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Des soirées conviviales et sans voiture 
pour profiter de la saison culturelle !

Sortez en Bus ! est un dispositif proposé aux habitants des 
communes de l’agglomération rennaise, leur permettant de 
profiter d’une offre culturelle à prix réduits, accessible en 
bus. 

Le principe
- Une sélection de 7 sorties culturelles au choix,
-  Un réseau de spectatrices et spectateurs relais dans 

les communes qui vous informent et recueillent les 
réservations,

-  Une desserte de bus de proximité, spécifiquement mise en 
place pour la soirée,

- Des tarifs réduits sur la billetterie. 

Rennes Métropole, le Star et les partenaires culturels le 
Théâtre National de Bretagne, l’Opéra de Rennes, l’Orchestre 
National de Bretagne et le Frac Bretagne vous proposent 
tout au long de cette nouvelle saison une programmation très 
diversifiée, à découvrir sans attendre !

Retrouvez dans cette brochure tous les renseignements sur 
les spectacles ainsi que les modalités de réservation.
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ONB

L’Orchestre National 
de Bretagne 
avec Philippe Cassard 
et Natalie Dessay
25 janvier 2023

TNB

Mithridate
6 décembre 2022

Double Murder 
(Clowns / The Fix)
1er mars 2023

Le Malade imaginaire 
ou le silence de Molière
9 mai 2023

Skid / Thr(o)ugh
13 juin 2023

Frac Bretagne

Ping-Pong Party
6 avril 2023

Opéra

Concert Ça va mieux 
en le chantant
Opéra au Village
19 juin 2023

Renseignements

Théâtre 
National  
de Bretagne
02 99 31 12 31

Opéra  
de Rennes
02 23 62 28 28

Orchestre 
National 
de Bretagne
02 99 27 52 75

Frac Bretagne
02 99 37 37 93
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Joute amoureuse et guerrière, cette 
pièce intimiste de Racine met en scène 
l’affrontement d’un roi, Mithridate, avec 
ses 2 fils. Tous 3 convoitent la même 
femme et mettent à l’épreuve le lien 
familial. Un rideau de perles s’élève sur 
le sol laqué, les pas des hommes mènent 
à la femme, Monime. À travers elle, leurs 
désirs se défient, leurs ambitions se 
jaugent et leurs vies se fracassent. Elle les 
révèle à eux-mêmes. D’abord le père, trop 
souvent parti sur les champs de bataille 
dont il revient pour épouser celle qu’il 
pense lui être promise. Puis ses enfants, 
jeunes adultes fougueux. Le combat s’en-
gage et se joue dans les mots tranchants 
et acérés qui innervent les corps.

Théâtre
6 décembre 2022 
TNB, Salle Vilar 
— 20h

Durée 2h10 
À partir de 16 ans

Réservations  
 avant le 

22 novembre 

MITHRIDATE
Jean Racine / Éric Vigner

Théâtre National de Bretagne
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L’ONB invite deux étoiles de la scène 
musicale française ! Le pianiste et chef 
d’orchestre Philippe Cassard pro-
pose un programme dédié au nom le 
plus reconnu de la musique classique : 
Wolfgang Amadeus Mozart. Un concert 
qui démontrera, s’il le faut encore, 
l’éclectisme de son travail : ouvert par 
sa Symphonie n°29, le concert s’achè-
vera sur son Concerto pour piano n°22, 
popularisé par le film Amadeus, deux 
œuvres aussi différentes qu’iconiques.
En chemin, ce sont aussi les opéras de 
Mozart qui seront redécouverts, à tra-
vers deux airs interprétés par la soprano 
mondialement connue Natalie Dessay.  

Concert 
symphonique
25 janvier 2023 
Couvent des 
Jacobins 
– 20h

Durée 1h45 
Tout public

Réservations  
 avant le 

16 décembre

L’ORCHESTRE NATIONAL 
DE BRETAGNE AVEC PHILIPPE 
CASSARD ET NATALIE DESSAY

Couvent des Jacobins
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Chorégraphie endiablée, la pièce pro-
jette sur scène des interprètes chauffés 
à blanc qui substituent la douceur à la 
brutalité. 10 danseuses et danseurs vont 
au bout d’une énergie qu’ils mettent au 
service de 2 pièces expressives, mus-
clées et mouvementées. La pièce a pour 
toile de fond un rideau rouge et des 
guirlandes de foire. Un décor de cirque 
où se prépare un double meurtre mimé 
par des clowns sarcastiques. Le climat 
au départ assez brutal se métamor-
phose peu à peu. L’ambiance s’adoucit, 
les gestes accueillent la tendresse et la 
fragilité. Le tempo de la musique s’apaise 
et apaise. À nos envies d’en découdre 
répond notre capacité de réparation.

Danse
1er mars 2023
TNB, Salle Vilar 
— 20h

Durée 1h20 
À partir de 13 ans

Réservations  
 avant le 15 février 

DOUBLE MURDER
(Clowns / The Fix)
Hofesh Shechter Company

Théâtre National de Bretagne
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Le Frac Bretagne vous propose une 
soirée pleine de rebondissements, 
d’échanges et de dialogues autour du 
travail de deux artistes : Basim Magdy 
et Liv Schulman. 
Basim Magdy compose à partir de pré-
lèvements du monde qu’il observe.
Il en extrait des images, les façonne, les 
détourne comme un scientifique tente 
des expériences à partir du réel pour 
obtenir une réalité secondaire. Quant 
à Liv Schulman, son travail prend la 
forme de fictions filmées, de séries TV, 
de lectures-performances et d’écriture 
romanesque.

Exposition
6 avril 2023
Frac Bretagne 
— 20h

Durée 2h

Réservations 
 avant le 24 mars

PING-PONG PARTY
Parcours-découverte des expositions 
du Frac Bretagne

Frac Bretagne
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Arthur Nauzyciel réunit sur scène Molière 
et sa fille Esprit-Madeleine dans un geste 
réparateur et testamentaire. Dans la 
continuité de ses recherches sur Esprit-
Madeleine Poquelin, le dix-septièmiste 
Giovanni Macchia a écrit la biographie de 
cette figure énigmatique. En la convoquant 
aux côtés d’Argan et des protagonistes 
du Malade imaginaire, la représentation 
éclaire d’une lueur intime la dernière pièce 
de Molière qui prend alors des allures de 
confession voilée. Elle raconte un monde 
où le passé hante le présent et l’art tente 
de réparer les blessures du réel.

Théâtre
9 mai 2023

TNB, Salle Vilar 
— 20h

Durée estimée 2h30 
À partir de 15 ans

Réservations  
 avant le 25 avril 

LE MALADE IMAGINAIRE
OU LE SILENCE DE MOLIÈRE
Molière / Giovanni Macchia / Arthur Nauzyciel

Théâtre National de Bretagne
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Plateau incliné à 34 degrés ou énorme 
rouleau qui tourne sur lui-même : le cho-
régraphe Damien Jalet conjugue vertige 
et déséquilibre dans 2 créations.
Skid et Thr(o)ugh ont pour source 
commune le dangereux rituel japonais 
du festival d’Onbashira : des hommes 
chevauchent des troncs d’arbres en 
descendant le flanc d’une montagne. 
Ces 2 pièces proposent d’infinis jeux 
d’apparitions, de disparitions et de 
luttes avec des forces qui dépassent 
les danseuses et danseurs qui n’ont 
d’autres choix que de se faire confiance. 
Si la notion de danger est omniprésente 
dans Thr(o)ugh, Skid est plus apaisée et 
onirique.

Danse
13 juin 2023
TNB, Salle Vilar 
— 20h

Durée estimée 1h30 
avec entracte 
À partir de 12 ans

Réservations  
 avant le 30 mai

SKID / THR(O)UGH
Damien Jalet / Ballet du Grand Théâtre de Genève

Théâtre National de Bretagne
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C’est vrai dans la chanson comme dans 
l’opéra : la place du village y est un lieu 
de fête mais elle est aussi un théâtre des 
passions humaines et l’espace symbo-
lique de la vie collective. Ce programme 
nous emmène donc à la campagne, de 
la Bretagne à la Provence, mais aussi en 
Europe centrale, en Espagne, en Italie, 
pour nous faire vivre des scènes où la 
musique est souvent imprégnée de 
rythmes et de mélodies qui suscitent 
l’émerveillement. 

Concert 
19 juin 2023
Opéra de Rennes 
— 20h

Durée 1h 
À partir de 7 ans

     

Réservations 
 avant le 2 juin

ÇA VA MIEUX EN LE CHANTANT 
Opéra au Village

Opéra de Rennes 
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Dessertes 
des bus

dans les communes 
de Rennes Métropole

Tarifs 
& réservations



St-Jacques

Montgermont

Bécherel

St-Sulpice-
la-Forêt

Chevaigné

Thorigné-
Fouillard

Acigné

Parthenay-
de-Bretagne

Clayes

Gévezé

Miniac-sous-
Bécherel

La Chapelle-
Chaussée

Romillé Langan

La Chapelle-
Thouarault

St-Gilles

Cintré

Le Verger

Pacé St-Grégoire

Le Rheu 

L’Hermitage

Chavagne

Mordelles

Chartres-
de-Bretagne

Pont-
Péan

Bruz

Noyal-
Châtillon

sur-Seiche Vern-sur-
Seiche

St-Erblon

Orgères
Bourgbarré

Brécé

Nouvoitou

St-Armel

Corps-
Nuds

Laillé

Cesson-
Sévigné

Chantepie

Rennes
Vezin

Collège

Mairie

Centre

La Chapelle 
des Fougeretz

Le Ponant

Forge

Centre

Mairie

Mairie

25 Fusillés

Aire Libre

Vert Buisson

 Centre

Louis Texier La Poste Menault

Mairie

Foyer

Anne
de Bretagne

BourgMairie

Betton
Centre

Centre

Centre

L’Autre Lieu

Mairie
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Bécherel
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Chevaigné

Thorigné-
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Acigné
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de-Bretagne

Clayes

Gévezé

Miniac-sous-
Bécherel

La Chapelle-
Chaussée

Romillé Langan

La Chapelle-
Thouarault

St-Gilles
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Le Verger

Pacé St-Grégoire

Le Rheu 

L’Hermitage

Chavagne

Mordelles

Chartres-
de-Bretagne

Pont-
Péan

Bruz

Noyal-
Châtillon

sur-Seiche Vern-sur-
Seiche

St-Erblon

Orgères
Bourgbarré

Brécé

Nouvoitou

St-Armel

Corps-
Nuds

Laillé

Cesson-
Sévigné

Chantepie

Rennes
Vezin

Collège

Mairie

Centre

La Chapelle 
des Fougeretz

Le Ponant

Forge

Centre

Mairie

Mairie

25 Fusillés

Aire Libre

Vert Buisson

 Centre

Louis Texier La Poste Menault

Mairie

Foyer

Anne
de Bretagne

BourgMairie

Betton
Centre

Centre

Centre

L’Autre Lieu

Mairie

Communes n’ayant 
pas de dessertes Lieu de rendez-vous 

Brécé Acigné

Bécherel, Miniac-sous-Bécherel, 
Langan Romillé

La Chapelle-Chaussée Gévezé

Parthenay-de-Bretagne, Clayes Pacé

Le Verger Mordelles

Cintré, Chavagne Le Rheu

La Chapelle-Thouarault L’Hermitage

Bourgbarré, St-Armel, Corps-Nuds Vern-sur-Seiche

Orgères, St-Erblon, 
Chartres-de-Bretagne Noyal-Châtillon-sur-Seiche

Laillé, Pont-Péan Bruz

Transports 
Des navettes de bus spécifi ques sont mises 
en place pour chaque soirée, afi n d’assurer 
l’aller-retour sur Rennes depuis des 
dessertes près de chez vous .

Pour connaître 
l’horaire de passage 
du bus, contactez 
votre spectateur-
relais ou la structure 
organisatrice de la 
soirée 2 jours avant 
la représentation. 

Les dessertes 
sont indiquées 
en bleu sur la 
carte.
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Tarifs et réservations
Réservations  auprès de la spectatrice ou du spectateur 
relais de votre commune : pour le connaitre, n’hésitez pas à 
vous renseigner auprès de votre mairie ou à l’adresse suivante : 
servicesoutienprojetsculturels@rennesmetropole.fr.

Le Transport
Le prix du transport n’est pas compris dans le tarif : pour 
la soirée n’oubliez pas d’avoir un titre de transport valide 
(ticket ou abonnement Korrigo) pour le trajet aller et retour.

Pour les personnes titulaires du dispositif Sortir!, merci de 
vous adresser à votre spectateur-relais pour connaître les 
modalités de réservation. Votre carte Korrigo Services en 
cours de validité sera à présenter le soir du spectacle.

Choisissez vos soirées au fur et à mesure des propositions et 
bénéficiez de tarifs réduits. Contactez le spectateur-relais 
de votre commune pour plus de renseignements.

Spectacles Tarif plein Tarif réduit* Tarif Sortir!

Opéra - Opéra au Village 5 € - 2€

ONB - L’Orchestre National 
de Bretagne avec Philippe 
Cassard et Natalie Dessay 

25 € 13 € 4 €

Frac Bretagne - Ping-Pong 
party 3 € 2€ gratuit

TNB - Mithridate 20€ 14€ 4€

TNB - Double Murder 20€ 14€ 4€

TNB - Le Malade imaginaire 20€ 14€ 4€

TNB - Skid/Thr(o)ugh 20€ 14€ 4€

* Tarifs réduits : demandeurs d’emploi, moins de 30 ans
Info TNB : pour les détenteurs de la CARTE TNB, votre tarif (10€ ou 
15€) s’applique en fonction de votre carte et du spectacle.
Plus d’informations sur T-N-B.fr.
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D’autres rendez-vous culturels 
accessibles en bus !
De grands événements culturels sont organisés toute 
l’année sur Rennes et les communes environnantes :
Rock’n Solex, Made Festival, Quartiers d’Eté, Fête du livre de 
Bécherel, Rencontre Trans Musicales…

Pour s’y rendre facilement, le réseau STAR met en place des 
navettes spécifiques du centre de Rennes vers les lieux de 
festivals.

 Plus d’infos sur star.fr

Conception graphique : Direction de la Communication Rennes Ville & Métropole 
Mise en page - Impression : Imprimerie Rennes Métropole • Juillet 2022



Théâtre National 
de Bretagne
02 99 31 12 31

T-N-B.fr

Opéra de Rennes
02 23 62 28 28

opera-rennes.com

Orchestre National 
de Bretagne
02 99 27 52 75

orchestrenationaldebretagne.bzh 

Frac Bretagne
02 99 37 37 93
fracbretagne.fr

STAR
star.fr

Rennes Métropole
Direction de la Culture

02.23.62.25.41 
metropole.rennes.fr


