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20/20 en 2020

Merci pour vos mails au sujet de l’édito du dernier
Wik sur la manière de s’adresser aux citoyens par
les élus ou ceux qui rêvent de l’être. Chacun pourra
vérifier sur les réseaux sociaux si la leçon a été
apprise ! Malgré vos incitations, pas question
de me transformer en donneur de leçons avec un
édito sur les anglicismes ou pour expliquer qu’on dit
simplement “à” Rennes plutôt que “sur” Rennes.
Entrons directement dans le vif du sujet à l’approche
des fêtes. Et cette question qui taraude tous les
esprits : Y aura-t-il la grève à Noël ? Dans le contexte
actuel, on peut, sans trop se planter, imaginer les
sujets qui s’inviteront lors des dîners de fin d’année.

Alors, soirées à haut risque ? Pas impossible
tant les positions semblent de plus en plus tranchées
et le dialogue tendu et difficile.
Le Père Noël ne fait jamais grève. Malgré son âge
canonique, il reste imperméable au débat sur la
réforme des retraites. Il sait qu’il travaillera… jusqu’au
bout ! Une provocation jetée au nez et à la barbe de
ceux qui se battent pour que l’âge de la retraite ne soit
plus repoussé même si on vit, comme le vieux barbu,
de plus en plus vieux. Après Noël, sonne l’heure
des vœux. Alors, ne nous fâchons pas ! Souhaitonsnous de belles soirées et une année 2020 au top.
20/20 tous les jours en 2020 ! Patrick Thibault

Rêver
d’ailleurs.
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To Do

list

5 PROPOSITIONS POUR SE RÉCHAUFFER
Si le froid s’en est allé provisoirement, l’approche des fêtes incite
à chercher un peu de chaleur et de réconfort dans ce monde de brutes.
Alors, grande roue du Marché de Noël ou Fête foraine ?
Spectacles de l’avent ou de l’après réveillon ? Choisir un bon livre à lire
bien au chaud ou entrer dans la danse ? Quel que soit votre choix,
bonnes fêtes et bonne année 2020.

65 Miles © DR

Casse-Noisette s’embale / DR

Sélection Julie Baron

1

Revisiter

l’esprit de Noël
et passer le cap de 2020
Impossible d’échapper à Noël qui s’invite partout.
Sur les marchés bien sûr (avec la grande roue, mail
François Mitterrand ou place du Colombier… et
dans les communes de la métropole). Marché des
créateurs, place Hoche. Marché de Noël bio et gourmand (11 et 18/12 + 8/01 derrière la grande roue).
Les Arts du Feu, place de l’Hôtel de Ville (du 12 au
15/12). Chez les commerçants évidemment. Dans
la rue aussi avec animations et spectacles gratuits.
Notamment place de l’Hôtel de Ville pour CasseNoisette s’emballe, le spectacle sur la façade (du 20
décembre au 5 janvier, toutes les 30 minutes de 18h
à 22h). 12 minutes sous le signe de Tchaïkovski
à la recherche d’une danseuse et sa boîte à musique.
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2

Rester

so british
Si vous avez envie de vivre un peu de ce qui s’est
passé à Dinard, la Semaine du cinéma british
s’impose. À l’heure ou le Brexit se rapproche, les
cinéastes ne manquent pas l’occasion de traiter la
question (Wait and sea de S. Coss & A. Tracou).
Au rendez-vous, avant-premières, sélections
Sueurs froides et la soirée short-cuts. Le tout
en présence des cinéastes qui viennent défendre
les couleurs de leurs films et d’une Angleterre
ouverte sur l’Europe et le monde. Le Grand Logis
en profite pour programmer un mois britannique.
Avec le spectacle 65 Miles de la Cie Paradoxes /
Matt Hartley (14 janvier) et le concert jazz blues
du génial Hugh Coltman (31/01). Who’s happy ?
12e semaine du Cinéma britannique
Du 18 au 25 janvier, Le Grand Logis, Bruz.

Waterproof / Des gens qui dansent © Milan Szypura

Spectacle de pyrotechnie, pour les festivités du 31
décembre © Claire Huteau / Rennes Ville et Métropole

Emmanuelle Lambert © Magali Lambert
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Rencontrer

Plonger

Passer

Avant et après les fêtes, la
librairie Le Failler ne ménage
pas ses efforts pour proposer
un programme de rencontres
et dédicaces impressionnant.
Jean-Michel Jarre, lui-même,
mardi 17 décembre à 18h
(Espace Ouest France). Le
pionnier de la musique électronique évoquera son autobiographie Mélancolique rodéo.
Même lieu, le 19/12 (18h) pour
Christophe Blain, dessinateur
d’Une aventure du lieutenant
Blueberry. Serge July pour
son Dictionnaire amoureux
de New York à l’Institut franco-américain (9 janvier 18h30).
À la librairie, Emmanuelle
Lambert, Prix Femina (15/01
18h) et le dessinateur de BD
Sébastien Morice (18/01 15h
à 18h). Marie Darrieussecq
au TNB (24/01 18h).

Le Centre Chorégraphique
de Rennes et de Bretagne et
Le Triangle ont fédéré une quinzaine de structures pour présenter
l’édition d’un nouveau festival de
danse. L’objectif, c’est de mettre
en lumière la création chorégraphique d’aujourd’hui. Toutes les
formes de danse sont conviées :
créations, œuvres de répertoire,
performances, ateliers… Mais
surtout, la danse sera présente en
salle mais aussi à l’extérieur et là
où on ne l’attend pas pour aller à
la rencontre des publics. Battle au
Mem, 1ère mondiale du Collectif
ES au Triangle, Marathon de la
danse à l’Ubu, spectacles et performances au CCNRB, au Garage,
à l’Opéra, au TNB, au FRAC,
au Musée des beaux-arts,
à l’Intervalle… Programme
complet bientôt.

Si chacun peut organiser sa fête,
le passage à l’an 2020 peut aussi
être collectif et partagé comme
dans les villes du sud de l’Europe
par exemple. De 23h30 à minuit,
Rennes présente, place de l’Hôtel
de Ville, On vous souhaite.
Un spectacle pyrotechnique
autour de vœux et… souhaits
qui mêle musique, flammes,
fusées, lumières et confettis.
En empruntant les rues illuminées, on gagne ensuite le Liberté
pour le bal gratuit. De minuit à 5h
du matin, avec l’orchestre Génération, un groupe qui interprète
les hits internationaux. Tout
un programme. L’essentiel
étant de partir du bon pied
pour une bonne année.

Waterproof Du 28 janvier
au 13 février, Rennes Métropole.

Bal du Liberté
31 décembre, à partir de minuit.

qui vous voudrez

dans la danse

le cap de 2020

On vous souhaite
31 décembre, 23h30-minuit,
place de l’Hôtel de Ville, Rennes.
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Set

famille

Notre sélection pour petits et

grands

Une sélection famille qui commence par L’Après-midi d’un foehn de Phia
Ménard et se termine par Gus de Sébastien Barrier ne peut être que
de bon augure. Que ce soit avant ou après les fêtes, Wik a déniché
le meilleur des sorties à partager en famille. Queen Blood, Le bal à Boby,
Black Boy, R1R2 Start, Un furieux désir de bonheur… des titres
qui en disent long sur la capacité des spectacles à nous rendre heureux.

C’est extra

L’après-midi d’un Foehn / Cie Non Nova / Phia Ménard
Mar 10/12 à 14h30. Mer 11/12 à 15h et 18h. Jeu 12/12 à 10h.
Ven 13/12 à 10h et 14h30. Sam 14/12 à 15h. Mar 17/12 à 14h30.
Mer 18/12 à 15h et 18h. Jeu 19/12 à 10h. Ven 20/12 à 10h.
Sam 21/12 à 15h et 18h. TNB, Rennes. À partir de 4 ans

© Jean-Luc Beaujault

C’est une chance inouïe qui nous est donnée de voir ou revoir
ce classique de la compagnie Non Nova déjà joué
dans le monde entier. Créé par Phia Ménard, le spectacle est
désormais interprété en alternance par Cécile Briand
ou Silvano Nogueira. Un ballet aérien s’il en est qui voit le
personnage central se débrouiller avec des marionnettes
originales puisqu’il s’agit de sacs plastiques personnifiés
qui se déplacent au gré du vent provoqué par un souffle fort
(le foehn). Au son des musiques de Debussy, un bijou de
spectacle rempli d’émotion et une manière de voir le monde
différemment. Aude Moisan

© Timothee Lejolivet

Reines du bal
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Co-directeur du CCNRB, Ousmane Sy rend ici hommage aux femmes
dans la danse. Issu de la scène hip hop, le chorégraphe est un spécialiste de la house dance mais aussi de l'afro-house. On retrouve toutes
ses passions et influences dans Queen Blood. Le spectacle pour sept
danseuses du crew virtuose Paradox-sal prend ses racines dans le
populaire. Ousmane Sy a invité les interprètes à retrouver leur part
de féminité dans leur intimité. Elles font des prouesses techniques
au rythme de musiques acoustiques et électro. Un spectacle qui puise
sa chair dans la vie de chacune des interprètes pour un réusltat
à l'énergie et à l'émotion communicatives. Julie Baron
Queen Blood / Ousmane Sy Vendredi 13 décembre à 20h, Théâtre Louis
Guilloux / La Passerelle, Saint-Brieuc.• Mardi 28 et mercredi 29 janvier à 20h.
Jeudi 30 janvier à 19h30. Festival Waterproof, TNB, Rennes. À partir de 8 ans

Depuis 20 ans, l’iffdec — institut du design & de l’image, forme les futurs professionnels des métiers du design dans
les secteurs de l’architecture intérieure, du design graphique, du design de produits et de l’illustration. Accessibles
après le bac les formations prennent la forme de bachelors (3 ans) et mastères (5 ans).
Après le bac, iffdec — institut du design & de l’image propose
un cursus professionnalisant réparti en 2 cycles (de 3 à 5 ans).
1e CYCLE

| prépa design
Cette année exploratoire est axée sur la maîtrise des techniques de dessin, le développement de la créativité et l’acquisition de la démarche de projet. Cette année constitue
la 1re année des cycles bachelors et apporte les outils pour
permettre à chaque élève de poursuivre son parcours en arts
appliqués.
mise à niveau

bachelors

| design d’espace |

design graphique

|

design produit

Après la classe de mise à niveau | prépa design, l’accent est
porté sur les compétences techniques et sur la maîtrise des
différents logiciels.
2nd CYCLE
mastères

| architecture intérieure |

design global

|

Après le 1e cycle, les mastères préparent les étudiants à l’insertion professionnelle grâce à un rythme alternant 4 mois en
formation et 4 à 6 mois en entreprise par année sous la forme
de stages alternés.
UN ENVIRONNEMENT CONÇU POUR LES ÉTUDIANTS
En septembre 2019, l’iffdec a emménagé dans un campus conçu pour les besoins, la réussite et le bien-être de
ses étudiants. Ce campus de 218 logements étudiants regroupe les formations historiques de l’iffdec et la formation Game Design de l’école etpa. De nombreux équipements sont mis à la disposition des étudiants (auditorium,
cafétéria, parc informatique, etc.)
Situé à baud-chardonnet, à portée du centre-ville, les étudiants profitent de l’émulation de ce nouveau quartier et
des nombreux équipements qu’il propose.

PORTES OUVERTES

1 mise à niveau | 7 spécialités
·

m i s e à n i v e au | p r é pa d e s i g n · d e s i g n g r a p h i q u e
· d e s i g n d ’ e s pac e · a r c h i t e c t u r e i n t é r i e u r e ·
· design produit · design global ·
· illustr ation | concept art ·

·

V E N D R E D I 31 J A N V I E R
SAMEDI 1 FÉVRIER
&
S A M E D I 21 M A R S

établissement d’enseignement supérieur privé membre du réseau icônes - 50 rue jules andrade - 35000 rennes - 02 23 46 09 88

DR

© Les films de l’Arlequin

set famille

Entrez dans
l’adolescence

à pattes de velours

Une balade nocturne « en-chanté » pour petits
et grands ! Librement adapté du livre Les âmes
heureuses sont amoureuses écrit par Christos
Ortiz et illustré par Amélie Callot, Lahsa raconte
l’histoire de Timo et Mila. Ce sont deux enfants
timides qui, la nuit venue, se rêvent en chats
de gouttière. Avançant sur les toits à pattes de
velours, jouant des griffes, ces drôles de félins
font l’expérience de la liberté. Avec Lahsa,
Virginie Guilly et Sam Verlen ont conçu un
conte musical électro-pop qui traite de manière
onirique du passage délicat de l’enfance
à l’adolescence et de l’apprentissage
de l’autonomie. Denis Zorgniotti
Lahsa Mercredi 18 décembre à 15h. Le Grand Logis,
Bruz. • Mercredi 6 février 2019 à 14h30. Centre Culturel
Juliette Drouet, Fougères. • À partir de 6 ans

Éclats de rire

Un clown qui perd son rire devient un clown
triste ou n’est tout simplement plus un clown.
C’est ce qui arrive à Eugenio dont le rire
enchantait les enfants du monde entier. Alors,
ses amis vont tout faire pour qu’il retrouve sa
bonne humeur. Ce ciné-concert a pour origine
le dessin animé réalisé par Jean-Jacques
Prunès d’après l’album de Lorenzo Mattoti et
Marian Cockenpot. Il est mis en musique dans
un esprit cabaret par le multi-instrumentiste
Nicolas Méheust et la comédienne chanteuse
Jen Rival. C’est un pur moment d’humour et
d’émotion, astucieux, intelligent. Impossible
de ne pas entrer en piste ! Aude Moisan
Eugenio Mercredi 8 janvier à 15h, Le Grand Logis,
Bruz. • Mercredi 15 janvier à 16h30, Théâtre
Chateaubriand, Saint-Malo. • Mercredi 22 janvier
à 15h30, Centre culturel de Liffré. À partir de 3 ans

© Yves Kerstius

Je n’ai pas raté l’avion
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Ils sont vraiment fous ces Belges ! Et Jetlag en est une nouvelle
preuve irréfutable. Placé sous le signe du burlesque et de
l’absurde, ce spectacle conçu par la Compagnie Chaliwaté nous
entraîne dans la folie d’un voyage en avion, de l’espace d’une
zone de transit à celui d’une cabine de passager, en passant par
le poste de pilotage. Danse, cirque, mime et théâtre gestuel se
mettent au service d’une réflexion hilarante sur la solitude et la
perte de l’humain dans un monde qui brime la liberté de mouvement. Un spectacle aux envolées poétiques qui a connu un
énorme succès au Festival d’Avignon 2018. Denis Zorgniotti
Jetlag Dimanche 12 janvier à 16h. Centre culturel Jacques Duhamel,
Vitré. À partir de 8 ans

mardi
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Carlos Nuñez
avec le Bagad Cap Caval
& l’Orchestre symphonique de Bretagne
Direction Grant Llewellyn Gaïta, ﬂûte Carlos Nuñez
Percussion Xurxo Nuñez Guitares Pancho Alvarez

o-s-b.f r
Billetterie du Liberté 02 99 85 84 84

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE

© Christophe Raynaud de Lage

set famille

Qu’est-ce qu’on
Y aurait-il un âge pour être heureux ?
La question est celle que se pose Léonie
à 70 ans. Dans un spectacle où le théâtre croise
la danse, le cirque et la musique, Catherine
Verlaguet nous retourne cette même question.
Et on aime la réponse qu’elle nous chuchote :
il ne faut pas résister à ce furieux désir
de bonheur. Car, dernière ce désir, se cache
tout simplement une furieuse envie de vivre.
D’Olivier Letellier qui met en scène ce conte
philosophique, on garde en mémoire Oh boy !
et La nuit où le jour s’est levé. Son bonheur à
lui, c’est de nous embarquer dans un spectacle
qui bouscule les lois du genre. Le joli texte,
drôle et touchant, il le met en mouvement avec
Sylvère Lamotte et en musique avec Mickael
Plunian. Un spectacle à quatre mains où chacun
prend son pied. Et le public n’est pas le dernier.
Vincent Braud
Un furieux désir de bonheur Mardi 14 janvier
à 20h, La Passerelle, Saint-Brieuc. à partir de 8 ans

© Pixar

attend… ?

PIXAR tout

court

Le cinéma reste une bonne option pour sortir
en famille. On ne vous fait pas le couplet sur
les sorties spécifiques pour les fêtes, vous avez
déjà la liste (La reine des neiges 2, La Famille
Addams, Vic le Viking, Cats, Zébulon le
dragon, Abominable, Le Cristal magique,
Les Incognitos…). On attire votre attention
sur la collection de courts-métrages PIXAR.
Que du bon : Des Aventures d’André et Wally
B. à Extra Terrien, 11 films tous excellents
pour un programme de 42 minutes,
accessible de 5 à 115 ans. Julie Baron
Ciné-courts, La collection
des courts-métrages PIXAR – VOL 1
Lundi 16 et mardi 17 décembre à 10h, mercredi 18
décembre à 15h, jeudi 19 et vendredi 20 décembre
à 10h, samedi 21 décembre à 15h. Salle Guy Ropartz,
Rennes.

Hip hop etc.

Bouside Aït-Atmane est l’un des chorégraphes du collectif
FAIR(E) qui dirige le Centre Chrorégraphique National de Rennes
depuis début 2019. On retrouve dans R1R2 le penchant affirmé
du chorégraphe pour le hip hop. C’est un spectacle qui mêle
la danse… hip-hop et le jeu-vidéo avec une bonne dose d’humour
et d’autodérision. L’occasion de retrouver sur scène Super Mario,
les Lapins Crétins et bien d’autres. Le tout dans un délire
d’une virtuosité certaine à l’énergie et la bonne humeur
communicatives. Patrick Thibault
R1R2 Start Mardi 14 Janvier à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné. • Jeudi
9 avril à 20h30. Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères. à partir de 6 ans
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© François Guillement

set famille

Tout le monde se lève pour Boby

“Ta Katie t’a quitté” ou “La maman des poissons”, ça ne vous dit rien. Normal. Ces chansons-là,
c’était avant la Star Ac. Boby Lapointe avait l’art de la rime et des jeux de mots inattendus.
Hervé Maigret (cie NGC25) a eu la bonne idée de broder autour de ce répertoire un spectacle ludique
et participatif. Pas besoin de connaître les textes pour se surprendre à les fredonner.
Et pour faire corps avec Hervé, Pedro, Nathalie… petits et grands se prennent au jeu
d’une chorégraphie partagée. Pour peu, on jouerait de l’hélicon. Vincent Braud
Le bal à Boby Vendredi 17 janvier à 20h30. L’Archipel, Laillé. à partir de 4 ans

Heureuse occasion de voir ou revoir
ce spectacle qui a fait le bonheur
de tant de spectateurs.
Le chorégraphe Mourad Merzouki
y mêle habilement le réel et le
virtuel. Les corps dansent ici dans
un déluge de pixels. Il a imaginé
le spectacle dans une fusion entre
techniques numérique et
chorégraphique. Tout semble
étonnamment fluide. Le sol
se dérobe, les murs se déforment, les pixels forment des constellations avant de redevenir poussière.
Les bras bougent, comme s’ils étaient liquides, ou automatisés. Le rythme de la danse hip hop fait le reste.
Quand le numérique entre dans la danse, ou inversement, le résultat est époustouflant. Aude Moisan

© Laurent Philippe

Numéri-danse

Pixel Dimanche 19 janvier à 17h. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré. à partir de 6 ans
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© C. Ablain

set famille

Noir c’est noir

Adapter sur scène de manière originale le
roman autobiographique Black Boy, tel est
le pari (réussi !) de ce ciné concert. Un comédien (Jérôme Imard), un musicien (Olivier
Gotti) et un dessinateur (Jules Stromboni)
accordent leurs trois arts pour donner vie
aux mots de l’auteur Richard Wright. Au
son d’une guitare blues et illustré de croquis
exécutés en direct, Black Boy évoque à la
première personne la violence de la ségrégation raciale dans le sud des états-Unis. Un
spectacle dont on ne sort pas indemne et qui
prouve que la création artistique et littéraire
reste le plus beau moyen de transcender
sa condition. Denis Zorgniotti
Black boy Vendredi 31 janvier 2020 à 20h30.
Centre culturel de Liffré, Liffré • Jeudi 12 mars 2020
à 20h30, Le Grand Logis, Bruz. À partir de 13 ans

et aussi …

Tournepouce Concert de Barcella. Mercredi 11 décembre
à 15h. La Nouvelle Vague, Saint-Malo. à partir de 6 ans

Papier ciseaux forêt oiseaux Un conte enchanté et
décalé. Vendredi 13 décembre à 20h30. Centre culturel Pôle
Sud, Chartres-de-Bretagne. à partir de 5 ans
La cabane à contes Par la Compagnie La Raconteuse.
Samedi 14 décembre à 16h. Centre S. Allende, Saint-Malo.
à partir de 3 ans
Allô Cosmos Danse. Une épopée cosmique par Fanny
Paris et Marc de Blanchard. Mercredi 18 décembre à 9h15,
10h30 et 18h30. Jeudi 19 à 9h15, 10h30 et 14h30.
à partir de 4 ans
Un Noël pas comme les autres Théâtre clownesque.
Mercredi 18 décembre à 16h30. Théâtre Chateaubriand,
Saint-Malo. à partir de 3 ans
14 | wik Rennes | n°157

Chat alors !

C’est l’histoire d’un chat mal léché ! Tout a plutôt
mal commencé dans son existence : après avoir été
abandonné dans une poubelle, le chat noir a été
recueilli mais est devenu un peu frapadingue. Limite
dangereux ! Comme on connaît Sébastien Barrier,
on sait qu’il s’agit d’évoquer celles et ceux
qui ne sont pas forcément nés avec une cuillère
en argent dans la bouche. Gus n’est pas méchant,
il est juste sensible et incompris. On est ici dans
la performance. Gus est un poème rock : un conteur,
une guitare électrique pour une forme de transe.
Et surtout pas de musique pour enfants. Plutôt des
gros mots parce que la grossièreté fait partie de la
vie. Bref, un spectacle au poil pour petits et grands,
enfants ou pas. Patrick Thibault
Gus Vendredi 31 janvier et samedi 1er février à 20h, Théâtre
Louis Guilloux / La Passerelle, Saint-Brieuc. À partir de 10 ans

famille et jeune public
Chantal Goya Le soulier qui vole, le spectacle mythique de
Chantal Goya revient pour fêter 40 ans de scène ! Dimanche
22 décembre à 15h. Le Liberté, Rennes. à partir de 3 ans
Pierre et le loup Le célèbre conte de Sergueï Prokofiev

raconté par Alex Vizorek, accompagné d’un orchestre et
d’une dessinatrice. Samedi 4 janvier 2020 à 16h. Centre

culturel Jacques Duhamel, Vitré. à partir de 3 ans

La mécanique du hasard Une rocambolesque histoire
de transmission inter-générationnelle. Vendredi 10 janvier
2020 à 20h30. Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères.
à partir de 9 ans

ComiColor - Gablé Ciné-concert dans le cadre du Festival
du Schmoul. Samedi 25 janvier 2020 à 15h. Le Scénario,
Bain-de-Bretagne. à partir de 6 ans

SO BRITISH !

LE MOIS BRITANNIQUE
AU GRAND LOGIS
Théâtre

65 MILES

CIE PARADOXES / MATT HARTLEY

Mar. 14 jan. - 20h30

AGENDA

JANVIER • FÉVRIER 2020

23.01
31.01
06.02
08.02
11.02
14.02
20.02
29.02

TAXI KEBAB • KO SHIN MOON
THOMAS HOWARD MEMORIAL INVITE
SBRBS • FINGERS AND CREAM
LA SESSION LIVE DE RADIO ACTIV’
MO’KALAMITY • MYSTICAL FAYA
« YO ! » DE SAPRITCH [JEUNE PUBLIC]
WE HATE YOU PLEASE DIE •
SUBSTANCE
KAMEHAMEHA CLUB S02E01
[CARTE BLANCHE] LABEL PAGANS :
SUPER PARQUET • ARTÚS •
COCANHA
billetterie sur bonjour-minuit.fr
tarifs de 3 à 16 €

Jazz Blues

HUGH
COLTMAN

WHO’S HAPPY ?

Ven. 31 jan. - 20h30

TOUS
en

Scène

, opéra, performances, théâtre…

Notre sélection danse, humour

Sincèrement, ça s’annonce bien et on ne craint pas de rupture dans la qualité
des spectacles lors du passage de 2019 à 2020. L’Inondation versus Joël
Pommerat à l’Opéra, Xavier Veilhan pour un spectacle sur glace, Camarades
des Maladroits, Les 3 Sœurs de Christiane Jatahy, Nina Simone ressuscitée
par David Geselson, Adèle Zouane. et même une belle dose d’humour
surtout pas idiot avec Sophia Aram et Chris Esquerre. Bons spectacles.

Utopies du 20e siècle

© Damien Bossis

Les Maladroits portent bien mal leur nom, tellement ils sont habiles.
Ils piochent dans les histoires personnelles et dans la mémoire collective pour faire émerger au plateau des discours singuliers, portés par
un vent de révolte. Ils racontent ici l’histoire de Colette, une femme
née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Son enfance,
sa jeunesse, ses voyages et son engagement. Avec elle, ils traversent
l’utopie d’une période révolutionnaire, certaines luttes féministes
des années 1970, notamment celle pour l’avortement libre et gratuit.
Après le sucre pour raconter la guerre d’Espagne, les voilà qui utilisent
la poussière de craie pour évoquer Mai 68. Un nouveau ressort qui fait
mouche. Aude Moisan
Camarades Mercredi 18 et jeudi 19 décembre à 20h. La Paillette, Rennes.
À partir de 14 ans

© Aline Macedo

Aller voir ailleurs
What if they went to Moscow ? Les trois sœurs de Tchekhov
rêvaient de retrouver Moscou. Celles de Christiane Jatahy tourneraient plutôt les yeux vers Rio, ville où est née la metteure en
scène. Son théâtre à elle est toujours un voyage. Entre théâtre
et cinéma. Et elle pousse, ici, le jeu jusqu’à proposer au public
deux visions d’une même histoire, l’une théâtrale et l’autre
cinématographique, parfaitement complémentaires. Une invitation à fuir la routine du quotidien poussée à son paroxysme.
L’histoire de ces trois femmes, Christiane Jatahy la partage
ainsi avec le public dont elle fait un partenaire, au même titre
que les techniciens qu’elle implique dans son théâtre. Histoire
de nous inviter à aller voir ailleurs. Vincent Braud

Les trois sœurs / Christiane Jatahy Mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 janvier 2020 à 19h30.
Samedi 11 janvier à 15h. TNB, Rennes.
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scène

DR

Corps et âme
Figures de l’ombre
Xavier Veilhan mène de front une carrière
de plasticien et une de créateur de spectacles.
Avec Compulsory Figures, performance chorégraphiée sur glace, on comprend une fois de
plus comment les disciplines artistiques sont
intimement liées. Au centre, une patinoire.
Sur la glace, Stephen Thompson, ex champion
olympique qui fait ici renaître une discipline
disparue. Autour, des écrans qui diffusent
des vidéos ou des dessins réalisés en direct
par Xavier Veilhan lui-même. De la musique
créée par Maud Geffray… Une installation
spectaculaire et spectacle à la fois surprenant,
magnifique, hypnotique à souhait pour dire
la beauté du mouvement. Patrick Thibault
Compulsory Figures / Xavier Veilhan Mardi
14 janvier à 19h et 21h. Mercredi 15 janvier à 19h et
21h. Jeudi 16 janvier à 19h et 21h. Vendredi 17 janvier
à 19h et 21h. Samedi 18 janvier à 18h et 20h. Salle
Gabily, Rennes.

Attention événement : l’opéra L’Inondation a
fait l’objet d’une création mondiale à l’Opéra
Comique à Paris en septembre dernier. Le
livret est signé Francesco Filidei, compositeur
contemporain talentueux qui monte. Celui-ci
est parti de la nouvelle d’Evgueni Zamiatine qui
nous conte l’histoire d’un couple qui s’ennuie.
Jusqu’à ce qu’il récupère la jeune orpheline du
dessus qui va bousculer leur destin, en même
temps que l’inondation déferle sur le quartier.
À la mise en scène, il y a Joël Pommerat dont
on connaît le talent et la créativité à l’opéra
comme au théâtre. Il a reconstitué l’immeuble
sur scène et le spectateur suit l’action à tous les
étages. Un dispositif ingénieux pour un résultat
bluffant. Les voix (Chloé Briot, Boris Grappe,
Norma Nahoun…) sont à la hauteur de ce défi
contemporain. Et l’orchestre doit faire des
prouesses pour être au diapason d’une partition
tumultueuse. Cette co-production de l’Opéra de
Rennes devrait rester dans les annales. P.T.
L’inondation / Joël Pommerat / Francesco
Filidei Mercredi 15 et jeudi 16 janvier à 20h.
Samedi 18 janvier à 18h. Opéra de Rennes.
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scène

Ça fait mâle…
À nos amours, certes, mais pas n’importe comment… Quand Sophia Aram s’en prend au sexisme
ordinaire, ça fait mal. Ou plutôt mâle. Comme ces mots, trouvés dans un journal, sur “une agression
sexuelle qui a mal tourné”. Question immédiate : “C’est quoi une agression sexuelle qui tourne bien ?
Un viol réussi ?” Elle nous parle de ce qui l’agace ou la révolte et elle a raison. La banalisation
des violences faites aux femmes (mais pas que…) l’effraie et elle nous en parle avec ses mots à elle.
Sophia Aram appuie donc là où ça fait mal et le rire se fait cathartique. Un spectacle utile, à voir
ou à revoir, tant il est vrai que “ça va mieux en le disant”. Aude Moisan
Sophia Aram - A nos amours Mercredi 22 janvier 2020 à 20h30. Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères.

Carrément mortel

© Philippe Remond

On connaît la nouvelle de Jack London mais pas
la dernière d’Adèle Zouane. Elle a décidé de nous
parler, sans rire (ou plutôt si…), de la mort. De ce sujet
tabou, elle fait un spectacle à pleurer… de rire.
Vous avez besoin d’un entraînement à la mort,
histoire de maîtriser peur et angoisse ? Ça tombe bien,
Adèle Zouane est là. Depuis le festival Mythos
(en 2016) et son retour en avril dernier, elle a écrit
ce spectacle carrément mortel. Si elle avait des envies
de théâtre dès la maternelle, c’est à l’école du TNB,
sous la direction de Lacascade, qu’elle a vraiment
grandi. Comme Molière (et quelques autres), elle rêve
de mourir sur scène. Mais elle n’est pas pressée
et nous non plus. A. M.
De la mort qui tue - Adèle Zouane Jeudi 30 janvier à 19h. L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande.
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La seule école
au top 10 de tous
les classements
Arts appliqués !

Portes
ouvertes

— 1 & 2 février
Prépa
Architecture
d’intérieur & Design
Design graphique
Direction artistique
Établissement d’enseignement supérieur / technique privé
reconnu par le ministère de la Culture & de la Communication

Bachelors
& Mastères

—

LISAA Rennes
13 rue Poullain-Duparc
+ 33 (0) 2 99 79 23 79

Titres reconnus
niveau I et II au RNCP

Intéressé par nos formations ?
Prends rendez-vous sur lisaa.com

La plus belle h

Papeterie

BAHON RAULT
Ouvertures exceptionnelles :
Dimanche 15 & 22 décembre : 13h - 19h
Le 24 & 31 décembre : 10h - 17h30

18 rue du Champ Jacquet,
Rennes

PAPETERIE BAHON RAULT

02 99 79 00 39

histoire de Noël

Librairie

Ouvertures exceptionnelles :
Dimanche 15 & 22 décembre : 13h - 19h
Le 24 & 31 décembre : 10h - 17h30

8 rue Saint-Georges, Rennes

www.librairielefailler. fr
De chez vous ou de votre portable,
réservez votre livre,

Retrait en magasin sous 2
heures
Ou envoi en colissimo
(livraison garantie le 24 décembre pour les commandes
passées avant le 18 décembre, 15h)

LIBRAIRIE LE FAILLER

02 99 87 87 87

scène

Le silence et la peur © Ron Kroon

La conquête de l’Ouest
De la conquête de l’Ouest, le cinéma américain nous a
donné quelques images en technicolor, avec ce qu’il fallait
de grands espaces et d’Indiens un peu fourbes
qu’il convenait de ramener à la raison. Au nom
de la civilisation bienfaitrice. C’est peu dire que la réalité
fut différente: la ségrégation raciale y a perduré jusqu’au
début des années 70. Il y eut donc plus de noir (!) que de
rose dans la vie de l’immense Nina Simone, née en 1933
en Caroline du Nord. La vie de cette grande voix du jazz
(qui s’est tue en 2003) sert de trame à l’histoire que nous
raconte David Geselson, comédien, auteur et metteur en
scène. Il brasse, ici, plus de cinq siècles d’Histoire et brosse
une vaste fresque de la vie des Afro-Américains. Une
création que le public rennais est le premier à découvrir.
Vincent Braud
Le silence et la peur / David Geselson Mercredi 22 janvier
2020 à 22h. Jeudi 23 à 19h30. Vendredi 24, samedi 25, lundi 27,
mardi 28 et mercredi 29 à 20h. TNB, Rennes.

Chris est

Chris Esquerre, c’est une voix
familière. France Inter est passée
par là. Le saviez-vous, c’est à lui
qu’on doit, par exemple, l’invention
de la mammographie par satellite.
Des idées comme ça, il en a tous les
matins (et pas qu’en se rasant !) et il
lui arrive même de les faire partager
tard le soir. Ancien consultant, Chris
Esquerre est capable de tenir la plus
désopilante conférence scientifique
ou de se livrer à une parodie de téléréalité. Vous l’avez déjà entendu ?
Vous pourrez dire “je l’ai vu”
et (en principe) vous en remettre.
Vincent Braud
Chris Esquerre - Sur rendez-vous
Vendredi 24 janvier à 21h. Centre culturel
Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.
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ressuscité

Les

bonnes
tables

de Nantes
© Alexander Raths / Adobe Stock

sont dans

wik-nantes.fr/restaurants

sem-brit-20-1/2page-66,5x99mm.indd 1
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scène

et aussi …
Une Maison - Christian Rizzo Christian Rizzo accueille
des danseurs de tous âges et de formations différentes avec
un objectif : trouver ce qu’ils ont en commun. Mercredi 11
décembre à 20h. Jeudi 12 à 19h30. Vendredi 13 à 20h.
Samedi 14 à 15h. TNB, Rennes.

Vortex Spectacle de la Compagnie Non Nova / Phia
Ménard. Jeudi 12 décembre à 19h30. Vendredi 13,

samedi 14 et mardi 17 à 20h. Jeudi 19 à 19h30. Vendredi 20
à 20h. TNB, Rennes.
Les Cavaliers de la tempête Pièce chorégraphique pour
cinq danseurs et un musicien. Jeudi 12 décembre à 20h30.
Le Grand Logis, Bruz.
Amicalement Vamp Humour. Jeudi 12 décembre à
20h30. Le Ponant, Pacé.

Garden Party Spectacle totalement délirant mêlant cirque,
danse et opéra. Vendredi 13 décembre à 20h30. Centre
culturel Jacques Duhamel, Vitré.
Les Faux British Humour british. Samedi 14 décembre
à 20h30. L’emc2, Saint-Grégoire.
Les Freepoules : à l’emporte pièce improvisée
de décembre ! Théâtre d’impro. Samedi 14 décembre
à 20h30. Cercle Paul Bert Ginguené, Rennes.
MozART Group Un hilarant mélange de musique classique
et de clowneries. Dimanche 15 décembre à 15h. Théâtre
L’Hermine, Saint-Malo.

Forever, the best show about the king of pop Spectacle
musical hommage à Mickaël Jackson. Mardi 17 décembre
à 20h. Glaz Arena, Cesson-Sévigné.

Scelus [Rendre Beau] Fresque familiale d’amour
et de névroses. Mardi 17 et mercredi 18 décembre à 20h.
La Passerelle, Saint-Brieuc.
Lecture #1 68’Art au Féminin Lecture théâtre cycle 1.
Mercredi 18 décembre à 18h45. Théâtre de la Paillette, Rennes.
Bérénice Gaetan Vassart adapte le texte original de Racine
dans une mise en scène épurée. Jeudi 19 décembre à
20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.
Candide, qu’allons nous devenir ? Un conteur et un
musicien font le remake de Candide, le conte de Voltaire.

Jeudi 19 décembre à 20h30. Centre Culturel Juliette Drouet,
Fougères.

Cocorico Patrice Thibaud et Philippe Leygnac forme un
duo virtuose de l’art burlesque. Dimanche 22 décembre

scène
Malik Bentalha Humour. Samedi 11 janvier à 20h30.
Le Liberté, Rennes.
65 miles Deux frères très différents se revoient, après plusieurs années de silence. Mardi 14 janvier, 20h30. Le Grand

Logis, Bruz.

Le cœur de l’hippocampe Pièce de Ronan Mancec et
Laure Fonvieille, cie La mort est dans la boîte. Mercredi 15
et jeudi 16 janvier à 20h. La Paillette, Rennes. • Jeudi 23
janvier à 20h30. Salle Georges Brassens, Le Rheu.
Autoportrait à ma grand-mère Seule en scène de Patricia
Allio. Jeudi 16 janvier à 19h30. Vendredi 17 à 20h.
TNB, Rennes.

Le Mensonge du singe Une zone pavillonnaire. Un
homme a fait le vide dans sa maison. Il est immobile.
Il soliloque. Vendredi 17 et samedi 18 janvier à 20h.
La Station-Théâtre, La Mézière.

La Bajon Humour. Vendredi 17 janvier à 20h30. L’emc2,
Saint-Grégoire.
Les Crapauds fous Une comédie d’aventure retraçant
l’histoire vraie et extraordinaire de deux héros polonais.

Jeudi 23 janvier à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel,
Vitré.

Roman Frayssinet Entre Stand up classique et absurde.
Jeudi 23 janvier à 20h30. Le Ponant, Pacé.
Plaisir inconnus Cinq chorégraphes mystères mettent
en valeur l’immense talent du Ballet de Lorraine.

Vendredi 24 janvier à 20h. La Passerelle, Saint-Brieuc.
Laurent Baffie Humour. Vendredi 24 janvier à 20h30.
L’emc2, Saint-Grégoire.
Campana / Cirque Trottola Exploits virtuoses et petits
riens. Dimanche 26 janvier à 17h. Carré Magique, Lannion.
Tithon et la fille du matin Carte blanche à Ronan
Mancec. Lundi 27 janvier à 14h30. Péniche Spectacle,
Rennes.
Un homme qui fume c’est plus sain Chronique familiale
intime et explosive. Mardi 28 et mercredi 29 janvier à 20h.
La Passerelle, Saint-Brieuc.

Sandrine, la destinée d’une trieuse de verre Théâtre
Pôle Nord & La Trainée Bleue. Mercredi 29 et jeudi
30 janvier à 20h. La Paillette, Rennes.

à 16h. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Franck Dubosc Humour. Jeudi 30 janvier à 20h.
Le Liberté, 35000, Rennes.

Swing Chic et zazous chocs Spectacle musical. Jeudi 9
et vendredi 10 janvier à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes.

Le Souper Pièce de Jean-Claude Brisville, avec Daniel
Mesguich et William Mesguich. Jeudi 30 janvier à 20h30.

Harlem Quartet - James Baldwin / Elise Vigier

Un tableau de la communauté noire-américaine dans
les années 50/70. Jeudi 9 et vendredi 10 janvier à 20h.

La Passerelle, Saint-Brieuc.
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Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

Guillaume Meurice & The Disruptives Spectacle inclassable mêlant chansons, sketches et vidéos humoristiques.

Vendredi 31 janvier à 20h. Le MeM, à Rennes.

15, 16, 18/01/2020

L’INONDATION
JOËL POMMERAT /FRANCESCO FILIDEI

Leonhard Garms Direction musicale
Joël Pommerat Mise en scène
Orchestre symphonique de Bretagne Direction musicale Grant Llewellyn

opera-rennes.fr
billetterie 02 23 62 28 28

Conception graphique Jonathan Marçot et Marie Touzet-Barboux. Dessins Matthieu Fayette. N° d’entrepreneur de spectacles : 1-1114491 / 2- 1114492 / 3-1114493.

OPÉRA CRÉATION MONDIALE

Paroles

et musiques
Notre sélection de concerts

© Alexis Sevenier

© Agathe Poupeney

Un Cocoon désormais plus pop que folk, la revue tango Maria de Buenos
Aires, l’humour en chanté de GiedRé… Un hommage vibrant à Nougaro
par Babx, André Minvielle et Thomas de Pourquery, l’éternel retour en forme
d’Oxmo Puccino et l’entrée en fanfare de Voyou… Si l’on y ajoute la tornade
Angèle, c’est mieux que la preuve par trois du songwriter. Bons concerts.

On my way !
Un coming out variété ! Voilà ce qu’ose Mark
Daumail, moitié du duo Cocoon désormais seul aux
commandes, pour son quatrième album. Composé
lors de voyages l’ayant mené de la Californie à la
Toscane et d’Israël à la Norvège, Wood Fire semble
taillé pour les radios, avec sa pop-folk de moins
en moins folk et de plus en plus pop. Loin d’être
un défaut quand il s’agit de défendre de nouvelles
chansons sur scène… Back to one, le premier single,
n’est pas moins entêtant que le fameux Chupee, qui
a révélé Cocoon. Quinze ans plus tard, le renouveau
après My friends all died in a plane crash (2007),
Where the Oceans end (2010) et Welcome Home
(2016). Matthieu Chauveau
Cocoon Vendredi 20 décembre à 20h30, Le MeM, Rennes.
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Couleur tango
Maria de Buenos Aires, c’est l’histoire
de l’ascension d’une ouvrière, devenue
chanteuse puis prostituée dans la capitale
argentine. Cet opéra-tango a été composé
par Astor Piazzolla en 1968 et a fait danser
un large public, un peu partout dans le
monde. Curieusement, sa première création
française (à l’Arsenal de Metz) ne date que
de 2004. C’est une nouvelle production
fastueuse, avec son ballet, qu’en a proposée,
au printemps dernier, l’Opéra national
du Rhin. Un orchestre argentin bien sûr,
La Grossa, un décor minimaliste de Matias
Tripodi et la voix chavirante de Ana Karina
Rossi… Bien sûr, les heures de gloire de
Maria ne dureront pas mais le public, lui,
aura chaloupé avec elle et les danseurs
de l’Opéra du Rhin. Vincent Braud
Maria De Buenos Aires / Astor Piazzolla
Lundi 30 et mardi 31 décembre à 20h.
Mercredi 1er janvier à 16h. Jeudi 2 janvier à 20h.
Opéra de Rennes.

7, 8 & 9
FÉVRIER 2019

JARDINS
D’HIVER
FESTIVAL
LITTÉRAIRE

Rendez-vous du 7 au 9 février 2020, pour la 3e édition
du festival littéraire Jardins d’hiver, aux Champs Libres,
à Rennes. Écrivains, lecteurs, musiciens, danseurs
et plasticiens partageront avec le public une grande fête
de la littérature au cœur de l’hiver.
avec Olivier Adam I Abd Al Malik I Jeanne Benameur I
Arnaud Cathrine I Bérengère Cournut I Alain Damasio I
Marin Fouqué I Hélène Gaudy I Brigitte Giraud I Lídia Jorge
I Thierry Magnier I Florent Marchet I Nastassja Martin I
Vincent Message I Morvandiau I Mathieu Palain I
Sylvain Pattieu I Anne Pauly I Emmanuelle Pireyre I
Monica Sabolo I Laurent Vidal...

leschampslibres.fr/jdh20

© Paul Bourdrel

musique

Nougaro for ever
Le poète a toujours raison et ne meurt pas. Avec cet hommage
vibrant, Claude Nougaro semble plus vivant que jamais.
À l’origine du spectacle, il y a la volonté de Babx, le chanteurpianiste, arrangeur mais aussi auteur-compositeur. Il a invité
deux amis à le rejoindre : André Minvielle aux talents multiples
auquel Nougaro avait écrit deux textes et le saxophoniste génial
Thomas de Pourquery. Ensemble, ils ont accouché de quelque
chose d’unique qui apporte un éclairage tout neuf sur les chansons de Nougaro. Les trois compères n’hésitent pas à improviser.
Leur complicité fait plaisir à voir. Ils se donnent entièrement
au génial songwriter qu’était le Toulousain Claude Nougaro.
Un moment rare. Patrick Thibault

Rire

et chansons

Giédré Vendredi 17 janvier à 21h.
Espace Beausoleil, Pont-Péan
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Babx / Thomas de Pourquery / André Minvielle, Hommage à
Nougaro Jeudi 23 janvier à 21h. L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande

Mille et une mélodies
Arsha Kaviani / DR

Être pris d’un fou rire pendant
un concert n’est généralement
pas bon signe... Dans le cas de
GiedRé, on peut dire que c’est
mission accomplie. Depuis
bientôt 10 ans, la native de
Vilnius en Lituanie donne dans
une chanson française humoristique qui s’assume comme
telle et – chose rare – ne prétend à rien d’autre. Dans son
dernier album, on croise toute
une galerie de personnages,
décrits à la première personne.
GiedRé est les gens, comme
le dit le titre du disque. Mais
qui au juste ? Un homme «fier
d’être un maton» gentiment
facho, un tueur d’animaux
pour les délices d’un «jambonbeurre», un ersatz de Patrick
Sébastien, roi de la fête chez
des beaufs un peu attoucheurs,
mais «Rho ça va»...
Réjouissant programme !
Matthieu Chauveau

Un concert aux couleurs
d’épices en ce début 2020.
L’OSB met en lumière ces
mélodies, peu jouées, venues
d’ailleurs. On connaît certes
Prokofiev et Tchaïkovski mais
beaucoup moins Reza Vali, le
compositeur iranien dont les
grands orchestres américains ont, les premiers, joué les œuvres
symphoniques au début des années 2000. Cette œuvre (Toward
that endless plain) est aussi l’occasion de découvrir le ney, cette
flûte iranienne, et Khosrow Soltani qui en est l’un des maîtres.
Arsha Kaviani, pianiste né à Dubaï, sera quant à lui au clavier
pour un concerto de Prokofiev. Et c’est le grand Nader Abassi
qui sera à la baguette pour cette soirée des mille et une nuits.
Vincent Braud
Rêveries persanes Jeudi 23 janvier et vendredi 24 janvier à 20h.
Couvent des Jacobins, Rennes.

Angèle

La preuve par trois
Elle est la pop star absolue du moment, à laquelle
on ne peut échapper mais qui – ô miracle – n’agace jamais.
Mais pourquoi tout le monde aime Angèle ?
par Matthieu Chauveau

-1Dans l’air
du temps
l’air de rien

-2La belgitude
classieuse
C’est la marque de fabrique de cette « fille de » (un chanteur et
une comédienne connus en Belgique) et « sœur de » (le rappeur
Roméo Elvis) qui, en une poignée de mois, a inversé le rapport
de force familial : son mélange de classe ultime et d’ironie
pétillante. Avant même son ascension fulgurante, la chanteuse
au joli minois a ainsi décidé de se montrer enfant perdant ses
dents sur la pochette de Brol. Un an plus tard, elle apparaît en
mécanicien à moustache dans le clip parodique de Oui ou non.

-3Angèle
de 7 à 77 ans
On en est certain, votre petite nièce
l’adore. Et vous aussi, au moins un peu…
C’est pourquoi vous n’aurez aucun
complexe à l’accompagner pour voir
Angèle sur scène. Et peut-être même
à reprendre en chœur Tout oublier ou
Balance ton quoi. Des tubes pop pour
de vrai (accrocheurs, de qualité et réellement populaires) comme on pensait qu’il
ne s’en faisait plus depuis… qui au juste ?
Et si, en fait, Angèle était un phénomène
complètement inédit ? Une starlette pour
tous : sympa, maline et avec un propos
toujours pertinent.
angèle
Samedi 25 janvier à 20h, Le MusikHALL, Rennes.
Samedi 27 juin, La Nuit de l’Erdre, Nort-sur-Erdre.
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Omniprésente sur
Instagram (le titre improvisé
sur le réchauffement
climatique posté cet été),
YouTube (les clips aussi bien
troussés que les chansons)
autant que dans les bacs
(ou plutôt les plateformes
de streaming) avec un Brol
certifié disque de diamant,
Angèle a tout compris
de l’époque. Dont elle retire
le meilleur, par exemple avec
son tube Balance ton quoi,
qui parle d’émancipation
féminine avec finesse et
drôlerie… et peut-être plus
d’efficacité que le blocage
de projections d’un film ?

Grand Voyou
Il n’était pas, à l’époque de son exgroupe nantais Rhum for Pauline,
le musicien sur lequel on aurait misé
le plus. Normal, il lui incombait le rôle
– souvent ingrat dans un groupe de
rock – de tenir la basse… Mais Thibaud
Vanhooland avait plus d’un tour dans
son sac (notamment des machines et
une trompette), ce qu’il démontra dès
le lancement de son projet solo. En
une poignée d’années, la pop poignante
de Voyou s’est imposée sur la jeune
scène hexagonale qui compte : une
signature sur le très branché label
parisien Entreprise (Moodoïd, Fishbach,
Grand Blanc…), un premier album
alternant morceaux acidulés et balades
émouvantes et même une participation remarquée au dernier disque de
Vincent Delerm. Matthieu Chauveau
Voyou Samedi 25 janvier à 20h30.
Centre culturel de Liffré.
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musique

En osmose
avec Oxmo
Oxmo Puccino a toujours été une figure à part
dans le rap français : à la fois un authentique et un
rassembleur, un adepte de la métaphore comme de
la punchline, des arrangements acoustiques comme
d’un hip-hop pur. On retrouve toutes ces facettes
dans son septième album. La Nuit du Réveil marque
les vingt ans de carrière d’un artiste qui peut se
targuer d’avoir collaboré avec les plus grands noms
du rap français tout autant qu’avec des jazzmen
(Ibrahim Maalouf, Erik Truffaz…) ou des pontes
de la scène pop (de Biolay à Katerine, tout dernièrement). Un album-bilan, avec son lot de formules
qui font mouche, comme celle-ci, tellement bien
vue : «Moqué car j’évite les gros mots /
Ça nique des mères mais craint le mot homo».
M. C.
Oxmo Puccino Jeudi 30 janvier à 20h30.
La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

musique

et aussi …

Les Auditions panachées Ouvertes aux élèves du
Conservatoire, de tous âges et de tous niveaux. Jeudi

12 décembre à 18h. Jeudi 23 janvier à 18h. Chapelle du
conservatoire de Rennes.

Mélissa Laveaux et Suzane Une soirée musicale unique
avec l’une qui chante ses racines haïtiennes et l’autre,
électron libre de la nouvelle scène électro/chanson. Jeudi

musique
Véronique Sanson Chanson. Mercredi 18 décembre à
20h30. Le Liberté, Rennes.
Noël à Béthléem OSB pour un concert inspiré de la pièce
Les Enfants à Bethléem, de Gabriel Pierné. Jeudi 19 et vendredi 20 décembre à 20h. Couvent des Jacobins, Rennes.

12 décembre à 20h. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

Aya Nakamura Chanson. Jeudi 19 décembre à 20h.
Le Liberté, Rennes.

Open Jazz Standards du Jazz avec les grands élèves de la
classe de Jazz de Pascal Salmon. Vendredi 13 décembre à
17h30. Bibliothèque des Champs libres, Rennes.

Philippe Katerine Chanson. Vendredi 20 décembre à 20h.
L’Étage, Rennes.

La Jungle + It It Anita Soirée 100% belge. Vendredi 13
décembre à 20h30. Bonjour Minuit, Saint-Brieuc.
Mélissa Laveaux - Radyo Siwèl Pop-folk d’inspiration
haïtienne. Vendredi 13 décembre à 20h30. Centre Culturel
Juliette Drouet, Fougères.
Punky Reggae Party Rapprochement musical entre les
punks et les rastas. Vendredi 13 décembre à 23h. L’Ubu,
Rennes.

Fusée de détresse Concert-lecture de Paloma Fernández
Sobrino et Arnaud Halet. Vendredi 17 janvier à 20h.
Le Tambour, Rennes.

Marthe Vassallo Musique bretonne. Samedi 18 janvier à
20h30. Péniche Spectacle, Rennes.
Les Lundis de la musique ancienne Une heure de

musique baroque en compagnie des élèves du département
Musique ancienne. Lundi 20 janvier à 19h. Eglise du Thabor,

Rennes.

Orchestres d’harmonie Les musiciens des Orchestres

Coline + Murs Fragiles Les apéros sonores des studios.
Jeudi 23 janvier à 19h. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Quartier de Bréquigny, Rennes.

Balthazar Rock belge. Jeudi 23 janvier à 20h.
Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

d’harmonie Juniors et Experts célèbrent Berlioz, De Vinci,
Beethoven et se projettent vers les Jeux Olympiques à
venir. Samedi 14 décembre à 16h45 et 18h15.

Frustration, Whispering Sons et Structures

Au croisement de la new wave et post punk.

Samedi 14 décembre à 20h. Antipode Mjc, Rennes.
The Toy Dolls + Dewaere Punk. Samedi 14 décembre à
20h30. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.
Concert Noël baroque Emmanuelle Huteau & Sarah

Lefeuvre, sopranos, et Florence Rousseau, orgue, pour
un programme de chefs-d’œuvres de la musique baroque.

Dimanche 15 décembre à 17h. église d’Orgères.

François Audrain Le chanteur-compositeur-musicien
nous emmène au cœur de la mémoire ouvrière. Mardi 17
décembre à 19h. Centre culturel Pôle Sud, Chartres-deBretagne.
Orchestre & co(nsort) Répertoire ancien du XVIIe siècle
par l’Orchestre à cordes de cycle II. Mardi 17 décembre à

Rêveries persanes Le chef d’orchestre Nader Abbassi
a souhaité proposer au public de l’OSB un regard sur les
compositeurs et instrumentistes d’Iran. Jeudi 23 et vendredi 24 janvier à 20h. Couvent des Jacobins, Rennes.

Taxi Kebab + Ko Shin Moon Soirée raï cosmique,
synthwave hindi ou psyché désoriental. Jeudi 23 janvier
à 20h30. Bonjour Minuit, Saint-Brieuc.
Laurent Cavalié Alchimiste du chant populaire et polyinstrumentiste, venu de la terre languedocienne. Vendredi

24 janvier à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes.

Silvàn Areg Entre variété française, pop et musique
urbaine. Samedi 25 janvier à 20h30. Le Ponant, Pacé.
Peter Broderick Pianiste hors pair aux sonorités
ambiantes proches de bandes originales. Dimanche 26 jan-

20h. Le Tambour, Rennes.

vier à 16h30. La Chapelle Saint-Sauveur, Saint-Malo.

La Petite Messe solennelle Avec le chœur de chambre
Mélismes. Mardi 17 et mercredi 18 décembre à 20h. Opéra
de Rennes.

Beethoven, 1770-2020 : l’éternelle jeunesse Récital de
musique de chambre par le Pont supérieur. Mardi 28 janvier
à 20h. Le Tambour, Rennes.

Kikesa Hip hop. Mercredi 18 décembre à 20h. L’Étage,
Rennes.

Lorenzo Artiste contemporain et rappeur underground.
Vendredi 31 janvier à 19h. Antipode Mjc, Rennes.
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Bons plans
bons vœux

soyez au
top avec
JEU.21.12 | AU CLUB

MARS RED SKY STONER
+ WE HATE YOU PLEASE DIE ROCK GARAGE
JEU.23.01 | GRATUIT | LES APÉROS SONORES : LES STUDIOS

COLINE

ROCK

+ MURS FRAGILES

POP ROCK

DIM.26.01 | GRATUIT | CHAPELLE SAINT-SAUVEUR

PETER BRODERICK
MER.29.01 | JEUNE PUBLIC
JEU.30.01 OXMO

NÉO-CLASSIQUE

Association Terranova SIRET : 832 321 053 000 23 LICENCES : 3-1107959 & 2-1107958 & 1-1107957 Visuel : Oxmo Puccino © Fifou

20
20

‘‘JE SUIS COMME ÇA’’ CINÉ-CONTE MUSICAL

PUCCINO RAP + GUEST

VEN.14.02 | WORLD SESSIONS #4

FLAVIA COEHLO + LES AMAZONES D’AFRIQUE WORLD
MER.19.02 | JEUNE PUBLIC

GABLÉ ‘‘COMICOLOR’’ CINÉ-CONCERT

SAM.22.02 MAXENSS RAP
VEN.06 ET SAM.07.03 LA

+ CHILLA R’N’B

ROUTE DU ROCK COLLECTION HIVER

VEN.13.03 [COMPLET] DELUXE ÉLECTRO POP + GUEST
SAM.21.03 [COMPLET] MORCHEEBA TRIP HOP + DAYSY POP ÉLECTRO
VEN.27.03 AYO FOLK SOUL + GUEST
JEU.02.04 ROBERTO

FONSECA JAZZ CUBAIN

JEU.09.04 | AU CLUB

JIM JONES & THE RIGHTEOUS MIND ROCK
+ DIRTY DEEP HEAVY BLUES
VEN.17.04 | JEUNE PUBLIC

THE WACKIDS ‘‘BACK TO THE 90’S’’ ROCK’N’TOYS
SAM.18.04 KALASH

+ YOUV DEE RAP

Photo © Kaspars Grinvalds / Ffotolia

VEN.24 ET SAM.25.04 | GRATUIT SAINT-MALO
MER.20.05 JOHN

VEN.05.06 JOE

ROCK CITY #7 FESTIVAL

BUTLER FOLK-BLUES + ELANA STONE FOLK

SATRIANI GUITAR HERO

www.lanouvellevague.org

Rue des Acadiens - Saint-Malo - 02 99 19 00 20

Plan

large

NOTRE SÉLECTION d’expos
Trois salles, trois ambiances. Notre sélection d’expositions ne recule devant
aucun sacrifice et fait volontiers le grand écart. Une approche sculpturale
scientifique, avec Le Mécanicien roi. L’exploration des collections du FRAC
et la réalité augmentée aux Champs Libres. Ces deux dernières
n’hésitent pas à explorer tout le chaos de notre monde.

Formes

et concepts

Deux artistes qui ont en commun
la passion des machines. L’exposition
artistique est donc aussi technique
avec des dessins mais aussi
d’étranges constructions.
Des formes sculpturales assurément
qui déroutent. Avant de savoir
s’il s’agit de science-fiction ou pas,
on se laisse prendre au jeu de
cette imagination fertile qui part
d’un vocabulaire mécanique pour
atteindre la toute puissance de l’art.
Le mécanicien roi, Félix Pinquier
& Maxime Thoreau du 10 au 30 janvier,
Galerie Ec’arts, INSPÉ-Rennes,
153 rue Saint-Malo, Rennes.
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Patrick Thibault

Habiter le

monde

Étienne Bernard, nouveau directeur du FRAC, invite
à plonger sans réserve dans l’immense collection
de l’établissement. Moulage de la New Bettle d’Étienne
Bossut qui dialogue avec l’architecture du lieu dès
l’entrée. Sélection d’une cinquantaine d’œuvres
(peintures, photographies, sculptures et vidéos)
qui entrent en résonance avec le monde contemporain.
Après les Sky Writing de Robert Filliou, on se laisse saisir
par les portraits de Roland Fischer ou les vidéos de Katia
Ameli et Olga Chernysheva. Moments plus contemplatifs
face aux images de Tania Mouraud et Seton Smith,
mais aussi l’aquarelle de Renée Levi. Retour au cœur
du débat avec Ahlam Shibli, avant Bruno Serralongue
et sa photo de la récolte de pommes de terres à NDDL
en guise de conclusion.
Sans réserve Jusqu’au 26 avril, FRAC Bretagne, Rennes..

expos

Retour vers le futur

Solastalgia © Marine Bigourie

Une expérience immersive en rélaité mixte ! Voilà ce qui vous attend avec
Solastalgia. Pas de panique, vous enfilez la combinaison du cosmonaute
et ensuite vous vous laissez guider pour l’aventure. Pierre-Alain Giraud et
Antoine Viviani vous invitent à parcourir notre monde lorsque les humains
ne seront plus là. Car l’idée fait son chemin sur la disparition de l’humanité.
Avant de partir, les humains ont laissé des hologrammes sur un sol inhabitable. À vous d’éprouver tout le vertige du monde…
Solastalgia Jusqu’au dimanche 29 mars. Les Champs Libres, Rennes.

l’agenda des expos

Paysans / Paysages - Lise Gaudaire Photographies
argentiques sur le monde paysan. Jusqu’au dimanche 15

Geneviève Asse - Bleu L’exposition invite à la contemplation laissant apparaître les variations lumineuses des toiles
de l’artiste. Du 24 janvier au 19 mars. Galerie Oniris, Rennes.

Art Mateur Œuvres d’artistes plasticiens amateurs locaux.
Jusqu’au mercredi 18 décembre. Centre culturel
de Mordelles.

Situations - McClane L’Atelier McClane expérimente un

décembre. Le Jardin Moderne, Rennes.

La vie dans les dits, de l’archive à la création Projet

protocole pictural sur bâches déployées de façon éphémère
dans l’espace public. Du vendredi 10 janvier au samedi 15

février 2020. Phakt - Centre culturel Colombier, Rennes.

mené par des étudiants de l’EESAB avec les Archives

L’Œuf pondu deux fois Éléonore Saintagnan propose

Bertfalhe Œuvres d’Hélène Bertin, d’Éléonore False
et d’Ingrid Luche sur le voyage. Jusqu’au samedi 21

février 2020. La Criée, Rennes.

de la critique d’art. Jusqu’au vendredi 20 décembre.
École européenne supérieure d’art de Bretagne, Rennes

décembre. 40mcube, Rennes.

Pros du Quotidien - Thomas Tudoux Cette exposition
explore notre rapport au travail et à l’hyperactivité.

Jusqu’au samedi 21 décembre. Phakt, Rennes.

Christmas prints Vente de Noël : une sélection de livres,
posters, sérigraphies, flip books, multiples, badges et bien
d’autres trésors. Jusqu’au samedi 28 décembre. Lendroit
éditions, Rennes.

Hélène Jégado : un bol d’arsenic ? Cycle BD et Histoire.

Documents d’archives et planches originales de bande
dessinée composent cette exposition sur la justice et la
situation politique du milieu du XIX e siècle. Jusqu’au

vendredi 10 janvier 2020. Archives départementales
d’Ille-et-Vilaine, Rennes.

Ornithographies Photographies de Xavi Bou. Jusqu’au
mercredi 15 janvier 2020. La Chambre claire, Rennes.
L’Intolérable ligne droite - La Puce à l’oreille Une

exposition proposée par le programme de recherche et
d’expositions Art by Translation. Jusqu’au jeudi 16 janvier

2020. Galerie Art et Essai, Rennes.

Petits format et œuvres sur papier Art contemporain.
Jusqu’au samedi 18 janvier 2020. Galerie Oniris, Rennes.
L’humeur des jours Linogravures de Kako. Jusqu’au
mardi 21 janvier 2020. Péniche Spectacle, Rennes.

une sélection de films qui mêlent avec humour et sagacité
réalité et fiction, conte et ethnographie, communautés et
individus. Du samedi 14 décembre 2019 au dimanche 23

The green train - Qian Haifeng Qian Haifeng photographie les scènes de voyage en train en Chine. Du samedi 14
décembre 2019 au dimanche 23 février 2020.
La Confluence, Betton.
S’aimer tatouée Photographies de Nathalie Kaïd.
Du vendredi 17 janvier au mercredi 4 mars 2020.
La Chambre claire, Rennes.
Les corps graves Dessins de Claire Morel. Du jeudi 12
décembre 2019 au vendredi 13 mars 2020. Galerie Net Plus,
Cesson-Sévigné.
Terre de glace Jean Hervoche a parcouru et photographié
les îles du Nord de l’Europe. Du mercredi 22 janvier au
samedi 11 avril 2020. Péniche Spectacle, Rennes.
Charles et Paul Géniaux, La photographie, un destin

Le musée de Bretagne met à l’honneur deux photographes,
dont les clichés ont été largement diffusés à la fin du 19e et
le premier quart du 20e siècle. Jusqu’au dimanche 26 avril

2020. Musée de Bretagne, Rennes.

Geologia - Guillaume Gouerou, Julien Loustau Autour
de l’histoire, de la géographie et du vivant. Du samedi 25
janvier au dimanche 26 avril 2020. 40mcube, Rennes.
I love print 24 micro-expositions proposés au public pour

découvrir ou redécouvrir une sélection drôle, impertinente,
étonnante d’éditions d’artistes. Du mardi 7 janvier au jeudi

31 décembre 2020. Lendroit éditions, Rennes.
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Le
Rennes

de Benjamin
interro écrite en 15 questions

Keltz

souve…rennes

© G.Saliou

Journaliste indépendant, correspondant du quotidien
Le Monde pour la Bretagne, Benjamin Keltz est aussi
photographe et auteur. Avec le dessinateur Eudes,
il vient de publier Supporters du Stade rennais Sur la route du paradis. Ce roman graphique d’une
saison historique est édité par les Éditions du coin
de la rue qu’il a créées et qui ont publié plusieurs
ouvrages sur le supportérisme mais aussi
J’ai rencontré la Bretagne, Brèves des Charrues,
La bière bretonne et autres réjouissances.
1

Bretons pur
beurre salé ou
I’m from Rennes ?
J’ai grandi à Saint-Malo.
Donc, plutôt pur beurre salé.
Même si je reconnais Rennes
en capitale du territoire
au beurre salé.

2

Une Rennaise
ou un Rennais

© Benjamin Keltz

célèbre ?
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Isidore Odorico. Il est connu pour
ses mosaïques qui embellissent la
ville. Cet artiste-artisan était aussi
un mordu du Stade rennais. Je ne
connais pas avec exactitude son
parcours mais son profil résume
bien la ville. Il rassemble ce que
l’on cherche souvent à opposer,
sport et culture notamment.

le rennes dE Benjamin Keltz

En quoi Rennes
est-elle une ville

étonnante ?

Rennes reste une petite ville
avec les atouts d’une grande.  

4

Si Rennes était

une chanson ?

Le nouvel hymne des supporters
du Stade rennais : « Un jour,
il y a longtemps… »

5

Si Rennes était

une couleur ?

9

Votre

crêperie ?

Je préfère évoquer les camions
ambulants sur le marché des
Lices, le samedi matin. J’adore
cet endroit. Impossible d’y aller
sans s’arrêter aux camions.

10

Votre spécialité
locale favorite ?
On n’a pas trop le choix
lorsque l’on est Rennais, si ?
La Robiquette, donc (surnom
de la galette-saucisse).

Rouge et noir comme le Stade
rennais, évidemment.

11

6

Votre jardin

Le lieu rennais

le plus inspirant ?
Le Thabor. J’aime beaucoup
ce parc en cœur de ville. Accessible, bien entretenu, calme.

7

Un bar

pour refaire
le monde ?
Le bar des Trans Musicales entre
deux concerts après minuit.

secret ?

J’ai habité plusieurs années
à Maurepas, un des quartiers
populaires de Rennes. J’ai
participé à plusieurs reprises à
Quartier d’été. Un festival gratuit, convivial, populaire qui se
déroule en plein été. Ça ne colle
pas vraiment à l’idée d’un jardin
secret. Je tiens à ce festival
qui montre une autre facette
du Rennes qui me plaît.

8

12

Un restaurant

Un endroit

entre potes ?

Origines ! D’abord parce qu’un
ami le tient, Romain Joly, un
ancien photographe de presse
devenu chef. Mais surtout parce
qu’il cuisine remarquablement
bien et que sa carte est très
accessible.

pour rêver ?

Je ne sais pas si la ville en
général permet de s’évader vraiment… Si je dois m’échapper,
je file sur les sentiers des douaniers de la Côte d’Emeraude.

© Benjamin Keltz

3

13

Une bonne raison

de vivre
à Rennes ?

J’aime cette idée de ville
carrefour où l’on croise
plein de gens différents.
Rennes a une âme.
Une identité forte mais ouverte
qui me correspond.

14

Une bonne raison

de quitter
Rennes ?

Le besoin de voir la mer.

15

Une escapade
dans le 35 ?
Les bords de Rance.
Supporters du Stade rennais –
Sur la route du paradis
22 €. Parmi
les nombreuses
rencontres
et signatures,
jeudi 23 janvier à
18h, Espace Ouest
France à l’initiative
de la librairie
Le Failler.
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gagnez
des places

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

concert de l’osb

Eugénio

Mercredi 8 janvier à 15h,
Le Grand Logis, Bruz.

Chanson - humour
© DR

GiédRé

Vendredi 17 janvier à 21h.
Espace Beausoleil, Pont-Péan

Jeudi 23 janvier à 21h.
L’Aire Libre,
Saint-Jacques-de-La-Lande

© DR
gen
s

Waterproof / Des

© Paul Bourdrel

hommage à Nougaro

Babx, Thomas
de Pourquery
et André Minvielle

Humour

Chris Esquerre

ini

ciné-concert

jeudi 23 janvier à 20h
au Couvent des Jacobins, Rennes

© Giovanni Cittad

in

Rêveries persanes

Vendredi 24 janvier à 21h.
Centre culturel Pôle Sud,
Chartres-de-Bretagne.

Théâtre

© Philippe Remo
nd

© L. Guizard

vendredi 20 décembre à 20h
au Couvent des Jacobins, Rennes

© Les films de l’

Arl
eq
u

concert de l’osb

Noël à Bethléem

De la mort qui tue
Jeudi 30 janvier à 19h. L’Aire Libre,
Saint-Jacques-de-La-Lande.

i
qu

da n

© Milan Szy
pur
sent

a

festival danse

Waterproof

du 28 janvier au 13 février,
Rennes métropole

et aussi…
concert de l’OSB London
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calling jeudi 20 février à 20h au Couvent des Jacobins, Rennes

PRÉSENTE À RENNES

22002200

Mardi 07 Janvier
Le Liberté

Samedi 15 Février
Le Liberté

Jeudi 05 Mars
Le Ponant

Mardi 10 Mars
Le Liberté

Jeudi 19 Mars
Le Liberté

Dimanche 22 Mars
Le Liberté

Jeudi 23 Avril
Le Liberté

Vendredi 05 Juin
Le Liberté

Vendredi 12 Juin
Le Liberté

Informations et réservations sur www.kproduction.fr ou en points de vente habituels
(Fnac, Carrefour, Leclerc, Auchan,...)

•

C A F É

‘

L I B R A I R I E

L I T T É R A I R E

•

P A P E T E R I E

RENDEZ-VOUSlitteraires
www.librairielefailler.fr

© Tony Trichanh

Valérie TRIBES

Emmanuel CHAUNU

La base

Le canapé rouge

mer 11.12

lun 16.12

› 17h-19h Librairie

› 18h Ouest-France
© Peter Lindbergh

Jean-Michel JARRE
Mélancolique rodéo

mar 17.12

› 18h Ouest-France

Christophe BLAIN

Une aventure du lieutenant
Blueberry

jeu 19.12

› 18h Ouest-France

www.librairielefailler. fr
Retrouvez l’intégralité de nos coups de coeur sur : librairielefaillerblog.fr

L I B R A I R I E L E FA I L L E R
8, rue Saint-Georges, Rennes

E S PAC E O U E S T- F R A N C E
38, rue du Pré Botté, Rennes

PA P E T E R I E B A H O N R AU LT
18, rue du Champ-Jacquet Rennes

