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Broad City

Paul Haggis, 
le réalisateur 
de Show Me  
a Hero, et  
David Simon

 Show Me a Hero, sa nouvelle 
minisérie, n’avait pas encore 
commencée à être diffusée  
sur HBO (et à nous plaire 

énormément) que les bonnes nouvelles 
tombaient. David Simon sera bientôt  
de retour, avec non pas une mais deux 
séries inédites, dont les pilotes ont été 
formellement commandés et doivent  
être tournés dans les mois qui viennent. 
Venant d’un garçon aussi radical, indifférent 
aux goûts et couleurs de l’époque,  
la perspective offre une tonne d’espoir. 

L’auteur de The Wire et Treme a les 
épaules larges et n’a pas été broyé par la 
machine. Il en a profité pour sortir de terre 
son projet le plus sexy à ce jour, The Deuce, 
une exploration de l’industrie new-yorkaise 
du porno dans les années 70 et 80, sur fond 
de mafia et de drogue, avec James Franco. 
Ecrite par Simon avec George Pelecanos et 
Richard Price – une véritable dream team –, 
la série aura un thème principal familier, 
selon son créateur : “Nous voulons 
comprendre ce que veut dire le fait que 
l’argent soit la principale unité de mesure 
dans ce que nous appelons la société.” 

L’autre est une série politique située  
à Washington, qui promet d’examiner  
la dynamique bipartisane et le rôle des 
lobbies. Sans titre pour l’instant, elle est 
développée avec Carl Bernstein, l’un des 
deux journalistes ayant révélé le scandale 
du Watergate, 71 ans au compteur.  
Le tout sera diffusé sur HBO, si tout va bien. 
“De mon point de vue, ces types-là sont comme 
les Médicis”, a commenté Simon en évoquant 
la chaîne câblée américaine. Ce qui fait  
de lui, en toute modestie, le Vinci ou  
le Botticelli de notre temps. On prend. O. J.

Show Me a Hero lundi à 20 h 50 sur OCS City

David Simon 
en force
Le créateur de The Wire et Show Me  
a Hero va revenir sur le devant de  
la scène avec deux projets excitants.

The Americans, la liste  
est encore longue… 

Certaines, les plus 
fragiles, n’auraient pas 
existé dans le monde 
d’avant où la moindre 
faiblesse d’audience  
coûtait la vie à des perles 
potentielles. Les séries 
incarnent l’évolution  
de l’offre culturelle, qui 
privilégie les niches – petits 
marchés destinés aux fans 
d’un genre en particulier – 
au détriment des effets  
de masse. 

Il n’y aura plus jamais 
50 millions de paires d’yeux 
pour regarder l’équivalent 
d’Urgences aujourd’hui 
– les séries très regardées 
en attirent environ 
15 millions. Mais des 
auteurs qui seraient restés 
muets ont leur chance  
de briller. Reste à trancher 
une question qui sera  
celle des années à venir : 
l’augmentation folle du 
nombre de séries va-t-elle 
nous perdre et détruire  
la qualité ? Pour l’instant, 
c’est imperceptible.  
On tente quand même d’y 
répondre le plus vite 
possible, après avoir vu  
les vingt nouveaux épisodes 
qui nous attendent cette 
semaine, et la suivante, et 
la suivante… Olivier Joyard HB
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Straight Outta Compton ne sera pas projeté 
à Compton parce qu’il n’y a toujours pas de 
cinéma là-bas. Qu’est ce que ça vous fait? 
C’est triste. Mais après tout: s’il y avait un 
cinéma à Compton, à qui appartiendrait-il? 
Qui le dirigerait? Les habitants de Compton 
ne possèdent rien. C’est pareil pour tout: un 
nouveau Starbucks, un nouveau ciné, un nouveau 
ceci, un nouveau cela, tant que ça n’appartient 
pas aux Noirs, tant que ça n’appartient pas aux 
gens de la communauté, ça ne sert à rien, ça 
reste de l’exploitation. C’est comme jeter un filet 
de pêche pour ensuite ramasser l’argent de la 
communauté. Et c’est pour ça qu’il y a encore 
tant de pauvreté dans ces quartiers-là. 

Rien n’a donc changé à Compton depuis le premier 
album de NWA en 1988? Je pense que les gens 
sont plus fiers qu’avant d’être originaires de 
Compton. Quand on a commencé la musique, 
personne n’osait dire qu’il venait d’ici (rires). 
Ils avaient honte. Maintenant, au moins, ils 
marchent la tête haute et portent des t-shirts 
avec le nom de leur quartier inscrit dessus. La 
criminalité a un peu baissé, aussi. Même s’il y 
a encore des guerres de gangs, des fusillades. 
On peut bien dire que la criminalité a baissé, si 
votre meilleur ami s’est fait descendre la semaine 
dernière, les statistiques sur la criminalité n’ont 
pas beaucoup d’importance. Malgré tout, je 
pense que les habitants de quartiers comme 
Compton doivent changer d’état d’esprit. 
Les choses ne s’amélioreront pas si on ne les 
améliore pas nous-même. Les habitants de 
Compton ne doivent pas compter sur Dr. Dre 
ou Ice Cube. On n’a pas le droit de s’asseoir en 
attendant un héros. Si vous voulez améliorer 
votre vie, n’attendez pas qu’on vous sauve, faites-
le. Sinon, Compton restera un quartier merdique.

Il y a un an mourait Michael Brown à Ferguson. 
Qu’est-ce qui a changé du côté des violences 
policières depuis Fuck tha Police? La police 
américaine n’a pas changé. Les policiers sont 
juste plus armés qu’avant. Je pense que ce qui 
a changé en revanche, c’est la manière dont 
le public reçoit ces évènements. Maintenant, 
on peut filmer ces flics, leur infliger une honte 
publique en postant les vidéos sur Internet. 
Ça fait réagir les gens, le gouvernement voit 
ensuite qu’il doit réagir lui aussi, et ces officiers 
de police sont inculpés. Auparavant, ils s’en 
sortaient toujours. Maintenant, si un flic fait une 
connerie, il n’est plus autant protégé. On est en 
train de réaliser que les officiers de police ne 
sont ni plus ni moins que des citoyens auxquels 
le gouvernement a donné une autorité. Mais s’ils 
usent de cette autorité pour abuser des autres 
citoyens, on peut les foutre derrière les barreaux.

Vous avez récemment dit que Fuck tha Police avait 
400 ans de retard… Oui, parce que tout ça a 

 Telex. Des chercheurs ont fait inhaler de l’hélium à des crocodiles pour en savoir plus sur leur communication vocale. …  
 D’autres chercheurs ont mis au point un robot qui prépare des pancakes tout seul. … Selon une étude scientifique réalisée par  
 des chercheurs américains, les études scientifiques ne sont pas fiables.

Allons à l’essentiel

“Tu as 7 ans et ils cherchent 
déjà à t’intimider”

Longtemps attendu, le film Straight Outta Compton, qui retrace la carrière du 
groupe de rap légendaire NWA, arrive sur nos écrans ce mois-ci. L’occasion de faire le 
point sur l’évolution de l’Amérique avec Ice Cube, l’un de ses membres emblématiques. 
Lequel reçoit lunettes à verres fumés sur le nez, casquette “LA” plantée sur le crâne, 
enroulé dans un t-shirt siglé “Straight Outta Compton”. Quoi d’autre?

interview
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West Coast

Larry dans son fauteuil.

23Society

commencé il y a 400 ans. Pendant des siècles, 
les Noirs étaient des esclaves. Le gouvernement 
et la police nous ont toujours brutalisés, 
déshumanisés et exploités pour construire 
leur pays. Donc Fuck tha Police, c’est aussi une 
chanson là-dessus. Quelle différence y a-t-il 
entre un mec qui se fait tabasser par la police 
en 1791 et un type qui se fait tabasser par la 
police en 1991? Aucune. Excepté les caméras. 
Tout ça n’a rien de nouveau, c’est un problème 
de suprématie, un problème de racisme, un 
problème qui a 400 ans.

Durant votre jeunesse à South Central, 
comment avez-vous vécu ces intimidations de 
la police? T’as 7 ou 8 ans et tu fais du vélo 
avec tes potes. Tu discutes sur le trottoir 
ou assis dans l’herbe. Et tu vois une voiture 
de police arriver au bout de la rue. Tu te 
dis: “On n’a rien fait donc il peut rien nous 
arriver, pas vrai?” Et là, la voiture se range sur 
le côté, les flics sortent, vous alignent et vous 
fouillent. Tu as 7 ans, et ils cherchent déjà à 
t’intimider et à te faire peur. Cela te laisse une 
cicatrice mentale, pour que tu développes 
une peur à l’intérieur de toi-même et que tu 
grandisses avec cette peur. Ils font ça avec tous 
les gamins de ces quartiers. Je suis sûr que c’est 

une stratégie. Mais ils ne l’admettront jamais, 
évidemment. 

Le second mandat d’Obama touche bientôt à 
sa fin. Vous attendiez-vous à ce qu’il en fasse 
davantage pour les jeunes des quartiers? À vrai 
dire, Obama ne m’a pas déçu. C’est surtout le 
Congrès américain qui m’a déçu. Dans notre 
système, il y a trois branches qui se partagent 
le pouvoir: le président, le Congrès et la Cour 
suprême. Donc le président peut présenter 

la meilleure idée du monde, si le Congrès ne 
veut pas travailler avec lui, il ne peut rien faire 
pour le peuple. Eux disent qu’ils ne veulent pas 
bosser avec lui parce qu’il est démocrate, moi 
je pense que c’est parce qu’il est démocrate et 
noir. Je pense qu’Obama a proposé beaucoup de 
bonnes idées pour aider les classes démunies 
et à chaque fois, le Congrès l’a empêché d’aller 

au bout. Il voulait par exemple augmenter le 
salaire minimum: le Congrès l’a bloqué là-
dessus. Il avait des plans sur le logement. Puis, 
il voulait encourager le service civique en 
payant les volontaires avec l’argent de l’État 
(Obama voulait booster le nombre de bénévoles 
de l’AmeriCorps, le programme fédéral de service 
civique américain et faire passer le nombre 
de bénévoles de 75 000 à 250 000, ndlr) et le 
Congrès l’en a empêché. Ça aurait permis aux 
jeunes défavorisés de se dire: “Je peux améliorer 

mon quartier, ma communauté et être payé 
par le gouvernement pour ça.” Et je pense 
que ce genre d’initiatives aurait grandement 
aidé les communautés noires les plus 
pauvres, dans lesquelles les emplois ont 
tout simplement disparu. Donc, finalement, 
ce qui compte pour juger la présidence 
d’Obama, ce n’est pas tant ce qu’il a accompli 
que tout ce qu’il a proposé et toutes ces fois 

où on l’a empêché d’aller au bout. Mais en même 
temps, c’est le jeu de l’équilibre des pouvoirs. 
Je ne voudrais pas vivre dans un monde où une 
seule personne peut prendre des décisions à la 
con et à la va-vite. – arthUr cerf

Voir: Straight Outta Compton, de F. Gary Gray, 
en salle le 16 septembre.
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“Le Congrès a empêché Obama 
d’aider les classes démunies. 

Parce qu’il est démocrate et noir.”
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SEXUALITÉ

Quand le porno 
devient une drogue 
dure P.7

www� � � minutes� fr Mercredi� � � � septembre� � � � � N° 2876

EXCLUSIF - Selon un sondage OpinionWay, 
74�% des Français estiment que 
«� les idées doivent venir des citoyens�» 
et pas des élus. Un renversement 
du modèle politique classique. P.6

BASKET

Les Français passent 
l’obstacle letton
et retrouveront 
l’Espagne en demie P.22 E.

 D
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CINÉMA

Deux champions 
rejouent la guerre 
froide aux échecsP.15
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FOOTBALL

Gourcuff, un sacré 
plus pour Rennes, 
selon Dréossi P.20

FESTIVAL

I’m from Rennes, 
vitrine de la scène 
musicale locale P.3
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tions sont possibles. Celles des Madcaps ont 
du caractère et de l’élégance.
the Madcaps, beast, 35 mn, 10 titres.

`

The Soap Opera
Les Sudden Death of 
Stars jouent de l’excel-
lente pop psychédélique 
qui trouve un meilleur 
écho outre-Manche qu’à 
domicile (le mensuel de 

référence Mojo les a chroniqués). The Forsa-
ken Shadows, groupe de Slim wild Boar ex-
celle dans le folk blues tendu. Ici, plusieurs 
de leurs membres s’associent pour ressusci-
ter l’esprit de la pop british du milieu des 
années 1980. Autour du chanteur-guitariste 
barbu Pierre-Marie Le Moing, surnommé 83 
dans Sudden Death et Bloody Bulga ici (oui, 
il y a un zeste d’humour), deux guitares au 
son carillonnant entrecroisent leurs arpèges, 
le rythme est presque allègre, la voix un peu 
détachée, les mélodies s’inspirent du golden 
age des sixties. Pour qualifier ce style, on a 
parfois employé le terme twee pop, soit pop 
mièvre, mais cette recherche assumée d’une 
certaine joliesse s’accompagne d’un léger 
voile de mélancolie qui contredit l’apparente 
légèreté. C’est peut-être un exercice de style, 
mais il est réussi.
the soap opera, howlin banana, 18 mn, 8 titres.

La quatrième édition du festival qui célèbre 
la vitalité des scènes de musiques actuelles 
rennaises se déroulera du 16 au 26 sep-
tembre.
En sus des lieux « conventionnels » comme 
le Jardin Moderne, le Oan’s Pub, les Ate-
liers du vent ou le 1988 Live Club (dans la 
discothèque Le Pym’s), des concerts seront 
donnés dans l’Église protestante évangélique 
du Thabor, à la Chapelle du Conservatoire, 
mais aussi chez des particuliers.
Tous les styles de musique, de l’electro au 
rock en passant par la chanson et le reggae 
seront représentés.
L’originalité de ce festival reste d’avoir été 
initié par les musiciens eux-mêmes, afin de 
valoriser la forte image musicale de la ville. Il 
véhicule également des valeurs de solidarité 
et d’entraide, et non de compétition, entre 
ces artistes émergents. Les groupes Man-
ceau et Juveniles étaient aux origines de la 
première édition mais le cercle s’est depuis 
considérablement élargi. Le logo, un patch 
semblable à ceux que les fans apposent sur 
leurs blousons de cuir ou leurs parkas depuis 
les années 1960, est signé par (Patrice) Poch, 

Musiques actueLLes  La sÉLection De PhiLiPPe RichaRD

British pop

Festival

À éCOuteR  | SigneS DeS tempS

I’m from Rennes
s’installe en ville

graphiste activiste et « bombeur » historique 
de la scène rennaise. Pas impossible qu’il soit 
un must de l’automne dans les garde-robes 
branchées de la ville.
Programme et informations sur le compte Facebook

de l’événement : www.fr-fr.facebook.com/imFromRennes

The Madcaps
C’est au moins le deu-
xième hommage rendu 
par des groupes au bar 
le Melody Maker, ren-
dez-vous d’une partie de 
la scène rock rennaise. 

Melody Maker est le quatrième morceau 
du premier album du quartet, et si le vrai 
Melody Maker n’a pas de juke-box, l’esprit 
éminemment sympathique du lieu est là. 
The Madcaps (traduction : les écervelés) 
reprend l’esprit surf - harmonies vocales et 
guitares claires aux puissantes réverbérations 
– associé à la gouaille des groupes britan-
niques les plus agités du british boom des 
années 1960 (Pretty Things notamment). Ce 
n’est sans doute pas un hasard s’ils évoquent 
le batteur des Rolling Stones, Charlie Watts, 
dans le morceau One Last Hit. The Mad-
caps savent lâcher les chevaux et laisser libre 
cours à un esprit plus potache, comme sur 
High School Trouble Maker ou Haunted 
House, mais ils sont à leur meilleur sur les 
ballades et morceaux mid tempo, où les voix 
se posent, les guitares claquent avec sen-
sualité et le rythme ressemble à une vague 
s’écrasant sur la plage. Assurément, l’un 
des meilleurs représentants de cette active 
scène « garage » rennaise aux références 
forcément marquées. Mais sur ce terreau 
sixties mariant mélodie soignée et énergie, 
et devenu culture commune, toutes les varia-

Rock british
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I’M FROM RENNES
La quatrième édition
du festival I’m From Rennes 
reste sur le même crédo : 
montrer que la capitale 
bretonne reste une place 
forte en matière musicale. 
La preuve avec une solide 
programmation qui mêle 
valeurs sûres (Success, 
Mermonte, Manceau…)
et découvertes (Bop’s,
Valderamas, Born Idiot…).
À Rennes
Du 16 au 26 septembre

 
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Héritages de ce fripon
de Jack Lang, les Journées 
européennes du patrimoine 
permettent de visiter gratos 
des monuments pas toujours 
ouverts au public :
des classiques châteaux
à des lieux plus fun tels 
qu’une caserne de pompier, 
un opéra ou un tribunal...
Dans tous les lieux culturels
Les 19 et 20 septembre

D
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LA SOURIS DÉGLINGUÉE
« LSD » est l’un des rares 
groupes de la scène alterno-
punk française des années 
80 à encore tourner.
La bande de Tai-Luc passe 
en BZH dans le cadre
du festival À La Mass.
Autre tête d’affiche bien cool :
les Washington Dead Cats. 
Ça devrait bien pogoter.
Au Parc de la Prévalaye à Rennes
Le 3 octobre

D
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MAINTENANT
Ce festival s’affiche comme
un joli point de convergence 
entre musiques, arts et 
technologies. Ce laboratoire 
numérique accueille créateurs 
et bidouilleurs internationaux, 
comme Caitlind RC. Brown & 
Wayne Garrett qui viennent 
installer leur nuage composé
de 6 000 ampoules (photo).
À Rennes
Du 13 au 18 octobre

 
MUSIC ACT
Quels sont les rapports entre 
musique et nourriture ? Pour 
répondre à cette appétissante 
question, L’Échonova invite 
musiciens et intello de la 
bouffe pour une série de 
débats, concerts et projec-
tions où il y aura à boire, à 
manger et à écouter. Cochée 
dans notre agenda : une 
conférence sur la place de la 
frite dans la culture.
À St-Avé, Arradon, Elven, Séné…
Du 1er octobre au 21 novembre

D
R

 
DISABLED THEATER
En septembre, la prog’ 
des théâtres est encore un 
peu chiche mais le Quartz 
propose tout de même une 
sacrée curiosité : le travail 
du danseur contemporain 
Jérôme Bel avec la troupe 
du théâtre Hora, constituée 
de comédiens handicapés 
mentaux. Quand la danse 
prend le relais d’une parole 
défaillante.
Au Quartz à Brest
Les 29 et 30 septembre
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LE GRAND SOUFFLET
Le festival d’accordéon- 
mais-pas-que fête cette année 
ses 20 ans avec une prog pas 
piquée des hannetons. 
Au menu notamment :
La Yegros, Krismenn & Alem, 
l’Orchestre National de 
Barbès, The Roughneck Riot 
(photo). Fan des Pogues,
ce dernier groupe est pour toi.
À Rennes et en Ille-et-Vilaine
Du 1er au 10 octobre

D
R

RECOMMANDE

 
LA MVERTE
C’est avec une belle
stachmou d’acteur porno 
seventies qu’Alexandre 
Berly, a.k.a La Mverte, va
enchaîner les bons coups à la 
rentrée : Scopitone à Nantes, 
l’Ubu, Les Indisciplinées… 
Une virée dans l’Ouest pour 
ce Parisien, passé par la Red 
Bull Music Academy,
qui viendra défendre
une synth wave au poil.
Le 23 octobre à Rennes
Le 7 novembre à Lorient
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Jeudi 24 septembre 2015
Ouest-FranceRennes

Carnet
Naissances
Centre hospitalier privé, 6, boule-
vard de la Boutière, Saint-Grégoire.
Khalee Bonnard Fretay, Azénor Col-
let, Tiago Gimenez.
Clinique de la Sagesse, 4, place
Saint-Guénolé. Romane Ada Men-
dene, Elann Demeuré, Martin Gaul-
tier, Gabin Georgeault, Katell Males-
cot, Aaliyah Schoch.
CHU hôpital Sud, 16, boulevard
de Bulgarie. Elyes Aouida, Marion
Bourdais, Martin Chatel, Amélie
Guillaume, Thelma Haicault Coual-
lier, Martin Laisné, Mano Morin,
Syobane Motais, Fleur Mousseau,

Gabrielle Predignac.

Décès
10, avenue Sir-Winston-Churchill.
Madeleine Tavola, veuve d’André
Tourtelier, 94 ans.
137, rue Saint-Hélier. Yvonne Le
Gall, veuve d’Émile Derouet, 88 ans.
2, rue de l’Hôtel-Dieu. Francis Du-
matin, 94 ans.
2, rue Henri-Le-Guilloux. Louise Le-
moine, veuve d’André de La Bouëre,
86 ans. Patrick Leroy, 60 ans.
5, rue Rabelais. Christiane Bigot,
veuve de Raymond Sourdin, 92 ans.

Infolocale Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Réunions,
formations,
cérémonies

Alcooliques anonymes,
groupe Patton
Jeudi 24 septembre, 20 h,
dimanche 27 septembre,
10 h 30, centre paroissial
Saint-Augustin, 10, rue Mira-
beau. « Notre but premier est
de demeurer abstinents et
d’aider d’autres personnes à
le devenir ». Gratuit. Contact :
06 33 22 34 05, http://aaren-
nespattonamities.jimdo.com/

BNSSA : brevet national de
sécurité et de sauvetage
aquatique
Lundi 28, mardi 29 septembre,
20 h à 22 h, piscine Saint-
Geoges, 2, rue Gambetta.
Organisateur : Breizh sauve-
tage côtier, FFSS35. Test de
niveau d’entrée pour la for-
mation BNSSA pour la sai-
son de formation 2015-2016.
Payant. Contact et réservation :
02 99 87 57 83, ffss@breizh-
sauvetage.fr, breizhsauvetage.
fr

Conseil parental
Samedi 26 septembre, 10 h 30

à 12 h, maison de quartier, 16,
rue Papu. Partage et échange
sur des idées de solutions liées
aux situations parentales et fa-
miliales, également pour les
enfants majeurs de parents
séparés. La conciliation fami-
liale permet de faciliter le dia-
logue et apporte une réponse
constructive et positive pour
les enfants et les parents. Gra-
tuit. Contact : 06 79 21 80 75,
i.c.i@live.fr, www.conciliation-
familiale.fr

Internet : révisions
générales
Lundi 5 octobre, 14 h à 16 h,
cercle Paul-Bert Noroît, 28, rue
Charles-Géniaux. Organisa-
teur : pôle multimédia du No-
roît. Quatre séances pour redé-
couvrir les bases du fonction-
nement d’internet et du web.
Thèmes abordés : connexion
des équipements, utilisation
des navigateurs et des mo-
teurs de recherche, gestion
des boites mails. Formation
ouverte à tous les 5, 6, 12 et
13 octobre. Tarif : 24 €. Ins-
cription avant le 5 octobre.
Contact : 02 23 46 10 40, no-
roit@cerclepaulbert.asso.fr,
www.cpbnoroit.fr

Soutenance de thèse
Vendredi 25 septembre, 10 h,
amphi Grandjean, bat.10B,
Beaulieu. Julie Jung soutien-
dra une thèse de doctorat de
l’université de Rennes 1, en
chimie intitulée : Etude ab initio
de molécules aimants à base
d’ions lanthanide.

Soutenance de thèse
Vendredi 25 septembre, 10 h,
IRISA - Campus de Beaulieu,
263, avenue du Général-Le-
clerc. Paul Lajoie-Mazenc sou-
tiendra une thèse de doctorat
de l’université de Rennes 1 en
informatique, intitulée « Répu-
tation et respect de la vie privée
dans les réseaux dynamiques
auto-organisés ».

Soutenance de thèse
Vendredi 25 septembre,
10 h 30, Salle Jersey - IS-
TIC - Campus Beaulieu, 263,
avenue du Général-Leclerc.
Hanpeng Dong soutiendra
une thèse de doctorat de l’uni-
versité de Rennes 1, en électro-
nique intitulée : « Microcrystal-
line silicon based thin film tran-
sistors fabricated on flexible
substrate ».

Soutenance de thèse
Vendredi 25 septembre,
10 h 30, Bâtiment 1 - Cam-
pus de Beaulieu, Rennes.
Alexandre Schmit soutien-
dra une thèse de doctorat de
l’université de Rennes 1 en
physique, intitulée « Quelques
opérations élémentaires en mi-
crofluidique digitale : encapsu-
lation, fragmentation et trafic
de gouttes».

Loisirs et sports

Améliorer le sommeil
Mardi 29 septembre, 17 h 45,
5, avenue de la Forêt, Liffré.
Apprendre la sophrologie pour
se détendre ; emotional free-
dom technique, pour libérer
ses émotions ; à s’endormir ; à
arrêter une crise d’angoisse. In-
clus un nettoyage énergétique
de la chambre. 5 séances
hebdomadaires d’une heure
(hors vacances scolaires, fin le
10 novembre). Tarif : 125 €. Ins-
cription avant le 26 septembre.
Contact : 06 87 56 05 90, vale-
rie.terkeltoba@libredetre.com,
www.libredetre.com

Annonce

Atelier « transformation et
conservation des récoltes »
Lundi 28 septembre, 14 h à
17 h, Ecocentre de la Taupi-
nais, la Taupinais. Pour profiter
à d’autres moments de l’année
des récoltes du jardin, l’asso-
ciation le Jardin des mille pas
expliquera différentes tech-
niques de conservation (sé-
chage, stérilisation, vinaigre…).
Cet atelier est gratuit et ouvert
à tous. Gratuit. Contact et ré-
servation : 02 99 31 68 87,
06 24 13 60 31, ecocentre-tau-
pinais@ville-rennes.fr, www.
ecocentre.rennes.fr

Café philo : Liberté, égalité,
fraternité
Jeudi 24 septembre, 18 h 30,
Café des Champs libres, 10,
cours des Alliés. Café Philo -
Animé par Dominique Paquet.
La devise de la république fran-
çaise a-t-elle encore un sens ?
Est-elle obsolète ou non ?
Pourquoi ? Comment la rendre
vivante et partagée pour conti-
nuer à tisser des liens civiques
entre tous ? Gratuit. Contact :
02 23 40 66 00, www.les-
champslibres.fr

Initiation à la danse
bretonne et à la découverte
d’Astour
Vendredi 25 septembre,
20 h 45, ferme de la Harpe,
avenue Charles-Tillon. Soi-
rée ouverte pour rencontrer
la compagnie Astour afin
de prendre connaissance
de tous ses projets et par-
tager un verre. Gratuit. Ré-
servation : 06 32 38 87 74,
02 99 54 36 45, pramel@
orange.fr, www.astour.fr

Piscine Bréquigny
Jeudi 24 septembre, 8 h 30
à 16 h et 18 h 30 à 22 h, 12,
boulevard Albert-1er. Pe-
tit bassin fermé. Contact :
02 23 62 27 30.

Piscine des Gayeulles
Jeudi 24 septembre, 12 h à
14 h 20 et 19 h à 22 h, avenue
des Gayeulles. Espace ludique
de 16 h 45 à 22 h. Contact :
02 23 62 27 40.

Piscine Saint-Georges
Jeudi 24 septembre, 12 h à 14 h
et 19 h à 22 h, 2, rue Gambet-
ta. Contact : 02 23 62 15 40.

Piscine Villejean
Jeudi 24 septembre, 20 h
à 22 h, square d’Alsace.
Contact : 02 23 62 27 50.

Pratique de l’arabe pour
jeunes et adultes (niveau
intermédiaire)
Samedi 3 octobre, 11 h à
12 h 30, 37, cours de Bilbao.
12 semaines de cours d’1 h 30
pour pratiquer la langue arabe
et se perfectionner avec l’as-
sociation Langophonies. Le
cours est ouvert aux jeunes (à
partir du collège) et adultes.
Tarifs : 80 €, carte Sortir, tarif
solidaire (permettre des cours
de français pour tous grâce
à votre solidarité). Contact et
réservation : langophonies@
gmail.com, www.langopho-
nies.org

Randonnée pédestre
Samedi 26 septembre, 10 h,
Tréméreuc. Organisée par le
Footing-club rennais, randon-
née sur la journée, circuits Bar-
rage du Bois joli : 9 et 16 km.
Rendez-vous au parking de
la place de la Butte (proximi-
té immédiate de l’église). Ta-
rif : Participation de 3 €, pour

les non adhérents. Contact :
06 62 25 24 36.

Randonnée pédestre
Randonnée promenade. Jeudi
24 septembre, Saint-Germain-
sur-Ille. Rendez-vous à 12 h
parking de l’église, respon-
sable Yvette Frémin.

Événements
commerciaux

Cycle de travail corporel :
Périnée et mouvement®
Ce cycle de travail corporel
s’adresse aux femmes aux
différentes étapes de leur vie.
Samedi 3, samedi 17 octobre,
samedi 7 novembre, 10 h à
12 h 30, maison de quartier
la Bellangerais, 5, rue du
Morbihan. Tarifs : 110 €, ré-
duit 55 €, le cycle des 3 sa-
medis ; carte Sortir acceptée.
Contact : 06 70 31 46 04, na-
thaliebourgin@aol.fr, natha-
liebourgin.com

Urgences et santé
Police - gendarmerie : 17 (ou le 112
d’un fixe ou d’un portable).
Pompiers : 18 (ou le 112 d’un fixe ou
d’un portable).
Samu-Smur : 15 (ou le 112 d’un fixe
ou d’un portable).

SOS médecin : 36 24 (0,12 €/min).
Pharmacie de garde : 32 37 (0,34 €/
min).
Accueil sans abri : 115 (n° vert).
Enfance maltraitée : 119 (n° vert).
Escroquerie internet : 08 11 02 02 17.

Debroize et Ziggy Stardust s’invitent à la maison
Devenus incontournables dans la
programmation d’I’m from Rennes,
les concerts en appartement garan-
tissent toujours un moment privilé-
gié. Mardi soir, Jean-Philippe De-
broize s’est installé avec sa guitare
dans un appartement, près de la
place du Parlement. Quelques cana-
pés dans le vaste salon, des meubles
poussés, des éclairages tamisés et le
chanteur devant une quarantaine de
happy few.

Tout ce petit monde est en condi-
tion pour écouter les chansons de
David Bowie et son The Rise and
Fall of Ziggy Stardust and the Spiders
from Mars, revisité en acoustique.
L’album Zigi de Debroize est sorti en
2014. Une simple guitare, une voix
grave et mélodieuse, l’artiste, mé-
decin au quotidien, emmène le pu-
blic en balade avec Ziggy Stardust
ou Rock’n roll Suicide et Suffragette
City, de manière intimiste.

Assis en tailleur en demi-cercle au-
tour du chanteur, le public est sous
le charme. Cerise sur le gâteau : le
chanteur dévoile quelques-uns de
ses nouveaux morceaux.

Jean-Philippe Debroize, c’est aus-
si plusieurs albums dont Variétés,
en 2003, qui s’était concrétisé par
un passage au festival des Vieilles
Charrues. Il contribue également à
l’électro-rock de Strup X. En 2009,

il s’entoure d’un Percubaba et d’un
membre de La Tordue pour sortir l’al-
bum Le Vertige et la voltige.

L’aventure des concerts en appar-
tement ne s’arrête pas là. Vendredi
soir, Her et The last morning sound-
track joueront dans des lieux tenus
secrets. Forts de leur succès, les
concerts sont déjà complets.

Linda BENOTMANE.

Jean-Philippe Debroize a joué
dans un appartement. D’autres
concerts à la maison sont prévus.

au lieu de 89€

Deal du jour sur
rennes.maville.com

44€
Soin corporel 4 en 1

La scène musicale rennaise prend la pose
Groupes et artistes se sont retrouvés, hier soir, pour une photo de famille géante. Une réunion
devenue incontournable pendant le festival I’m from Rennes. Il se poursuit jusqu’à samedi.

Une soixantaine de groupes et d’ar-
tistes rennais ont été réunis, hier soir,
pour la traditionnelle photo souve-
nir du festival I’m from Rennes, qui
se poursuit jusqu’au 26 septembre.
Chaque année, ils sont de plus
en plus nombreux à intégrer cette
grande famille de la scène musicale
rennaise. Le festival démontre qu’elle
est riche et variée.

Pour cette 4e édition qui s’est ou-

verte le 16 septembre, une cinquan-
taine de formations rennaises se pro-
duisent pendant dix jours dans les
bars, salle de la Cité, au 1988 Live
club, mais aussi dans des lieux in-
solites comme des appartements ou
des studios.

Au programme, ce jeudi soir : carte
blanche à Rennes musique, à partir
de 19 h au Oan’s pub, avec The Val-
deramas, Bop’s, Chouette. After avec

J-Zen au Moon Station de 23 h à 3 h
du matin. Gratuit.

Vendredi 25, à la salle de la Cité,
Daniel Paboeuf Unity, à partir de
19 h 30, avec Daniel Paboeuf, Ruby
Red Gun, Février, The Missing sea-
son. Tarifs : entre 8 et 12 €. Les
concerts en appartement affichent
complet. After DJ avec le duo du
groupe Her, au Moon Station de 23 h
à 3 h du matin. Gratuit.

Samedi 26 : au bar le Gazoline,
concert de Monty Picon, à 12 h. Gra-
tuit. À 20 h, au 1988 live club, concert
de Born idiot et de Manceau. Gratuit.
La soirée Boum boom club clôturera
le festival au 1988 live club de 23 h
à 6 h du matin. Tarifs : de 8,5 à 12 €.

Le programme sur www.imfrom-
rennes.com

Hier soir, groupes et artistes se sont retrouvés à l’occasion du festival I’m from Rennes.
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Josef offre un road-trip musical sur un chantier

Du ciment, des pelles, des échelles…
le décor était inhabituel, mardi soir,
pour le concert de Josef, proposé
dans le cadre du festival I’m From
Rennes. Le trio s’est produit sur le
chantier du Magic’Hall, futur hôtel
quatre étoiles, situé rue de la Quin-
taine. Le bâtiment abrita la pre-
mière salle de cinéma art et essai de
Rennes. Moins surprenant quand on
apprend que le propriétaire est lui-
même musicien et que son établisse-
ment aura pour thème le spectacle.

Il n’a pas fallu longtemps au trio
pour réchauffer l’atmosphère de
l’établissement, encore la proie des
courants d’air. Il y a d’abord la voix
chaude, enveloppante et aérienne
de Julie Seiller, et la puissance rock
apportée par Patrick Sourimant (Biki-
ni Machine) à la basse et Gaël Des-

bois à la batterie. Le musicien, bien
connu à Rennes, qui a accompagné
de nombreux artistes (Miossec, Do-
minic Sonic, Laetitia Shériff, Santa
Cruz…) offre son univers sonore si
riche et si singulier.

Josef, c’est d’abord un projet per-
sonnel, celui de la comédienne et
chanteuse Julie Seiller, également
à la guitare et au clavier. C’est en
voyage aux USA, en 2010 seule sur
la route, en quête d’utopie, qu’elle a
écrit et composé. Le projet solo est
devenu un trio, pour l’ex-membre du
groupe Cabine. Un album vient de
sortir.

Et pour ceux qui ont raté le concert,
Josef, encore rare sur scène, rejoue
ce dimanche à 17 h 30, à Tizé.

Agnès LE MORVAN.

Josef, mardi soir, dans un décor de friche.
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La belle expérience de concert-studio de City Kay
Le festival I’m From Rennes teste,
jusqu’à samedi, des propositions ori-
ginales de concerts. Dimanche soir,
pour les Rennais de City Kay, rendez-
vous était donné à la station de mé-
tro de La Poterie pour prendre une
navette.

Quelques rares spectateurs
connaissent le lieu de rendez-vous,
d’autres le groupe, mais la cinquante
de spectateurs est prête à se laisser
entraîner vers l’inconnu. Un inconnu
qui, au bout de quelques minutes de
route, prend la forme du studio de ZF
productions, à l’est de l’aggloméra-
tion. Au fil des ans, les passionnés à
l’origine de ce studio ont transformé
cette ancienne grange en un temple
du beau son. Le concert annoncé est
là pour le prouver.

Sur chaque chaise, disposée entre
les musiciens, un casque attend le
public. On verra bien les musiciens
en live, mais on aura le son passé par
les machines du studio. Un son cise-
lé qui permet de profiter de toutes les
nuances de l’harmonie des voix ou
des subtilités des claviers. Ça tombe
bien, le reggae de City Kay aime le
subtil. Sur la base roots codifiée, ils
se permettent de superbes excur-
sions vers l’électro, une forme de

jazz progressif, un afro-beat classe
voire même la pop dans les voix. La
curiosité pousse parfois à enlever un
instant son casque pour n’entendre
que l’incroyable batteur et les voix
dans un silence de cathédrale mais,
vite fait, on replonge dans le son de

l’ensemble. C’est somptueux. On est
ravi. Une vraie expérience originale
pour un groupe qui réveille le reg-
gae, et qu’on a déjà hâte de revoir
aux Trans.

Gilles KERDREUX.

City Kay sera en décembre sur la scène des Trans Musicales.

Pensez-y !

Boualem Sansal et Jean-Claude Carrière aux Champs libres
Le débat « Croyance, regards croi-
sés », proposé par les Champs libres
en partenariat avec la librairie Le
Failler, permettra à deux grandes fi-
gures de la littérature de débattre sur
le thème de la religion.

Dans son roman 2084, la fin du
monde (éd. Gallimard), l’écrivain al-
gérien Boualem Sansal (photo) bro-
carde les dérives et l’hypocrisie du ra-

dicalisme religieux qui menacent les
démocraties. Il rejoint Jean-Claude
Carrière qui, dans Croyance (éd.
Odile Jacob), s’inquiète du retour
des fanatismes.

Mercredi 23 septembre, à 18 h 30,
aux Champs libres, salle de confé-
rence Hubert-Curien. Gratuit.

Le retour inespéré de The Apartments
Le groupe australien à la pop élégante se faisait rare.
Après un long silence, il revient. En concert jeudi à l’Ubu.

Trois questions à…

Peter Milton Walsh,
leader de The Apartments.

Au printemps, vous avez publié
No Song, No Spell, No Madrigal,
après un silence de dix ans. Une
surprise pour beaucoup. Et pour
vous ?

Si l’on m’avait posé la question il y
a dix ans, j’aurais répondu « Non, il
n’y aura jamais d’autres albums ».
Je n’ai pas arrêté d’écrire des chan-
sons, parce que c’est ce que je sais
faire ! J’ai juste arrêté d’avoir une vie
publique. Il m’est arrivé certaines
choses… (il a perdu son fils, un sou-
venir qui habite ce disque). Et puis,
l’idée que ces chansons ne sortent
jamais a commencé à me hanter. Je
les ai jouées à un ami producteur. Sa
réponse n’a pas été : « Oui, enregis-
trons-les », mais : « Nous devons les
enregistrer. »

Pas de regrets d’avoir réalisé si
peu d’albums en vingt ans de
carrière ?

Dans les années 1990, j’ai enregistré
quatre albums en cinq ans, et puis
certaines choses se sont produites…
Cela n’a pas tant d’importance. Je
suis tellement reconnaissant que
des gens écoutent encore mes chan-
sons. Quand Emmanuel Tellier (jour-
naliste à Télérama qui accompagne
The Apartments sur cette tournée
avec son groupe, 49 Swimming
Pools) m’avait convaincu, en 2009,
de faire une tournée en France, je
pensais avoir sombré dans l’oubli. Il
m’a rétorqué « Les gens n’oublient
pas, ils se souviennent. »

Vous entretenez un rapport
particulier avec la France.
Comment expliquez-vous ce
lien ?

Enfant, j’étais très intéressé par la
culture française : Camus, Satie, De-
bussy, Serge Gainsbourg, Françoise
Hardy. À vrai dire, je n’ai jamais ren-
contré beaucoup d’écho en Austra-
lie. J’en suis parti pendant une dé-
cennie, j’ai sorti mon premier album
en Angleterre. Et le dernier est sorti
grâce à Microcultures, un label fran-
çais. C’était le bon endroit parce que
je sais qu’il y a en France une cer-
taine affection pour The Apartments.

Recueilli par
Philippe MATHÉ.

Jeudi 24 septembre, à l’Ubu, à
partir de 20 h. Showcase chez le dis-
quaire It’s Only, rue Jean-Jaurès, à
partir de 18 h.

Lire aussi sur ouest-france.fr
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Bientôt du néoburlesque et de la trap musique
Le 1988 Live club, lieu atypique dans le paysage culturel et les nuits rennaises, entame
sa troisième saison, en continuant d’explorer des genres nouveaux.

Une programmation

Le 1988 Live Club, créé en 2013,
avec l’ouverture d’une salle de
concert de musiques actuelles au
sein d’une boîte de nuit qui va fêter
ses 35 ans, s’est fait une place dans
le paysage culturel rennais. Atypique,
il partageait jusqu’ici les locaux avec
le Pym’s, sur la dalle du Colombier.
D’une colocation, la boîte et l’asso-
ciation sont passées au mariage,
couplant culture et vie nocturne.
C’est désormais le 1988 Live club
qui s’occupera de la programmation
culturelle du lieu. « On veut faire du
clubbing, mais en cultivant notre
spécificité, avec des artistes de
qualité, des concerts nocturnes et
festifs », explique Sylvain Le Pennec,
programmateur du 1988 Live club.

Du jazz à l’electro
Quand il a ouvert, le 1988 Live club
s’affichait comme un jazz club. La
saison suivante, il s’est ouvert pour
défendre d’autres styles musicaux,
comme le funk, le rock, le hip-hop,
l’electro… Un rendez-vous electro
était créé chaque vendredi, autour de
la techno, de la house, mais aussi de
nouveaux courants. L’idée est aujour-
d’hui d’accueillir une fois par mois,
un artiste de renommée internatio-
nale, avec une des trois salles dé-
diée à ce rendez-vous. « À Rennes,
il y a un public, des envies, des ar-
tistes… »

Les afters de festivals
Le 1988 Live club a accueilli les Bars
en Trans avec pendant quatre jours,
beaucoup d’artistes, dont certains de
renommée internationale. Il accueille
cette année, I’m From Rennes, festi-
val de rentrée de la scène rennaise,
avec notamment la soirée de clôture
Before Boom club, le 26 septembre,
avec des Dj’s rennais qui vont se li-

vrer à une battle amicale et musicale.
C’est aussi au 1988 Live club que le
Grand Soufflet fera son after avec le
samedi 10 octobre, à minuit, Whiskey
& Women. CourtMétrange clôturera
également son festival du court-mé-
trage insolite et fantastique, par une
soirée costumée After Métrange ani-
mée par Cut The Alligator, groupe
funk rennais.

Trap musique
Outre-Atlantique, la trap musique
n’est pas nouvelle. Ce courant musi-
cal, en mouvement permanent, qui
mêle electro et hip-hop, a émergé
au début des années 2000 dans le
sud des États-Unis. En 2012, un nou-
veau courant de DJs de renom de
musique électronique a commencé
à intégrer des éléments de trap dans
leurs créations. « Des artistes font
des cartons, en remplissant des

stades. En Europe, on est encore
au stade où on observe. Nous, on
y croit, c’est une musique du futur,
qui fera aussi le pont entre les pu-
blics de la scène hip hop du Pym’s
et de la scène electro du 1988. »
Le 1988 Live club va donner carte
blanche à 8Er$, seul français à avoir
signé sur un label trap américain,
Mad Tecent. Premier invité Tom Size,
le 8 octobre. Autre courant, un peu
plus connu, qui sera mis en valeur,
celui des beatmakers, qui font les
sons derrière les MC. Le 1988 Live
club avec Doc Brrown et Iron Mike,
deux figures emblématiques de la
scène hip-hop rennaise, vont mon-
ter les soirées « lord of the beat »,
concept qui existe déjà à Marseille.

Soirées néoburlesques
Ce sera une des nouveautés de l’an-
née, des soirées néoburlesques ap-

pelées « Les lapins voient roses ».
« C’est un défi d’accueillir à Rennes
ce mouvement artistique et fémi-
niste, adopté déjà par de grandes
métropoles européennes », ex-
plique Etienne Grandjean, directeur
du Grand Soufflet. Le genre a connu
un vrai renouveau en France, notam-
ment grâce au film Tournée de Ma-
thieu Amalric, sorti en 2010. En 2011,
Etienne Grandjean montait le spec-
tacle Porte-jarretelles et piano à bre-
telles avec l’accordéoniste d’origine
new-yorkaise Jasmine Vegas. En-
semble, ils avaient créé une revue de
performances excentriques avec des
personnages délirants, autour des ef-
feuilleuses Louise de Ville et Lolaloo
des Bois, spectacle qui a tenu deux
ans à affiche de L’Alhambra à Paris.
Coup d’envoi le 14 novembre.

Agnès LE MORVAN.

Sylvain Le Pennec et Méryl Hugues du 1988 Live club.

Uppercut au Roi Lear par les élèves du TNB
Au lointain, se profile, imposant, le
portrait d’un souverain ubuesque à la
tête baissée. Sur un bidon en acier, la
face sombre apparaît sous les traits
du Joker, ennemi de Batman et allé-
gorie du chaos. C’est cet aspect de
notre monde que Rodrigo García,
à qui l’on doit cette libre réécriture
du Roi Lear, met en avant dans son
théâtre engagé.

Fidèle à cet esprit frondeur et ter-
riblement lucide, la metteuse en
scène débutante Laure Catherin fait
de la scène une explosion. Explo-
sion de mines, explosion de fric, ex-

plosion de bouffe… Le théâtre n’est
plus le lieu du grotesque et du su-
blime shakespearien, mais bien celui
d’un marasme puant où chaque être
s’embourbe. Où chacun est l’esclave
consentant d’une société de guerre
et de consommation.

Plus Lear (Gaëtan Vettier), les yeux
exorbités, nous parle de sa cruau-
té maladive envers son chien, plus
la douche de lumière est recentrée
sur lui et dévoile l’impuissance d’un
homme qui voulait être « au milieu ».
Autrement dit, nulle part…

L’excellente interprétation ner-

veuse des comédiens est portée par
une énergie salvatrice, une musique
live électrique, un exutoire de paroles
crues et cash qui se déploient jus-
qu’à l’épuisement. Les soupirs ou-
trés de certains spectateurs ajoutent
du crédit à ce qui est en train de se
jouer.

Comble de l’audace, Laure Cathe-
rin va jusqu’à remettre en question ce
qu’est devenu aujourd’hui García (le
« rebelle » tourne aujourd’hui sur les
plus grandes scènes européennes)
dans un ultime coup de gueule, un
antidote à la fatalité.

On a vu

Infolocale Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Concerts,
spectacles

Atelier de danses
bretonnes : initiation
débutants et confirmés
À l’occasion de la rentrée,
possibilité de venir découvrir
les différents ateliers. Mercre-
di 23 septembre, 20 h, ferme
de la Harpe, avenue Charles-
Tillon. Gratuit. Contact et ré-
servation : 06 32 38 87 74,
02 99 54 36 45, pramel@
orange.fr, www.astour.fr

L’improbable de la serpe
Ils reviennent ! Un animateur,
un DJ et quatre improvisateurs
qui découvrent sur scène le
thème ou l’événement histo-
rique qu’ils vont devoir raconter

sans rien cacher… Le public
détermine les personnages.
Deux heures de spectacle, à
consommer sans modération.
Réservation dîner impérative.
Vendredi 25 septembre, 21 h,
l’Avant-Scène, bar bistrot, 69,
boulevard de la Tour d’Au-
vergne. Gratuit. Réservation :
02 23 42 30 88, lavantscene-
rennes@gmail.com

Match d’improvisation :
La cible !
Deux équipes de joueurs vita-
minés, un maître de cérémonie
implacable, un DJ décoiffant
pour un match d’improvisa-
tion plein de rythme, de sur-
prises et de rire. Jeudi 24 sep-
tembre, 21 h, bar l’Amaryllis,

12, carrefour Jouaust. Gratuit.
Contact : facebook.com/La-
CIBLE

New Orleans, ville créole,
berceau du funk
Conférence-concert. Avec E.
Parent, ethno-musicologue et
les musiciens du « Red line
crossers ». C’est à la Nou-
velle-Orléans, emblème des
musiques noires américaines,
qu’est né le funk comme le
jazz, le rock ou le rap. Ils ryth-
ment quotidiennement la ville,
lors de parades ou de cérémo-
nies. Mercredi 23 septembre,
12 h 30, Les Champs Libres -
salle de conférences, 10, cours
des Alliés. Gratuit. Contact et
réservation : 02 23 40 66 00,
www.leschampslibres.fr

Ouverture de saison

Le Triangle
C’est le deuxième épisode
d’un long périple dans le
Triangle, qui ouvre sur un
voyage passionnant de décou-
verte et d’échange, sur la sai-
son 2015-2016. Jeudi 24 sep-
tembre, 19 h, Le Triangle, bou-
levard de Yougoslavie. Gratuit.
Contact : 02 99 22 27 27, www.
letriangle.org

Voir, visiter

« Face au retour de la guerre
froide »
Conférence. Hervé Juvin, es-
sayiste et écrivain français.
Il est important d’analyser la

montée des tensions dans l’est
européen comme un retour de
la guerre froide dont les Amé-
ricains ont besoin pour divi-
ser le continent eurasiatique,
et empêcher tout rapproche-
ment entre l’Europe de l’Ouest
et la Russie. Mercredi 23 sep-
tembre, 18 h 30, Institut de ges-
tion de Rennes, 11, rue Jean-
Macé. Gratuit.

Cinéma
Ciné Brésil : Les dames de la
samba. Documentaire de Su-
sanna Lira (2013 vostf). Des
débuts clandestins à fonction
sociale de la samba, (offrir un
soutien aux noirs brésiliens),
à son ascension flamboyante
dans le pays et à son rayonne-
ment mondial, le film permet

de mieux comprendre ses ra-
cines spirituelles matriarcales
et glamour. Mercredi 23 sep-
tembre, 20 h, Maison Interna-
tionale de Rennes, 7, quai Cha-
teaubriand. Tarif : 5 €. Contact :
02 99 54 24 06, collectifbresil-
rennes@hotmail.fr, www.bresi-
larennes.fr

Cinéma
Ciné Tambour - Transfigu-
rations poétiques. Les deux
films de cette soirée reposent
sur une symbolique très forte,
celle de l’harmonie : 18 h,
L’Harmonie de Blaise Harrison
(France, DCP, 2013, 60 min).
Séance en partenariat avec
Doc’Ouest ; 20 h 30, Les Har-
monies Werckmeister de Béla
Tarr (Hongrie, 35 mm, 2003,

145 min). Mercredi 23 sep-
tembre, 18 h et 20 h 30, Le
Tambour, Université Rennes 2.
Tarif : Adhésion ciné-club : 5 €.
Contact : 02 99 14 15 36, cine.
tambour35@gmail.com, www.
univ-rennes2.fr

Les vidéos du mercredi
Vidéo. Toute la diversité du ci-
néma est présentée au fil des
projections de La Marelle : du
film, de l’animation, des longs
ou courts-métrages, des films
classiques et des créations
contemporaines… Il y en a
pour tous les goûts et tous
les âges. Mercredi 23 sep-
tembre, 15 h 30, Bibliothèque
Champs Libres-La Marelle.
Gratuit. Contact et réservation :

02 23 40 66 00, www.les-
champslibres.fr

Université du temps libre
Conférence. « Aral, une mer
qui revit » par Vincent Robi-
not, photographe, réalisateur,
conférencier. Conférence ré-
servée aux adhérents de
l’UTL. Mardi 22 septembre,
14 h 30, centre d’animation de
La Forge, rue de la Duchesse-
Anne, Saint-Grégoire. Contact :
02 99 35 04 24.
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Kev Adams vient présenter Aladin

À la veille de Noël, Sam et son
meilleur pote Khalid se déguisent
en Père-Noël afin de dérober tout ce
qu’ils peuvent aux Galeries Lafayette.
Mais Sam est rapidement coincé par
des enfants. Il doit leur raconter une
histoire… l’histoire d’Aladin… enfin,
Sa version.

Le film Les nouvelles aventures
d’Aladin est projeté en avant-pre-
mière en présence du réalisateur Ar-
thur Benzaquem, et des comédiens
Kev Adams et William Lebghil.

Jeudi 24 septembre, à 21 h,
au Gaumont.
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Franck Thilliez à l’espace Ouest-France

Franck Thilliez, auteur de polars,
vient présenter son nouveau thriller,
Pandemia (éditions Fleuve noir). Une
nouvelle aventure en 650 pages du
couple de flics Sharko et Hennebelle,
où l’arme sera un terrible virus. En ef-
fet, l’auteur plonge le lecteur dans le
monde scientifique de l’institut Pas-

teur, confronté à une course contre la
montre pour stopper une épidémie
galopante de grippe, de souche in-
connue.

Mardi 22 septembre, à 18 h, es-
pace Ouest-France, 38, rue du Pré-
Botté, entrée libre.

Fr
an

ço
is

Lo
P

re
st

i

Norman fait le show au Liberté
Norman, de la chaîne Youtube Nor-
man fait des vidéos, arrive sur scène
avec son premier one-man-show
tout en continuant de nous livrer sa
vision décalée de la vie et des petits
riens du quotidien.

Vendredi 25 septembre, à 20 h 30,
au Gaumont.

D
R

Denis Rouvre, exposition photos à ciel ouvert
La Ville de Rennes, en partenariat
avec l’association D’une photo pré-
sente, propose, place de l’Hôtel-de-
ville, l’exposition Low Tide, du photo-
graphe français Denis Rouvre, por-
traitiste renommé. En 2011, six mois
après le tsunami, Denis Rouvre se
rend au Japon. Il photographie les
sites ravagés, persuadé qu’il lui faut
du temps pour appréhender le cata-
clysme.

Du 25 septembre au 25 octobre,
place de la Mairie, gratuit. D
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I’m from Rennes, deuxième semaine

La rentrée de la jeune scène ren-
naise se poursuit avec encore cette
semaine de nombreux concerts, en
appartements, mais aussi salle de
la Cité, à l’Oan’s pub… parmi les ar-
tistes invités : El Oso, Marion Mayer,

Debroize, Josef, mais aussi The Last
morning soundtrack, Manceau…

Jusqu’au 1er octobre, imfrom-
rennes.com

Marion Mayer.
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Teenage Kicks se poursuit dans toute la ville

C’est la deuxième édition du festi-
val d’art contemporain urbain de
Rennes, avec des fresques murales
d’artistes de renommée internatio-
nale à découvrir à la fac Pasteur, mais
aussi un peu partout en ville (cinéville

Colombier, promenade des Bonnets
rouges, pont de Nantes…).

Jusqu’au 25 octobre, à Rennes,
Nantes et Saint-Malo, www.teenage-
kicks.org
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Cinéma et psychanalyse avec Sophie Filières

Le cycle Cinéma et psychanalyse,
qui aura pour thème « le couple, or-
dres et désordres amoureux », re-
prend ce lundi, avec le film Arrête ou
je continue, projeté en présence de

la réalisatrice Sophie Fillières. Un dé-
bat suivra la projection.

Lundi 21 septembre, à 20 h, au Ci-
né-TNB, 1, rue Saint-Hélier.

Mathieu Amalric et Emmanuelle Devos.
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Pensez-y cette semaine
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Concerts,
spectacles

Essentiels #2 : Les Ames
slaves avec Michael
Barenboïm
Classique. Michael Barenboïm,
artiste en résidence à l’OSB,
donne son premier concert
résolument tourné vers la mu-
sique slave, sous la direction
d’Aurélien Azan Zielinski. Jeu-
di 24, vendredi 25 septembre,
20 h, Opéra, place de la Mairie.
Payant.

Miossec en petit ensemble
Concert exceptionnel de Mios-
sec en petite formation pour la
présentation de ses nouvelles
chansons en construction.
Pour l’occasion la salle de la
Cité sera ouverte en configu-
ration « cabaret », afin de pro-
fiter au mieux de l’univers in-
time du crooner breton. Jeudi
24 septembre, 20 h, salle de
la Cité, 10, rue Saint-Louis. Ta-
rif : Membres : 13 €. Prévente :
15 €. Sur place : 17 €. Contact :
02 99 67 32 12, accueil@anti-
pode-mjc.com, www.anti -
pode-mjc.com

Poirier, Dcmjr, DJ Loom, MR
Somebody, MC Koutla, MC
Angelo
R e g g a e . H t t p s : / /
www.facebook.com/
events/1639382406310620/.
Samedi 26 septembre, 21 h,
Mondo Bizarro, 264, avenue
Général-Patton. Tarif : 5 €.
Contact : 06 63 92 87 97,
06 63 92 87 97, asso.burning.
trelig@gmail.com, https://
www.facebook.com/burning.
sound?fref=ts

Un week-end à Tizé,
rencontres et créations
artistiques
Au bout du plongeoir ouvre
grand ses portes et invite à

découvrir les nombreux projets
artistiques accueillis à Tizé en
2015. Plusieurs créations en
cours sont proposées dans
des domaines aussi divers que
le théâtre, la danse, la photo-
graphie, l’architecture. Le tout
ponctué d’un bal boum bar
n° 5. Du jeudi 24 au dimanche
27 septembre, domaine de
Tizé. Contact et réservation :
02 99 83 09 81, plateforme@
auboutduplongeoir.fr, www.au-
boutduplongeoir.fr

Voir, visiter

Conférence sur le thème
des « Fleurs de Bach »
Conférence. Sur le thème des
« Fleurs du Dr Bach » et des dif-
ficultés émotionnelles de la ren-
trée. Seront données les bases
de ce que sont les « Fleurs de
Bach » ce qui permettra en-
suite un échange questions-
réponses. Mercredi 23 sep-
tembre, 20 h, salle Saint-Pierre
- Saint-Paul, 137, rue Saint-Hé-
lier. Gratuit. Contact et réserva-
tion : 06 12 55 30 72, kalong-
wez@gmail.com, aujardindele-
lixir.blogspot.com

Court Métrange : Parcours
Métrange, expositions
Exposition. Dans le cadre du
Parcours Métrange, le festival
Court Métrange donne carte
blanche au collectif Contre-
façon pour une série d’expo-
sitions d’art contemporain à
Rennes. 1er vernissage du
Parcours : Apeiron, rien ne pé-
rit. Jeudi 24 septembre, 18 h,
galerie Art et Essai, universi-
té Rennes2. Gratuit. Contact :
contrefaisons@gmail.com

Espace Collaboratif à la TA
Rennes
Multimédia. Qu’est ce que
c’est ? C’est un lieu de

travail collaboratif qui permet
l’échange d’idées, de savoir
faire dans une ambiance convi-
viale. Qu’est ce qu’on y trouve
? Un accés Wifi, des locations
de salles, un espace détente,
un vidéoprojecteur, une télévi-
sion, et petite restauration sur
place…. La-Tour-d’Auvergne,
8, passage du Couëdic. Tarif :
Voir descriptif sur site internet.
Contact : 02 99 30 10 89, infor-
matique@tourdauvergneasso.
com, http://www.tourdauver-
gneasso.com/coworking

Forum sur les opportunités
métiers de la sécurité
publique
Conférence. Découverte des
opportunités des métiers dans
la sécurité publique avec les
trois armées (Terre, Air, Mer),
les polices nationale et muni-
cipale, la gendarmerie et les
services pénitentiaires. Mercre-
di 23 septembre, 14 h, CMA/
Exploratoire, Cours des alliés.
Gratuit. Contact et réservation :
02 99 67 00 67, contact@ex-
ploratoire.com, http://www.ex-
ploratoire.com/

Migrations actuelles : quels
défis ? quels
accompagnements ?
Conférence. Avec Yves Pas-
couau, Directeur de l’European
Policy Center et lauréat du prix
du citoyen européen 2015.
Maison de l’Europe de Rennes
et de Haute Bretagne. Mercre-
di 23 septembre, 18 h 30, Es-
pace Ouest-France, 38, rue du
Pré-Botté. Gratuit. Contact :
02 99 79 57 08, maisoneuro-
pederennes@gmail.com

Père André-Marie : Pour une
sagesse vivante au cœur du
quotidien
Conférence. Organisée par
Nouvelles convergences.
Prêtre, moine, potier, sculpteur,

conférencier, écrivain, Père
A.-Marie. témoignera de son
parcours exceptionnel en tant
que père des pauvres, d’ici et
du tiers-monde, « mais aus-
si de son parcours intérieur,
où dans le silence se révèle
la voix du transcendant». Ven-
dredi 25 septembre, 20 h 30,
Maison des associations,
6, cours des Alliés. Tarifs :
8 €, réduit 6 €. Contact et ré-
servation : 09 53 77 81 43,
06 42 75 02 10, http://www.
nouvelles-convergences.fr

Stage gratuit, « Les
fondamentaux » pour danser
le tango argentin
Le corps est unique, quelle
que soit la danse ou l’acti-
vité pratiquée. Durant cette
porte ouverte remplacée par
un stage de 2 h, vous décou-
vrirez les fondamentaux na-
turels pour danser le tango
argentin dans le respect du
fonctionnement logique de
votre corps, les jambes as-
surant votre équilibre. Jeudi
24 septembre, 19 h 45, salle
Hexagone, 34 B, rue Frédé-
ric-Le-Guyadère. Contact et
réservation : 02 99 46 86 01,
07 87 45 30 32, contact15@
creatyv-tango.fr, www.creatyv-
tango.fr

Visite du Parlement de
Bretagne
Édifice majeur du patrimoine
rennais, dessiné par Salo-
mon-de-Brosse, il révèle une
page unique de l’art pictural
du XVIIe siècle français et de
l’histoire de la Bretagne. Brûlé
en 1994, il est aujourd’hui res-
tauré et ouvert à la visite. Lun-
di 21, mercredi 23, vendredi
25 septembre, 15 h, Office de
tourisme, 11, rue Saint-Yves.
Tarifs : 7,20 €, réduit 4,60 €,
gratuit pour les enfants de
moins de 7 ans. Contact et

réservation : 02 99 67 11 66,
02 99 67 11 11, infos@tou-
risme-rennes.com, www.tou-
risme-rennes.com

Loisirs et sports

Forme et détente des
retraités
Gymnastique. Jeudi 24 sep-
tembre, 10 h, rue Albert-de-
Mun. Aquagym, à 10 h, piscine
de Bréquigny ; à 14 h 15, as-
semblé générale, Carrefour 18,
7, rue d’Espagne.

Forme et détente des
retraités
Randonnée. Mercredi 23 sep-
tembre, Circuit du Trienneuc,
Talensac. Départ à 13 h 30,
Bréquigny ou à 14 h, cime-
tière de Talensac. Contact :
06 18 20 39 27.

Gravure
Jeudi 24 septembre, 18 h 30,
le Grand Cordel MJC, 18, rue
des Plantes. Se laisser ten-
ter et découvrir les différentes
techniques de gravure, linogra-
vure, gravure sur bois… propo-
sées par Éric Mahé de l’Ate-
lier Le Bourg. Dès 16 ans et
adultes le jeudi de 18 h à 30
20 h 30. Payant. Contact et
réservation : 02 99 87 49 49,
contact@grand-cordel.com,
www.grand-cordel.com

Journée festive et culturelle
« Du Cambodge au Landrel »
Samedi 26 septembre, 14 h à
18 h 30 et 19 h 30 à 23 h 30,
AJPS Pôle social, AJPS 15,
place du Landrel. Grande jour-
née festive sur la thématique
du Cambodge qui se termine-
ra par un dîner animé (sur ré-
servation), organisée par Jeu-
nesse pour la solidarité. L’oc-
casion pour tous de découvrir
la culture cambodgienne : l’art
du pliage, de la calligraphie,

initiation au Cambodgien,
danses, etc. Gratuit. Contact et
réservation : 06 67 04 80 84,
06 52 05 13 72, ajpsrennes@
gmail.com

Journée portes ouvertes
Minh Long Rennes, club du
Dragon d’Or
Samedi 3 octobre, 14 h à 17 h,
dojo Constant-Véron, 6, rue
Constant-Véron. Minh Long
Rennes, club du Dragon d’Or,
dispense des cours de Vô co
Truyen Vietnam (art martial)
par l’apprentissage des nom-
breuses techniques. Les ins-
tructeurs diplômés par la fé-
dération française de Karaté
et disciplines associés ensei-
gnent à tout public à partir de
15 ans. Séance essai décou-
verte. Gratuit. Contact et réser-
vation : 06 03 51 72 98, presi-
dence.dragon@yahoo.fr, www.
dragondor.org

Kig ha farz Diwan
Samedi 17 octobre, 19 h, école
du Gacet, 31, boulevard du
Portugal. Contact et réserva-
tion : 09 53 89 38 73, ayolli-
vier@free.fr

Loisirs solidarité retraités
Permanence. Lundi 21 sep-
tembre, 14 h 15, 31, boule-
vard du Portugal. Créativités
à 14 h 15, danses bretonnes
et chant à 17 h. Contact :
02 99 78 27 89.

Piscine Bréquigny
Lundi 21 septembre, 8 h 30 à
16 h, 12, boulevard Albert-1er.
Petit bassin fermé. Contact :
02 23 62 27 30.

Piscine des Gayeulles
Lundi 21 septembre, avenue
des Gayeulles. Grand bassin
de 12 h à 14 h 20 et de 19 h
à 20 h 20 ; espace ludique

de 19 h à 20 h 20. Contact :
02 23 62 27 40.

Piscine Villejean
Lundi 21 septembre, 20 h
à 22 h, square d’Alsace.
Contact : 02 23 62 27 50.

Randonnée pédestre
Mardi 22 septembre. Organi-
sée par la Retraite dynamique à
La Mézière «le sentier de Mont-
gerval» 11 km. Rendez-vous à
13 h 30 église Saint-Luc Ville-
jean ou à 14 h, place de la Mai-
rie. Contact : 02 99 36 88 45.

Sculpture installation
Mardi 22 septembre, 20 h 30,
le Grand Cordel MJC, 18, rue
des Plantes. Sculpter l’histoire.
Dès 16 ans et adultes le mar-
di 20 h 30 à 22 h 30. Débutants
et confirmés. Intervenante : Es-
telle Sämson. Payant. Contact
et réservation : 02 99 87 49 49,
contact@grand-cordel.com,
www.grand-cordel.com

Sérigraphie
Mercredi 23 septembre, 17 h et
19 h, le Grand Cordel MJC, 18,
rue des Plantes. Atelier d’initia-
tion et de découverte autour de
la sérigraphie et de sa pratique.
Ouvert aux débutants comme
aux illustrateurs chevronnés.
Enfants 9-12 ans le mercredi
de 17 h à 18 h 30 ; dès 16 ans
et adultes le mercredi de 19 h
à 20 h 30. Intervenant : Julien
Lemière. Payant. Contact et
réservation : 02 99 87 49 49,
contact@grand-cordel.com,
www.grand-cordel.com

Théâtre
Mardi 22 septembre, 19 h 30,
le Grand Cordel MJC, 18, rue
des Plantes. Découverte du
jeu et de son authenticité, dis-
ponibilité de l’acteur vis-à-vis
des différents composants
du jeu : émotion, sentiments,

circonstances, situation,
construction d’un personnage,
espace… lors d’improvisations.
Jeunes et adultes, le mardi, de
19 h 30 à 22 h. Intervenant :
Louis Cherel. Payant. Contact :
02 99 87 49 49, contact@
grand-cordel.com, www.
grand-cordel.com

Yoga du rire avec un expert
Mercredi 23 septembre,
19 h 50, maison de quar-
tier la Touche, 6, rue Cardi-
nal-Gouyon, métro A.-France.
Séance avec un expert inter-
national de yoga du rire et
son équipe. Bienvenue aux
débutants, la séance est of-
ferte. Tous les mercredis, pour
faire le plein de bonne hu-
meur et de vitalité. Inscription
et séance à partir de 19 h 55.
Ouvert à tous. Organisé par
l’institut France du yoga du
rire. Gratuit. Contact et réserva-
tion : 02 99 00 22 10, yogadu-
rire35@yahoo.fr

Evénements
commerciaux

Comment bien isoler sa
maison avant le retour de
l’hiver ?
Posez toutes les questions
que vous souhaitez sur l’es-
pace conférence : http://ke-
lisol.fr/question-reponses/.
Du lundi 21 septembre 2015
au jeudi 18 août 2016, 8 h,
Évry. Gratuit.
L’énergie est notre avenir, économisons la !

Réunion d’information
BPJEPS loisirs tout public
Pour le BPJEPS LTP qui dé-
bute en janvier 2016, Les
Francas de Bretagne propo-
sent une réunion d’informa-
tion. Jeudi 8 octobre, 9 h 30
à 10 h 30, bât. B, 187, rue de
Chatillon. Gratuit. Contact :
www.francasbzh.fr
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Ouest-FranceRennes

VENTE AUX ENCHERES
En la chambre des Notaires
2 mail Anne-Catherine - (35043) RENNES

Commune de RENNES (35) - 13 bis Rue de Lorient

Visites : sur rendez-vous.
Renseignements : scp lamotte laisne Gueguen sollet
Office notarial, 4, rue Du Guesclin, Bp50308, 35103 Rennes cedex 3.

Une maison d’habitation construite en
briques, couverte en ardoises, compre-
nant :
- Au rez-de-chaussée : entrée, dégage-
ment, deux chambres dont une avec salle
d’eau, chaufferie, garage.
- Au premier étage : cuisine aménagée
(meubles haut et bas) séjour avec chemi-
née, salle d’eau, wc, débarras.
- Au deuxième étage : trois chambres,
salle de bains avec WC.

- Courette.

Mise à Prix : 187000,00 € - Consignation : 2000,00 € (*)
Frais d’acte à titre indicatif : 9% du prix de vente
(*) Virement bancaire à effectuer sur le compte de l’étude de Maître Marc LAISNE
dans les huit (8) jours de l’adjudication.
Justificatifs nécessaires : pièce officielle d’identité (carte d’identité ou passeport),
régime matrimonial
Consultation du cahier des charges d’adjudication à l’étude de Maître LAISNE,
Notaire à RENNES.

Lundi 28 Septembre 2015 à 9h00
ConférenCe

38, rue Pré-Botté - RENNES

Espace Ouest-France
Rencontres - Conférences

Entrée gratuite dans la limitation des places disponibles.

ConférenCe

ConférenCe
Association Ouest-Fraternité

“L’agriculture au
Cameroun : une
terre d’avenir?”

Jeudi 17 septembre à 20h30

Animée par
Marie-Pauline Voufo,
directrice de la rédaction
du mensuel
« La Voix du paysan »
etMagloire Biwolé,
responsable du marketing
du journal.

Carnet
Naissances
Centre hospitalier privé, 6, boule-
vard de la Boutière, Saint-Grégoire.
Asiliya Agayeva, Lya Aubry Baret,
Nina Chesnel, Amandine Chrétien,
Lou Dreniaud, Maëlys Gouaillier, Mia
Kibiali, Louis Leclerc, Ève Pelé, Lu-
cie Pichaud, Ambre Pincemin, Rayan
Robert.

Clinique de la Sagesse, 4, place
Saint-Guénolé. Lola Douillet, Mahau
Gardans, Florian Heudiard, Vicky
Heudiard, Charlotte Lahaye, Sacha
Lesquivit.
CHU hôpital Sud, 16, boulevard de
Bulgarie. Jana Aziz, Curtys Beuneux,
Solal Campion, Pablo De Olivei-
ra Vandame, Louhane Dy, Apolline

Grisanti, Nohan Hellequin, Tyméo Le
Moëlle, Leslie Morisson, Merve Soy-
das.

Décès
2, rue Henri-Le-Guilloux. Armelle Le
Blouch, 60 ans. Alain Lino, 68 ans.

Un ciné-concert pour lancer les ND4J
C’est I’M from Rennes qui ouvre la série des 25 rendez-vous
proposés le jeudi soir, mais aussi les mercredis et des vendredis.

C’est un ciné concert, à vélo, propo-
sé dans la programmation du festival
I’M From Rennes, qui ouvre la saison
des Nuits des 4 jeudis (ND4J), ce
jeudi soir. Initiées en 2005, ces soi-
rées thématiques, gratuites, alterna-
tives et sans alcool, organisées avec
les jeunes, sont spécialement desti-
nées aux lycéens et étudiants qui vi-
vent à Rennes. « 30 000 jeunes ont
fréquenté ces nuits, l’an passé. Ils
voient là l’opportunité de valoriser
leurs projets, de s’exprimer, oser,
s’engager », insiste Glenn Jegou,
conseiller municipal délégué à la jeu-
nesse. Malgré tout, le succès est va-
riable d’une soirée à l’autre, et il faut
sans cesse renouveler le genre.

Une soirée
« sortie de classe »

Cette année, la formule est relookée
et s’est dotée d’une nouvelle applica-
tion. Les NJ4D seront davantage pré-

sentes sur les réseaux sociaux. De
nombreux thèmes seront proposés :
art, science, sport, cinéma d’anima-
tion… Avec aussi une nuit des étu-
diants du monde, le 22 octobre.

Et nouveauté, les NJ4D n’auront
plus uniquement lieu les jeudis, mais
aussi les mercredis et les vendredis.
« Nous proposerons également,
en juin, une soirée sortie de classe
pour accompagner la fin des cours.
Elle avait été organisée dans l’ur-
gence, le 5 juin dernier, mais a mon-
tré la nécessité de travailler aussi
avec les lycéens. »

Agnès LE MORVAN.

Jeudi 17 septembre, ride in, ren-
dez-vous avec son vélo à 19 h, de-
vant le 1, mail François-Mitterrand
pour le départ en vélo. Pour les non
cyclistes, le lieu sera diffusé ce jeudi
via les réseaux sociaux.

Le groupe renno-nantais Palm assurera la musique du ciné concert en plein air
proposé ce jeudi dans un lieu tenu secret.

Camille Combal et Mika vont mettre la pagaille
Le World Tour de France de l’animateur de Virgin Radio passe par Rennes, vendredi,
de 12 h à 14 h, avec le chanteur d’origine libanaise en invité vedette et plein de surprises.

Entretien

Camille Combal,
animateur à Virgin Radio.

Quel est le concept du World
Tour de France de Virgin Radio,
qui déboule vendredi ?

Comme on l’a déjà fait en mars, nous
allons sillonner la France tout au long
de la journée et enchaîner les émis-
sions de radio en direct et en public,
avec des invités, des surprises, et, on
l’espère, un maximum de monde. On
sera à Nancy, de 6 h à 9 h, avec Nick
Mulvey ; puis à Rennes, de 12 h à
14 h, avec Mika ; ensuite à Toulouse,
de 17 h à 19 h, avec les membres de
la comédie musicale Les Trois mous-
quetaires ; et enfin à Montpellier, de
21 h à minuit, avec Louane et Synap-
son.

Tout ça le jour de vos 34 ans…
Promis, juré, c’est un hasard. On avait
prévu une autre date et on a dû chan-
ger. Ce ne sera pas ma journée mais
bien celle du public et des invités.

Pour faire de la radio toute
une journée, aux quatre coins
de la France, il faut se doper ?

Il suffit de bien dormir la veille. C’est
tellement un plaisir et ça passe telle-
ment vite qu’on n’a pas le temps de
sentir la fatigue sur le moment. Mais
j’avoue qu’il m’a fallu trois jours pour
me remettre de la première édition !

Que nous préparez-vous
à Rennes, avec Mika, un « bon
client », en concert le soir-même
au Liberté ?

C’est un garçon adorable, je
confirme. Nous serons installés au
BDS, l’établissement de Romain
Danzé, qui donne sur la place de la
République. On va faire venir de Pa-
ris un fauteuil de The Voice, dont il
est l’un des jurés, et on va essayer

de bien s’amuser avec. On retrouvera
évidemment mes complices de l’an-
tenne, Laure et Clément l’incruste, et
les rubriques bien connues des audi-
teurs de notre émission matinale Vir-
gin Tonic. Il va se passer des choses
dans le BDS mais aussi à l’extérieur.
Rennais, Rennaises, on vous attend
et on va vous mettre à contribution !
Vous ne serez pas seulement spec-
tateurs.

Vous êtes originaire des Alpes,
vous avez vécu en Provence et
vous travaillez désormais à Paris.
Connaissez-vous les Bretons ?

Je garde un super souvenir d’une
émission qu’on avait fait à Rennes il
y a quelques années, avec des gens
formidables, que j’ai demandé à mon

équipe de retrouver. Et mon frère est
marié avec une Bretonne.

On a passé quelques vacances
dans la région, à déguster co-
quillages et crustacés, les pieds
dans l’eau.

Yoann Gourcuff à Rennes,
qu’en pense le fan de l’OM ?

C’est une excellente recrue pour le
Stade Rennais. S’il parvient à retrou-
ver sa condition et à bien s’entendre
avec Paul-Georges Ntep, ça risque
de faire mal.

Sur D8, on vous retrouve dans
Touche pas à mon poste, du
lundi au vendredi, avec Cyril
Hanouna, et on vous verra le
25 septembre aux commandes

de L’œuf ou la poule. Pas trop
de pression à la télévision ?

La télé, c’est une super expérience.
Je participe à des émissions que
j’aime, avec des équipes géniales. Le
trophée de meilleur chroniqueur (dé-
cerné lors des TV Notes 2015) m’a
énormément touché, car c’est un
vote du public. Mon complice Ber-
trand Chameroy le mérite tout autant.

Recueilli par
Morgan KERVELLA.

Vendredi 18 septembre, World
Tour de France, de 12 h à 14 h, en
direct du BDS, 1, quai Lammenais.
A suivre sur Virgin Radio (102 FM),
www.virginradio.fr, les réseaux so-
ciaux et www.ouest-france.fr.

Camille Combal, qui compte plus d’un million de suiveurs sur les réseaux sociaux, va passer deux heures intenses
à Rennes, vendredi midi.

D
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Rennes 2 : à la découverte du campus
L’université Rennes 2 organisait une journée consacrée à la vie universitaire
mardi.

Des cours en amphithéâtre aux par-
tiels de fin de semestre, en passant
par les heures de recherche docu-
mentaire à la bibliothèque universi-
taire : la vie d’un étudiant semble très
sérieuse et tournée vers le travail. Il
existe pourtant des possibilités de se
distraire, tant les ressources universi-
taires sont nombreuses.

Afin de les présenter, une journée
campus avait donc été organisée par
Rennes 2, mardi. Les primo-entrants
étaient nombreux à se précipiter sur
le site, où l’on pouvait également re-
trouver des étudiants qui connais-
saient déjà les lieux. « Nous avions
fait en sorte de placer cette journée
une fois que tous les cours avaient
repris, explique Maud Labrousse,
coordinatrice de l’événement. Elle
avait été préparée dès la fin de l’an-

née scolaire passée, avec des étu-
diants bénévoles. »

Stands d’informations…

Au programme, des stands aux thé-
matiques diversifiées, pris d’assaut
très rapidement. Si celui de la vie ren-
naise présentait les Nuits des quatre
jeudis, l’espace santé et social propo-
sait quant à lui un atelier nutrition et
des ateliers de santé autour des cinq
sens. Sans oublier le village asso-
ciatif, où de nombreuses assos étu-
diantes étaient présentes.

« Le but était vraiment de créer
des liens entre elles et les étu-
diants, note Marianne Rei, directrice
de la communication de Rennes 2.
Elles ont non seulement pu parler
d’elles, mais également pu recruter
des bénévoles en grand nombre. »

Parmi ces associations, Histoire
Deux, dont l’objectif est de rassem-
bler les étudiants en histoire.

Mais un rassemblement universi-
taire réussi, c’est aussi la présence
d’animations.

Et là encore, Rennes 2 avait tout
prévu. « Trois émissions de radio
ont été retransmises en direct sur
Radio campus Rennes et L’aire
d’u, qui est le webmedia de l’uni-
versité », poursuit la directrice de la
communication de Rennes 2.

Au final, une journée de présenta-
tion de la vie associative étudiante
qui s’est certes achevée sous la
pluie, mais qui a tenu toutes ses
promesses. « Nous sommes vrai-
ment satisfaits puisque 2 à 3 000
étudiants sont venus nous voir »,
conclut Marianne Rei.

De nombreux étudiants se sont rendus sur les stands associatifs.

Rennes en bref

Amapopote soutient une agriculture saine et locale
Amapopote est une association pour
le maintien de l’agriculture paysanne
(Amap), créée en 2009 dans le quar-
tier Francisco-Ferrer.

Elle propose chaque semaine à ses
200 adhérents des paniers biologi-
ques de légumes, du pain, des œufs,
du jus de pommes, des yaourts au
lait de brebis fournis par sept produc-
teurs.

Rémi Boscher explique le dévelop-
pement croissant des Amap par le
fait que « les gens ont envie de reve-
nir à des valeurs plus saines tout en
privilégiant la production locale ».
En effet, ce circuit court permet aux
consommateurs de bénéficier de
produits de qualité à un prix intéres-
sant et aux producteurs de garantir
leur revenu.

Cette initiative tisse aussi un lien
social entre milieu urbain et agricole
et les adhérents participent à la dis-
tribution des paniers ainsi qu’à des

journées découvertes et d’entraide.
Cette année, Amapopote souhaite

développer un projet associatif en
proposant des paniers solidaires,
dans une démarche d’éducation au
goût.

Amapopote, distribution le mardi
de 18 h 15 à 19 h 30 au CPB, 3, rue
Rapatel, et le mercredi de 18 h 30 à
19 h 30, à la maison de quartier Fran-
cisco-Ferrer, 40, rue Montaigne. In-
ternet : www.amapopote.fr.

Distribution des paniers à la maison de quartier Francisco-Ferrer. Pour la rentrée,
un apéro-concert agrémentait la distribution.
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En partenariat avec

Sous le thème des « mots
dessinés », découvrez la
BD autrement! Spectacles,
animations, expositions...

40 auteurs attendus en dédicace

Toutes les infos sur :
http://www.preenbulles.fr/

Pré en Bulles
Festival BD
Dimanche 20 septembre
de 10h à 19h - BÉDÉE (35)

Remorque bois
Simple essieux
Dimension
cm 201 X 133 X 40
PTAC 500kg

855€

649€TTC

Quantité 8 Quantité 11

MATÉRIELS POUR
ESPACES VERTS

JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2015

dESTockAgE RENTRÉE
Débroussailleuse
323RII Moteur 2 temps
X-Torq de 25.4cm3
Tube droit
Poignée guidon asymétrique
Livré avec tête fil, lame et
harnais

430€ 299€TTC

Tondeuse
Autoportée
coupe frontale
Park Compact 16
Moteur B&S PB 4155AVS
Coupe 105 cm de 25-85 mm
Transmission hydrostatique
au pied

4790€ 3765€TTC Quantité 8

Tondeuse Autoportée
TC142, Moteur B&S bicylindre 656 cm3

Coupe 107 cm
Bac 320 L et mulching

Avancement hydrostatique
au pied

3225€ 2790€TTC

Quantité 6

TC142,

Av

Tondeuse LC348V
Moteur B/S 650 séries, Largeur de coupe

48 cm, Tractée avancement variable

625€ 599€TTC

Quantité 4

Betton - tél. 02 99 55 74 69
orgères - tél. 02 99 42 56 39
st-Jouan - tél. 02 99 82 32 18

599€TTC

2790€TTC

Coupe
bordure
122 C

oFFert

Tronçonneuse
HUSqVARnA
236 oFFerte

+

+

Double essieux
Dimension cm
251 X 133 X 40
PTAC 750kg

1215€

919€TTC

Mercredi 16 septembre 2015
Ouest-FranceRennes

Ouest-France à votre service
Faire paraître une petite annonce :
0 820 000 010 (0, 12 € TTC/min.).
Faire paraître une annonce emploi :
0 820 200 212 (0,12 € TTC/min.).

Faire paraître un avis d’obsèques :
0 810 060 180 (prix d’un appel local).
Relations abonnés, journal avant
7 h 30, portage : tél. 02 99 32 66 66.

Conférence : les relations Iran, Arabie Saoudite, USA
Depuis 2013, l’administration Obama
a fait le pari de négocier une sortie
de crise avec Téhéran afin de maîtri-
ser la menace nucléaire iranienne et
de restaurer des relations après un
gel de plus de trente-cinq ans.

Les partenaires arabes sont vent
debout contre ce projet. Saoudiens
et Iraniens s’affrontent par alliés in-
terposés en Irak, en Syrie et au Yé-
men. Washington peut-elle résoudre
la quadrature du cercle ?

L’intervenant de la conférence de
jeudi, Sébastien Wesser, docteur en
études américaines, mène son acti-
vité de consultant et ses recherches
sur les relations économiques, politi-
ques et diplomatiques entre les États-
Unis et les pays du Moyen-Orient.

Jeudi 17 septembre, à 18 h 30.
Institut franco-américain 7, quai Cha-
teaubriand. Gratuit.

Le relais marathon de la vie, une opération solidaire
Le relais marathon de la vie est né
d’une idée simple : ceux qui ont à
se battre contre le cancer ont à par-
courir un véritable marathon. Alors,
pour cultiver le symbole, une course
solidaire a été initiée, au départ du
centre Eugène-Marquis, à Rennes.

Le principe est de donner l’occa-
sion à chacun de manifester son
soutien à des personnes malades.
Le parcours est divisé en quatre
étapes d’une dizaine de kilomètres
chacune et les participants sont invi-
tés à s’inscrire par équipe de deux,

trois ou quatre coureurs, chacun ef-
fectuant une ou plusieurs étapes. Le
trajet s’effectue en courant, mais il n’y
a pas de classement.

Les bénéfices réalisés lors de cette
journée sont intégralement versés à
la lutte contre le cancer.

Dimanche 20 septembre, à 9 h,
départ du centre Eugène-Marquis,
hôpital de Pontchaillou. Renseigne-
ments : 02 99 43 64 60 ou www.ma-
rathondelavie.org

Vous avez peut-être un trésor dans votre grenier
Le meuble de vos aïeux a-t-il plus qu’une valeur sentimentale ? Combien vaut ce tableau acheté
il y a vingt ans ? Jeudi et vendredi, Rennes enchères estime vos biens gratuitement.

Trois questions à…

Caroline Jézéquel,
commissaire-priseur.

Pourquoi cette opération ?
C’est un peu nos journées portes
ouvertes, à la maison de vente aux
enchères. Les gens aiment bien ce
rendez-vous annuel. C’est dans le
cadre des Journées du patrimoine,
car nous sommes, au quotidien, des
révélateurs du patrimoine. On fait re-
vivre les objets enfouis, peu entrete-
nus. On vend à l’étranger des œu-
vres qui deviennent de vrais ambas-
sadeurs culturels de notre pays.

Parfois, les curieux n’osent pas
pousser la porte de l’hôtel des
ventes, c’est l’occasion de leur mon-
trer que tout n’est pas hors de prix et
que tout le monde peut venir se faire
plaisir. On vend des objets à 50 € !

Comment vont se dérouler
ces deux journées ?

Jeudi et vendredi, je serai accompa-
gnée de quinze experts d’envergure
internationale, avec chacun sa spé-
cialité. Les gens pourront venir direc-
tement, mais ce sera beaucoup plus
facile en prenant rendez-vous avant :
nous aurons quinze plannings à gé-
rer, il faut faire un premier tri sur pho-
to. Il suffit de nous envoyer un e-mail.

L’année dernière, nous avions reçu
300 personnes, chacune apportant
entre cinq et dix objets. Que ce soit
un livre, un meuble, une œuvre d’art,
un bijou, nous aurons un expert ca-
pable de donner une estimation des
biens, par oral et gratuitement. Le
contemporain nous intéresse aussi.

Quels sont les objets
qui se vendent bien ?

Tout ce qui vient de Chine a une cote
énorme. La grande mode là-bas,

pour les riches entrepreneurs, c’est
de se constituer des musées person-
nels.

Forcément, les prix s’envolent.
Beaucoup de marins bretons ont ra-
mené des objets des antipodes de
leurs voyages. La faïence de Quim-
per a aussi une très belle cote sur le
marché. Les Américains et les An-
glais en sont très friands.

Parfois, on a aussi des surprises :
comme le vase Les Cigales, signé
Habert-Dys. Une pièce unique de

style art nouveau, créée pour l’expo-
sition universelle de 1905. Un bro-
canteur avait proposé 6 000 € au
propriétaire.

Nous avons présenté ce vase lors
de la vente d’objets d’arts, en juin,
après avoir alerté des acheteurs po-
tentiels. Il a été vendu 196 000 €. Un
record mondial pour cet artiste.

Recueilli par
Fabrice BERNAY.

Jeudi 17 et vendredi 18 sep-
tembre, estimations gratuites par
Rennes enchères. La salle d’exposi-
tion, place des Lices, est ouverte au
public samedi, de 10 h à 13 h et le
lundi de 9 h à 11 h. Les ventes ont
lieu lundi après-midi. Elles sont diffu-
sées en direct, via un portail internet,
dans le monde entier. Les acheteurs
potentiels peuvent proposer des en-
chères depuis leur salon.Renseigne-
ments sur www.rennesencheres.
com

Caroline Jézequel, commissaire-priseur, et Sylvain Langlois, l’expert ès livres de Rennes Enchères, estiment vos biens
en compagnie d’une quinzaine d’autres experts.

Les Gordon, du bon son dans le métro
En prélude au festival I’m from Rennes, la pépite électro a sorti
ses machines à la station Gares, hier, en fin d’après-midi.

I’m from Rennes est officiellement
lancé ce soir, dès 21 h, au 1988 Live
club. Pendant dix jours, le meilleur
de la scène musicale locale va se
produire dans des bars ou des lieux
insolites, voire secrets.

Hier, en fin d’après-midi, c’est à la
station Gares du métro qu’il fallait
être pour profiter du bon son des
Gordon. Un happening préparé par
le festival, avec la complicité du Star.

« Je suis tombé sur lui en regar-
dant des vidéos de Fakear et, de-
puis, j’essaye de le suivre », confie
Florian, 20 ans, qui regrette juste
« une acoustique un peu déce-
vante » dans ce lieu où les Too Many
Zooz avaient fait le spectacle, lors
des dernières Trans Musicales.

Léa, Maya et Céleste ont couru
pour venir danser sur l’électro du
jeune Rennais, déjà aperçu en pre-
mière partie de Stromae et de Fauve.
« Qu’on vienne exprès ou que l’on
soit surpris, c’est de la bonne mu-
sique, sur le vif. »

Tandis que les rames de métro dé-
versent les voyageurs, qui foncent

ou s’arrêtent, bénévoles et organisa-
teurs du festival distribuent flyers et
programmes. « Un tel lieu permet
de toucher un public plus large, se
réjouit Cédric Bouchu, l’un des pro-
grammateurs de I’m from Rennes.
On suit Les Gordon depuis un mo-
ment et il n’en finit pas de nous sur-
prendre ».

L’artiste, qui avait déjà joué « à la
piscine et en prison », n’avait jamais
expérimenté le concert dans le mé-
tro. « J’ai pris beaucoup de plaisir.
Les gens sortent du boulot et je
leur offre un peu de musique : ça
touche toutes les générations et
c’est une super expérience. »

M. K.

Du mercredi 16 au samedi
26 septembre, I’m from Rennes.
Programme complet sur www.im-
fromrennes.com

Notre vidéo sur
ouest-france.fr/rennes

De l’électro dans le métro, c’était hier, en fin d’après-midi, à la station Gares,
avec Les Gordon.

Portes ouvertes à l’Accueil des villes françaises
À l’occasion de ses portes ouvertes,
à partir d’aujourd’hui, l’Association
des villes françaises (AVF) se mobi-
lise pour proposer de nombreuses
manifestations à tous ceux qui ont
récemment emménagé et qui sou-
haitent s’intégrer plus facilement
dans leur nouveau lieu de vie. Sont
également accueillies toutes les per-
sonnes qui changent de situation (re-
traite…) et qui souhaitent nouer des
contacts amicaux.

Les bénévoles AVF connaissent
la mobilité professionnelle ou fami-
liale, ils l’ont vécue. Ils proposeront,
tout au long de ces journées, un ac-
cueil personnalisé de qualité. Un ca-
lendrier de sorties, visites, café ren-
contre, café littéraire, petits restos

est disponible à l’accueil. De nom-
breuses activités sont également pro-
posées : marche, tennis, anglais, es-
pagnol, cartonnage, patchwork, ate-
lier écriture…

Pour les actifs, un groupe se
constitue également pour favoriser
les rencontres amicales. Jeudi, ils
organisent d’ailleurs une soirée crê-
perie. Pour les contacter, jeunesactif-
savf@gmail.com.

Du mercredi 15 au vendredi
18 septembre, de 10 h à 17 h, portes
ouvertes de l’AVF, 30, quai Saint-Cyr.
Contact : tél. 02 99 31 80 37, page
Facebook, avfrennes@gmail.com ou
sur le site internet www.avf.asso.fr/fr/
rennes

Demain, une culture scientifique commune ?
Hélène Langevin-Joliot, physicienne
nucléaire, directrice de recherche
émérite au CNRS, présidente de
l’Union rationaliste présentera la
conférence Demain, une culture
scientifique commune ?, dans le
cadre des Mardis de l’Espace des
sciences. Cette conférence se tien-
dra mardi 22 septembre.

La petite-fille de Pierre et Marie
Curie interviendra sur « l’intégration
de la science dans la culture géné-
rale, un enjeu majeur pour la démo-
cratie ». Le livre Science et culture,
repères pour une culture scientifique
commune servira de fil conducteur
pour un voyage à travers la science,

ses principes et ses méthodes, les
mondes différents qu’elle explore. La
culture scientifique n’est pas un ency-
clopédisme. Elle s’arrêtera sur quel-
ques connaissances et quelques
histoires de science pouvant servir
d’ancrage à l’appropriation de cette
culture.

Mardi 22 septembre, à 20 h 30, à
la salle Hubert-Curien des Champs
libres. Conférences scientifiques
grand public. Réservation possible
au 02 23 40 66 00. Cent places sont
disponibles sans réservation, le soir
même, à partir de 20 h.

Rennes en bref
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Lundi 14 septembre 2015
Ouest-FranceRennes

Mika en concert au Liberté, et avant en direct radio
La pop star est en concert au Liber-
té vendredi. Mais déjà l’après-mi-
di, il participera au « World Tour de
France » de Camille Combal, sur
Virgin radio, qui passe par Rennes,
avec les chanteurs Mika, Louane, Oli-
vier Dion et Nick Mulvey. L’équipe de
Virgin radio sera, en direct et en pu-
blic, de 12 h à 14 h, depuis le Bar des
sports, quai Lamennais.

Vendredi 18 septembre, à 20 h, au
Liberté. Entrée : 42 €.

Chevaux, ânes et poneys à la fête à la Prévalaye
La 25e édition de la Fête du cheval
se tiendra du 18 au 20 septembre à
la Prévalaye. Cette manifestation gra-
tuite rassemble les passionnés, ama-
teurs ou professionnels, autour d’ac-
tivités diverses telles que des courses
de poneys, des animations avec des
ânes, des présentations et épreuves
de sélection de races, des tractions
de chevaux de trait bretons, sans ou-
blier les démonstrations d’agilité.

Elle compte aussi des compétitions
de sauts d’obstacles et de horse-ball,
de niveau national et international.
Samedi, à 17 h, un cortège de che-
vaux partira de la Prévalaye pour défi-
ler dans les rues de Rennes.

Du 18 au 20 septembre, à partir de
9 h, à la Prévalaye. Gratuit. Navettes

de bus gratuites au départ de l’arrêt
du bus 57 (rue du Pré-Botté).

Joann Sfar en dédicace au Forum du livre
À l’occasion de la parution, chez Dar-
gaud, du tome 6 du Chat du Rabbin,
Joann Sfar sera en dédicace, pour
présenter la suite de cette saga, qui
tourne autour des amours contra-
riées du chat. Auteur d’une centaine
d’albums comme dessinateur, scé-
nariste ou les deux à la fois, on lui
doit quelques sagas comme Le Chat
du rabbin, Donjon (qu’il coécrit avec
son complice Lewis Trondheim),
Pascin ou Petit Vampire.

Jeudi 17 septembre, à la librairie
Forum du Livre, 5, quai Lamartine, à
partir de 16 h. Entrée libre.

Le dessinateur présentera le tome 6
du Chat du Rabbin.
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Le cabaret se met au vert, à la Poterie
Jeux idiots et distractions utiles au
menu de cette nouvelle édition du
Cabaret Vert, qui se déploie dans les
espaces verts naturels des quartiers
de la ville. Le programme laisse une
large part à la participation des habi-
tants, invités à s’investir en amont via
des ateliers.

Le vendredi, visite et rencontre
déambulatoire par le banc des Copé-
podes, suivi d’une brochette partie !
Le samedi, troc aux enchères… Non
marchandes ! Puis, à 20 h, la parole
collectée dans le quartier durant l’été
sera mise en forme sur fond de dis-
positif sonore, avant un nouveau re-
pas participatif.

Vendredi 18 et samedi 19 sep-
tembre, à la Poterie. Renseigne-
ments : www.cabaret-vert.fr

La braderie Saint-Martin, c’est samedi

La 47e édition de la braderie Saint-
Martin va réunir des milliers de
stands et bradeurs, sur des km au-
tour du canal Saint-Martin. Il y en
aura pour tous les goûts, toutes les

collections !

Samedi 19 septembre, quartier
Saint-Martin.

Infolocale Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Concerts,
spectacles

Celtic legends
et Carlos Nunez
Musiques traditionnelles. Cel-
tic legends et Carlos Nunez
unissent leurs talents respec-
tifs à l’occasion d’une tournée
unique au printemps 2016.
Jeudi 17 mars 2016, 20 h 30, le
Liberté, esplanade De Gaulle.
Tarif : De 36 € à 48 €. Contact
et réservation : 02 40 25 09 55,
www.kproduction.fr

Champignon ne sait pas que
feuille colle à lui, de Julie
Seiller
Julie Seiller présente un nou-
veau spectacle sensoriel et in-
time. Un concert-installation
sonore où le public, conforta-
blement installé dans un es-
pace confiné, est invité à une
promenade sonore immer-
sive en multidiffusion, mêlant
musique live et enregistre-
ments effectués en forêt. Mar-
di 15 septembre, 20 h, Anti-
pode MJC Rennes, 2 rue An-
dré Trasbot. Tarif : Sortir ! : 5 €.
Membres : 6 €. Plein Tarif :
8 €. Contact : 02 99 67 32 12,
accueil@antipode-mjc.com,
www.antipode-mjc.com

Expérience 4,
festival Maintenant
Electro. Avec Modern Eleven
(Fr.). Projet développé par le
musicien rennais Matthieu
Ruben, fondateur du label Ri-
tual Process, Modern Eleven
navigue entre expérimenta-
tion électronique et musique
contemporaine. Vendredi
16 octobre, 20 h 30, Théâtre
du Vieux Saint-Etienne,
Rennes. Gratuit. Contact :
06 22 22 39 58, maintenant-
festival.fr

La neuvième
Fort de ses expériences et
rencontres, Midi deux compte
bien transformer à nouveau
l’Antipode MJC en un lieu

de folie musicale. Avec deux
salles ouvertes, La Neuvième
se veut être une nouvelle fois
un rempart provincial des plus
belles nuits européennes. Sa-
medi 19 septembre, 23 h 59,
Antipode MJC Rennes, 2 rue
André Trasbot. Tarif : Mem-
bres : 13 €. Prévente : 15 €.
Sur Place : 20 €. Contact :
02 99 67 32 12, accueil@an-
tipode-mjc.com, www.anti-
pode-mjc.com

Soirée de lancement
des Trans Musicales
Electro. Dans la continuité de
la conférence de presse du
festival le matin même, Jean-
Louis Brossard présentera la
programmation au public avec
un concert exclusif de Dralms
avant leur passage en dé-
cembre. Jeudi 17 septembre,
20 h à 1 h, Ubu, 1, rue Saint-
Hélier. Gratuit.

Soirée Synzhoi
Danses et percussions afri-
caines et concert rock pour
soutenir le projet humanitaire
et social de l’association au
Burkina. Apportez vos ins-
truments pour le bœuf musi-
cal. Mercredi 16 septembre,
21 h 30, Ty Anna, 19, place
Sainte-Anne. Gratuit. Contact :
synzhoi@gmail.com, http://
synzhoi.free.fr

Voir, visiter

Archives de Rennes
Samedi 19 septembre, 10 h, Ar-
chives de Rennes, 18, avenue
Jules-Ferry. Rendez-vous ac-
cessible : visite guidée des ar-
chives, traduite en langue des
signes. Gratuit. Contact et ré-
servation : 02 23 62 12 60,
www.archives.rennes.fr

Archives de Rennes
Dimanche 20 septembre,
10 h, Archives de Rennes,
18, avenue Jules-Ferry. Ren-
dez-vous accessible : visite

descriptive des Archives pour
déficients visuels. Gra-
tuit. Contact et réservation :
02 23 62 12 60, www.archives.
rennes.fr

Archives de Rennes
Samedi 19, dimanche 20 sep-
tembre, 13 h 30 à 18 h 30, Ar-
chives de Rennes, 18, avenue
Jules-Ferry. À l’occasion des
Journées européennes du
patrimoine, les Archives de
Rennes souhaitent « sensibi-
liser le public aux enjeux de
la conservation du patrimoine
écrit, ancien et moderne, à
l’heure où l’usage du numé-
rique se généralise ». Un pro-
gramme ludique, instructif
et pour toute la famille. Gra-
tuit. Contact et réservation :
02 23 62 12 60, www.archives.
rennes.fr

Association gymnastique
volontaire, Carrefour 18
L’association propose des
cours adaptés à tout âge, dont
zumba, gymnastique d’entre-
tien, abdos-fessiers, cardio-trai-
ning, renforcement musculaire,
stretching. Renseignements le
jour des portes-ouvertes. Ven-
dredi 18 septembre, 15 h 30
à 19 h, centre social carrefour
18, 7, rue d’Espagne.

La pratique du bouddhisme
selon le Zen Soto
Conférence. Par Jean Pierre
Faure (Abbé et enseignant
Zen). Vendredi 18 septembre,
20 h, centre culturel boud-
dhique de Rennes, 2, rue des
Veyettes. Tarifs : 7 €, réduit
5 €. Contact et réservation :
07 81 00 81 22, ccbrennes@
gmail.com, vsimard70@gmail.
com

Des problèmes de société
à l’évaluation de la science
Conférence. Journée d’ex-
pertise scientifique avec
deux tables rondes. Animées
par Maette Chantrel, Yvez
Brechet et Jacques Lucas,

académicien des Sciences,
Jean-Pierre Brunk, Bart Van-
Tiggelen, Reynald Gillet, Jean-
François Carpentier, San Vu
Ngoc. Mardi 15 septembre,
9 h 30 à 17 h, Diapason. Gra-
tuit. Contact : 02 23 23 55 68,
culture@univ-rennes1.fr, http://
culture.univ-rennes1.fr/

Journées portes ouvertes
de Bing bang circus
Découverte des ateliers et
stages. Initiations gratuites
pour tous. Au programme,
boule d’équilibre, fil de funam-
bule, trapèze. Mercredi 16, sa-
medi 19 septembre, 14 h à
17 h, chapiteau du Bing Bang
circus, 19, rue de la Guibour-
gère. Contact : 02 99 32 45 24,
bingbang.circus@free.fr,
http://bingbangcircus.free.fr

Le conflit en Ukraine
Conférence. À l’occasion de
la Journée Internationale de
la Paix, Bruno Drweski, histo-
rien, politologue, militant de
l’Arac interviendra sur le conflit
en Ukraine : causes et consé-
quences dans le contexte
international actuel. Organi-
sée par la Mir, l’Arac et Le
Mouvement de la Paix. Lundi
21 septembre, 18 h 30, Mai-
son Internationale de Rennes,
7, quai Chateaubriand. Gra-
tuit. Contact : 02 99 78 22 66,
contact@mir-rennes.fr, www.
mir-rennes.fr

Le lâcher de saison
Ouverture de la saison au-
tour d’un pot, dans la bonne
humeur : pour ceux qui ne
connaissent pas l’association,
et ceux qui ne la connaissent
pas assez, c’est l’occasion de
la rejoindre pour participer
au projet, aux activités et aux
événements, et par exemple
découvrir le bénévolat. Mar-
di 15 septembre, 18 h 30, le
Jardin moderne, 11, rue du
Manoir-de-Servigné. Contact :
info@jardinmoderne.org,

http://www.jardinmoderne.
org/

Les métiers du sport
Conférence. A. Dubois du
groupement d’employeur
sport 35 et le campus de l’ex-
cellence sportive présenteront
les métiers du sport. Mercre-
di 16 septembre, 14 h, CMA/
Exploratoire, Cours des alliés.
Gratuit. Contact et réservation :
02 99 67 00 67, contact@ex-
ploratoire.com, www.explora-
toire.com

Rencontre avec Joël
Cornette et Ève de Castro
Conférence. Joël Cornette
présentera « La mort de Louis
XIV » publié chez Gallimard et
Ève de Castro « Nous, Louis,
Roi » chez l’Iconoclaste en
partenariat avec la librairie Le
Failler. La rencontre sera suivie
d’une séance de dédicaces.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles. Jeudi
17 septembre, 18 h, Espace
Ouest-France, 38, rue du Pré-
Botté. Gratuit.

Toucher l’histoire :

les premiers agriculteurs
Exposition. En 5 000 avant
notre ère, les hommes se sé-
dentarisent progressivement et
l’agriculture fait son apparition
sur la péninsule armoricaine.
À partir de maquettes, d’objets
de collection et de reproduc-
tions tactiles, l’histoire prend
forme sous nos doigts pour
découvrir cette période sur-
prenante. Mardi 15 septembre,
17 h 30, Musée de Bretagne,
les Champs libres, 10, cours
des Alliés. Tarifs : 5 €, réduit
3 €, gratuit moins de 8 ans.
Réservation : 02 23 40 66 00,
www.musee-bretagne.fr

Usine marémotrice
de la Rance
Visite guidée et commentée
par un guide conférencier. Ven-
dredi 25 septembre, 9 h 30,

maison de quartier, place Bir-
Hakeim. Tarif : 22 €. Réserva-
tion avant le 18 septembre.

Visite du Parlement
de Bretagne
Édifice majeur du patrimoine
rennais, dessiné par Salo-
mon-de-Brosse, il révèle une
page unique de l’art pictural
du XVIIe siècle français et de
l’histoire de la Bretagne. Brû-
lé en 1994, il est aujourd’hui
restauré et ouvert à la visite.
Lundi 14, mercredi 16, ven-
dredi 18 septembre, 15 h, Of-
fice de tourisme, 11, rue Saint-
Yves. Tarifs : 7,20 €, réduit
4,60 €, gratuit pour les enfants
de moins de 7 ans. Contact :
02 99 67 11 66, www.tourisme-
rennes.com

Danser,
vie nocturne

Soirée dansante
Soirée Salsa, Bachata, Kizom-
ba animée par les DJs Loqui-
tos. Mercredi 16 septembre,
22 h, bar le Backstage, 11,
place des Lices. Gratuit.

Loisirs et sports

Piscine Bréquigny
Lundi 14 septembre, 8 h 30 à
16 h, 12, boulevard Albert-1er.
Petit bassin fermé. Contact :
02 23 62 27 30.

Piscine des Gayeulles
Lundi 14 septembre, avenue
des Gayeulles. Grand bassin
de 12 h à 14 h 20 et de 19 h
à 20 h 20 ; espace ludique
de 19 h à 20 h 20. Contact :
02 23 62 27 40.

Piscine Villejean
Lundi 14 septembre, 20 h
à 22 h, square d’Alsace.
Contact : 02 23 62 27 50.

Pratique de l’anglais
Mercredi 30 septembre, 15 h,

37, cours de Bilbao. Proposée
par Langophonies. A l’atten-
tion des collégiens, lycéens
qui n’ont ne s’expriment pas en
classe. Cours 1 h 30, tous les
mercredis, dans une ambiance
détendue, avec un nombre de
participants limité « pour per-
mettre à tous de prendre la pa-
role et progresser ». Le mercre-
di, de 15 h à 16 h 30. Tarifs :
80 €, carte Sortir, tarif solidaire
(permettre des cours de fran-
çais pour tous grâce à votre
solidarité). Réservation : lango-
phonies@gmail.com, www.lan-
gophonies.org

Pratique de l’espagnol
Mercredi 30 septembre,
16 h 45, 37, cours de Bilbao.
Proposée par Langopho-
nies, pour les collégiens, ly-
céens, qui ne s’expriment pas
en classe. Le mercredi, cours
d’1 h 30 « pour pratiquer la
langue dans une ambiance
détendue ». Nombre de parti-
cipants limité pour permettre
à tous de prendre la parole et
progresser. Le mercredi, de
16 h 45 à 18 h 15. Tarifs : 80 €,
Carte Sortir, Tarif solidaire (per-
mettre des cours de français
pour tous grâce à votre solida-
rité). Réservation : langopho-
nies@gmail.com, www.lango-
phonies.org.

Randonnée pédestre
Mardi 15 septembre. Organi-
sée par la Retraite dynamique
à Vitré au château et plan
d’eau de la Valière (9 km). Ren-
dez-vous à 9 h 15 au Carrefour
market de la Poterie ou à la
gare de Vitré puis château des
Rochers, à 10 h 15 au château.
Contact : 02 99 36 88 45.

Reprise des ateliers de
sophrologie
Lundi 21 septembre, 9 h 30
à 10 h 30, centre social Car-
refour 18, 7, rue d’Espagne.
La sophrologie est une mé-
thode de relaxation et de
connaissance de soi, simple

et efficace. Elle permet entre
autres d’apprendre à se dé-
tendre, à mieux gérer son
stress et ses émotions, à amé-
liorer son sommeil, et à retrou-
ver confiance en soi. Deux
cours d’essai. Tarif : 140 € l’an-
née, adhésion comprise. Ré-
servation : 06 69 24 27 40.

Soirée d’observation
astronomique, Saturne,
Andromède, Planétarium
Vendredi 18 septembre,
20 h 30, CALC, La Couyère.
Pour la rentrée, la Société d’as-
tronomie de Rennes (Sar) in-
vite à découvrir le ciel et ses
merveilles. Au programme :
séance de découverte du ciel
pour petits et grands au pla-
nétarium ; visite de l’obser-
vatoire ; observations du ciel
avec les instruments de la Sar.
Gratuit.

Soirée rencontre jeunes
actifs
Jeudi 17 septembre, 20 h.
L’Accueil des villes françaises
propose aux jeunes actifs de
se rencontrer lors d’une soirée
amicale, pour faire connais-
sance, créer des contacts et
se retrouver lors d’une soirée
dans une crêperie rennaise.
Prenez contact dès mainte-
nant, Frédéric vous attend et
vous accueillera. Contact : jeu-
nesactifsavf@gmail.com, avf.
asso. fr.

Sophrologie conférence
Mercredi 16 septembre,
18 h 30, Maison de quartier La
Touche, 4, rue Cardinal-Paul-
Gouyon. Réunion d’informa-
tion sur la sophrologie propo-
sée par l’association Espace
vital, ouverte à tous. Des exer-
cices si le temps le permet.
Travail sur le positif en soi la
gestion du stress, le sommeil,
la confiance en soi etc. So-
phrologue diplômée. Gratuit.
Réservation : 02 99 00 22 10,
sophrologierennes@yahoo.fr,
sophrologie-espacevital. fr.

I’m From Rennes démarre cette semaine
C’est la rentrée de la scène musicale
rennaise. Pour la 4e édition de ce fes-
tival, de Success à Manceau, en pas-
sant par City Kay, 49 formations ren-
naises vont partager l’affiche, dans
les bars, salles de concert et autres
lieux atypiques. Coup d’envoi ce mar-
di 15 septembre, avec Les Gordon et
son electro-pop, dans la station de
métro de la gare SNCF (photo).

Du mercredi 16 au samedi
26 septembre, programme et réser-
vations sur le site internet www.im-
fromrennes.com

Une rencontre littéraire autour de Louis XIV
La librairie Le Failler propose une
rencontre avec Ève de Castro et Joël
Cornette, autour de leurs ouvrages
respectifs Nous, Louis, roi et La mort
de Louis XIV ; apogée et crépuscule,
1er septembre 1715 parus aux Édi-
tions L’Iconoclaste et Gallimard.

Ève de Castro, née en 1961 est une
écrivaine française, lauréate du Prix
des libraires en 1992, prix des Deux-
Magots, prix Maurice Genevoix 1998.
Scénariste et journaliste, Ève de Cas-
tro est critique au Figaro Littéraire de-
puis 1998.

Joël Cornette est professeur en His-
toire moderne à l’université Paris VIII
Vincennes-Saint-Denis. Ses recher-
ches et ses publications portent sur
la France d’Ancien Régime, plus par-
ticulièrement sur l’histoire politique
au XVIIe siècle, et sur la Bretagne.

Jeudi 17 septembre, à 18 h, à l’Es-
pace Ouest-France, 38, rue du Pré-
Botté. Entrée libre.

Ève de Castro.
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Répétitions publiques pour l’Orchestre de Bretagne
C’est la rentrée de l’Orchestre de
Bretagne, dirigé par son nouveau
chef le Gallois Grant Llewellyn. Deux
concerts sont au programme autour
de Beethoven : Coriolan, ouverture
en ut mineur op. 62, symphonie n°5
en ut mineur, op.67 et concerto N°5
en mi bémol majeur dit l’Empereur,
op.73. Lundi après-midi et lundi soir,
l’Orchestre propose une répétition
publique et gratuite ouverte à tous.

Mardi 15 et mercredi 16 sep-
tembre, à 20 h, au Triangle. Entrée :
27 €/10 €/8 €. Et répétitions publi-
ques gratuites, ce lundi 14, à 14 h et
20 h, au Triangle. N
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Théâtre : les profits seront reversés à une association
Le Rotary Club Rennes Brocéliande
organise une représentation de la
pièce de théâtre L’Annonce qui sera
donnée vendredi à la Maison du
théâtre amateur. Cette comédie, si-
gnée par Édith Saunier, sera jouée
par la troupe J’aurais voulu être un
artiste.

Les bénéfices de cette représen-
tation seront intégralement reversés
par les comédiens au profit de l’ac-
tion Une main pour vivre mieux, des-
tinée à appareiller un jeune adoles-
cent amputé et à lui permettre ainsi
sa future insertion professionnelle.

Vendredi 18 septembre, à 20 h
30, Maison du théâtre amateur, 45
rue Papu. Prix : 15€. Contact : rotary. clubrennesbroceliande@gmail.com

Pensez-y cette semaine

Ouest France
Rennes (35)

14 septembre 2015
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com

I’mfromRennes

Plusieurs villes françaises s’intéres-
sent déjà au concept. Le jeune festi-
val I’m from Rennes se fait une place
au milieu des grands rendez-vous
culturels rennais. Et pour cause, « la
scène rennaise est toujours aus-
si dynamique et prolifique et s’est
largement diversifiée », expriment
Maxime Rezé et Cédric Bouchu,
président et co-programmateur du
festival pour l’association I’m from
Rennes.

La 4e édition se déroulera du mer-
credi 16 au samedi 26 septembre.
Le festival s’ouvrira par un « happe-
ning », mardi 15 septembre, avec Les
Gordon et son électro-pop, dans la
station de métro de la gare SNCF.
Au total, 49 formations rennaises se
produiront pendant dix jours dans
les bars, mais aussi dans des lieux
insolites tels qu’appartements ou en
studio.

Esprit de meute

Dimanche 20 septembre, City Kay
jouera son reggae dans un lieu pri-
vé, dévoilé à la dernière minute. De
même pour Debroize et Josef, mar-

di 22, dans une ambiance plus feu-
trée. Les groupes joueront aussi
dans des lieux de culte, comme la
chapelle du conservatoire avec Ko-
walsky, samedi 19 septembre, ou
encore dans l’église protestante du
Thabor, avec Versailles Chantier,
mardi 22.

Tout cela en fédérant collectifs et
acteurs culturels rennais, avec un
esprit d’équipe hors du commun,
ou de meute, comme en témoigne
le logo dessiné par Poch, qui repré-
sente un loup. « Le festival est une
meute, sourient les organisateurs. Il
est aussi bienveillant avec les siens,
comme une louve. Et il n’a pas peur
de sortir les crocs pour défendre
les valeurs qui lui sont chères : par-
tage, solidarité, entraide. »

Tout au long de l’année, ceux qui
font la scène rennaise se croisent,
échangent, partagent… Et au final,
cela donne un rendez-vous devenu
incontournable, qui fait office de ren-
trée de la scène musicale rennaise.

« Les chapelles se côtoient »

Et quand on parle de la scène locale
avec les organisateurs, on entre dans
le domaine du sacré. « Je suis fier de
ma ville et des artistes, confie Cé-
dric Bouchu, le co-programmateur.
Les artistes ont la foi. Ils aiment très
sincèrement la musique, toutes les
chapelles se côtoient. Elles ne sont
pas prétentieuses et s’exportent. »

Les exemples fourmillent. À
commencer par Mermonte, avec
sa pop orchestrale, que l’on retrou-

vera au kiosque du Thabor, samedi
19 septembre. Ou encore, le même
jour, Kowalsky et Ladylike Lily, en
concert à la chapelle du conserva-
toire.

Pour la première fois, sous l’im-
pulsion du Bistrot de la Cité, cinq
groupes rennais – Success, Lady
Jane, Rouge-Gorge, Eyja Fjoll et
Aube – pourront s’écrier fièrement
« I’m from Rennes » dans la salle de
concert Paloma, à Nîmes.

Comme quoi, Rennes occupe tou-
jours une place à part dans l’univers
rock’n roll. Le pari de l’intégrité, celui
d’une scène sans concession à une
mode quelconque, semble fonction-
ner.

Linda BENOTMANE.

Le groupe de reggae City Kay fait partie des 49 groupes et formations qui se produisent lors du festival I’m from Rennes.
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Le logo a été dessiné par Poch.

I’m from Rennes met en scène… la scène rennaise
La 4e édition du festival aura lieu du 16 au 26 septembre. De Success à Manceau, en passant par City Kay,
49 formations rennaises vont partager l’affiche, dans les bars, salles de concert et autres lieux atypiques.

Mercredi 2 septembre 2015
Ouest-FranceRennes

Urgences et santé
Police - gendarmerie : 17 (ou le 112
d’un fixe ou d’un portable).
Pompiers : 18 (ou le 112 d’un fixe ou
d’un portable).
Samu-Smur : 15 (ou le 112 d’un fixe
ou d’un portable).

SOS médecin : 36 24 (0,12 €/mn).
Pharmacie de garde : 32 37 (0,34 €/
mn).
Accueil sans abri : 115 (n° vert).
Enfance maltraitée : 119 (n° vert).
Escroquerie internet : 08 11 02 02 17.

Chouette sort son premier album chez Beast records.
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Kowalsky jouera à la chapelle du conservatoire avec Ladylike Lily.
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En partenariat avec

Jouez sur
www.jeux.ouest-france.fr
et gagnez vos invitations !

Toutes les infos sur :
http://www.preenbulles.fr/

Pré en Bulles
Festival BD
Dimanche 20 septembre 2015
de 10h à 19h - à BÉDÉE

Jeune groupe rennais de pop-soul, Louisett est l’initiative de deux chanteuses.

D
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Justice

Il l’avait frappée à cause de son statut Facebook
Les disputes sont quotidiennes pour
ce couple domicilié dans une petite
commune au sud de Rennes.

Le 8 décembre, c’est la dispute
de trop. L’homme de 38 ans, ivre,
entre dans une colère noire, car sa
compagne aurait refusé de modifier
son statut de célibataire sur Face-
book.

Avant de la menacer de mettre
fin à ses jours, il la bloque dans la
chambre parentale. Elle est traînée
ensuite par les cheveux et les poi-
gnets, puis est jetée dehors, sous les

yeux de son fils de 8 ans.
L’homme violent ne daigne pas

assister à son procès. Il avait nié les
faits, causant cinq jours d’arrêt de
travail à sa compagne, absente elle
aussi.

Le parquet requiert huit mois de pri-
son ferme pour le prévenu, en proie
à « des difficultés récurrentes dans
ses relations avec les femmes ».
Il avait, en effet, été condamné en
2004 pour des faits similaires.

La présidente du tribunal juge cette
peine adéquate.

Un jeune homme agressé : le trio condamné
Ils avaient tenté d’utiliser la carte bancaire volée, avant d’être
interpellés par la police. Ils étaient jugés, hier.

Dans la nuit du 4 au 5 juillet 2010,
aux alentours de la rue Saint-Hélier, à
Rennes. Un jeune homme, le visage
ensanglanté, demande de l’aide à
un passant. Alors qu’il sort d’une soi-
rée bien arrosée, vers 4 h du matin,
le jeune homme est accosté par un
individu lui réclamant une cigarette.
Frappé par-derrière, il s’écroule et
est roué de coups. Il est ensuite traî-
né dans un terrain vague. Carte ban-
caire, téléphone portable, argent et
tabac sont dérobés.

« Vous protégez un indic ! »

La police repère trois hommes d’une
trentaine d’années à un distributeur.
À l’arrivée des agents, ceux-ci dé-
campent. Leur attitude suspecte per-
met de lier les hommes au jeune en-
sanglanté, qui reconnaît ses agres-
seurs. « Ils me frappaient pour
avoir mon code de carte bancaire

et m’ont menacé de revenir si ce
n’était pas le bon. »

Les trois hommes ont été jugés,
hier, par le tribunal correctionnel de
Rennes. Niant véhément les faits, ils
dénoncent unanimement un qua-
trième individu comme étant l’auteur
des coups et des vols.

Intenable à l’audience, l’un des
prévenus dénonce une justice in-
capable tout au long du procès, au
point d’être exclu de l’audience. « On
était là pour calmer le quatrième
homme. Comme par hasard, les
flics débarquent quand il est parti.
Vous protégez l’un de vos indics ! »
s’exclame-t-il, en coupant régulière-
ment la parole de la présidente.

Le parquet décrit les prévenus
comme des « habitués de la vio-
lence ». Proche des réquisitions, le
tribunal les condamne à des peines
de dix à quinze mois de prison ferme.

Il harcèle sa compagne jusqu’à la violence
Âgé de 42 ans, il ne supporte pas de voir sa compagne aux côtés
d’autres hommes. Il a été condamné, hier, à 500 € d’amende.

De février à mars 2014, le couple tra-
verse une période de troubles, après
quatre ans de vie commune.

Le soir de la Saint-Valentin,
alors qu’il a conservé la clef de sa
compagne, l’homme, âgé de 42 ans,
décide de lui rendre visite avec des
fleurs et des pains au chocolat. Dé-
couvrant avec stupeur un autre
homme dans son lit, il voit rouge
et blesse l’homme en lui jetant un
meuble au visage.

« J’ai un peu vrillé »

« On était encore ensemble, mais
plus sous le même toit », explique-
t-il, hier, au tribunal correctionnel de
Rennes.

La jeune femme et l’homme bles-
sé portent plainte. Pour elle, c’est une
manière de prouver à son compa-
gnon qu’elle ne supporte plus cette

jalousie maladive. La situation n’est
pas claire, car ils gardent un contact
permanent par téléphone.

Le 7 mars, il est convenu que le
couple se rencontre au domicile
de la jeune femme. Il aperçoit un
homme sur le canapé. « J’ai un peu
vrillé à ce moment-là », annonce-t-il.
« Il tambourine à la porte, gifle sa
compagne sous prétexte qu’il nous
a vus ensemble, déclare l’homme
présent ce soir-là. Ce n’était qu’une
réunion de travail, j’ai voulu la proté-
ger et il m’a donné plusieurs coups
de poing. Leur histoire ne me re-
garde pas. ».

« C’est une erreur de parcours
pour cet homme inconnu des tri-
bunaux », qualifie le parquet, qui re-
quiert 500 € d’amende contre le pré-
venu. Ce dernier est condamné se-
lon les réquisitions.

Ciné-concert en plein air… à vélo !

Dans le cadre de la ND4J (Nuit des
4 jeudis), I’m from Rennes organise
un Ride in (Drive in à vélo). Une pre-
mière hors du commun pour le fes-
tival.

Jeudi 17, les spectateurs sont
conviés à un ciné-concert en plein
air, dans un lieu secret.

Ils pourront s’y rendre à vélo, à l’oc-
casion d’une balade encadrée par
l’équipe du festival et les bénévoles
de l’association La Petite Rennes. La
Petite Rennes est un atelier participa-
tif de réparation de vélos situé au 20,
rue Chicogné.

Au programme : le groupe d’ame-
ricana, Palm sur fond du road-mo-
vie américain Vanishing point, de Ri-
chard C.

Sarafian, dans un endroit tenu se-
cret. Kowalski, vétéran du Vietnam,
ancien champion de course et ex-flic,
doit convoyer une Dodge Challenger
de Denver à San-Francisco en moins
de quinze heures. Il est très vite pris
en chasse par toutes les polices
des états qu’il traverse et ne pourra
compter sur l’indulgence d’anciens
collègues. Ce film culte a inspiré Mad
Max, de George Miller.

Basé entre Rennes et Vannes, Palm propose un style americana, inspiré
de Calexico ou du Crazy Horse de Neil Young.
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uLes Inrocks
extrait web

08 septembre 2015

article complet sur :
http://www.lesinrocks.com/lesinrockslab/news/2015/09/le-festival-im-from-rennes-fait-sa-rentree-2015-jeu-concours/



uFerarock
extrait web

08 septembre 2015

article complet sur :
http://www.ferarock.org/I-M-FROM-RENNES-du-16-au-26



uTourisme Rennes
extrait web

05 septembre 2015

article complet sur :
http://www.tourisme-rennes.com/en/FetesEtManifestations/Rennes-p165650.aspx



uClosevents
extrait web

03 septembre 2015

article complet sur :
http://www.closevents.com/musiques_concerts/rennes/boum-boom-club-soiree-de-cloture-du-festival-i-m-from-
rennes-59283.html



uJactiv.ouest
extrait web

02 septembre 2015

article complet sur :
http://jactiv.ouest-france.fr/sortir/musique/festival-im-from-rennes-valorise-scene-rennaise-53684



uRoute des festivals.com
extrait web

01 septembre 2015

http://www.routedesfestivals.com/festival/im-from-rennes-8270.html



uPanoranews
extrait web

21 août 2015

article complet sur :
http://panoranews.com/articles/1800687-festival-im-from-rennes-legraveve-le-voile-sur-sa-programmation-2015



uOuest France
extrait web

20 août 2015

article complet sur :
http://www.ouest-france.fr/festival-im-rennes-leve-le-voile-sur-sa-programmation-2015-3631264



uLes événements
extrait web

20 août 2015

article complet sur :
http://www.lesevenements.fr/evenement-le-p-tit-rennais-i-m-from-rennes-et-le-jardin-moderne-pr-sentent-rela-
tion-chips-rennes-152957



uLe guide des festivals
extrait web

19 août 2015

article complet sur :
http://www.leguidedesfestivals.com/index.php5?page=fiche&festi=24857



R A D I O / T V  u



Ils nous ont aussi soutenu :

         a vibré au son du festival du 14 au 23 septembre. Au programme : émissions spéciales, sessions, lives et 
interview sur le 94mhz à Rennes et sur canalb.fr
http://www.canalb.fr/cremedelacreme



uFrance 3 Bretagne
15 septembre 2015

article complet sur :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/i-m-rennes-et-vous-810637.html



uFrance 3 Bretagne
24 septembre 2014

article complet sur :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/rennes-les-concerts-s-invitent-chez-l-habitant-557642.html


