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ELECTRIC WIZZARD

WHITE LIES

TORDEONDE

l’association Fake présente
Fake Party       
MATT WALSH (UK) 
GESAFFELSTEIN
THEO GRAVIL
UBU. 23h/05h. 13j/14j/15j

THE GO! TEAM

SOUTH CENTRAL

MATT WALSH

LES FEMMES  
S’EN MELENT

THE WANKIN’NOODLES

ELECTROMECA

ARM

SWIFT GUAD

DJ SPINNA

RENNES 1981

AFTER BLOCK PARTY

l’association Dooinit présente
Dooinit Festival    
DJ SPINNA (US) 
ONRA & MR BIBAL 
UBU. 23h/05h. 15j/184

l’association Electropitch présente
Open Fader : les méchants      
ELECTROMECA 
BLACKHAM / MKL
UBU. 23h/05h. 10j/12j/14j

le label Jarring Effects présente
Support Jarring Effects
TONY OHEIX / NIVEAU ZERO
DRAGONGAZ / ZÔL
UBU. 23h/05h. 10j ou 16j Cité + Ubu

l’association Sophos & Splash présentent
Splash Exported @ Ubu Club     
DUBSTEP REDEMPTION
UBU. 23h/05h. 11j/13j/15j

l’asso. Microclimat & MST prod présentent
Soirée Rap Inde     
SWIFT GUAD / DEMI PORTION
MICROCLIMAT
UBU. 20h/01h. 9j/12j

l’asso. Dust & Ulysse Prod. présentent
PSYKICK LYRIKAH
ARM & MELLANO / IRIS & ARM
Post-Boom Selectors
UBU. 21h/03h. 10j/12j/15j

l’ESRA présente
L’ESRA Night
HAMA WASSA / MARACU’JAH
THE LECKS / ROLL IT
UBU. 21h/03h. 3j

sam

19 
mars

WHITE LIES (UK)
CROCODILES (US)
TRANSFER (US)
L’ETAGE. 20h/01h. 10j/13j/15j. 4j (Sortir !)

UBU CLUB  
19 MARS - 18 MAI 2011
 1 RUE SAINT-HELIER, RENNES 
 www.ubu-rennes.com

After White Lies  
MONTGOMERY DJ SET
VS TORDEONDE 
UBU. 23h/05h. 5j / GRATUIT

ATM & Le Triangle présentent

After Block Party   
Cie ENGRENAGE
FUNKY BIJOU DJ’s 
UBU. 21h/03h. 5j

ATM & le Centre Culturel  
de Cesson-Sévigné présentent

Jeu de l’ouïe : Rock & Société   
Concert THE WANKIN’NOODLES
Conférence PASCAL BUSSY 
C.C. Cesson-Sévigné. 20h30/23h. GRATUIT

l’association Garmonbozia Inc présente
ELECTRIC WIZZARD (UK) / HUATA
UBU. 20h/01h. 18j/204/234

Inrocks Indie Club  
THE GO! TEAM / MAY68
MEIN SOHN WILLIAM  
UBU. 20h/01h. 10j/13j/15j. 4j (Sortir !)

Les Femmes s’en mêlent   
AFRODITA (Mex)
PAU Y AMIGOS (Mex)
SONIDO LASSER DRAKAR (Mex) 
UBU. 20h/01h. 10j/12j/14j. 4j (Sortir !)

Rennes 1981  
WART / P38
FRAKTURE / TROTSKIDS
KALASHNIKOV / Dj Poch
UBU. 21h/04h. 10j/15j/17j. 4j (Sortir !)

Citoyens Citoyennes Party  
SOUTH CENTRAL (UK) 
JOHN LORD FONDA
AUDREY KATZ  
UBU. 23h/05h. 10j/13j/15j. 4j (Sortir !)
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WHITE LIES – CROCODILES – TRANSFER Parce que le show promet d’être colossal, ce concert initialement prévu à l’Ubu 
déménage à l’Étage/Liberté. L’histoire de WHITE LIES est le fait de quelques collégiens fans de punk, de britpop et de new wave. Connu sous 
le nom de Fear of Flying, White Lies en est déjà à son deuxième album, adulé par le NME et autres bibles musicales.  Né il y a deux ans 
à San Diego autour de Brandon Welchez et Charles Rowell, ces CROCODILES ont la peau dure et aiment donner des coups de pieds dans 
les clichés poussiéreux du rock. Psychédélisme noyé sous un mur du son, groove hypnotique et mélodies obsédantes se télescopent dans 
un joyeux fatras. Après un passage remarqué aux Trans, le duo néo-psyché californien revient à Rennes, en cuir et Wayfarer fumées.  
TRANSFER c’est autant un clin d’œil au rock moderne qu’à la musique psychédélique des années 60’s -70’s. Le quatuor ouest américain 
revendique des influences diverses telles que Nick Drake, Radiohead, Jeff Buckley, My Morning Jacket, les Flaming Lips… Tarifs inchangés !

AFTER ‘WHITE LIES’ A L’UBU Et parce que la fête doit continuer, un after est organisé à l’Ubu de 23h à 5h avec MONTGOMERY 
DJ SET vs TORDEONDE.  L’Hacienda à Manchester, TORDEONDE en a rêvé, tout comme il rêve de voir Donnie Darko lever les bras 
sur Thierry Pastor, de voir Sookie Stackhouse tournoyer sur Padded Cell, Murray Riptide sur un vieux Madonna et Chloé, qu’Etienne 
Daho déblatère sur un Kid 606, envie de danser avec le coq et l’âne… et finir en beauté en écoutant Kim Carnes chanter dans une 
Laguna face au Campus de Beaulieu. «MONTGOMERY DJ SET» c’est la sélection du bassiste. Technique ; s’employer à avoir plus 
d’énergie que vous. Armes ; large bande son, enchainements magiques et un jayZ. Imparable.  C’est gratuit pour les porteurs de billets de L’Etage, 

ou 5 euros pour ceux qui auront raté l’immanquable !

ELECTRIC WIZZARD – HUATA ELECTRIC WIZZARD évolue dans un stoner-doom puissant et hypnotique. Malgré un line-up 
instable, les anglais sortent en 1995 un album éponyme et deviennent un groupe culte. En 1997 avec ‘Come My Fanatics’ impose son 
style. Après deux EP, et un split avec Orange Goblin, le groupe sort ‘Dopethrone’ album culte considéré par beaucoup comme leur chef 
d’œuvre, ils prennent alors la route avec Warhorse. Un an après les saxons revenaient avec ‘Let Us Prey’ album expérimental qui reçut 
un accueil mitigé de la presse et du public. En 2007 ‘Witchcult Today’ un album traditionnel enregistré avec des techniques seventies. 
S’en suit une série de rééditions de leurs précédents opus en LP. Après un changement de bassiste, le combo revient avec ‘Black 
Masses’ fin 2010… Absolument culte !  HUATA est un quatuor breton de stoner doom inspiré par Electric Wizard, Sleep ou Sunn O))). 
Après divers line-up le groupe de Lannion enregistre une démo en 2008. Leur premier EP ‘Open The Gates Of Shambhala’ sortait en 
2009 chez Throatruiner Records. Infos : FGarmonbozia@aol.com – Points locs habituels.

INROCKS INDIE CLUB Ian Parton le leader de THE GO! TEAM et sa jubilatoire troupe à danser anglo-japonaise débarquent à l’Ubu pour 
présenter leur très attendu album ‘Rolling Blackouts’ qui perpétue l’invraisemblable mélange de power pop acidulée, de samples, de 
breakbeats et de hip hop vite devenu leur marque de fabrique. Composé d’hymnes survitaminés et d’instrumentaux vertigineux, ce 
nouvel opus promet sur scène une pop décomplexée, survoltée et ensoleillée.  Dans les soutes de MAY68 : des tubes d’electro-soul 
qui lient electro tonitruante et disco salace en des tubes imparables, bientôt amis de toutes les hanches. Car si le logo de May68 est 
une fusée en papier, celle-ci est propulsée par un réacteur nucléaire et transporte des bombes incendiaires, qui vont faire de gros 
dégâts sur le dance-floor de l’Ubu.  Seul avec sa guitare sèche MEIN SOHN WILLIAM envoie un son folk-rock déglingué à grands 
coups de samples percussifs, de vocaux triturés et de boucles de guitares explosives, dans la lignée de la scène antifolk new-yorkaise.

SOIREE CITOYENS CITOYENNES A l’Ubu une nuit clubbing déjà culte «Citoyens, Citoyennes !!» avec le haut du panier français, 
et en spécial guest South Central, les Anglais de Brighton. JOHN LORD FONDA réinvente chaque soir son live, glissant dans son set un 
classique des Beastie Boys ou de Donna Summer ; l’occasion pour lui de magnifier les titres dans un enchevêtrement de bootlegs live 
imparables.  AUDREY KATZ débute sa carrière comme Dj généraliste tous style… Depuis 2 ans, cette parisienne opère dans le milieu 
de l’électro, jouant d’une musique plus rythmée, elle retourne une salle avec des bpm bien jouissifs.  Avec leur look de terroristes en 
capuches noires, les SOUTH CENTRAL ont su s’imposer comme de véritables maitres de l’électro-rock, de véritables machines à tuer 
sur le dancefloor. Keith et Rob ont le talent pour faire fusionner quelque chose d’unique dans l’univers du post new-rave. L’énigme 
qu’est South Central se matérialise en duo djs & producteurs ou en groupe live de 5 personnes, et même si South Central se produit 
en dj set, c’est toujours live ! Jeunes rockeurs et fluokids en redemandent. BE THERE !

FAKE PARTY Surnommé ‘le prochain Brodinski’ par Tiga en personne, en 2011 il faudra compter sur GESAFFELSTEIN. En l’espace 
d’un maxi (Variations EP) le jeune parisien a su s’imposer dans les playlists de DJs comme Erol Alkan, Boysnoize ou Busy P, mais 
également satisfaire une crédibilité underground auprès d’Ivan Smagghe, Michael Mayer, Damien Lazarus ou Chloé. Il présentera son 
nouveau live, entouré d’une armée de vieux synthétiseurs analogiques.  Ambassadeur officiel de Turbo Recordings et résident des 
soirées Bugged-Out, MATT WALSH est sans aucun doute l’un des DJs les plus influents de la capitale anglaise. À travers 10 ans d’activisme, 
il aura brûlé le moindre dancefloor que pouvait proposer Londres (Fabric, The End, Ministry of Sound, The Egg, T-Bar). Désormais 
producteur, il devrait confirmer cette année l’étendue de son talent, avec la création de son propre label Clouded Vision Records. On 
l’attend de pied ferme à l’Ubu pour un set déviant, acid et druggy.  Enfin, notre héros local THEO GRAVIL assurera le warm-up. Terrain 
de jeu avant son set au festival Panoramas prévu début Avril.  Billetteries : Delkographik / Select Shop / Ticketnet / Fnac

LES FEMMES S’EN MÊLENT PAU Y AMIGOS est le projet de l’artiste Paulina Lasa, plasticienne et chanteuse du groupe Los Wendys. 
Entourée d’artistes et d’amis de la scène électronique mexicaine comme Bufi, Damn Disko, Tropitek, Sonido Trucha, elle sortira un 
premier album addictif et entêtant  ‘El bar de Peter Pan’. Des tubes house, de l’électro gothique et minimale, des rythmes electronica 
où souffle un esprit latino. Paulina  réunit toutes les chapelles de la scène électro sous la bannière de Pau y Amigos.  Le duo 
inter-galactique AFRODITA s’est posé à Mexico le 07 mars 2004. Armés de sabres lasers et habillés comme des aztèques futuristes, 
les Afrodita drapés d’electronica, de dub et de cumbia mythologique, offrent à chacun de leurs concerts une cérémonie musicale où la 
déesse de l’amour se matérialise grâce au public.  Derrière le projet SONIDO LASSER DRAKAR se cache un homme orchestre bien 
connu des milieux techno, hip hop et house à Mexico ; la figure emblématique Emilio Acevedo (Titan, Melamina Poderosa et Alfombrator). 
Mais que serait le projet sans la candeur et la fraicheur de la jeune Danette Newcomb. Le duo réussi un premier album imparable ‘The 
Electric Mass Begins’ mélangeant électro et pop des années 80. 

DOOINIT FESTIVAL : HIP HOP, JAZZ & SOUL Dans le cadre de la seconde édition du Dooinit Festival qui a lieu à Rennes 
du 27 mars au 7 avril, l’association Dooinit présente à l’Ubu DJ SPINNA, un passionné de vinyles animé par la volonté de parcourir 
différents styles musicaux, les origines (funk, soul & jazz) les fondations (hip hop) et le futur (electronica) sans aucune restriction. Une 
connaissance musicale qui lui a permis de devenir un des dj les plus respectés outre-Atlantique.  En première partie, ONRA & MR BIBAL 
le futur du Beatmaking made in France.  Plus d’infos et réservations sur www.dooinit-festival.com, points de vente habituels Fnac, Virgin...

AFTER BLOCK PARTY Le Triangle/Cité pour la danse & l’ATM présente cet After à l’Ubu. Venez rejoindre la fête après le BATTLE 
BLOCK PARTY IV qui aura vu l’après midi 80 danseurs de tout le Grand Ouest s’affronter sur la grande scène du Triangle.  En échauffement, 
Franco et Marie de la Cie ENGRENAGE vous prendront en charge avec leur bal funk nommé «I feel good» en hommage à James Brown. 
 Au contrôle des platines, le label Stereophonk présentera FUNKY BIJOU DJ’s, trio composé de DJ Freshhh, Deheb et Marrrtin pour 
vous servir un mix composé de perles soul, funk, hip hop et rare groove.  Nous accueillerons également le FESTIVAL DOOINIT dans 
la soirée avec un showcase de J-Zen et Daz Ini. Le MC parisien et le beatmaker rennais présenteront en exclusivité quelques extraits 
de leur EP prévu pour le 2 mai.  Gratuit pour les danseurs ayant participés au Battle. 

RENNES 1981 RENNES 1981 est un projet mêlant photographies, arts plastiques et musique, initié par Patrice Poch. Dans un premier 
temps, une exposition se déroulera à la Galerie DMA , 23 rue de Châteaudun, à partir du jeudi 7 avril. Le lendemain, les enfants prodiges 
de Rennes, gloires des années 80 se réuniront à l’Ubu pour un concert d’anthologie.  WART : Groupe formé sur les cendres de Angry 
Rats en 1984 ouvraient la soirée Bérurière des Trans Musicales 1986 ; ils seront sur scène en duo.  P38 : Fin 1979 le groupe P38 
mettait le feu aux poudres dans une pure lignée Clashienne.  FRAKTURE : Issus de la première vague punk française, ils évolueront 
vers une new wave froide aux accents allemands. 2011 sera l’année d’un nouveau départ avec la sortie de l’album «30 dreizig eine 
anthologie».  TROTSKIDS : 1982, après avoir trainé leurs docs dans tous les bars de Rennes, les Trotskids débarquent sur la scène 
punk rock en ouvrant le festival des Trans Musicales.  KALASHNIKOV : 1979, les frères Tonio & Martin accompagnés de Boulmich’ 
se mettent à faire du bruit dans les caves de Lamballe. Début 80, ils sont rejoints au chant par Dominic Sonic.  POCH fera une 
sélection musicale des plus 80 entre chaque groupe. Une exposition sera aussi présente à l’Ubu en parallèle…    

JEU DE L’OUÏE : LE ROCK DANS LA SOCIETE Dès la fin des 1950’s le rock est dans une situation ambigüe : d’un côté en 
opposition avec les valeurs puritaines de la société américaine ; de l’autre il devient un produit de consommation multiforme (disque, concert, 
radio, etc.) qui s’intègre dans le quotidien de toute une génération et va se trouver au centre d’une véritable industrie. Nous évoquerons 
quelques moments forts de l’histoire du rock : son rôle dans la contre-culture, son implication dans le champ politique – des luttes 
sociales aux révolutions modernes – son influence dans l’art et la mode. Nous analyserons la richesse de son impact qui rime avec plaisir, 
distraction, mais aussi avec engagement et utopie. Nous tenterons d’expliquer ce que signifie le terme ‘rock’ en 2011, sans oublier 
l’esprit et l’attitude qui l’accompagnent.  Journaliste, auteur, et responsable de labels chez harmonia mundi, PASCAL BUSSY animera 
cette conférence suivie d’un concert de THE WANKIN’ NOODLES. Programmé aux Trans 2008 et 2009, ce quatuor rennais joue un garage 
rock énergique et se distingue par des prestations scéniques explosives.  En coproduction avec le Centre Culturel de Cesson-Sévigné et les Champs Libres.

OPEN FADER : LES MECHANTS L’association ElektropPitch termine la saison avec une soirée sur le thème des ‘’vraiment 
méchants’’. Au programme un plateau dubstep et break complètement inspiré par le crew Peace Off que notre FAT FREDDY local 
se chargera d’introduire : MKL pour un set technique et sans compromis puis deux live du label : ELECTROMECA et BLACKHAM.  

Plus d’infos à venir sur le site www.openfader.org ; restez en alerte !  Billetterie : Fnac, Virgin et Bar Le Chantier - Rennes

BE THERE ! SUPPORT JARRING EFFECTS Après quinze ans d’activisme forcené, le collectif JARRING EFFECTS se trouve 
confronté à de grandes difficultés financières. La volonté de s’émanciper d’une culture de masse, les choix artistiques ou sociaux 
empruntés par le collectif ont remis en question la capacité de la structure à défendre les cultures émergentes et à entrevoir un avenir 
serein. Aussi nous avons décidé de nous tourner vers vous cher public, en proposant tout au long de l’année quelques concerts de 
soutien. Alors rendez vous le 14 avril à la Salle de la Cité puis à l’Ubu dès 23h pour continuer la fête avec TONY OHEIX (Electronic-Glitch 
Hop)  NIVEAU ZERO (Dubstep –Electronic / Ad Noiseam / Chateaubruyant)  DRAGONGAZ (Electronic-breakbeat / Expressillon / 
Jarring Effects)  ZÔL (Electronic-Breaks / Jarring Effects)  Tarifs : Salle de la Cité 10€ - Ubu 10€  / Pass Ubu + Cité 16€ 

PSYKICK LYRIKAH « DERRIERE MOI » Pour ceux qui suivent PSYKICK LYRIKAH depuis 10 ans, la sortie d’un nouvel album 
est toujours un événement… ARM vient donc présenter «Derrière moi» dans une soirée-concept.  Tout d’abord, IRIS & ARM proposeront 
«Les courants forts», un projet rap singulier qui fait l’unanimité depuis sa sortie fin 2010…  Le duo guitare/voix (ARM & MELLANO), 
qui valorise textes et mélodies rugueuses, sera l’occasion de dévoiler la suite de leur 1er «Acte».  Enfin, c’est en trio que PSYKICK 
LYRIKAH présentera son nouveau chapitre, le plus hip hop depuis la street-tape des débuts. OLIVIER MELLANO (guitare) et ROBERT LE 
MAGNIFIQUE (basse, scratch et beats) apportant aux textes et aux productions de ARM un surplus d’énergie rock.  BONUS : pour l’achat d’une 

place, l’un des albums de PSYKICK LYRIKAH est offert ! Les 1ers arrivés auront bien-sûr plus de choix…  Billetterie : O’CD, magasins et réseaux Fnac, Ticketnet, Virgin  Carrefour 

Géant leclerc France Billet.

SPLASH EXPORTED : DUBSTEP REDEMPTION Véritable révolution dans le monde des musiques électroniques, le dubstep 
est en train de tout dévaster sur son passage, et la France est loin d’être épargnée. A Paris, les soirées SPLASH cartonnent depuis plus 
d’un an (Rex Club, Cabaret Sauvage), et l’envie de vous y faire gouter est désormais trop forte. Débutée en plein été indien du mois de 
septembre, cette saison 2 du meilleur feuilleton dubstep de l’année s’achève dans la bienveillante douceur du printemps breton. C’est 
donc à Rennes et plus précisément à l’Ubu que le Splash Gang vient planter un nouveau drapeau. Avec son lot de têtes de mort, de 
water gun, de bass, de DJ UK et de liquides enivrants, Splash is gonna celebrate !!!  Billetterie : Réseaux Fnac, Ticketnet et bar Le Chantier.

SOIRÉE RAP INDÉ Association rennaise dédiée à la culture Hip-hop et aux musiques actuelles, Microclimat-MST Prod. organise 
son premier concert  à l’Ubu. Au programme que du lourd avec la crème du rap indépendant hexagonal : Le collectif breton MICROCLIMAT 
ouvrira les hostilités avec les meilleurs MC’s de l’équipe et sera en DJ set en fin de soirée.  DEMI PORTION : L’équipe de Sete représentera 
le Sud. Le jeune MC aux textes sombres et conscients, autre révélation rap au talent monstre, viendra avec son équipe «Les grandes 
gueules» (Sprinter et Chinois). Les 3 MC’s et leur DJ vont mettre le feu à l’Ubu.  SWIFT GUAD, le MC de Montreuil, 1ere partie de NTM 
à Paris-Bercy et apparaissant dans No Life d’Orelsan, est la révélation indé de ces dernières années. Au programme, un flow rauque 
tranchant bien avec le reste des MC’s français, et des beats suffisamment travaillés pour faire bouger la tête. En 2000, il crée le label 
«Horizone production». En 2007 démarre sa carrière solo avec la mixtape ‘avant l’hécatombe’ et en 2008 son 1er album «Hecatombe». 
Depuis est sorti la mixtape «Cpcdmc» en 2010, «Hecatombe 2.0» est prévu pour 2011.  Billetterie : O’CD, Virgin Megastore, Tickenet, Association 

Microclimat -MST Prod (oscarmstprod@yahoo.fr)

ESRA NIGHT Pour fêter la fin de leurs études les étudiants de l’ESRA Bretagne vous invitent à une soirée concert. Quatre groupes 
seront au rendez-vous. HAMA WASSA, un groupe de world/blues qui a déjà fait ses preuves notamment en faisant la première partie 
de Tikken Jah Fakoly.  Puis ROLL-IT dont les influences sont Folk/Rock.  Se produira aussi MARACU’JAH, un groupe étonnant qui 
mêle habilement Reggae, Ska et Rock&Roll. La volonté de ce groupe est de pousser l’effervescence du public à son paroxysme.   
Pour terminer cette soirée vous pourrez écouter THE LECKS, un groupe qui se définit comme faisant du rock alternatif. Les amateurs 
de rock et de guitares pourront facilement s’y retrouver.  La vente des billets se fera uniquement sur place au tarif de 3€. Venez nombreux !

19 MARS - 18 MAI 2011
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EXPO RENNES 1981
Expo Collective à partir du 8 avril jusqu’au 6 mai. 
(visible uniquement les soirs de concerts)

En parallèle de celle présentée 
chez Dma Galerie, 23 rue de 
Châteaudun - Rennes, il y aura 
aussi une Expo à l’Ubu avec 
Jo Pinto Maia, Ian Craddock, 
Richard Dumas, Patrice Poch, 
Gildas Raffenel, Dany Delboy et 
Tonio Marinescu.

A VENIR :
Antipode Avril & Mai 2011
Samedi 9 Avril : BRIGITTE & LE PRINCE MIIAOU
Jeudi 14 Avril : ZONE LIBRE VS CASEY & B.JAMES et DEL CIELO
Samedi 16 Avril : LES JEUNES CHARRUES
Mercredi 20 Avril : TRIBUTE TO NEW-YORK (Conférence & Concert /18h entrée libre)

Lundi 25 Avril : LYKKE LI & INVITES
30 Avril jusqu’au 7 Mai : URBAINES Cultures, Pratiques & Tendances 
Lundi 23 Mai : METRONOMY et INVITES

Ubu Mai & Juin 2011
Samedi 21 mai : BRODINSKI
Mercredi 15 Juin : JURY DEM : LET’S SUPPORT DEM’

E.mail : contact@ubu-rennes.com 
www.ubu-rennes.com

etra
c aL

moc.edopitna-cjm.www

moc.senner-ubu.www
MESDAMES ET MESSIEURS, 
ATTENTION A VOTRE AUDITION
Une exposition prolongée à un niveau sonore élevé 
peut entraîner des dommages. Nous y veillons en 
limitant à 105 dBA le niveau sonore de l’Ubu.  
Partenaire de la campagne Hein ? menée par Agi-Son, 
l’Ubu met des bouchons à votre disposition.

Carte Antipode-Ubu
r Tarifs  18€ normal

12€ détenteurs cartes Fnac-Korrigo
4€ cartes Sortir !

Valable jusqu’en juin 2011, cette carte offre 
des réductions à l’Ubu et à l’Antipode, 
une invitation à 1 concert par salle, la 
double compilation Trans, l’envoi des 
programmes, la possibilité d’adhérer à 
l’ATM [cotisation 5 €] et, dans le cadre de 
« Allez-y de notre part », vous bénéficiez 
du tarif membre et d’invitations à l’Olympic, 
au 6PAR4, au Chabada, au VIP, au Pannonica 
et au Fuzz’Yon.

Pour retirer la carte
ATM | 10/12 rue Jean Guy - Rennes 
02 99 31 12 10 (se munir de 2 photos 
d’identité et du justificatif de réduction)
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EINFOS BILLETTERIE ET INFOS CONCERTS  

AU 02 99 31 12 10.

Les places sont disponibles :
>  sur le www.ubu-rennes.com avec Digitick.com
>   à l’ATM - 10/12, rue Jean Guy - Rennes. 

Réservation possible au 02 99 31 12 10 - 
paiement carte bleue. Paiement possible en 
Chèque culture. 

>   à O’CD - 7, rue d’Antrain - Rennes
>   Magasins et réseaux Fnac, Ticketnet, Virgin, 

Carrefour, Géant, Leclerc, France Billet

Espace CROUS 20, rue St-Hélier, Rennes, du 
mardi au vendredi de 17h30 à 19h30 : dans les 
15 jours précédant un concert ATM, des places 
sont disponibles au tarif UBU pour les étudiants.

Avec votre carte Sortir!
les concerts organisés par 
l’ATM à l’Ubu sont à 4e. 
Tarif disponible (sur présentation de votre carte) :

>   en prévente, à l’ATM, 
10-12, rue Jean Guy, Rennes

>   à l’UBU, le soir des concerts 
organisés par l’ATM.
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L’EXPO DES COLLAGES DE JM COZIC EST PROLONGÉE JUSQU’AU SAMEDI 2 AVRIL.


