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DÉCOUVREZ
LA NOUVELLE SAISON 19/20

LUN 27 05 à partir de 19h au TNB
Inscriptions à partir du 14 mai sur T-N-B.fr
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Ils en rêvaient depuis près d’un demi-siècle !  
Non pas les jeunes supporters du Stade Rennais 
mais les “anciens” grognards du stade de la route 
de Lorient. La dernière Coupe de France rennaise, 
c’était en 1971. Bien avant le Roazhon Park.
L’édition 2019 leur a donc souri. Et de quelle façon ! 
Il y eut certes Saint-Pryvé, Saint-Hilaire et Orléans 
mais aussi Brest, Lille, Lyon puis l’intouchable PSG. 
Au final, une Coupe de France ramenée à la maison. 
Une victoire historique, au bout du suspense,  
et une grande fête populaire à Rennes pour les dieux 
du Stade.

Avril aura donc été, pour Rennes, le mois de toutes 
les consécrations. “Rennes reprend la main  
sur le plan culturel”, écrivions-nous (Wik 152),  
en saluant le courant d’air frais soufflant des Champs 
Libres à l’Opéra, en passant par le TNB, le Centre 
Chorégraphique, le Musée des beaux-arts…
Les Rouges et Noirs font, eux aussi, partie du 
patrimoine de la Ville. Parfois moqués par leurs 
voisins nantais, ils ont voulu remettre les pendules  
à l’heure. Rennaise, bien entendu. 

 Patrick Thibault

nouvelle aire… de jeu

26000 Couverts (FR) • Création 2019
Mélodrame rocambolesque et fabulesque

Les Tombées de la Nuit présentent 

 Véro 1ère,
 Reine d’Angleterre

Parc des Gayeulles • 21h • 12€ tarif plein, 4€ tarif Sortir !
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8 propositions pour attendre l’été

To Do 
list

La météo souffle le chaud et le froid et nous rappelle qu’elle joue  
son rôle dans notre envie ou pas de faire la fête. Voilà donc une sélection 

aux petits oignons de propositions indoor et outdoor avec un fort penchant 
pour la fête sous toutes les formes. Entrez, sortez, dansez…

 Sélection Patrick Thibault

 1 
Entrer
dans le game
Il y a eu des bruits et le festival a bien failli ne 
pas survivre. Avouez que ça aurait été injuste 
avec 12.000 festivaliers en 2018 et un million de 
personnes dans le monde entier grâce aux divers 
canaux. Alors 3 Hit Combo persiste et signe avec  
7 jours pour nous faire découvrir le jeu vidéo sous 
des formes singulières. Game Jam (les 11 et 12), 
tournois internationaux, conférences et deux soirées 
de concerts et playformances (17 et 18). Et surtout, 
ne vous dites pas “c’est juste pour les autres”.

StunfeSt, 15e feStival de jeu vidéo Du 13 au 19 mai,  
en ville ; les 17, 18 et 19 mai, Le Liberté, Rennes. stunfest.com

 2 
Ouvrir
les yeux
Après un joli départ à Saint-Malo (25 avril au 12 
mai), le festival curieux qui explore la création 
artistique contemporaine débarque à Rennes. Si 
l’objectif consiste à se laisser embarquer, on note 
déjà la soirée d’ouverture à la Maison de la Poésie 
(15 mai), Intermèdes et Pierre Villemin à Lisaa. 
Vendredi 17 mai, la soirée internationale  
à La Parcheminerie réunit projections et  
performance. Et samedi 18, une carte blanche  
à Capital Taboulé pour des concerts mystères. 

oodaaq, feStival d’imageS nomadeS et poétiqueS 
15 au 18 mai, Rennes. loeildoodaaq.fr
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to do list

 3
Danser
jusqu’au bout  
de la nuit
Quatrième édition seulement et, 
pourtant, le festival des musiques 
électroniques s’impose. Dans sa 
volonté de mêler before ou after 
dans les bars et soirées au 1988 
Live Club ou au Parc Expo, ce 
Made in Rennes a du bon. Côté 
programmation, on note La frai-
cheur, Roman Flügle et Benjamin 
Damage au 1988 (vendredi 24). 
Puis Pan-Pot, Dax J, Breakbot ou 
Rodriguez Jr pour la nuit au parc 
Expo (samedi 25, 21h-6h). Open-
air du samedi après-midi au parc 
des Gayeulles !

made feStival Du 23 au 26 mai, 
Rennes. made-festival.fr

 4 
Découvrir
le mem
Le MeM est un Magic Mirror 
de 1 500 places, le même qu’au 
Thabor pour Mythos. Pour 
autant, rien ne sera tout à fait 
pareil à la Piverdière et le MeM 
se revendique comme un lieu 
très différent. Il programme et 
accueille à l’année concerts, bals, 
festivals, conférences… Dans 
un site naturel, en direction des 
étangs d’Apigné, le MeM, c’est 
aussi une guinguette dont la carte 
est conçue par Julien Lemarié, 
chef étoilé d’Ima. Ouverture le 
29 mai avec Mathieu Boogaerts, 
Thylacine et Chevreuil !

le mem À partir du 29 mai,  
La Piverdière, Rennes. lemem.fr

 5 
Suivre
le kangouRou
L’été ou presque et toujours cette 
invitation au bord de l’eau pour 
un événement familial dans  
le bon sens du terme. Les pieds  
dans l’herbe et la tête ailleurs,  
on s’y retrouve autour de proposi-
tions festives et ludiques.  
Cirque burlesque et mouillé  
avec Les Insubmersibles, cirque 
poétique avec Mirat (Cie Panic et 
sa balance géante), clown en cara-
vane avec Viva Raphaël… Musique 
du monde avec Mariana Ramos, 
musique des Balkans avec  
Les Tarafikants et concert très 
décalé avec les Frères Jacquard…

feStival RobinSon 8 et 9 juin,  
à partir de 15h, Site Robinson,  
Saint-Grégoire.
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to do list

 7
Re-faire
la fête
L’Armada Productions voit 
grand et ne s’empare plus 
seulement d’un lieu mais 
d’un quartier pour sa Fête. 
Spectacles, jeux, ateliers, 
installations et déambulations 
dans une optique familiale 
où il y en a vraiment pour 
les petits et les grands. Une 
sieste musicale, une boum, des 
concerts hip-hop et bluegrass, 
un spectacle de clowns… Ren-
dez-vous Parc de Beauregard, 
au Garage, au FRAC,  
au Cadran, à la Maison du 
Parc et à la Ferme de Quincé. 
Tout est gratuit !

la fête, feStival pouR petitS et 
gRandS Samedi 22 et dimanche 23 
juin, quartier Beauregard, Rennes. 
Armada-productions.com

 8 
Résoudre
l’énigme
Enigma Park est un parc de loi-
sirs indoor de 2 400 m2 de laby-
rinthes qui se régénère depuis 
2006. Cette année, il ouvre  
Le Bureau des résolus, un nou-
veau concept de jeu dans le jeu. 
Au-delà du simple escape game, 
ce nouveau parcours invite à ren-
trer dans le monde fantastique 
d’Albert Enigmus, prisonnier des 
steppes de Russie, pris au piège 
d’une affaire de meurtre dont 
vous devez l’innocenter ! Une 
enquête aux multiples rebon-
dissements. Au total, 12 univers 
remplis d’énigmes.

enigma paRk Samedis et dimanches, 
et jours de vacances scolaires,  
ZA du Bois de Teillay, quartier du Haut 
Bois, Janzé. enigmaparc.fr
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 6 
Faire
la fête
Pour la cinquième fois, Big Love 
revient comme un énorme bisou 
d’amour qui distille la fête là où 
on ne l’attend pas forcément. Des 
découvertes et des propositions 
rares, à partager dans des lieux 
magnifiés pour l’occasion. 
Ouverture au MeM (Magic Mirror 
de la Piverdière) avec Chloé, 
icône de la musique électronique 
française, en compagnie de 
Marvin & Guy, Lauer et Benjamin 
Frölich. Le dimanche s’annonce 
mémorable au square de la 
Touche (15h-0h, gratuit) avec 
Justin Strauss, DJ culte des nuits 
new-yorkaises de la fin des 70’s.

big love Les 7, 8 et 9 juin, Le MeM 
et square de La Touche, Rennes. 
crabcakecorporation.com



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

[Entrée libre dans la limite des places disponibles]

Et aussi : Jam Session Jazz, Les lundis de la 
musique ancienne, Les après-midis de Toussaints, 
À la découverte de l’orgue…

VEN 3 & SAM 4 20 h 30 
CRÉATION DANSE 
Salle Guy Ropartz

JEU 9 21 h 
BIG BAND FIESTA 
Ateliers du Vent

MER 15 17 h  
AU RÉVEIL DE LA NATURE 
Orchestres 
Théâtre de verdure - Thabor

VEN 17 > DIM 19 
« ORGANISSIMO » 
Temps fort autour de l’orgue 
Rennes

LUN 20 & MAR 21 19 h 
AIRS DE JEUX #7 
Le Tambour Université Rennes 2

DIM 26 16 h & 18 h 
THÉÂTRE 
La Paillette / MJC Théâtre

VEN 3 & SAM 4 20 h 30 
CRÉATION DANSE 
Salle Guy Ropartz

JEU 9 21 h 
BIG BAND FIESTA 
MJC Bréquigny

MER 15 17 h  
AU RÉVEIL DE LA NATURE 
Orchestres 
Théâtre de verdure - Thabor

VEN 17 > DIM 19 
« ORGANISSIMO » 
Temps fort autour de l’orgue 
Rennes

LUN 20 & MAR 21 19 h 
AIRS DE JEUX #7 
Le Tambour Université Rennes 2

DIM 26 16 h & 18 h 
THÉÂTRE 
La Paillette / MJC Théâtre

[Entrée libre dans la limite des places disponibles]

Et aussi : Jam Session Jazz, Les lundis de la musique 
ancienne, Les après-midis de Toussaints, À la découverte 
de l’orgue…

Retrouvez nos rendez-vous réguliers sur : www.

conservatoire-rennes.fr

Conservatoire de Rennes

26 rue Hoche - 35000 Rennes

T : 02 23 62 22 50 

Picto Twitter / FB @CRR_Rennes

Logos STAR + Minsitère + CD 35 + Ville de Rennes

MAI 2019 

Retrouvez nos rendez-vous réguliers sur : 

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

Des corps à corps puissants avec [Oscillare] et Une autre passion.  
Au théâtre, tout est question d’histoire. La grande avec Iphigénie, la petite 

avec Dromesko. Quoi qu’il en soit, on peut compter sur l’habileté des 
Maladroits à trouver la petite forme qui fait mouche pour raconter la grande 

(Frères). Place au délire total avec les 26.000 couverts, l’histoire  
de Véro 1ère, Reine d’Angleterre qui ne respectera pas la grande.

tous
en scène
notre sélection conte, danse, théâtre…

[OSCIllARe] Lundi 14 mai à 19h. Le Triangle, Rennes. à partir de 7 ans

C’est un solo et pourtant ils sont deux. Sur le pla-
teau, il y a bien sûr Éric Fessenmeyer et une ma-
tière, en mouvement elle aussi, avec laquelle il joue 
et danse. À moins que ce ne soit l’inverse. Le car-
ton peut être le complice ou l’adversaire selon qu’il 
enveloppe ou s’adapte au jeu et au corps du dan-
seur, ou qu’il se dérobe pour mieux le déstabiliser 

ou l’affronter. Métaphore ludique de l’enfant ou de 
l’adulte qui s’émancipe des pesanteurs, la pièce os-
cille entre le réel et l’irréel, entre certitude et doute. 
Avec Julie Coutant et la compagnie La Cavale, Éric 
Fessenmeyer poursuit ici un parcours original et 
singulier, proposant une danse accessible au plus 
large public.   Vincent Braud
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petite et grande histoire
La compagnie (les Maladroits) est assez 
habile. Elle n’a pas son pareil pour faire 
passer un message humaniste et profond 
avec une économie de moyens assez  
étonnante. Du sucre et du café  
pour raconter une histoire de famille 
dans l’Espagne des années 30.  
Ou comment, dans un pays qui rêve d’un 
autre monde, tout le monde se retrouve 
confronté à la guerre civile et à une 
violence qui va balayer les utopies. Même 
après avoir passé la frontière. De petites 
histoires pour faire revivre la grande ! 

  Vincent Braud 

FRèReS Vendredi 17 mai à 20h30. Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.
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la guerre  
de trop

Cette adaptation de Racine  
n’a rien de classique. Jeune metteure  

en scène lorientaise, aujourd’hui  
directrice de la Comédie de Reims,  

Chloé Dabert a créé Iphigénie  
pour le festival d’Avignon 2018  

dans le majestueux Cloître des Carmes.  
Sur un plateau dénudé, fait de ferrailles  
et d’herbacées, se dresse le campement  

du roi Agamemnon, auquel les dieux  
intiment de sacrifier sa fille, Iphigénie,  

s’il veut poursuivre son voyage.  
Figure éternelle à laquelle on tente d’ôter 

toute parole et pouvoir de décision,  
la femme est au cœur de ce récit tragique, 
magnifié par des protagonistes puissants  

et par une scénographie résolument 
contemporaine ! 

   Fédelm Cheguillaume 

IphIGÉNIe  
Mercredi 15 mai à 20h. Jeudi 16 à 19h30.  

Vendredi 17 à 20h. Samedi 18 à 15h.  
Lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 mai à 20h.  

TNB, Rennes. ©
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scène

prendre la vague 
Le temps fort breton 
pour le jeune public 
revient avec une édition 
tout en musique et en 
bestiaire. Les animaux 
ont la belle vie à  
la Nouvelle Vague,  
à commencer par  
Ego le cachalot, héros 
du concert de David 
Delabrosse, qui cumule 
plus de 150 dates dans 
toute la France depuis 
sa création. Si Ego et ses 
amis ont adopté la plage, 
ce n’est pas encore le cas 
de l’ours de The bear : de 
l’Arctique à St Malo, pro-
jet de création sonore sur un dessin animé muet aux côtés d’élèves de CM2. Mélodies pop et airs de jazz, 
les concerts en crèche achèvent de donner à cette programmation rythmée une portée universelle !   F. C.

lA peTITe VAGUe Samedi 25 mai à 17h. Dimanche 26 à 11h et 12h. La Nouvelle Vague, Saint-Malo. à partir de 3 ans
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Le show dromesko 
Spectacle total  
pour compagnie 
totale, les créations 
du Théâtre Dromesko 
débordent largement 
le cadre de la scène. 
Ce spectacle incongru, 
composé de séquences 
absurdes toujours tein-
tées d’une intelligence 
remarquable, embrasse 
ainsi toutes les 
composantes de notre 
quotidien. Il les tourne 
en dérision à la façon 
d’un freakshow  
dont ils sont les seuls  
à avoir le secret.  

Du clown à l’acrobatie, de l’hôpital à la maison, de la naissance à la mort, les neuf interprètes livrent,  
sous leurs faux airs d’insouciance, une poésie existentialiste et saisissante !   Fédelm Cheguillaume 

le DUR DÉSIR De DUReR / IGOR & lIly Mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 mai à 20h.  
Campement Dromesko, Saint-Jacques-de-la-Lande.
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Les passions de 
pontus lidberg  
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Pontus Lidberg a deux passions,  
la dance et le cinéma.  

Si le chorégaphe suédois a signé plus  
de quarante chorégraphies, on le connaît aussi  

pour son œuvre cinématographique.  
Son film sur la danse, The Rain, a fait le tour du monde 

et Labyrinth within a obtenu, à Rennes,  
le prix du court-métrage en 2011.  

Cette pièce, Une autre passion, c’est un concentré  
de ces deux talents. Une histoire de défi aussi.  
Après s’être attaqué au grand classique Giselle,  

Pontus Lidberg met en danse La passion  
selon Saint-Mathieu de Bach  

pour le Ballet du Grand Théâtre de Genève.  
Au-delà de la passion du Christ, c’est à chacune  

et chacun qu’il s’adresse en proposant une danse  
où la souffrance n’est jamais loin du désir.  

Et inversement.  
  Vincent Braud

UNe AUTRe pASSION  
Mardi 28 mai à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

www.aufoindelarue.com 

WORAKLS ORCHESTRA
CALYPSO ROSE
DIONYSOS
ODEZENNE 
KOMPROMAT 
[Rebeka Warrior & Vitalic] 

KIMBEROSE
SVINKELS 
CARPENTER BRUT
L’ENTOURLOOP
[Ft Troy Berkley  & N’Zeng]

SYSTEMA SOLAR
ORKESTA MENDOZA
BCUC  •  TRIBAL SEEDS 
SUPACHILL  •  PÉROKÉ 
ATOEM  •  KO SHIN MOON
PUMPKIN & VIN’S DA CUERO

SUPER PARQUET
SOURDURENT 
SAN SALVADOR
WHISTLING TUMBLEWEED

PARPAING PAPIER

TEKEMAT • GRAND HÔTEL 

+ Arts de la Rue

#20ansAFDLR
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exTeNSION SAUVAGe  
Vendredi 28 juin de 17h à 22h. Samedi 29 juin de 16h à 21h. Combourg.

La danse nature
Latifa Laâbissi et Nadia Lauro revendiquent, depuis 2011,  

l’extension sauvage du domaine de la danse contemporaine.  
Pour cette 8 e édition, Combourg (mais pas que…) est le cadre  

d’un joyeux partage de découvertes et d’émotions. 

Il y a 8 ans, on parlait moins de “territoires oubliés” 
de la culture. Pourtant, en 2011, commençait une 
expérience originale d’immersion dans la danse 
contemporaine. Une démarche que Latifa Laâbissi 
inscrivait dans le paysage de Combourg. Avec Nadia 
Lauro, elle sortait la danse contemporaine de ses 
temples habituels. Extension sauvage, c’était de 
la danse nature, dans un bois, un jardin, sur une 
place…

Cette édition promet une série “d’expériences 
sensibles, écologiques et chorégraphiques”. En 
ouverture, Sophie Milbeau propose ainsi un “bain 
de forêt”, une déambulation, “tous sens éveillés”, 

à partager en famille. Avec Marie Houdin, c’est un 
autre voyage qui s’annonce : un road movie dansé 
(et dansant !) sur fond de musiques caribéennes. 
Sur le parvis de la médiathèque, Nathalie Salmon 
invite à danser dans l’herbe. Et le bois du lac sert de 
cadre à Marzena Krzeminska pour une expérience 
unique de (re)découverte d’un lieu.

Tout aussi surprenantes et festives, les proposi-
tions de Joris Lacoste et des duos DD Dorvillier/
Zeena Parkins en compagnie de Beethoven, et 
François Chaignaud/Marie-Caroline Hominal qui 
réinventent le hula hoop. Des rendez-vous pour 
vivre la danse.   Vincent Braud 
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une caravane  
peut en cacher  
une autre
Les Stutman sont l’une des dernières familles foraines 
à se déplacer de ville en ville à bord de leur caravane. 
Leur pièce, véritable blockbuster, conte le fabuleux 
destin de Véronique, devenue reine d’Angleterre  
malgré elle, et n’en finit pas d’attirer les foules. 
Derrière cette parodie tendre et burlesque se cache 
l’œuvre des 26000 couverts, compagnie itinérante qui, 
avec la complicité ponctuelle du dramaturge Gabor  
Rassov, donne à voir depuis 20 ans un théâtre de rue 
aussi exigeant qu’hilarant ! Leur retour à Rennes avec 
cette création 2019 est attendu.   Fédelm Cheguillaume

VÉRO 1èRe, ReINe D’ANGleTeRRe  
Du 12 au 15 juin, parc des Gayeulles, Rennes.
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et aussi…
Les Trois brigands Pièce d’après le livre de Tomi Ungerer 
par Angélique Friant. Mardi 7 mai à 18h. Mercredi 8 à 15h  
et 18h. Jeudi 9 et vendredi 10 à 9h30, 11h et 18h. Samedi 11  
à 15h et 18h. TNB, Rennes. à partir de 4 ans

CoMiCoLoR Ciné-concert de Gablé. Mardi 7 mai à 18h.  
La Citrouille, Saint-Brieuc. à partir de 7 ans

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

Triwap 3 chanteurs décalés pour un comic strip délirant ! 
Vendredi 10 mai à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo. 

Verino s’installe chez toi ! Humour. Samedi 11 mai  
à 20h30. Le Sabot d’Or, Saint-Gilles.

Pronom La pièce raconte une histoire d’amour entre deux 
lycéens, dont l’un deux, Dean, est né dans un corps de fille 
mais s’est toujours senti garçon. Mardi 14 mai à 20h30.  
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.  
à partir de 13 ans

Peau d’âne Le spectacle raconte l’histoire d’une jeune fille, 
qui, doit grandir plus vite que prévu. Mercredi 15 mai  
à 14h30. Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères.  
à partir de 5 ans

Iphigénie / Chloé Dabert Une pièce singulière dans l’œuvre 
de Racine. Mercredi 15 à 20h. Jeudi 16 à 19h30. Vendredi 17  
à 20h. Samedi 18 à 15h. Lundi 20, mardi 21 et mercredi 22  
à 20h. TNB, Rennes. 

21 rue des sources Texte et mise en scène : Philippe 
Minyana. Mercredi 15 mai à 20h30. La Passerelle,  
Saint-Brieuc.

Ces filles-là Guillaume Doucet propose une deuxième pièce 
qui évoque le harcèlement sur les réseaux sociaux. Jeudi 16 
mai à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré. 

Médée Kali Médée danse la mort comme Kali et est douée 
du regard maléfique de la Gorgone. Vendredi 17 et samedi 18 
mai à 20h30. La Station-Théâtre, La Mézière.

Frères Du sucre et du café pour parler de la Guerre  
d’Espagne. Vendredi 17 mai à 20h30. Centre culturel Pôle Sud, 
Chartres-de-Bretagne.

Kevin Razy - Mise à jour Humour. Vendredi 17 mai  
à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

Marche ou Crève Théâtre de rue par la Cie les 3 Valoches. 
Samedi 18 mai à 16h. La Touche Chevreuil, Corps-Nuds.

Afro Groove Time Bal au son de l’afro-funk des années 70  
à nos jours. Samedi 18 mai à 18h. Place J. Auvergne. Le Rheu.

Racines Vagabondes Rencontre entre le Théâtre Equestre 
de Bretagne et la Maîtrise de la Perverie de Nantes. Samedi 
18 mai à 20h. Théâtre équestre de Bretagne, La Chapelle 
Gaceline. à partir de 6 ans

Le goût de Liffré Quignon Sur Rue installe son chaudron, 
son four à bois et ses torchons pour le plaisir des yeux,  
des ventre et des papilles. Dimanche 19 mai à 10h30.  
Sur le marché, Liffré.

Carlingue 126Z Création où se mêlent jongleries, acrobaties, 
danse, équilibres et déséquilibres, musique, bruitage  
et murmures. Dimanche 19 mai à 15h30. Centre culturel  
de Liffré. à partir de 5 ans

Mon prof est un troll Max et Alice, deux enfants malicieux, 
voient arriver leur nouveau directeur d’école, un troll.  
Mardi 21 mai à 18h30. Mercredi 22 à 15h. Jeudi 23 à 18h30. 
La Passerelle, Saint-Brieuc. à partir de 8 ans

Le dur désir de durer / Igor & Lily Après-demain, demain 
sera hier. Mardi 21, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24 et 
samedi 25 mai à 20h. Campement Dromesko, Saint-Jacques-
de-la-Lande.

Le bois dont je suis fait Une comédie sociale.  
Mardi 21 mai à 20h30. Théâtre Victor Hugo, Fougères.

Carrousel Vincent Thomasset chorégraphie les mots  
autant que les corps. Mercredi 22 mai à 20h30. La Passerelle, 
Saint-Brieuc.

A visit from the goon squad Keren Ann donne corps  
à la virtuosité romanesque du texte de Jennifer Egan,  
en proposant une lecture musicale. Vendredi 24 mai à 20h. 
TNB, Rennes.

La Petite Vague Festival jeune public : courts-métrages 
d’animation, spectacle d’Ego Le Cachalot et kermesse. 
Samedi 25 mai à 17h. Dimanche 26 à 11h et 12h.  
La Nouvelle Vague, Saint-Malo. à partir de 3 ans

Singin’ in the tir L’art de la comédie musicale improvisée. 
Samedi 25 mai à 20h. Le Jardin Moderne, Rennes.

Troïka Vladimir Vlasto, officier cosaque du Tsar,  
nous contera son épopée équestre à travers les trois grandes 
périodes de son existence. Samedi 25 mai à 20h30.  
Théâtre équestre de Bretagne, La Chapelle Gaceline.  
à partir de 3 ans

Le festival des créations amateures Les comédiens  
amateurs, lycéens et adultes du Théâtre du Cercle vous 
donnent rendez-vous. Mardi 28 mai à 14h. Cercle Paul Bert, 
Rennes.

Erwan Rouge et Lionel Monier Lecture croisée autour  
de l’œuvre de Julien Bosc. Vendredi 31 mai à 19h30.  
Maison de la poésie de Rennes.

Roda Do Cavaco Le groupe fera raisonner l’ambiance  
du pagode brésilien sur les berges de la Vilaine. Jeudi 6 juin 
à 20h30. A bord de la Péniche Spectacle amarrée à Cesson-
Sévigné.

Véro 1re, reine d’Angleterre Fable théâtrale et musicale. 
Mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14 et samedi 15 juin à 21h. 
Parc des Gayeulles, Rennes. à partir de 10 ans

Futuro Antico Metteur en scène et artiste de cirque, Martin 
Palisse appréhende son rôle de jongleur dans une esthétique 
du “less is more”. Jeudi 13 et vendredi 14 juin à 20h30.  
La Passerelle, Saint-Brieuc.

Restitution projet Deplaces Projets de l’association Danse à 
tous les étages. Mercredi 19 juin à 20h. Centre chorégraphique 
national de Rennes et de Bretagne, Rennes.

Restitution projet Creatives Processus de création choré-
graphique encadré par deux artistes. Vendredi 28 juin à 18h. 
La Paillette, Rennes. 

scène
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Pas bête l’idée d’Art Rock d’intituler sa nouvelle édition Animal[s] !  
On y trouvera donc des bêtes de scène, connues ou moins connues  
mais aussi des bestioles en tous genres dans l’exposition du Musée.  

Sans oublier Close-Act, le spectacle de rue qui réunit d’étranges créatures 
en centre-ville le dimanche. Let’s go !

  par Patrick Thibault

Le meilleur 
d’art rock
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Femmes
On n’a pas fait le compte pour savoir s’il y a la parité mais il faut bien reconnaître  

qu’Art Rock affiche une belle palette d’artistes féminines ! Camélia Jordana  
(grande prêtresse sur scène), Fatoumata Diawara (plurielle à elle toute seule), la lumineuse  

et envoûtante Charlotte Gainsbourg, Jeanne Added vocalement extraordinaire,  
la déjà star Angèle, Suzane qui fait de la pop un peu plastique et la tornade Aloïse Sauvage…

bêtes de scène !
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scène b
Outre les têtes d’affiches qui convoquent aussi 
Meute, Lomepal, The Good-The Bad & The Queen 
ou Kery James, c’est sur la deuxième scène qu’on 
découvre des artistes en devenir qui pour certains 
attirent déjà les foules. Aloïse Sauvage évidemment, 
mais aussi Voyou, Delgrés, la pop électro de Blow, le 
rappeur québécois Loud et le coup de cœur régional 
Skopitone Sisko.

alors on danse
Chaque année, Art Rock invite 
un spectacle de danse qui fait 
date. On retrouve le vendredi 
soir Alban Richard et Arnaud 

Rebotini pour Fix Me.  
Le directeur du CCN de Caen 

a imaginé une chorégraphie 
qui convoque la ferveur.  

Au centre, la figure embléma-
tique de la scène électro joue 

en live. Ajoutez la lumière  
à 360° et vous imaginez 

l’énergie du spectacle. 

bêtes attachantes
Attention faune d’artistes au Musée pour 
une exposition spectaculaire sur le thème 
Animal[s]. Des bestioles en tous genres 
avec les robots en 3D de Hiroshi Sugihara, 
People on the fly de Laurent Mignonneau 
et Christa Sommerer. À l’étage, une ins-
tallation reptilienne monumentale du duo 
d’artistes suisses Cod.Act. 

art rock

ART ROCk Les 7, 8 et 9 juin, Saint-Brieuc. artrock.org

rock’n 
toques

Art Rock a su 
très tôt mettre les 

petits plats dans 
les grands. Comme 
chaque année, des 

chefs composent 
le menu accessible 

à tous à bas prix 
avec des formules 

surprenantes  
et savoureuses, 

dans une ambiance 
résolument  
conviviale.
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toutes  
les musiques  
qu’on aime ?
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À Saint-Laurent-de-Cuves, dans la Manche,  
on aime papillonner (de nuit) d’un genre musical 
à l’autre, sans se soucier des querelles de chapelle. 
La preuve en trois jours d’un festival qui passe  
de Maître Gims à Arnaud Rebotini.

Êtes-vous plutôt mainstream ou indé ? Cette 
question, d’ordinaire, oriente naturellement nos 
choix de festivals. Pas avec Papillons de Nuit, qui 
frappe très fort à chacun des deux niveaux. Ainsi, 
rayon musique urbaine, on y trouve aussi bien le 
rappeur pour toute la famille Maître Gims que le 
très clivant Orelsan (artiste ayant quand même à 
son actif une déprogrammation par une politique 

– Ségolène Royal). Catégorie chanteuses qui n’ont 
pas la langue dans leur poche, la pointure de la 
variété Zazie voisine avec l’égérie de la nouvelle 
scène Clara Luciani. Enfin, dans la galaxie électro, 
le jeune Kungs, qui fait danser les foules avec la 
même décomplexion que David Guetta (musicien 
dont il a logiquement assuré les premières parties) 
respirera le même air (marin) que la légende du 
clubbing underground Arnaud Rebotini, miracu-
leusement poussé sous le feu des projecteurs grâce 
à l’obsédante BO de 120 battements par minute. 

  Matthieu Chauveau

pApIllONS De NUIT Du 7 au 9 juin, Saint-Laurent-de-Cuves. papillonsdenuit.coml 

Festivals
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Voilà un festival qui continue d’étonner.  
En renouvelant ses thématiques (et ses invités !), 
Saint-Malo s’affirme comme “le” rendez-vous 
incontournable du livre et de l’image. Un lieu de 
rencontres et d’échanges qui repousse l’horizon.

L’édition 2019 bouscule sans doute les habitués. En 
raison de travaux au centre de congrès, Étonnants 
voyageurs invite en effet à la découverte d’autres 
espaces (deux Magic Mirror, la chambre de com-
merce, la médiathèque, la chapelle Saint-Sauveur, 
l’ENSM…), histoire de voyager aussi dans la ville. 
Mais le voyage qu’offre le festival malouin, c’est le 
regard porté sur un monde en état de crise mais 
aussi celui qui nous attend. 

Il est donc question de démocratie, de la violence qui 
sourd sur les réseaux sociaux, de la fabrique du men-
songe (en écho aux films d’Arnaud Lievun). Parmi 
les nombreux invités Daniel Cohn Bendit, Georges 
Nivat, Alaa el-Aswany, Jean Viard…  Il est question 
d’Europe avec une plongée dans l’Europe de la litté-
rature mais aussi de la musique avec Érik Orsenna, 
Dany Laferrière, Jean-Christophe Spinosi, Denez 
Prigent…

La liste des centaines d’invités est, en elle-même, 
une invitation à mettre le cap sur Saint-Malo. 
D’Isabelle Autissier à la nouvelle vague des écri-
vains africains, c’est une même envie de lire, de 
voir, d’écouter, d’échanger. D’espérer aussi.

  Vincent Braud

ÉTONNANTS VOyAGeURS 8, 9 et 10 juin, Saint-Malo. etonnants-voyageurs.com

Festivals
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Si les saisons vont se terminer et les concerts prendre la clé des champs 
ou la route des festivals, il reste encore de belles occasions de sortir.  

Altin Gün, Krissmenn, La Belle Bleue ou Thomas Fersen ? Red Cardell, 
Broken Back, Nach ou la soirée consacrée au label Elephant & Castle ?  
On n’est pas obligé de choisir et on peut aussi faire une escale classique 

avec Augustin Dumay & l’OSB. Bonnes pistes.

Paroles
et musiques

notre sélection de concerts

Pose ton gün
Sur le papier, Altin Gün a quelque chose du projet casse-gueule…  

Emballé par un séjour à Istanbul, un bassiste néerlandais se prend de passion  
pour la musique turque des années 70 et décide de monter un groupe de reprises.  

L’histoire pourrait s’arrêter là et la formation être condamnée à des concerts dans d’obscurs cafés.  
Sauf que le musicien en question, Jasper Verhulst, compère de Jacco Gardner, est loin  

de manquer d’inspiration. Entouré de cinq acolytes, il redonne la fougue originelle  
aux classiques qu’il interprète, au point d’avoir mis à genoux un public  

d’ordinaire pas vraiment friand de vieilleries en 2017 : celui des Transmusicales.  
 Matthieu Chauveau

AlTIN GüN Mercredi 15 mai à 20h. L’Ubu, Rennes.
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roots’n’roll  
15 ans de carrière. Le nombre de bougies sur le gâteau 
d’anniversaire peut paraître anecdotique. Concernant 
La Belle Bleue, il a toute son importance, rappelant  
à quel point le groupe guérandais a toujours évolué  
en dehors des modes. Nous sommes donc en 2004 
quand il se lance dans une chanson festive et roots  
à texte, pile-poil au moment où de jeunes groupes  
en «The» sortent jeans slim et Converse. Vestimen-
tairement, eux seraient plutôt sarouel et nus-pieds, 
et musicalement Les Ogres de Barback, La Tordue ou 
Les Têtes Raides… Une belle anomalie sur la nouvelle 
scène française, qui prouve que tout le monde ne s’est 
pas mis à l’electro-pop.  Matthieu Chauveau 

leS 15 ANS De lA Belle BleUe 
Jeudi 16 mai à 20h30. Le Jardin Moderne, Rennes.

la Fête(-noz) 
est finie

Attention 
artiste inclas-
sable ! Pas 
seulement 
parce qu’à 
35 ans, 
Krismenn 

– de son vrai nom Christophe Le 
Menn – a choisi la langue bretonne pour 
s’exprimer. Aussi parce que sa musique 
est du genre déstabilisante, et pour finir 
terriblement addictive. Comme le suggère 
l’artiste dès l’intitulé de son premier  
album : habituons-nous à l’obscurité 
(N’om Gustumiñ deus an Deñvalijenn). 
Une obscurité enivrante comme une 
boucle électro bien lancée et hypnotique 
comme le flow des meilleurs rappeurs 
américains, à qui Krismenn tient la dra-
gée haute en langue celtique… Il va falloir 
s’habituer à ce nouveau talent.  M.C.

kRISMeNN Vendredi 17 mai à 20h30.  
Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères.

Fersen dans l’intimité
Si la carrière de Thomas Fersen 
a pris son envol avec Le bal des 
oiseaux, les moins de 20 ans  
l’ont découvert… un peu plus 
tard. Ils se retrouveront sans 
doute dans ces histoires drôles et 
tendres et dans ces mots d’amour 
qui échappent au temps. Chanteur 
Fersen ? Bien sûr mais un chanteur 
poète qui n’a rien perdu de la 
gouaille d’une enfance passée  
dans un quartier populaire  
du XX e. “Ma mère avait si peur  

que je tombe dans la mare, dans tout ce qui est trouble, dans tout ce qui est double…” Alors, Fersen  
nous parle de ce qui se cache parfois “sous la lisse surface”. Quel autre espace pouvait l’accueillir  
pour ces confidences racontées et chantées ? Ce concert-là demande de la proximité et de l’intimité  
et nul doute que cet amoureux de la Bretagne s’y trouve chez lui.  Vincent Braud 

ThOMAS FeRSeN - MeS AMITIÉS à VOTRe MèRe Jeudi 16 et vendredi 17 mai à 21h.  
L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande.

musique
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né pour courir
Attention poids lourd du genre !  
Après 25 ans de carrière, Red Cardell  
pourrait se reposer sur ses lauriers.  
Il préfère Courir, du nom  
de son nouveau album. L’occasion  
de démontrer la large palette  
dont est capable un groupe  
qui n’a pourtant plus rien à prouver.  
Dans ce 20 e disque, on entend  
une lead guitar (électrique)  
que n’aurait pas renié le voisin  
de palier Dan Ar Braz, un violon  
celtique, un accordéon diatonique… 
Mais aussi du rockabilly,  
des effluves de reggae ou encore  
une ballade «springstienne»  
(comme Bruce Springsteen l’auteur, 
justement, de Born to run).  
Courons donc voir Red Cardell  
en concert.  Matthieu Chauveau 

ReD CARDell  
Samedi 18 mai à 20h30.  
Le Grand Logis, Bruz.

enFant (à barbe) 
du pays  
Cette salle (La Nouvelle vague), Broken Back  
l’a certainement longtemps fréquentée  
comme spectateur. Car avant d’être l’artiste  
qu’on connaît, le Malouin était un fan de la musique 
des autres. En témoigne sa première chanson  
postée sur SoundCloud : une reprise  
du Skinny Love de Bon Iver.  
Nous sommes en 2012 et Jérôme Fagnet  
est à peine remis d’un déplacement vertébral  
qui l’a contraint à une longue convalescence,  
et à commencer la guitare. Riche idée,  
car l’homme au dos désormais réparé  
casse bientôt… la baraque : un premier album  
certifié Disque d’Or auquel succédera cette année  
un second, logiquement très attendu.  M. C.

BROkeN BACk  
Samedi 18 mai à 20h30.  
La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

musique
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Final romantique
La saison du TNB s’était ouverte, à l’automne  
dernier, avec La dame aux camélias. Arthur 
Nauzyciel a choisi de faire un clin d’œil à sa propre 
création avec ce concert exceptionnel. Pour  
ce rendez-vous romantique, on retrouve en effet  
Augustin Dumay et l’Orchestre Symphonique  
de Bretagne. Régulièrement invité par de  
prestigieux ensembles, le violoniste a signé 
quelques enregistrements historiques dont  
l’intégrale de la musique de chambre de Fauré  
ou encore l’intégrale des sonates pour violon  
de Beethoven. Pour ce concert, résolument  
romantique, on retrouve le prélude de la Traviata, 
un concerto pour violon de Brahms  
et la Symphonie fantastique de Berlioz.  
Un bien joli bouquet final.  Vincent Braud 

AUGUSTIN DUMAy & l’OSB Jeudi 20 et vendredi 21 juin  
à 20h. TNB, Rennes.

éléphant  
du Colorado 
Qu’est-ce qu’un bon label ? Une entité qui 
réunit des musiciens de grand talent certes, 
mais aussi (et surtout), la défense d’une ligne 
artistique définie. C’est à n’en pas douter  
le cas d’Elephant & Castle, jeune écurie  
rennaise fêtée le temps d’une soirée avec 
quatre de ses poulains. Timsters, Maximilien, 
Alter Real et Colorado (révélation des Trans 
2016) partagent en effet un goût immodéré 
pour les nappes de synthé échappées  
des années 80, les beats electro aériens  
et les ambiances cotonneuses comme  
la brume londonienne. À ce titre, le label  
a sacrément bien choisi son nom, emprunté 
à une fameuse station de métro de la capitale 
britannique.  M.C.

elephANT & CASTle Vendredi 24 mai à 20h30.  
La Citrouille, Saint-Brieuc.

émancipation familiale
Facile, la vie d’artiste, quand on s’appelle Chedid ?  
Il est vrai que malgré sa renommée toute relative, 
Nach (pour Anna Chedid) est une habituée des 
grandes salles, grâce notamment à une tournée 
“Louis, Matthieu, Joseph et Anna Chedid” effectuée 
en famille, mais aussi à un talent qui n’appartient 
qu’à elle (première partie de Thomas Dutronc  
à l’Olympia en 2013). Après un premier album  
très pop et plutôt accrocheur, la chanteuse à la belle 
voix ample prend des risques avec un second plus 
dépouillé. Ce n’est d’ailleurs pas à son illustre père 
que la «fille de» choisit de rendre hommage dans la 
très jolie ballade Dans les yeux de ma mère.  M. C.

NACh Lundi 27 mai à 20h. L’Étage, Rennes.
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et aussi… musique

Big band fiesta Rencontre inédite de trois big bands.  
Jeudi 9 mai à 20h. Les Ateliers du Vent, Rennes. 

Krakzh 2 - Théo Muller’s Residency Soirée composée 
de DJ-sets proposés par Théo Muller, avec Mondkopf et 
Voiron. Vendredi 10 mai à 23h55. L’Ubu, Rennes.

Cosmic Garden #2 Le collectif Mikrokosm a élaboré une 
programmation éclectique, allant de la techno à l’acid, en 
passant par la hard trance, la psytrance ou encore la tribe. 
Samedi 11 mai à 21h. Le Jardin Moderne, Rennes.

Raphaël Feuillâtre Récital de guitare classique. Dimanche 
12 mai à 17h. Chapelle du conservatoire de Rennes.

Scattered Rhymes L ’ensemble de musique ancienne 
Zefiro Torna et le Frank Vaganée Trio interprètent les 
poèmes d’amour immortels de Pétrarque. Mardi 14 mai  
à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Au réveil de la nature Concert des Orchestres d’harmonie 
et de l’Ensemble de cuivres du Conservatoire. Mercredi 15 
mai à 17h. Théâtre de Verdure, Jardin du Thabor, Rennes.

La muse romantique Brahms et Schumann, avec Vanessa 
Wagner au piano. Jeudi 16 et vendredi 17 mai à 20h. 
Couvent des Jacobins, Rennes.

Les 15 ans de La Belle Bleue + L’Homme Marteau 
Chanson. Jeudi 16 mai à 20h30. Le Jardin Moderne, Rennes.

Organissimo : une petite histoire de la musique 
d’orgue Concert-conférence présenté par Guillaume 
Le Dréau. Vendredi 17 mai à 18h30. Les Ateliers du Vent, 
Rennes.

Organissimo : jeunes talents Concert des organistes  
lauréats du Conservatoire. Vendredi 17 mai à 20h30.  
Place Saint Melaine, Rennes.

Tone Ex Des mélodies planantes et une voix aérienne. 
Vendredi 17 mai à 23h. Le Coquelicot, Fougères.

Lou Chanson. Samedi 18 mai à 17h. Le Ponant, Pacé.

Organissimo : orgue et musique ancienne Musique  
de chambre ancienne. Samedi 18 mai à 17h30. Rotonde  
de l’Opéra, Rennes.

Organissimo : l’orgue et ses amis Musique de chambre 
ancienne et moderne. Samedi 18 mai à 20h30. Les Ateliers 
du Vent, Rennes.

Ablaye Cissoko Récital mandingue. Samedi 18 mai  
à 20h30. Pléchatel.

Unity - Caritative Action For Myosotis Avec les sound-
systems Epsylonn, DSP, Chevreuil, Ethereal Decibel, Mood 
Krafterz, ou encore Malfeteurs. Samedi 18 mai à 21h.  
Le Jardin Moderne, Rennes.

Bel Air de Forro Un son unique imprégné de cette musique 
dansante du Nordeste du Brésil. Dimanche 19 mai à 16h30. 
A bord de la Péniche Spectacle amarrée à Laillé, Guichen.

Organissimo : voix, cuivres et orgue Concert précédé 
d’une tribune ouverte à 14h30. Dimanche 19 mai à 16h. 
Église Saint-Germain, Rennes.

Airs de jeux #7 Des concerts et des séances ouvertes  
préparées par les écoliers rennais. Lundi 20 et mardi 21 mai  
à 19h. Le Tambour, Rennes.

Concert Mystère Sorte de dégustation musicale, les yeux 
fermés. Jeudi 23 mai à 20h. L’Ubu, Rennes.

We Only Said + La Battue + We Are Van Peebles Pop/
Rock. Jeudi 23 mai à 20h30. Le Jardin Moderne, Rennes.

IFA Chants traditionnels d’ici et d’ailleurs. Vendredi 24 mai 
à 20h30. Quais de Chevaigné.

Calvin Johnson Figure majeure de la scène underground 
américaine. Samedi 25 mai à 15h. Institut Franco-américain, 
Rennes. 

Festival Farm&Village Festival des amateurs de blues, old 
time, folk, bluegrass. Samedi 25 mai à 18h. Dimanche 26  
à 14h. Drouges.

Kalash Criminel Rap. Samedi 25 mai à 20h30. Le Liberté-
L’Etage, Rennes.

L’Usinerie Fête de la Bretagne : carte blanche à l’Usinerie, 
avec Fleuves + ‘Ndiaz. Samedi 25 mai à 20h30. La Citrouille, 
Saint-Brieuc.

Leïla and the Koalas Une musique nourrie du folk,  
des racines du gospel, de la country et de la soul.  
Samedi 25 mai à 20h30. Saint-Germain-sur-Ille.

Bleue - Keren Ann et l’OSB Création. Mardi 28  
et mercredi 29 mai à 20h. TNB, Rennes.

The Loire Valley Calypsos + Initials Bouvier Bernois 
Goombay, mento et calypso sont revisités façon electrico-
vaudou. Mercredi 29 mai à 19h30. La Citrouille, Saint-Brieuc.

Cigarettes After Sex La Route du Rock Session. Jeudi 30 
mai à 20h30. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Roda do Cavaco Pagode brésilien. Jeudi 6 juin à 20h30.  
A bord de la Péniche Spectacle amarrée à Cesson-Sévigné. 

The Jayriders + The Remingtones Rock. Vendredi 7 juin 
à 20h30. Le Jardin Moderne, Rennes.

Mariana Ramos Une voix et un swing généreux qui  
irradient par son chant solaire venu tout droit du Cap Vert. 
Samedi 8 juin à 20h. Péniche Spectacle, Saint-Grégoire.

Meute + Larry Fanfare techno. Samedi 8 juin à 22h. L’Ubu, 
Rennes.

Les Tarafikants Chansons populaires roumaines. 
Dimanche 9 juin à 17h30. Péniche Spectacle, Saint-Grégoire.

Open Flow : Block Party Au programme : de la musique, 
des danseurs, des graffeurs, une émission de radio en direct. 
Mercredi 12 juin à 19h. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Les Banquettes Arrières Chansons d’humour.  
Vendredi 14 juin à 20h30. Quais de Saint-Médard sur Ille.

Lena Open Air II Expérimentations sonores.  
Samedi 15 juin à 21h. Le Jardin Moderne, Rennes.

Augustin Dumay & l’OSB Concert romantique.  
Jeudi 20 et vendredi 21 juin à 20h. TNB, Rennes.

musique
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La Croisette

sortez de  
l’ordinaireTout le cinéma sur  

le site wik Rennes
wik-rennes .fr
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Sur les 19 films en compétition pour la sélection officielle, 4 sont visibles en salle pendant le festival  
de Cannes. Et pas des moindres, puisque tous sont signés de réalisateurs de premier plan.

Tout démarre dès le 14 mai, jour du lancement des 
festivités, avec la projection du film d’ouverture 
comme si vous y étiez… The Dead don’t Die de Jim 
Jarmusch crée la surprise, puisqu’il est annoncé 
comme une «comédie horrifique». À mille lieues 
des précédentes œuvres de l’Américain donc (les 
mélancoliques Paterson et Only Lovers Left Alive), 
mais on l’espère à leur niveau – c’est-à-dire très 
haut. Le 17 mai, c’est un nouveau Almodóvar qui 
s’offre aux festivaliers par procuration. Douleur 
et Gloire signe les retrouvailles de l’Espagnol avec 
Antonio Banderas. Après un sulfureux chirurgien 
dans La piel que habito, l’acteur incarne Salvador 
Malo, un réalisateur qui n’est pas sans évoquer le 
chef de file de la Movida à ses débuts… 

Justine Triet, elle, n’a pas eu besoin de s’inscrire 
dans un courant pour s’imposer en deux films 
intouchables (La Bataille de Solférino et Victoria) 
comme une réalisatrice de premier plan. Sibyl, 
«dramédie» emmenée une nouvelle fois par la 
divine Virginie Efira devrait confirmer. À moins 
que vous ne préfériez une bonne dose de réalisme… 
Le Jeune Ahmed devrait faire l’affaire. Cette chro-
nique d’une radicalisation est signée des frères 
Dardenne, qui après Rosetta et L’enfant sont donc 
en lice pour remporter une 3 e Palme d’or. Réaliste 
? À ce jour, personne n’a réussi l’exploit !

  Matthieu Chauveau
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Regards
vivants

cristaux vivants
Pour clôturer la saison, la Galerie Art & Essai 
ouvre des perspectives. Cette exposition collec-
tive intitulée Le cristal qui songe emprunte son 
titre au roman de science-fiction américain des 
années 50 de Theodore Sturgeon. On y retrouve 
des œuvres de François et Bernard Baschet, 
Cécile Beau et Emma Loriaut, Dominique Blais, 
Thomas Brun, Julien Discrit et Thomas  
Dupouy, Guillaume Gouerou, Angélique 
Lecaille, Julien Nédélec, Marion Auburtin ainsi 
qu’une sélection de minéraux. À vous de res-
sentir le vivant à travers l’imaginaire développé 
par les artistes. À voir aussi, Mappam, une 
installation picturale de l’artiste d’origine portu-
gaise Nelson Aires.

le CRISTAl qUI SONGe eT MAppAM  
Du 9 mai au 6 juin, galerie Art & Essai,  
Université Rennes 2, Rennes.

abstraction contemporaine
On le sait : la richesse de la galerie Oniris vient de sa sélection d’artistes qu’elle soutient depuis 
longtemps. Entre Aurélie Nemours pour l’exposition actuelle et Vera Molnar pour celle à suivre, 
elle présente deux figures majeures de l’abstraction contemporaine.  
Aurélie Nemours s’impose par ses formes géométriques issues du carré et ses couleurs pures.  
La puissance visuelle de ses œuvres semble infinie. Nous reviendrons plus tard sur la peinture, 
elle aussi géométrique, de Vera Molnar qui continue inlassablement d’explorer les formes.

AURÉlIe NeMOURS, pOlyChROMIeS, jusqu’au 1er juin  
VeRA MOlNAR, AlChIMIe DeS lIGNeS, du 8 juin au 14 septembre ; Galerie Oniris, Rennes.
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  Sélection Patrick Thibault

notre sélection d’expositions

Une exposition collective à la recherche du vivant et l’étonnante vitalité  
des œuvres d’Aurélie Nemours et Vera Molnar : qui pourra dire ensuite  
que l’art n’est pas concret et vivant ? Nous prendrons ensuite la route  

de Saint-Briac pour croiser, là encore, des artistes du vivant.
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Regards croisés Photographies de la culture Gaucho du 
Brésil, d’une part, et du Samanéra, novice dans la religion 
bouddhiste, d’autre part. Jusqu’au dimanche 12 mai. 
Maison des association de Bruz.

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.

O’Clock Une installation typographique de Nadine 
Grenier, composée de 300 horloges dont les aiguilles sont 
synchronisées pour laisser apparaître l’espace d’un instant 
une citation de Jules Romains. Jusqu’au vendredi 17 mai. 
La Maison du livre, Bécherel. 

Exposition de planches originales de Laurent Houssin 
Découvrez les planches originales des dernières bandes 
dessinées de Laurent Houssin. Jusqu’au vendredi 17 mai. 
La Maison du livre, Bécherel. 

Trinqu’Arts #7 marché des créateurs Une trentaine de 
créateurs d’objets insolites, bijoux, textiles, illustrateurs, 
céramistes et sculpteurs. Samedi 18 mai de 11h à 20h. 
Corps-Nuds. 

Intermèdes Installations vidéo dans l’école, avec L’Œil 
d’Oodaaq. Jusqu’au samedi 25 mai. LISAA Rennes.

Leaves - Édouard Le Boulc’h Installation qui s’interroge 
sur ce que sera la nourriture du futur. Jusqu’au samedi 25 
mai. Phakt, Rennes.

Paisibles inquiétudes Art contemporain. Du mercredi 15 
au samedi 25 mai. Maison de la poésie de Rennes. 

Environs lointains Cette exposition présente les travaux 
de quatre artistes qui s’imaginent de nouveaux environ-
nements. Du mercredi 15 au samedi 25 mai. Maison des 
associations de Rennes.

JEUDI 8 novembre 2018 : 11h10-11h14 Produite  
lors d’un workshop de Simon Guiochet au lycée Bréquigny, 
l’installation multi-écrans crée des dialogues entre  
les vidéos qui ont leur rythme propre et se déploient  
simultanément. Du mercredi 15 au samedi 25 mai.  
Galerie du CROUS, Rennes.

Exemplaires - Des mots et des choses Une sélection 
d’œuvres et de livres d’artistes de la collection du Frac 
Bretagne. Jusqu’au dimanche 26 mai. FRAC Bretagne, 
Rennes. 

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

Personne, pas même la pluie, n’a de si petites mains 
Ensemble d’œuvres qui se caractérisent par une attention à 
l’invisible, au fugace. Jusqu’au dimanche 26 mai. La Criée, 
Rennes.

La caverne magnétique La peinture d’Erwann Tirilly 
propose une allégorie du cosmos. Jusqu’au mardi 28 mai. 
Galerie Net Plus, Cesson-Sévigné.

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

Rendez-vous à Saint-Briac Quatre jours dédiés à la  
création contemporaine : expositions, conférences,  
collection privée, résidence d’artistes, tombola de l’art  
et des partenaires... Du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin. 
Saint-Briac-sur-Mer.

Vie modeste, vie épatante Photographies et récits 
par Johan Michel en collaboration avec l’Atelier Déclic. 
Jusqu’au mercredi 5 juin. Le Grand Cordel MJC, Rennes.

Les chemins de la dignité Photographies de Joël 
Cousinard. Jusqu’au vendredi 14 juin. La Chambre claire, 
Rennes.

Scrublands - Antoine Bruy Photographies. Entre 2010 et 
2015, Antoine Bruy a voyagé en Europe et aux États-Unis 
sur les traces de celles et ceux qui ont fait le choix radical de 
vivre loin des villes. Du vendredi 10 mai au samedi 22 juin. 
Galerie Le Carré d’Art, Chartres-de-Bretagne.

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 hilari-
té, avec un rendu visuel pop et acidulé. Jusqu’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.

At The Gates Des artistes se frottent aux lois ou aux  
institutions, avec des œuvres qui se font l’écho de la lutte  
en faveur des droits des femmes. Du samedi 15 juin au 
dimanche 25 août. La Criée, Rennes.

Vilaine, une histoire d’eaux Les différentes facettes  
du fleuve, du 16e siècle à nos jours, à travers son fonction-
nement 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.

Vera Molnar - Un peu de tout Les différentes périodes 
du travail de Vera Molnar. Du samedi 8 juin au samedi 14 
septembre. Galerie Oniris, Rennes.

et aussi… expos

expos
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Inscrivez-vous avec votre identifiant wik sur le site et participez au tirage au sort.

concert
Altin Gün
Mercredi 15 mai de 20h  
à minuit, à l’UBU, Rennes

concert
Red Cardell
Samedi 18 mai à 20h30  
au Grand Logis, Bruz

osb
Bataille romantique
Jeudi 20 juin à 20h  
au TNB, Rennes

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

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

concert
Meute + larry
Samedi 8 juin à 22h 
à l’UBU, Rennes
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concert
Concert Mystère
Jeudi 23 mai de 20h à 23h, 
à l’UBU, Rennes 

osb
la muse romantique
Jeudi 16 mai à 20h  
au Couvent des Jacobins, Rennes
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gagnez  
des places 

CiNé, CoNCeRT, sPeCTACLe…
jouez sur le site wik-rennes.Fr

et aussi…
concert Soirée de clôture Vendredi 14 juin à l’UBU, Rennes



concerts • spectacles • bars/restos • expos • loisirs • cinéma
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interro écrite en 15 questions souve…rennes

Le
rennes

de La Battue

Bertrand de Totorro 
et Ellie de Mermonte 
sont frère et sœur. 
Ensemble, avec Yurie 
Hu de YachtClub,  
ils ont créé La Battue 
et c’est bel et bien  
le nouveau groupe 
rennais dont on 
parle. Il sort un  
premier EP le 24 mai 
et l’Antipode  
les embarque dans 
un bus pour Court- 
Circuit. Pop on  
the road : direction  
les quartiers de  
Cleunay-Courrouze.

1

Bretons pur 
beurre salé ou 
i’m fRom Rennes ?

Bretons beurre salé 
d’adoption, avec un mix de 

Teokppoki + Kimchi (Séoul) 
et de Marmite + Lemon Curd 

(Londres).

2

une Rennaise  
ou un Rennais  
célèbre ?

Étienne Daho, grand maître  
de la pop française  

(souvenir d’un concert  
aux Vieilles Charrues,  

obnubilés par son déhanché 
lors du couché de soleil).

La
 B

at
tu

e 
©

 Y
oa

nn
 B

uf
fe

te
au

3

en quoi Rennes  
est-elle  

une ville  
étonnante ?

C’est une des seules villes  
en France où l’on trouve  

des pains pita non briochés  
pour les kebab.
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Le ReNNes De la battue

4

si Rennes était  
un disque ?

Un vieux vinyle qui craque,  
qui a du charme.

5

si Rennes était  
un film ?

Maman j’ai raté l’avion !

6

La scène  
rennaise idéale 
pouR se pRoduiRe ?

La Douch’Box de la Sophiste.

7

Un bar 
pouR RefaiRe  
le monde ?

A l’Élabo, tard le soir  
(ou tôt le matin) !

8

Un restaurant  
entRe potes ?

Le Saint-Germain pour le midi 
(chef Arthur Noone <3) et  

Le Café du Port pour le soir !

9

Votre  
cRêpeRie ?

La Gavotte, rue Saint George.

10

Votre  
spécialité 

locale favoRite ?
La Sainte Colombe Dorée,  

bière délicieuse,  
nectar de nos soirées.

11

votRe jaRdin  
secret ?

Un secret ne se partage pas  
mais puisque c’est le jeu :  

la table de ping-pong les lundis 
soirs d’été, dans la salle du fond  

du Oan’s Pub.

12

Un endroit 
pouR RêveR ?

Le Jardin de la Confluence,  
pour lire un bouquin au soleil.

13

une bonne Raison 
de vivre  

à Rennes ?
L’offre culturelle abondante  

et la douceur de vivre.

14

une bonne Raison  
de quitter  
Rennes ?

Pour mieux la retrouver.

15

Une escapade
dans le 35 ?
 La vallée du Canut,  

près de Lassy !
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COURT-CIRCUIT, du 4 au 6 juin, 
quartiers Cleunay-Courrouze.



EN MAI, 
SHOPPEZ QUAND 
ÇA VOUS PLAIT.

*SHOPPING INATTENDU

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES 
LES MERCREDI 8 ET JEUDI 30 MAI 

DE 10 H À 19 H
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