires ?
Je crois que le monde est plus fasciné par le
mensonge, la calomnie et les atrocités que par
la vérité. Les gens préfèrent ce qui les émerveille
et on ne peut pas être majoritaire dans un monde
qui court à sa perte.

Vos écrits sont marqués par vos origines et votre
expérience de vie, vous arrive-t-il de vouloir faire
abstraction de ce contexte lourd ?
C’est ce que j’ai toujours essayé de faire même si je
suis fait de ce qui m’angoisse en tant que citoyen
16 | wik Rennes | n°152

ou père. Je regarde dans les failles
et les points forts afin de trouver un espace pour l’espoir
et le rêve. Il m’arrive aussi
d’aller vers des choses
plus légères pour me
ressourcer et croire
qu’il est possible
pour chacun de
nous de continuer
de rêver.

Vous considérezvous comme un
écrivain engagé ?
Surtout pas, je ne suis
pas engagé. Je considère qu’on ne peut pas être
engagé sans être dans l’humanitaire. Ceux qui sont engagés
sacrifient leur vie pour ceux qui sont
dans le besoin et la détresse. Par contre, je suis profondément humain parce que j’ai une très grande
sensibilité. Je viens du désert et dans ma tribu, on
m’a appris à être attentif au désarroi des autres, à
être utile.

Vous écrivez depuis votre plus jeune âge. Qu’estce que ça représente pour vous ?
Écrire, c’est me réinventer. Réinventer ma patrie,
mon univers, aller ailleurs, échapper à ce qui est
réducteur et carcéral. Enfant soldat, chaque page
que j’écrivais était une brèche dans les murailles de

entretien

la caserne et, plus tard, chaque livre que j’écrivais,
un tapis volant qui m’emmenait loin de la bêtise
humaine.

Pourquoi cette négation de la femme dans la
culture arabe ?
Parce que nous n’avons pas le courage de regarder
la femme dans les yeux. On a cru qu’elle n’était là
que pour notre bon plaisir. Comme de petits seigneurs, on oublie qu’elle a aussi été notre mère,
notre sœur ou notre fille. C’est un crétinisme génital. Les sociétés arabes sont phallocratiques. Elles
pensent que la vérité est le symbole indétrônable
du pouvoir, alors qu’il y a aussi l’intelligence. L’intelligence étant surtout du côté de la femme, ça
pose problème.

Quel est le meilleur terreau du
terrorisme, le fondamentalisme
religieux ou les pouvoirs corrompus ?

que l’Algérie vit une période d’incubation mais
nous allons nous en sortir. C’est une leçon de vie,
un jeune peuple qui ne sait pas encore ce qu’il
veut, qui n’a pas consolidé ses repères. Chaque
blessure est un tatouage. Nous avons manqué
de responsabilité.

Où trouvez-vous la foi en l’avenir ?
Dans les yeux de ceux que j’aime. Je me bats pour
qu’il y ait toujours un moment solaire et ça m’interdit d’être défaitiste. Je sais reconnaître ce qui est
triste et affligeant mais aussi voir ce qui pourrait
nous aider à retrouver le sourire. Il ne faut jamais
baisser les bras. On a une seule vie et si chacun se
rendait compte qu’il est unique et irremplaçable, il
pourrait vivre pleinement sa vie.

Pourquoi écrire essentiellement
en langue française ?
J’ai toujours voulu écrire
en arabe la poésie mais, à
14 ans, quand j’ai rencontré
la langue française, elle m’a
ébloui. J’ai pensé qu’elle
pouvait m’emmener loin.
J’étais toujours sermonné
par mes professeurs parce
que j’étais un petit poète de
14 ans alors qu’un professeur de
français m’a fait aimer sa langue.
Je dois tout à la langue française,
c’est une vraie histoire d’amour. Je ne
l’ai pas étudiée, je l’ai aimée.

« Je dois tout
à la langue française,
c’est une vraie histoire
d’amour. »

Le vrai terreau du terrorisme, c’est l’humiliation.
Là où les gens sont opprimés, traînés dans la boue,
c’est là que se trouve la patrie de la violence. Le reste,
ce ne sont que des outils de
la violence puisque tous les
intégrismes naissent de la frustration.

Quel rapport entretenez-vous avec l’Algérie ?
Celui qu’entretient n’importe quel citoyen avec sa
patrie et qui espère le meilleur pour son peuple.
C’est un rapport assez triste puisque c’est un
champ de guerre. En 1998, j’ai écrit L’Automne
des chimères et je parlais déjà de ce qu’allait
devenir l’Algérie. Cette fausse réconciliation,
cette terreur anéantit toute volonté de se rebeller. Le terrorisme est un nuage cafardeux qui
sera obligé de se dissiper un jour mais ce que
je redoute le plus pour mon pays, c’est le renoncement. Le peuple algérien ne croit plus en rien
et c’est lamentable de sa part.

Pourtant, vous restez optimiste…

Qu’est-ce qui compte pour vous, la rencontre
avec les autres écrivains ou avec vos lecteurs ?
Je suis considéré comme un paria et diabolisé dans
le milieu littéraire. Ce qui compte pour moi, ce sont
les lecteurs. Je vais rencontrer ceux qui me font.
J’ai besoin d’aller à leur rencontre, qu’on voit que
je suis réel. C’est avec eux que je trouve la force de
continuer d’écrire et croire. Je suis fan de mes lecteurs.
L’Attentat Mardi 2 avril à 21h. Mercredi 3 avril à 19h.
Théâtre de la Paillette, Rennes.

Tous les peuples sont passés par des moments
critiques, voire apocalyptiques mais on ne cessera
jamais de croire. Aucun malheur n’est éternel,
on touche le fond et on remonte. Je suis certain

n°152 | wik Rennes | 17

Paroles

et musiques
Notre sélection de concerts

Just Dooinit

«Les vrais savent», comme on dit sur les réseaux
sociaux. Quoi ? Que malgré le goût affirmé
des Français pour le hip-hop, les artistes les plus
connus de l’Hexagone n’arrivent pas à la cheville
de certaines figures de l’underground US.
Le Festival Dooinit nous le rappelle à chaque
édition depuis 10 ans, attirant par on ne sait
quel miracle la crème du rap indé américain
dans la capitale bretonne. Cette année, celle-ci
porte le nom de Talib Kweli, rappeur east coast
dont les productions n’ont rien à envier à celles
de son-ex compère Mos Def (le groupe Black Star),
ou encore celui du plus old school Masta Ace,
à qui un certain Eminem a tout piqué (le flow,
l’attitude…). De quoi définitivement oublier
les clashs Booba/Kaaris. Matthieu Chauveau
Dooinit Festival Du 2 au 7 avril, Rennes.
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© Julien Mignot

Talib Kweli © DR

Dixième édition de Dooinit, vingt-deuxième de Panoramas…
Si on ajoute les multiples entrées de Mythos, le retour des festivals
offre une programmation de concerts hallucinantes.
Sans oublier les programmations des salles avec Rodolphe Burger,
Winston McAnuff et Fixi, Orange Blossom…

Burger king

Pour un littéraire aguerri, Rodolphe Burger
a le goût des titres simples. Après No Sport,
précédent album remontant à… 2008, Good.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, si les mots sont
souvent délivrés au compte-goutte dans les
chansons de ce collaborateur de Françoise
Hardy, Jacques Higelin ou du regretté
Bashung, ils sont toujours extrêmement bien
choisis. Dans Good, par Beckett, Büchner,
T.S Eliot, Pierre Alféri ou l’ami Olivier Cadiot
que l’Alsacien met en musique au son de sa
guitare vaporeuse reconnaissable entre mille.
M. C.
Rodolphe Burger Jeudi 4 avril à 20h30.
Centre culturel de Liffré.

26, rue Hoche 35000 Rennes - T. 02 23 62 22 50

AVRIL 2019

[Entrée libre]

MER 3 20 h 30

WOODSTOCK

Musiques actuelles amplifiées
Antipode MJC

JEU 4 17 h

DU FOXTROT À L’OPÉRETTE

Conférence par N. Otto-Witwicky

Bibliothèque du département Musique
Université Rennes 2

JEU 4 20 h 30
FEST NOZ avec Skolvan

Maison de quartier Villejean

VEN 5 17 h 30

SMARTMÔMES & ORCHESTRE DE HAUT-PARLEURS
Bibliothèque des Champs Libres - Pôle Musique

SAM 6 20 h 30

M2C#WE Concert des artistes enseignants
Musique de chambre Chapelle du Conservatoire
DIM 7 17 h

M2C#WE Concert des musiciens stagiaires
Musique de chambre Chapelle du Conservatoire
DIM 7 15 h 30

ORCHESTRE D’HARMONIE & MUSIQUE
DES TRANSMISSIONS
Le Carré Sévigné à Cesson Sévigné

JEU 25 19 h

TRAITÉ DE LA MARIONNETTE

Théâtre La Paillette / MJC Théâtre

VEN 26 & SAM 27 20 h 30

GIANNI SCHICCHI Opéra

Théâtre du Vieux Saint-Étienne

DIM 28 17 h

CORPS EN RÉSONNANCE

Ciné-concert Mixité

Théâtre du Vieux Saint-Étienne
Et aussi : Auditions panachées, Jam Session Jazz,

Les lundis de la musique ancienne,
À la découverte de l’orgue…

Retrouvez nos rendez-vous réguliers sur :

Licences : 1-1069033 / 2-1069034 / 3-1069035

entretien musique

Aloïse

Sauvage

« J’aimerais être à ma mode. »
Retenez bien ce nom. En création à L’Aire Libre pour les dernières Transmusicales,
Aloïse Sauvage s’est imposée à tous par son énergie, sa présence, sa maîtrise de la scène
et sa volonté de tout donner au public. À l’heure de la sortie de son premier EP,
elle est aussi programmée à Mythos, avant de rejoindre Art Rock.
Avec du talent à revendre, elle chante, danse et installe naturellement son style. On adore.
Propos recueillis par Patrick Thibault

Qu’est-ce qui s’est passé depuis
les Trans ?

©

Me
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a Ph

tomboy-lab)
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J’ai enregistré mon EP en
janvier. Je suis rentrée en
studio de la même manière que je m’étais préparée pour les Trans.
Dans l’urgence et il est
là pour le 27 mars. Tout
se prépare et se met en
place. Mon but, c’est de
composer un album, le
ciné toque aussi beaucoup
à la porte. Pourtant ça commence juste : il y a ceux qui
m’ont vu aux Trans et les autres.

La pression, c’est plutôt la scène
ou la sortie de l’EP ?
L’EP. La scène permet l’erreur ou l’accident. Ça
protège, on réitère et on mature. On s’améliore.
L’EP est un produit fini. J’en suis fière et je l’assume mais ça fige. Ça reste et il faudra que j’en sois
toujours aussi fière dans quelques années. La scène
est liée au sentiment, c’est plus vivant. J’ai toujours
la pression quand j’y entre même si je suis tout feu
tout flamme. Je me dis à chaque fois qu’il faut que
je fasse mieux.

D’où vient toute cette inspiration ?
De ma vie ! De ce que je vois, traverse et ressens.
Peut-être que c’est foisonnant parce que je commence. J’ai besoin d’extérioriser. J’en suis aux

premiers jets mais c’est vraiment
moi, personnellement, dans mon
intimité.

Si on vous demande le
point commun entre vos
textes ?
Je vais me répéter mais
forcément, c’est moi.
Il y a des thèmes qui
reviennent. Dans l’EP, je
parle beaucoup d’amour
de soi, de s’assumer et de
liberté… d’amour de faire
ce qu’on aime et d’amour de
l’autre. Je veux aller au devant
des possibles, je suis conquérante et
je revendique la liberté d’être et de faire.

Qui vous inspire en musique ?
Je n’ai pas de modèle. Je n’ai jamais fantasmé avec
des posters de quelqu’un à qui je voulais ressembler. J’essaie seulement de me trouver et croyez
moi ça prend du temps, toute une vie peut-être. Je
peux citer Childish Gambino et Charlotte Gainsbourg. Des artistes caméléons qui se donnent à
fond, dans des milieux différents qui se rejoignent.

Qu’est-ce que ça représente de partir pour les
festivals ?
Pour moi, c’est vraiment partir à la rencontre, aller
dans des endroits où les gens ne vous connaissent
pas. Je vais donc aller me présenter. C’est assez
joyeux : on pense à l’été, au soleil, au beau temps.

Aloïse Sauvage Jimy, premier EP le 29 mars.
Mythos, Rennes, 30 mars. Art Rock, Saint-Brieuc, 8 juin.
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Un chanteur rasta et un accor
déoniste qui décident d’unir
leurs forces, cela pouvait faire peur
sur le papier. N’avait-on pas là
les ingrédients précis menant
à l’exaspérant reggae festif qui
sévissait dans bon nombre de
festivals au tournant du millénaire ?
Quand il s’agit d’une légende
jamaïcaine et de la tête pensante
d’un groupe totalement inclassable
(Java et son rap musette), nous
voici rassurés. Chez Winston
McAnuff et Fixi, on croise en effet
le meilleur du reggae old school,
mais aussi des effluves d’afrobeat,
de soul et de blues. Sur scène,
on découvre même une rock-star au charisme imparable, plus prompte à se rouler par terre comme
James Brown, qu’à se rouler un joint comme Bob Marley. Matthieu Chauveau

Winston McAnuff & Fixi + Ledeunff Mercredi 10 avril à 20h30. La Citrouille, Saint-Brieuc.

Cure de BPM

Morlaix devient à nouveau la capitale de la techno le temps d’un week-end.
Zoom sur les très courues soirées (ou plutôt nuits) du vendredi et samedi.
Les fans de Vitalic ont depuis longtemps réservé
leurs pass deux jours, le phénix dijonnais de l’électro se produisant le vendredi en duo avec Rebeka
Warrior sous le nom de « Kompromat » et le samedi sous son antépénultième blase techno Dima.
Les autres festivaliers, pour qui deux nuits entières
passées à une moyenne de 170 battements par minute semblent excessif, auront du mal à choisir…
Car le samedi, c’est une légende absolue qui prend
les rênes du Parc expo Lango : Sven Väth, une des
figures phares de l’émergence de la trance/techno
allemande dans les 90’s, fondateur du label Cocoon
sur lequel est d’ailleurs signé l’Italien à la techno
démonique Ilario Alicante, également à l’affiche.
Envie de ne pas faire de choix, tout en restant sur
une seule soirée ? Le vendredi semble tout indiqué, puisqu’un set de 2ManyDJ’s, c’est un tour du
monde express de la planète musicale (et pas seulement électro). De l’art de passer en moins de deux
minutes d’un riff des Stooges au flow hip-hop de

Kompromat / DR

© Bernard Benant

Il roule bien le chef

Salt-N-Pepa. Sans compter que les amateurs de bass
music ne seront pas en reste avec le vétéran de la
drum and bass Aphrodite et les légendaires Noisia…
M.C.

Festival Panoramas Du 12 au 14 avril, Morlaix.
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Orange remet le jus

Orange Blossom ? un groupe qui ne manque ni de jus, ni de culot.
Si le groupe continue de mixer une world couleur électro, le voilà qui intègre, sur scène,
deux machines de François Delarozière. Effets garantis.
Ni éléphant, ni araignée, ni autre bestiole mécanique. L’homme des Machines de l’Île a imaginé,
pour Orange Blossom, deux membres supplémentaires. Ces machines ne jouent pas de musique.
Elles sont les bras articulés qui suivent, au plus
près, chaque mouvement sur scène.
“C’est une musique de mouvements… J’ai essayé d’y
apporter quelque chose de poétique.” Les deux machines, émetteurs de lumière, de fumée, de neige…,
vivent au rythme des percus de Carlos, du violon

de P.J, de la voix sublime d’Hend Ahmed… et de
l’ensemble du groupe.
“C’est de la bombe !” Parmi les quelques privilégiés,
discrètement invités à voir une partie de leur concert,
certains n’en sont toujours pas revenus : il faut dire
que, pour les plus jeunes, Orange Blossom, c’était une
découverte. C’est en effet comme un nouveau printemps. Cet Orange – qui n’a rien de mécanique – pourrait bien (re)faire parler de lui. Et ça, c’est plutôt bien.
Vincent Braud

Orange Blossom & the machines Samedi 27 avril à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Énergie rock

Tekemat

Sixième édition pour un rendez-vous désormais solidement implanté !
Saint-Malo Rock City, c’est chaque année deux soirées survoltées pour
découvrir des artistes à l’énergie communicative, sans interruption sur les
deux scènes de La Nouvelle Vague. Vendredi 3, rendez-vous avec le rock
psyché de The Psychotic Monks, le post punk garage décalé de The Druids
of The Gué Charrette, la transe acoustique des Malouins de Tekemat,
l’électro rock de Fawl ou la pop de Bops. Samedi, outre l’inclassable Abyss
et le hip hop de S T R W H R, on mikse sur l’indie folk de (Thisis) redeye et
le rock de Yarol. Cerise sur le gâteau, l’entrée est gratuite. Aude Moisan
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Saint-Malo Rock City #6 Vendredi 3 et samedi 4 mai à 20h.
La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Le Crédit Mutuel donne le

JEU.28.03 LES APÉROS SONORES FUMONE CHANSON POP
+ KOSKO ÉLECTRO POP | GRATUIT
SAM.06.04 PLK RAP
+ PREMIÈRE PARTIE

MER.10.04 ‘‘LE DERNIER JOUR’’ CONCERT JEUNE PUBLIC DE MONSIEUR LUNE
VEN.12.04 BRIGITTE FONTAINE CHANSON
+ MATHIEU BOOGAERTS CHANSON
VEN.19.04 MIOSSEC CHANSON ROCK
+ BRAZILIERS ROCK

VEN.03 & SAM.04.05 SAINT-MALO ROCK CITY #6 FESTIVAL | GRATUIT :
VEN.03.05 THE PSYCHOTIC MONKS + DISRUPTIVE ELEMENT + FAWL
+ TEKEMAT + DRUIDS OF THE GUÉ CHARETTE + BOPS
SAM.04.05 YAROL + DEAD SEXY + (THISIS) REDEYE
+ S T R W H R + GADZUKES + ABYSS
SAM.18.05 BROKEN BACK POP
+ PREMIÈRE PARTIE

SAM.25.05 & DIM.26.05 LA PETITE VAGUE FESTIVAL JEUNE PUBLIC :
SAM.25.05 EGO LE CACHALOT ET LES P’TITS BULOTS CONCERT JEUNE PUBLIC
DIM.26.05 CINÉMA VAUBAN 2 LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE FILM D’ANIMATION
DIM.26.05 CAMPING DU NICET LA KERMESSE GRANDE FÊTE EN FAMILLE ! | GRATUIT
MER.12.06 OPEN FLOW : BLOCK PARTY CULTURE HIP HOP | GRATUIT
VEN.21.06 FÊTE DE LA MUSIQUE PROGRAMMATION À VENIR | GRATUIT
VEN.04.10 STEVE’N’SEAGULLS COUNTRY ROCK

MAITRE GIMS - ORELSAN
BIGFLO & OLI - KENDJI GIRAC
ZAZIE - EDDY DE PRETTO - KUNGS
LE DON
ARNAUD REBOTINI ET
VAN CLUB
TROIS CAFES GOURMANDS
PANDA DUB - HOSHI
CLARA LUCIANI - MEUTE
VINTAGE TROUBLE - JAZZY BAZZ
VOYOU - DELGRES - KO KO MO
ZENZILE - VANDAL
THE SLOW SHOW - YAK
LA CHIVA GANTIVA
LE PRINCE MIIAOU
SAINT AGNES - NUIT
YSE SAUVAGE
PORCELAIN - AEROBRASIL
LA FAIM DU TIGRE - TEDDY BINKS
BLUEWAVE QUARTET - NOROY
AKASHA SAX DUB & BONE
ADRIEN LEGRAND &
LES CHOEURS DE PARISY
LES FOLLES DE LEON

Organisé par l'association R.O.C. en Baie - Licences n°1021717-2 & 1021718-3

Association Terranova | SIRET : 832 321 053 000 23 | LICENCES : 3-1107959 & 2-1107958 & 1-1107957 - Visuel : Miossec © Julien T Hamon

Saint-Laurent-de-Cuves (50)
à 1h de Rennes

+ PREMIÈRE PARTIE

VEN.01.11 MÉLISSA LAVEAUX FOLK BLUES
+ DELGRES BLUES CRÉOLE
VEN.15.11 MASS HYSTERIA MÉTAL
+ PREMIÈRE PARTIE

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

Billets1 jour : à partir de 40€* - Forfaits 2 jours : 71 €*
Forfait 3 jours : 97€* - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
*Tarifs hors frais de location - Accès au camping offert avec tous les billets
Réductions cumulables : Chèques Culture, Spot 50 et Atouts Normandie

Billetterie disponible sur
papillonsdenuit.com

#P2N19

musique

et aussi …

musique

Sara Zinger + Fakear + Canine + Aloïse Sauvage
Mythos. Samedi 30 mars à 21h. Cabaret Botanique - Jardins
du Thabor, Rennes.
Bertrand Belin Mythos. Dimanche 31 mars à 18h.
Cabaret Botanique - Jardins du Thabor, Rennes.

Yorina Mythos. Ven 5 avril à 17h. Cannibale Cabaret, Rennes.
Juliette Mythos. Samedi 6 avril à 18h. Cabaret Botanique Jardins du Thabor, Rennes.
PLK Rap. Sam 6 avril à 20h30. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Peter Doherty & The Puta Madres Mythos. Dimanche 31
mars à 21h. Cabaret Botanique - Jardins du Thabor, Rennes.

Black Hole Avec David Meiser, Benji 303, Charley, Acksyn.
Sam 6 avril de 21h à 4h. Le Jardin Moderne, Rennes.

Winter Family + Faraj Suleiman Mythos. Lundi 1er avril
à 18h. Cabaret Botanique - Jardins du Thabor, Rennes.

Bon entendeur + Kiddy Smile + Sein Mythos. Samedi 6
avril à 21h. Cabaret Botanique - Jardins du Thabor, Rennes.

Lou Doillon + Radio Elvis Mythos. Lundi 1er avril à 21h.
Cabaret Botanique - Jardins du Thabor, Rennes.

SP 23 «Fugitive Future Tour» Techno, Tribe, Breakbeat
et Hardtek. Samedi 6 avril à 23h45. L’Ubu, Rennes.

Delgrès Mythos. Mardi 2 avril à 18h. Cabaret Botanique Jardins du Thabor, Rennes.

Illa J + Afrodite Rap. Lundi 8 avril à 19h30. La Citrouille,
Saint-Brieuc.

Miossec + Shannon Wright Mythos. Mardi 2 avril à 21h.
Cabaret Botanique - Jardins du Thabor, Rennes.

Ifriqiyya Electrique Musique du monde. Jeudi 11 avril
à 20h30. Le Tambour, Rennes.

Di#se Mythos. Mer 3 avril à 17h. Cannibale Cabaret, Rennes.

Brigitte Fontaine + Mathieu Boogaerts Chanson.
Vendredi 12 avril à 20h30. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Melissa Laveaux Mythos. Mercredi 3 avril à 18h.
Cabaret Botanique - Jardins du Thabor, Rennes.
Ghetto Kumbé Electro. Mercredi 3 avril à 20h. L’Ubu, Rennes.
Hoshi + Suzane Mythos. Mercredi 3 avril à 21h.
Cabaret Botanique - Jardins du Thabor, Rennes.

Downtown + Bazzuro + Freak it out Concert des
lauréats du tremplin musiques actuelles de l’Université
Rennes 2. Vendredi 12 avril à 21h. Le Tambour, Rennes.
Josman Hip hop. Samedi 13 avril à 20h. L’Étage, Rennes.

P.r2b Mythos. Jeudi 4 avril à 17h. Cannibale Cabaret, Rennes.

Les Clébards + Les Vaches Laitières + Toxic Waste
Métal. Samedi 13 avril à 20h30. Le Jardin Moderne, Rennes.

Bertrand Burgalat + Catastrophe Mythos. Jeudi 4 avril
à 18h. Cabaret Botanique - Jardins du Thabor, Rennes.

Koba Lad Rap. Mercredi 17 avril à 20h. L’Étage, Rennes.

Un accord parfait Au programme : deux œuvres de Philip
Glass et J.S. Bach. Jeudi 4 avril à 20h. Le Diapason, Rennes.
• Vendredi 5 avril à 20h30. La Confluence, Betton.

Pomme, Tim Dup, Klô Pelgag & PI JA MA Soirée chanson. Jeudi 4 avril à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.
Jeanne Added + Inüit Mythos. Jeudi 4 avril à 21h.
Cabaret Botanique - Jardins du Thabor, Rennes.
Mojô Swing Standards jazz manouche ou tzigane. Vendredi
5 avril à 20h30. Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères.
Hervé Mythos. Ven 5 avril à 17h. Cannibale Cabaret, Rennes.
Anne Paceo Mythos. Vendredi 5 avril à 18h.
Cabaret Botanique - Jardins du Thabor, Rennes.
-M- Lettre Infinie Chanson. Vendredi 5 avril à 20h.
Le MusikHALL, Bruz.

Minuit + Le Vertigo Pop Rock. Vendredi 19 avril à 20h30.
La Citrouille, Saint-Brieuc.
Miossec + Braziliers Pop Rock. Vendredi 19 avril à 20h30.
La Nouvelle Vague, Saint-Malo.
Neuronoise Festival 20 groupes de grindcore et de crust
punk. Samedi 20 et dimanche 21 avril de 16h à minuit.
Le Jardin Moderne, Rennes.

Hospitalités / Massimo Furlan Musique du monde.
Mardi 23 et mercredi 24 avril à 20h. Jeudi 25 à 19h30.
Vendredi 26 à 20h. TNB, Rennes.
Vegedream Pop Urbaine. Jeudi 25 avril à 20h. Le Liberté,
Rennes.
L’Autre - Marion Rouxin Piano-voix. Jeudi 25 avril à 20h.
Salle Georges Brassens, Le Rheu.
Label Charrues : Atoem + Di#se + Wicked

Shaka Ponk MonkAdelic Tour Part.II Hixxep.
Vendredi 5 avril à 20h. Le Liberté, Rennes.

Coup de projecteur sur les artistes émergents de la région.

Cut the alligator 2 divas de la soul, une section rythmique
et une armada de cuivres. Vendredi 5 avril à 20h30.
Centre culturel Le Plessis Sévigné, Argentré-du-Plessis.

Spring Rec #4 - Equipe de Foot + Jim Ballon Pop rock.
Samedi 27 avril à 20h30. Le Jardin Moderne, Rennes.

Kikesa + Pumpkin & Vin’S da Cuero Hip hop.
Vendredi 5 avril à 20h30. La Citrouille, Saint-Brieuc.
Bernard Joyet & Xavier Merlet Chanson. Vendredi 5 avril
à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes.
Odezenne + Flavien Berger Mythos. Vendredi 5 avril
à 21h. Cabaret Botanique - Jardins du Thabor, Rennes.
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Samedi 27 avril à 20h30. La Citrouille, Saint-Brieuc.

Orange Blossom Musique du monde. Samedi 27 avril
à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.
Mélissa Laveaux Pop d’inspiration haïtienne. Samedi 27
avril à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.
Trio Zadig Au programme : Sergueï Rachmaninov, Dimitri
Chostakovitch et Piotr Ilitch Tchaïkovsky. Mardi 30 avril
à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

exposition à Rennes
du 30 mars
au 26 mai 2019

La maison rouge, 2016 (détail) © Guillaume Pinard - ADAGP, Paris 2019

Collection.
La composante Peintures

Set

famille

Notre sélection pour petits et

grands

Les propositions jeune public et famille ne sont pas si nombreuses
à Rennes. On salue donc l’arrivée du Printemps des ados
organisé par le TNB. Gainsbourg for kids, Les Trois brigands…
et quelques propositions pour les vacances.

© Gwendal Le Flem

par Fédelm Cheguillaume

Spring Break
Après une édition 2018 tournée vers les enfants, c’est au tour des ados de se voir dédier
une programmation complète et ambitieuse. Au programmme, un focus autour des médias,
notamment la radio, puisque celle qui orchestre ces trois jours n’est autre qu’Aurélie Charon,
journaliste sur France Culture et réalisatrice, entre 2015 et 2017,
de plusieurs documentaires portant sur la jeunesse française !
Thème de cette édition, « le monde est à nous » ne
convoque pas seulement le titre du dernier film de
Romain Gavras, il s’agit avant tout d’une injonction à s’emparer de son avenir. La jeunesse a déjà
montré qu’elle était déterminée sur les questions
écologiques, mais qu’en est-il de l’art ? Ce temps
affirme qu’elle y injecte la même force, le même
désir. Si l’historien Patrick Boucheron s’intéresse
à la construction des mouvements sociaux dans

sa conférence « Comment se révolter ? », le live
survolté du collectif Catastrophe nous apporte la
preuve d’une fièvre bien présente. À noter que dans
chacun des ateliers, temps fort danse, musique et
live radio, les intervenants conviés viennent de tous
les coins du monde. Une manière d’élargir le regard
porté sur une adolescence qui boue souvent de ne
pouvoir s’exprimer dans un monde d’adultes !

Printemps du TNB Du 3 au 6 avril, TNB, Rennes.
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SPECTACLE DANSE - RéCiT

jeu 25 avril 20:00

Double jeu

Juste Heddy

Deux compagnies se
rejoignent pour une soirée
autour du monde. Qu’il
s’agisse de musique live, de
danse ou d’acrobaties, leurs
spectacles ont en commun
d’interroger nos racines,
de passer au crible notre
histoire et de rassembler
des territoires. Avec Pangée,
la Cie Primitif s’interroge
sur l’existence d’un continent
unique, il y a 300 millions
d’années. Elle pense ce qui,
chez l’homme, mène à la dislocation, à l’éloignement,
à la division. Dans Double, la Cie Dessources
installe ses quatre protagonistes qui portent leurs
mouvements et leurs chants métissés dans un espace
végétal. Cette double programmation est riche de
sa complémentarité. elle offre un regard décloisonné
sur notre planisphère !

Mickaël Phelippeau
bi-p

Rencontre avec Heddy. Fragment poétique et sans fard
d’une existence déjà complexe et riche...

© Mickaël Phelippeau

Pangée + Double
Vendredi 26 avril à 20h30. Centre culturel de Liffré.

Tout le cinéma sur
le site Wik Rennes

la tête
de bout de chou

Avec lucidité et inventivité, Olivier Proux s’attaque à la part d’enfance
que l’on peut trouver
dans les chansons de
Gainsbourg. Entre les
onomatopées de son
Comic strip et sa bande
originale composée pour
le dessin animé Charlie
Brown, personnage auquel l’homme à la tête de chou
s’identifie clairement, les trouvailles sont nombreuses
dans le répertoire du musicien. Après s’être entouré
d’instrumentistes passionnés, le metteur en scène fait
vibrer les salles au rythme de séquences multiples
imaginées grâce aux récits des nombreux morceaux
convoqués. Difficile de résister à l’envie de découvrir
Gainsbarre sous un nouveau jour !
Gainsbourg for kids Samedi 27 avril à 20h30.
Le Gentieg, Janzé. À partir de 8 ans.

wik-rennes.fr

Photo © Kaspars Grinvalds / Fotolia

© Raphael Baud

L’homme à

sortez de
l’ordinaire
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© Cie Succursale

Du dessin à

la scène

Disparu en février 2019, Tomi Ungerer fut l’un des illustrateurs
les plus plébiscités et récompensés de sa génération. Parmi ses
albums iconiques à destination de la jeunesse, Les Trois brigands
conte l’histoire de voleurs invétérés qui, face à une petite fille, vont
remettre en question leurs méfaits. Aux côtés de ses marionnettes,
Angélique Friant livre ici un puissant hommage à l’univers du dessinateur, à la fois libre et fidèle, entre vidéo, danse et théâtre. Tout
en tendresse, la pièce fait émerger de la pénombre des objets et des
figures colorées et familières, dessinant un espace enchanté dans lequel le public est invité à plonger !
Les Trois brigands Mardi 7 mai à 18h. Mercredi 8 à 15h et 18h. Jeudi 9, vendredi 10 à 9h30, 11h et 18h.
Samedi 11 à 15h et 18h. TNB, Rennes. À partir de 4 ans.

et aussi …

famille et jeune public

Fratries Un chœur de quatre femmes nous donne à voir et
entendre ce qui se joue et se tisse dans nos liens fraternels.

Mardi 2 avril à 14h30 et 20h30. Salle Guy Ropartz, Rennes.
à partir de 8 ans

Atelier cuisine enfant : samoussa Des cours pour aider
les enfants à apprendre la cuisine en s’amusant. Mercredi
3 avril à 15h30. Restaurant Pique-Prune, Saint-Grégoire.
À un endroit du début Un solo de danse qui croise la
danse, le récit, le théâtre ainsi que la projection de photos
et films... Mercredi 3 et jeudi 4 avril à 20h. Le Triangle,

16h et 17h. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.
à partir de 6 mois
Le dernier Jour Concert illustré de Monsieur Lune.
Mercredi 10 avril à 15h. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.
à partir de 6 ans
Le leopard et le chasseur Adaptation des Histoires
comme ça de Rudyard Kipling par l’OSB. Mercredi 10 avril
à 15h. Le Grand Logis, Bruz. à partir de 6 ans

Rennes. à partir de 10 ans

Bibliothèque humaine Théâtre par la Cie la grosse situation.
Mar 16 avril à 19h. La Paillette, Rennes. à partir de 15 ans

Initiation au hip hop Venez vous initier aux bases

Voyage #4 Piège à couleurs ! Entre gravure et sculpture,

Jeudi 4 et jeudi 25 avril à 19h. Centre culturel Pôle Sud,
Chartres-de-Bretagne.

FRAC Bretagne, Rennes.

de la danse hip hop avec le chorégraphe Bruce Chiefare.

Entre 2 ô Bulletin météo clownesque sans domicile fixe,
tout terrain tout public. Jeudi 4 avril à 19h30. Les Ateliers
du Vent, Rennes. à partir de 6 ans

cet atelier permet aux enfants d’appréhender autrement le
livre d’artiste. Jeudi 18 et vendredi 19 avril à 14h30.

Mais où est passé le professeur Dino ? Une grande
enquête sur les traces des dinosaures. Mercredi 24 avril à

15h. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo. à partir de 3 ans

La république des rêves Un spectacle déambulatoire qui

Dance your life ! Séverine Bidaud, jeune chorégraphe,
revisite des contes de notre enfance. Mercredi 24 avril à
15h30. Centre culturel, Liffré. à partir de 5 ans

La Paillette, Rennes. à partir de 8 ans

Juste Heddy - Mickaël Phelippeau Le chorégraphe nous

invite les enfants et les adultes à partir à l’aventure tous
ensemble. Vendredi 5 et samedi 6 avril à 15h et 19h.

The Bear Ciné-concert avec Lys Cogui, Cyril Catarsi. Samedi
6 avril à 16h. Centre S. Allende, Saint-Malo. à partir de 3 ans
Bas les masques !* *wa wilder man Trois drôles de

créatures vaquent à leurs occupations. Soudain, elles
prennent conscience qu’elles ne sont pas seules et se
mettent à observer discrètement le public. Samedi 6 avril

à 20h30. Grand clos, Saint-Domineuc. à partir de 4 ans

Règlement de comptes - Achille Grimaud Un regard

décalé porté sur le poids de l’héritage familial, entre le
cinéma et l’art de la parole. Mercredi 3 avril à 14h30, 16h et

18h30. • Dimanche 7 avril à 15h et 16h. La Maison du livre,
Bécherel. à partir de 8 ans
Concert classique Programme baroque autour de
Telemann et Blavet. Dimanche 7 avril à 17h30.
Eglise du Thabor, Rennes. à partir de 6 ans

Sococoon Installation artistique dédiée aux tout petits
axée sur la stimulation tactile. Mercredi 10 à 9h30, 11h,
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présente un jeune homme plein de talent, Heddy. Une
biographie loin des évidences, entre tendresse et humour.

Jeudi 25 avril à 20h. Le Triangle, Rennes. à partir de 6 ans
Chicanes Un “road-play” marionnettique breton mêlant
deux époques, 1956 et 2016. Jeudi 25 avril à 20h.
La Paillette, Rennes. à partir de 13 ans
J’ai bien fait ? Une comédie légère et percutante où l’on

prend conscience qu’agir justement et en conscience n’est

pas toujours aussi simple… Jeudi 25 avril à 20h30.
Carré Sévigné, Cesson-Sévigné. à partir de 14 ans

Tatie jambon On chante, on groove, on rit et on reprend
en chœur les refrains. Vendredi 26 avril à 20h30.

Centre culturel de Mordelles. à partir de 4 ans

Les âmes heureuses sont amoureuses Un conte musical au rythme des musiques actuelles. Dimanche 28 avril
à 11h et 16h. Péniche Spectacle, Pont-Réan (Guichen).
à partir de 5 ans

Plans

larges

notre sélection d’expositions
Sélection Antonin Druart

La Criée perdure sur sa ligne ténue, approche sensitive et poétique d’arts organiques plus que plastiques,
moins figés, faite d’élévations élémentales et où
l’éphémère comme le fossile peuvent avoir leurs mots
à dire. C’est ainsi que deux cheveux nouent des liens
propres ou figurés, semblant singer leur propriétaires
se serrant la pince (Saadé&Boutros), que des noix
cassées sont minutieusement recollées (Blümlein),
que la disparition (H.Boutros) prend autant de place
que la mémoire (Alsharif). Une exposition collective,
internationale et pluridisciplinaire.

La peinture. Après
avoir participé au
large geste de monstration consacré à la
sculpture, il y a un
an (Sculpter, faire
à l’atelier), le Frac
se penche sur le 3ème
art hégelien. Divisé
en cinq « actes »,
l’exposition s’axe
en majeure partie
sur l’abstraction
mais pas de façon
exclusive, loin s’en
faut. Dépeindre la ville confronte diverses
visions de la cité (Wallace, Bélorgey, Nordman).
Monochrome et Art Concret (historiquement
important à Rennes) suivent, avant les questionnements dignes de Claude Viallat (support/
surface) et Simon Hantaï, puis les rencontres
« pop » et autres agglomérations expérimentales. En guise de conclusion, Un cabinet de
peinture tisse des liens entre peinture et dessin.

Personne, pas même la pluie, n’a de si petites
mains Du 6 avril au 26 mai, La Criée, Rennes.
www.la-criee.org

Collection. La composante peinture
Du 30 mars au 26 mai, Frac Bretagne, Rennes.
www.fracbretagne.fr

La soutenable
légèreté de l’art

Entre deux zoos

Si on ne discerne pas encore bien ce qui se terrera dans la frêle carapace de l’Orangerie du Thabor,
pour la maintenant traditionnelle expo des futurs diplômés de l’EESAB, on discerne une présence
animale. Et pour cause, c’est l’intitulé de l’événement. Quelques traces à pister cependant : de la vie
sous-marine, des moules chanteuses, de symboliques serpents, un caniche de concours (?), des fétiches
anthropomorphes et un bouquetin trop timide pour se montrer. Un bien hétéroclite troupeau.
Présence animale Du 2 au 14 avril, Orangerie du Thabor, Rennes. www.eesab.fr
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Guillaume Pinard, La maison rouge, 2016, de l’ensemble
Histoire sans suite n°1, collection Frac Bretagne ©
ADAGP, Paris 2019 – Crédit photo Guillaume Pinard

Burkard Blümlein, Noix cassées et récollées, 2005
Adagp © Burkard Blümlein, Paris, 2019
courtesy de la galerie Bernanrd Jordan, Paris

Notre peint
quotidien

expos

et aussi …

expos

L’imaginaire bruyant - Simon Poligné Une installation

immersive de peintures et de mobiles explorant l’équilibre
et le mouvement. Samedi 6 avril à 14h. Phakt, Rennes.

Exemplaires - Charivari, du foxtrot à l’opérette

Exemplaires - Formes et pratiques de l’édition
- Rennes 2019 Organisée par l’EESAB-site de Rennes.
Du jeudi 28 mars au dimanche 28 avril. École européenne
supérieure d’art de Bretagne - Site de Rennes (EESAB).

Florilège de couvertures de partitions réalisées par Roger
de Valerio dans les années 1920 pour les éditions Salabert.

Zineb Sedira - Outside the lines Sélection de ses travaux.
Jusqu’au mardi 30 avril. Galerie Art et Essai, Rennes.

Gwenn Mérel Une broderie en format réduit inspiré d’une

Fenêtres sur Bourg Des rencontres et des projections
d’archives sur le quartier Bourg l’Evêque pour découvrir
l’avant, des balades photographiques et des expositions
pour regarder des images d’aujourd’hui. Jusqu’au mardi

Du jeudi 28 mars au mercredi 10 avril. Bibliothèque ThaborLucien Rose, Rennes.
illustration médiévale de la première vue de Rennes et ses
remparts apparents. Jusqu’au jeudi 11 avril. La minuscule

galerie, Rennes.

Christina Kubisch - échos magnétiques L’artiste

allemande explore le potentiel sonore des champs
électromagnétiques générés par notre environnement
urbain et technologique. Jusqu’au dimanche 14 avril.

Musée des beaux-arts, Rennes.

Urba/Graphies : Etranges atmosphères Dessins d’architecture de Martinet & Texereau. Jusqu’au lundi 15 avril.

30 avril. Quartier Bourg-l’Evêque, Rennes.

Éloge du sentiment Peintures françaises du XVIII e siècle
des collections de Bretagne (musées de Brest, Nantes,
Quimper et Rennes). Jusqu’au dimanche 12 mai.
Musée des beaux-arts de Rennes.

Leaves - Édouard Le Boulc’h Installation qui s’interroge
sur ce que sera la nourriture du futur. Du vendredi 26 avril

au samedi 25 mai. Phakt, Rennes.

Dans L’Ombre - Maria Revilla Le contraste entre le noir

Exemplaires - Des mots et des choses L’exposition
célèbre la rencontre entre le langage et les images. Du vendredi 29 mars au dimanche 26 mai. FRAC Bretagne, Rennes.

Jusqu’au dimanche 21 avril. Le Jardin Moderne, Rennes.

Personne, pas même la pluie, n’a de si petites mains

Galerie Net Plus, Cesson-Sévigné.

d’un crayon acrylique et le blanc de la toile.

Aural landscape, Els Viaene L’artiste crée un univers

poétique lié au voyage et à l’exploration d’espaces naturels.

Jusqu’au dimanche 21 avril. Le bon Accueil, Rennes.

Intra-satellitaire Camille Braud expérimente l’hydro-

graphie dans une série où oscillent douceur et rencontres
hasardeuses. Du lundi 1er au lundi 22 avril. Le Tambour,

Rennes.

Exemplaires - Enseigner et apprendre Sélection de

publications d’artistes sur le thème de la transmission et de
l’appropriation du savoir. Jusqu’au jeudi 25 avril. Cabinet

du livre d’artiste, Rennes.

Exemplaires, l’exposition Sélections d’édition des écoles
participantes à la Biennale Exemplaires. Du jeudi 28 mars
au vendredi 26 avril. École européenne supérieure d’art de
Bretagne, Rennes.
Exemplaires - Habibi Cultures Clubs Regards sur la
production éditoriale contemporaine. Du jeudi 28 mars
au vendredi 26 avril. École européenne supérieure d’art
de Bretagne, 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. Jusqu’au vendredi 26 avril.

Centre culturel de Mordelles.

Olivier Garraud - L’Office du dédain Olivier Garraud

nous offre une vision salutaire, parfois frontale et teintée
d’humour de l’actualité politique et sociale.

Jusqu’au vendredi 26 avril. L’Aparté, Iffendic.

La Janais Les photographes Jérôme Blin et Gaëtan
Chevrier s’intéressent aux modifications de Chartres-deBretagne liées à l’implantation de l’usine Citroën-PSA
en 1960. Jusqu’au samedi 27 avril. Galerie Le Carré d’Art,
Chartres-de-Bretagne.
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Ensemble d’œuvres qui se caractérisent par une attention
à l’invisible, au fugace. Du samedi 6 avril au dimanche

26 mai. La Criée, Rennes.

Collection. La composante Peintures L’exposition réunit
des artistes de la collection qui s’emploient à prolonger et
réinventer la peinture. Du samedi 30 mars au dimanche 26
mai. FRAC Bretagne, Rennes.

Aurelie Nemours - Polychromies Présentation d’œuvres
pour la plupart inédites à la galerie avec des tableaux,
œuvres sur papier et estampes. Du mercredi 17 avril au
vendredi 31 mai. Galerie Oniris, Rennes.

Vie modeste, vie épatante Photographies et récits de
Johan Michel en collaboration avec l’Atelier Déclic. Du jeudi
25 avril au mercredi 5 juin. Le Grand Cordel MJC, Rennes.

Les chemins de la dignité Photographies de Joël
Cousinard. Du jeudi 11 avril au vendredi 14 juin.
La Chambre claire, Rennes.

Gens du Barroso Photographies de Gérard Fourel.
Jusqu’au samedi 29 juin. Péniche Spectacle, Rennes.
Sans Gênes - Gaëtan Heuzé Présentant des parties
du corps dérangeantes mais jamais vulgaires, les œuvres
s’amusent à disséquer nos émotions, entre dégoût et hilarité, avec un rendu visuel pop et acidulé. Du mercredi 24
avril au dimanche 30 juin. Le Jardin Moderne, 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.

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.

Ghetto Kumbé
Mercredi 3 avril de 20h à minuit
à l’UBU, Rennes

théâtre
© Caroline Ablain

electro

© Julien Mignot

Jeudi 25 avril à 20h30
au Grand Logis, Bruz

Rock indépendant

danse hip hop

Jeudi 4 avril à 20h30
au Centre culturel de Liffré

Vendredi 26 avril à 20h30
au Centre culturel de Liffré

Rodolphe Burger

Double

théâtre-humour

SP 23
“Fugitive Future Tour”
Vendredi 5 avril de 23h30 à 6h
à l’UBU, Rennes

© Aglaé Bory

electro

Samedi 6 avril à 21h
au Théâtre de L’Aire libre,
Saint-Jacques-de-la-Lande

© Séverine Char

Un jardin de silence

rier

concert
© Gilles Vidal

On ne badine pas
avec l’amour

Moi et François
Mitterrand
Samedi 27 avril à 21h
au Centre culturel Pôle Sud,
Chartres-de-Bretagne

danse

[Oscillare]
Mardi 14 mai à 19h
au Triangle, Rennes

et aussi…
Soirée Let’s

dance on the block Samedi 27 avril de 22h à 4h à l’UBU, Rennes

soirée Krakzh
osb La

#2 : Théo Muller’s Residency Vendredi 10 mai de minuit à 6h à l’UBU, Rennes

muse romantique Jeudi 16 mai à 20h au Couvent des Jacobins, Rennes

théâtre d’objets Frères Vendredi 17 mai à 20h30 au Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne
concert Red

Cardell Samedi 18 mai à 20h30 au Grand Logis, Bruz
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• Cécile McLorin Salvant (F/USA)
• Thomas Dutronc et les Esprits Manouches (F)
• Electro Deluxe (F)
• Bumcello (F)
• Anne Paceo 4tet Alegria (F/Br)
• Anne Paceo Rewind (F/USA/Pal)
• L’Orkes Peï d’Olivier Ker Ourio (F)
• Sophie Alour Exils (F/Egypte)
• Jacques Schwarz-Bart 4tet Hazzan (F)
• Théo Girard trio & orchestre circulaire (F/UK)
Pensées Rotatives
• Moutin Factory 5tet (F)
• Théo Ceccaldi trio Django (F)
• Pierrick Pedron Unknown (F)
• The Keystone Big Band (F)
Monsieur Django et Lady Swing
• Maisha (UK)
• Philip Catherine 6tet (B)
• Le mystère des voix bulgares (Bulg.)
• Taraf de Caliu (Roumanie)

• Joshua Redman
& trio Reis/Demuth/Wiltgen (USA / Lux)
• Angélique Kidjo (USA/Bénin)
• Spanish Harlem Orchestra (USA)
• Melvin Taylor (USA)
• SFJAzz Collective (USA)
• Kneebody (USA)
• Ron Carter Foursight (USA)
• Rabih Abou Khalil (Liban)
• Yaron Herman trio (Israel)
• Jean-Marc Larché & Yves Rousseau duo (F)
• K. Werner P. Erskine B. Koppel & S. Colley (USA)
• Elina Duni solo (Albanie/Suisse)
• Alfredo Rodriguez & Pedrito Martinez (Cuba)
• Gurls (Norvège)
• Melusine (F)
• Festen (F)
• Phonem (F)
...

Toute la programmation et billetterie en ligne sur www.jazzsouslespommiers.com
Points de vente E.Leclerc, Auchan, Cultura, Cora, www.ticketmaster.fr
à partir du 30 mars 2019
graphisme : l’atelier du bourg

#JSLP2019

1er juin 2019

