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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.
how 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.

Ari Scott/Comedy Central

S

Broad City

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

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

HBO/OCS

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
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West Coast
Allons à l’essentiel

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.

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?

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

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.

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

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, faitesle. Sinon, Compton restera un quartier merdique.

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

“Le Congrès a empêché Obama
d’aider les classes démunies.
Parce qu’il est démocrate et noir.”
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 làdessus. 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.

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.
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Larry dans son fauteuil.

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

I’m from Rennes,
vitrine de la scène
musicale locale P.3

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

SEXUALITÉ

Quand le porno
devient une drogue
dure P.7

Metropolitan Filmexport

Deux champions
rejouent la guerre
froide aux échecs P.15
FOOTBALL

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

La sÉLection De PhiLiPPe RichaRD

Festival

I’m from Rennes
s’installe en ville
La quatrième édition du festival qui célèbre
la vitalité des scènes de musiques actuelles
rennaises se déroulera du 16 au 26 septembre.
En sus des lieux « conventionnels » comme
le Jardin Moderne, le Oan’s Pub, les Ateliers 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 Manceau 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,

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.

tions sont possibles. Celles des Madcaps ont
du caractère et de l’élégance.

Programme et informations sur le compte Facebook
de l’événement : www.fr-fr.facebook.com/imFromRennes

`

the Madcaps, beast, 35 mn, 10 titres.

British pop

The Soap Opera

Rock british

The Madcaps

C’est au moins le deuxième hommage rendu
par des groupes au bar
le Melody Maker, rendez-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 britanniques 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 Madcaps 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 sensualité 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-

Les Sudden Death of
Stars jouent de l’excellente pop psychédélique
qui trouve un meilleur
écho outre-Manche qu’à
domicile (le mensuel de
référence Mojo les a chroniqués). The Forsaken Shadows, groupe de Slim wild Boar excelle dans le folk blues tendu. Ici, plusieurs
de leurs membres s’associent pour ressusciter 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.
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I’M FROM RENNES

DISABLED THEATER

MUSIC ACT

LA MVERTE

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…).

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.

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 projections 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.

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.

À St-Avé, Arradon, Elven, Séné…
Du 1er octobre au 21 novembre

Le 23 octobre à Rennes
Le 7 novembre à Lorient

DR

Au Quartz à Brest
Les 29 et 30 septembre

DR

À Rennes
Du 16 au 26 septembre

DR

septembre 2015
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LE GRAND SOUFFLET

JOURNÉES DU PATRIMOINE LA SOURIS DÉGLINGUÉE

MAINTENANT

Le festival d’accordéonmais-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.

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...

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 et en Ille-et-Vilaine
Du 1er au 10 octobre

50

Dans tous les lieux culturels
Les 19 et 20 septembre

septembre-octobre 2015 #23

« LSD » est l’un des rares
groupes de la scène alternopunk 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

À Rennes
Du 13 au 18 octobre

Les Rennais
septembre 2015
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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.

Urgences e

Police - gendarmerie
d’un fixe ou d’un por
Pompiers : 18 (ou le
d’un portable).
Samu-Smur : 15 (ou
ou d’un portable).

Carnet

Gaëlle Evellin

Ouest France

Hier soir, groupes et artistes se sont retrouvés à l’occasion du festival I’m from Rennes.

Une soixantaine de groupes et d’artistes rennais ont été réunis, hier soir,
pour la traditionnelle photo souvenir 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 cinquantaine de formations rennaises se produisent pendant dix jours dans les
bars, salle de la Cité, au 1988 Live
club, mais aussi dans des lieux insolites 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 Valderamas, 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 season. 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. Gratuit. 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 €.

Naissances
Centre hospitalier
vard de la Boutière
Khalee Bonnard Fre
let, Tiago Gimenez.
Clinique de la Sag
Saint-Guénolé. Rom
dene, Elann Demeu
tier, Gabin Georgea
cot, Aaliyah Schoch.
CHU hôpital Sud,
de Bulgarie. Elyes
Bourdais, Martin
Guillaume, Thelma
lier, Martin Laisné
Syobane Motais, F

Le programme sur www.imfromrennes.com

Josef offre un road-trip musical sur un chantier Debroize et Ziggy Stardust s’invitent à la maison
Devenus incontournables dans la
programmation d’I’m from Rennes,
les concerts en appartement garantissent toujours un moment privilégié. Mardi soir, Jean-Philippe Debroize s’est installé avec sa guitare
dans un appartement, près de la
place du Parlement. Quelques canapés dans le vaste salon, des meubles
poussés, des éclairages tamisés et le
chanteur devant une quarantaine de
happy few.

Deal du j

rennes.ma

avec notamment la soirée de clôture
Before Boom club, le 26 septembre,
avec des Dj’s rennais qui vont se li-

Ouest France
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à intégrer des éléments de trap dans
leurs créations. « Des artistes font
des cartons, en remplissant des

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

Coup d’envoi le 14 novembre.

Agnès LE MORV

On a vu
La belle expérience de concert-studio de City Kay

Uppercut au Roi Lea

Le festival I’m From Rennes teste,
jusqu’à samedi, des propositions originales de concerts. Dimanche soir,
pour les Rennais de City Kay, rendezvous était donné à la station de métro 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’agglomération. 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 ciselé 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 excursions vers l’électro, une forme de

Au lointain, se profile, imposan
portrait d’un souverain ubuesque
tête baissée. Sur un bidon en aci
face sombre apparaît sous les t
du Joker, ennemi de Batman et
gorie du chaos. C’est cet aspec
notre monde que Rodrigo Ga
à qui l’on doit cette libre réécr
du Roi Lear, met en avant dans
théâtre engagé.
Fidèle à cet esprit frondeur e
riblement lucide, la metteuse
scène débutante Laure Catherin
de la scène une explosion. Ex
sion de mines, explosion de fric

Infolocale
Concerts,
spectacles
Atelier de danses
bretonnes : initiation
débutants et confirmés
À l’occasion de la rentrée,
possibilité de venir découvrir
les différents ateliers. Mercredi 23 septembre, 20 h, ferme

Pensez-y !

Boualem Sansal et J
City Kay sera en décembre sur la scène des Trans Musicales.

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 reggae, et qu’on a déjà hâte de revoir
aux Trans.

Gilles KERDREUX.

Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr
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’Auvergne. Gratuit. Réservation :
02 23 42 30 88, lavantscene-

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

Ouverture de saison
Le Triangle
C’est le deuxième épisode
d’un long périple dans le
Triangle, qui ouvre sur un
voyage passionnant de découverte et d’échange, sur la saison 2015-2016. Jeudi 24 septembre, 19 h, Le Triangle, bou-

montée des tensions dans l’est
européen comme un retour de
la guerre froide dont les Américains ont besoin pour diviser le continent eurasiatique,
et empêcher tout rapprochement entre l’Europe de l’Ouest
et la Russie. Mercredi 23 septembre, 18 h 30, Institut de gestion de Rennes, 11, rue Jean-

de
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tem
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lare

thur Benzaquem, et des comédiens
Kev Adams et William Lebghil.

du temps pour appréhender le cataclysme.

Jeudi 24 septembre, à 21 h,
au Gaumont.

Du 25 septembre au 25 octobre,
place de la Mairie, gratuit.

iez à l’espace Ouest-France
Ouest France

s Ames
ael

Barenboïm,
ce à l’OSB,
ier concert
vers la mula direction
elinski. Jeuseptembre,
de la Mairie.

Mardi 22 septembre, à 18 h, espace Ouest-France, 38, rue du PréBotté, entrée libre.

rouges, pont de Nantes…).

Jusqu’au 25 octobre, à Renn
Nantes et Saint-Malo, www.teena
kicks.org

Isabelle Samson

François Lo Presti

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

val d’art contemporain urbain de
Rennes, avec des fresques murales
d’artistes de renommée internationale à découvrir à la fac Pasteur, mais
aussi un peu partout en ville (cinéville

Cinéma et psychanalyse avec Sophie Filières

I’m from Rennes, deuxième semaine

u
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auteur de polars,
son nouveau thriller,
ons Fleuve noir). Une
e en 650 pages du
harko et Hennebelle,
n terrible virus. En efge le lecteur dans le
que de l’institut Pas-

e

Denis Rouvre

ux Galeries Lafayette.
pidement coincé par
oit leur raconter une
re d’Aladin… enfin,

Marion Mayer.

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

Debroize, Josef, mais aussi The Last
morning soundtrack, Manceau…
Jusqu’au 1er octobre, imfromrennes.com

Mathieu Amalric et Emmanuelle Devos.

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

la réalisatrice Sophie Fillières. Un
bat suivra la projection.

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

Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr
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 photographie, 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.auboutduplongeoir.fr

travail collaboratif qui permet
l’échange d’idées, de savoir
faire dans une ambiance conviviale. Qu’est ce qu’on y trouve
? Un accés Wifi, des locations
de salles, un espace détente,
un vidéoprojecteur, une télévision, 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, informatique@tourdauvergneasso.
com, http://www.tourdauver-

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

réservation : 02 99 67 11 66,
02 99 67 11 11, infos@tourisme-rennes.com, www.tourisme-rennes.com
Loisirs et sports
Forme et détente des
retraités
Gymnastique. Jeudi 24 septembre, 10 h, rue Albert-deMun. Aquagym, à 10 h, piscine
de Bréquigny ; à 14 h 15, assemblé générale, Carrefour 18,

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

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. Organisée par la Retraite dynamique à
La Mézière «le sentier de Montgerval» 11 km. Rendez-vous à
13 h 30 église Saint-Luc Ville-

circonstances,
situat
construction d’un personn
espace… lors d’improvisati
Jeunes et adultes, le mard
19 h 30 à 22 h. Interven
Louis Cherel. Payant. Cont
02 99 87 49 49, conta
grand- cordel.com,
w
grand-cordel.com

Yoga du rire avec un exp
Mercredi 23 septem
19 h 50, maison de q
tier la Touche, 6, rue C
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Un ciné-concert pour lancer les ND4J

u

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.

DR

Le groupe renno-nantais Palm assurera la musique du ciné concert en plein air
proposé ce jeudi dans un lieu tenu secret.
suiveurs sur les réseaux sociaux, va passer deux heures intenses

e de retrouver. Et mon frère est
avec une Bretonne.
a passé quelques vacances
la région, à déguster coges et crustacés, les pieds
eau.

nn Gourcuff à Rennes,
n pense le fan de l’OM ?
une excellente recrue pour le
Rennais. S’il parvient à retroucondition et à bien s’entendre
Paul-Georges Ntep, ça risque
e mal.

D8, on vous retrouve dans
che pas à mon poste, du
i au vendredi, avec Cyril
ouna, et on vous verra le
eptembre aux commandes

pus

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 (décerné lors des TV Notes 2015) m’a
énormément touché, car c’est un
vote du public. Mon complice Bertrand 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 sociaux et www.ouest-france.fr.

C’est un ciné concert, à vélo, proposé 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 soirées thématiques, gratuites, alternatives et sans alcool, organisées avec
les jeunes, sont spécialement destinées aux lycéens et étudiants qui vivent 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 jeunesse. Malgré tout, le succès est variable 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 application. Les NJ4D seront davantage pré-

sentes sur les réseaux sociaux. De
nombreux thèmes seront proposés :
art, science, sport, cinéma d’animation… Avec aussi une nuit des étudiants 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’urgence, le 5 juin dernier, mais a montré la nécessité de travailler aussi
avec les lycéens. »

Agnès LE MORVAN.
Jeudi 17 septembre, ride in, rendez-vous avec son vélo à 19 h, devant le 1, mail François-Mitterrand
pour le départ en vélo. Pour les non
cyclistes, le lieu sera diffusé ce jeudi
via les réseaux sociaux.

Ouest-France
Mercredi 16 septembre 2015

or dans votre
grenier
Ouest France
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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.

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

ain Langlois, l’expert ès livres de Rennes Enchères, estiment vos biens
.

art nouveau, créée pour l’expouniverselle de 1905. Un broeur avait proposé 6 000 € au
riétaire.
us avons présenté ce vase lors
vente d’objets d’arts, en juin,
s avoir alerté des acheteurs poels. Il a été vendu 196 000 €. Un
d mondial pour cet artiste.

Recueilli par
Fabrice BERNAY.

Jeudi 17 et vendredi 18 septembre, estimations gratuites par
Rennes enchères. La salle d’exposition, 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 diffusées en direct, via un portail internet,
dans le monde entier. Les acheteurs
potentiels peuvent proposer des enchères depuis leur salon.Renseignements sur www.rennesencheres.
com

main, une culture scientifique commune ?

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 regardant des vidéos de Fakear et, depuis, j’essaye de le suivre », confie
Florian, 20 ans, qui regrette juste
« une acoustique un peu décevante » 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 première partie de Stromae et de Fauve.
« Qu’on vienne exprès ou que l’on
soit surpris, c’est de la bonne musique, sur le vif. »
Tandis que les rames de métro déversent les voyageurs, qui foncent

ou s’arrêtent, bénévoles et organisateurs du festival distribuent flyers et
programmes. « Un tel lieu permet
de toucher un public plus large, se
réjouit Cédric Bouchu, l’un des programmateurs de I’m from Rennes.
On suit Les Gordon depuis un moment et il n’en finit pas de nous surprendre ».
L’artiste, qui avait déjà joué « à la
piscine et en prison », n’avait jamais
expérimenté le concert dans le métro. « 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.imfromrennes.com
Notre vidéo sur
ouest-france.fr/rennes

Rennes (35)
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Chevaux, ânes et poneys à la f
La 25e édition de la Fête du cheval
se tiendra du 18 au 20 septembre à
la Prévalaye. Cette manifestation gratuite rassemble les passionnés, amateurs ou professionnels, autour d’activités 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 oublier 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 chevaux partira de la Prévalaye pour défiler dans les rues de Rennes.

I’m From Rennes démarre cette semaine
C’est la rentrée de la scène musicale
rennaise. Pour la 4e édition de ce festival, 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. Coup d’envoi ce mardi 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 réservations sur le site internet www.imfromrennes.com

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

de
du

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 Éditions L’Iconoclaste et Gallimard.
Ève de Castro, née en 1961 est une
écrivaine française, lauréate du Prix
des libraires en 1992, prix des DeuxMagots, prix Maurice Genevoix 1998.
Scénariste et journaliste, Ève de Castro est critique au Figaro Littéraire depuis 1998.
Joël Cornette est professeur en Histoire moderne à l’université Paris VIII
Vincennes-Saint-Denis. Ses recherches et ses publications portent sur
la France d’Ancien Régime, plus particulièrement sur l’histoire politique
au XVIIe siècle, et sur la Bretagne.

Théâtre : les profits seront reve

Ève de Castro.

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, signée par Édith Saunier, sera jouée
par la troupe J’aurais voulu être un
artiste.
Les bénéfices de cette représentation seront intégralement reversés
par les comédiens au profit de l’action Une main pour vivre mieux, destinée à appareiller un jeune adolescent amputé et à lui permettre ainsi
sa future insertion professionnelle.

Jeudi 17 septembre, à 18 h, à l’Espace Ouest-France, 38, rue du PréBotté. Entrée libre.

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

C. Helie

Ouest France

Nicolas Jo

27 €/10 €/8 €. Et répétitions publiques gratuites, ce lundi 14, à 14 h et
20 h, au Triangle.

clu

Rennes

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.

Ciné-concert en plein air… à vélo !

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

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

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

di 22, dans une ambiance plus feutrée. Les groupes joueront aussi
dans des lieux de culte, comme la
chapelle du conservatoire avec Kowalsky, 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 représente 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 : partage, 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 rentrée 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 Cédric 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 conservatoire.
Pour la première fois, sous l’impulsion 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 toujours 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 fonctionner.

Linda BENOTMANE.

Chouette sort son premier album chez Beast records.

Kowalsky jouera à la chapelle du conservatoire avec Ladylike Lily.

Un jeune homme agressé : le trio condamné Il harcèle sa compagne jusqu’à la violence
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 soirée 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

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 quatrième individu comme étant l’auteur
des coups et des vols.
Intenable à l’audience, l’un des

Dans le cadre de la ND4J (Nuit des
4 jeudis), I’m from Rennes organise
un Ride in (Drive in à vélo). Une première hors du commun pour le festival.
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’occasion d’une balade encadrée par
l’équipe du festival et les bénévoles
de l’association La Petite Rennes. La
Petite Rennes est un atelier participatif de réparation de vélos situé au 20,
rue Chicogné.

Au programme : le groupe d’americana, Palm sur fond du road-movie américain Vanishing point, de Richard C.
Sarafian, dans un endroit tenu secret. 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.

I’m from Rennes

Du mercredi 16 au
samedi 26 septembre.
Pro gramme et réservations sur le site internet www.imfromrennes.
com

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 traverse 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. Découvrant avec stupeur un autre

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

DR

Plusieurs villes françaises s’intéressent déjà au concept. Le jeune festival I’m from Rennes se fait une place
au milieu des grands rendez-vous
culturels rennais. Et pour cause, « la
scène rennaise est toujours aussi 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 mercredi 16 au samedi 26 septembre.
Le festival s’ouvrira par un « happening », 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.

DR.

Le logo a été dessiné par Poch.

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

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.

Ouest France

Rennes (35)
08 février 2015

u

ARTICLES/LIENS WEB u

Les Inrocks

u

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/

Ferarock

u

extrait web
08 septembre 2015

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

Tourisme Rennes

u

extrait web
05 septembre 2015

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

Closevents

u

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-fromrennes-59283.html

Jactiv.ouest

u

extrait web
02 septembre 2015

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

Route des festivals.com

u

extrait web
01 septembre 2015

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

Panoranews

u

extrait web
21 août 2015

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

Ouest France

u

extrait web
20 août 2015

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

Les événements

u

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-relation-chips-rennes-152957

Le guide des festivals

u

extrait web
19 août 2015

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

RADIO/TV u

			
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
Ils nous ont aussi soutenu :

France 3 Bretagne

u

15 septembre 2015

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

France 3 Bretagne

u

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

