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mars 2020

le magazine des sorties

rennes métropole, du 19 au 29 mars 

Festival
Mythos
le conte  
est bon

AY-ROOP
le cirque arrive ! 



Établissement d’enseignement supérieur / technique privé  
reconnu  par le ministère de la Culture & de la Communication

Prépa
Architecture 
d’intérieur & Design
Design graphique
Direction artistique

Bachelors 
& Mastères 

—
Titres reconnus 
niveau I et II au RNCP

LISAA Rennes 
13 rue Poullain Duparc
+ 33 (0) 2 40 20 30 50

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

La seule école  
au top 10 de tous 

les classements 
Arts appliqués !

Conférence
d’information
— 11 mars

Source : L’étudiant
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Lire les programmes culturels des candidates et 
candidats aux municipales ne prend pas beaucoup  
de temps. La culture, c’est pourtant ce qui fait société 
et elle semble plus que jamais nécessaire  
pour rassembler et créer du lien. 
À l’évidence, la culture n’est plus une priorité 
électorale. Mais peut-être considère-t-on que 
beaucoup a été fait durant ce mandat. C’est le cas  
à Rennes avec le renouvellement de la quasi-totalité 
des directions d’établissement, la mise en place  
de nouvelles logiques de coopération.
Quels que soient les élus au lendemain du 22 mars,  

il faudra exiger l’excellence pour tous, veiller à ce que 
la culture soit partout et donc aussi là où elle n’est pas. 
Ne pas non plus oublier d’amener les publics  
les plus éloignés à l’offre culturelle dans les lieux  
où ils se sentent étrangers car la création de qualité est 
un bien commun qui doit donc être accessible à tous. 
Le monde change et la culture évolue. Faire avec 
les artistes sans lesquels rien n’est possible. Ne pas 
sacrifier la création à la facilité mainstream. Travailler 
à l’émergence pour qu’un nouveau souffle culturel 
continue de s’imposer.
  Patrick Thibault

Et la culture, bordel ?
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5 propositions pour attendre le printemps

TO DO 
list

Mais si, il finira par arriver, le printemps. Alors en attendant, on patiente et 
on s’occupe utilement. Pourquoi pas avec des temps forts divers et variés 
qui nous permettent de déplacer le regard et voir le monde différemment. 

Du celtique, du très jeune public, du hip hop, des livres, des découvertes… 
Une bonne claque aux certitudes et à l’ordre établi. Profitez…

 Sélection Julie Baron

 1 

Fest-noz,  
fest-deiz
20e édition pour les rencontres interculturelles 
Sevenadur. L’événement se présente toujours 
comme la fête des cultures populaires de  
Bretagne et d’ailleurs. Avec cette année, la  
thématique du vêtement à travers des rendez-
vous d’information qui mettent en avant les 
savoir-faire des métiers. Fest-noz à Acigné 
(samedi 29 février) ou samedi 14 mars (Ferme 
de la Harpe et au Zéphyr), Fest-Deiz à La Maison 
St-Cyr (dimanche 1er mars) ou à la Ferme de la 
Harpe (mardi 3). Rencontre avec Dan Ar Braz  
(mercredi 4 18h30, Ferme de la Harpe). Fête  
des couleurs indiennes (dimanche 8, Le Cadran).

Sevenadur 2020 Du 26 février au 15 mars.

 2 

Penser   
au tRès jeune public
À l’heure de la campagne électorale, on n’hésite 
pas à rappeler que les rendez-vous jeune public 
ne sont pas assez nombreux à Rennes.  
On en profite tout aussitôt pour saluer Figure,  
le temps fort art et petite enfance organisé  
par Lillico. Cette cinquième édition revendique 
l’expérimentation. Elle est axée sur la vibration : 
le son, la musique, les voix. Une expérience 
artistique en déambulation est donc proposée en 
continu Salle Guy Ropartz (9h30-12h30, 15h-17h) 
avec des propositions artistiques de Nina Gohier, 
Gregaldur, Erwan Marion, Maud Pelletier  
pour le public à partir de 3 mois.

Figure Du 10 au 15 mars, Rennes.
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to do list

 3 

Tourner  
les pages
Deux jours seulement  
mais toujours la même intensité  
pour célébrer le livre et les 
auteurs. On ne sait pas si c’est 
un clin d’œil au festival malouin 
Étonnants Voyageurs mais  
la thématique Voyage, voyage 
s’impose cette année avec  
Philippe Gerin, Lisiane  
Bernadette Thomas ou Nicolas 
Legendre. Des débats autour  
du monde d’aujourd’hui avec 
Alice Zeniter, Vincent Jarousseau, 
Isabelle Flaten. Un zoom sur 
Fabcaro, Yannick Grann, Bruno 
Patino, Élise Thiébaut, Gaya 
Wisniewski. Une section pour les 
ados, une autre pour les lecteurs 
qui s’ignorent…

rue deS livreS  
Samedi 14 et dimanche 15 mars,  
Parc des Gayeulles, Rennes.

 4 

Essayer  
le double face
L’Antipode aime bien organiser 
des week-ends à Rennes. Le mot 
d’ordre, c’est bien évidemment 
la découverte. Pas question de se 
contenter de la face A. Ici tout est 
double face. Une programmation 
de groupes post-punk, garage, 
cold wave, shoegaze, psyché rock. 
Des Français, des Belges  
évidemment, des Espagnols  
et des Anglais tout aussi  
évidemment. Concrètement, 
Whispering Sons, Big Joanie  
et We Hate You Please Die  
(pour la Face A le vendredi 20)  
et The Psychotic Monks,  
The Guru Guru et Kumusta  
(pour la Face B, le samedi 21).

Face a / Face B 
Vendredi 20 et samedi 21 mars,  
Antipode MJC, Rennes.

 5 

Bouger 
hip hop
Si Rennes est devenue  
un peu plus hip hop avec 
l’arrivée du collectif FAIRE  
à la tête du Centre Chorégra-
phique, ça ne veut pas dire 
qu’on n’a plus besoin  
du festival Dooinit. On aime 
la convivialité de ce rendez-
vous qui a su imposer une 
programmation aventureuse. 
Concerts, happenings, expos, 
conférences, rencontres…  
Ça commence avec la  
projection de Lost in Atlanta 
(24 mars). On se réjouit déjà 
de retrouver The Alchemist 
(2 avril, Ubu), CJ Fly (3 avril, 
1988 Live Club), DJ Nu-Mark 
(4 avril, Ubu). Du 24 au 
27 mars, c’est à Pôle Sud, 
ensuite itinérant.

dooinit FeStival 
Du 24 mars au 5 avril,  
Rennes et Chartres-de-Bretagne.
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Avec Ay-Roop, le cirque n’est plus ringard. Il est devenu plus riche,  
plus original et plus actuel. L’équipe a su renouveler notre regard  

sur le cirque jusqu’à le rendre pluriel et essentiel.  
L’édition 2020 fait pousser des chapiteaux en centre-ville  

et poursuit la programmation itinérante dans le département. 
 Patrick Thibault

temps fort arts du cirque
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Ay-roop

le reper 
sirk !
Pas de cirque sans chapiteau 
et Ay-Roop nous en offre 
un village en cœur de ville, 
esplanade Charles de Gaulle 
du 24 au 28 mars. Un bleu, 
un jaune, un rouge et noir  
et même une yourte !  
Vol d’usage de la  
Cie.Quotidienne (le spectacle 
qui est en une de Wik) réunit 
deux acrobates virtuoses. 
L’un des sangles aériennes, 
l’autre du vélo acrobatique. 
Ils nous rejouent le vol 
d’Icare et on se sent pousser 
des ailes. Abaque, du Cirque 
Sans Noms, c’est le cirque  
de la voltige, de la musique, 
du jonglage… Un spectacle  
burlesque à souhait  
minimaliste et poétique  
dans un décor de brocante. 
Sous la Yourte, Tania’s  
Paradise ou comment  
un spectacle hybride  
bouleverse par sa puissance 
et son intensité. 
Bar et restauration,  
les soirées du barnum…  
La vie quoi.
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ay-roop Du 19 au 29 mars. Rennes métropole et Ille-et-Vilaine.

ay-roop
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loup, y es-tu ? 
Étienne Saglio, le retour. L’artiste aime jouer 
avec nos peurs. Ses contes sont volontiers  
peuplés de monstres. Inclassable, il est jongleur, 
magicien, illusionniste… ou tout simplement 
manipulateur ? Car il s’amuse à manipuler 
tout ce qui l’entoure. Des objets mais aussi… 
les 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.  
Étienne Saglio présente également  
Projet Fantôme au Théâtre du Vieux Saint-
Étienne (mercredi 25 et samedi 28, 12h30  
à 17h30 ; jeudi 26 et vendredi 27, 12h30 à 14h). 

 Vincent Braud

Le Bruit des Loups Mercredi 25 mars à 19h30. 
Jeudi 26 mars à 14h30 et 20h. Vendredi 27 mars à 20h. 
Samedi 28 mars à 15h. TNB, Rennes. À partir de 8 ans

cirque etc.
Ay-Roop, c’est une programmation aventureuse 
qui se déploie sur tout le département. 
Si vous ne l’avez pas vu, ne ratez pas  
Projet.pdf (jeudi 19 mars, Le Grand Logis). 
C’est une pure merveille qui réunit 17 femmes 
acrobates. Retour des GüMs, les clowns  
bretons, dans KäLk, un spectacle sur le couple  
à l’humour très caustique (Le Tambour,  
vendredi 20 19h, Le Sabot d’Or, samedi 21 
20h30). À Acigné, Le Triptik présente  
Abasedotetodesaba, spectacle qui réunit  
deux acrobates brésiliens très talentueux  
(vendredi 20 20h30). Dans More Aura,  
Véronique Tuaillon repousse les limites du 
clown (Le Volume, Vern-sur-Seiche 20 mars).  
À Melesse, on présente Silento un duo aérien 
qui bouleverse (samedi 21 16h30 et 20h30). 
Mule est un duo d’acrobates, des femmes peaux 
de vaches (L’Antichambre, mordelles, mardi 24 
à 20h30 ; La Forge, Saint-Grégoire, 25 mars).

et encore
On a la dalle ! Avec Dimanche à Rennes,  
le 29 mars de 12h à 18h, dalle Kennedy,  
avec les Castellers de Paris, un concert  
de Im’Sbriden, le spectacle de Ludor & Consort 
et la construction de la première pyramide 
humaine de Rennes.
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ay-roop

Smashed Un mélange de minimalisme, d’humour absurde 
et de danse contemporaine. Jeudi 19 mars à 20h30.  
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.  
à partir de 8 ans

Projet.PDF Un collectif de 17 femmes acrobates qui ont 
une pêche d’enfer ! Jeudi 19 mars à 20h30. Le Grand Logis, 
Bruz. à partir de 12 ans

KäLk Avec Les GüMs, même les situations les plus  
pathétiques prennent des tours touchants et bien marrants. 
Vendredi 20 mars à 19h. Le Tambour, Rennes. • Samedi 21 
mars à 20h30. Le Sabot d’Or, Saint-Gilles.  
à partir de 8 ans

Abasedotetodesaba Exilés, déracinés, leurs corps 
d’acrobates sont progressivement devenus leur refuge et 
leur point d’ancrage. Vendredi 20 mars à 20h30. Le Triptik, 
Acigné. à partir de 6 ans

More Aura Christine est une battante, elle mène un  
combat pour la vie. Vendredi 20 mars à 20h30. Le Volume,  
Vern-sur-Seiche. à partir de 10 ans

Silento Entre le tango et le blues se joue un corps à corps 
intense. Samedi 21 mars à 16h30 et 20h30.  
Salle polyvalente, Melesse. à partir de 8 ans

Vol d’usage Les deux acrobates ont transformé  
un accident du quotidien en une aventure artistique  
singulière. Mardi 24 mars à 19h. Mercredi 25 à 15h. 
Vendredi 27 à 20h30. Samedi 28 à 18h.  
Sous chapiteau - Esplanade Charles de Gaulle, Rennes.  
à partir de 6 ans

Mule Fable joyeuse et cruelle, parfois immorale, portée 
par deux acrobates. Mardi 24 mars à 20h30. L’Amocas, 
Mordelles. • Mercredi 25 mars à 17h. Centre d’animation  
de la Forge, Saint-Grégoire.  
à partir de 6 ans

Projet Fantôme Cette apparition évanescente se révèle 
à nous comme un doux murmure. Mercredi 25 mars de 
12h30 à 17h30. Jeudi 26 et vendredi 27 mars de 12h30  
à 14h. Samedi 28 mars de 12h30 à 17h30.  
Théâtre du Vieux Saint-Etienne, Rennes.  
à partir de 2 ans

Abaque Cirque de la voltige, de la musiqu et du jonglage.
Mardi 24 mars à 20h30. Mercredi 25 à 17h. Jeudi 26 et 
samedi 28 à 20h30. Sous chapiteau - Esplanade Charles  
de Gaulle, Rennes. à partir de 6 ans

Tania’s Paradise Une histoire de vie, une histoire 
d’hommes, de peuples. Mercredi 25, jeudi 26, vendredi 27 et 
samedi 28 mars à 19h. Sous chapiteau - Esplanade Charles 
de Gaulle, Rennes. à partir de 12 ans

Le Bruit des Loups Ce spectacle puise dans l’univers  
des contes. Mercredi 25 mars à 19h30. Jeudi 26 à 14h30. 
Jeudi 26 et vendredi 27 à 20h. Samedi 28 à 15h. TNB, 
Rennes. à partir de 8 ans

Clownférence Ce spectacle-conférence est  
une tentative d’expertise du clown. Jeudi 26 mars à 16h. 
Maison Internationale de Rennes.  
à partir de 12 ans

Demain Hier Deux jeunes artistes de cirque revisitent 
tous les âges de la vie. Vendredi 27 mars à 10h30 et 14h30.
Samedi 28 à 15h et 18h. Espace Social Commun de 
Maurepas, Rennes. • Dimanche 29 mars à 14h30 et 16h30.  
Dalle Kennedy, Rennes.  
à partir de 6 ans

On a la dalle ! Avec les Castellers de Paris. Dimanche  
29 mars à 12h. Dalle Kennedy, Rennes.  
à partir de 2 ans
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et aussi… ay-roop



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).

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 forma-
tion 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.

1 mise à niveau | 7 spécialités
·  m i s e  à  n i v e a u | p r é p a  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 p a c e  ·  a r c h i t e c t u r e  i n t é r i e u r e ·  
·  d e s i g n  p r o d u i t  ·  d e s i g n  g l o b a l  ·

·  i l l u s t r a t i o n  |  c o n c e p t  a r t  ·

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

PORTES OUVERTES
VENDRED I   31  JANV IER

SAMEDI  1  FÉVR IER
& 

SAMEDI  21  MARS

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

mise à niveau | prépa design

Cette année exploratoire est axée sur la maîtrise des tech-
niques de dessin, le développement de la créativité et l’ac-
quisition 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.
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’in-
sertion 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. 
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À l’origine, Mythos c’est le festival des arts de la parole.  
Si la programmation de concerts avec ses airs de fête au Cabaret  

Botanique a pris de l’ampleur, le festival reste ce rendez-vous  
qui présente des spectacles inédits, événements, hors pistes.  

Des événements à suivre, avec de nombreux récits et une parole libre.
 Aude Moisan
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Mythos

Best off chanson
Au petit jeu du name-dropping, Mythos fait très fort.  
Tous les noms du moment sont au rendez-vous et, vous le savez,  
la jauge du Cabaret Botanique n’est pas très importante.  
C’est la promesse d’être au cœur du concert mais aussi une difficulté,  
celle d’avoir une place. C’est déjà complet pour Calypso Rose,  
Futuro Pelo, Izïa, Jeanne Cherhal, Kery James,  
Les Amirales, Maceo Parker, Pomme, Skip The Use et Süeür.  
Alors, pas d’autre solution que de réserver pour Acid Arab,  
Ben l’oncle soul, Birds on a Wire, Cocorosie,  
Erik Marchand vs Rodolphe Burger, French 79,  
Grandbrothers, Inna de Yard, Isaac Delusion,  
Jupiter & Okwess, Keziah Jones, Kompromat, L’Épée,  
Oxmo Puccino, San Salvador, Sebastian, Shortparis,  
Tim Dup, Videoclub, Von Pourquery et Yael Naim !

le conte est bon
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Mythos Du 27 mars au 5 avril. Rennes métropole.
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Conte à rebours
Moins médiatique que la programmation  
des concerts, les spectacles de Mythos n’en sont 
pas moins essentiels. Avec des pépites, parfois 
en étapes de travail. Au Mem, le Super Méga 
Paco Show du cabaret Pas Pareil (2 au 4 avril 
20h). L’Aire Libre présente Viviane de Mélanie 
Leray entre théâtre et cinéma (4 et 5 avril)  
et Parpaing, spectacle choc de Nicolas Petisoff 
(1er et 2 avril). Léna Paugam joue en avant- 
première Lamentito. C’est à La Parcheminerie 
(31 mars), qui présente aussi Mes ancêtres  
les Gaulois de Nicolas Bonneau (3 et 4 avril). 
Au CCNRB, Bert and Nasi invitent à prendre 
du recul sur la guerre en Syrie avec Palmyra 
(vendredi 3 16h30 et 19h ; samedi 4 16h30).  
La Paillette n’accueille pas moins de quatre  
propositions : Gros de Sylvain Levey qui revient 
sur sa manière d’apprivoiser son corps  
(mardi 31 17h30). Nu de David Gauchard  
qui explore le nu artistique (vendredi 3 12h30). 
Julie Béres, après Désobéir, fait une place  
au travail artistique de jeunes des milieux  
défavorisés dans Qui aime ne meurt pas 
(vendredi 3 11h). Enfin, bonheur de retrouver 
Viviane De Muynck dans Le départ des Reines 
(Théâtre du Cercle 3 et 4 avril).

mythos
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Une collection à vivre,  
à pratiquer,  
à performer,  
à chanter,  
à danser… 

19 Avenue André Mussat 
35 000 Rennes

www.fracbretagne.fr

Du mardi au dimanche  
de 12h à 19h

   ligne C4 ou 14  
arrêt Cucillé

Rennes

Plongée dans 

une collection  

d’art contemporain

MARS • AVRIL 2020

05.03  LA SESSION LIVE DE RADIO ACTIV’ : 
JET TEENS

06.03 MADEMOISELLE K • OLOR
12.03 DIVERSION #1 (           )
19.03 KAMEHAMEHA CLUB S02E02
20.03 AUSGANG (                                 ) • ARM
26.03 GUILLAUME PERRET • FESTEN
02.04  LA SESSION LIVE DE RADIO ACTIV’ : 

PARLOR SNAKES
09.04  OCTAVE NOIRE • RACINE EN CHANTIER
11.04 NEMIR • REYNZ
14.04 HELLFEST WARM-UP TOUR 2020
16.04 KAMEHAMEHA CLUB S02E03
17.04 LABEL CHARRUES

billetterie sur bonjour-minuit.fr 
tarifs de 3 à 16 €

CASEY + MANUSOUND 
MARC SENS + SONNY TROUPÉ

BRIEG GUERVENO +  
QUENTIN SAUVÉ + SAINT-ANDRÉ

AGENDA
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Entre vacances de février et vacances de printemps, les spectacles  
ne manquent pas. Au-delà d’Ay-Roop, Mythos et leurs belles propositions, 

La Clémence de Titus à l’Opéra, Médée poème enragé au TNB.  
De la danse avec Pillowgraphies et Une nuit de noces. Le ciné-concert 

Black boy. Ajoutez Smashed, Espièglerie, Plaidoieries, Méphisto…  
pour une sélection au top !

  tous
en Scène

notre sélection ciné-concert, cirque, danse, opéra, théâtre
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Pour l’amour  
de mozart
La vengeance de l’empereur aurait pu être ter-
rible mais, à la tentative d’assassinat de Sextus, 
Titus répond par le pardon. Commandé pour 
le couronnement de Léopold II, cet opéra fut 
composé en un temps record et créé l’année de 
la mort du compositeur. Mozart n’en administre 
pas moins une ultime leçon à ceux qui le jalou-
saient. Et une belle leçon d’humanité. Pour cette 
partition, somptueuse et exigeante, c’est Nicolas 
Krüger, aujourd’hui à la barre du Leipziger 
Symphonieorchester, qui dirige l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne. Le ténor allemand, 
Werner Güra, est ce Titus magnanime, et 
Roberta Mameli, une grande voix du baroque, 
son amoureuse évincée.  Vincent Braud

La CLéMenCe de titus Lundi 2, mercredi 4, vendredi 6 
mars à 20h. Dimanche 8 mars à 16h. Opéra de Rennes. 

art in progress
Le comique du clown, la dextérité de  
l’acrobate et du jongleur et même la musique, 
voici l’espace de jeu proposé dans le bien- 
nommé Espièglerie. Le Canadien Jamie Adkins 
est un des artistes de cirque les plus réputés 
dans le monde. Après Circus Incognitus, joué 
plus de 1 000 fois, il revient en clown qui se rêve  
artiste. Il est accompagné de Julie Houle qui, 
elle, apprend le tuba. Espièglerie s’amuse  
à mettre en scène leur apprentissage, ce qui 
ne va pas sans quelques couacs. Espièglerie 
exprime ainsi avec humour une idée simple :  
il ne faut jamais baisser les bras. Une philoso-
phie optimiste qui trouve une issue heureuse 
car, avec le temps, le talent s’exprime enfin !  

 Denis Zorgniotti 

espiègLerie - JaMie adkins Samedi 7 mars à 20h. 
Dimanche 8 mars à 17h. La Passerelle, Saint-Brieuc. 
À partir de 6 ans
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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 Jeudi 12 mars à 20h30. Le Grand Logis, Bruz. À partir de 13 ans
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Un rêve musical
Médée ? Un personnage redoutable et 
complexe. Un texte d’Euripide, une pièce de 
Corneille et, désormais, ce poème “enragé” de 
Jean-René Lemoine. De la femme, amoureuse 
et trahie par Jason, à la mère infanticide, il y a 
certes le désir de vengeance mais aussi l’errance 
et l’exil. “Qu’ai-je fait d’autre que d’aimer celui 
qui ne m’a pas aimée ?” Il y a là la trame d’un 
opéra. Un opéra qui n’est pas chanté mais narré 
par un auteur-comédien qui nous renvoie,  
à travers cette histoire, à d’autres drames plus 
contemporains. Une voix qu’accompagne, en 
contre-point, la musique de Romain Kronen-
berg pour “un rêve musical”.  Vincent Braud

Médée poèMe enragé, Jean-rené LeMoine  
Jeudi 12 mars à 19h30. Vendredi 13, samedi 14,  
lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 mars à 20h.  
TNB, 1 rue Saint-Hélier, Rennes.

scène
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Le jeu des  
7 fantômes
Après Queen Kong en 2017 et Bal Fantastik  
en 2018, la Compagnie La Bazooka est de retour 
pour un spectacle plus inventif que jamais !  
Pillowgraphies invite le spectateur à découvrir 
la vie en lévitation de sept fantômes  
qui s’amusent à flotter dans les airs. Pour eux, 
marcher devient inutile et la sensation de liberté  
de mouvement semble infinie. Un véritable  
ballet aérien, ô combien ludique, et l’illusion 
d’une magie rendue possible par l’utilisation  
de la lumière noire. Réglé au millimètre,  
le spectacle amène tout spectateur,  
de 6 à 106 ans, vers les cimes de la jubilation. 

 Denis Zorgniotti

piLLowgraphies Jeudi 12 mars à 14h30 et 19h.  
Le Triangle, Rennes. À partir de 6 ans



L I B R A I R I E  •  C A F É  L I T T É R A I R E  •  P A P E T E R I E 

littérairesRENDEZ-VOUS

Le Failler

› 18h Ouest-France › 18h Librairie
ven 28.02 mer 04.03
Se le dire enfin Francis Rissin

Agnès LEDIG Martin MONGIN

› 18h Ouest-France › 18h Ouest-France

› 15h Librairie

› 18h Ouest-France
lun 02.03 mar 03.03

sam 07.03

jeu 05.03
D’un cheval l’autre Mute

Le banquier du Reich

Ça va changer avec vous !

BARTABAS Pascale CLARK

Cyrille TERNON*

Julien VIDAL

› 15h30 Librairie

› 18h Librairie

mer 11.03

ven 20.03

› 18h Librairie
jeu 05.03

Divine : vie(s) de Sarah Bernhardt Lecture et fabrication de masques

Esxtases t.2

Eddy SIMON*
Marie-Lise AVRIL Hélène GLORIA*

Jean-Louis TRIPP*

*Inscription en magasin ou au 02.99.87.87.87 

VENDREDI 06 MARS - 18H - LIBRAIRIE*

Le club de

de la librairie !LECTURE

Tu as 14 ans et plus ? 
Tu aimes lire ? Tu es curieux ?

Viens partager ta passion des livres, autour d’un moment convivial,
avec Noëmie notre libraire jeunesse !

www.librairielefailler.fr 02.99.87.87.87

Rejoins-nous !

*Inscription en magasin ou par mail jeunesse@lefailler.fr

› 18h Librairie

› 18h Librairie

ven 06.03

mer 25.03

Viens partager ta passion 
des livres avec Noëmie !* 

Né sous une bonne étoile
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Espace Ouest-France Librairie Le Failler
38, rue du Pré Botté - Rennes

› 18h Ouest-France

› 18h Ouest-France

mar 17.03

jeu 19.03

Les fleurs de l’ombre

La mère morte

Tatiana DE ROSNAY

Blandine DE CAUNES

• 8, rue saint Georges - Rennes

• 02.99.87.87.87

• www.librairielefailler.fr

L’avis de nos libraires

librairielefaillerblog.fr

Aurélie VALOGNES*

› 10h Librairie
sam 21.03

Le grand guide des signes avec bébé

Marie CAO*
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scène

La compromission en questions
Jusqu’à quel point peut-on se compromettre pour 
changer les choses ? Peut-on changer les choses de 
l’intérieur ? Comment l’ambition peut-elle ronger les 
convictions ? Ce sont quelques-unes des questions 
que pose Mephisto. Au départ, le livre de Klaus Mann 
mais Jean-Pierre Baro n’en a pas fait une adaptation. 
C’est avec Samuel Gallet qu’ils ont bâti cette histoire 
d’aujourd’hui. Ils situent donc, en France et en ce 
début du XXIe siècle, la lente descente d’un comédien 
dans l’enfer du nationalisme. Un théâtre très actuel, 
un théâtre militant et… nécessaire.  Vincent Braud

Mephisto {rhapsodie} Mercredi 18 mars à 20h. La Passerelle, Saint-Brieuc.
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Faites entrer l’avocat ! 
Dans les grandes affaires judiciaires, les plaidoiries restent souvent dans les mémoires.  
Par un minutieux travail de reconstitution, Matthieu Aron fait revivre quelques grandes heures de procès 
célèbres. Et c’est Richard Berry qui incarne tour à tour quelques ténors du barreau. Il est Gisèle Halimi 
qui se bat pour le droit à l’avortement, Paul Lombard qui veut sauver Christian Ranucci de la peine  
de mort, Jean-Pierre Mignard qui rend sa dignité à Zyed Benna et Bouna Traoré. Il accuse Maurice Papon 
de « complicité de crimes contre l’humanité » et défend la mère infanticide Véronique Courjault.  
Des performances d’avocats qui deviennent une performance d’acteur !  Denis Zorgniotti

pLaidoiries Samedi 14 mars à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

DR
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Pom pom pom pom
Le Tanztheater de Pina Bausch en a inspiré plus d’un à travers le monde. 
La compagnie cosmopolite Gandini Juggling est de ceux-là. Dans 
cette création, elle joue avec l’esprit du music-hall pour construire une 
atmosphère familière, bien qu’un peu étrange, constituée de pommes, de 
chaises et de costumes deux pièces. Forte de ses nombreuses expériences 
de scène au niveau international, la troupe emmenée par Sean Gandini 
se plaît à réinventer les codes du cirque contemporain, amenant leur 
art de prédilection – le jonglage – à côtoyer théâtre, danse et situations 
quotidiennes. C’est un ballet-cabaret millimétré pour amener le cirque 
vers d’autres horizons.  Fédelm Cheguillaume

sMashed Jeudi 19 mars à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.
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il court,  
il court 
l’humoriste
Yohann Métay n’est pas un 
sportif du dimanche... Dans 
La tragédie du dossard 512, 
il revient sur son expérience 
de trail : un tour du Mont 
Blanc, de 170 km et plus 
de 10 000 m de dénivelé. 
Comme à son habitude, 
le comédien tourne son 
expérience au ridicule ; ses 
épreuves deviennent “dignes 
des plus grandes tragé-
dies antiques”. Spécialiste 
de l’improvisation et du 
burlesque, il n’hésite pas à 
jouer avec le public et à faire 
référence à l’actualité  
du moment. Non-sportifs,  
ne pas s’abstenir !  

 Mathilde Hérard

La tragédie du dossard 512 
Vendredi 20 mars 2020 à 20h30. 
Centre culturel, Liffré.

scène
DR

Des noces et une fête
D’abord il y a la  
partition de Stravinsky. 
Pour ses Noces,  
le compositeur hésite 
et bouscule les règles 
de l’instrumentation 
pour proposer, au final, 
une pièce pour quatre 
pianos, différentes 

percussions et des voix. En 1989, Angelin Preljocaj, inspiré lui aussi par 
les traditions de son pays, offre au public “ses” Noces à lui. Un ballet, pas 
forcément très gai, puisque le mariage ne serait qu’un “rapt consenti”. 
Quelque 30 ans plus tard, Aurélien Richard propose un autre regard sur 
cette pièce. Une lecture personnelle et décoiffante. Une partition et deux 
chorégraphes pour une Nuit de Noces qui s’annonce forcément belle  
et mouvementée.  Vincent Braud

une nuit de noCes Vendredi 27 mars à 20h. Samedi 28 mars à 18h. Le Triangle, Rennes
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scène

Les Mille et Une Nuits - Guillaume Vincent Guillaume 
Vincent questionne le rapport de la France contemporaine 
aux pays orientaux. Mardi 3, mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 
6 mars à 19h30. Samedi 7 mars à 15h. TNB, Rennes.

Jacqueline écrits d’art brut Olivier Martin-Salvan met 
sa puissance de jeu au service d’écrits bruts. Mardi 3 mars  
à 20h. TNB, Rennes.

Titre définitif* (*titre provisoire) La compagnie explore 
avec humour les ponts entre magie, mentalisme et 
musique. Jeudi 5 mars à 20h30. Centre Culturel Juliette 
Drouet, Fougères. à partir de 9 ans

Messmer - Hypersensoriel L’une des références en hypnose 
et magnétisme. Vendredi 6 mars à 20h. Le Liberté, Rennes.

Pépette & Papy à l’élysée Comédie satirique avec Guy 
Montagné et Sylvie Raboutet. Vendredi 6 mars à 20h30.  
Le Zéphyr, Chateaugiron. à partir de 7 ans

60 min avec Kheiron Humour. Vendredi 6 mars à 20h30. 
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré. • Jeudi 19 mars  
à 20h30. Le Ponant, Pacé.

Stéphane Guillon Humour. Vendredi 6 mars à 20h30. 
L’emc2, Saint-Grégoire.

Pangée Danse par la Cie Primitif. Vendredi 6 mars  
à 20h30. Le Grand Logis, Bruz. à partir de 6 ans

L’air du large Un “presque solo” de clown sans parole. Sam 
7 mars à 18h. La Grange-Théâtre, Thourié. à partir de 6 ans

Le Cabaret Burlesque Par la troupe du Burlesque Klub. 
Samedi 7 mars à 20h30. Le Ponant, Pacé.

Kyan Khojandi - Une Bonne soirée Humour. Samedi 7 
mars à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Villon Le poète Villon traverse son époque comme un filou 
et nous entraîne sur des chemins pleins de rebondisse-
ments. Dimanche 8 mars à 11h. Centre culturel, Liffré. 

Roland Magdane Humour. Dimanche 8 mars à 17h. 
Espace Aumaillerie, La Selle-en-Luitré. 

Colimaçonne Croisant la danse et la peinture, ce spectacle 
offre une passerelle poétique entre le monde des tout-petits 
et celui des personnes âgées. Mardi 10 mars à 16h30. Centre 
culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne. à partir de 1 an

Le complexe de chita Cie Tro-Héol. Mardi 10 mars à 20h. 
La Paillette, Rennes. à partir de 9 ans

Rock The Ballet X Adrienne Canterna nous livre  
un nouveau spectacle mettant en scène 10 danseurs. 
Mercredi 11 mars à 20h30. Le Liberté, Rennes. 

Illusions Cette pièce évoque la puissance des sentiments 
amoureux. Jeudi 12 mars à 20h30. Centre culturel Jacques 
Duhamel, Vitré. 

L’île - Bajour Sur une île non-répertoriée perdue au milieu 
des océans, des personnages se rencontrent. Jeudi 12 mars 
à 21h. L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande. 

Meurtre & Morilles La fourchette d’une main, le stylo de 
l’autre, vous êtes ce soir témoins et enquêteurs. Vendredi 13 
mars à 20h. Château d’Apigné, Le Rheu. 

La Chute de l’Ange rebelle Monologue de Roland Fichet 
interprété par Benjamin Mba. Vendredi 13 et samedi 14 
mars à 20h. La Station-Théâtre, La Mézière.

Chut, Oscar ! Ciné-concert sur l’histoire du jazz aux États-
Unis. Samedi 14 mars à 15h30. Centre culturel, Liffré.  
à partir de 5 ans

Tanguy Pastureau Humour. Dimanche 15 mars à 17h.  
Le Ponant, Pacé. 

Vivace Ce sont deux corps masculins mis en mouvement 
par une playlist allant du baroque à la pop. Mardi 17 mars  
à 20h. Le Triangle, Rennes. 

Cria - Alice Ripoll Des danseurs issus des favelas  
font écho à l’esthétique sensible et émouvante de la  
chorégraphe. Mercredi 18 mars à 20h. Jeudi 19 à 19h30. 
Vendredi 20 et samedi 21 mars à 20h. TNB, Rennes. 

Oh mes petites amoureuses ! Un spectacle épistolaire, 
musical et… poétique autour de Rimbaud. Jeudi 19 mars  
à 14h30 et 20h30. Péniche Spectacle, Rennes.

L’assommoir Pièce du Collectif Os’O. Jeudi 19 et vendredi 
20 mars à 20h. La Paillette, Rennes.

La seule certitude que j’ai... Desproges Christian 
Gonon prolonge les salves tirées par Desproges  
contre la médiocrité humaine. Jeudi 19 mars à 20h30.  
Théâtre L’Hermine, Saint-Malo.

Fabrice Luchini - Des écrivains parlent d’argent Une 
lecture rigoureuse sur le thème de l’argent sur des textes de 
Charles Péguy, Sacha Guitry, Emile Zola, Marcel Pagnol… 
Vendredi 20 mars à 20h30. Théâtre L’Hermine, Saint-Malo. 

Jeanfi Janssens Humour. Dimanche 22 mars à 17h.  
Le Liberté, Rennes. 

Celtic Legends Danse irlandaise. Mardi 24 mars à 20h. 
L’emc2, Saint-Grégoire. 

Carte Blanche à Zabou Breitman Théâtre. Jeudi 26 mars 
à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Je parle à un homme qui ne tient pas en place Jacques 
Gamblin nous raconte ses échanges avec son ami Thomas 
Coville. Jeu 26 mars à 20h30. Le Grand Logis, Bruz. • Ven 
27 mars à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Zone à étendre Pièce de Mariette Navarro, mise en scène 
par Diane Giorgis. Vendredi 27 et samedi 28 mars à 20h.  
La Station-Théâtre, La Mézière.

Cosi fan tutte Un opéra de Mozart avec l’orchestre et 
le chœur Médicis. Vendredi 27 et samedi 28 mars à 20h. 
Dimanche 29 à 16h. Couvent des Jacobins, Rennes.

Nuit Cirque. C’est la nuit, il fait noir. Un bruit appelle la 
lumière, une flamme, une balle… Vendredi 27 mars à 20h30. 
Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères. à partir de 7 ans

Elie Semoun Humour. Samedi 28 mars à 20h30.  
Le Liberté, Rennes.

Circulations capitales Pièce de Marine Bachelot Nguyen.  
Mar 31 mars à 19h. Mer 1er avril à 21h. La Paillette, Rennes.

et aussi… scène



LE GRAND LOGIS
legrandlogis.net
02 99 05 30 62

BLACK BOY  
CIE THÉÂTRE DU MANTOIS 

Ven. 06 mars - 20h30  
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Acte non manqué
Curieux duo que celui formé par ces Garçons manqués. D’un côté Nicolas Rey, écrivain  
branché aimant donner de la voix sur les ondes (radio et TV) comme chroniqueur.  
De l’autre, le jeune folkeux Mathieu Saïkaly, anomalie de l’émission La Nouvelle Star  
(qu’il remporta pourtant en 2014) et expert de la reprise-intimiste-et-décalée sur le web. 
Réunis, ces garçons ne manquent pourtant pas leur coup : dispenser une lecture musicale 
ne ressemblant à aucune autre. Rey lit sa prose, dédiée à l’inusable thématique amoureuse, 
pendant que Saïkaly égraine quelques arpèges bien sentis sur sa guitare. 

 Matthieu Chauveau

des nouveLLes de L’aMour - Les garçons Manqués  
Vendredi 6 mars à 21h. Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.

A comme Ayo, Abd Al Malik et son beau spectacle hybride,  
Alexis HK et l’émotion de Comme un ours. B comme Brad Mehldau  

qui tire vers le très haut la programmation de Jazz à l’Étage.  
F comme Feu! Chatterton. G comme Grande Sophie… ou les Garçons  

manqués qui nous donnent des nouvelles de l’amour. M comme Mozart, 
accompagné d’une création à l’OSB. Tout un programme !

Paroles
et musiques

notre sélection de concerts
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Slameur à la fine lame
À l’instar de Jacques Brel qu’il citait en référence dès ses débuts (le titre Les Autres en clin d’œil à  
Ces Gens-là), Abd al Malik a toujours insufflé quelque chose de théâtral à ses chansons. Ce ne fut donc  
pas une surprise d’apprendre que le slameur, rappeur et poète ajoutait une nouvelle corde à son arc  
en fin d’année dernière : celle de metteur en scène pour une pièce de Camus au théâtre du Châtelet.  
L’artiste persiste et signe avec Le Jeune Noir à l’Épée, un spectacle pluridisciplinaire où se mêlent théâtre, 
art contemporain, musique, danse et même art pictural. À l’origine du projet, un choc esthétique  
(et militant) : la découverte du tableau Jeune Noir à l’Épée du peintre Puvis de Chavannes (1850) que Malik 
propulse à notre époque, avec un personnage sortant de prison, dans une cité HLM…  Matthieu Chauveau

aBd aL MaLik - Le Jeune noir à L’épée  
Vendredi 13 mars à 20h30. Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères.

Concerto en bretagne
Il est, lui aussi, from Rennes. Depuis sa Victoire 
de la musique (il avait 15 ans !), Raphaël Sévère  
a bien grandi. “Virtuose”, “prodige”, “talent 
surnaturel”… tout a été dit (ou presque) sur  
le clarinettiste qui se retrouve, ici, aux côtés de 
l’OSB pour un concert tout à fait exceptionnel. 
Soirée Mozart bien sûr mais aussi soirée de  
création car Raphaël Sévère y joue un concerto 
pour clarinette qu’il a écrit pour l’Orchestre  
Symphonique. “Ma Bretagne, c’est celle de l’inté-
rieur, plus minérale et granitique que maritime…  
J’ai composé une musique qui évoque cette  
Bretagne-là.” (in Kostar #69). Un concert  
forcément très attendu.  Vincent Braud

teMps fort Mozart 1 Jeudi 12  et vendredi 13 mars 
à 20h. Opéra de Rennes.
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Prendre date
Alexis HK, c’est tout à la fois l’intelligence 
et l’élégance, l’humour et la puissance 
créatrice. Après sa longue parenthèse 
Brassens, le chanteur revient à son 
répertoire qu’il a enrichi d’un nouvel opus. 
Des textes magnifiquement écrits, la voix 
posée et juste, une classe folle ! Pour  
son retour sur scène, accompagné de  
trois musiciens, il a bénéficié d’une mise 
en scène de Nicolas Bonneau. L’occasion  
d’aller plus loin qu’un simple tour  
de chant. Attention, bonne humeur 
contagieuse alors pensez dès à présent à 
réserver pour ne pas vous retrouver seuls 
chez vous, comme un ours.  Julie Baron

aLexis hk - CoMMe un ours 
Jeudi 19 mars à 20h30.  
Centre Culturel Juliette Drouet, Fougères. 
Samedi 21 mars à 20h30. L’Amocas, Mordelles.©
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L’art du trio selon mehldau
Retrouver Brad Mehldau, c’est une occasion qui ne se manque pas ! Depuis la fin des années 90,  
le pianiste américain s’est imposé comme une référence incontournable du jazz contemporain. Un artiste 
aux influences multiples qui, alors que ce n’était pas encore à la mode, explosait sans complexe les  
frontières entre musiques savantes et populaires, reprenant Radiohead, les Beatles ou Nick Drake,  
tout en s’inspirant de Schumann et Schubert. Ses deux derniers disques illustrent bien cette large palette : 
l’un en solo (After Bach) dédié au maître du contrepoint, et l’autre enregistré en groupe (Finding Gabriel) 
entre pop, jazz fusion et relecture de la Bible à la Coltrane. Mehldau revient à son format préféré, le trio 
piano-contrebasse-batterie, vecteur idéal de la musicalité de son jeu et de son sens inné de  
l’improvisation.  Matthieu Chauveau

Brad MehLdau trio Samedi 14 mars à 20h30. Le Liberté, Rennes.



P.A.N.G! 

une traversée de l’univers singulier 

et poétique de l’acrobate et chorégraphe 

Yoann Bourgeois

vendredi 20 et samedi 21 mars 

à partir de 17h30

Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire

réservations: 02 40 22 91 36

www.letheatre-saintnazaire.fr
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Plus de renseignements sur www.lestombeesdelanuit.com
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D08/03 · Centre-ville

Dans le cadre de la Journée Internationale des droits des femmes 

LE 8 MARS DES TOMBÉES DE LA NUIT
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D29/03 · Opéra de Rennes 

Ensemble 0 (FR)

En partenariat avec l’Opéra de Rennes

ELPMAS de MOONDOG

D12/04 · Stade de la Bellangerais 

Le Kitelab & ilta Studio (FR)
UN DIMANCHE AÉRIEN

D17/05 · Roazhon Park

Massimo Furlan (CH)

LE CAUCHEMAR DE SÉVILLE 
TRAGÉDIE EN 2 ACTES AVEC PROLONGATIONS

DU 02 AU 05 JUILLET 2020

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

feu! Chatterton Vendredi 20 mars à 21h.  
L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande.

Le nouveau monde de sophie
C’est avec un tube surprenant qu’on a découvert La Grande Sophie 
au début des années 2000. Un Du Courage qui n’en manquait pas, 
osant le mariage improbable de guitares punky à la Green Day et de 
chanson française. Cinq albums plus tard, la plus pop-rock de nos 
chanteuses de variété souffle ses 50 bougies autour d’un piano, instru-
ment qu’elle privilégie dorénavant pour composer. Le «disque de la 
maturité», plus apaisé et intemporel que les précédents ? Oui et non. 
Oui : dans Cet Instant, la chanteuse se livre comme jamais avec des 
textes autobiographiques parfois mélancoliques. Non : déjouant les 
clichés de l’album épuré au piano, l’artiste s’est entourée de deux pro-
ducteurs très orientés musique électronique. En ressort un mélange 
de classicisme et de chansons bien dans l’air du temps.  M.C.

La grande sophie Samedi 28 mars à 20h30. Le Gentieg, Janzé.

Royal de luxe
Elle a vendu 
des millions 
d’albums, écrit 
un authentique 
tube populaire  
à une époque où 
ils ne sont plus si 
nombreux (Down 
On My Knees), 
vit la grande vie 
à New York… 
Pourtant Ayo n’a 

jamais pris la grosse tête. Son nouvel album a 
beau s’intituler Royal, elle le promeut avec une 
simplicité teintée d’une fragilité qui n’est jamais 
surjouée. Et la musique de la Germano- 
Nigériane est à l’image de sa personnalité : 
irrémédiablement attachante. Dans ce 6e disque 
impeccablement produit par Freddy Koella (Bob 
Dylan, Willy DeVille) se côtoient des effluves 
de blues, de soul, de folk, du jazz et même de 
musique minimaliste. Au service de cette voix  
à la fois claire et délicieusement voilée,  
qu’en concert, l’artiste n’hésite pas à exposer  
au plus près de ses fans en chantant  
régulièrement au milieu du public.  M.C.

ayo Vendredi 27 mars à 20h30. La Nouvelle Vague, 
Saint-Malo. Mercredi 1er avril à 18h. Cabaret Botanique  
- Jardins du Thabor, Rennes.



n°159 | wik Rennes | 27 

et aussi… musique

Happy Monday : Red Mass Rassemblement d’artistes et 
de musiciens œuvrant dans les arts visuels, le cinéma, les 
arts numériques… Lundi 2 mars à 19h. L’Ubu, Rennes.

Warmduscher, Hotel Lux et Pleasure Principle  
Dans le cadre de La Route du Rock - Collection Hiver. 
Mercredi 4 mars à 20h. Antipode Mjc, Rennes.

A transatlantic jazz sextet Répertoire de compositions 
originales s’inscrivant dans la tradition américaine vivante 
du Jazz. Jeudi 5 mars à 20h. Le Tambour, Rennes.

Dan Ar Braz Musique celtique. Jeudi 5 mars à 20h30.  
La Confluence, Betton.

Kalash Criminel Rap. Jeu 5 mars à 20h30. L’Étage, Rennes.

Performances Percussives #1 et #2 Par les élèves des 
classes de percussions et de danse contemporaine. Vendredi 
6 mars à 17h30. Blibliothèque des Champs Libres, Rennes. 
• Samedi 7 mars à 15h. Bibliothèque du Landry, Rennes.

Mademoiselle K Rock à fleur de peau. Vendredi 6 mars  
à 20h30. Bonjour Minuit, Saint-Brieuc.

Electro Night - Jaffna Duo électro atypique du Sri-Lanka. 
Samedi 7 mars à 20h30. Espace Bel Air, St-Aubin-du-Cormier.

Electro night - Strup Space Techno Rock. Samedi 7 mars 
à 20h30. Espace Bel Air, Saint-Aubin-du-Cormier.

Michel Jonasz Jazz. Sam 7 mars à 20h30. Le Liberté, Rennes.

Black Hole 2 Avec Hell Driver, Ciuciek, Casi, Lil Bass… 
Samedi 7 mars de 21h à 4h. Le Jardin Moderne, Rennes.

Cosmos 1969, Thierry Balasse Evocation poétique  
de la mission Apollo 11. Mardi 10 mars à 20h. TNB, Rennes.

Gil Riot Vernissage de l’expo de Laurent Guizard.  
Mercredi 11 mars à 18h30. Le Jardin Moderne, Rennes.

Bilal Hassani Chanson. Mercredi 11 mars à 20h.  
L’emc2, Saint-Grégoire.

The Burmese Days Apéro concert. Jeudi 12 mars à 18h30. 
Le Jardin Moderne, Rennes.

Diversion #1 Avec Brieg Guerveno + Quentin Sauvé + 
Saint-André. Jeudi 12 mars à 18h30. Chapelle Lamennais, 
Saint-Brieuc.

Christophe Maé Chanson. Jeudi 12 mars à 20h. Le Liberté, 
Rennes.

Dadju Chanson. Vendredi 13 mars à 20h. Le Liberté, Rennes.

Rose Chanson. Vendredi 13 mars à 20h30. Le Ponant, Pacé.

Sayon Bamba Musique du monde. Vendredi 13 mars  
à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes.

Arm invite Vîrus, Olivier Mellano, Thomas Poli, Pierre 
Lucas. Samedi 14 mars à 18h. Le Jardin Moderne, Rennes.

Orchestre symphonique & Bigband Dans le cadre de la 
3e édition de A Transatlantic jazz connection. Samedi 14 
mars à 18h. Dimanche 15 à 16h. Opéra de Rennes.  
• Jeudi 26 mars à 20h. Le Tambour, Rennes.

Tri Yann 50 ans de scène… et les adieux. Samedi 14 mars  
à 20h30. L’emc2, Saint-Grégoire.

Mathis Haug Bluesman franco allemand. Samedi 14 mars 
à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes.

Michelle David & The Gospel Sessions Rhythm’n’gospel. 
Dimanche 15 mars à 16h. Antipode Mjc, Rennes.

Divas du Monde Algérie Avec Lemma - Souad Asla.  
Lundi 16 mars à 20h. Opéra de Rennes.

Larry Rap. Mercredi 18 mars à 20h. L’Etage, Rennes.

Bienvenue au Club Avec Lunar Polar + Sin Ross.  
Jeudi 19 mars à 19h. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

Versailles rêvé Alexandre Tharaud joue Couperin  
et Rameau. Jeudi 19 mars à 20h. Opéra de Rennes.

Whispering Sons, Big Joanie et We Hate You Please 
Die Pop Rock. Ven 20 mars à 20h. Antipode Mjc, Rennes.

Tayc RnB. Vendredi 20 mars à 20h. L’Étage, Rennes.

Niska Rap. Vendredi 20 mars à 20h. Le Liberté, Rennes.

Jeux de Tharaud Alexandre Tharaud et les solistes  
de l’OSB explorent l’écriture de Mozart et de Poulenc.  
Vendredi 20 mars à 20h. Couvent des Jacobins, Rennes.

Ausgang + Arm Rap et électro. Vendredi 20 mars à 20h30. 
Bonjour Minuit, Saint-Brieuc.

Woodwind Project - Quintet à Clac Sur des oeuvres de 
Dvorak, Chostakovitch, Zemlinsky. Vendredi 20 mars à 
20h30. Chapelle du conservatoire, Rennes. 

The Psychotic Monks, The Guru Guru et Vulk Pop Rock. 
Samedi 21 mars à 20h. Antipode Mjc, Rennes.

Woodwind Project - Piccolo, le petit facétieux !  
Par Anaïs Benoit. Samedi 21 mars à 20h30. Chapelle  
du conservatoire, Rennes.

Frédéric Fromet en trio Chanson. Samedi 21 mars  
à 20h30. Centre culturel, Liffré.

Les après-midi de Toussaints Musique baroque. 
Dimanche 22 mars à 16h. Eglise Toussaints, Rennes.

Théo Lawrence Concert-Apéritif. Dimanche 22 mars à 
18h. L’Ubu, Rennes.

Woodwind Project Clarinettes & Saxophones. Dimanche 
22 mars à 18h. Maison de quartier de Villejean, Rennes.

Woodwind Project - Consorts renaissance Musique 
ancienne du Conservatoire. Lundi 23 mars à 19h.  
Chapelle du conservatoire de Rennes.

Bon Entendeur Anniversaire de la Glaz Arena. Mardi 24 
mars à 20h. Glaz Arena, Cesson-Sévigné.

L’idole des jeunes Tribute to Johnny. Mercredi 25 mars  
à 20h. Le Liberté, Rennes.

Guillaume Perret + Festen Jazz. Jeudi 26 mars à 20h30. 
Bonjour Minuit, Saint-Brieuc.

L’Homme Marteau Apéro concert. Vendredi 27 mars  
à 18h. Le Jardin Moderne, Rennes.

Sarah Nemtanu & Romain Descharmes Debussy, Ravel, 
Gershwin... Ven 27 mars à 20h. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Cali Chanson. Ven 27 mars à 20h30. L’Amocas, Mordelles.

La mossa Chant a capella. Vendredi 27 mars à 20h30. 
Péniche Spectacle, Rennes.

Raashan Ahmad Slam. Concert dansé. Samedi 28 mars  
à 20h. TNB, Rennes.

Double plateau chanson Avec Marion Rouxin et Marjolaine 
Piémont. Sam 28 mars à 20h30. Péniche Spectacle, Rennes.

Erza Muqoli Chanson. Dim 29 mars à 17h. Le Liberté, Rennes.

Les Lundis de la musique ancienne Musique baroque. 
Lundi 30 mars à 19h. Chapelle du conservatoire de Rennes.

Samy Thiébault Saxophone jazz. Mardi 31 mars à 20h.  
La Passerelle, Saint-Brieuc.

musique
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l’agenda des expos
Rétrospective de Vincent Fouquet Dessin à l’encre  
de Chine, photographie et photomanipulation. Jusqu’au 
mercredi 4 mars. Le Jardin Moderne, Rennes.

S’aimer tatouée Photographies de Nathalie Kaïd.  
Jusqu’au mercredi 4 mars. La Chambre claire, Rennes.

Denis Briand - Ne pas attendre à ne rien faire  
Dessin, peinture, volume, vidéo… Jusqu’au jeudi 5 mars. 
Galerie Art et Essai, Rennes.

War !, Grandeur nature ! Installation monumentale 
et immersive. Jusqu’au vendredi 13 mars. Les 3 Cha, 
Châteaugiron.

Les corps graves Dessins de Claire Morel. Jusqu’au  
vendredi 13 mars. Galerie Net Plus, Cesson-Sévigné.

Au fil des couleurs Deux expositions jeune public sur  
la couleur. Jusqu’au vendredi 13 mars. La Maison du livre, 
Bécherel.

Broadway Hollywood Variations Affiches et vinyles  
de comédies musicales et de films américains.  
Jusqu’au samedi 14 mars. Opéra, Rennes.

Olivier Petiteau - Travaux récents Multiplicité et évo-
lutions du travail d’Olivier Petiteau. Jusqu’au 14 mars. 
Galerie Oniris, Rennes.

Geneviève Asse - Bleu L’exposition invite à la contempla-
tion laissant apparaître les variations lumineuses des toiles 
de l’artiste. Jusqu’au jeudi 19 mars. Galerie Oniris, Rennes.

Dorian Cohen - Nous danserons un jour ensemble 
Série de peintures inédites dans lesquelles les arbres 
semblent nous inviter à danser. Jusqu’au vendredi 27 mars. 
L’Aparté, Iffendic.

FZR Sethi, Olivier Chaos et Avyse Créations murales, 
expositions, fresques et réalisations, dans le cadre  
du festival Urbaines. Du vendredi 28 février au samedi  
28 mars. Antipode Mjc, Rennes.

Solastalgia Une installation immersive en réalité aug-
mentée d’Antoine Viviani et Pierre-Alain Giraud. Jusqu’au 
dimanche 29 mars. Les Champs Libres, Rennes.

Myriam Mechita Projet 4X3. Jusqu’au lundi 30 mars. 
Lendroit éditions, Rennes.

Les Gaúchos Photographies de Jean-Jacques Flach  
sur la culture Gaúcho. Du dimanche 1er au mardi 31 mars. 
Galerie Saint Cyr, Rennes.

Terre de glace Jean Hervoche a parcouru et photographié 
les îles du Nord de l’Europe. Jusqu’au samedi 11 avril. 
Péniche Spectacle, Rennes.

Tides - Laurent Guizard Collection photographique  
rassemblant coquillages, crustacés et autres êtres venus  
de la mer. Du mercredi 11 mars au jeudi 16 avril. Le Jardin 
Moderne, Rennes.

Geologia - Guillaume Gouerou, Julien Loustau  
Autour de l’histoire, de la géographie et du vivant.  
Jusqu’au dimanche 26 avril. 40mcube, 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. 
Musée de Bretagne, Rennes.

Sans réserve Plongée dans les quelques 5 000 œuvres  
que compte la collection d’art contemporain et découverte 
de l’envers du décor. Jusqu’au dimanche 26 avril.  
FRAC Bretagne, Rennes.

Je, tu, il, elle, nous avons des droits ! Photographies de 
Lily Franey illustrant les droits des enfants. Du mercredi 11 
mars au jeudi 30 avril. La Chambre claire, Rennes.

Monsoon - l’eau sacrée Photographies de Jean-Jacques 
Flach sur les pays du sud-est asiatique pendant la mousson. 
Jusqu’au samedi 2 mai. Médiathèque Agora, Bourg-des-
comptes.

Appartement témoins - Vincent Malassis Une explo-
ration du quartier Colombier dans un jeu entre passé et 
présent, privé et public. Du vendredi 6 mars au samedi  
23 mai. Phakt - Centre culturel Colombier, Rennes.

La mélancolie des espaces - Marie Vandooren Dans 
ses peintures, Marie Vandooren joue avec les échelles et  
les proportions à la manière d’un collage. Du jeudi 19 mars  
au vendredi 29 mai. Galerie Net Plus, Cesson-Sévigné.

Amadou Sanogo Chronique picturale du quotidien.  
Du samedi 21 mars au dimanche 31 mai. La Criée - Centre 
d’art contemporain, Rennes.

I love print 24 micro-expositions proposés au public pour 
découvrir ou redécouvrir une sélection drôle, impertinente, 
étonnante d’éditions d’artistes. Jusqu’au jeudi 31 décembre 
2020. Lendroit éditions, Rennes.
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CiNé, CONCERT, SPECTACLE…
Jouez sur le site wik-rennes.fr
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concert
Ayo
vendredi 27 mars à 20h30  
à La Nouvelle Vague,  
Saint-Malo

concert de l’osb
Temps fort Mozart
vendredi 13 mars à 20h  
à l’Opéra de Rennes

ciné-concert
Black boy
jeudi 12 mars à 20h30  
au Grand Logis, Bruz

spectacle musical
Des nouvelles de l’amour 
- Les Garçons Manqués
vendredi 6 mars à 21h  
au Centre culturel Pôle Sud, 
Chartres-de-Bretagne

concert
La Chica
jeudi 12 mars à 20h  
à l’UBU, Rennes
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La Grande Sophie
samedi 28 mars à 20h30  
au Gentieg, Janzé
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Vivace
mardi 17 mars à 20h  
au Triangle, Rennes
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anniversaire de la glaz arena
Bon entendeur
mardi 24 mars à 20h  
à la Glaz Arena, Rennes
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et aussi…
concert Slift + W!zard mercredi 11 mars à 20h à l’UBU, Rennes

clubbing Club Nowadays samedi 14 mars à 23h55 à l’UBU, Rennes

concert-apéritif Theo Lawrence dimanche 22 mars de 18h à 22h à l’UBU, Rennes
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en quoi Rennes  
est-elle une ville 

étonnante ?
C’est un petit village  

bouillonnant. Tout petit  
quand on s’y promène à pied et 
il s’y passe tellement de choses. 

J’aime le rythme effréné  
des festivals qui s’enchaînent 

toute l’année et la diversité 
culturelle qui s’y exprime.

4

si Rennes était  
une chanson ?

Le twenty-two bar  
de Dominique A.  

Il y a quelque chose  
d’une ambiance de vieux bar 

rennais dans ce morceau.

Après Les Limbes et Projet Fantôme, Étienne Saglio  
nous revient avec Le Bruit des Loups et le moins  
que l’on puisse dire, c’est que la magie opère encore. 
Au milieu de sa tournée et avant les représentations 
au Théâtre du Rond Point à Paris (22 avril au 10 mai), 
Étienne Saglio joue à domicile au TNB (25 au 28 mars). 

L’occasion de lui demander sa vision de Rennes.
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oire-Atlantique interro écrite en 15 questions souve…rennes

Le
rennes

d’étienne Saglio

1

Bretons pur 
beurre salé ou 
i’m fRom Rennes ?

Je suis né en Normandie  
et j’ai grandi à Moulins  

dans la campagne rennaise.  
Je suis arrivé à Rennes  

pour faire mon lycée  
à Anne de Bretagne.

2

une Rennaise  
ou un Rennais  
célèbre ?

Riad Sattouf.  
Je suis un grand fan de ses films.
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LE RENNES D’ étienne saglio

5

si Rennes était  
une couleur ?

Rouge ! J’aime quand elle  
se rebelle. Mais j’hésite  

avec le vert car ça va bien 
ensemble…

6

Le lieu rennais  
le plus inspiRant ?

Le Vieux Saint-Étienne  
avec ses gargouilles  

et ses fantômes. En plus,  
il y a mon prénom dedans !

7

Un bar 
pouR RefaiRe  
le monde ?

O’rétroviseur.

8

Un restaurant  
entRe potes ?

Le Bocal.

9

Votre cRêpeRie ?
Aucune car j’adore faire  

les galettes chez moi  
pour mes invités.

10

Votre spécialité 
locale favoRite ?

La G.S… nom de code  
d’une des merveilles culinaires 
rennaises. À vous de trouver.

11

votRe jaRdin  
secret ?

Les caves de l’École  
des beaux-arts. Elles forment  

un dédale sous le cloître  
qui est envoûtant.  

J’y avais installé mon exposition 
Le silence du Monde,  

il y a quelques années.

12

Un endroit 
pouR RêveR ?
Les Ateliers du Vent.  
C’est un chouette lieu  
inclassable et la vue  

sur Rennes depuis leur tour  
est magnifique. 

13

une bonne Raison 
de vivre  

à Rennes ?
Le vélo et la marche à pied.

14

une bonne Raison  
de quitter  
Rennes ?

Le prix des loyers. Il faudra 
peut-être un jour penser  

à les plafonner pour ne pas vivre 
qu’entre riches !

15

Une escapade
dans le 35 ?

L’étang de Marcillé-Robert  
et La Roche-aux-Fées.  

C’est un vieux site mégalithique 
mystérieux, de la très vieille 

magie à base de pierre.

dans le cadre du festival Ay-Roop,  
du 25 au 28 mars : 
Le BRUIT DeS LOUpS TNB, Rennes 
pROjeT FANTôMe Théâtre du Vieux 
Saint-Étienne.

Les Ateliers du vent  
© Estelle Chaigne



CHARTRES
DE BRETAGNE

COMMUNAUTÉ   + DJ Deheb 

26/03  Danse hip-hop

DES NOUVELLES DE L’AMOUR
6/03  Lecture musicale

OKLAHOMA 1991
1/04  Théâtre contemporain

DOPE SAINT-JUDE  + DJ Freshhh 

27/03  Hip-hop

LA MAISON TELLIER
3/04  Chanson française rock

www.ville-chartresdebretagne.fr
Réservations : vostickets.net/pole_sud / Tél. 02 99 77 13 20


