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Un documentaire consacré à Babouillec
À bientôt 30 ans, Hélène a toujours
l’air d’une adolescente. Elle est l’au-
teure de textes puissants à l’humour
corrosif. Elle fait partie, comme elle le
dit elle-même, d’un « lot mal calibré,

ne rentrant nulle part ».
Visionnaire, sa poésie télépathe

parle de son monde et du nôtre. Elle
accompagne un metteur en scène
qui adapte son œuvre au théâtre, elle
dialogue avec un mathématicien…

Pourtant, Hélène ne peut pas parler
ni tenir un stylo, elle n’a jamais appris
à lire ni à écrire. C’est à ses 20 ans
que sa mère découvre qu’elle peut
communiquer en agençant des let-
tres plastifiées sur une feuille de pa-
pier. Un des nombreux mystères de
celle qui se surnomme Babouillec…

Après L’arbre et La cour de Babel,
Julie Bertuccelli vient de réaliser Der-

nières nouvelles du cosmos, un do-
cumentaire diffusé dès aujourd’hui.

Mercredi 9 novembre, au ciné
TNB, à 13 h 30 et 19 h 45.

Dernières nouvelles du Cosmos.
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L’art contemporain n’est-il qu’un discours ?
De quoi parle-t-on quand on parle
d’art contemporain ? Qu’est-ce qui
fait œuvre ? L’objet ou l’expérience ?
Faut-il être « initié » pour comprendre
et aimer l’art contemporain ? Marché
de l’art et commande publique : leurs
rôles respectifs ? Quelle est la place
de l’art contemporain à Rennes ?

Le Café citoyen propose une ren-
contre-discussion sur le thème :
« L’Art Contemporain n’est-il qu’un

discours ? ». Avec Anne Dary (di-
rectrice du Musée des Beaux-Arts
de Rennes) et Odile Le Borgne (di-
rectrice de l’École Européenne su-
périeure d’Art de Bretagne, site de
Rennes).

Mercredi 9 novembre, à 20 h, au
restaurant Au Quotidien (141 rue de
Châteaugiron).

Les premières Foulées d’automne, c’est vendredi
Organisée par l’association Loisirs
Brécé Athlé 35, la première course
à pieds « Brécé Foulées d’automne »
partira vendredi 11 novembre, à
9 h 30, du complexe sportif, à Brécé.

Longue de 9,9 km, elle emprunte-
ra les rues et les espaces verts de

la commune, en deux boucles de
4 et 6 km, permettant ainsi de voir
plusieurs fois les coureurs. 300 à
400 coureurs sont attendus, sportifs
Brécéens et champions régionaux.
Circuit, détails, inscriptions sur alb-
athle35.jimdo.com

Les frères Bogdanov présentent leur livre
Les célèbres jumeaux Bogdanov,
animateurs d’émissions scientifiques
à la télévision (Temps X dans les an-
nées 80) et passionnés de technolo-
gie viendront présenter leur dernier
ouvrage Le livre des merveilles tech-

nologiques, paru chez Flammarion.
Il y présentent 300 objets, dont cer-
tains n’existent pas encore.

Jeudi 10 novembre, à 18 h, à l’es-
pace Ouest-France (rue du Pré-Bot-
té).

Jain reviendra au Liberté en 2017
Déjà présente au dernier festival My-
thos, Jain, la nouvelle étoile pop-indé
déjà disque d’or, reviendra à Rennes,
au Liberté, l’an prochain. Ayant sillon-
né le monde toute son enfance, la
diversité des pays et des cultures

qu’elle a rencontrée se retrouve dans
sa musique, voyageant entre pop,
électro, reggae et soul.

Samedi 4 mars, au Liberté. Place-
ment libre assis / debout : 34 €.

Pensez-y !

Infolocale Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Spectacles, concerts

Apéro-concert : the New power
jazz of Bréquigny, Jazz à l’ouest
Jazz. L’orchestre sous la direction de
Fred Burgazzi proposera son propre
répertoire, composé de standards de
jazz et compositions récentes. Et, pour
que tous les sens soient en éveil, une
petite restauration « tapas à la fran-
çaise » sera proposée sur place.
Vendredi 11 novembre, 18 h 30, MJC
Bréquigny, 15, avenue Georges-Graff.
Gratuit. Contact : 02 99 86 95 95,
accueil@mjcbrequigny.com, www.
jazzalouest.com

Benjamin Coum trio
Jazz. Benjamin Coum navigue sans
baromètre de tendances et se fit à son
instinct : le groove, un language univer-
sel, où chacun peut se laisser embar-
quer.
Vendredi 11 novembre, 21 h 30, le
Dejazey, 54, rue de Saint-Malo. Tarif :
4 €.

Drôle de chute,
par le théâtre du Pré Perché
Contes. Jeune public à partir de 6 ans.
C’est l’histoire d’un grand-père qui, en
tombant d’un arbre, reste accroché à
une branche par le pied. Prenant pa-
tience, il creuse dans sa mémoire pour
se raconter des contes et y trouver un
indice qui l’aiderait.
Mercredi 9 novembre, 15 h, Péniche
spectacle, quai Saint-Cyr, place de
Bretagne. Tarifs : 8 €, réduit 6 €.

Contact : 02 99 59 35 38, www.
penichespectacle.com

Jacob Collier + Laura Perrudin
Jazz. Jacob Collier est reconnu comme
l’un des jeunes musiciens les plus origi-
naux, inventifs et doués de la planète. À
découvrir absolument sa performance
solo live révolutionnaire, un one-man-
show multi-instrumental et visuel ja-
mais vu ou entendu auparavant ! Dans
le cadre du Festival Jazz à l’Ouest.
Jeudi 17 novembre, 20 h 30,
Diapason. Tarifs : 20 €, réduit
10 €. Contact et réservation :
02 23 23 55 68, culture@univ-rennes1.
fr, culture.univ-rennes1.fr

Le chœur d’hommes des Ombres
Chant choral. Le chœur des Ombres
est composé de douze jeunes chan-
teurs professionnels. Il propose un pro-
gramme a cappella éclectique et varié,
du sacré au profane, de Grieg à Saint-
Saëns, de la musique russe au negro-
spiritual. Direction : Ritz Rakotomalala.
Samedi 12 novembre, 20 h 30, église
Saint-Melaine, Pacé. Gratuit. Contact :
06 20 84 51 85, jean-baptiste.riou@
outlook.fr, choeur-des-ombres.com

Marquez-Gaudiche-Loric, Natâh
Big Band : Jazz à l’Ouest &
Yaouank
Jazz. Rencontre inédite entre l’accor-
déoniste breton Fañch Loric, le trom-
pettiste Benoit Gaudiche et le guitariste
mexicain José Marquez. Puis Nâtah

Big Band proposera une musique tein-
tée de traditionnel, hip-hop, jazz, funk,
aux confluents de la musique bretonne
et des musiques actuelles.
Mercredi 16 novembre, 20 h 30,
MJC Bréquigny, 15, avenue Georges-
Graff. Tarifs : 8 €, réduit 5 €.
Contact : 02 99 86 95 95, accueil@
mjcbrequigny.com, www.jazzalouest.
com

Sieste musicale sensorielle pour
les tout-petits : Jazz à l’Ouest
La sieste musicale est un voyage, un
parcours mélodique et sensoriel vers
le Mexique en compagnie d’Élise La-
lettra et Anaïg Ramel. Comptines mexi-
caines, chants jazz dans plusieurs lan-
gues, un moment intimiste pour un
éveil musical tout en douceur, à la ren-
contre des sons et des mots. Places li-
mitées
Dimanche 20 novembre, 11 h 15,
MJC Bréquigny, 15, avenue
Georges-Graff. Tarifs : 3 €, 1 bébé
+ 1 accompagnateur = 3 € (3 €
par accompagnateur). Réservation
avant le 19 novembre. Contact :
02 99 86 95 95, accueil@
mjcbrequigny.com, www.jazzalouest.
com

Synapson
Electro. C’est sans doute le duo élec-
tronique le plus fédérateur du moment.
Auteurs de véritables tubes, les Synap-
son n’en finissent pas de se faire remar-
quer. Le duo a fait le tour des Zénith

de toute la France, avec le projet Flash
Deep, les mettant au premier plan
d’une nouvelle scène house française.
Vendredi 11 novembre, 20 h, L’Étage.
Tarifs : 25 €, réduit 23 €. Contact :
02 99 85 84 84.

Voyage musical d’automne
Classique. Nouvel après-midi clas-
sique avec l’orchestre Métropolitain de
Rennes, qui offre un périple de Vienne
aux confins de l’Asie centrale en pas-
sant par Paris.
Dimanche 20 novembre, 16 h, le
Ponant, 12, boulevard Dumain- de-
la-Josserie, Pacé. Tarifs : 15 €, réduit
10 €. Réservation : 06 89 86 74 42,
www.orchestremetropolitainderennes.
org

Voir, visiter

« Palestine-Israël dans le cadre
de la crise au Proche-Orient »
Conférence. Le CRAFPS Invite Michel
Warschawski, journaliste et militant
anticolonialiste israélien, fondateur du
centre d’information alternatif de Jéru-
salem. Il abordera le contexte actuel
moyen-oriental, où tous les regards
sont focalisés sur la Syrie ou l’Irak, et
où l’on ne parle plus de la Palestine.
Mercredi 9 novembre, 20 h, Maison
de quartier de Villejean, Rennes.
Gratuit. Contact : 06 78 28 12 41,
contact-afps@rennespalestine.fr, www.
rennespalestine.fr

Atelier d’écriture avec Critic
La librairie Critic propose ce mois-ci un
atelier d’écriture. 20 places max.
Mercredi 9 novembre, 20 h 30,
l’Heure-du-jeu, 11, boulevard
Magenta. Contact : 02 99 31 43 48,
lheuredujeu@gmail.com, www.
lheuredujeu.fr

Cinéma
Mois du Doc : projection jeune pu-
blic. ’Tous en shorts’! Un programme
de courts-métrages autour du sport,
conçu pour les 8-12 ans. La séance
sera suivie d’une rencontre avec une
intervenante ’éducation à l’image’ et se
prolongera par un goûter.
Mercredi 9 novembre, 14 h 30, 23,
rue de la Parcheminerie. Tarif : 3 €.
Contact : 02 23 42 44 37, www.
comptoirdudoc.org

Guerre et poésie : poètes
britanniques de la 1re guerre
mondiale
Conférence. Organisée par l’Université
du temps libre et réservée à ses adhé-
rents. Animée par Georges Gernot,
professeur agrégé d’anglais.
Mercredi 9 novembre, 14 h 30,
maison des associations, 6, cours des
Alliés. Contact : 02 99 35 04 24, www.
utl-rennes.net

Internet et réseaux sociaux
dans ma recherche d’emploi
Conférence. Quels outils numéri-
ques peuvent être mobilisés dans la

construction de son projet profession-
nel ? Un conseiller Pôle emploi et un
animateur métier de l’Exploratoire pré-
senteront les outils à portée de main et
leur utilité.
Lundi 14 novembre, 14 h à 16 h,
L’Exploratoire, 2, cours des Alliés.
Gratuit. Contact et réservation :
02 99 67 00 67, contact@exploratoire.
com, www.exploratoire.com

Les perspectives du grenier
Exposition. L’exposition collective réu-
nit des artistes dont les travaux explo-
rent les questions de la mémoire, de la
strate, du motif, du palimpseste. Photo-
graphies, gravures, dessins, collages,
peintures, dessins, installations, vien-
nent investir l’Hôtel Pasteur. Vernissage
jeudi 10 novembre, à 18 h 30.
Du jeudi 10 au vendredi

25 novembre, Hôtel Pasteur, 2, place
Pasteur. Gratuit. Contact : www.
hotelpasteur.fr

Les vidéos du mercredi
Vidéo. De nouveaux courts-métrages
et films d’animation pour les enfants
de 3 à 7 ans qui font rire, pleurer, rêver,
réfléchir, sursauter, voyager, étonner et
faire battre le cœur. Du cinéma qui fait
écarquiller les yeux et ouvrir grand les
oreilles.
Mercredi 9 novembre, 15 h 30,
bibliothèque des Champs libres, 10,
cours des Alliés. Gratuit. Contact :
02 23 40 66 00, www.bibliotheque-
rennesmetropole.fr

Anticorps, entre thriller et fable contemporaine
Mettre en scène. On n’a pas toujours la vie dont on rêve, mais elle vaut la peine d’être vécue…
Maxime Contrepois, metteur en scène, a commandé un texte à l’auteure, Magali Mougel.

Il a fait des études de philosophie, ci-
néma, théâtre, s’intéresse de près au
travail de Matthias Langhoff. Maxime
Contrepois, jeune metteur en scène,
est aussi en compagnonnage avec le
metteur en scène Jean-François Si-
vadier qu’il a assisté sur le Dom Juan,
créé la saison dernière au TNB. Le
jeune homme revient à Rennes, pour
le festival Mettre en scène, avec un
projet personnel, Anticorps.

Tragédie contemporaine

Le texte a été commandé à une
jeune auteure, Magali Mougel, dont il
a déjà monté Erwin motor, dévotion,
une pièce remarquée, mais qui n’a
jamais trouvé de producteur. Magali
Mougel aime les tragédies contem-
poraines, s’intéresse au monde du
travail, à la façon dont il malmène les
gens, et comment le système peut
nous rendre monstrueux.

Maxime Contrepois lui a soumis
40 photographies signées de l’amé-
ricain Gregory Crewdson et du Fran-
çais Antoine D’Agata, « deux artistes

très narratifs ». Le metteur en scène

a souhaité deux parties à sa pièce.
« Une première où l’on pousse à

bout quelque chose de l’insoute-

nable, et une deuxième partie où

les protagonistes sont amenés à

tomber les masques. »

Parcours initiatique

Pour construire ses récits, Maga-
li Mougel aime partir des figures lit-
téraires de la mythologie. Pour An-

ticorps, c’est Dinah, que sa famille,
pour penser échapper au déshon-
neur accepte de marier à son violeur.
Elle fuit et quand elle revient, vers

ceux qui se sont reconstruit une vie
sans elle, tout éclate.

Dans la pièce, mise en scène par
Maxime Contrepois, l’héroïne s’ap-
pelle Dina, et traverse tout le spec-
tacle, comme un parcours initiatique.
On la voit revenir chez son oncle et
sa tante, où elle a des choses à ré-
gler.

Comment passe-t-on nos vies à fuir
la vie qu’on voudrait avoir pour s’ac-
commoder de ce qui nous fracasse ?
« Trop souvent, on préfère vivre à

la surface du monde », constate
Maxime Contrepois.

Dans la deuxième partie, Dina fuit
et va croiser d’autres figures en er-
rance. « Dina va les amener à assu-

mer leur part d’ombre. Car on ne

peut pas passer sa vie à fuir la vie.

Mieux vaut faire avec ce que l’on

est, plutôt que tenter de changer

l’autre. »

Agnès LE MORVAN.

Du mercredi 9 au samedi 12 no-

vembre, à l’Aire Libre à Saint-Jac-
ques.

La pièce Anticorps est présentée à l’Aire Libre, à Saint-Jacques, jusquà samedi.

Maxime Contrepois.

« Vingt ans de rires avec un extraterrestre »

Michèle Laroque et Pierre Palmade fêtent les 20 ans de leur
couple sur scène. Elle se souvient de leur première rencontre.

Entretien

Michèle Laroque, comédienne
dans Ils s’aiment depuis 20 ans, l’his-
toire d’un couple, joué en alternance
avec Pierre Palmade et Muriel Ro-
bin, également metteure en scène
du spectacle.

Michèle Laroque, vous souvenez-

vous de votre premier contact

avec Pierre Palmade ?

Muriel Robin m’avait emmené le voir
jouer car ils étaient amis. J’ai vu une
sorte d’extraterrestre d’une vingtaine
d’années, fin, droit, intelligent, à l’écri-
ture pointue, un peu atypique.

En dehors de la scène, vous

fonctionnez aussi comme

un couple ? Engueulades,

réconciliations… ?

Nous sommes amis de loin, on ne
se voit pas tellement. Quand on ré-
pète, on rit beaucoup. On appartient
à la même famille d’humour. J’ai fait
beaucoup de théâtre, de films. Mais
les spectacles avec Pierre, ça a été
très important dans ma carrière. Et ils
ont marqué très fort les gens. Parce
que les relations au sein d’un couple,
c’est intemporel. Rien ne change !

Ils s’aiment, ils se sont aimés et

ils se re-aiment. Comment est

venue l’idée de l’anniversaire de

ces trois spectacles avec Muriel

Robin sur scène ?

On avait raconté le mariage, le di-
vorce, les retrouvailles, certains pas-
sages sont devenus des tubes. On
a réalisé un best of avec les « indis-
pensables » de chacun des trois

spectacles. Et on a inventé cette al-
ternance des couples. Pierre et moi,
Muriel et moi.

Quand vous jouez la version

Muriel et vous, un couple de

femmes donc, le texte colle

aussi ?

C’est exactement le même texte,
même mise en scène pour les trois
versions. Et ça marche très bien.
Les rires dans la salle sont énormes.
Des amis ont vu les trois versions. Ils
me disent que l’énergie sur scène
est différente. Chacun vient avec sa
personnalité, le partenaire influe sur
notre jeu. Par exemple, je ne joue pas
avec Pierre Palmade de la même fa-
çon qu’avec Muriel Robin…

Mercredi 9 novembre, à 20 h 30,
avec Muriel Robin et Michèle La-
roque. Jeudi 10 novembre, à
20 h 30, avec Pierre Palmade et Mi-
chèle Laroque, au Liberté.

Les deux complices seront demain soir

au Liberté.


