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Un festival de festivals
(qui sont en mai chez Franck Monnet et Vincent
Delerm) se retrouvent en mars à Rennes.

On le sait, la Bretagne est terre de festivals.
Lorsqu’on évoque cette spécificité régionale,
on pense à l’été et à une programmation tous
azimuts qui prend la clé des champs.
Pourtant, le phénomène gagne du terrain et les
festivals se multiplient tout au long de l’année.
En ce mois de mars, on ne sait où donner de la tête.
Jazz en toute liberté à L’Étage, la jeune création
avec 360degrés, le cirque d’Ay-Roop, le hip-hop et
toute la mouvance street dans Urbaines… Figure
et le Printemps du Petit TNB pour le jeune public…
Sevenadur, les Polyphonies… Même les Embellies

Certes, on est parfois davantage dans le temps fort
que dans un véritable festival mais la tendance
aux focus thématiques et la mutualisation
des structures se généralisent. Une façon de se
réchauffer après ce coup de froid et de penser
au printemps qui annonce les festivals d’été.
Passerelle entre les arts et la culture, Wik vous
offre un tour d’horizon à 360 degrés, un festival de
festivals. Pourquoi s’en plaindre ? Il ne reste plus
qu’à tenir le rythme. Patrick Thibault
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To Do

list

sque pour l’arrivée du printemps

5 propositions sportives ou pre

Le printemps approche, et l’envie de se remettre en forme qui va avec,
après les montagnes de raclette. Handball, break dance, art martial, lever
de coude ou encore chorégraphie… balance ton sport !

©Philippe Riou

Block Party Battle #11 © Eyk

Sélection Antonin Druart

1

2

Supporter

Battre le pavé

Qui dit derby breton ne dit pas forcemment ballon
sur gazon. Les « irréductibles » handballeurs du
Cesson-Rennes Métropole HB, qui peinent un peu
en ce moment à mériter leur surnom, vont se frotter
aux Nantais du « H » qui planent dans les hauteurs
du classement Starligue (3èmes). Vos applaudissements énergiques devront faire office de potion
magique.

Un grand cercle, des figures libres en son centre, des
lignes de basses, une aire de jeu, des angles inédits,
une organisation carrée, des équipes symétriques,
des duels sans calculs, une forme de vivre ensemble
à géométrie variable, des courbes impossibles :
venez mat(h)er les danseurs lors de la onzième
Block Party, sous la halle hexagonale du Triangle.

CRMHB/HBC Nantes Mercredi 7 mars, Le Liberté, Rennes.
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Block Party#11, festival Urbaines
Dimanche 11 mars, Le Triangle, Rennes.

Stage de Karaté © Denis Boulanger - FFK

Stage de danse Trisha Brown / Set & reset sur le site du MOMA / DR

Do it yourself cocktail class / DR

to do list

3

4

5

S’initier

Shaker

Maîtriser

Donner le goût de la danse
contemporaine au quidam,
Dominique Jégou sait faire. Pour
ce stage, le danseur-formateur
propose une approche de l’œuvre
post-moderne de Trisha Brown,
un an presque jour pour jour
après son décès. L’occasion de
s’abreuver de sa pratique avec
des projections de films de danse
de cette dernière, proche de
Merce Cunningham et du peintre
Robert Rauschenberg.

La mixologie est-elle un sport de
combat ? C’est, en tout cas, à la fois
une science et un art très en vogue
en passe d’acquérir ses lettres
de noblesse. Old Fashionned ou
Cosmopolitan, au shaker ou à la
cuiller, amateur de tumbler ou de
cooler à la coule, vous apprendrez
à confectionner un bon breuvage
chez vous, avec des tapas à portée
de main.

La voie de la main vide,
ou karaté, née dans un
monastère Shaolin du nord
de la Chine, à portée de
coup de pied. Suivez un
stage avec Serge Chouraqui, expert fédéral 9e
dan, qui ne vous fera pas
repeindre sa palissade ni
attraper les mouches avec
des baguettes, à l’instar du
senseï de Karaté Kid, film
star des eighties. « équilibre
Daniel-San, équilibre ! »

Stage de danse Trisha Brown
Samedi 17 mars, Le Garage, Rennes.
www.collectifdanse.fr

Do It Yourself cocktail class
Mercredi 21 mars, Penny Lane, Rennes.

Stage de Karaté
Samedi 24 mars, Cercle PaulBert, Rennes. karaterennes.free.fr
n°143 | wik Rennes | 5

festivals

Les

mouvements

d’Urbaines
aines
le festival des pratiques… urb

Urbaines ? Plus qu’un festival, un mouvement qui tout entier embrase
la métropole. Concerts, expositions, danses, battles, stages…
pour tout connaître des cultures, pratiques et tendances urbaines.
Rencontre avec Klervi Bechennec de l’Antipode qui a une vision globale
de l’organisation et des différentes tendances du festival.
interview Patrick Thibault
Pour la première fois cette année, il investit le Mail
François Mitterrand (jeudi 8 mars), on a un battle
à l’Opéra de Rennes (dimanche 18), un Hors Zone
sur le Fit Park de Beaulieu (le 15), des flashmobs.
On cherche à aller en outdoor avec notamment
Un dimanche à l’Arsenal sur le Skate Park,
en clôture (le 25).

Stage danse © Layus

Quelles sont les bonnes surprises d’Urbaines ?
Le week-end hip-hop belge à l’Antipode les 16
et 17 mars. Roméos Elvis, c’est complet mais le
17, il reste encore quelques places pour L’Or du
commun, Isha et Le 77. The Pharcyde, le groupe
US emblématique des années 90 qui reprend
sa tournée européenne (le 22) avec BALUSK en
première partie. Le Battle à l’Opéra, la Block Party
Battle au Triangle. Côté expos, Naart qui fait du
beerpainting à l’espace jeunesse Le Quai au Rheu.

En quoi Rennes est une métropole urbaine ?

Est-ce que tout le monde peut pratiquer ?

C’est clairement une métropole propice au développement d’un maximum de nouvelles pratiques
et tendances. Les nouvelles générations se les
approprient et ça permet d’avoir un festival riche,
diversifié, intergénérationnel et pluri-esthétique.

Bien sûr. Au-delà des concerts, spectacles et expos,
il y a notamment un atelier de Reverse graffiti qui
permet de cleaner des murs salles en faisant des
dessins. On peut faire de la boxe (MJC Maison de
Suède), de la danse (MJC Brequigny le 23), sans
oublier le Dimanche à l’Arsenal. Qu’on soit enfant,
adulte, fille ou garçon, on peut participer !

Depuis 9 ans, comment évolue le festival ?
Depuis 3 ans, il réunit 7 co-organisateurs et évolue
en prenant plus de place au cœur de la ville.

Urbaines Du 7 au 25 mars, Rennes Métropole. urbaines.fr
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Depuis plus de 15 ans, l’école de design de bretagne forme ses étudiants aux différents métiers liés aux arts appliqués et au design.
Labellisée ‘Marque Bretagne’ en avril 2016, l’établissement affirme ainsi son attachement à sa région en développant de plus en
plus de partenariats (stages, contrats de professionnalisation, réalisations de projets à la demande des entreprises) avec les acteurs
économiques fortement impliqués dans le développement de la région (Fond Régional d’Art Contemporain, théâtre National de
bretagne, Les Champs Libres, Cercle Paul bert, etc.).

une mise à niveau/ PRÉPa en aRTs
aPPLiQuÉs reconnue supérieure
L’école de design de bretagne propose une classe de
Mise à Niveau/ Prépa en Arts Appliqués.
Reconnue de niveau supérieur par l’Académie de
Rennes, cette 1re année à temps plein vise le dévelopement de la créativité et l’acquisition des techniques de
dessin et d’expression plastique.
Abordant les univers principaux du design, cette année
de découverte permet à l’étudiant de définir son orientation dans la spécialité de son choix.

CuRsus & diplomes
1er CyCLe

diplômes d’état
Les bts Design d’Espace, Design de Produits & Design Graphique préparés sont des titres nationaux. Leur
contenu pédagogique est donc défini par l’éducation Nationale et le diplôme obtenu est délivré par l’état.

portes ouvertes
2 & 3 FÉVRIER · 24 MARS

diplômes supérieurs
Les Diplômes supérieurs (Ds) sont reconnues supérieures par l’Académie de Rennes. L’accent est porté
sur les compétences techniques et sur la maîtrise des
différents logiciels.
2nd CyCLe

diplômes supérieurs spécialisés (alternance)
Après le 1er cycle, les Dss permettent aux étudiants de
terminer leur formation par une insertion professionnelle
de plusieurs mois en entreprise.

1 mise à niveau / prépa Arts Appliqués · 6 spécialités dans les métiers du design

établissement privé hors contrat

Jazz

festivals

à l’Étage

Pierrick Pedron © Philippe Levy-Stab

Septième ciel

Ni vu
ni inconnu

Il est l’un des jazzmen les plus
enthousiasmants apparus dans
les années 2000. Le saxophoniste
alto Pierrick Pédron est l’artiste
fil rouge de cette 9e édition. On le
retrouve d’abord en quartet le 22
mars pour défendre son nouvel
album Unknown (mal nommé
puisque faisant beaucoup parler
de lui !). À la Grande Passerelle
à Saint-Malo les 3 et 10 mars, le
souffleur prouvera qu’il est aussi
un beau parleur en évoquant
l’importance de l’improvisation
dans l’histoire de jazz… avec
démonstrations à l’appui !

Et le jazz fût
(de batterie)

Côté pointures internationales,
Jazz à l’Étage donne cette
année la pulsation parfaite avec
la venue de deux batteurs légendaires. D’un côté, Tony Allen (le
24 mars), roi de l’afro-beat qui
rend hommage à un autre roi,
cette fois-ci du hard-bop, Art
Blakey. D’un autre, l’indispensable Mark Guiliana (le 24 mars
au Théâtre Chateaubriand à
Saint-Malo), sideman de luxe
croisé autant chez Avishai
Cohen que Brad Mehldau ou
David Bowie.

Pour sa neuvième édition,
Jazz à l’Étage continue
d’explorer les artistes
qui font le jazz d’aujourd’hui, entre pointures
venues de tous horizons
et découvertes. Entre
concerts classiques et
performances musicales
(Jazz Talk) qui expliquent
l’histoire d’une musique
désormais centenaire,
également.
par Matthieu Chauveau

Jazz sur toile

Depuis le film Le chanteur
de jazz – c’est à dire depuis
les origines – il est évident
que jazz et cinéma font bon
ménage. Le cornettiste Médéric
Collignon confirme le 16 mars
aux Champs Libres à travers
un Jazz Talk dédié au genre
du thriller, qu’il connaît bien, y
ayant dédié un superbe album.
Le pianiste Laurent Courthaliac (les 16 et 17 mars dans les
médiathèques de la métropole),
lui, fait fort judicieusement
remarquer que les meilleures
compilations de standards se
trouvent peut-être dans les
films de Woody Allen…

Jazz à l’Étage #9 Du samedi 3 au samedi 24 mars 2018, L’Étage, Rennes
8 | wik Rennes | n°143

Les

festivals

embellies
Spring my bell

Déjà 20 ans et toutes ses danses à n’en plus finir que ce festival lumineux
nous a donné envie d’entamer. Merci merci, Les Embellies.

© Miët / Charry Hadler

par Antonin Druart

Groupes

Qui Suuij ? On m’aperçoit
Ô Lake, courant après un
Héron Cendré au long Veik
en criant « Madensuyu ! »
jusqu’à mon Yacht Club.
Au lieu de prendre les Arm
sans non plus en faire un
Drame, je dévore Deux
Boules Vanille bien Jaune
avec Emily Jane et Léonie
sans en perdre une Miët. Je
suis je suis : la somptueuse
programmation des
Embellies !

DJ sets

Sortez couverts : Orgiaque
averse de disques, de platines
et de Djs à prévoir lors de ces
embellies. Land, Pouss-Disk
et GranDJgéant imposeront
chacun leur tour leurs sets
savants avant de passer à la
queue leu leu le soir de la
grande boum finale. 3 styles,
3 ambiances, une même exigence : raffermir vos petits
corps tout mous sous une
pluie de pépites crépitantes
et trépidantes.

Expo

Polymorphe, le printemps
s’expose et explose en une symphonie sensorielle au Théatre
du Vieux Saint-Etienne.
Trois installations originales,
virtuelles et sonores, explorent
le champ des possibles grâce au
collectif Vitrine en cours et leur
collaboration avec les élèves de
l’école Moulin du Comte. À voir
également, une retrospective
de 20 ans d’affiches, du peintre
Sébastien Thomazo au génial
Yoann Buffeteau.

Embellies 2018 Du mardi 20 au samedi 24 mars, Théâtre du Vieux Saint-Etienne, Rennes
n°143 | wik Rennes | 9

festivals

Ay-Roop
Dad is dead © Frederic Joyeux

Les 3 coups du cirque

Coup de cœur

Coup de massue

Loin du tapage et de la poudre
aux yeux, le cirque défendu par
Ay-Roop affirme la singularité
et la vivacité du festival. Il trouve
sa place dans la rue comme dans
des salles de petites jauges ou
dans des théâtres bruyants.
Et sa résonance dans les yeux de
spectateurs captivés et comblés
par la poésie qui abonde de
spectacles tous plus surprenants
les uns que les autres. De coups
de génie en coups de cœur, notre
choix non exhaustif assumé.

pour la création Dad is dead de
Mathieu Despoisse et Olivier
Debelhoir, qui partagent leur soirée
avec le Manifeste du Mathieu Ma
Fille Foundation. Alors que les premiers entament une discussion de
comptoir à califourchon sur un vélo
décrivant des cercles sans fin, les
seconds prennent conscience de la
dépendance qui les lie et les noue au
plateau. Deux histoires de relations
humaines éclairées par de belles
interprétations sur un registre
qui va du burlesque au tragique.

à l’image de celui que nous
assène l’inquiétant virtuose
Aneckxander, armé d’un solo
minimaliste décoiffant. Acrobate de son état (la Belgique),
ce performeur expose ici un
corps nu, sculpté et livide,
qui transcende les genres et se
frotte parfois au transhumanisme. Animé par un morceau
d’Arvo Pärt, l’organisme devient
objet, puis sujet et se soustrait
au regard d’un public médusé
pour mieux réapparaître.

Salle Guy Ropartz, Rennes,
du 4 au 7 avril.

Aneckxander, La Paillette, Rennes,
30 mars.

par Fédelm Cheguillaume

Coup de maître

dans l’attrait inépuisable que
produit le spectacle de Yoann
Bourgeois. Maintes fois diffusé,
ici et ailleurs, il garde en lui
la promesse d’un moment de
beauté infini, initié par ce corps
bringuebalé tout en contrôle
entre un escalier et un trampoline. Métaphore épurée d’une
vie brutale et trop pressante,
où l’on se demande si la quiétude ne se situe pas plutôt dans
la chute que dans l’ascension.
Tentatives d’approches d’un point
de suspension, Pont des Arts,
Cesson-Sévigné, 5 au 7 avril.

Ay-Roop, temps fort arts du cirque 23 mars au 8 avril, Rennes métropole.
10 | wik Rennes | n°143

RENCONTRER L’HISTOIRE #6 - PERFORMANCE

HISTOIRE D’UN SACRIFICE
PROPOSÉ PAR PATRICK BOUCHERON
Dans le cadre du cycle « Rencontrer l’Histoire »

Avec
ALEX BEAUPAIN,
EMMANUEL SALINGER, MÉLANIE TRAVERSIER,
PATRICK BOUCHERON ET NICOLAS MARIOT
VEN 16 03 19h
TNB salle Vilar
Entrée libre sur réservation

Théâtre National de Bretagne
Direction Arthur Nauzyciel
1 rue Saint-Hélier, CS 54007
35040 Rennes Cedex
02 99 31 12 31
T-N-B.fr

THE ABSOLUT COMPANY CREATION
PRÉSENTE

PHYSIS
DJ SETS

ANDRE BRATTEN
MEHMET ASLAN
INSTALLATION SCÉNOGRAPHIQUE

COLLECTIF SCALE
VENDREDI 23 MARS - 00H — 06H
UBU - RENNES

festivals

Les

3 coups

de 360degrés

Jonas Lander Adorabilis © Paulo Pacheco

UNE JEUNESSE SUR TOUS LES FRONTS

Coup de foudre

Coup de sang

!

La Passerelle confirme son amour
pour une avant-garde portée par de
jeunes gens qui poussent leur pratique loin des cases et des clichés,
dans des formes scéniques souvent
inexplorées. Jauges limitées,
spectateur convié à se joindre au
plateau ou invité à mobiliser un seul
de ses sens, pièces hypnotiques…
Tout est mise en place lors de cette
10e édition pour se rendre attentif
au public et lui offrir une place toute
neuve dans le grand jeu de l’art
contemporain vivant ! Nos 3 coups
dans une programmation fabuleuse.
par Fédelm Cheguillaume

Coup de projecteur

pour l’expérience sensible et
lumineuse proposée par Maud
Le Pladec avec Moto-Cross.
Un hymne à son enfance sous
forme de plongée amoureuse
dans les souvenirs, plus pop que
classique, qui la constituent.
Des galas de danse aux virées en
moto aux côtés de son père, la
chorégraphe et danseuse revêt
les vêtements et costumes qui
ont parcouru sa vie, ré-habilite
des gestes désuets mais profonds
et livre une suite de tableaux
aussi vibrants qu’un concert des
Daft punk, embarquée par la
musique live de Julien Tiné.

de la part d’Alice Zeniter.
La romancière multi-récompensée s’attaque à la scène
et en musique au roman
underground de Tristan Egolf,
Le Seigneur des porcheries.
Sur la trame de cette histoire
tragique, batterie, basse et voix
partagent une même colère
parfois contenue, maîtrisée
et glaçante, à la fois proche et
distanciée de ce dont pouvait
témoigner le poète lorsqu’il
était leader d’un groupe de
punk. Moment d’évacuation
tout en finesse, cette lecture
musicale remue et chahute.

sur le jeune théâtre portugais,
avec la performance érotico-fantastique de Jonas et
Lander. Ces touche-à-tout aux
formations internationales et
interdisciplinaires imaginent
ici la rencontre avec un poulpe
providentiel déclenchant chez
les êtres humains des remises
en question profondes et des
transformations physiques.
Avec une esthétique proche d’un
tableau de Jérôme Bosch, l’univers de ces artistes, de la danse
au jeu, est irradié de silhouettes
bigarrées qui interrogent autant
qu’elles déclenchent le rire.

Théâtre Louis Guilloux, lundi 26 mars.

La Bobine, mercredi 28 mars.

Theatre Louis Guilloux, mardi 27 mars.

Festival 360degrés #10 Du lundi 26 au jeudi 29 mars, La Passerelle, Saint-Brieuc
12 | wik Rennes | n°143
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JEU.08.03 LES APÉROS SONORES LES KITSCHENETTE’S ROCK YÉYÉ + KING BISCUIT INDIE BLUES | GRATUIT
VEN.16.03 IBEYI ÉLECTRO SOUL + NIKI NIKI POP
SAM.17.03 [COMPLET] NISKA RAP + PREMIÈRE PARTIE
SAM.24.03 MOTOCULTOR NIGHT FEVER
KADAVAR STONER + ANGELUS APATRIDA TRASH METAL + ENDE BLACK METAL + TRANZAT METAL PROGRESSIF
VEN.30.03 FAKEAR ÉLECTRO + PREMIÈRE PARTIE
MAR.03.04 LA ROUTE DU ROCK SESSION SUUNS ROCK + SARAH DAVACHI ÉLECTRO MINIMALISTE
SAM.07.04 [COMPLET] LOMEPAL RAP + PREMIÈRE PARTIE
SAM.14.04 WORLD SESSIONS #2 TONY ALLEN AFRO-BEAT + BCUC AFRO-PSYCHÉ
MER.18.04 > DIM.22.04 FESTIVAL JEUNE PUBLIC ‘‘LA PETITE VAGUE’’
• MER.18.04 CHANSONS DRAGON CONCERT DESSINÉ PAR ARNAUD LE GOUËFFLEC, JOHN TRAP, CHAPI CHAPO, DELGADO JONES, LAURENT RICHARD
• SAM.21.04 FAIS TON TUBE ! ATELIER MUSICAL PAR JAK ET MINO + L’ÉCUREUIL COIFFEUR CINÉ-CONCERT PAR LES GORDON + BOOMBAP SPECTACLE MUSICAL PAR DA TITCHA
• DIM.22.04 L’ÉTRANGE FORÊT DE BERT ET JOSÉPHINE FILM D’ANIMATION AU VAUBAN 2 + VAGU’À BOUM GIGA BOUM DÉGUISÉE « LES MILLE ET UNE NUITS»

JEU.03.05 LABEL CHARRUES LESKA ÉLECTRO + SARO BEATBOX LOOPSTATION + JULIEN HENRY ÉLECTRO | GRATUIT
VEN.25.05 & SAM.26.05 SAINT-MALO ROCK CITY #5 | GRATUIT
• VEN.25.05 POGO CAR CRASH CONTROL + TOTORRO + GARAGE LOPEZ+DIERICK-DHZ + THEE CONGERS + THE FABULOUS TRIO + ALEXANDRE VARLET
• SAM.26.05 J.C. SATÀN + MAESTRO + PATRICK NINJAAA ! + JET TEENS + SIN ROSS + ROSAIRE

MER.30.05 LA FORÊT DU JADIS SPECTACLE MUSICAL PAR HOCINE HADJALI
DIM.03.06 LA NOUVELLE VAGUE S’INVITE À L’USINE DU QUAI INTÉRIEUR (TIMAC AGRO) | GRATUIT
HOLY TWO ÉLECTRO-POP + DUCK DUCK GREY DUCK SURF ROCK
JEU.07.06 LES APÉROS SONORES OPEN FLOW SCÈNE OUVERTE RAP / SLAM / HIP HOP | GRATUIT

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

MAR.03.07 ASAF AVIDAN SOLO FOLK ROCK

festivals

Mon monde
est région

Lecy Crea © David Bignolet

Il y a deux façons de traduire le mot breton
sevenadur : civilisation et culture. Voilà, nous
pourrions en rester là mais non. Car ce festival
qui court sur presque tout le mois de mars (les
premiers jours étant consacrés aux krouadur, soit
jeunes humains (les enfants, en somme)) se veut
effectivement une passerelle entre les cultures et
les civilisations mais le prouve d’une bien belle
manière. Outre les incontournables stages de
biniou et de guimbarde, fest deiz et autres festnoz, le bal des mondes ouvre la ronde aux danses
marocaines et roumaines. L’Inde et le pays d’Oc
sont aussi de la fête, concerts… Visites guidées et
ateliers s’enchaînent et se tiennent par la main
dans une grande farandole. La main étant le fil
conducteur de cette édition.
Antonin Druart
Sevenadur 2018 Du mercredi 28 février
au samedi 31 mars, Rennes Métropole

Festival Les Polyphonies Du vendredi 16 mars
au dimanche 18 mars, Péniche Spectacle
et Maison de la Poésie, Rennes.
maisondelapoesie-rennes.org
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Sandrine Cnudde © Mike Schuijt

Voix lactées

« Poètes, vos papiers » clamait ironiquement
Ferré. Car la poésie, hydre libre à mille voix,
n’est pas une chimère apte à la captivité.
Pour Polyphonies, le festival bâti par La
Maison qui porte son nom, celle-ci enhardit
ses horizons et décuple ses sources le temps
d’une fin de semaine chargée en légèreté.
Lecture croisée Dugardin/Dupuy, bilingue
(français/chinois) avec Xiao Xiao la peintre
poétesse et Zheng Xiaoqiong la poétesse
ouvrière… Déambulatoire au tempo des mots
de Sandrine Cnudde. Et bien sûr, lectures
rencontres avec trois femmes puissantes
se succédant en scansions succulentes, et
l’intervention de l’auteure Marie Cosnay, sur
le thème brûlant de l’hospitalité (le 16 mars).
A.D.

© Kopeto

VEN
09
MARS
19:00

SOIRÉE
DUOS HIP-HOP

SAM
10
MARS
18:00

avec Mazelfreten + Phynox & Mackenzy

www.letriangle.org - 02 99 22 27 27

Le Gentieg | JANZÉ

concert

SANSEVERINO
© FrankLoriou_AgenceVU

+ 1ère partie : Archibald

Sam. 10 mars
à 20h30
TARIFS : plein 21 € / réduit 16 € / jeune 10,50 €
www.janze.fr - 02 56 48 30 06

festivals

Un festival

à multiples visages

Figure est le festival rennais qui invite et interroge le « jeune public » au cours d’une semaine artistique
initiée par Lillico. L’association est à l’origine d’une riche compilation d’œuvres et de rendez-vous
en tous genres… De la chanson au dessin en passant par l’indispensable spectacle vivant !
D’abord une conférence pour ouvrir cette programmation éclectique portée sur l’imaginaire et le rituel.
L’anthropologue Julie Delalande questionne les sociétés
traditionnelles sur leur rapport à l’enfance (le 19 à 19h).
Les pas de danse des compagnies Sylex et Cincle Plongeur viendront prendre la suite de cette envolée curieuse.
Pour le premier, dans Grrrr, c’est une chorégraphie bestiale, jurassique et poilue (La Parcheminerie, 21 au 24/3).
Pour l’autre, dans Là (et ici aussi), c’est une réflexion
dansée et contée sur le passage du temps et la transmission, sous la houlette de Julie Bonnie et d’Anne-Laure
Rouxel. C’est à La Paillette, les 23 et 24 mars.

DR

Côté arts plastiques, le travail obsessionnel et néanmoins
ludique de l’artiste Nikolas Fouré se couple d’un atelier
« dégustation », et la Chuchoterie et ses livres si particuliers achèvent d’accompagner les plus jeunes dans l’éveil
de leurs sens !
Fédelm Cheguillaume
Figure 2018 Du lundi 19 au samedi 24 mars,
Théâtre de la Parcheminerie, Rennes. À partir de 6 mois.

Petits et grands

La promesse est forte : le TNB doit être totalement métamorphosé pour être habité par les familles et le jeune public le temps
d’un week-end. Scénographie du collectif Urbagone et M Studio,
carte blanche à l’auteure et plasticienne Valérie Mréjen. Le temps
fort, c’est le week-end des 24 et 25 mars. On y propose chaque
jour, dès 14h, cinéma, jeux, ateliers… Michael Wookey présente
son concert de l’orchestre de jouets (à partir de 6 ans). Et du
27 au 31 mars, le public, toujours à partir de 6 ans, est invité à
découvrir D’à côté, la première création pour le jeune public du
chorégraphe Christian Rizzo. Un conte qui associe danseurs
et figures hybrides dans un espace onirique.
Printemps du Petit TNB Du 23 au 31 mars, TNB, Rennes.
À partir de 4 ans.
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Mickael Wookey © Jérémie Jung

Le TNB ouvre grand ses portes aux familles et aux jeunes
spectateurs. Carte blanche à Valérie Mréjen, scénographie,
cinéma, ateliers, concerts… Tout un monde !
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NOTRE SÉLECTION CIRQUE, DANSE,

THÉÂTRE

© Kopeto

De la danse hip-hop, beaucoup, de la danse tout court mais non moins
passionnément, du cirque, du théâtre sous toutes les formes…
De Chute à Jan Karski, en passant par Disgrâce, La Nuit des rois ou Peer
Gynt, attendez-vous à être chamboulés par nos coups de cœurs du mois.

Show devant

Très impliqué dans le festival Urbaines, Le Triangle propose cette soirée de duos hip-hop. Avant la Block
Party Battle #11, on y retrouve deux spectacles complémentaires visibles à partir de 7 ans. Untitled mêle
le hip-hop et l’électro. Plus précisément, c’est la rencontre entre la danseuse Laura Defretin et Brandon
Masele, vice-champion du monde de danse électro ! Cambio est aussi une rencontre qui s’applique à
mettre en lumière le renouveau du hip-hop. Elle réunit Phynox (Wanted Posse et compagnie Chute Libre)
et Mackenzy, vainqueur du battle HIP OPsession 2017. Patrick Thibault
Soirée duos hip-hop Vendredi 9 mars à 19h, samedi 10 mars à 18h. Le Triangle, Rennes. À partir de 7 ans
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scène

Jean-Pierre Baro est l’un des nouveaux artistes associés au
TNB. Après avoir présenté À vif fin janvier, Disgrâce est
l’adaptation d’un roman phare de l’écrivain sud-africain
John Maxwell Coetzee, prix Nobel de littérature. À travers
l’histoire d’un professeur accusé de harcèlement sexuel par
une de ses étudiantes, huit comédiens restituent la chute
d’un homme qui rate son époque. Jean-Pierre Baro, qui
proposera une création au TNB lors de la prochaine saison,
pose ici la question du leg et de la transmission dans un
spectacle qui prône le dialogue. Patrick Thibault

L’art du déjanté

C’est une comédie presque musicale pour se
délecter des querelles chantées d’une famille
délurée. En substituant à un naturalisme
somnolant des images de plaines désertes
où errent des symboles subtiles, réveillés
par les shows musicaux ponctuels, le Théâtre
d’air dégage tout l’absurde de cette comédie
peu montée de Shakespeare. Face au tableau
familial ainsi déconstruit par l’iconographie et
par le rythme, le spectateur peut se laisser aller
à contempler la modernité frappante de cette
nouvelle relecture. Fédelm Cheguillaume
La nuit des rois Jeudi 15 et vendredi 16 mars
à 20h30. Le Grand Logis, Bruz. à partir de 12 ans

© DR

© Alain Szczuczynski

Disgrâce Lundi 12, mardi 13, mercredi 14 mars à 20h, jeudi 15 mars
à 19h30, vendredi 16 mars à 20h, samedi 17 mars à 15h. TNB, Rennes

Disgrâce © Simon Gosselin

Trouble
nécessaire

L’art de la gravité
Difficile de garder les pieds sur terre ! Encore
plus tout au long de ce spectacle aérien
et vertigineux. Les acrobates Mathieu Gary
et Sidney Pin prennent leur élan pour une
conférence périlleuse sur la chute. La plus
mémorable ? La plus drôle ?… Toujours est-il
que c’est une occasion unique d’éprouver
une sensation de liberté et de flottement
dans le vide. Attention : le public sera mis
à contribution dans cette discipline hasardeuse
qu’est l’art de la chute. Aude Moisan
Chute ! Vendredi 16 mars à 20h30.
Le Volume, Vern-sur-Seiche. à partir de 9 ans
n°143 | wik Rennes | 19

© Raynaud de Lage

scène

26 000 couverts
gare à la casse !

Une création au plateau conçue comme un spectacle
de rue : démesurée, vive et surprenante ! La pièce qui
se prépare ne sera jamais prête, car les 26 000 couverts
tiennent à garder ici l’essence d’un théâtre collectif
improvisé aux idées encore tièdes, comme des cadavres
revenant à la vie pour dévorer la scène. Ça parle
donc de la mort, s’accompagne de musique, ensorcelle
le public et signe une prestation comme un souffle léger,
s’incarnant dans un show à la fraîcheur diablement
comique. Comme chacun sait, averc les 26000 couverts,
tout peut arriver ! Fédelm Cheguillaume

ecran© Nadia Lauro

The witch
is not dead

Depuis 2016, Latifa Laâbissi est artiste associée
au Triangle. Pour cette seconde résidence
de création, elle travaille sur la question des
“sorcières d’aujourd’hui”. En première partie,
l’artiste interprête au ralenti La danse de la
soricère de Mary Wigman, pièce majeure de
l’expressionisme allemand. Une interprétation
troublante suivi de Witch Noises, sa dernière
création. Une performance, toujours autour de
la danse de la sorcière, réinterprétée. Au-delà
de cette double proposition, un workshop et une
exposition performée s’inscrivent dans le projet
W.i.t.c.h.e.s Constellation. Patrick Thibault
W.i.t.c.h.e.s Constellation vendredi 30 mars à 20h,
samedi 31 mars à 19h30. Le Triangle, bd de Yougoslavie,
Rennes. À partir de 10 ans
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© Arnaud Bertereau - Agence Mona

À bien y réfléchir... Samedi 17 mars à 19h et dimanche 18
mars à 17h. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

Mythologie
rebelle

Spécialiste des grandes fresques théâtrales
explosives (Lucrèce Borgia en 2014), le jeune
metteur en scène David Bobée s’empare
de la pièce iconique d’Ibsen. Il en fait
une épopée contemporaine déconstruite au
cœur de laquelle trône un drôle de personnage
tragique. Peer Gynt, à l’autorité qu’il réfute,
oppose une volonté émancipatrice égoïste
qui se traduit par un tour du monde. Sur scène,
les changements se font à vue et les structures
composent un organisme vivace qui emporte
le spectateur ! Vincent Braud
Peer Gynt Mardi 20 et mercredi 21 mars à 20h30.
La Passerelle, Saint-Brieuc.

WILLIAM
FORSYTHE

spectacles, expositions, films

20 mars – 6 mai

2018 - design graphique : g.u.i. d’après une photo de Dominik Mentzos

TNB, Les Champs Libres,
Musée de la danse

scène

Jan Karski © Frédéric Nauczyciel

La voix des morts
Après Julius Caesar et L’Empire des lumières, voilà le troisième spectacle d’Arthur
Nauzyciel proposé au public breton cette saison. Adapté de l’essentiel roman de Yannick Haenel,
il raconte l’histoire de ce Polonais qui témoigne de l’extermination des juifs en Europe dès 1942
et que le monde refuse d’entendre. Jan Karski est interprété par Laurent Poitrenaux dans un
spectacle extrêmement fort qui réunit toute la famille d’artistes qui entoure Arthur Nauzyciel,
lui-même présent sur scène. Présenté au Théâtre de la Colline à Paris en juin dernier, le spectacle ne cesse de tourner depuis sa création à Avignon en 2011. Un choc ! Patrick Thibault
Jan Karski (mon nom est une fiction) Mercredi 28 mars à 20h, jeudi 29 mars à 19h30, vendredi 30,
samedi 31 mars, mardi 3 avril et mercredi 4 avril à 20h, jeudi 5 avril à 19h30, vendredi 6 avril et samedi 7 avril à
20h. TNB, Rennes

et aussi...
Palm - Vanishing Point Ciné-concert dans les grands
espaces de l’Ouest américain. Jeudi 1er mars à 20h30.
Le Diapason, Rennes.

Baile de autor Flamenco - Manuel Linan. Vendredi 2 mars
à 20h. Le Triangle, Rennes.
Ce qui nous regarde Myriam Marzouki propose un

théâtre à la fois documentaire et subjectif qui interroge sur
le voile. Mardi 13 mars à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Romeo & Juliet by Rock The Ballet Direction Adrienne
Canterna. Jeudi 15 mars à 20h30. Le Liberté, Rennes.
Darius Avec Clémentine Célarié et Pierre Cassignard. Jeudi
15 mars à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.
Baraque 34 Deux comédiennes dansent et se partagent
les interrogations d’Etty Hillesum écrites au camp de
concentration de Westerbork. Vendredi 16 et samedi 17

scène
Irish Celtic Generations Danses irlandaises.
Jeudi 22 mars à 20h30. Le Liberté, Rennes.
Mix Mex Spectacle de mrrionnettes. Vendredi 23 mars à
14h30 et à 20h30. Le Grand Logis, Bruz. à partir de 6 ans
Bajour - Un homme qui fume c’est plus sain Une
chronique familiale intime et explosive. Vendredi 23 mars
à 20h30. L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande.
Gérard Naque, le Prequ’idigitateur Conférence politicoloufoque. dimanche 25 mars à 16h. Cour du collège
Saint-Joseph de La Salle, Tinténiac. à partir de 7 ans
Mademoiselle rêve Spectacle vivant et film d’animation.
Dimanche 25 mars à 16h. Salle de réunion du collège SaintJoseph de La Salle, Tinténiac. à partir de 1 an
Sabordage Un cirque humain où il est question d’équilibres
et de situations absurdes, de beauté et d’autodestruction.

mars à 20h30. La Station-Théâtre, La Mézière.

Dimanche 25 mars à 16h30. Le Volume, Vern-sur-Seiche.

1300 grammes Création de Léonore Conﬁno.
Vendredi 16 mars à 20h30. Théâtre de Saint-Malo.

D’à côté Un conte chorégraphique de Christian Rizzo. mar
27 mars à 19h, mer 28 à 10h et 18h, jeu 29 à 10h et 14h30,
ven 30 à 14h30 et 19h, sam 31 à 18h. TNB, Rennes.

Les adoléchiants entre (parents-thèses) Franck

Perrigault, psychothérapeute, aborde de manière humoristique les thèmes qui préoccupent les ados et leurs parents.

Vendredi 16 mars à 20h30. Centre culturel de Mordelles.
Pulsions Danse. Samedi 17 mars à 20h30.
Salle Odette Simonneau, Melesse. à partir de 8 ans
Clinty Arts de la rue. Dimanche 18 mars à 16h. Parc de
la Médiathèque, Bain-de-Bretagne. à partir de 5 ans

Drôle de chute Contes du monde par le Théâtre du Pré
Perché. Mercredi 28 mars à 15h. Péniche Spectacle, Rennes.
Le ballon rouge Ciné-concert. Mercredi 28 mars à 15h30.
Cinéma Saint-Michel, Liffré. à partir de 6 ans
Tu, el cielo y tu Catherine Berbessou emprunte les
chemins du tango argentin et de la danse contemporaine.

Mercredi 28 mars à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.

Rouge Spectacle jeune public. Dimanche 18 mars à 16h.
Salle du Conseil Municipal, Bain-de-Bretagne. à partir de 1 an

Avoir un corps Une lecture musicale par Brigitte Giraud et
Laetitia Shériff. Jeudi 29 mars à 20h. Le Tambour, Rennes.

Alice(s) Spectacle de danse de Christine Le Berre. Mercredi
21 mars à 15h et 17h. Le Triangle, Rennes. à partir de 3 ans

C’est quand qu’on va où !? C’est une histoire de cirque.
Jeudi 29 mars à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel,
Vitré. à partir de 6 ans

Mange tes ronces ! Théâtre d’ombres. Mercredi 21 mars à
15h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.
Amour et Psyché Tragédie-ballet de Molière, Corneille et
Lully, adaptée par le Teatro Malandro. Jeudi 22 et vendredi
23 mars à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.
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Swinging Boris Vian Un cabaret ambiance SaintGermain-des-Prés. Vendredi 30 mars à 20h30. Péniche

Spectacle, Rennes.

Jil Caplan
Ven. 16/03 21h Chanson

Awa Ly
Ven. 30/03 21h Soul-Jazz

Chartres de Bretagne (5 min. de Rennes)
Tél. 02 99 77 13 20
polesud@ville-chartresdebretagne.fr

Vitré. À 30 min. de Rennes

BARCELLA
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FRÉDÉRIC FROMET
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Tout public à partir de 8 ans.

Comiques
mais pas que
NOTRE SÉLECTION HUMOUR

Guillaume Meurice, Alex Vizorek, Gaspard Proust et Frédéric Fromet…
Nos humoristes ont certes du talent mais ils cultivent aussi
le mauvais esprit et ça fait du bien.
par Vincent Braud

© Sandra Sanji

Ça fromet vraiment !
“On a tous en nous quelque chose de glyphosate…”
Signé Frédéric Fromet, chanteur-humoriste-grinçant
découvert, pour beaucoup, sur les ondes de France
Inter. Ce texte (de circonstance ?) ressemble
à beaucoup d’autres qui balaient et étrillent souvent
les sujets d’actualité. Qui d’autre pouvait chanter
“Le Président des ruches” ou “Balance ton porc
d’Amsterdam” ou “Quand la musique est conne” ?
Fromet, c’est l’art du détournement. Pas toujours
aérien mais toujours drôle. Avec Fromet, il n’y a pas
de… mais. Et on adore.
Frédéric Fromet
Jeudi 15 mars à 21h. Espace Beausoleil, Pont-Péan.
Samedi 23 juin à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

© Fanchon Bilbille

On vous le demande vraiment !
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C’est l’une des voix de France Inter qui dispose même de
son “moment” dans l’équipe de Charline Vanhoenacker
et qui dissèque, à sa façon, l’actualité. Guillaume Meurice
gratte où ça nous démange et ça soulage ! Cette fois,
il ne s’agit plus d’une chronique mais d’un vrai spectacle.
Avec sur scène un prince de la com qui va tout mettre en
œuvre pour que le peuple en pince pour “son” candidat.
Un spectacle qui démonte les tics et les tocs de nos
politiques. Alors vraiment, Que demande le peuple ?
Guillaume Meurice Vendredi 16 mars à 20h30.
Centre culturel de Liffré.

humour

Etienne Saglio
Projet fantôme

© DR

MAGIE NOUVELLE 24/02 • 17/03

Belge mais pas que
Comme son nom l’indique, Alex Vizorek (Wieczorek
pour l’état civil) est… belge. Oui, comme feu notre
Johnny national, Adamo, Brel ou Annie Cordy.
Quand on lui refile nos stars vieillissantes
(ou fiscalement frileuses !), la Belgique a le bon
goût de nous en faire rire. Et Vizorek est de ceux-là.
Vizorek, c’est subtil et drôle à la fois. Et, fidèle de
France Inter, vous voulez voir à quoi il ressemble.
Comme Drucker (il y a 50 ans…), il a une tête
de “gendre idéal”… et ça, c’est déjà drôle.
Alex Vizorek
Samedi 31 mars à 20h30. Le Sabot d’Or, Saint-Gilles.
Dimanche 15 avril à 17h. Espace Beausoleil, Pont-Péan.

Projet Fantôme © Vasil Tasevki

et aussi...

Matthieu Pechinat Tout seul comme un grand. Jeudi
1er mars à 20h30. Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

Les Coquettes De et avec Lola Cès, Marie Facundo, Juliette
Faucon, entre chansons et sketches décalés.

Mercredi 14 mars à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-Sévigné.
Jeudi 15 mars à 20h30. Théâtre de Saint-Malo.
C’est (un peu) compliqué d’être l’origine du monde

Les Filles de Simone s’attaquent à un sujet épineux : devenir
mère. Vendredi 16 mars à 20h30. Carré Sévigné, Cesson-

Sévigné.

Gratuit.
www.les3cha.fr
Suivez-nous sur

Hollywood Swing Gum Louise travaille dans l’épicerie
“bio-tiful” de son beau-père. Après le décès de sa grand-mère,
elle découvre un mystérieux piano qui va la faire basculer
dans l’âge d’or d’Hollywood. Samedi 17 mars à 20h30.

Centre culturel de Liffré.

Gaspard Proust Nouveau spectacle. Mardi 20 mars à 20h30.
Théâtre de Saint-Malo.
Kallagan Jeudi 29 mars à 20h30. Le Ponant, Pacé.
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Paroles

et musique
NOTRE SÉLECTION DE CONCERTS
Sanseverino, Born to rave, Orelsan, Sarah McCoy, Thomas Hellman et
Fakear… Des jeunes et des moins jeunes, des très connus et d’autres
beaucoup moins. Alors que faire ? Suivre son instinct et sortir des sentiers
battus ou balisés et renouer avec la surprise. Bon Wik.

© Frank Loriou

par Matthieu Chauveau

Memphis
Île-de-France

“On a tous quelque chose en nous de Tennessee” :
tel pourrait être le sous-titre de MontreuilMemphis, nouvel album du plus jazz manouche
des artistes de la chanson française
contemporaine, reconverti en bluesman à guitares
électriques (bien grasses) pour l’occasion. Mais
que les fans se rassurent, en passant de Montreuil
(où il vit) à Memphis (où il ne s’est pas évadé
fiscalement), Sanseverino n’a rien perdu
de sa superbe. L’artiste a, notamment, toujours
autant le sens de la formule, comme lorsqu’il
chante : “Je suis village plus que people”.
Vous l’aurez compris, concert hautement festif
en perspective !
Sanseverino Samedi 10 mars à 20h30. Le Gentieg, Janzé.
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Une rave
dans ta SMAC

Pop, rock, hip-hop ou même folk et variété.
Pas un seul genre musical n’échappe aujourd’hui à la coloration électronique. Pour se
souvenir de ce qu’est vraiment l’électro, Born
To Rave nous propose de revenir à ses racines,
sauvages… Celles des free parties, mais délocalisées à l’Ubu ! Au programme : des coups de
Maissouille (artiste mélengeant furieusement
techno, tribe et hardtechno), des déflagrations
de Suburbass (DJ adepte de beats cold, pas
pour rien signé sur le label Le Diable au Corps)
entre autres traumatismes sonores (Tromatyk,
l’une des recrues régionales des réjouissances,
un adepte des teufs champêtres en Maine-etLoire...).
Born to Rave [Regeneration]
Samedi 10 mars à 23h55. L’Ubu, Rennes

GUILLAUME MEURICE
MEURICE
LAUME ?» T !
GUILPEUPLE
«QUE DEMANDE LE
E COMPLE
SPECTACL

HOLLYWOOD SWING GUM
LE PETIT PHIL ROUGE

ATTENTION : CONCERT À L’ESPACE BEL-AIR DE SAINT-AUBIN-DU-CORMIER !

SAMEDI 7 AVRIL

Coorganisation Centre culturel de Liffré et Espace Bel-Air de Saint-Aubin-du-Cormier

musique

Que la fête
(re)commence !

© DR

Qu’il semble loin, le temps où personne n’avait écouté
Orelsan mais où tout le monde connaissait son nom
à cause d’une punchline sordide tirée d’une chanson
au titre sans appel : Sale Pute, en 2009 ! Le mois
dernier, Aurélien Cotentin de son vrai nom a raflé trois
prix aux Victoires de la Musique, dont celui d’artiste
de l’année, pour un disque sorti fin 2017. Ironiquement
titré La fête est finie, ce troisième album du Caennais
trentenaire qui chante la déprime “adulescente”
provinciale comme personne semble au contraire être
le début de tout : celui d’un succès critique et populaire
tout simplement phénoménal.
Orelsan Vendredi 23 mars à 20h. Le Liberté, Rennes.

Grosse

machine

© Aubert Physis

Si vous avez eu la chance d’en
être, sans doute vous souvenezvous d’O.X, la machine sensible
de Romain Tardy. Cette année,
Absolut Company Creation
revient à l’Ubu avec Physis,
sa nouvelle installation réalisée
par le collectif Scale.
Une structure réactive au son
des DJs “dont les contours organiques évoquent autant un cocon
de roches que le sommet érodé
d’un fjord du Grand Nord”.
Un décor de 26 plaques aux
formes minérales qui sert d’écrin
autant que d’écran aux éclairages
et projections. Un mapping vidéo
enveloppe la structure
de propositions interactives.
Pour l’étape rennaise de la tournée, on retrouve Andre Bratten
+ Mehmet Aslan. Et ça promet !
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Physis : Andre Bratten
+ Mehmet Aslan
Vendredi 23 mars à 23h45.
L’Ubu, Rennes.

Le blues

de la
teufeuse

© Christophe Urbain

Dreads, piercings, tatoos,
fringues colorées trop larges…
Sarah McCoy a plus l’allure
d’une aficionado des rave
parties que d’une diva du
blues. Ce qu’elle est pourtant
bien. Et plus authentique que
n’importe quelle chanteuse
de sa génération. Habituée
des piano-bars de La NouvelleOrléans, où elle a élu domicile
après une vie passée sur les
routes, McCoy chante avec la
même sincérité désarmante
que le Tom Waits des débuts,
rugit comme la Janis Joplin de
Woodstock et touche au cœur
comme Bessie Smith.
Ah oui, on l’oubliait presque :
l’Américaine est une excellente
pianiste....
Piano Day - Sarah McCoy
Mercredi 28 mars à 20h.
Antipode Mjc, Rennes.

L’Amérique folk en VF

Thomas Hellman Mercredi 21 mars à 20h30.
Péniche Spectacle, Rennes.

© DR

À une époque où le folk est devenu une étiquette
comme une autre, il fait bon remonter aux sources
de cette musique avec le spectacle de Thomas Hellman. De la ruée vers l’or à la crise des années 30, le
chanteur québécois nous replonge dans le quotidien
de l’Amérique des oubliés qu’a si bien chanté une
icône comme Woody Guthrie (sans qui un certain
Bob Dylan n’aurais jamais touché une guitare). Et
surtout, Hellman ose le bilinguisme, chantant tantôt
dans la langue de Steinbeck, tantôt dans celle de
Baudelaire. Une aubaine pour nous autres frenchies,
puisque dans le folk américain, les paroles priment
parfois sur la musique...
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musique

Karma policé

© Boris Allin

La musique électro n’a pas de frontières. Le jeune Normand Théo
Le Vigoureux, alias Fakear, nous le prouve mieux que n’importe quel autre
producteur de sa génération avec ses beats aériens, emprunts de langueur
et incluant des sonorités d’instruments exotiques. Depuis son mini-tube
La lune rousse (featuring les vocalises méditatives de la chanteuse allemande
Deva Premal), le succès de l’artiste semble également se jouer des frontières.
Pour présenter un nouvel EP plus atmosphérique que jamais (le bien nommé
Karmaprana), l’artiste s’offre rien de moins qu’une tournée européenne.
À tout juste 26 ans.
Fakear Vendredi 30 mars à 20h30. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

et aussi...

musique

Santa Cruz Release Party. Vendredi 2 mars à 20h.
1988 Live club, Rennes.

Birth Of Joy + Smooth Motion Rock. Samedi 17 mars
à 20h. L’Ubu, Rennes.

Michel Fugain Nouvelle tournée. Samedi 3 mars à 20h.
Le Liberté, Rennes.

Les demoiselles Coquelicot Spectacle musical. Mercredi
21 mars à 15h30. Centre culturel de Liffré. à partir de 5 ans

Lacrim Rap. Vendredi 9 mars à 20h. Le Liberté, Rennes.

Pendentif Pop anglo-saxonne et variété française.
Mercredi 21 mars à 20h. L’Ubu, Rennes

Fest’n Breizh Musique traditionnelle bretonne.
Mercredi 14 mars de 20h à 2h. L’Étage, Rennes.
GoGo Penguin Electronica acoustique mais aussi rock, jazz et
musique minimaliste. Mercredi 14 mars à 20h. L’Ubu, Rennes.
Niska Le nouveau phénomène du rap français.
Mercredi 14 mars à 20h30. Le Liberté, Rennes.
Samedi 17 mars à 20h30. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

The Black Leaders + Box in Box Release Party.
Jeudi 22 mars à 20h30. Le Jardin Moderne, Rennes.
L’orchestre de jouets Michael Wookey et son orchestre.
Vendredi 23 mars à 14h30, samedi 24 mars à 18h,
dimanche 25 mars à 16h. TNB, Rennes.
Bal des mondes Musique du monde. Vendredi 23 mars
à 16h30. Le Cadran, Rennes. à partir de 6 ans

West Side Story Révisez vos classiques. Jeudi 15 mars
à 18h. Le Tambour, Rennes.

Franz Ferdinand Nouvel album “Always Ascending”.
Vendredi 23 mars à 20h. Le Liberté, Rennes.

Jupiter & Okwess Musique du monde. Jeudi 15 mars
à 20h. L’Ubu, Rennes.

Alexis HK Chanson. Vendredi 23 mars à 20h30.
Le Zéphyr, Chateaugiron.

Tranzistoir Spectacle musical. Jeudi 15 mars à 20h30.
Salle Georges Brassens, Le Rheu.

Barcella Chanson. Vendredi 23 mars à 20h30.
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré.

La musique fait son cinéma Laurent Korcia, violoniste

Physis : Andre Bratten + Mehmet Aslan Electro.
Vendredi 23 mars à minuit. L’Ubu, Rennes.

16 et samedi 17 mars à 20h. Couvent des Jacobins, Rennes.

Bal traditionnel nomade Musique traditionnelle.
Samedi 24 mars de 11h à 14h. Place des Lices, Rennes.

de renom, s’associe à l’OSB pour un concert révisant les
formidables musiques du film biopic de Mozart. Vendredi

Ibeyi La soul caresse l’électro, le yoruba côtoie le français
ou l’anglais. Vendredi 16 mars à 20h30. La Nouvelle Vague,
Saint-Malo.

Amou Daria Musique du monde. Samedi 24 mars à 20h30.
Péniche Spectacle, Rennes.

Lucky Peterson Tribute to Jimmy Smith.
Vendredi 16 mars à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Fair le tour : Inüit + DBFC Pop sauvage et duo électro
rock. Mercredi 28 mars à 20h. L’Ubu, Rennes.

Jil Caplan - L’Imparfaite Entre swing et ballades amoureuses. Vendredi 16 mars à 21h. Centre culturel Pôle Sud,
Chartres-de-Bretagne.

Superbowl of Hardcore Vendredi avec All Out War,
Arkangel, Forest In Blood et Nuisible. Et le samedi avec
Ante Up, Strengthen what remains, Life Bretays Us.

Les Concerts de Midi : Le génie au féminin Gionata

Sgambaro, Catherine Jacquet et Frédéric Vaysse-Knitter
joueront des œuvres de compositrices. Samedi 17 mars à

18h, dimanche 18 à 11h30, lundi 19 et mardi 20 à 12h30.
Maison Internationale de Rennes.
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Vendredi 30 mars à 20h et samedi 31 mars à 16h30.
Le Jardin Moderne, Rennes.

Chapelier Fou Electro. Ven. 30 mars à 20h. L’Ubu, Rennes.
Awa Ly Soul, jazz, folk et musiques du monde. Vendredi 30
mars à 21h. Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.
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Formes,
concepts

et lumières

Notre sélection d’expositions
D’abord les formes, avec cette exposition Sculpter
au Musée des beaux-arts, à La Criée et au FRAC.
Puis les concepts avec Pierre Le Saint et la lumière avec Julie Meyer
et Le cercle des peintres pas disparus. En avant, expos !

Lilian Bourgeat, Corde à nœuds, 2017 / Résine polyester, 100 x 380 x 120 cm
Courtoisie de l’artiste et de la galerie Lange + Pult

Sélection Antonin Druart

Sculpturisme
De la Serpentine en bronze de Matisse à la Spiral Jetty de Robert Smithson, de la Boule suspendue
« objet mobile et muet » de Giacometti à la Présence Stratégique de Vincent Mauger, « drôle de boule »
(dixit Ouest-France) alvéolée qui dégoulinait ses couleurs sur le toit des Champs Libres, du 20ème au
21ème siecle, de la conception au concept, du coq à l’âne et du bloc à l’âme, la sculpture se meut mais ne
se meurt pas. La présente exposition entend mettre à l’honneur la production française des années 80
à aujourd’hui, dans trois lieux majeurs de l’Art à Rennes, avec notamment beaucoup d’artistes du cru,
dont pas mal d’habitués de nos pages que ce soit dans Wik ou Kostar : François Feutrie, Samir Mougas,
Laurent Duthion, Bruno Peinado... On y reviendra.
Sculpter (faire à l’atelier) Du 14 mars au 27 mai 2018. Musée des beaux-arts, La Criée, Frac Bretagne, Rennes.
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expos

Nature

Tondo

Bizarro

© EESAB / DR

Julie Meyer © Entre chien et loup

vivante

Entre son meilleur ami et celui qui en est
un pour lui. Entre chien et loup donc :
l’homme. Et tout autour, la nature, le jour qui
s’obscurcit et la nuit qui blanchit. Le travail
photographique de Julie Meyer, en résidence
sur les rivages du lac de Trémelin depuis fin
janvier, replace l’humain dans son environnement primaire, primitif, primal, au sein de
paysages dignes de Caspar David Friedrich.

« Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra
vicieux ! » Partant du constat évident qu’Eugène
Ionesco a toujours raison, qu’adviendra-t-il de
cette courbe plane fermée si une ronde de dix
jeunes artistes contemporains la titillent ? Le
« tondo », de l’italien rotondo, est un tableau
(ou bas-relief) de forme circulaire. À l’initiative
de l’espiègle Maxime Chochon, cette exposition
collective rondement menée réenvisage la figure à
l’aune du 21e siecle.

Entre chien et loup - Julie Meyer
Du 16 mars au 4 mai, L’Aparté, Iffendic.

Le cercle des peintres pas disparus
Du 7 au 30 mars 2018, EESAB, Rennes.

© Pierre Le Saint

The spaghetti
incident ?

Si Pierre Le Saint finissait bel et bien par être
canonisé, ses attributs seraient une machette et
un plat de pâtes. Définissant son travail comme
une assiette de « spaghettis sauces mondes »,
ce touche-à-tout assaisonne dans son fait-tout
ses œuvres saugrenues de pop-culture, de technologies passées, présentes et futures, de techniques
mixtes (avec une prédilection pour le bois)
et de mythes remixés. Un saint emprunt
de candeur iconoclaste. Amen.
Occulte cosmos - Pierre Le Saint
Du 21 mars au 19 avril, Académie Malouine d’Arts Plastiques, Saint-Malo. www.ecole-artsplastiques-stmalo.com

n°143 | wik Rennes | 33

expos

et aussi …

expos

Fantaisie, impromptu des fluides : LA & MO La plasticienne Shumin représente les mouvements des fluides
à travers divers médiums. Jusqu’au vendredi 2 mars.
Le Diapason, Rennes.

Middle Class Utopia Pendant un an, le photographe autrichien Klaus Pichler a photographié les jardins familiaux de
Vienne. Jusqu’au mercredi 14 mars. Galerie Le Carré d’Art

- Centre Culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.

Eh Eau d’ici & d’ailleurs Photographies de Jean-Jacques
Flach. Vous partirez des berges de la Vilaine pour rejoindre
le Mékong et l’Amazone. Jusqu’au jeudi 15 mars.
Crédit Mutuel de Bretagne, Rennes.

Guillaume Moschini - Strict et léger C’est à main levée,
d’un geste sûr et précis, que Guillaume Moschini crée
la forme ou plutôt les formes directement sur un support
brut. Jusqu’au samedi 17 mars. Galerie Oniris, Rennes.

Voix et Musiques Celtiques Photographies de JeanMaurice Colombel. Du jeudi 1er au samedi 31 mars.
Hall de l’hôtel de Ville de Bruz.

J’y crois, j’y crois pas Quelle place l’irrationnel,
la sorcellerie et les pratiques magiques occupent dans
notre société ? Jusqu’au dimanche 1er avril. Les Champs

Libres, Rennes.

Regards de femmes 6 femmes ont réalisé, durant un an,
un travail photographique pour raconter les femmes
à leurs façons. Du jeudi 1er mars au jeudi 12 avril.

Maison des associations de Rennes.

William Forsythe Pièces chorégraphiques, films et installations permettront de découvrir son œuvre, au confluent
des danses néoclassique, postmoderne et contemporaine.
Du mardi 20 mars au samedi 14 avril. Musée de la danse,
Rennes.

Nous Photographes de Hervé Lambrecht et Sophie

Un voyage au Portugal… un voyage dans le temps

Ferme de la Harpe, Rennes.

Jusqu’au vendredi 20 avril. Péniche Spectacle, Rennes.

Lambert sur une rencontre artistique transversale entre
les enfants du quartier de Villejean et les œuvres de Vera
Molnar. Du mercredi 28 février au dimanche 18 mars.

Figure - La Chuchoterie La Chuchoterie se présente

comme une exposition vivante, où chacun peut se saisir
d’un livre, le découvrir et le partager… Du lundi 19 mars

au mercredi 21 mars. Maison de Quartier La Bellangerais,
Rennes.
Valentin Carron, Gioia e Polvere Exposition d’œuvres

récentes de l’artiste, en partenariat avec l’École des beauxarts. Jusqu’au jeudi 22 mars. Galerie Art et Essai, Rennes.

26 e Salon de Printemps Invités d’honneur, la photographe rennaise Ingrid Borelli et le sculpteur Albert Martin
originaire de Guichen. Du vendredi 16 mars au jeudi 22
mars. Espace Chateaubriand, Chavagne.

Bernard Cornu capte le paysage, les visages, une réalité
statique en mouvement d’une contrée qu’il affectionne particulièrement, le Portugal d’hier et de demain.

Au bout du conte 2 artistes : un travail en volume et
en papier de François Soutif et Anna Boulanger exposera
ses dessins inspirés par des contes. Du mercredi 14 mars
au samedi 21 avril. L’Antre temps, Rennes.

Leyto Le peintre Leyto écrit entre les lignes, sort du cadre,
transgresse les codes. Du vendredi 16 mars au mercredi 25
avril. Le Volume, Vern-sur-Seiche.
À Dada 2 Cette exposition portée par le collectif Micr0lab,
retrace la vie des artistes du mouvement Dada. Du jeudi
1er mars au samedi 28 avril. Le Jardin Moderne, Rennes.
We are the painters - Whisper to the Landscape

Mon pays, je l’invente La Bretagne dans l’objectif
de Michel Thersiquel. Jusqu’au vendredi 23 mars.
La Chambre claire, Rennes.

Les artistes présentent de nouvelles peintures de grand
format qui recouvrent et segmentent l’espace, et constituent une trame de fond à laquelle s’intègrent des éléments
du film Paint for Ulma qu’ils réalisent en parallèle.

Costumes traditionnels roumains Photographie.
Du lundi 12 mars au vendredi 23 mars.
Maison Internationale de Rennes.

Arracher quelques bribes précises au vide qui se
creuse La promotion du master Métiers et arts de l’expo-

Figure - Cernes, Nikolas Fouré La pratique de Nikolas
Fouré se nourrit des valeurs de la répétition et de l’amplitude des variations. Du mardi 20 au samedi 24 mars.
Théâtre de la Parcheminerie, Rennes.

Retrospecto par Mille au Carré Ce collectif cherche

Jusqu’au samedi 28 avril. Galerie 40mcube, Rennes.

sition propose une exposition consacrée à l’artiste Sammy
Baloji. Du vendredi 30 mars au lundi 30 avril. Galerie Art et

Essai, Rennes.

Géographies jumelles Pendant un an, la photographe
Julie Hascoët a choisi de s’intéresser à ses villes jumelées.

la poésie directement dans la donnée numérique
en détournant des technologies obsoltèes ou ultra récentes.

Du jeudi 22 mars au mercredi 2 mai. Galerie Le Carré d’Art Centre Culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.

Please, save the date ! L’exposition réunit une trentaine

de calendriers “prêts à l’emploi” conçus par des artistes.

Landes de Bretagne, un patrimoine vivant Sauvages et
grandioses, les landes sont un des fondements de l’image
bretonne. Jusqu’au dimanche 26 août. Écomusée du pays

Lune et comètes, l’expérience céleste Découvrez une

Nuit Dans cette exposition dédiée au sommeil et à la vie

Jusqu’au dimanche 25 mars. Palais des arts et du festival,
Dinard.

Espace des Sciences, Rennes.

Jusqu’au samedi 24 mars. Le Grand Cordel MJC, Rennes.

Jusqu’au samedi 24 mars. Lendroit éditions, Rennes.

aventure spatiale consacrée à la Lune, ainsi qu’aux astres
les plus méconnus de notre système solaire, les comètes.
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de Rennes, Rennes.

nocturne, explorez le monde de la nuit à travers des
dispositifs sonores, olfactifs, des quiz et des collections
zoologiques. Jusqu’au dimanche 2 septembre.

Classé parmi
les écoles préférées
des professionnels !
Source : L’Etudiant

Soirée d’information
et d’orientation
Venez à notre rencontre
mercredi 14 mars à partir de 17h !

Graphisme
Architecture d’intérieur & Design
Prépa / Manaa / Bac+3/5

Lisaa Rennes — 9 & 13 rue Poullain Duparc
mercredi 14 mars 2018 (17h - 19h)

Établissement d’enseignement
supérieur privé

gagnez

des places
ciné, concert, spectacle…
Jouez Sur le site wik-rennes.fr

danse hip hop

Soirée Duos hip hop
samedi 10 mars à 18h
au Triangle, Rennes

© Tijmen Hobbel


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

samedi 17 mars à 20h
à l’Ubu, Rennes

fair le tour

mercredi 14 mars de 20h
à 23h à l’Ubu, Rennes

mercredi 28 mars de minuit à 6h
à l’Ubu, Rennes

théâtre

danse

jeudi 15 mars à 20h30
au Grand Logis, Bruz

concert

Jupiter & Okwess
jeudi 15 mars de 20h à 1h
à l’Ubu, Rennes

© Nadia Lauro

La nuit des rois

Inuït + DBFC

© Frederic Iovino

i
n sk

Birth of Joy

concert

Gogo Penguin

© Alain Szczuczy

concert

W.I.T.C.H.E.S Constellation
Vendredi 30 mars à 20h
au Triangle, Rennes

danse

Another Look at Memory
mardi 10 avril à 20h
au Triangle, Rennes

et aussi…
Physis Andre
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Bratten + Mehmet Aslan vendredi 23 mars de minuit à 6h à l’Ubu, Rennes

14 mars - 27 mai 2018
Fonds régional d’art
contemporain Bretagne
www.fracbretagne.fr

Musée des beaux-arts
de Rennes
mba.rennes.fr

La Criée centre
d’art contemporain
www.criee.org

Le
Rennes
de BALUSK

interro écrite en 14 questions

souve…rennes

BALUSK © Pierre Boutigny

Depuis qu’ils ont gagné le Buzz Booster Bretagne en 2015, les rappeurs
rennais de BALUSK avancent vite. Après Joue-la collectif dans Projet Initial,
leur nouvel EP, Palais Mental vient de sortir. Et puisqu’ils sont programmés
par le festival Urbaines, c’était l’occasion de les soumettre à l’interrogation
écrite pour avoir leur vision de Rennes.

1

2

3

Breton pur
beurre salé

En quoi Rennes
est-elle

Si Rennes était

ou I’m from
Rennes ?

une ville
urbaine ?

Bretons pur beurre salé…
(ça existe vraiment le beurre
doux ?)

Elle fourmille dans tous les sens.
Danse, rap, djs, graff, y’a du
monde partout !
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un disque ?

Un peu d’auto-promo… L’album
de L’Asile, Oulan-Bator !

le rennes de balusk

4

8

Un

Si Rennes était

un clip ?

12

Une bonne
raison de

disquaire ?

Groove Rennes, rue de la Motte
Fablet. Pour tous les chineurs
de skeuds !

Zombies sur le boulevard,
d’Oliver Saf.

vivre
à Rennes ?
On peut (presque)
tout faire à pied !

La scène
rennaise

13

idéale ?

Pas loin de ce qu’il s’est passé
pour I’m From Rennes
et la soirée Ring à l’Etage.
Vrai souvenir ! Entres autres,
Simba, Saro, Dadinio, etc.

6

Un bar

entre potes ?
On en connaît plein mais
on se rappelle jamais du nom..

7

Un restaurant

DR

5

Une bonne
raison de

9

quitter
Rennes ?

Votre quartier
préféré ?

La rue Saint-Michel.

Quartier Nord – Saint Hélier,
quand l’équipe est au complet.

14

Une escapade

10

Le lieu rennais
le plus

hip hop ?

dans le 35 ?

Le Festival photo de La Gacilly,
à la limite entre le 35 et le 56.

La block party du Festival
Dooinit… Quand le parc des
Hautes Ourmes se transforme
en Sedgwick Avenue !

11

Votre jardin

secret ?

DR

L’allée Marc Elder,
pour les Apéros-Chill l’été.

© Sophie Meyer

sympa ?

Black Temple, à deux pas
de la place Sainte-Anne.

BALUSK En première partie de
The Pharcyde, jeudi 22 mars,
L’Antipode, Rennes, dans le cadre
du festival Urbaines.
Palais Mental, EP 6 titres.
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