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Mon territoire sinon rien !
Rennes change. Non, je ne parle pas seulement
des travaux bien visibles un peu partout en ville.
Sur le plan culturel, Rennes s’apprête à vivre un
renouvellement quasi complet. Départs en retraite
d’ici un an à la direction des Champs Libres, du
FRAC, du Musée des Beaux-Arts… Fin de mandat
de Boris Charmatz à la tête du Musée de la danse
en fin d’année. Et un nouveau directeur attendu à
la tête de l’Opéra à l’été. Après l’arrivée d’Arthur
Nauzyciel, il y a un an au TNB, le changement, c’est
donc maintenant.
La short-list pour la succession de Boris Charmatz
fait grand bruit. Quand on demande à Benoit
Careil, adjoint à la culture, ce qu’il en pense,

il répond que Rennes n’est plus à la recherche
d’une pointure internationale : “Ce qui compte c’est
le lien avec le territoire”. Comme si Fous de danse
n’était pas en prise avec le territoire ! Le lien avec…
le territoire semble aussi essentiel dans la fiche de
poste de celle ou celui qui prendra la tête de l’opéra.
Quelle ambition ! Imaginez des directions qui ne
seraient pas en prise avec… le territoire. Du hors
sol complet, un comble pour un adjoint vert !
Quant à l’avenir du Centre Chorégraphique et de
l’Opéra, il va falloir y veiller parce que ça n’est pas
gagné ! Suite au prochain épisode.
Patrick Thibault
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To Do

list

8 PROPOSITIONS POUR se bouger
La période de mai à juin sera robotique. Une machine, vraiment,
avec ce beau temps ? Oui mais une machine qui joint l’utile à l’agréable,
faisant de vos corps des générateurs de danse, de platines, des usines
à coups de cœur, du papier imprimé de motifs floraux et d’un château
un chapiteau. Appuyez sur play.

© Bruno Bamdé

Fous de danse / Levée © Narjisse El Gourari

Sélection Antonin Druart

1

2

Frétiller

Pétarader

Perturbations gesticulatoires à prévoir dans le continuum espace-temps. Un espace, public, l’esplanade
Charles-de-Gaulle, habité pendant un temps, donné,
la journée du 6 mai. Concrétisations d’ateliers réalisés
en amont (73, danse collective, Soul Train), concrétion d’éclectiques instants dansés (de 10 min à 1h20),
pensés comme une chorégraphie de 10 heures, en
chœur et en corps, en juste accord et en justaucorps.
Venez comme vous êtes. Merci Boris Charmatz !

Affichant 51 ans au compteur, le plus vieux festival
étudiant de France a toujours la faculté de débloquer les hanches et de débrider les consciences.
Entre le festnoz et l’inoxydable course de solex,
outre les précieux fossiles (les ramoneurs de Menhir, Danakil) et les hip-hop ciselé (Demi Portion,
Chill Bump), électro, house et techno sont en pôle
position : des valeurs sûres (Rebotini, Kerry Chandler) à la nouvelle garde (Texture, Louisaah...)

Fous de danse Dimanche 6 mai de12h à 22h, esplanade
Charles-de-Gaulle, Rennes. fousdedanse.com

Rock’n Solex
Du 9 au 13 mai, INSA, Rennes. rocknsolex.fr
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Stunfest 2016 © Mabel Lamour

Spéléographies © William Levaux

Made Festival 2017 / DR

to do list

3

4

5

Trémousser

Asticker

Tracer

Sans contrefaçon possible, ce
festival pur beurre breton fait
maison hausse le ton de sa
house et est en passe de devenir
une institution. Sa programmation fait office de bureau
des légendes : Jeff Mills, The
Driver, Daniel Avery, Derrick
May, épaulés par d’autres sensations fortes : Nastia, Blutch,
ou encore Physical Behaviour.
Du lourd, du Thabor au Parc
Expo.

Round 14. Ready ? Fight. Tout
prétexte pour ne pas venir
comparer son stick arcade sera
considéré comme une excuse
de sac (les vrais savent). Player
averti ou random du StunFest,
fan de Totorro ou femme accro
au jeu vidéo, avide de conférences autant que de versus,
tout ça à la fois ? Le Stun, c’est
onze jours de bonheur comme
autant de nouveaux niveaux à
débloquer.

Made Festival
Du 17 au 20 mai, Rennes.
made-festival.fr

StunFest, The 14th international video games rendez-vous !
Du 11 au 20 mai 2018, Rennes.
stunfest.com

Deuxième édition de la
biennale des écritures, qui
s’engouffre dans les cavités
inexplorées de la textualité.
De l’édition à la conversation,
du papier au vinyl, du dessinateur au lecteur, de Bécherel
au Liban, du bigarré au
surprenant… « Une traversée
des lignes » piolet à la main
et stylet à la bouche, ateliers,
dialogues, rencontres, concerts
et expositions, pour amateurs
de bons mots et armateurs de
beaux mondes.
Spéléographies,
2e biennale des écritures
Jusqu’au 17 juin, Rennes & alentour.
speleographies.com
n°145 | wik Rennes | 5

Festival Robinson /DR

Cirque ou presque : Cheptel © V Berthe Pommery

Big LOve / DR

to do list

6

7

Funambuler

S’entourer

Nul besoin d’être un auguste
clown pour entrer au cirque
en grande pompe. Le chapiteau s’invite au château.
Qu’on le cherche ou qu’on
le perde, sur un fil ou dans
l’assiette (chinoise), l’équilibre sera au cœur de la fête
(foraine). Arts de la voltige,
fanfares, dj’s sets d’Ajax Tow
et DJ Marrrtin, le spectacle
jonglera avec le contemplatif
et l’interactif.

Oubliez Crusoé, son île déserte
et son seul ami Vendredi. Le
moins que l’on puisse dire
c’est que l’on ne se sent pas
abandonné et seul au monde
au festival Robinson. Un petit
bout de canal verdoyant, une
péniche charpentée pour le
spectacle, un air de cabaret
plein air, une invitation à la
danse, au chant et aux jeux du
cirque, un zeste de folie et une
foule en liesse.

Cirque ou presque
Du 1er au 3 juin, Château
des Pères, Piré-sur-Seiche.
cirqueoupresque.bzh

Festival Robinson
Les 2 et 3 juin, Saint-Grégoire.
saint-gregoire.fr
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Aimer
en grand
« Moi j’ai besoin d’amour.
Des bisous, des câlins. J’en veux
tout les jours. J’suis comme ça.
Mon cœur est à la fête. » Il aura
fallu plus de 15 ans pour que l’on
prenne la philosophie de Lorie au
serieux. Une grande liturgie lysergique et électronique dans des parcs
et jardins rennais (dont un lieu tenu
secret), des prétresses et des demidieux de la techno/house (Scratch
Massive, Jennifer Cardini...).
Merci la Crab Cake.
Big Love Le 9 juin (lieu secret 16h-4h,
35 €), le 10 juin, square de la Touche,
Rennes (15h-23h, gratuit). biglove.fr

26, rue Hoche 35000 Rennes - T. 02 23 62 22 50
[Entrée libre dans la limite des places disponibles]

JUIN 2018

SAM 12 & DIM 13 MAI
FESTIVAL
« PLAGES DE DANSE »

VEN 01 19 h
LA DANSE EN MUSIQUE

DIM 10
BAL[L]ADES AU MUSÉE
11h : Conférence
« Musique ancienne
et art contemporain »

Orchestre à cordes
& chœur de jeunes

15 h & 16 h :
Parcours sonores

Salle Guy-Ropartz

Musée des Beaux-Arts

Découverte de la
direction de chœur

DIM 03 16 h & 18 h
LA RENCONTRE
AMOUREUSE &
LE TRAVESTISSEMENT

JEU 14 20 h
TRAVAUX PUBLICS

Église Saint-Étienne
(Bas des Lices)

Théâtre

La Paillette MJC/Théâtre

LUN 28, MAR 29
& JEU 31 19 h
AIRS DE JEUX #6

MAR 05 20 h
LET’S SUPPORT DEM !

Presqu’île de Rhuys (56)

LUN 28 20 h 30
CONDUIRE OU CHANTER,
IL FAUT CHOISIR

Temps fort
« Musique à l’école »
Salle Guy-Ropartz

Musiques actuelles
UBU

MAR 19 18 h 30
DE LA RÊVERIE
AU VOYAGE

Théâtre & chœur
de jeunes
La Paillette MJC/Théâtre

Bibliothèque
Thabor-Lucien Rose

Théâtre [Sur réservation]

SAM 09 & DIM 10
LES CHANTS DU BLOSNE
& DE TOUT CHŒUR
Portraits sonores
& chant choral

Avenue de Yougoslavie

Retrouvez nos rendez-vous réguliers sur :
@CRR_Rennes

ADEC, Maison du Théâtre
amateur

JEU 07 18 h 30
LE MYSTÈRE
Théâtre

+
Auditions panachées,
Sup’en scène,
Jam Session Jazz,
Les après-midis de Toussaints,
À la découverte de l’orgue,
Les Samedis du Violon…

Théâtre

MAR 19 > VEN 22 20 h 30
TRAVAUX PUBLICS
Salle de la Chalotais

MER 27 à partir de 15 h
FÊTE DES ORCHESTRES
Ensembles
instrumentaux
du Conservatoire

Licences : 1-1069033 / 2-1069034 / 3-1069035 © www.puzzle-rennes.fr

MAI 2018

Set

famille

notre sélection pour petits et

grands

© DR

Les Trois Mousquetaires version série en chair et en os et devant vous
sur le pavé… Le retour de Nofit Circus ou encore Les Grands founeaux
à Liffré : il faut bien reconnaître que côté spectacles famille
pour petits et grands, on a connu beaucoup moins bien.
Et ce n’est pas la seule raison pour s’y précipiter !

Vivre d’amour et D’Artagnan

Un « blockbuster de la littérature », c’est ainsi que le Collectif théâtral 49 701 qualifie Les Trois Mousquetaires ! La compagnie décide alors de rendre hommage à cette littérature du divertissement haletant qui
cultive quelques proximités avec le feuilleton télévisé, prisme privilégié par la compagnie. Et c’est logiquement à travers six épisodes que cette dizaine de comédiens issus du Conservatoire national aborde le
roman de capes et d’épées, cherchant à faire émerger de cette aventure célébrissime un potentiel violent,
sanglant et diablement actuel. Leur jeu rocambolesque, nourri par l’énergie des mêmes supposés mousquetaires, se renouvelle sans cesse au contact des lieux inédits qu’ils habitent ! Fédelm Cheguillaume
Les Trois Mousquetaires (la série) : Collectif 49 701
Mercredi 23, jeudi 24, mercredi 30 et jeudi 31 mai à 20h30. Collège Lycée Saint-Vincent Providence, Rennes.
Samedi 26 mai à 20h30 et dimanche 27 mai à 16h. I.E.P., Rennes.
Samedi 2 juin de 16h à 23h, l’intégrale. Collège Lycée Saint-Vincent Providence, Rennes. à partir de 8 ans
8 | wik Rennes | n°145

set famille

et aussi …
jeune public et famille

Musée en imaginaire #4 : Pied de nez

Atelier pour les enfants de 7 à 12 ans, animé

par Clémence Estève. Jeudi 3 et vendredi
4 mai de 14h30 à 17h30. FRAC Bretagne,
Rennes. à partir de 7 ans

Petite histoire de cinéma Venez découvrir
les origines du cinéma à travers la boîte
à Balbu-ciné. Dimanche 6 mai de 15h30
DR

à 17h30. Maison du Livre et du Tourisme,
Bécherel. à partir de 7 ans

Ciel, un chapiteau !

Les Tombées de la Nuit ramènent un chapiteau esplanade
Charles-de-Gaulle. Et quel chapiteau ! Celui des Gallois de
Nofit State Circus, l’argenté superbe. Après Tabú en 2008
et Bianco en 2014, ils présentent Lexicon, une plongée
dans l’histoire du cirque avec une quarantaine d’artistes.
Performance et célébration du passé, le Nofit state continue
de repousser les codes du cirque et s’impose comme une
référence majeure du cirque mondial contemporain. Et c’est
à Rennes qu’ils donnent les premières représentations hors
de Grande-Bretagne ! Patrick Thibault
Lexicon : NoFit State Circus Lundi 18, mardi 19, mercredi 20,
vendredi 22 juin à 20h30, samedi 23 juin à 15h, samedi 23 juin à 20h30,
dimanche 24 juin 2018 à 16h. Esplanade Charles de Gaulle, Rennes

Lila et les pirates Embarquez avec tout
l’équipage pour un voyage rock chaloupé !
Mercredi 16 mai à 15h30. Centre culturel
de Liffré. à partir de 5 ans

Des histoires Comptoir du doc présente une
programmation de films et des rencontres,
ainsi qu’une balade sonore. Mercredi 16,

jeudi 17 et vendredi 18 mai à 20h30, samedi
19 mai à 16h30. Théâtre de la Parcheminerie,
Rennes. à partir de 10 ans

Le Sculpteur de Rêves Conte de Claude
Clément. Vendredi 25 mai à 18h30.Salle

O. Simonneau, Melesse. à partir de 5 ans

Le Roi des croûtes Un poème de clowne.
Vendredi 25 et samedi 26 mai à 20h30.
La Station-Théâtre, La Mézière.
à partir de 7 ans
Kids United & Friends Un nouveau

spectacle, accompagnés cette fois-ci de
nouveaux copains. Samedi 26 mai à 17h.

© Anes Artgonne

Service compris

C’est tout public et repas
compris ! Il y aura donc à
boire et à manger sous ce
chapiteau où se déploie un
restaurant au chic un rien
suranné. Attendez-vous à des
figures de styles, des fantaisies
lyriques aussi. De la musique,
de la danse, des acrobaties
en compagnie d’artistes
polyvalents et inspirés pour
un repas-spectacle de haute
voltige. Le décalage en prime.
Aude Moisan

Les grands fourneaux Vendredi 25 et samedi 26 mai à 19h30,
dimanche 27 mai à 12h30. Centre culturel de Liffré, Liffré.

Le Liberté, Rennes. à partir de 5 ans

Le Bal Pirate #30 L’équipage a décidé de

remettre au goût du jour le bal pour venir
en famille ou entre amis s’amuser, danser
et chanter. Dimanche 27 mai de 16h à 22h.

Anciennes cartoucheries La Courrouze,
Rennes. à partir de 2 ans

L’Enfant Korb C’est l’histoire d’une famille
d’instruments de musique qui traverse
le temps et évolue depuis la Préhistoire
jusqu’à notre ère, de la musique des
cavernes à l’électro. Mercredi 30 mai à 15h.

La Nouvelle Vague, Saint-Malo.
à partir de 6 ans

Breq Cup Tournoi interrégional de football.
Samedi 2 juin à 9h30. Parc de Bréquigny,
Rennes. à partir de 10 ans
Le petit fugitif Ce ciné-concert raconte
avec modernité et poésie l’errance d’une
jeune garçon dans le Coney Island des
années 50. Mercredi 6 juin à 15h30.
Cinéma Saint-Michel, Liffré.
à partir de 8 ans

n°145 | wik Rennes | 9
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bonnes raisons

d’aller voir Saïgon

Saïgon, désormais Ho-Chi-Minh Ville, n’est plus.
Pourtant cette ville vit encore à travers celles et ceux qui y ont vécu.
Caroline Guiela Nguyen brosse une fresque historique et sentimentale
qui a fait chavirer Avignon, l’été dernier.

© Jean-Louis Fernandez

par Vincent Braud

1

Histoire(s)

Un restaurant vietnamien près
de la gare de Lyon. On est en
1996 à Paris mais aussi à Saïgon
au milieu des années 50. De
cette ville aujourd’hui disparue
surgissent des personnages et
des histoires. Des souvenirs, des
rêves, des blessures partagées
entre Français et Vietnamiens
bousculés, déchirés, séparés
par l’Histoire. Une Histoire qui
ressurgit au détour d’un souvenir,
d’un mot qui, lui-même, en fait
ressurgir d’autres pour parler de
ce qui n’est plus.

2

Polyphonie

Pour “parler vrai” et toucher
juste, la jeune metteur en
scène s’est immergée dans
un pays, dans une Histoire
qu’elle n’a vécue qu’à travers
ce qu’on lui en a dit. Là-bas et
ici, elle a retrouvé, à travers
des dizaines de témoignages,
ces histoires d’amour et
d’exil, de joie et de larmes
qui sont un peu les siennes et
les nôtres aussi. Loin de tout
exotisme de pacotille, cette
polyphonie nous renvoie à
nos propres absents.

3

Humanité

“Saïgon ne concerne pas les
Vietnamiens, ni même les Français
qui seraient partis en Indochine…
Saïgon appartient à tous.” Caroline
Guiela Nguyen ne veut pas qu’on
enferme son propos dans une Histoire précise. Saïgon, c’est un camp
de base pour aller plus loin dans la
réflexion. Saïgon pourrait être Alger
dont il convient toujours de ne pas
parler. D’autres Saïgon naissent
sous nos yeux. En Syrie ou ailleurs.
Souffrances d’hier et d’aujourd’hui
s’entrecroisent dans (parfois) la
même indifférence.

Saïgon Mardi 15, mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 mai à 19h30. TNB, Rennes.
10 | wik Rennes | n°145

DENEZ

ique de Bretagne
& l’Orchestre Symphon

Informations & billetterie

02 99 275 275

11.Mai

RENNES

COUVENT DES JACOBINS
Ven. 11 Mai 2018 à 20h

OSB_Saison1718_Denez_99x137mm.indd 1

20.Mai

SAINT-MALO

THÉÂTRE BOUVET

Dim. 20 Mai 2018 à 20h30
Dans le cadre du festival
Étonnants Voyageurs

Photo : © Pierre Terrasson - licence spectacle : 2-1054646 et 3-1054645

Breizh

19.Mai

CARHAIX

ESPACE GLENMOR

Sam. 19 Mai 2018 à 20h30

26/04/2018 14:34

Scènes

ouvertes
se

Notre sélection théâtre et dan

De Sidi Larbi Cherkaoui à Nicolas Bonneau, on passe de la danse aux mots
et d’un univers à un autre. Pourtant, tous les deux ont une vision politique
de leur spectacle et la forme s’annonce séduisante dans les deux cas.

DR

© Filip Van Roe

par Vincent Braud

Fractus social

Zool se déplace au milieu d’un public captivé
par ses arabesques fébriles. C’est une créature
polymorphe, composée de résidus organiques, dont
on ne sait si elle est composée d’une âme ou si l’air
transporte sa masse inerte. La tête, les bras et les
jambes ont laissé place à un amas de papier journal
vrombissant qui s’étale à sa guise et amorce un
rituel dont la modernité et la plasticité convoquent
aussi bien des mythes ancestraux qu’une perspective transhumaniste !   Fédelm Cheguillaume

En août dernier, le magazine allemand Tanz
sacrait Sidi Larbi Cherkaoui chorégraphe
de l’année. Pour la 3e fois ! Ce n’est pas
une surprise, non plus, Fractus V est une
pièce politique. Comme dans les autres,
Cherkaoui y poursuit ses interrogations
sur le fonctionnement de notre société.
Et plus particulièrement sur le
conditionnement de l’opinion. Des citations
de Chomsky, des danseurs aux parcours
différents, des musiciens aux cultures
singulières : tout contribue à faire
de Fractus V une œuvre universelle
pour, après le chaos (ou le k.o.), retrouver
un peu d’espoir.   Vincent Braud

Zool - Compagnie Grégoire and co
Mardi 15 mai à 20h30.
Centre culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne

Fractus V Mardi 22 et mercredi 23 mai à 20h,
jeudi 24 mai à 19h30, vendredi 25 et samedi 26 mai
à 20h. TNB, Rennes.

Métamorphe
au théâtre

12 | wik Rennes | n°145

scène

Sous les pavés
la mémoire

Nicolas Bonneau - Inventaire 68, un pavé dans l’Histoire
Jeudi 31 mai 2018 à 20h. L’Aire Libre, Saint-Jacques-de-La-Lande

et aussi …

Montorin Pièce de Thierry Beucher, par le Théâtre de
l’Intranquillité. Vendredi 11 et samedi 12 mai à 20h30.
La Station-Théâtre, La Mézière.

Histoires de loups Lectures, poésies, chansons par le
collectif des Becs Verseurs. Dimanche 13 mai à 15h et 18h.

DR

À l’occasion des 50 ans des mobilisations de mai 68, Nicolas
Bonneau dessine une célébration plus émotionnelle. Il s’écarte des
schémas politiques et didactiques pour une approche plus sensible,
tissée de propos recueillis auprès de ceux qui ont contribué à
produire ou juste senti passer ce vent libertaire. Au centre de cette
expérience conçue comme un cabaret dans lequel public et acteurs
se mêlent joyeusement, les paroles convoquées manifestent vivement une mémoire brulante d’actualité !   F.C.

scène
Zvizdal Pétro et Nadia n’ont jamais quitté la région de

Tchernobyl depuis la catastrophe. Ils refusent l’évacuation

et la nouvelle maison qui leur est attribuée. Mardi 29 et
mercredi 30 mai à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Écomusée du pays de Rennes, Rennes.

Messmer - Hypersensoriel L’une des grandes références
en hypnose et magnétisme à travers le monde.

Circus Remix Cie Le Troisième Cirque. Vendredi 18 mai
à 20h. Carré Magique, Lannion.

Festival Cirque ou Presque Le nouveau cirque sera

Week end à la rue Les barbiers/musiciens affichent
avec fierté leur talent gestuel. Vendredi 18 mai 2 à 20h30.
Le Volume, Vern-sur-Seiche.

Mercredi 30 mai à 20h. Le Liberté, Rennes.

représenté par 6 compagnies dont la tête d’affiche, le

Cheptel Aleïkoum. Vendredi 1er juin à 19h, samedi 2 et
dimanche 3 juin à 10h. Château des Pères, Piré sur Seiche.

Conférence de choses Pierre Mifsud – sorte de Pécuchet

Such a Perfect Day Théâtre d’improvisation.
Samedi 2 juin à 20h30. Le Jardin Moderne, Rennes.

Mar 22 et mer 23 mai à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

La fête ! Spectacle musical. Vendredi 8 juin à 20h30.
Le Volume, Vern-sur-Seiche.

contemporain – salue l’audience et, de sujet en sujet, ne
s’arrête plus de parler jusqu’à ce qu’un minuteur ne l’arrête.

Clôture de l’amour Un couple clôture son amour en deux

Par 4 Chemins Rencontre de théâtre amateurs.
Samedi 9 juin à 20h30. Centre culturel de Mordelles.

mai à 20h ; jeudi 24 mai à 19h30 ; lundi 28, mardi 29 et
mercredi 30 mai à 20h ; jeudi 31 mai à 19h30 ; vendredi
1er juin à 20h. TNB, Rennes.

Claudia Tagbo Humour. Mercredi 13 juin à 20h. Le Liberté,
Rennes.

Ersatz Ersatz proposera une projection librement
fantasmée de l’homme de demain. Vendredi 25 mai

Spécialiste des allocutions détournées, Jérôme Rouger
offre un discours d’une drôlerie sans faille. Jeudi 14 juin

à 20h30. Le Volume, Vern-sur-Seiche.

à 20h30. Le Grand Logis, Bruz.

Oui ! C’est bien une pièce de théâtre que vous venez voir…

La Science sur les planches Projet mené à l’année
par des collégiens d’Ille-et-Vilaine encadrés par des
professionnels des arts du spectacle. Vendredi 15 juin

monologues, deux longues phrases qui ne sauraient s’interrompre, manière de solder les vieux comptes. Mercredi 23

mais pas comme les autres… car la déambulation, le temps
de latence dans les mariages, le repas et le bal sont quatre
spectacles à part entière. Samedi 26 mai de 17h à 22h.

Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré. à partir de 10 ans

Racines vagabondes Une aventure théâtrale retraçant le
périple de la Terre. Samedi 26 mai à 20h. Théâtre Equestre
de Bretagne, La Chapelle-Gaceline.
Lettres (itinérantes) de non-motivation Pièce de
Vincent Thomasset. Mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 mai

à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie

à 9h30. Espace des Sciences, Rennes.

La tablée fantastique Scènes ouvertes, présentations des
ateliers, Le Grand Orchestre du Blosne... puis repas géant
sur la rambla avec d’Ambra Senatore… pour finir en dansant. Samedi 16 juin de 15h à 23h40. Le Triangle, Rennes.

La Parade Moderne Dix sculptures de Yvan Clédat et Coco
Petitpierre déambuleront dans le centre-ville au son du
Boléro de Ravel. Dimanche 27 mai à 15h. La Criée, Rennes.
n°145 | wik Rennes | 13

Le  meilleur
d’art rock
Let’s dance !

Comme à son habitude, le festival Art Rock se fait fort de réunir toutes
les musiques actuelles et toutes les générations au cœur de la ville de
Saint-Brieuc. La thématique – Let’s Dance ! – est à la fois une promesse
et une invitation qui se décline aussi côté arts plastiques. Alors, on danse !
par Patrick Thibault

Les têtes d’affiche

Catherine Ringer / DR

Orelsan © Jean Counet

Vous me direz qu’Art Rock en a vu défiler.
Mais on ne boude pas son plaisir à l’idée
de retrouver sur la grande scène
une Catherine Ringer très en forme,
la lumineuse Camille, le phénomène
Orelsan, l’énergie funk de Jungle
et l’electro funk de General Elektriks !
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Marquis De Sade © Richard Dumas

Django Django / DR

Marquis de Sade

Pour les Rennais et les Bretons, c’est
THE rendez-vous. Après le concert
de la re-formation à Rennes en septembre dernier, le groupe mythique
est sur la grande scène le vendredi
“pour un concert visuel résolument
coldwave”. Après l’électro pop de
Django Django, le rappeur Vald
et avant Fakear, la tornade électro
inspiré par les musiques du monde.

Juliette Armanet © E. Fichou & T. Mercier

festivals

Déjà pépites !

L’expo Decouflé

Le volet arts plastiques d’Art
Rock entre dans la danse. Sur
le thème, comment rêver mieux
qu’une invitation faite à Philippe
Decouflé et la compagnie DCA
pour une grande exposition
au Musée. On retrouve des
costumes. Et les Opticons sont
des installations d’art numérique
bluffantes qui plongent le
spectateur dans l’univers déjanté
du chorégraphe. Et c’est un peu
l’effet wouah !

DR

DCA Opticon / DR

Gallotta - My Rock / DR

Ichon © Keffer

Qu’il s’agisse de la chanteuse Juliette
Armanet ou du phénomène Petit
Biscuit, des rappeurs Ichon et Vald,
de la folie de Kiddy Smile à la verve de
Therapie Taxi… Des ballades de Clara
Lucciani à l’électro hip-hop de The
Geek x VrV… Art Rock est un rendezvous qui permet de voir des grands
demain dont la notoriété grandit de
jour en jour. La scène B, comme le
Théâtre et le Forum sont leurs fiefs.

Gallota X 2

Sur le thème de la danse à Art
Rock, le rêve ou presque. Le chorégraphe Jean-Claude Gallota
présente ses spectacles My Rock
(créé en 2003, le vendredi 18)
et My ladies rock (créé en 2017,
samedi 19). Un double hommage
passionné aux grandes voix du
rock par la danse contemporaine. Et à chaque fois un corps à
corps émotionnel entre le public
et des airs mythiques à travers
l’expression des danseurs.

Rock’n
Toques

On n’oublie pas
qu’Art Rock a choisi
il y a onze ans déjà de
confier la restauration à des chefs. Voilà
qui permet à des prix
accessibles de déguster des plats créatifs
et inventifs avec cette
année de nouveaux
Briochins !

Art Rock Let’s dance !, les 18, 19 et 20 mai, Saint-Brieuc. artrock.org
n°145 | wik Rennes | 15

festivals

Suprême Ntm / DR

L’effet
Papillons

Chaque année, la petite commune
de Saint-Laurent-de-Cuves multiplie
par 100 (au moins !) sa population le
temps d’un week-end avec Papillons
de Nuit. Pour sa 18e édition, le festival
prolonge la belle diversité qui a fait sa
renommée, attirant des spectateurs
de toutes générations. Côté chanson
française, on y entendra aussi bien
Bernard Lavilliers, qui a sorti par surprise un excellent disque à l’automne
dernier, que la divine et espiègle (sur
scène) Juliette Armanet. Côté rap, les
vétérans de NTM côtoieront le très
prometteur Roméo Elvis, figure de
proue d’une nouvelle scène salvatrice
qui bouscule les codes du genre.
  Matthieu Chauveau
Papillons de Nuit Les 19, 20 et 21 mai,
Saint-Laurent-de-Cuves. papillonsdenuit.com

On peut y croiser, dans la même journée, Daniel
Cohn-Bendit, Raphaël Glucksmann et Isabelle
Autissier… Pas mois de 167 écrivains, venus d’une
quarantaine de pays, ont rendez-vous à Saint-Malo.
Autant d’étonnants voyageurs pour nous aider à
repousser l’horizon. Un œil dans le rétro avec CohnBendit et Goupil. Queffelec ou Tallack pour garder
le pied marin. Et Lapouge pour retrouver nos
paradis perdus. De la littérature d’ici et d’ailleurs,
mais aussi de la bd, du cinéma, de la musique, du
spectacle… Saint-Malo garde le cap.
  Vincent Braud
Etonnants voyageurs
19, 20 et 21 mai, aux quatre coins de la ville de Saint-Malo.
www.etonnants-voyageurs.com
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Raphaël Glucksmann © Olivier Marty / Allary Editions
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Paroles

et musiques
Notre sélection de concerts

© Pierre Terrasson

Denez version symphonique, on en rêvait, l’Orchestre Symphonique
de Bretagne l’a fait. Un passage par le 1988 Live Club et deux anniversaires
plus tard, avec les 20 ans du Jardin Moderne et les 30 ans de l’Ubu,
voilà de quoi passer en mode festival d’été du bon pied.

La voie symphonique

Avec lui, les nuits bretonnes sont toujours belles. S’il n’est pas né ici, Denez est chez lui, à Rennes,
depuis très longtemps. C’est aux Trans en effet qu’il a osé chanter a capella en… 1992.
Depuis, rien n’a changé ou presque : la voix est toujours là et a conquis bien au-delà des frontières
hexagonales. Denez a vu ses compositions (Gortoz a ran…) reprises par les plus grands.
Nul doute que ce projet, avec l’Orchestre Symphonique, séduira un large public.
Rennes, Carhaix, Saint-Malo puis l’Interceltique de Lorient, Denez montre la voie.
Vincent Braud
Denez & l’Orchestre Symphonique de Bretagne vendredi 11 mai à 20h. Couvent des Jacobins, Rennes.
Samedi 19 mai à 20h30, Espace Glermor, Carhaix. Dimanche 20 mai à 20h30, Théâtre, Saint-Malo. o-s-b.fr
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DR

Confidence Man / DR

musiques

Zombie rap

Il qualifie son style de «death rap», expression qui donne d’ailleurs son nom à un de ses
albums. Les autres, intitulés I Need Drugs,
The Sexorcist ou Die! annoncent tout autant
la couleur : noir ténébreux. Necro, de son vrai
nom Ron Braunstein, est le roi du horrorcore,
sous-genre du hip-hop animé par une rage
authentique. Il serait pourtant dommage
de réduire le natif de Brooklyn à une émule
de plus de Tony Montana, le personnage de
Scarface. Son rap sans concession sait se faire
smoothy (oubliez les paroles !) quand cela est
nécessaire, comme sur le tubesque Who’s Ya
Daddy samplant le génie pop des Zombies.
Matthieu Chauveau
Necro + DJ Marrrtin
Jeudi 24 mai à 21h. 1988 Live club, Rennes

Pas de confidence
pour Confidence Man

Portishead, My Bloody Valentine, Daft Punk… Ils
sont nombreux, les groupes majeurs à avoir foulé
la scène de l’Ubu depuis sa naissance il y a 30 ans.
Pas question pour autant pour les programmateurs de verser dans une quelconque nostalgie. La
preuve avec une soirée de clôture de cette saison
anniversaire imaginée le regard définitivement
tourné vers le futur. Et celui-ci s’annonce plutôt
radieux avec Confidence Man, jeune formation
australienne électro festive découverte aux
dernières Trans conjuguant beats nineties à la
Fatboy Slim et pas de danse coordonnés en mode
voguing. Ce qui n’interdit pas les surprises !
M.C.
Ubu, 30 ans - Fin de saison !
Jeudi 14 juin à 21h. L’Ubu, Rennes

20 ans déjà que le Jardin Moderne met tout en œuvre pour
permettre aux groupes locaux de répéter et de se développer.
Pour fêter ça, le temps d’un week-end, une vingtaine de
formations rennaises mais pas seulement (l’Iranien Hassan K,
les Belges It It Anita...) se succédent sur trois scènes. Côté fiertés
locales, le post-rock lumineux Totorro et la pop ultra-bricolée
de Mein Sohn William sont évidemment des must see.
On hissera tout de même encore un peu plus haut l’indie pop
des plus jeunes Born Idiot, qui portent très mal leur nom.
Derrière leurs compositions génialement ciselées, on entend
l’intelligence du jazz et de la bossa. M.C.
Les 20 ans du Jardin Moderne Vendredi 15 et samedi 16 juin
à partir de 20h. Le Jardin Moderne, Rennes

Totorro © Florian Renault

Permaculture pop-rock
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musiques

et aussi...

Z00keep Hacking graphique et électronique. Du jeudi 3
mai à 18h30 au vendredi 4 mai à 00h. Le Jardin Moderne,
Rennes.
Label Charrues : Leska + Saro + Julien Henry

Les Vieilles Charrues mettent un coup de projecteur
sur les artistes émergents de la région. Jeudi 3 mai à 20h.

La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

musiques
à 11h30, lundi 28 et mardi 29 mai à 12h30.
Maison Internationale de Rennes.
Lena Open Air Hector Oaks, Parallx, ainsi que Mayeul et
JKS en back to back. Samedi 26 mai de 18h à 1h. Le Jardin
Moderne, Rennes.

Maria Robin Quartet - Mon Ivresse Entre chanson
française et musiques du monde. Samedi 26 mai à 20h30.

Yannis le bègue Apéro-concert dans le cadre d’Horizons.
Vendredi 4 mai à 20h. Antipode Mjc, Rennes.

Chevaigné.

Cosmic Garden Techno et acid music : MAÂT, Dreieck,

rumba cubaine, The Wave Chargers, surf music, Topper
Harley, rockab’. Samedi 26 mai à 22h. L’Ubu, Rennes.

Ben&Manu, Heasy, Teokad vs Yuniversound, WhOner,
Arkan, et Fel. Samedi 5 mai de 21h à 3h. Le Jardin

Moderne, Rennes.

Leïla and the Koalas Musique traditionnelle aux mélodies

Ubu Beach Party Avec The Limboos, bossa brésilienne et

Concert - Apéritif Avec Jake La Botz et The Red Goes
Black. Dimanche 27 mai à 19h. L’Ubu, Rennes.

chargées d’accents folk et d’inspirations bluegrass et
gospel. Dimanche 13 mai à 16h30. La Rouesnais, Laillé.

Jain Complet. Jeudi 31 mai à 20h30. La Nouvelle Vague,
Saint-Malo.

Sin Ross Le duo multi-instrumentiste délivre une atmosphère planante baignée de sonorités électroniques. Jeudi
17 mai de 18h30 à 19h30. Les Champs Libres, Rennes.

Palm + Megrim Pop-Rock. Jeudi 31 mai à 20h30. Amrok,
Rennes.

Strup, the Sunvizors et El Maout Carte blanche donnée
à Come On Tour. Jeudi 17 mai à 20h. Antipode Mjc, Rennes.
Lazy Buddies Musiques noires américaines des années
1950. Vendredi 18 mai à 21h. NPA Nulle Part Ailleurs,

Pleumeleuc.

Cécile Corbel Elle fait fusionner le folk celtique et les

chants médiévaux turcs, madrigaux et marches irlandaises.

Samedi 19 mai à 20h30. Le Grand Logis, Bruz.

A Transatlantic Jazz Night Répertoire jazz allant de

Django Reinhardt à Serge Gainsbourg, de Claude Nougaro
à Didier Lockwood. Jeudi 24 mai à 20h. Le Tambour,

Rennes.

In spite of wishing and wanting C’est le spectacle qui fit
découvrir le chorégraphe Wim Vandekeybus en 1999.
Jeudi 24 mai à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Sortie de résidence de RexRegis L’univers romantique

RexRegis Son univers romantique s’appuie sur un rock brut
et acide avec une voix lascive et haut perchée qui sert des
textes en français. Vendredi 1er juin à 20h. L’Ubu, Rennes.
Cut the Alligator Soul et funk. Samedi 2 juin à 20h.
Halte nautique de Saint-Grégoire.
Melle Orchestra Des voisines déterminées ont sorti de
leurs placards, des valses et des tangos, des rocks, des funks
ou encore des discos. Samedi 2 juin à 20h30.

Le Sabot d’Or, Saint-Gilles.

Holy Two + Duck Duck Grey Duck Des Lyonnais pour

une électro-pop sombre et délicate et des Suisses avec de la
surf pop psychédélique. Dimanche 3 juin à 15h. Timac Agro,

Saint-Malo.

Lili Cros et Thierry Chazelle Chanson. Dimanche 3 juin
à 17h30. Halte nautique de Saint-Grégoire.
Open Flow scène ouverte Hip hop Les Apéros Sonores.
Jeudi 7 juin à 19h. La Nouvelle Vague, Saint-Malo.

de RexRegis est appuyé par un rock très brut et acide
avec une voix haut perchée qui sert des textes en français.

Évasion - Les Hormones Simone Évasion s’empare
du répertoire d’Anne Sylvestre. Jeudi 7 juin à 20h30.
Cesson Sévigné.

Lapsus Presents + Stuka Mélange d’électronique, pop,
prises de sons et une voix pour un résultat onirique et poétique. Vendredi 25 mai de 20h30 à 23h. Le Jardin Moderne,

Alsarah & The Nubatones La nouvelle étoile de la pop
nubienne. Jeudi 7 juin à 20h30. La Passerelle, Saint-Brieuc.

Vendredi 25 mai à 20h. Salle Guy Ropartz, Rennes.

Rennes.

Ubu Afrobeat Party Ajate, Péroké et DJ Mask.
Vendredi 25 mai à 22h. L’Ubu, Rennes.
Outside Duo Les thèmes irlandais rencontrent l’énergie
pop. Vendredi 25 mai à 20h30. Saint-Germain-sur-Ille.
événement de printemps Concerts avec June Bug et
Tontons Fringeurs. Samedi 26 mai à 18h.Centrale 7,
Nyoiseau.
Trio Elégiaque Les Concerts de Midi : œuvres de Dimitri
Chostakovitch. Samedi 26 mai à 18h, dimanche 27 mai
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Louane Chanson. Vendredi 8 juin à 19h45. Le MusikHALL,
Bruz.
La Note Violette Un récital éclectique et surprenant,
avec des chants de presque partout, servis a cappella.
Samedi 9 juin à 20h30. Saint-Médard-sur-Ille.

We can be Heroes Les Tombées de la Nuit accueillent
la compagnie Groupenfonction. Dimanche 10 juin de 12h
à 18h15. Place Hoche, Rennes.
Bubbey Mayse Quatre jeunes instrumentistes-chanteuses
puisent leurs mélodies dans la musique klezmer et la
chanson yiddish. Samedi 16 juin à 20h30. Saint-Senoux.

cinéma

Cannes
(presque)

comme si vous étiez

Plaire, aimer et courir vite © Ad Vitam

par Matthieu Chauveau

Ok, les chances de croiser Mme la Présidente
Cate Blanchett dans les cinémas de Rennes
du 8 au 19 mai prochain sont proches de zéro…
La bonne nouvelle, c’est que celles d’assister en
direct à un nouveau pétage de plombs de Lars von
Trier, qui signe son grand retour sur la Croisette,
le sont tout autant. Oublions donc les paillettes,
et concentrons-nous sur le cinéma.

Photo © Kaspars Grinvalds / Fotolia

En la matière, trois films bénéficient de sorties
simultanées en salle : Everybody Knows,
le Asghar Farhadi projeté en ouverture où, comme
souvent chez le réalisateur iranien

(Une séparation, Le Passé), la famille est
synonyme de tensions.
Avec Plaire, aimer et courir vite, Christophe
Honoré arrête enfin de faire le malin (les adaptations fatigantes d’Ovide et la comtesse de Ségur) et
signe son film le plus personnel depuis longtemps,
inspiré de ses années étudiantes à Rennes.
On prend les mêmes et on recommence ? Avec
En guerre, Stéphane Brizé prouve que, si le sujet
du licenciement lui tient décidément à cœur, son
acteur Vincent Lindon (La loi du marché) semble
en être relativement à l’abri. Tant mieux ?

Tout le cinéma sur
le site Wik Rennes

sortez de
l’ordinaire

wik-rennes.fr
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Détours
d’art

Notre carnet d’expositions
Notre sélection printanière vous invite à emprunter les chemins de l’art.
À Rennes et Châteaugiron, mais aussi sur les routes du département
jusqu’à Saint-Briac-sur-Mer. C’est bientôt l’été, on vous dit.
Sélection Antonin Druart

Rendez-vous à Saint-Briac © E. Megret, Images & co.

Exposé
plein ouest

Grandeur mature

Les références cinématographiques abondent dès lors
que l’on s’imagine une miniature nature décuplée. De
Chérie j’ai rétréci les gosses
à Ant-man, en passant
par L’attaque des tomates
tueuses, pour ne pas rejeter
nos amis les végans, de tous
temps le changement d’échelle nourrit l’imaginaire.
Ici, moustiques et autres fourmis géantes ont aussi
des préoccupations environnementales, induites par
un créateur issu du milieu rural, Marc Georgeault.
Marc Georgeault - Insect’INside
Jusqu’au 16 juin, Les 3 Châ, Châteaugiron. les3cha.fr
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Rendez-vous en terre inconnue. Saint-Briacsur-Mer, joyau de la côte d’émeraude, limite
occidentale de l’Ille-et-Vilaine, ses plages, son
ancien presbytère, son club-house au golf, et
son parcours d’art contemporain. Choyé par
les peintres du XIXe siècle (Renoir, Signac,
Bernard...), le village renoue avec la création
via onze lieux investis par des galeries, mais
aussi par le FRAC et l’EESAB. L’occasion d’y
croiser Lendroit éditions ou encore une partie
de la collection Bruno Caron.
Rendez-vous à Saint-Briac Du 10 au 13 mai,
Saint-Briac-sur-Mer. festivartsaintbriac.fr

L'ambassade
du choix

Les Ambassadeurs que nous abordons présentement ne sont pas du genre à amasser des
montagnes de Ferrero Rocher. Abordables, ils
le sont, ces cent Bretilliens (sic) qui ont séléctionné des œuvres issues du Frac Bretagne en
vue d'être exposées aux Archives départementales puis à l'Orangerie du Thabor, ainsi que
dans onze communes du département. Voir ou
revoir du War ou du Vera Molnar, admirer du
Muriel Bordier, parmi plus d'une quarantaine
d'autres propositions.
Les Ambassadeurs Jusqu'au 19 août,
Rennes & alentour. fracbretagne.fr

expos

et aussi …

expos

Julie Meyer - Entre chien et loup Série photographique
mettant en avant le caractère hybride du site du lac de
Trémelin, entre lieu naturel et base de loisirs.

Jusqu’au vendredi 4 mai. L’Aparté, Iffendic.

Stack | Flock | Stack Lecture critique de l’imaginaire

techno-utopique par l’artiste anglais Stephen Cornford.

Jusqu’au dimanche 6 mai. Le bon Accueil, Rennes.

Littérature à l’affiche évoquer les liens entre le cinéma et
la littérature est un sujet inépuisable, que l’exposition met
en avant. Jusqu’au dimanche 13 mai. Maison du Livre et du

Tourisme, Bécherel.

à tire d’aile Alliant l’univers de la taxidermie et la mode,

les productions artistiques de Sarah Huitorel présentent
ce que l’animal et la nature possèdent de plus beau
à travers une grande variété de parures.

Jusqu’au dimanche 13 mai. Le Grand Cordel MJC, Rennes.
Murmures mouvants Ce salon vidéo est une invitation

fugaces mais qui reviennent dans nos quotidiens de façon
aléatoire. Du vendredi 11 mai au samedi 9 juin. Le Volume,

Vern-sur-Seiche.

Terrains vagues Une exposition qui questionne le rapport
à l’espace dans le jeu vidéo. Du jeudi 3 mai au dimanche 10
juin. Le Jardin Moderne, Rennes.

Icinori, Barrages Le duo d’artistes Icinori propose à
Lendroit éditions livres imprimés sur presse typographique, pop-up, dessins de la série Barrages, l’ensemble
interrogeant les oppositions entre nature et culture,
paysage et industrie. Jusqu’au dimanche 10 juin. Lendroit
éditions, Rennes.

Le Cristal qui songe L’exposition s’inspire du roman de
science-fiction de Theodore Sturgeon, paru en 1950 aux
états-Unis, dans lequel il est question d’étranges cristaux
vivants. Du mercredi 16 mai au jeudi 14 juin. Galerie Art et
Essai, Rennes.

à la pause : Natalia Behaine, Giuseppe Spina, Diogo Vale.

Alaska Highway Photographies de Ulrich Lebeuf.
Du jeudi 17 mai au samedi 23 juin. Galerie Le Carré d’Art Centre Culturel Pôle Sud, Chartres-de-Bretagne.

Dé/constructions de paysages Vidéos de Thibault
Jehanne et Lucia Veronesi. Du mercredi 16 au vendredi

Songes d’Extrême-Orient - Céline Demellier Voyage
sous le signe de l’Asie, entre peinture et graphisme, encre
de Chine et collage. Jusqu’au samedi 30 juin.

Du mercredi 16 au dimanche 20 mai. Office de Tourisme
de Rennes.

25 mai. LISAA Rennes.

Processus d’auto-création Par le Master création numérique de Rennes 2. Du vendredi 18 mai au vendredi 25 mai.
Le Grand Cordel MJC, Rennes.
Sélection Oodaaq 2017 Le best of de la programmation
vidéo du Festival Oodaaq #7. Samedi 19 mai de 14h à 19h.
Bistrot de La Cité, Rennes.
Plongée en humanité Projection d’art vidéo. Samedi 19
mai à 22h. Bistrot de La Cité, Rennes.

Péniche Spectacle, Rennes.

Capharnaüm, Octave Courtin Les installation sonores
dérivées d’instruments de musiques générant des drones,
et performances de ce jeune diplômé de l’EESAB s’articulent autour de la notion de matérialité et de physicalité
du son. Du vendredi 8 juin au dimanche 22 juillet. Le bon

Accueil, Rennes.

Guy Le Querrec, conteur d’images

Dialogue avec les photographies du Musée de Bretagne.

Sculpter (faire à l’atelier) L’exposition présente

Jusqu’au dimanche 26 août. Musée de Bretagne, Rennes.
Photographies de Guy Le Querrec. Du samedi 19 mai au
dimanche 26 août. Les Champs Libres, Rennes.

27 mai. Musée des beaux-arts de Rennes.

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

la production française des années 80 à aujourd’hui,
dans trois lieux majeurs de l’Art à Rennes : Musée des
beaux-arts, La Criée, Frac Bretagne Jusqu’au dimanche

Belle saison Le Village invite Angélique Lecaille à la

galerie Laizé : dessins et sculptures autour de l’univers
de la forêt. Galeries Rapinel et Thébault : Cécile Benoiton
et Gérôme Godet pour des installations en vidéo et en
dessin. Jusqu’au dimanche 27 mai. Le Village, Bazouges-

la-Pérouse.

Ôte toi de mon soleil Rero s’intéresse aux codes de notre

de Rennes, Rennes.

Nuit Dans cette exposition dédiée au sommeil et à la vie
nocturne, explorez le monde de la nuit à travers des
dispositifs sonores, olfactifs, des quiz et des collections
zoologiques. Jusqu’au dimanche 2 septembre.

Espace des Sciences, Rennes.

société : considérant l’Art comme un système d’alarme
capable de réveiller la conscience collective.

Jusqu’au jeudi 31 mai. Le Grand Cordel MJC, Rennes.

Habiter Haïti/Haïti habitée Sélection de photographies
réalisées par de jeunes haïtiens. Jusqu’au vendredi
28 septembre. La Chambre claire, Rennes.

La chute des images Vidéos de Laure Catugier, Hu Di,
Ludivine Large-Bessette, Olivier Jagut. Du mercredi 16 mai

The Relative Size of Things & The Vertigo of The
Infinite Représentations réduites d’installations réalisées

Faites de chaque instant Ce projet photographique
est de collecter, donner à voir et à entendre ces instants

4 novembre. Les Champs Libres, Rennes.

au jeudi 31 mai. Maison des associations de Rennes.

pour d’autres lieux et qui ont aujourd’hui disparu ou qui
n’ont jamais vu le jour et rendues visibles sous la forme de
maquettes et de dioramas. Du samedi 16 juin au dimanche
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Éloge

de la bistronomie
rennaise
DEUXIÈME PARTIE

À bien y regarder, à Rennes, le cœur de la gastronomie,
c’est la bistronomie ! C’est pourquoi nous continuons notre tour
d’adresses conviviales où l’on déguste une cuisine de marché,
souvent créative. Après Les Carmes, L’Arsouille, Les Darons, Chez Paul,
Le Café breton, Le Tire-Bouchon et Le Petit Verdot, le voyage continue !
Sélection Patrick Thibault

L’Atelier des Gourmets
Bistronomie créative

Avec le chef Thomas Schoos, l’Atelier des Gourmets a véritablement trouvé un nouveau
souffle. Vous êtes ici au sommet de la bistronomie. Si les assiettes sont magnifiques,
la cuisine n’en est pas moins créative et inventive. Asperges blanches à l’huile d’herbes
fraiches, persillade en sabayon et chorizo ibérique ; poisson noble, purée de betteraves,
céleris confits, lait de coco vanillé ; filet de canette, jus réduit soja et cacahuètes, légumes
fondants… Des produits d’une fraicheur irréprochable, cuissons parfaites et des saveurs
en bouche qui vont au-delà de ce que présupposait l’intitulé de l’ardoise. Joli choix de vins
et pour le dessert : sablé breton, crème et glace pistache, griottes confites. Ou encore crème
chocolat, crémeux d’épeautre et meringue.
L’Atelier des Gourmets 12 rue Nantaise, Rennes.
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eat parade

Marc Georgeault
INsect’ INside

EXPOSITION 07/04 • 16/06

Retrouvez la programmation 2018 sur les3cha.fr
Suivez-nous sur :

Festival
cirque contemporain

Le Seven

Convivialité gourmande

8 e édition

Sur cette place Saint-Germain qui souffre encore
du chantier du métro, on continue de se presser
au Seven. Pour l’accueil du patron Yves Gardelles,
toujours entre complicité gourmande et discrétion,
et cette ambiance un peu comme à la maison mais
en mieux. Vous pouvez lui faire confiance pour le
choix du petit vin qui accompagnera cette cuisine
de bistrot. Pâté de campagne “cochon”, œuf parfait
66°/50’ crème potiron truffe, filet de brème risotto
sarrasin, étrange boudin noir d’ici pommes et purée
à l’huile d’olive coiffée d’oignons pickles, gigolette de
lapin à la vanille… Le terroir revisité dans l’assiette,
portions généreuses et gourmandes. En dessert,
le Rennes-Brest !

Du 1er au 3 juin 2018

Château des Pères
Piré-sur-Seiche (35)
30 min au sud-est de Rennes

Le Seven 7 place Saint-Germain, Rennes.

www.cirqueoupresque.bzh
N° de licences 2-1036901 / 3-1036902
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eat parade

Le Globe

Liberté et simplicité
Ici, on vante d’abord l’ambiance conviviale
créée dans ce lieu par Aymeric Krämi lorsqu’il
est rentré de Paris (Epigramme). C’est
ambiance bistrot jusqu’au bout. Proximité
des tables et chaises en bois, cuisine ouverte
en fond de salle et porte sur le boulevard de
la Liberté. Liberté dans les assiettes aussi.
La carte est courte en réponse à l’affluence
nombreuse. Asperges à l’œuf mollet, salade
de bonite marinée, assortiment d’entrées à
partager. On poursuit avec la poitrine de poulet et son risotto de sarrasin décidément très
tendance. Magret de canard rôti asperges et
patate douce, pavé de lieu jaune rôti légumes
printaniers… Des assiettes simples mais un
service rapide et avec le sourire.
Le Globe 32 boulevard de la Liberté, Rennes.

et aussi…
Tout près des quais recouverts
de la Vilaine, une adresse
pionnière de la bistronomie rennaise. Petite porte mais grand
accueil par des garçons inspirés
pour une clientèle fidèle qui
garde l’adresse pour elle, loin du
buzz des ouvertures.

C’est un bistrot de quartier
simplissime où le se presse
le midi pour une cuisine
bistrotière un peu comme
à la cantine. Convivialité assurée et plaisir de
discuter avec ses voisins
de tables.

On s’éloigne du centre ville pour
le quartier Jeanne d’Arc. Ici c’est
un bar à vins dans une cave avec
quelques tables au fond de la
salle. On y vient d’abord pour les
conseils avisés sur le dernier vin
à découvrir. Carte sympathique
néanmoins.

Le Bocal 6 rue d’Argentré, Rennes.

La Poupée qui tousse
1 rue Anatole France, Rennes.

Un midi dans les vignes
115 rue de Paris, Rennes.

26 | wik Rennes | n°145

SORTEZ DE
L’ORDINAIRE

SIRS • CINÉMA

ESTOS • EXPOS • LOI
CONCERTS • SPECTACLES • BARS/R

Photo © Kaspars Grinvalds / Ffotolia

ne
cherchez
plus,
wik
a choisi
le meilleur

#suivezleguide
magazine papier
web • mobile

interro écrite en 15 questions

souve…rennes

âbissi © Caroline Abla
in

de Latifa Laâbissi

a
ifa L
La t

Le
Rennes

La piscine Saint-Georges © Christophe Le Devehat

Chorégraphe et danseuse, Latifa Laâbissi a travaillé en compagnie
de Jean-Claude Gallotta, Boris Charmatz ou Robyn Orlin. Avec sa
compagnie Figure Project, elle multiplie les chorégraphies surprenantes.
Artiste associée au Triangle, elle a aussi créé le festival Extension Sauvage.

1

2

3

Bretonne pur
beurre salé

Une Rennaise
ou un rennais
célèbre ?

En quoi Rennes
est-elle

ou I’m from
Rennes ?

Bretonne d’adoption, pur beurre
et bien salé. Fière de l’être
car il souffle ici un vent créatif
et une culture du faire ensemble
qui me réjouit !
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Isidore Odorico. Mosaïste,
il laisse une œuvre magnifique,
avec la piscine Saint-Georges
que j’adore.

une ville
différente ?

Il y a ici un joyeux mélange,
une diversité culturelle, générationnelle, un tissu associatif
ultra-actif. Rennes est une ville
qui se réinvente et s’actualise
sans perdre son histoire,
pas mal non ?

le rennes dE latifa Laâbissi

4

Si Rennes était

une pièce
de danse ?

8

Un bar

pour refaire
le monde ?

Le sacre du printemps
de Pina Bausch.

Le bar du TNB, totalement
renouvelé et réjouissant !

5

9

Si Rennes était
un livre ?

Une bonne
table

L’Ingénieux Hidalgo Don
Quichotte de la Manche de
Miguel de Cervantes. L’utopie
est très présente à Rennes
et plus largement en Bretagne.
Il en faut pour inventer…

6

Le lieu

le plus dansant ?
Le Centre National
Chorégraphique, les battles du
Triangle et j’adore Les Trans !

entre copains ?
La Poupée qui Tousse. J’aime
l’atmosphère, l’hospitalité
et la cuisine du chef de la casa.

10

Une bonne
table

en amoureux ?
Le Bocal. Un cocon où les garçons aux manettes sont doués,
où la carte n’est pas à rallonge
et où en amoureux, service et
discrétion sont assurés !

7

Un bar

pour se retrouver
entre amis ?
Oups pas facile de choisir
car j’ai plusieurs spots : l’Alaska
café pour le double effet
(la brocante + le café)
et la sympathie de l’équipe.

11

Votre quartier
préféré ?

Le quartier Saint-Hélier pour
ses petits commerces chaleureux
(fromager, super boulangerie, la
droguerie Lemercier)
et sa mixité sociale.

12

un endroit

poour rêver
et danser ?
Les bords de la Vilaine,
avec baladeur et bonne musique
dans les oreilles !

13

Votre jardin

secret ?

La roseraie du jardin du Thabor,
chut…

14

Une bonne
raison de

vivre
à Rennes ?
Parce que Rennes c’est
The place to be, of course !

15

Une escapade
dans le 35 ?

La guinguette chez Jean-Luc
Tonneau, pour manger des
huitres et ensuite faire une ballade au Vivier-sur-Mer jusqu’à
rejoindre la petite chapelle
Sainte-Anne en bord de mer…
Festival
Extension
Sauvage
29 juin,
Combourg. 30 juin
et 1er juillet,
Château
de la Ballue,
BazougesLa-Pérouse.
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Dominique A

La preuve par trois
Deux albums
et une tournée,
Dominique A
est bel et bien
de retour sous
toutes les latitudes
artistiques
cette année.
par Matthieu Chauveau

Dominique
Animé

Il fallait oser, au début des
années 90, débouler dans le
sage paysage musical hexagonal avec un synthé bon marché
et des références convoquant
la chanson lettrée de Barbara
et l’electro-punk minimaliste
des New-Yorkais de Suicide.
Dominique Ané l’a fait avec
La Fossette, premier album
vite considéré comme la pierre
angulaire d’une nouvelle
chanson décomplexée. Sans
ce disque et la carrière qui a
suivi, pas sûr qu’on assisterait aujourd’hui à une telle
réappropriation de la langue
de Baudelaire dans une frange
de la nouvelle scène pop
hexagonale.
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Double
A
Toute Latitude, le nouvel
album, frappe par l’aridité rock
et électronique de ses arrangements, loin de la douceur aérée
et lumineuse du précédent,
Éléor. D’album en album,
le chanteur aime brouiller
les pistes, composant aussi
bien des morceaux en forme
d’hymnes pop (Rendez-nous
la lumière) que de diamants
noirs (Aujourd’hui n’existe
plus). On devine à quelle
catégorie pensait le Président
Hollande quand il déclarait
écouter Dominique A... Qu’il
soit rassuré, un second album,
plus acoustique, est prévu pour
octobre.

Dominique A Jeudi 24 mai à 20h.
Le Liberté, Rennes.

© Vincent Delerm

Un
précurseur

Nous sommes loin de l’imagerie minimaliste new-wave qui
tapissait la chambre du Dominique Adolescent, reconstituée
au Château des Ducs à Nantes
pour l’exposition sur le rock
nantais. Avec ses créatures
mythologiques dessinées sur
un fond orangé, la pochette de
Toute Latitude frise même le
mauvais goût… Ce n’est que
quand on y adjoint les splendides clips animés, également
signés Sébastien Laudenbach
(Prix du jury à Annecy pour La
jeune fille sans mains), qu’elle
prend tout son sens. Cet univers visuel onirique trouvera-til un prolongement sur scène ?
Réponse au Liberté, pas si loin
des paysages ligériens qui ont
inspiré Toute Latitude.

gagnez
des places

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

Ajate + Péroké
+ DJ Mask

théâtre

Inventaire 68

vendredi 25 mai de 22h à 4h,
à l’Ubu, Rennes

jeudi 31 mai à 20h à L’Aire Libre,
Saint-Jacques-de-la-Lande

ubu beach party

closing party

samedi 26 mai de 20h à 1h,
à l’Ubu, Rennes

jeudi 14 juin de 21h à 4h,
à l’Ubu, Rennes

The Limboos
+ The Wave Chargers

Confidence Man
+ Bad Fat + O’Sisters

Concert-Apéritif Dominical

Jake La Botz
+ The Red Goes Black
dimanche 27 mai de 18h à 23h,
à l’Ubu, Rennes

Photo © Kaspars Grinvalds / Fotolia

concerts • spectacles • expos •

loisirs…

Publiez vos
événements*

sur wik (agenda papier et web)
* rendez-vous sur la page d’accueil de wik-rennes.fr, sous le logo Wik
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Et aussi 15 expositions dans tout le département d’ille·et·vilaine

bazouges·la·pérouse - cancale - chanteloup - chantepie - janzé - montauban·de·bretagne
redon - rennes - st·marc·le·blanc - st·rémy·du·plain - vitré
www .fracbretagne. fr

www .ille-et-vilaine. fr

www .metropole.rennes. fr

