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Lundi 7 mars, à 12 h 30, à l’Opéra de Rennes, 18 €/8 €. Pas de restauration prévue pour ce concert.
Renseignements et réservations au
02 99 38 79 24.
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la galerie et maintenant on est en
train d’y construire une architecture
de papier, qui va se densifier au fil
des jours, avec des cloisons qui forment une sorte de labyrinthe. »
Jusqu’au dimanche 6 mars, atelier au Phakt - Centre culturel Colombier, 5, place des Colombes. Entrée
libre, ouvert de 12 h à 20 h. Exposition jusqu’au vendredi 8 avril. Renseignements : www.phakt.fr

Davy Mourier et Elosterv dédicacent chez Ty Bull

héâtre de la Parcheminerie

La librairie Ty Bull reçoit ce weekend les deux auteurs, un Parisien et
une Rennaise, qui présenteront leur
bande dessinée Relation Cheap, publiée aux éditions Delcourt.
Ce livre pose, avec beaucoup d’humour, des questions sur notre rapLaurent Guizard
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eau, entouré
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Boitar, sont
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Victor Segalen s’y rend et acquiert
cette toile présentée à l’envers et intitulée Les Chutes du Niagara. Cette
anecdote, aujourd’hui cocasse, démontre le dénigrement dont Gauguin
faisait l’objet de son vivant.
L’œuvre forme le point de départ
du projet de Guillaume Pinard, où
chacun est invité à la dessiner au fusain, de manière fidèle ou non. « Je
me pose cette question sur le rapport qu’on a aux œuvres d’art. Si

5 mars, à 15 h et 20 h, Théâtre de
la Parcheminerie. Tout public dès
8 ans. Durée : cinquante minutes.
Jusqu’au 11 mars, à découvrir également, Objeux d’mots, une exposition
hommage aux trois maîtres calembourdiers qui ont défendu les valeurs
du jeu de mot tout au long du XVIIIe
siècle : l’allemand Hamburg Pascal,
l’américain Bus Ray et le canadien
Tade Karibou. Il reste des places.

de la cité historique et dans les nouveaux quartiers, où s’érigent de nombreux gratte-ciels. À la jonction naturelle de l’Europe et de l’Asie, Istanbul
est un pont entre des cultures
Vendredi 4 mars, 14 h, cinéma
Gaumont, esplanade Charlesde-Gaulle. Payant. Contact :
06 23 25 19 64, www.
connaissancedumonde.com

port virtuel à l’amour et à la drague
par écran interposé : conclure sur Internet peut s’avérer tout aussi compliqué que sur une piste de ski…
Samedi 5 mars, à partir de 14 h 30,
13, rue Saint-Hélier.

Fous de danse, venez participer au Roman-photo !
Vous avez toujours rêvé de danser sans jamais avoir osé le faire ?
Vous n’avez aucune expérience de
danse ? Le Musée de la danse vous
propose de participer à l’aventure
chorégraphique Roman-photo. Le
principe est simple : reproduire les
photos compilées dans un livre dédié à l’œuvre du chorégraphe américain Merce Cunningham et composer un véritable roman-photo chorégraphique.
Ce projet sera créé pour Fous de
danse, organisé samedi 15 mai, sur
l’esplanade Charles-de-Gaulle. Il réunira 20 non-danseurs et sera dirigé
par les danseuses et chorégraphes
Maud Le Pladec et Anne-Karine Lescop.
Pour participer à l’audition du samedi 12 mars (de 10 h à 12 h, de
13 h à 15 h et de 16 h à 18 h), il est
impératif de n’avoir aucune expérience de danse et d’être disponible
sur l’ensemble des ateliers. Seules
les 60 premières personnes correspondant à ces critères seront retenues pour l’audition.

Répétitions de 10 h à 17 h : les
week-ends du 26 et 27 mars, du 9
et 10 avril, du 23 et 24 avril, du 30 et
1er mai, du 7 et 8 mai. Répétition générale samedi 14 mai, de 10 h à 16 h.
Le bulletin d’inscription disponible
en ligne sur fousdedanse.com est à
renvoyer au plus tard lundi 7 mars,
à killianledorner@museedeladanse.
org
Contact : tél. 02 99 63 87 34 et fousdedanse.com
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Cinéma
Ciné-club. « 93 La belle rebelle » réalisé par Jean-Pierre Thorn. Une histoire
de la musique en banlieue d’1 h 13.
Version originale française. Du rock,
du slam, du punk et du hip-hop témoignent d’une résistance musicale en
Seine-Saint-Denis. Cette dernière demeure un espace riche de métissages
et de créativit
Mardi 8 mars, 20 h, Cleunay,
8, square Saint-Simon. Tarif :
Adhésion annuelle 60 € pour
environ une vingtaine de projectionsdébats. Contact et réservation :
02 99 30 12 39, 06 47 08 61 38,
mohammed.bouktab@orange.fr, www.
artetculture-rennes.com

cesson-sévigné
la plus grande exposition
vente de bretagne

Minéraux & Fossiles
Pierres précieuses et fines

samedi 5 mars de 10h à 19h
Dimanche 6 mars de 10h à 19h
entrée 4€ur

gratuit Po
s
Les - De 12 an

Le carré sévigné
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