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Voir, visiter
«La frénésie voyageuse des
écrivains du XIXe siècle»
Conférence. Organisée par l’Université
du temps libre et animée par Annick Le
Chanu, professeure agrégée de lettres
classiques. Conférence réservée aux
adhérents de l’UTL.
Vendredi 4 mars, 14 h 30, maison
des associations, 6, cours des Alliés.
Contact : 02 99 35 04 24.

Adoption, conférence-débat
Conférence. Enfance et famille d’adop-
tion organise une conférence-débat à
14 h 30 après son assemblée générale
qui aura lieu à 10 h 30. Thème : « la sco-
larité des enfants adoptés » avec Claire
Tridon, rédactrice en chef de la revue
Accueil, membre du groupe Adoption
internationale (parking dans la cour).
Samedi 12 mars, 14 h 30, collège
de la Tour d’Auvergne, 5, rue de la
Santé. Tarifs : 2 €, non adhérents 5 €.
Contact : efa35.contact@gmail.com,
www.efa35.org

Art et psychanalyse : Le dire
invisible
Conférence. Artistes, psychanalystes,
conservateur, critiques d’art se retrou-

vent autour d’interventions et d’une
table ronde pour interroger ce qui dif-
férencie et cependant articule l’expé-
rience analytique et l’expérience artis-
tique. À quels croisements se rencon-
trent création artistique et psychana-
lyse ?
Samedi 23 avril, maison des
associations, 6, cours des Alliés.
Tarifs : 25 €, réduit 10 €. Réservation
avant le 9 avril. Contact : matte.fanny@
wanadoo.fr, http://pole9ouest-epfcl.fr

Boire
Exposition. Boire est avant tout un be-
soin physiologique. L’accès à la res-
source est un combat, à la croisée d’in-
novations techniques, d’enjeux écono-
miques et politiques. Boire, c’est aussi
une histoire de goûts, de capital cultu-
rel et de convivialité.
Samedi 5, samedi 12, samedi
19 mars, 15 h, musée de Bretagne, les
Champs libres, 10, cours des Alliés.
Payant. Contact : 02 23 40 66 00,
contact@leschampslibres.fr, www.
leschampslibres.fr

Carême : Au bout de l’angoisse,
revenir à Dieu
Conférence. Le mal trouble les racines

de l’intelligence, jette chacun dans les
profondeurs de l’océan. Dans la Bible,
il y a des hommes et des femmes qui
remontent vers la lumière, vers Dieu
comme le roi David. C’est parce que le
mal détruit l’homme que Dieu est offen-
sé et qu’il nous fait revenir à lui.
Dimanche 6 mars, 15 h 30, église
du Thabor, 13, rue Martenot. Gratuit.
Contact : 02 99 30 74 79.

Annonce

Chasse aux trésors : visite famille à
partir de 9 ans
Musée. À la conquête des «richesses»
bretonnes pour faire fortune, on se
rend compte que les objets de valeur
ne sont pas forcément ceux auxquels
on pense !
Samedi 5 mars, 17 h 30, musée
de Bretagne, les Champs libres,
10, cours des Alliés. Payant.
Contact : 02 23 40 66 00,
contact@leschampslibres.fr, www.
leschampslibres.fr

Cinéma
« Istanbul » un film d’Olivier Berthelot.
Le réalisateur, grand connaisseur de la
Turquie, et amoureux de la ville guide
les spectateurs à travers les méandres

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

Cinéma
Ciné-club. « 93 La belle rebelle » réali-
sé 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 témoi-
gnent d’une résistance musicale en
Seine-Saint-Denis. Cette dernière de-
meure 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 projections-
débats. Contact et réservation :
02 99 30 12 39, 06 47 08 61 38,
mohammed.bouktab@orange.fr, www.
artetculture-rennes.com
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Les Rennais invités à créer une expo
Le Phakt - Centre culturel Colombier propose aux intéressés
de venir participer au projet de l’artiste Guillaume Pinard.

Les Rennais sont conviés, jusqu’à
dimanche soir, à venir au Phakt -
Centre culturel Colombier et partici-
per au projet de l’artiste Guillaume
Pinard, autour de Village breton sous
la neige, une peinture à l’huile exécu-
tée par Paul Gauguin et actuellement
conservée au Musée d’Orsay à Paris.

En mai 1903, l’artiste décède sur
les îles Marquises. Quatre mois plus
tard, une vente de tableaux et d’effets
personnels du peintre est organisée
à Papeete (Tahiti). L’écrivain brestois
Victor Segalen s’y rend et acquiert
cette toile présentée à l’envers et in-
titulée Les Chutes du Niagara. Cette
anecdote, aujourd’hui cocasse, dé-
montre 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 fu-
sain, de manière fidèle ou non. « Je
me pose cette question sur le rap-
port qu’on a aux œuvres d’art. Si

tout le monde a les mêmes outils,
le même papier et le même format,
les dessins offrent plein de varia-
tions de ce village breton. Il y a des
façons très différentes d’aborder
cet exercice : une histoire de re-
gard, de patience et d’intérêt. Cer-
tains copient, tandis que d’autres
interprètent. »

Le matériel est fourni par le centre
et les travaux servent à fabriquer l’ex-
position, qui se terminera vendredi
8 avril. « On a tapissé l’espace de
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 for-
ment une sorte de labyrinthe. »

Jusqu’au dimanche 6 mars, ate-
lier au Phakt - Centre culturel Colom-
bier, 5, place des Colombes. Entrée
libre, ouvert de 12 h à 20 h. Exposi-
tion jusqu’au vendredi 8 avril. Rensei-
gnements : www.phakt.fr

Plusieurs centaines de dessins ont été réalisées depuis mercredi, avec l’aide
de l’artiste.
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Un casting pour une école de comédie musicale
La Classe Élite de l’Aicom passe à
Rennes, dimanche, pour une audi-
tion qui peut déboucher sur une for-
mation de deux ans en chant, danse
et comédie offerte dans la première
école de comédie musicale en
France. Fondée par Pierre-Yves Du-
chesne (Cats, Le Fantôme de l’opéra,
Les Misérables, Popstars), l’Aicom
est une école dédiée au théâtre mu-
sical en France.

Les Aicomiens figurent sur toutes

les scènes les plus prestigieuses :
Cats, Résiste, La Belle et la Bête, Le
Roi Lion (Londres), D.I.S.C.O., Mam-
ma Mia, Cabaret, Robin des Bois,
Love Circus, Mistinguett, Le Bal des
Vampires…

Dimanche 6 mars, à la Maison de
quartier de Villejean (scène Breizh-
Illiène), 2 rue de Bourgogne. Inscrip-
tion : classeelite@aicomparis.com ou
01 45 23 33 75.

Davy Mourier et Elosterv dédicacent chez Ty Bull
La librairie Ty Bull reçoit ce week-
end les deux auteurs, un Parisien et
une Rennaise, qui présenteront leur
bande dessinée Relation Cheap, pu-
bliée aux éditions Delcourt.

Ce livre pose, avec beaucoup d’hu-
mour, des questions sur notre rap-

port virtuel à l’amour et à la drague
par écran interposé : conclure sur In-
ternet peut s’avérer tout aussi compli-
qué 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 dan-
ser 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 dé-
dié à l’œuvre du chorégraphe amé-
ricain Merce Cunningham et compo-
ser un véritable roman-photo choré-
graphique.

Ce projet sera créé pour Fous de
danse, organisé samedi 15 mai, sur
l’esplanade Charles-de-Gaulle. Il réu-
nira 20 non-danseurs et sera dirigé
par les danseuses et chorégraphes
Maud Le Pladec et Anne-Karine Les-
cop.

Pour participer à l’audition du sa-
medi 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 expé-
rience de danse et d’être disponible
sur l’ensemble des ateliers. Seules
les 60 premières personnes corres-
pondant à ces critères seront rete-
nues 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 gé-
nérale 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 fous-
dedanse.com

À midi, un concert court de musique baroque
L’Opéra accueille les Concerts de Midi pour un programme autour de la musique instrumentale
du Grand Siècle, avec l’ensemble Correspondances, dirigé par Sébastien Daucé.

Entretien

Les concerts de Midi à l’Opéra,
une première ?

C’est un projet qui était dans les car-
tons depuis un moment. Nous avons
été généreusement invités par Alain
Surrans, le directeur de l’Opéra, à
tisser un partenariat. Il n’avait pu se
concrétiser l’an dernier. Autant dire
que le concert de lundi est pour
nous un événement. C’est une jauge
importante, 600 places, un concert
de prestige, court, avec des artistes
super. C’est pour nous l’occasion de
nous diversifier, en proposant des
concerts dans des lieux différents.
Notre souhait est de renouveler l’an
prochain.

C’est l’occasion de toucher
un nouveau public ?

Avec les concerts de midi, nous pro-
posons des concerts à des horaires
atypiques, à l’auditorium de la Mai-
son internationale, le samedi à 18 h,
le dimanche à 11 h 30, le lundi et le
mardi à 12 h 30. Nous touchons les
familles, les seniors, les salariés… Ce
concert à l’opéra lundi midi est un
challenge, l’occasion pour nous de
fédérer tous ces spectateurs, d’atti-
rer aussi le public de l’Opéra qui ne
nous connaît pas et de les faire se
rencontrer.
Cette fois, nous accueillerons éga-
lement soixante collégiens de Fou-
gères, à qui nous proposerons une

rencontre à l’issue du concert. Nous
espérons aussi qu’il y aura des spec-
tateurs qui ne sont jamais entrés à
l’Opéra, parce qu’ils n’y ont tout sim-
plement pas pensé.

Quel est le programme ?
Nous profitons de la venue de l’en-
semble lyonnais Correspondances
dirigé par le claveciniste et organiste
Sébastien Daucé, fondé en 2008,
qui va proposer un concert de mu-
sique sacrée du XVIIe siècle autour
de Charpentier, mardi soir, à l’Opéra.
Nous leur avons demandé de pro-
poser la veille, à midi, un concert de
musique instrumentale sur le même
répertoire.
On pensait au début avoir trois ou

quatre musiciens sur scène. Ils se-
ront finalement huit à dix, pour jouer
des œuvres de François Couperin,
Charpentier, Henry Dumont, Marin
Marais…
C’est un programme sur-mesure et
une musique à redécouvrir qui a fait
la gloire de la cour de Versailles, à
l’époque capitale de la musique en
Europe.

Quels seront les instruments
sur scène ?

Les instruments baroques, clavecin,
orgue, viole de gambe, violon… C’est
l’occasion d’entendre, à Rennes, la
musique baroque. Nous n’avons pas
d’ensemble à Rennes. C’est aus-
si une musique peu programmée,

exceptée à l’Opéra, mais en musique
vocale. Il arrive à l’Orchestre sympho-
nique de Bretagne de jouer de la mu-
sique baroque, mais ce n’est pas sur
des instruments d’époque. Nous au-
rons là des spécialistes du répertoire
français sacré du 17e siècle.

Recueilli par
Agnès LE MORVAN.

Lundi 7 mars, à 12 h 30, à l’Opé-
ra de Rennes, 18 €/8 €. Pas de res-
tauration prévue pour ce concert.
Renseignements et réservations au
02 99 38 79 24.

L’ensemble Correspondances dirigé par Sébastien Daucé.

Olivier Légeret,
programmateur
des Concerts
de midi.

Le film Tout s’accélère en avant-première
Le film Tout s’accélère de Gilles Ver-
net est présenté en avant-première,
dimanche.

Gilles est un ancien trader deve-
nu instituteur dans le 19e arrondisse-
ment de Paris. Il s’interroge avec ses
élèves de CM2 sur l’accélération ver-
tigineuse de notre monde. Fasciné
par leurs réflexions sur notre mode
de vie et notre rapport au temps, il

décide de les filmer et d’aller à la ren-
contre d’experts du sujet. Pourquoi
nos sociétés recherchent-elles tou-
jours plus de croissance ? À quel im-
pératif obéit cette accélération alors
même que des enfants de 10 ans
mettent en évidence ses limites ?

Dimanche 6 mars, à 18 h, au Ciné-
ville Colombier.

Princesse K au Théâtre de la Parcheminerie
C’est l’histoire d’une jolie princesse
qui vit dans un joli château, entouré
d’une jolie forêt, dans un joli pays,
avec des gens sympas. Ses parents,
le roi et la reine, sont vraiment bien,
proches du peuple, ouverts. Ses
deux frères, Lainé et Boitar, sont
cools aussi. La vie est belle là-bas,
elle y est douce, le climat y est clé-
ment, la nature généreuse, les oi-
seaux chatoyants… Mais voilà… Au
sein même de cette famille royale
sympa, se cache un traître pas sym-
pa du tout.

Dans ce conte médiéval déjan-
té écrit et interprété par Denis Athi-
mon du Bob théâtre, il est question
de princesse et de lutte de pouvoir,
mais pas que. Tous les ingrédients
des grands films d’aventures, de
guerre, de kung fu et de série B sont
réunis dans ce spectacle non dénué
d’humour.

Vendredi 4 mars, à 20 h, et samedi

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 égale-
ment, Objeux d’mots, une exposition
hommage aux trois maîtres calem-
bourdiers 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.
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Pensez-y !

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

Le carré sévigné
Boulevard Dézerseul
cesson-sévigné

entrée 4€
gratuit Pour
Les - De 12 ans


