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Hélène Jégado : 
Un bol d’Arsenic ?
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Découvrez l’histoire de
la célèbre empoisonneuse !

EXPOSITION
Archives 
départementales
Rennes (QUARTIER BEAUREGARD)

 au

Entrée libre et gratuite
Tout le programme sur
archives35.fr

Bande 
dessinée 
et histoire

 #13

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine
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(Syndicat de la Presse Gratuite  
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Chaque année, en septembre, c’est le même rituel : 
à peine sorti de la sieste estivale, on nous plonge 
sans ménagement dans les problèmes  
de la rentrée. Et si on faisait de cette rentrée  
une fête ? En parlant, par exemple, de ce festival 
de… festivals. Ici et maintenant.
Du cinéma à Dinard, un Grand Soufflet  
(dans les bronches ?) à Rennes et ailleurs,  
et cet autre rendez-vous, Maintenant, qui croise 
arts, musiques et technologies. Sans oublier  
cet I’m from Rennes dont on peut être fier  
et le plaisir de partager quelques Baisers volés  
près des remparts de Saint-Malo.

Mais la rentrée, c’est pour Wik l’occasion  
d’aller plus loin dans sa démarche éditoriale.  
Ainsi, parole donc à celles et ceux qui ont préparé 
cette nouvelle saison culturelle. Une saison riche 
de partages et de découvertes. Nous serons là  
pour les accompagner. Avec l’ambition  
d’un magazine qui veut donner à lire, certes,  
mais aussi à comprendre et à aimer.
Alors, oui, l’automne prend de belles couleurs. 
Vive la rentrée. 

 Patrick Thibault

Vive la rentrée !
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8 propositions pour allumer le feu

To Do 
list

Après avoir brûlé l’été, pas d’autre choix que de remettre le couvert  
en allumant le feu. Pour que la saison soit pétillante, Wik vous a donc  
déniché des propositions qui ont toutes un rapport avec la passion.  

Passion du piano pour Chilly Gonzales, du piano à bretelles  
au Grand Soufflet, passion amoureuse ou passion des peuples  

au cinéma… Cuisine et lecture passion… C’est parti. 
 Sélection Julie Baron

 1 

Choisir  
le Chilly inCaRné
Grâce à la complicité des Trans Musicales, 
Chilly Gonzales est de retour à Rennes sous 
les ors de l’Opéra. L’artiste poursuit son cycle 
consacré au piano solo. S’il n’est pas prévu 
qu’il batte son record du plus long concert 
mondial (27 heures !), ce génie iconoclaste  
qui a du chien brûle à coup sûr les planches.  
Il fait preuve d’une interprétation très incarnée. 
Bref, du Chilly avec quelque chose dedans !

Chilly Gonzales  
Mardi 17 septembre à 20h, Opéra, Rennes.

 2 

Opter 
pouR la passion bRûlante
Prix du scénario lors du dernier Festival de 
Cannes, Portrait de la jeune fille en feu est 
un film qui brûle de désir et de passion de la 
première à la dernière image. En 1770, Marianne, 
peintre, doit réaliser le portrait de mariage 
d’Héloïse qui s’y refuse. Elle doit donc l’observer 
pour la peindre ensuite. Tourné en Bretagne, c’est 
le coup d’éclat de la rentrée cinématographique. 
Une affaire de femmes signée Céline Sciamma, 
avec Noémie Merlant et Adèle Haenel.

Portrait de la jeune fille en feu  
Sortie le 18 septembre.
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to do list

 3 

Flamber 
à DinaRD
En matière de suspense, ce men-
teur de Boris Johnson n’arrive pas 
à la cheville d’Alfred Hitchcock 
dont l’ombre veille sur le Dinard 
Film Festival. Et, au vu de la 
programmation, il y a fort à parier 
que le premier sinistre britan-
nique en prenne pour son grade ! 
Outre les films en compétition, 
on y verra en avant-première les 
derniers Mike Leigh, Ken Loach, 
Agnieszka Holland… Et même 
Postcards from the 48%, un film 
sur ceux qui ont voté pour le 
maintien du Royaume-Uni dans 
l’Europe. Vade retro BoJo !

30e édition du dinard film festival 
Du 25 au 29 septembre, Dinard.

 4 

Être 
à la page
Avec un peu plus de  
500 romans cette année, 
il n’est pas évident de s’y 
retrouver. Alors, on va faire 
confiance aux libraires. Au-delà 
des critiques, leurs lectures 
attentives mises en regard des 
lecteurs qu’ils connaissent 
bien, leur permettent de nous 
livrer leur vision et coups de 
cœur. Véronique Marchand  
et Anne-Laure Delisse de chez  
Le Failler présentent leur 
rentrée littéraire à la librairie, 
de quoi dénicher les perles  
que nous allons dévorer.

rentrée littéraire 2019  
Mercredi 25 septembre 18h,  
Librairie Le Failler, Rennes.

 5 

Compter 
suR le Comté
Pour faire découvrir la richesse 
et la diversité du comté,  
la filière des producteurs du 
fromage s’appuie sur le savoir-
faire des chefs rennais. Pen-
dant 5 jours, Sylvain Guillemot 
(Auberge du pont d’Acigné), 
Virginie Giboire (Racines), 
Blandine Lucas (Essentiel), 
Julien Lemarié (IMA), Romain 
Joly (Origines)… composent 
neufs déjeuners et dîners 
autour du comté dans un 
restaurant éphémère au cœur 
de la galerie 40mCube.  
Le comté s’invite aussi en ville 
et au marché à manger.

la table du Comté  
Du 3 au 7 octobre, Rennes.
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to do list

 7 

Avoir 
Du style
Chiner serait la première 
passion des Français et l’attrait 
pour le vintage est en progres-
sion constante. Dans un monde 
hyper connecté, le Salon du 
Vintage nous propose donc un 
retour aux sources salutaire. 
150 exposants locaux et  
nationaux triés sur le volet,  
de la mode, du mobilier,  
des objets anciens et iconiques,  
des couleurs chaudes,  
des animations et une 
ambiance au top pour retrouver 
un passé vécu ou fantasmé.

salon du vintaGe  
Les 5 et 6 octobre,  
Couvent des Jacobins, Rennes.

 8 

Se faire 
CuisineR
Restaurant du midi, La Petite 
Ourse a ouvert en début d’année et 
le buzzomètre des foodies s’affole. 
Les produits locaux, le plus souvent 
bios et toujours de saison, inspirent 
Germain, le chef, qui mitonne seul 
de petits plats qui mettent l’eau 
à la bouche. Ravioles de cochons 
sarrasin-tomates-crème fumée, 
carpaccio melon-concombre-
pickles-amande. Merlu à la plan-
cha-haricots blancs-citrons confits 
pour suivre. Desserts gourmands… 
Excellent accueil de Charlotte 
qui connaît bien ses petits vins 
surprise.

la Petite ourse Du lundi au vendredi 
midi, boulevard de la Liberté, Rennes.
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Retrouver 
le piano à bRetelles
Ils viennent du froid pour 
mettre le feu ! Les Nordiques 
débarquent à Rennes et dans tout 
le département pour la 24e édi-
tion du Grand Soufflet. Étienne 
Grandjean, directeur artistique 
du festival, promet à nouveau 
des artistes hors normes qui 
feront “le plus grand bonheur de 
tous les amoureux des musiques 
du monde”, osant même “un 
élan qui vous veut du bien”. 
Création de Santa Cruz et Jérôme 
Soullas, La Yegros, Sanseverino, 
Steve’n’Seagulls en plus…  
Accordéa, cordéa, cordéon !

le Grand soufflet Du 2 au 12 
octobre, Rennes et Ille-et-Vilaine.
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26 09 – 05 10 ARCHITECTURE de Pascal Rambert

DIM 29 09 CINÉ-BRUNCH avec l’équipe artistique du spectacle
SAM 05 10 AU TNB EN FAMILLE : Architecture pour les parents

Atelier de sérigraphie avec l’Atelier du Bourg pour les enfants

Plus d’infos sur T-N-B.fr
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26 09 
— 05 10 2019
THÉÂTRE  CRÉATION

ARCHITECTURE
PASCAL
RAMBERT
Théâtre National
de Bretagne
Direction
Arthur Nauzyciel

T-N-B.fr
02 99 31 12 31



8 | wik Rennes | n°155

Maintenant, c’est le festival d’aujourd’hui qui convoque demain.  
Ici, à Rennes, les arts, les musiques et les nouvelles technologies  

sont réunis pour vivre des expériences uniques. Innovation et créativité  
sont les maîtres mots de ces dix jours de fête un peu partout  
dans la métropole. Pour en profiter, Wik vous donne les clés.

 Sélection Patrick Thibault

Le meilleur
du festival

maintenant

Ap
pa

ra
tu

m
 -

 p
an

Ge
ne

ra
to

r ©
 p

an
Ge

ne
ra

to
r

Un QG vivant
Tous les jours de 12h à minuit, il se passe quelque chose au QG du  festival Maintenant. Ancienne église 

du 12e siècle, le Théâtre du Vieux Saint-Étienne fait le lien entre passé et avenir. Inauguration le 4  
à 19h avec la performance de Lucas Paris, puis le set de l’activiste Sentimental Rave. Trois installations 

en permanence : les portraits vidéo de Ines Alpha, Apparatum des Polonais panGenerator et Atlas,  
la ville imaginaire en réalité augmentée de Yann Deval & Marie-G. Loiseau. Les ambiances électroniques 

chaque soir (sauf le 7) de 20h à minuit, à boire, à manger… Un lieu pour s’y retrouver.
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le MeilleUr DU festival maintenant

Pantha chic
Grâce à une collaboration avec le TNB,  

Maintenant peut enfin accueillir Pantha du 
Prince pour un spectacle déroutant qui ne res-

semble à aucun autre sur la scène des musiques 
électroniques. L’artiste, qui a démarré sur de la 
techno minimale fin 90-début 2000, convoque 

ici musique, vidéos et costumes. Des percus-
sions et instruments créés à partir de bois pour 
une plongée au cœur des traditions de la forêt. 
Ou quand l’électro nous transforme en homme 

des bois. Seule date en France après  
la Philharmonie de Paris en juillet.

ConferenCe of Trees, TNB, 9 octobre 20h.

Des lieux
Une des forces de Maintenant consiste à se 

déployer dans des lieux où on ne l’attend pas 
forcément. Ainsi, il propose Hatise Noit et Kryshe 
au Parlement de Bretagne (12/10 20h) pour une 
expérience vocale aérienne et hypnotique. Avec 
les Tombées de la Nuit, il invite SMing à l’Opéra 
(du 12 au 17), une installation chorale du Studio 

Superbe qui permet au spectateur de devenir chef 
d’orchestre. Le gymnase Jean Prouff de la Cité 

internationale accueille Asuna qui explore les cla-
viers des enfants à travers 100 Keyboards (le 5).

les bons sons
Dix jours durant, Maintenant est, avec ses 

ambiances électroniques une vitrine ouverte sur 
l’effervescence de la scène. Avec une forte pré-
sence d’artistes féminines qui s’imposent réel-
lement dans ce milieu. Sherelle, gros coup de 

cœur de l’édition, phénomène en Angleterre car 
elle propose quelque chose de différent par sa 

générosité et son énergie. La Canadienne Peach, 
la Française Crystallmess. Mais aussi la Danoise 

Astrid Sonne, les Hollandaises Mad Miran  
et upsammy, les Françaises re:ni et AZF.  

Sans oublier la fine fleur de la scène rennaise 
avec Vanadis, Pura Pura, Benjamin Cochois, 

Klass Sirius et Kooper b2b Leissen. Point 
d’orgue, La Nuit électronique à l’Antipode (le 5) 
avec Cera Khin, Slikback, A.N.I et Errorsmith. 

expériences  
plurielles

À Maintenant, les frontières sont poreuses et il est 
souvent impossible de dissocier musique et per-

formances, arts plastiques et numériques. Le cycle 
baptisé Expériences (de 1 à 9) est la meilleure occa-

sion de faire le tour du grand mix. On ne rate pas 
Pandora Live, de Molécule au CCNRB (le 11 17h45) 
entre art et sciences. Ou encore Michela Pelusio qui 

sculpte l’espace avec sa performance SpaceTime  
Helix (Les Champs Libres, 6/10 16h30). Même 

endroit, le 11 à 17h30, Ben Bertrand transcende la 
clarinette sur le terrain des musiques contempo-

raines répétitives. Rendez-vous aussi au Tambour 
(Vis Insita, le 7 18h30), au 4bis pour découvrir des 

ananas musicaux (le 9 18h), square de la Motte 
pour des performances lives (11 et 12 20h). Enfin, 
la spectaculaire Aurore boréale de Vincent Leroy 

prend place au Musée des beaux-arts (du 6 au 13). 
Expositions et installations aussi, le plus souvent  
en réalité augmentée, au Pont des Arts (Cesson- 

Sévigné) et à L’Autre Lieu (Le Rheu).
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le MeilleUr DU festival maintenant

l’agenda… maintenant

Expérience 1 100 Keyboards est une performance musi-
cale créée par le Japonais Asuna. Samedi 5 oct à 19h. 
Gymnase Jean Prouff - Cité internationale Paul Ricoeur, 
Rennes.

Ambiance Électronique 1 Peach, Benjamin Cochois et 
Klass Sirius. Samedi 5 oct à 20h. Théâtre du Vieux Saint-
Etienne, Rennes. 

Nuit Électronique Errorsmith,  A.N.I, Bear Bones, Lay 
Low, Don’t DJ et Black Zone Myth Chant, Cera Khin, 
Slikback. Samedi 5 oct de minuit à 6h. Antipode Mjc, 
Rennes.

Expérience 2 Michela Pelusio. Space Time Helix :  
sculpture cinétique géante et translucide. Dimanche 6 oct  
à 16h30. Les Champs Libres, Rennes. 

Ambiance Électronique 2 Kooper b2b Leissen. Dimanche 
6 oct à 20h. Théâtre du Vieux Saint-Etienne, Rennes.

Vis Insita Performance musicale et lumino-cinétique de 
Nicolas Bazoge. Lundi 7 oct à 18h30. Le Tambour, Rennes.

Expérience 4 Playtronica - 16 Pineapples. Performance 
électro. Mercredi 9 oct à 18h. Le 4Bis, Rennes. 

Ambiance Électronique 3 Crystallmess et Vanadís. 
Mercredi 9 oct à 20h. Théâtre du Vieux Saint-Etienne, 
Rennes. 

Expérience 5 Pantha du Prince - Conference of Trees.  
Le compositeur de musique électronique allemand  
présente sa nouvelle création scénique, un spectacle total. 
Mercredi 9 oct à 20h. TNB, Rennes.

Ambiance Électronique 4 Astrid Sonne, Obsequies et 
re:ni. Jeudi 10 oct à 20h. Théâtre du Vieux Saint-Etienne, 
Rennes. 

Expérience 6 Ben Bertrand est un clarinettiste belge qui 
détourne son instrument en utilisant des boucles et des 
pédales d’effets. Vendredi 11 oct à 17h30. Les Champs 
Libres, Rennes. 

Expérience 7 Molécule - Pandora Live. Son et lumière 
par Alexandre Quaranta et Romain De La Haye-Sérafini. 
Vendredi 11 oct à 17h45. Centre chorégraphique national  
de Rennes et de Bretagne, Rennes.

Ambiance Électronique 5 Upsammy et OD Bongo. 
Vendredi 11 oct à 20h. Théâtre du Vieux Saint-Etienne, 
Rennes. 

Expérience 9 Ouai Stéphane x Echinoïde : rencontre  
entre un OVNI de l’électro expérimentale et une structure  

gonflable monumentale et interactive. Samedi 12 et 
dimanche 13 oct de 20h à 21h. Square de la Motte, Rennes.

Brunch Électronique 2 Radio Minus DJ. Trésors cachés 
de la musique pour enfants de la collection Chevance, 
mêlant folk prospectif et jazz avant-gardiste. Dimanche 13 
oct à 12h. Théâtre du Vieux Saint-Etienne, Rennes.

Ambiance Électronique 7 Sherelle et Pura Pura. 
Dimanche 13 oct à 20h. Théâtre du Vieux Saint-Etienne, 
Rennes. 

Atlas Créée par la scénographe Marie-Ghislaine Losseau et 
le designer Yann Deval, cette œuvre mêle petites construc-
tions en bois, réalité augmentée et réalité virtuelle.  
Du vendredi 4 au dimanche 13 octobre. Théâtre du Vieux 
Saint-Etienne, Rennes.

Métamorphoses 3.0 - Ines Alpha Découvrez le maquil-
lage 3D, symbiose entre réel et virtuel. Du vendredi 4 au 
dimanche 13 octobre. Théâtre du Vieux Saint-Etienne, 
Rennes.

Apparatum - Pangenerator Installation interactive qui 
s’inspire de la création radiophonique et électroacoustique. 
Du samedi 5 au dimanche 13 octobre. Théâtre du Vieux 
Saint-Etienne, Rennes.

Auréole Boréale Pièce monumentale de Vincent Leroy de 
8 mètres de diamètre qui semble flotter dans les airs. Du 
dimanche 6 au dimanche 13 octobre. Musée des beaux-arts 
de Rennes.

Wobble Party de Laurie Rowan Son travail utilise les 
techniques de création 3D et d’animation. Du vendredi 20 
septembre au vendredi 18 octobre. Antipode Mjc, Rennes.

Piafs ! Exposition collective en réalité augmentée,  
imaginée par les équipes du journal Errratum et Maison 
Tangible. Jusqu’au jeudi 31 octobre. L’autre lieu, Le Rheu.

Elly Oldman La Grande Histoire du Dessin Sans Fin,  
présenté dans son intégralité au mur et sous forme de 
puzzle géant au sol. Du vendredi 4 au jeudi 31 octobre.  
Maison des associations de Rennes.

Thomas Pons Journal intime poétique de la société  
nippone à travers 20 illustrations animées. Du vendredi  
4 octobre au samedi 23 novembre. Pont des Arts,  
Cesson-Sévigné.

Julie Stephen Chheng Chasse aux trésors en réalité  
augmentée, à la recherche des esprits de la nature.  
Du vendredi 4 octobre au jeudi 5 décembre.  
Le Grand Cordel MJC, Rennes.

Un festival à partager
Notez bien que 90 % des propositions du festival Maintenant sont en accès libre et gratuit.  

Ça n’est pas tout à fait rien et ce d’autant plus que le festival se fait voyageur pour aller au plus près  
de tous les types de publics. Et, cerise sur le gâteau, les équipes de médiation sont renforcées  

pour que chacun soit pris en charge en fonction de ses besoins. Autrement dit,  
vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas prendre le train Maintenant en marche.

fesTival MainTenanT Du 4 au 13 octobre, Rennes et Métropole. www.maintenant-festival.com
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Qu’êtes-vous prêt à faire pour 100 000€ ?

La compagnie Le Ore Piccole présente

Jeudi 17 octobre 2019 - 20h
Le Tambour, Université Rennes 2

Infos et réservations
Service culturel
02 99 14 11 41

https://www.billetweb.fr/audition
15€ / 5€ / 3€* (*tarif Sortir)

www.univ-rennes2.fR

Spectacle en italien, surtitré en français | 16+

· AUDITION ·
PRIX DES ARTS 2017 | MEILLEURE DRAMATURGIE (IT)

MILANO OFF F.I.L FESTIVAL 2017 | SÉLECTION AVIGNON 2018 (IT)
SWINDON FRINGE FESTIVAL 2018 | BEST DRAMA PERFORMANCE (UK)
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Je suis rennes
C’est simple comme bonjour et chaque année, on se fait 
la même réflexion : putain de titre ! I’m from Rennes 
est donc le festival de rentrée qui présente les nouvelles 
pousses rennaises côté musiques actuelles. Nouvelles et 
pas que car I’m from Rennes constitue au fil des ans une 
famille avec des valeurs d’entraide et de partage entre  
les anciens et les nouveaux. Un état d’esprit qui perdure.

Ouverture aux Champs Libres avec James Eleganz, 
ancien du groupe Success (vendredi 13, 17h30). On ne 
sait pas si c’est en rapport avec la date mais on poursuit 
le même soir à l’Étage avec une soirée metal programmée 
par Garmonbozia (19h-1h). Les 14 et 15, c’est Biergarten, 
parc Saint-Cyr où l’on réunit groupes rennais (Amablanc, 
Periods, Carambolage…) et brasseries locales. Tonalité 
électro le dimanche avec Albius, Katell et Menthine.

On poursuit avec les traditionnels concerts en apparte-
ment (Marion Rouxin, Pokett, Sunalei), impro musique 
et théâtre à La Paillette (le 14), le film de Thibaut Boulais 
Saro-un périple asiatique au Oan’s Pub (mardi 17 20h), 
garden session (mercredi 18 avec Soren Canto et Güz II). 
Une ND4J au Roof (Hôtel-Dieu le 19) avec notamment 
Stërnn que vous retrouvez dans notre rubrique Le Rennes 
de. Tout ça avant de conclure avec le week-end d’enfer  
au Thabor. Rennes y invite Nantes, le 20 (Hawaiian  
Pistoleros, Von Pariahs, Lenparott). Feu d’artifice samedi 
21 (avec La Battue, Joanna, Timsters…) et clôture  
le dimanche avec Le Bal Pirate.  Patrick Thibault

i’M froM rennes 2019  
Du vendredi 13 au dimanche 22 septembre. Rennes.

Sur la route
N’allez pas croire que Saint-Malo s’endort 
à la fin de l’été. La Route du Rock 
envolée, on s’engouffre sur les sentiers de 
Baisers volés, festival de rentrée dédié à 
la nouvelle scène hexagonale. L’an passé, 
on avait entendu Clara Lucciani, Jeanne 
Added, Eddy de Pretto… La seconde 
édition permettra d’atteindre la vitesse 
de croisière en mêlant nouveaux talents 
et artistes plus anciens qui semblent se 
renouveler à chaque fois, tels Bertrand 
Belin samedi 28.

Fidèle à sa formule bifluorée, Baisers 
volés joue volontiers le télescopage 
des genres. Ainsi, vendredi 27, on y 
retrouve aussi bien Yuksek que la techno 
minimaliste et décalée de Salut c’est 
cool, l’inclassable Corine et l’électro-pop 
de Miel de Montagne avec qui il faudra 
désormais compter, tout comme les 
Nantais de Videoclub. Avec 7 millions de 
vues sur YouTube, ils apportent jeunesse 
et fraîcheur à la pop et affolent tous les 
compteurs.

Samedi 28 : Bon Entendeur, qui mêle 
la nostalgie aux rythmes dansants, la 
pop de Pépite, celle de la jeune Rennaise 
Joanna et l’électro-pop sans artifice du 
Parisien Hervé. On aurait pu appeler ça 
Roulez jeunesse mais ça ne serait ni dans 
l’énergie ni dans le ton. Baisers volés  
se veut plus ouvert, plus feutré, plus sub-
tile. Dans l’ère du temps.  Julie Baron

Baisers volés #2 Vendredi 27,  
samedi 28, dimanche 29 septembre à 20h.  
La Nouvelle Vague, Saint-Malo.
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P R A A CALYPSO ROSE
S T E V E ’ N ’ S E A G U L L S

DAMPATHE TOY DOLLS  
SALUT C’EST COOL PÉPITE   

KEPA NAIVE NEW BEATERS
 DELGRÈS  LYSISTRATA  KOBA LAD

MÉLISSA LAVEAUX MASS HYSTERIA
BERTRAND BELIN

M A X  R O M É O  VIDEOCLUB
B O N  E N T E N D E U R

M U R S  F R A G I L E S  COR INE  JOANNA
J A M E S  E L E G A N Z  BARCELLA

ZED  YU N  PAVAROTT I
F R A N C K Y  G O E S  T O  P O I N T E - À - P I T R E

COLINE PETER BRODERICK...
www.lanouvellevague.org
Rue des Acadiens - Saint-Malo - 02 99 19 00 20
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Le bruit des loups © Prisma Laval

On n’y coupe pas. On a beau se rappeler les souve-
nirs d’été, la rentrée est bel et bien là. Plutôt que 
de la voir comme une contrainte ou un retour de 
la routine, voyons en elle la promesse de décou-
vertes. Et si vous choisissez la voie des concerts 
et spectacles, nous allons alors passer la saison 
ensemble.

Comme chaque année, Wik s’appliquera à décor-
tiquer les propositions pour vous livrer les incon-
tournables, les surprenantes, les abordables… 
“Sortez de l’ordinaire” reste notre leitmotiv.

Si les programmations sont le plus souvent pluri-
disciplinaires, elles font le pari de l’audace pour 
s’aventurer sur les chemins de la création. Certes, 
il y a des noms connus, des vedettes aussi, mais 
n’hésitez pas à sortir des sentiers battus. 

Enfin, on ne vous surprend pas en vous disant 
que les artistes sont en prise avec la société dans 
laquelle nous vivons. Le rapport à l’autre, les pré-
occupations environnementales, des questions 
existentielles s’invitent souvent. Mais les artistes 
font œuvre et nous les restituent avec un autre 
regard. À vous de jouer.

Ils ont construit la saison culturelle 2019/2020 et ils nous en parlent.  
Les responsables de structures culturelles nous font part de leurs coups  
de cœur. De quoi nous éclairer à l’heure de faire des choix. Belle rentrée.

    La future 
saison culturelle 

  en 16 étapes

2019/2020



22/11   Concert Reggae

18/10  Chanson Electro-pop

GRÈN SÉMÉ

GIEDRÉ

29/11  Maloya évolutif

MARC FRAIZE
14/02  Humour3/04  Chanson française Rock

MO’KALAMITY
& THE WIZARDS

HOLLYDAYS

DOPE SAINT JUDE + DJ Freshhh

THE BONGO HOP

LA MAISON TELLIER

17/01  Humour

31/10  Sons afro-caribéens

Allée de la Mine
35131 Pont-Péan

02 99 05 75 63
www.espacebeausoleil.fr 

27/03  Hip-hop

1, rue de la Conterie  
35131 Chartres de Bretagne
02 99 77 13 20
www.ville-chartresdebretagne.fr

 LE PÔLE SUD ET L’ESPACE BEAUSOLEIL 
LA CARTE  COUP DOUBLE... 1 adhésion pour 2 salles

COLLECTIF ENGRENAGES  
+ DJ Deheb

26/03 Danse hip-hop



16 | wik Rennes | n°155

saison 2019-2020

Gaetan Nael
adjoint de direction  
– programmateur

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2019-2020 ?
Nous poursuivons notamment l’exploration  
des musiques dites “urbaines”, qui mêlent 
désormais tous les styles sans aucun complexe. 
Une génération qui n’entend pas cacher son  
désarroi ou son envie de casser les habitudes. 
D’un rap lucide sur la société à la pop contem-
poraine sucrée, les jeunes artistes (Zola, Periods, 
Jardin, Yseult…) font virevolter les étiquettes,  
se jouent des codes et créent une nouvelle 
variété francophone qui ne cesse de surprendre.

Deux spectacles coups de cœur ?
Un Week-end à Rennes est un coup de 
cœur global, pour les 7 groupes programmés 
(Odezenne, Bror Gunnar Jansson, Kompromat…) 
du 7 au 9 novembre !

Un rendez-vous famille ou jeune public  
incontournable ?
Le spectacle de Ladylike Lily, avec le festival 
Marmaille (18 octobre). C’est un conte musical 
nommé Echoes qu’elle a créé, en partie,  
à l’Antipode.

anTipoDe Rennes. 
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l’exploration   
des musiques urbaines

et aussi... vendredi sur Mer, chanson, 3/10 
– nuit électronique festival Maintenant, 5/10 –  
la Tournée des inouïs, 12/10 – Chilla, Yseult et sally, 
rap, 23/11 – frustration, Whispering sons et struc-
tures, punk-rock, 14/12 – lorenzo et invité, rap, 31/01.

Émilie Audren et 
Mael Le Goff
directeurs

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2019-2020 ?
C’est une saison qui fait la part belle aux créations. 
Les artistes auront à cœur de dire un monde  
qui change, une société en perte de repères mais 
qui cherche à se réinventer. Ils abordent des sujets  
de société importants mais avec la distance,  
la poésie, l’ironie ou l’humour qui leur confèrent 
ce caractère universel et vivifiant !

Deux spectacles coups de cœur ?
Le spectacle palindrome de la compagnie  
flamande Ontroerend Goed Are we not drawn 
onward to new erA (14 et 15/11) est un petit 
bijou de théâtre visuel et de poésie porteur de sens.
Porté par des comédiens formidables, L’Île du 
collectif Bajour (12/03) passe nos modes de vie 
contemporains au vitriol, avec une ironie  
et un humour dévastateur.

Un rendez-vous famille incontournable ?
Dans De la mort qui tue (30/01), Adèle 
Zouane nous parle d’un sujet grave avec légèreté 
et humour. Un spectacle qui donne envie  
de vivre, à partager avec les plus grands !

l’aire liBre Saint-Jacques-de-la-Lande. 
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dire un monde  
qui change

et aussi... ala.ni, chanson a cappella, 
10/10 – Qui va garder les enfants, Nicolas Bonneau, 
16/10 – lous and the Yakuza, la création des 41e Trans 
Musicales, 4-8/12 – pépito Matéo, La Leçon de français, 
30/01 - feu ! Chatterton, création en résidence, 20/03.



Le Grand Logis - 10 avenue du Général de Gaulle - 
35170 BRUZ - 02 99 05 30 62 - www.legrandlogis.net

La Grande Sophie
Jacques Gamblin

Je parle à un homme qui ne 
tient  pas en place

Sarah McCoy 
Richard Bohringer 

Traîne pas trop sous la pluie

Les Cavaliers de la tempête 
Lady Likelily

Echoes

Roni Alter . Clarika
Les Fourberies de Scapin

 Projet. PDF . Black Boy
Le Cercle de craie

Beaucoup de bruit pour rien 
Nach ...

—
théâtre
musique  

danse
cirque

— 20
19

Place de la Résistance, Saint-Brieuc
www.lapasserelle.info / 02 96 68 18 40
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Hélène Dubois
programmatrice

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2019-2020 ?
Proposer une affiche aiguisée 
qui invite le public à la curiosité : 19 rendez-vous 
sur le trimestre, avec des collaborations locales et 
régionales. Le retour des guitares avec du blues, 
du rock, post rock/noise et des rendez-vous 
découvertes dans le club avec de la pop, la mise à 
l’honneur des musiciens des studios et une soirée 
alternative. Enfin, des rendez-vous phare : la fête 
de rentrée Happy Day #2, le plateau 100% hip 
hop féminin et la nuit électro avec Perturbator 
(2/11).

Deux spectacles coups de cœur ?
La soirée 100 % hip hop féminin (31/10) 
avec Dope St Jude et Nadia Rose. Leur esprit  
est celui que je veux défendre au quotidien et 
dans mon métier. Les Québécois des Louanges 
(que j’adore) et Awir Leon qui tournera ensuite 
avec Woodkid (13/11).

Un rendez-vous famille ou jeune public  
incontournable ?
New Kidz (10/12) qui va déchaîner les enfants, 
la relève rock est assurée !

BonjoUr MinUiT Saint-Brieuc. 

Julie Mériau
directrice

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2019-2020 ?
Si je dois le définir, ça serait 
le mouvement. Pour la diversité des propositions 
qui, j’espère, piquera la curiosité de beaucoup 
de spectateur.trice.s. Pour le vagabondage sur le 
territoire de Fougères Agglomération où les spec-
tacles essaiment un peu de poésie et d’imaginaire. 
Et, évidemment, pour les spectacles de danse  
qui viennent investir cette nouvelle saison.
 
Deux spectacles coups de cœur ? 
La convivialité pour enfin rire de l’orthographe 
(25/01). Et Léopoldine HH (13/02) pour le 
côté pétillant de ses chansons et l’humour avec 
lequel elle nous donne à entendre ses textes  
et ceux des auteur.trice.s qu’elle préfère.  

Un rendez-vous famille ou jeune public  
incontournable ?
Un dimanche en famille avec Sens, spectacle 
de danse de la Compagnie Arcosm qui mêle 
l’absurde et la théâtralité (9/02). Il sera précédé 
d’un court-métrage qui donne quelques clefs 
pour s’approprier son univers surréaliste.

CenTre CUlTUrel jUlieTTe DroUeT Fougères.
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bonjour minuit

inviter  
à la curiosité

centre culturel  
juliette drouet

Une saison
en mouvement

et aussi... la Battue + Tropique noir, 28/09 – 
festival Complet’Mandingue, 4/10 – Carnavalorock : les 
nus + Mars red sky + Celeste, 17/10 – Thee psychotic 
Monks + Dewaere, 8/11 – elmer food Beat, 23/11 – 
Tournée des Trans, 29/11 – lysistrata + it it anita, 13/12.

et aussi... le Bruit des loups, 5/10 – nach, 
5/11 – Delgrès, 15/11 – Mélissa laveaux, 13/12 –  
la Mécanique du hasard, Olivier Letellier, 10/01 – sophia 
aram, 22/01 – pelléas et Mélisande, 7/02 – abd al Malik, 
13/03 – alexis HK, 19/03 – r1r2 start, danse, 9/04.
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE
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N O U V E A U H O R I Z O N S

Infos & Billetterie 02 99 275 275
ABONNEZ-VOUS !

Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel

1 rue Saint-Hélier, 35000 Rennes
02 99 31 12 31 

T-N-B.fr
15 10 
– 19 10 2019
À voir en famille au Triangle !
 

 DANSE  À PARTIR DE 7 ANS

W.A.M. 
WE ARE MONCHICHI
COMPAGNIE WANG RAMIREZ

Hors abonnement, tarif unique 9 €
En partenariat avec le festival Marmaille 
et Le Triangle
Plus d’informations sur t-n-b.fr©
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saison 2019-2020

Jérôme Ménard
responsable artistique  
et culturel

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2019-2020 ?
La chanson française ! Thomas Fersen maniant 
le verbe et les cordes avec élégance et humour 
(7/11). La voix grave et lente de Bertrand Belin 
(30/11), nous rappelant, non sans nostalgie, celle 
de Bashung. Suzane, cette conteuse énergique sur 
fond d’électro (7/02). Enfin, Les Ogres de Barback 
(1er/02) pour leurs 25 ans de carrière. Un autre fil 
conducteur sera dédié à la mer avec des créations 
de Gamblin, de l’OSB ou encore de Morel.

Deux spectacles coups de cœur ?
Le Bruit des loups d’Étienne Saglio (5/10),  
un voyage merveilleux et d’une grande esthétique 
visuelle autour du conte et de la forêt.
Le Fils de Marine Bachelot, une fiction  
passionnante sur la radicalisation religieuse  
et l’acceptation de la différence. Une écriture 
nécessaire et éclairante.

Un rendez-vous famille ?
Pierre et le Loup, le célèbre conte de  
Prokofiev raconté par Alex Vizorek, 20 musiciens 
et une dessinatrice en direct (4/01).

CC jaCQUes DUHaMel Vitré.
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chanson 
française !

et aussi... la piste à dansoire, bal du  
Collectif Mobil Casbah, 12/10 – jetlag, théâtre humour, 
12/01 - pixel, Cie Käfig, danse, 19/01 – le Canard  
à l’orange, théâtre, 15/02 - aymeric lompret, humour, 
20/02 – abd al Malik, slam, 13/03 – Carte blanche  
à Zabou Breitman, théâtre, 26/03.

Jennifer Jamis 
directrice de l’action  
culturelle et de  
la communication  
à la ville de Janzé

Quel est votre fil conducteur pour la saison 
2019-2020 ?
La saison se veut plurielle et l’humour sera au 
rendez-vous. Avec la pièce de théâtre C’est pas 
du tout ce que tu crois (24/11) qui réunit Danièle 
Evenou et Norbert Tarayre et le one man show 
de Verino. Les voix féminines feront également 
vibrer les spectateurs avec la chaleur de Rona 
Hartner et les mélodies de La Grande Sophie.

Deux spectacles coups de cœur ?
Question difficile ! Nous sommes très heureux de 
collaborer avec Le Grand Soufflet en accueillant 
Rona Hartner & DJ Tagada (12/10) pour une 
ambiance festive et dansante qui va permettre  
de fêter comme il se doit l’ouverture de saison.  
Et Verino, ce jeune humoriste trentenaire  
a un humour décapant qui fait du bien (2/05).

Un rendez-vous famille ou jeune public  
incontournable ?
Le conte Transit, de la Compagnie Théâtre pour 
2 mains, est une invitation au voyage à travers  
les dessins et les souvenirs. Poétique et esthétique 
à la fois. À ne pas manquer. 

le GenTieG Janzé. 
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et aussi... Transit, conte jeune public par la 
Compagnie Théâtre pour deux mains, 1er/02 – la Grande 
sophie, chanson, 28/03.



opera-rennes.com
billetterie  02 23 62 28 28

LE JOURNAL  
  D’UN DISPARU

IVO VAN HOVE
  LEOŠ JANÁČEK
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Laurent Fossé
directeur

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2019-2020 ?
Nous avons réfléchi à une  
programmation qui soit complémentaire  
aux autres salles de la métropole. La musique  
et le théâtre occupent une place importante 
mais les autres esthétiques ne sont pas oubliées. 
J’ai construit la saison en essayant de toujours 
garder à l’esprit qu’elle doit s’adresser à tous.

Deux spectacles coups de cœur ?
J’ai découvert la chanteuse Sarah McCoy lors 
du Chaînon Manquant en 2016. J’ai été envoûté 
par sa voix et son charisme. Son 1er album est 
magnifique, il faut absolument aller la voir  
(le 27/09). Ne ratez pas Je parle à un homme 
qui ne tient pas en place (26 mars).  
Un texte plein d’humour et de poésie servi  
par le merveilleux comédien Jacques Gamblin.

Un rendez-vous famille ou jeune public  
incontournable ?
Le très joli et onirique conte musical Echoes 
(16/10), la première création jeune public  
de la chanteuse et musicienne rennaise  
Ladylike Lily. C’est beau, coloré et intelligent.

le GranD loGis Bruz. 
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complémentarité  
et ouverture

et aussi... les fouteurs de joie, 12/10 –  
la Grande sophie, 8/11 – l’oiseau-lignes, spectacle 
de Chloé Moglia, 14-16/11 – roni alyter, 5/12 – Hugh 
Coltman, 31/01 - la Mécanique du hasard, théâtre, 
6/02 – Clarika, 13/2 – nach, 18 juin.

Jérôme  
Chevalier
directeur

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2019-2020 ?
Je suis particulièrement attentif à l’actualité 
musicale, soucieux de proposer les artistes de 
demain, des découvertes mais aussi des artistes 
renommés qui seront sur le devant de la scène. 
Et surtout, la programmation se veut créative  
et singulière, avec notamment des concerts hors 
les murs. Ensuite, c’est une histoire d’équilibre 
pour donner une identité. Celle de la Nouvelle 
Vague tend plutôt vers le rock.

Deux spectacles coups de cœur ?
Le festival Baisers volés qui met à l’honneur 
la nouvelle scène française avec des artistes tels 
que Corine ou Pépite (27 et 28/09). Coup de cœur 
aussi pour la soirée Delgrès / Mélissa Laveaux 
(1er/11). Je trouve l’équilibre des deux propositions 
parfait pour passer une bonne soirée.
Un rendez-vous famille ou jeune public  
incontournable ?
Tournepouce par Barcella, artiste lumineux, 
qui a une capacité incroyable à créer son propre 
univers (11/12). Parfait pour venir en famille.

le noUvelle vaGUe Saint-Malo.
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la nouvelle vague

une programmation  
créative et singulière

et aussi... steve’n’seagulls, country rock, 
4/10 – Calypso rose, 25/10 – Koba lad, rap, 2/11 – 
Mass Hysteria, métal, 15/11 – naive new Beaters, 
pop-rock, 29/11 – lysistrata / We hate you please 
die 19/12 – Deluxe, électro-pop, 13/03 – Morcheeba, 
trip-hop, 21/03.
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Matthieu 
Rietzler
directeur

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2019-2020 ?
Il n’y a pas vraiment de fil conducteur,  
mais le souhait de parcourir avec gourmandise  
le répertoire, de la musique baroque  
à la création contemporaine, en passant  
par Mozart, Rossini ou Puccini. 

Deux spectacles coups de cœur ?
Nous ouvrons avec Le Journal d’un disparu, 
œuvre brûlante de Janacek, mise en scène par Ivo 
Van Hove (1er et 2/10). Ce spectacle, d’une beauté 
visuelle saisissante, est un véritable bijou.
Dans un autre registre, notre nouvelle production 
d’Hamlet d’Ambroise Thomas (6 au 10/11) est 
un rendez-vous important : un grand opéra  
français, le drame de Shakespeare et quelques 
airs parmi les plus bouleversants du répertoire.

Un rendez-vous famille incontournable ?
La première édition du festival Big Bang  
(9 et 10/05). L’idée est de transformer l’Opéra 
en terrain de jeu musical et de découvertes  
pour les enfants et leurs familles. Dans un esprit 
de fête, de la musique et du théâtre,  
des sous-sols au poulailler !

opéra, rennes
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opéra

le répertoire  
avec gourmandise

et aussi... Concert stéphanie d’oustrac, 8/10 
– la petite messe solennelle, Rossini, 17-18/12 – Maria 
de Buenos aires, opéra-tango, 30/12-2/01 – l’inondation 
(Pommerat-Filidei), 15-18/01 – la Clémence de Titus, 
2-8/3 – Madame Butterfly, 3-10/06. 

Grant Llewellyn
directeur musical

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2019-2020 ?
C’est la saison de notre trentième 
anniversaire, nous sommes fiers du chemin 
parcouru aux côtés du public. C’est aussi la saison 
des nouveaux horizons : Alexandre Tharaud  
en résidence, un festival Ça va jazzer avec Samy 
Thiébault, Sylvain Rifflet et Naïssam Jalal,  
le Requiem de Mozart en fin de saison…

Deux concerts coups de cœur ?
L’Orchestre a le plaisir de retrouver le violoniste 
Gilles Apap (27 au 30/11). C’est un artiste 
voyageur, curieux de toutes les cultures et les 
musiques, il nous emmène en Europe centrale. 
London Calling, un concert magnifique  
avec Alexandre Tharaud (20 et 21/02).

Un rendez-vous famille ou jeune public  
incontournable ?
20 000 lieues sous les mers (23 et 24/04 
au TNB, 28/04 à Vitré). Avec sur scène, les 
musiciens de l’orchestre, les comédiens qui 
incarnent les personnages du livre de Jules Verne 
et des bruiteurs qui vont donner vie à ce roman 
d’aventures incroyable. 

osB Rennes.
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la saison du  
30e anniversaire

et aussi... party like russian Glinka/Tchai-
kovsky/Chostakovitch, 26/09 au 1er/10 – symphonie origi-
nelle, Zelenka/Haendel, 10-11/10 – entre terre et mer, 
Ophélie Gaillard violoncelle, 6/11 – Temps fort Mozart,  
12-13/03 – voyage celte avec Carlos Nuñez, 7/04.
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saison 2019-2020

Guillaume 
Blaise
directeur

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2019-2020 ?
Proposer un panorama pluridisciplinaire  
de la création contemporaine. Ne pas imposer 
ma vision de ce que doivent être les arts vivants 
aujourd’hui mais plutôt inviter les spectateurs  
à un cheminement qui ne soit pas linéaire  
mais effervescent.

Deux spectacles coups de cœur ?
Le concert du Texan Sugaray Rayford 
(15/10), le bluesman dont tout le monde parle 
outre-Atlantique, accompagné sur scène  
par un puissant backing band de 6 musiciens !
Qui a tué mon père, texte d’Edouard Louis mis 
en scène et magistralement interprété par Stanislas 
Nordey (28-29/11) : une parole très intime qui 
retrace la relation impossible au père et un propos 
pamphlétaire contre la violence politique. 

Un rendez-vous famille incontournable ?
Eins Zwei Drei, du Suisse Martin Zimmerman  
(8-9/10). Trois performers aussi clowns  
que punks enfermés dans une sorte de musée 
ultramoderne, ça fait des étincelles…

la passerelle Saint-Brieuc. 
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la passerelle

panorama de la 
création contemporaine

et aussi... Black Mountain, Brad Birch 
/ Groupe Vertigo, 8-11/10 – voyage au bout de la 
nuit, Céline / Rodolphe Dana, 3-5/12 – Dévaste-moi, 
Emmanuelle laborit, 18/01 – phèdre !, Racine / François 
Gremaud, 8-9/04 – Gravité, Ballet Preljocaj, 28-29/04.

Annie  
Desmoulin
programmatrice

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2019-2020 ?
La Péniche Spectacle propose des spectacles  
autour des musiques et voix du monde. L’idée 
est d’embarquer pour un univers artistique  
porté par la symbolique du voyage.  
Propositions et actions culturelles, à tarifs  
accessibles et à toute heure de la journée,  
se déroulent également à bord des péniches : 
P’tite Galerie, ateliers, cinédocs… Nous travail-
lons à favoriser l’accès à la culture pour tous, 
pour toujours mieux se comprendre et contribuer 
à notre mesure, à construire un bel avenir à 
“l’équipage-planète” d’aujourd’hui et de demain.

Deux spectacles coups de cœur ?
Serge Lopez et Jean Luc Amestoy, flamenco 
poétique et accordéon (4/10). Toucas trio 
Vasco, jazz et musique du monde, accordéon/
tabla, dans le cadre de Jazz à l’Ouest (15/11).
Un rendez-vous famille ou jeune public  
incontournable ?
Swinging Boris Vian !, cabaret-théâtre-
chanson de Virginie Guilluy et Hugues  
Charbonneau (6 et 7/02).

péniCHe speCTaCle Rennes. 
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péniche spectacle

musique et  
voix du monde

et aussi... rachelle andrioli & roccio nigro, 
musiques et voix du sud de l’Italie, 11/10 – joao Cavalcanti 
& Marcelo Caldi, musique et voix du monde Brésil, 17/10 – 
socks in the frying pan, jazz et musique Irlande, 16/11 – 
Marion rouxin et Marjolaine piémont, chanson, 28/03.
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saison 2019-2020

Arthur  
Nauzyciel
directeur

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2019-2020 ?
Les spectacles et artistes réunis nous invitent  
à abolir les frontières, à jouer avec les surfaces, 
solides et liquides, nous faisant passer de l’autre 
côté du monde connu, dans les étangs de la 
mémoire, des fantasmes, de l’inconscient, là  
où l’imaginaire prépare des visions inattendues.

Deux spectacles coups de cœur ?
Deux artistes brésiliennes : Christiane Jatahy, 
avec sa mise en scène incroyable des 3 sœurs de 
Tchekhov, What if they went to Moscow ?, 
entre théâtre et cinéma (7 au 11/01). Et la choré-
graphe Alice Ripoll, dont Cria, plein de sensua-
lité et d’humour, évoque la situation politique  
du pays (18 au 21/03). Et, Architecture  
de Pascal Rambert, où je suis acteur aux côtés 
d’artistes exceptionnels (26/09 au 5/10).

Un rendez-vous famille incontournable ?
We Are Monchichi des chorégraphes Wang 
Ramirez (dès 7 ans, 15 au 19/10), en partenariat 
avec le Festival Marmaille et le Triangle.

TnB Rennes. 
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partager, 
transmettre, rencontrer

et aussi... festival TnB, 6-17/11 –  
je m’appelle ismaël, Lazare, 27-29/11 – Compulsory 
figures, Xavier Veilhan, 14-18/01 – pelléas et  
Mélisande, Maeterlinck/Julie Duclos, 4-8/02 – le Bruit 
des loups, Étienne Saglio, 25-28/03 – la Dispute, 
Mohamed El Khatib, 2-11/04.
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isMarine  
Thébault
directrice artistique

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison  2019-2020 ?
Pôle Sud est une salle généraliste. On y trouve 
musique, danse, humour et théâtre avec  
des spectacles qui s’adressent aux adultes,  
aux familles, aux enfants et même aux bébés.  
Cette année, la culture urbaine est mise en avant 
avec un visuel street art et un partenariat  
avec le festival de hip-hop Dooinit.

Deux spectacles coups de cœur ?
Un concert, Hollydays (18/10), révélation 
scène française 2018, qui réussit le pari de nous 
faire danser sur des textes mélancoliques comme 
L’odeur des joints et Les Insatisfaits. Côté 
théâtre, Antioche, salué par la critique à Avi-
gnon, avec des Québécois de la Cie Bluff (11/02). 
Trois comédiennes endossent les rôles de femmes 
révoltées de l’Antiquité à aujourd’hui. 

Un rendez-vous famille ou jeune public  
incontournable ?
My dead Bird (29/11), un véritable ovni,  
un solo de clown qui oscille avec virtuosité  
entre rire jouissif et humour gentiment cracra.

CenTre CUlTUrel pôle sUD Chartres-de-Bretagne.
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centre culturel pôle sud

Une saison  
généraliste

et aussi... papic, marionnettes, festival 
Marmaille, 16/10 – Mo’Kalamity and the Wizards 
reggae, musiques du monde, 22/11 – Chris esquerre, 
humour, 24/01 – Communauté, Cie Engrenages, danse 
hip-hop, festival Dooinit, 26/03 – la Maison Tellier, 
festival Mythos, 3/04.
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Odile Baudoux
programmatrice

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2019-2020 ?
La saison 19-20 sera sans 
nul doute celle de l’extension du domaine de 
la danse ! Avec la transformation du festival 
Agitato en festival XXX (le nom arrive !), co-
piloté par le Triangle et le CCN de Rennes et de 
Bretagne et en partenariat avec le TNB, l’Opéra 
de Rennes, Les Tombées de la nuit, le Conser-
vatoire de Rennes, Les Trans… et plein d’autres 
(28 janvier au 12 février).

Deux spectacles coups de cœur ?
La question piège… Comment choisir parmi tous 
ces spectacles que l’on aime et que l’on souhaite  
à toute fin partager !! Je la joue aux dés ? 
Latifa Laâbissi, une invitation à casser les codes 
avec White Dog (14 au 16/11) ou Vivace d’Alban 
Richard (17/03), une danse toute en pulsations  
sur une playlist allant du baroque à l’électro !

Un rendez-vous famille ou jeune public  
incontournable ?
Pillowgraphies (12/03) ! Un ballet de  
7 fantômes phosphorescents plus vrais que 
vrais, plus sympathiques et drôles que glaçants.

le TrianGle Rennes. 
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extension du  
domaine de la danse

et aussi... neosalsa, Rodrigue Lino Cie 
Xtremambo, 4/10 – Monstro, Collectif Sous le manteau, 
danse cirque 7-9/11 – näss (les gens), danse hip-hop, 
6-7/12 – flamme gitane, Carmen Ledesma, danse 
flamenco, 28/02 – Mieux vaut partir d’un cliché… 
Sylvain Riéjou, 2-3/04.
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Jean-Louis 
Brossard
directeur artistique

Quel est votre fil conducteur 
pour la saison 2019-2020 ?
Sur ce début de saison, l’Afrique et ses légendes 
avec Pat Thomas “The Golden Voice Of Africa” 
(4/10), musicien du Ghana qui a collaboré  
pendant plus de 10 ans avec Ebo Taylor.  
Et Seun Kuti (2/11), fils du célèbre Fela  
et musicien émérite. On note aussi le retour  
de groupes passés par Les Trans : Flamingods,  
les Bellrays… Hubert Lenoir.

Deux spectacles coups de cœur ?
La Krakzh, 3e du nom (28/09) ! Résidence de 
Théo Muller, DJ et producteur rennais, qui joue 
et invite Deena Abdelwahed et Gigsta. 
Puis, The Chats (26/11), la sensation punky 
(“Shed Rock”) australienne qui tourne  
dans le monde entier, avec un stop à l’Ubu !
Un rendez-vous famille ou jeune public  
incontournable ?
Claude Fontaine évidemment ! Il jouera dans 
le cadre des Trans pour le concert des familles 
du 7 décembre. Reggae, mais aussi samba,  
une voix d’une douceur angélique et un groupe  
à tout casser, presque la recette du bonheur.

l’UBU Rennes. 
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l’afrique  
et ses légendes

et aussi... Chilly Gonzales (à l’opéra),  
17/09 – lysistrata + sbrbs, 23/10 – Malik Djoudi  
+ Miel de Montagne, 25/10 – altin Gün, 6/11 –  
la poison + guests, 7/11 – pépite + samba de la 
Muerte, 15/11 – Chaton + oré, 21/11 – papooz, 22/11.
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Thomas Fersen Bertrand Belin

Blick Bassy
Les Ogres de Barback

Suzane

Kyan Khojandi Kheiron
Aymeric Lompret

Yohann Métay
Roman Doduik

Concerts

humour

vitrÉ

Week-end insolite
et aussi théâtre, danse,  
arts du cirque, jeune public...

Billetterie : 02 23 55 55 80 
www.mairie-vitre.com
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Si le théâtre et la danse vous ont manqué cet été, vous allez être servis.  
La saison reprend avec Architecture qui nous arrive après sa création  

dans la cour d’honneur du Palais des Papes. Le Bruit des Loups, nouvelle 
proposition d’Étienne Saglio, Le Journal d’un inconnu, Comme il vous 

plaira, Pangée… Mais qui va garder les enfants ?

  tous
en Scène
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Continent danse
Primitif est une compagnie qui s’est constituée autour de François Bazenet. Le danseur vient 
du hip hop qu’il a voulu amener en salle. Avec Pangée, le hip hop a véritablement rejoint  
la danse contemporaine. Une création chorégraphique pour six danseurs bretons livrés à leur 
destin sur une terre sans fin. Ils doivent se construire. Les possibilités sont infinies mais il faut 
faire des choix. Pour eux et pour nous, car leur histoire est peut-être aussi la nôtre. Pangée  
se nourrit du parcours des danseurs. Ils viennent du hip hop, des arts martiaux, de la capoeira 
et empruntent aussi bien à la danse classique qu’à la danse contemporaine.  Aude Moisan

panGée Vendredi 27 septembre à 20h30. Les 3 Cha, Châteaugiron. À partir de 5 ans.

notre sélection danse, théâtre, conte, magie…
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Et si, une fois passées les querelles d’Avignon,  
on parlait de l’ouverture du TNB ?  
Avec un spectacle qui a déchaîné les passions.  
Et, pour tout dire, c’est tant mieux.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le spectacle 
de Pascal Rambert n’a pas laissé indifférent. Ce 
texte, un peu long sans doute, c’est l’histoire d’une 
famille qui éclate. Mais pas seulement… Plus qu’un 
coup d’œil à un passé douloureux de l’Histoire eu-
ropéenne, et au-delà d’un drame familial, l’auteur 
nous donne le spectacle d’un continent à la dérive. 
Et l’incapacité des élites à redresser la barre. Hier 
comme aujourd’hui.

En mal d’inspiration (?), certain(e)s critiques ont 
voulu nous rejouer la bataille d’Hernani. Faute de 
pouvoir s’en prendre à une (prestigieuse) distri-
bution (Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, Anne 
Brochet, Marie-Sophie Ferdane, Arthur Nauzyciel, 

Stanislas Nordey, Denis Podalydes, Laurent Poitre-
naux, Jacques Weber), au seul service du texte, il 
convenait de trouver autre chose. Dénoncer, par 
exemple, “les poncifs historico-moralisateurs”. 
Démonstration, par l’absurde, de l’intérêt de ce 
spectacle. La pièce de Pascal Rambert n’a rien d’un 
cours d’Histoire. Et pas davantage de morale. Elle 
nous renvoie à un théâtre d’interrogation et de 
mémoire. Mémoire que certain(e)s semblent avoir 
manifestement bien courte.

Voilà pourquoi, après avoir été bouleversé dans 
la cour du Palais des papes, je retournerai voir ce 
spectacle recréé sur scène. Un spectacle, un peu 
plus court sans doute, mais indispensable. 

 Vincent Braud

arCHiTeCTUre / pasCal raMBerT Jeudi 26 septembre  
à 19h30, vendredi 27 à 20h, samedi 28 à 20h, lundi 30  
à 20h, mardi 1er octobre à 20h, mercredi 2 à 20h, jeudi 3  
à 19h30, vendredi 4 à 20h, samedi 5 à 15h. TNB, Rennes.

scène

et si on parlait théâtre ?
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Étienne Saglio, le retour. L’artiste aime jouer 
avec nos peurs. Ses contes sont volontiers 
peuplés de monstres. Il nous revient avec une 
histoire de loups qui ne peut que faire du bruit.

Que va-t-il encore inventer ? C’est la question 
qu’on se pose lorsqu’Étienne Saglio annonce 
un nouveau spectacle. L’artiste est inclassable 
et c’est ce qui lui plaît : jongleur, magicien, illu-
sionniste… ou tout simplement manipulateur ? 
Il s’amuse à manipuler tout ce qui l’entoure. 
Des objets mais aussi… des spectateurs qu’il 
embarque dans un monde où, comme par magie, 
le rêve semble devenir réalité.

Ici, c’est à une comptine de l’enfance qu’il semble 
nous renvoyer. “Promenons-nous dans les 
bois…” Comme si tout allait bien avant l’arrivée 
du loup. L’animal, aujourd’hui protégé, n’a-t-il 
pas croqué la mamie du Petit Chaperon rouge ? 
On suit néanmoins dans les bois ce conteur des 
temps modernes. Et le voyage s’annonce riche en 
émotions. Au plus profond de la forêt, la nuit, il 
n’y a pas que les chats à être gris. Les loups aussi.

Le bruit des loups ? Chacun sait que l’animal se 
déplace à pas feutrés (les fameux pas de loup…) 
pour mieux surprendre sa proie. Mais, avec 
Étienne Saglio, tout devient possible…

 VB

le BrUiT Des loUps Samedi 5 octobre à 20h30.  
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré. 
25 au 28 mars, TNB, Rennes. À partir de 8 ans.
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Une histoire 
d’amour
Un homme et une femme (sans chabada…), 
c’est l’histoire de Leos Janacek que nous raconte 
ce Journal d’un disparu. Ce qu’en fait sur scène 
le très en vogue Ivo Van Hove est assez bluffant. 
Il y a bien sûr la transposition de ce récit dans 
un studio où opère un photographe de renom 
mais aussi la musique de Annelies Van Parys. 
Le tout transforme le cycle de chants originel 
(pour ténor, contralto, chœur féminin et piano) 
en opéra miniature. Une histoire (universelle) 
d’identité et de liberté, d’émancipation aussi. 
Après une tournée européenne, l’an dernier, 
voilà une date qui fera… date.  

 Vincent Braud

le joUrnal D’Un DisparU - leos janaCeK  
Mardi 1er et mercredi 2 octobre à 20h.  
Opéra, Rennes.

scène

loup, y es-tu ?
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Joutes verbales
Si c’est la première fois que Christophe Rauck vient au TNB, il connaît bien la pièce de Shakespeare  
qu’il présente puisqu’il l’a déjà montée en 1997. Il a à cœur de montrer que Comme il vous plaira n’est 
pas une pièce mineure de l’auteur. Écrite avant les grandes tragédies, c’est une comédie qui ne manque 
pas de fantaisie pour questionner l’amour, le désir et l’usure du temps. L’ex comédien chez Ariane 
Mnouchkine dirige le Théâtre du Nord, CDN Lille-Tourcoing. Il vient accompagné d’une troupe  
d’acteurs fidèles. Avec lui, cette pièce de rebondissements, ponctuée et rythmée de chansons,  
est à la fois joyeuse et mélancolique.  Patrick Thibault

CoMMe il voUs plaira / CHrisTopHe raUCK Samedi 12, lundi 14, mardi 15,  
mercredi 16 et vendredi 18 octobre à 20h, jeudi 17 octobre à 19h30. TNB, Rennes.
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femmes  
en politique
“Qui va garder les enfants ?” La phrase est de  
Laurent Fabius, prononcée lorsque Ségolène 
Royale a annoncé sa candidature à l’élection prési-
dentielle en même temps que François Hollande. 
Comédien, Nicolas Bonneau a, lui, fait le tour des 
femmes en politique. Il est allé à leur rencontre,  
de Paris jusque dans les communes rurales.  
Il a imaginé un seul en scène sur la question des 
femmes en politique. On le sait, elles ont mis un 
temps fou à s’y imposer et il est toujours fréquent 
qu’elles soient discriminées parce qu’elles sont 
femmes. Il interprète tous les rôles, y compris le 
sien et celui des hommes qui n’abandonnent pas  
si facilement une once de pouvoir.  Julie Baron

QUi va GarDer les enfanTs ? niColas BonneaU 
Mercredi 16 octobre à 21h.  
L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande.

scène
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scène

l’agenda…
Architecture / Pascal Rambert Fresque familiale, à 
l’échelle de l’Europe. Avec Avec Emmanuelle Béart, Anne 
Brochet, Arthur Nauzyciel, Stanislas Nordey, Laurent 
Poitrenaux, Jacques Weber, Denis Podalydès…  
Jeudi 26 sept à 19h30. Vendredi 27, samedi 28 et lundi 30 
à 20h. Mardi 1er et mercredi 2 oct à 20h. Jeudi 3 à 19h30. 
Vendredi 4 à 20h. Samedi 5 à 15h. TNB, Rennes.

Song$ Conférence musicale déjantée.  
Vendredi 27 sept à 20h. Salle Georges Brassens, Le Rheu.

Marche et (c)rève Ce spectacle questionne avec humour 
et sarcasme les plaisirs et les travers du travail en couple. 
Samedi 28 sept à 21h. Centre culturel Pôle Sud,  
Chartres-de-Bretagne.

La belle récolte La Cie Quignon sur Rue sort gamelles 
et chaudrons, musique et mots pour régaler pavillons et 
papilles. Dimanche 29 sept à 10h30. Marché de Liffré. 

Roukiata Ouedraogo Humour. Dimanche 29 sept à 17h. 
Espace Beausoleil, Pont-Péan. 

La machine de Turing Pièce sur la vie du mathématicien 
anglais Alan Turing. Mardi 1er octobre à 20h30.  
Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères.

Laurent Gerra Humour. Jeudi 3 oct à 20h30.  
Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

A peu près égal à Einstein Spectacle scientifico-poétique. 
Samedi 5 oct à 20h3. Salle Georges Brassens, Le Rheu.

Le Bruit des loups Cirque. Étienne Saglio  
nous fait traverser trois univers fantastiques.  
Samedi 5 oct à 20h30.  
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Hugo au bistrot - Jacques Weber  
La pièce embarque le bistrot au théâtre.  
Mardi 8 oct à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

Les Fouteurs de Joie Spectacle musical.  
Jeudi 10 oct à 20h30. Le Grand Logis, Bruz.

Comme il vous plaira / Christophe Rauck Pièce ponctuée 
de chansons, joyeuse et profonde. Samedi 12, lundi 14, mardi 
15 et mercredi 16 oct à 20h. Jeudi 17 à 19h30. Vendredi 18  
à 20h. TNB, Rennes.

La Piste à dansoire Musiciens et danseurs du collectif 
Mobil Casbah accompagnent cette soirée comme  
de véritables meneurs de foules. Samedi 12 oct à 20h30.  
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré. 

Les Fourberies de Scapin Une troupe de cinq comédiens, 
musiciens et chanteurs s’empare d’une des comédies les plus 
drôles de Molière. Mardi 15 oct à 20h30. Le Grand Logis, Bruz. 

Shifumi plage Pièce de Bérangère Lebâcle et Alexis Fichet. 
Mercredi 16 oct à 20h. La Paillette, Rennes.

Qui va garder les enfants ? Nicolas Bonneau  
Pièce sur la relation au pouvoir des femmes  
et sur le féminisme. Mercredi 16 oct à 21h.  
L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande.

Audition Pièce de la Cie Le Ore Piccole.  
Jeudi 17 oct à 20h. Le Tambour, Rennes. 

Maxime Gasteuil Humour.  
Jeudi 17 oct à 20h. Le Ponant, Pacé.

Le cercle de Whitechapel Une équipe d’enquêteurs essaie 
de découvrir la vérité autour des meurtres de Whitechapel. 
Jeudi 17 oct à 20h30. Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères. 

MusicHall’Ino 2019 Musique, humour, illusion, danse et 
cirque. Vendredi 18 et samedi 19 oct à 20h. Le Ponant, Pacé.

Un soir avec Montand Pierre Cassignard rend hommage 
au chanteur. Vendredi 18 oct à 20h30. Théâtre L’Hermine, 
Saint-Malo.

Aki No Iro Confrontation entre un art traditionnel ancestral 
– la calligraphie Shodô – et une création musicale contempo-
raine. Samedi 19 oct à 20h30. Centre culturel de Liffré.

Yohann Métay - Le Sublime Sabotage Humour.  
Jeudi 24 oct à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

scène



Saison 19/20

centreculturel.fougereS-agglo.bzh 
 02 99 94 83 65  //

Pangée
Cie Primitif
SPECTACLE DANSE

 

VENDREDI 27 SEPT. 20H30

© Ray Flex

Création et mise en scène : François Bazenet / Coproduction : Centre culturel L’Intervalle

RESERVATIONS  : 02 99 37 08 24  ou  07 85 11 24 93 

Rêver
d’ailleurs.

SAINT-JACQUES AÉROPORT
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ALA.NI
NICOLAS BONNEAU / CIE SUPERLUNE

TEATRO LÍNEA DE SOMBRA
ALEX BEAUPAIN / ONTROEREND GOED

LOUS AND THE YAKUZA
BABX, T. DE POURQUERY, A. MINVIELLE

ADÈLE ZOUANE / PÉPITO MATÉO
GUILLAUME MEURICE & THE DISRUPTIVES
EMMANUEL MEIRIEU, PATRICK DECLERCK

BAJOUR / FEU! CHATTERTON
FABRICE MURGIA, DOMINIQUE PAUWELS
DAVID DELABROSSE / NICOLAS PETISOFF

CIE LES 3 POINTS DE SUSPENSION
LENA PAUGAM...
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À Rennes, la rentrée des enfants ne se fait pas seulement en classe.  
Marmaille/Marmaille en fugue, le festival jeune public à deux têtes vient 
pimenter la programmation culturelle avec de nombreuses créations de 
spectacles à retrouver un peu partout à Rennes et dans le département.

Marmaille
le rendez-vous  

des familles
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Piloté par Lillico qui offre aussi une  
programmation annuelle, le festival  
Marmaille se place sur le terrain de la 
création. 10 spectacles sur 11 vont donc 
être présentés pour la première fois. 
Chansons d’amour pour ton bébé  
de Julie Bonnie et L’Armada Productions 
s’adresse aux plus jeunes (0-3 ans).  
Dès 2 ans, L’Armada toujours propose 
Ponpoko, une petite forme musicale de 
Mami Chan. À partir de 3 ans, on peut 
voir Papic, spectacle de marionnettes 
de Drolatic Industry autour de la figure 
du grand-père. Gabuzomeu est un ciné-
concert loufoque dans l’esprit des  
Shadocks (dès 5 ans). Echoes de Ladylike 
Lily, un conte musical et visuel sensoriel 
qui évoque la question de la féminité 
(Dès 5 ans). Enfin, à partir de 7 ans, on 
découvre des propositions qui ouvrent de 
nouveaux horizons. Par exemple, Shifumi 
Plage de Bérengère Lebâcle et Alexis 
Fichet joue à Shifumi pour évoquer l’alté-
rité. Poupoule est un concert lyrique- 
piano-voix accompagné d’images du 
collectif aïe aïe aïe. Pour Lillico, Fanny 
Bouffort interroge la notion de liberté et 
d’émancipation dans L’Appel du dehors 
(dès 8 ans). Sans oublier la nouvelle adap-
tation de Léon le nul par le Théâtre de la 
Pire espèce. Les spectacles se jouant le 
plus souvent dans plusieurs lieux, munis-
sez-vous du programme sur notre site  
ou celui de Lillico.  Aude Moisan

MarMaille, MarMaille en fUGUe  
Du 15 au 25 octobre, Rennes Métropole et 35.
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Danse en aventure
Shihya Peng et Marco di Nardo, c’est un couple d’aujourdhui. La rencontre, 
improbable comme on dit, entre une Chinoise de Taïwan vivant à Paris et un 
Napolitain habitant Berlin. Qu’ont-ils en commun ? Qu’ont-ils à partager ? 
Il y a les pas (de danse évidemment !) que chacun fait, l’un(e) vers l’autre ou 
à côté ou plutôt contre, et il y a les mots du complice (et metteur en scène) 
Fabrice Melquiot. Un spectacle qui nous parle, avec humour et poésie, de 
nos différences d’origine et de culture. Un spectacle qui nous parle du monde 
d’aujourd’hui et donne envie, finalement, aux petits comme aux grands,  
de s’ouvrir à l’autre et aux autres. Pas si mal, non ?  Vincent Braud
W.a.M. We are MonCHiCHi Mardi 15 octobre à 14h30. Mercredi 16 à 10h et 18h. Jeudi 17 
à 19h. Vendredi 18 à 14h30 et 19h. Samedi 19 à 18h. Le Triangle, Rennes. à partir de 7 ans.

et aussi… marmaille

famille et  
jeune public

Panoramique n°1 - Éloge du blanc 
Danse par La Bobine.  Mardi 15 et mercredi 
16 oct à 10h et 17h. Jeudi 17 à 9h15 et 
10h45. Maison de Quartier La Bellangerais, 
Rennes. à partir de 6 mois

Gabuzomeu Scénographie loufoque et poé-
tique digne des Shadocks, musique bricolée 
et courts-métrages d’animation de Piotr 
Kamler. Mardi 15 oct à 14h30 et 20h30. 
Mercredi 16 et jeudi 17 à 10h, 15h et 18h30. 
Salle Guy Ropartz, Rennes. à partir de 5 ans

Echoes Concert-spectacle de Ladylike 
Lily. Mercredi 16 oct à 14h30. Le Grand 
Logis, Bruz. • Vendredi 18 oct à 10h et 20h. 
Antipode Mjc, Rennes. à partir de 5 ans

Papic Spectacle de marionnettes. Mercredi 
16 oct à 16h. Centre culturel Pôle Sud, 
Chartres-de-Bretagne. à partir de 3 ans

Minuscule, La vie privée des insectes 
Cinéma. Vendredi 18 oct à 10h et 20h30. 
Samedi 19 à 15h, 18h30 et 20h30. Mardi 22 
et mercredi 23 à 10h, 15h et 18h30. Jeudi 
24 à 10h et 15h. Salle Guy Ropartz, Rennes. 
à partir de 3 ans

Chansons d’amour pour ton bébé 
Comptines et berceuses.  
Dimanche 20 et lundi 21 oct à 11h et 16h. 

Maison de Quartier  
La Bellangerais, Rennes.  
à partir de 3 mois

Léon le nul Théâtre de La Pire Espèce. 
Un texte touchant, poétique et drôle qui 
traite d’intimidation, de rejet et de la force 
intérieure nécessaire pour y faire face. 
Dimanche 20 oct à 15h et 17h. Lundi 21  
à 10h et 15h. Salle Guy Ropartz, Rennes.  
à partir de 8 ans

La Chuchoterie Une exposition vivante, où 
chacun peut se saisir d’un livre, le découvrir 
et le partager… Du lundi 21 au vendredi 25 
octobre. Salle Guy Ropartz, Rennes. 

Ponpoko Spectacle musical de Mami Chan. 
Mercredi 23 et jeudi 24 oct à 10h et 17h. 
Maison de Quartier La Bellangerais, Rennes.  
à partir de 2 ans

L’Appel du dehors Spectacle de Fanny 
Bouffort. Mercredi 23 oct à 15h et 19h. 
Théâtre du cercle, Rennes.  
à partir de 8 ans

Poupoule Concert lyrique piano-voix, 
accompagné d’images animées originales, 
par Justine Curatolo. Vendredi 25 oct à 15h 
et 18h30. Salle Guy Ropartz, Rennes.  
à partir de 7 ans.

Entre chien et loup 
Les deux acrobates nous 
entraînent dans un 
spectacle entre ombre et 
lumière. Vendredi 27 sept 
à 20h30. Centre Culturel 
Juliette Drouet, Fougères.  
à partir de 5 ans

Atelier et dédicace 
jeunesse Un atelier avec 
Florent Chamiot-Poncet 
autour de son livre «Sur 
la route». Samedi 28 sept 
à 10h. Librairie Le Failler, 
Rennes.

Neosalsa - Rodrigue Lino 
Funk, salsa et hip-hop. 
Vendredi 4 oct à 20h.  
Le Triangle, Rennes.  
à partir de 5 ans

Rêves de valises Ballade 
marionnettique musicale 
par la Cie La Case. Samedi 
5 oct à 16h. Centre S. 
Allende, Saint-Malo.  
à partir de 3 ans

Do, l’enfant do Nid de 
Coucou nous offre une jolie 
fable initiatique avec des 
chansons, de la musique  
et des marionnettes.  
Mercredi 9 oct à 15h30. 
Centre culturel de Liffré.  
à partir de 3 ans

Chansons d’amour pour 
ton bébé Comptines et 
berceuses. Mercredi 16 oct 
à 10h45 et 17h. Péniche 
Spectacle, Rennes.  
à partir de 3 mois

Pouf pouf paillasse ! 
Jonglerie, acrobatie, chant, 
comédie, grande illusion. 
Mercredi 16 oct à 16h30. 
Théâtre Chateaubriand, 
Saint-Malo.  
à partir de 3 ans

Shifumi plage Pièce de 
la Cie Lumière d’août. 
Mercredi 16 oct à 20h.  
La Paillette, Rennes.  
à partir de 7 ans
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légende vivante 
Dreads, piercings, tatoos, fringues colorées trop larges… Sarah McCoy a plus l’allure d’une aficionado 

des rave parties que d’une diva du blues. Ce qu’elle est pourtant bien. Et plus authentique que n’importe 
quelle chanteuse de sa génération. Habituée des piano-bars de La Nouvelle-Orléans, où elle a élu  

domicile après une vie passée sur les routes, McCoy chante avec la même sincérité désarmante  
que le Tom Waits des débuts, rugit comme la Janis Joplin de Woodstock et touche au cœur  

comme Bessie Smith. Ah oui, on l’oubliait presque : l’Américaine est une excellente pianiste... 
 Matthieu Chauveau

saraH MCCoY Vendredi 27 septembre à 20h30. Le Grand Logis, Bruz.

Côté concerts, la rentrée nous amène un bon mix entre classique  
et musiques actuelles. L’exceptionnel concert de Stéphanie d’Oustrac  

à l’Opéra et Pixies, Les Fouteurs de joie et la Tournée des Inouïs  
du Printemps de Bourges. Sarah McCoy en prime  

pour mettre tout le monde d’accord.

Paroles
et musiques

notre sélection de concerts
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À la folie 
On l’aime à la folie, Stéphanie d’Oustrac.  
Avant un concert à Londres, un opéra à Madrid,  
un récital à Prague, et avant d’être Carmen à l’Opéra 
de Cologne, la plus Rennaise des stars lyriques  
sera sur la scène de l’Opéra de Rennes  
pour quelques “éclats de folie”.  
Accompagnée de onze musiciens de l’ensemble  
Amarillis, Stéphanie d’Oustrac nous offre un voyage  
au cœur des passions. Un récital exceptionnel  
où l’on retrouve Johann David Heinichen,  
André Campra, Marin Marais, Purcell, Haendel…  
et la voix, charmeuse, désespérée ou triomphante,  
de notre mezzo préférée.   

 Vincent Braud 

eClaTs De folies / sTépHanie D’oUsTraC, enseMBle 
aMarillis Mardi 8 octobre à 20h. Opéra de Rennes.
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chanson à voir 
et à vivre
C’est une belle proposition pour un 
début de saison. Ces fouteurs de joie 
ont tout pour eux. Comment dire ? 
Ils sont cinq et c’est un genre de boys 
band atypique qui sait tout faire.  
Ces cinq-là débordent de talent  
et ils transmettent sans mal au public 
la passion et la joie de vivre  
qui les anime. Haut en couleurs, 
le spectacle est drôle, burlesque, 
romantique, sensible, plein d’entrain 
et de bonne humeur. La chanson 
spectaculaire et en grande forme. 
Dans le cadre du festival  
Le Grand Soufflet !  

 Aude Moisan 

les foUTeUrs De joie  
Jeudi 10 octobre à 20h30.  
Le Grand Logis, Bruz.

la relève 
Retour à l’Antipode de la Tournée des Inouïs du Printemps 
de Bourges. Le dispositif national dédié à l’émergence  
artistique ramène Lord Esperanza (lauréat 2018) qui veille 
sur la soirée et passe le relais à Calling Marian. Gagnante 
2019, elle s’impose sans mal comme une figure émergente 
de la scène électronique à travers ses diverses expériences. 
DI#SE, lauréat du dispositif Buzz Booster, est un rappeur 
mineur qui surprend par sa maturité et sa maîtrise. Enfin,  
on en pince pour Silly Boy Blue, nom des aventures en solo 
de l’ex Nantaise Ana Benabdelkarim, fascinée par le Bowie  
des débuts.  Julie Baron

la ToUrnée Des inoUïs Samedi 12 octobre à 20h. Antipode Mjc, Rennes.

rock messieurs 
L’Olympia à Paris, Lyon  
et Rennes : voilà les 
trois dates françaises de 
la tournée européenne  
de Pixies. C’est dire si  
on peut saisir la chance 
de retrouver des 
légendes du rock.  
Depuis Boston, dans  
les années 80, le groupe 
s’est séparé, reformé,  
a changé une partie  

de ses membres mais est globalement resté fidèle à son style. 
Ses séparations ont parfois fait oublier le fait qu’ils sont à 
l’origine de l’explosion du rock alternatif dans les années 90. 
Beneath the Eyrie, le nouvel album sort ces jours-ci et leur 
présence sur scène permettra de constater que la bande  
de Black Francis sait encore nous épater.  David Lecerf 

pixies Lundi 21 octobre à 20h. Le Liberté, Rennes.
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et aussi… musique

Chilly Gonzales Cycle Solo Piano. Mardi 17 sept à 20h. 
Opéra de Rennes.

Le Banquet Céleste - Cantates de Bach Damien Guillon, 
contre-ténor, accompagné de Thomas Hobbs, les instru-
mentistes du Banquet Céleste et les étudiants du Pont 
Supérieur. Samedi 21 sept à 18h. Opéra de Rennes. 

Summer of 69 - Melting Notes Orchestra L’esprit 
de Woodstock. Jeudi 26 sept à 19h et 21h. Le Tambour, 
Rennes.

La Battue + Tropique Noir Soirée pop. Samedi 28 sept  
à 19h30. Bonjour Minuit, Saint-Brieuc.

Krakzh #3 : Theo Muller’s Residency Avec Deena 
Abdelwahed et Gigsta en invités. Samedi 28 sept à 23h45. 
L’Ubu, Rennes. 

Le Journal d’un disparu - Leos Janacek Un «opéra 
miniature» d’une grande sensualité. Mardi 1er et mercredi 2 
oct à 20h. Opéra de Rennes.

Best Of 80 Revival des tubes des années 80  
avec les artistes de cette décennie. Mercredi 2 oct à 20h.  
Le Liberté, Rennes.

Bonga L’essence des rythmes africains. Le Grand Soufflet. 
Mercredi 2 oct à 21h. Parc du Thabor, Rennes.

Trumans Water Rock noise crade et déstructuré.  
Mercredi 2 octo à 21h. Bistrot de La Cité, Rennes. 

Vendredi sur Mer Chanson pop. Jeudi 3 oct à 20h. 
Antipode Mjc, Rennes. 

Maxime Le Forestier Chanson. Jeudi 3 oct à 20h.  
Le Liberté,Rennes. 

Festival Complet’Mandingue Avec Muthoni Drummer 
Queen + Kristel + Tilo Bota + Voodoo Ambassadors. 
Vendredi 4 oct à 20h30. Bonjour Minuit, Saint-Brieuc. 

Serge Lopez et Jean Luc Amestoy Un flamenco ardent 
mêlé de touches latines et de sauvages improvisations. 
Vendredi 4 oct à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes. 

Steve’n’Seagulls Quintet finlandais connu pour ses 
reprises de classiques du Métal et du Hard-Rock. Vendredi 
4 oct à 20h30. La Nouvelle Vague, Saint-Malo. 

Pat Thomas & Kwashibu Area Band + DJ Mask 
Highlife. Vendredi 4 oct à 21h. L’Ubu, Rennes. 

Hilight Tribe Musique du monde. Jeudi 10 oct à 21h.  
Le Liberté//L’Etage, Rennes.

ALA.NI - Acca Entre folk d’alcôve et comédie musicale. 
Jeudi 10 oct à 21h. L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande.

Bal Folk Duo Letron Laloy + Martin Coudroy et Lena 
Jonsson + Novar. Le Grand Soufflet. Vendredi 11 oct à 
20h30. Espace Beausoleil, Pont-Péan. 

Rachele Andrioli et Rocco Nigro Musique et voix du 
monde sud de l’Italie. Le Grand Soufflet. Vendredi 11 oct  
à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes.

Santa Cruz et Jérome Soulas Rock et folk sixties,  
ballades country folk et une pointe de pop. Vendredi 11 oct 
à 20h30. Centre culturel de Liffré.

Yoann Minkoff et Chris Nolly + Christian Tezenas  
Beat-box et guitare blues. Le Grand Soufflet. Vendredi 11 
oct à 21h. Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne. 

Pascal Obispo Chanson. Samedi 12 oct à 20h. Le Liberté, 
Rennes. 

Release party de Boca River + Numerals&letters + 
Papapla Pop élégante. Samedi 12 oct à 20h30. Le Jardin 
Moderne, Rennes. 

Belle qui tiens ma vie Musique française de la 
Renaissance à nos jours par le chœur de chambre 
Vibrations. Dimanche 13 oct à 15h. Eglise, Le Rheu. 

Happy Monday : The Mystery Lights Rock  
idiosyncratique. Lundi 14 oct à 19h. L’Ubu, Rennes. 

Ninho Hip hop. Mardi 15 oct à 20h. Le Liberté//L’Etage, 
Rennes. 

Emane Apéro-concert. Mercredi 16 oct à 19h.  
Antipode Mjc, Rennes.

The Bellrays + The Mochines Punk, rock&roll, R&B  
et soul. Mercredi 16 oct à 20h. L’Ubu, Rennes. 

M. Pokora Chanson. Mercredi 16 oct à 20h30.  
Le MusikHall, Rennes. 

Suzane Electro/Chanson. Mercredi 16 oct à 20h30.  
Le Ponant, Pacé. 

Festival Carnavalorock Avec Celeste + Mars Red Sky + 
Les Nus. Jeudi 17 oct à 20h30. Bonjour Minuit, Saint-Brieuc. 

Joao Cavalcanti et Mercelo Caldi Musique brésilienne. 
Jeudi 17 oct à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes. 

Patrick Bruel Chanson. Jeudi 17 oct à 20h30. Le Liberté, 
Rennes. 

Belajo Entre chanson et rock instrumental. Vendredi 18 oct 
à 20h30. L’Amocas, Mordelles.

Hollydays Chanson française électro. Vendredi 18 oct  
à 21h. Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.

House of Dub Avec iga* Ranx + O.B.F Sound System & Sr. 
Wilson + Mahom + Atili + Green Cross + Legal Shot Sound 
System. Samedi 19 oct de 22h à 4h. Le Liberté, Rennes.

Lacrim Rap. Jeudi 24 oct à 20h. Le Liberté//L’Etage, Rennes. 

The Summer Rebellion + Jack & Mo Blues. Vendredi 25 
oct à 19h30. Bonjour Minuit, Saint-Brieuc.

Calypso Rose Musique traditionnelle des Antilles. 
Vendredi 25 oct à 20h30. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Olden Yolk + Outdoor Leisure Rock. Samedi 26 oct à 21h. 
Le Marquis de Sade, Rennes. 

Queen Symphonic Les plus grands succès de Queen  
réarrangés pour orchestre symphonique. Dimanche 27 oct 
à 18h. Le Liberté, Rennes. 
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Haut les couleurs !
Le format de la biennale va bien à Teenage Kicks que l’on est impa-
tient de revoir et qui manque une année sur deux. Donc, retour bien-
venu de la fête du street art et du muralisme. 4e édition pour montrer  
l’effervescence de la scène d’art urbain. Attention à ne pas rater  
l’allumage, plusieurs expositions se termineront fin septembre.  
Alors direction Inside Out #3, l’exposition collective qui vous en met 
plein la vue, avenue Jules Magniez (en face de Digitaleo jusqu’au 
29/09). On y retrouve Amandine Urruty, Emilio Cerezo, Kashink,  
Loulou Picasso, Ruin, WAR, YZ… Mioshe et Thomas Tudoux sont  
aux Ateliers du Vent, Sten & Lex présentent leurs Anonymous por-
traits au Phakt. Performances Wall of Fame, boulevard du Colombier  
les 21 et 22/09. À Saint-Malo, rendez-vous à l’Académie malouine  
des arts plastiques ou encore Galerie de la Tour Bidouane. Et surtout, 
il y aura les fresques créées pour l’occasion (4 par ville) qui vont rester 
comme le témoignage du partage des couleurs.  David Lecerf 

TeeNAGe KICKS 3 septembre au 27 octobre, Rennes, Saint-Malo, Nantes.
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l’agenda des expos
Véra Molnar - Alchimie des lignes Recherches de 
Véra Molnar sur la ligne depuis plus de soixante-dix ans. 
Jusqu’au samedi 21 septembre. Galerie Oniris, Rennes.

Nuée - Byme Fanny Bouchet et Emmanuelle Messier évo-
luent entre l’architecture, le design et la création artistique. 
Jusqu’au samedi 21 septembre. Les 3 Cha, Châteaugiron.

Peuples du Froid Photographies de Michel Rawicki. 
Jusqu’au mardi 24 septembre. La Maison du livre, Bécherel.

Créatrices – L’émancipation par l’art Privilégiant une 
approche thématique sur une longue durée, cette grande 
exposition féministe met en lumière la fonction  
émancipatrice de l’art. Jusqu’au dimanche 29 septembre.  
Musée des beaux-arts de Rennes.

Vern Volume 2019 22e biennale d’art contemporain. 
Un ensemble d’œuvres qui reconfigurent notre rapport à 
l’espace urbain comme rural et questionnent nos manières 
d’habiter le monde. Jusqu’au samedi 12 octobre.  
Le Volume, Vern-sur-Seiche.

Anonymous Portraits - Sten&Lex Leurs œuvres  
combinent collage, pochoir et Op art. Du vendredi  
20 septembre au samedi 19 octobre. Phakt - Centre culturel 
Colombier, Rennes.

Parcours Métrange La danse de ces petits spectres  
issus de la mythologie antique. Festival Court Métrange.  
Du jeudi 10 au dimanche 20 octobre. Maison Internationale 
de Rennes.

Get up with it Liam Evrett Un ensemble d’œuvres  
picturales et sculpturales inédites de l’artiste américain.  
Et la project room présente les œuvres de Leonor Antunes, 
Katinka Bock et Helen Mirra. Du vendredi 20 septembre  
au jeudi 24 octobre. Galerie Art et Essai, Rennes.

Revelar Chiloé L’atelier chilien Fabrika propose une expo-
sition autour de l’identité chilote. Jusqu’au vendredi 25 
octobre. Campus Villejean - Université de Rennes 2, Rennes. 

Marie-Thérèse Vacossin - Histoires de gris  
Tableaux, papiers et plexiglas. Du vendredi 27 septembre 
au jeudi 31 octobre. Galerie Oniris, Rennes.

L’odyssée de la lenteur Malcolm Bourgeais et Valentin 
Gréhal ont relié Rennes à Brno grâce à un véhicule qu’ils 
ont imaginé et créé. Du mercredi 9 au jeudi 31 octobre. 
École européenne supérieure d’art de Bretagne, Rennes.

D’un Milieu à l’Autre Photos de Marc Loyon. Du jeudi 19 
septembre au jeudi 7 novembre. La Chambre claire, Rennes.

Marcel Dinahet - Sous le vent Marcel Dinahet prend  
le paysage pour sujet. Son élément premier est l’eau, la mer 
le plus souvent. Jusqu’au dimanche 10 novembre.  
FRAC Bretagne, Rennes. 

Le cas Casper - Guillaume Pinard Du mur de la galerie 
aux panneaux grands formats en extérieur. Du mercredi 
11 septembre au vendredi 15 novembre. Lendroit éditions, 
Rennes.

Le plus tôt c’est deux jours mieux Cette exposition de 
Seulgi Lee rassemble des œuvres qui se situent à la croisée 
entre abstraction et artisanat, pratiques populaires et 
sciences du vivant, langage et image. Du samedi 21  
septembre au dimanche 17 novembre. La Criée, Rennes.

Voir la mer - Céline Diais Photographies : le temps  
d’un été, des villes transforment leurs banlieues  
en stations balnéaires. Du jeudi 19 septembre au vendredi 
29 novembre. Galerie Net Plus, Cesson-Sévigné.

L’humeur des jours Linogravures de Kako. Du mercredi 2 
octobre 2019 au mardi 21 janvier 2020. Péniche Spectacle, 
Rennes.

expos
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Il va falloir compter avec Stërnn. Le trio rennais mélange habilement électro 
et trip hop et le résultat est une pop élégante mais énergique.  

On les retrouve naturellement dans la programmation d’I’m From Rennes, 
avant la sortie de leur EP le 17 octobre prochain. L’occasion de partager 
leur vision de Rennes, une ville où ils sont arrivés il y a bientôt huit ans,  

l’un du Finistère et les deux autres de Mayenne.

interro écrite en 15 questions souve…rennes

Le
rennes
de Stërnn

1

Bretons pur 
beurre salé ou 
i’m fRom Rennes ?

I’m from Rennes  
pur beurre salé !

2

une Rennaise  
ou un Rennais  
célèbre ?

Julien Stéphan. Pour toujours. 
Grâce à lui, Le Stade Rennais a 
remporté la Coupe de France !

3

en quoi Rennes  
est-elle une ville 

étonnante ?
Pour être sûr d’être étonné,  

il faut aller aux Trans Musicales.
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le reNNeS De stërnn

4

si Rennes était  
une chanson ?

Beirut – Nantes !

5

si Rennes était  
une couleur ?

Rouge.  
Et noir.

6

Le lieu rennais  
le plus inspiRant ?

Le campus de Rennes 2, vide 
pendant les grandes vacances.

7

Un bar 
pouR RefaiRe  
le monDe ?

Le Sur Mesure pour son grand 
choix et l’originalité des bières.

8

Un restaurant  
entRe potes ?

Chez Paul au début du mois,  
le Métropolitain le reste du 
temps. L’un pour sa qualité, 

l’autre pour sa rapidité.

9

Votre CRêpeRie ?
Fait maison, chez le batteur, 

avec des amis.

10

Votre spécialité 
loCale favoRite ?

Les excellentes bières Skumenn !

11

votRe jaRDin  
secret ?

La cour intérieure du Peacock. 
C’est cosy, on est au calme  

pour se parler.

12

Un endroit 
pouR RêveR ?

LE STADE.  
Ou le cinéma l’Arvor.

13

une bonne Raison 
de vivre  

à Rennes ?
On a l’un des plus faibles taux  

de chômage de France,  
c’est donc une ville triple A.

14

une bonne Raison  
de quitter  
Rennes ?

Par respect pour son foie.

15

Une escapade
Dans le 35 ?

 “Si t’as pas vu Fougères,  
t’as rien vu”.
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SORTIe DU ClIp pOOl DARlING, 
dimanche 15 septembre.  
ND4J : The Roof is on fire,  
jeudi 19 septembre 19h-minuit,  
The Roof (Hôtel-Dieu). 
SORTIe DU pReMIeR ep  
le 17 octobre. 
ReleASe pARTy, jeudi 17 octobre,  
Le Penny Lane, Rennes.
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Inscrivez-vous avec votre identifiant wik sur le site et participez au tirage au sort.

concert
Melissa laveaux  
+ Delgres
1er novembre, La Nouvelle 
Vague, Saint-Malo

théâtre
Qui va garder  
les enfants ?  
Nicolas Bonneau
Mercredi 16 octobre à 21h. 
L’Aire Libre,  
Saint-Jacques-de-La-Lande.

concert
Happy monday
(avec The Mystery lights)

Lundi 14 octobre, de 19h à 22h, 
UBU, Rennes

concert 
The Bellrays  
+ The Mochines
Mercredi 16 octobre,  
de 20h à 1h, UBU, Rennes

concerts
Festival Baisers volés
Vendredi 27 et vendredi 28 
septembre, La Nouvelle Vague, 
Saint-Malo

concert
pat Thomas & The 
Kwashibu Area Band  
+ Dj Mask
Vendredi 4 octobre, de 21h à 1h, 
UBU, Rennes
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concert
Krakzh #3  
Theo Muller’s Residency
(avec Théo Muller, Gigsta  
et Deena Abdelwahed)

Samedi 28 septembre,  
de minuit à 6h, UBU, Rennes
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concert
Flamingods  
+ Tv petrol + Malouve
Jeudi 3 octobre, de 20h à 1h,  
UBU, Rennes
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CiNé, CoNCerT, SPeCTaCle…
jouez sur le site wik-rennes.fr

et aussi…
concert Seun Kuti & egypt 80 + guest Samedi 2 novembre, de 20h à 1h, UBU, Rennes
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Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine
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Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine • Rennes •
Quartier Beauregard

septembre
&21 22

  13 h 30 à 18 h
 Entrée libre et gratuite
 Animations pour toute la famille

Tout le programme sur 
ille-et-vilaine.fr

Découvrez les coulisses mystérieuses 
des Archives départementales !
Escape game, ateliers BD et calligraphie, 
visites guidées, expo…


