
Co eu r  de  fe st i va l  -  Hote l  Pasteur

Bien que plusieurs médiums aient été représentés lors des précédentes éditions, les expositions du Bien que plusieurs médiums aient été représentés lors des précédentes éditions, les expositions du 
festival Rituel sont liées par un fil rouge : le rapport entre les arts visuels et la musique. Que les artistes festival Rituel sont liées par un fil rouge : le rapport entre les arts visuels et la musique. Que les artistes 
soient musiciens eux même, ou qu’ils illustrent les artistes musicaux actuels, l’exposition de Rituel est soient musiciens eux même, ou qu’ils illustrent les artistes musicaux actuels, l’exposition de Rituel est 
l’occasion pour le public rennais d’apercevoir les processus de réflexion entre les disciplines. l’occasion pour le public rennais d’apercevoir les processus de réflexion entre les disciplines. 
Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir plusieurs artistes peintres, qui ont tous les quatre leur Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir plusieurs artistes peintres, qui ont tous les quatre leur 
impact dans le paysage musical rennais et européen. Après ces deux années remplies d’incertitudes, impact dans le paysage musical rennais et européen. Après ces deux années remplies d’incertitudes, 
de séparation et d’impossibilité de voyager, il nous paraissait important de faire se rencontrer des de séparation et d’impossibilité de voyager, il nous paraissait important de faire se rencontrer des 
artistes venus de pays et d’horizons différents. 2022 est l’année où nous pouvons enfin recommencer artistes venus de pays et d’horizons différents. 2022 est l’année où nous pouvons enfin recommencer 
à échanger sur nos parcours et nos modes de vie, dans un monde post-brexit, post-pandémie, et post-à échanger sur nos parcours et nos modes de vie, dans un monde post-brexit, post-pandémie, et post-
punk.punk.

Plusieurs d’entre eux exposeront pour la première fois en France, nous espérons leur offrir un cadre Plusieurs d’entre eux exposeront pour la première fois en France, nous espérons leur offrir un cadre 
propice à leur épanouissement et au développement de leur pratique. propice à leur épanouissement et au développement de leur pratique. 

du mer. 16 novembre au dim. 20 novdu mer. 16 novembre au dim. 20 nov
ouverture public : 10h00 - 18h00ouverture public : 10h00 - 18h00
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Coeur  de  fest i va l  -  Hote l  Pasteur

CHARLIE  STEE N -  Londres  (Royaume-Un i )

Chanteur du groupe shame, maintenant devenu un des acteurs majeurs de la nouvelle vague post-punk Chanteur du groupe shame, maintenant devenu un des acteurs majeurs de la nouvelle vague post-punk 
britannique, Charlie Steen a plus d’une corde à son arc. En plus des tournées internationales dans les britannique, Charlie Steen a plus d’une corde à son arc. En plus des tournées internationales dans les 
plus grands festivals et les salles les plus emblématiques, il est aussi artiste peintre. Entre aplats de plus grands festivals et les salles les plus emblématiques, il est aussi artiste peintre. Entre aplats de 
couleurs tranchantes et omissions volontaires, Charlie nous emmène dans son univers fait d’urgences, couleurs tranchantes et omissions volontaires, Charlie nous emmène dans son univers fait d’urgences, 
d’empressement, mais aussi de poésie et de temps morts, caractéristiques de son mode de vie.d’empressement, mais aussi de poésie et de temps morts, caractéristiques de son mode de vie.
Charlie Steen exposera pour la première fois en France au sein du festival, à l’Hotel Pasteur.Charlie Steen exposera pour la première fois en France au sein du festival, à l’Hotel Pasteur.

GIGO LETTA -  Rennes  (France)

Musicienne depuis sa plus tendre enfance, Gwladys de son vrai nom a aussi une pratique picturale. Que Musicienne depuis sa plus tendre enfance, Gwladys de son vrai nom a aussi une pratique picturale. Que 
ce soit sur scène ou sur toile, elle peint comme elle ressent les choses : avec des couleurs et des images ce soit sur scène ou sur toile, elle peint comme elle ressent les choses : avec des couleurs et des images 
éclatantes et sans concession. Actrice importante de la vie culturelle rennaise, elle présentera ses toiles éclatantes et sans concession. Actrice importante de la vie culturelle rennaise, elle présentera ses toiles 
à l’occasion de sa première exposition. à l’occasion de sa première exposition. 
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Coeur  de  fest i va l  -  Hote l  Pasteur

T I G ER NIC HOLSON -  Lon dres  (Royaume-Un i )

Peintre, musicien, tailleur de pierre : Tiger Nicholson est un hyper actif hyper créatif avec une vision Peintre, musicien, tailleur de pierre : Tiger Nicholson est un hyper actif hyper créatif avec une vision 
du monde entre anarchie et croyance. Teintées de d’iconographie religieuse, ses peintures reflètent la du monde entre anarchie et croyance. Teintées de d’iconographie religieuse, ses peintures reflètent la 
dichotomie du monde actuel, où l’espoir se confond avec la dévotion, des aspects devenus rares dans dichotomie du monde actuel, où l’espoir se confond avec la dévotion, des aspects devenus rares dans 
la vie de ses pairs.la vie de ses pairs.

LHOU M ORDR E T -  N ic e  (France)

Après une enfance passée en Bretagne, Lhou a découvert Nice dans le cadre de ses études Après une enfance passée en Bretagne, Lhou a découvert Nice dans le cadre de ses études 
d’anthropologie, mais n’a jamais abandonné le dessin et la peinture qu’elle pratique depuis qu’elle est d’anthropologie, mais n’a jamais abandonné le dessin et la peinture qu’elle pratique depuis qu’elle est 
en capcité de tenir un crayon. De retour à Rennes pour l’exposition de Rituel, Lhou exposera pour la en capcité de tenir un crayon. De retour à Rennes pour l’exposition de Rituel, Lhou exposera pour la 
première fois à Rennes.première fois à Rennes.
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Co eu r  de  fe st i va l  -  Hote l  Pasteur

C har lotte  Brons on  -  Par i s/Bruxe l les

Charlotte Bronson pratique le tatouage handpoke, sans machine, une technique plus douce pour la Charlotte Bronson pratique le tatouage handpoke, sans machine, une technique plus douce pour la 
peau et qui n’est pas sans rappeler les méthodes utilisées en prison, grande influence pour elle. peau et qui n’est pas sans rappeler les méthodes utilisées en prison, grande influence pour elle. 
Elle aime représenter des femmes fortes de leur liberté, ainsi que la célébration de la vie et de l’oisiveté. Elle aime représenter des femmes fortes de leur liberté, ainsi que la célébration de la vie et de l’oisiveté. 

Ball in i  -  Par i s
Résident au studio Downtown à Paris, Ballini viendra pour la première fois tatouer les peaux rennaises Résident au studio Downtown à Paris, Ballini viendra pour la première fois tatouer les peaux rennaises 
à Rituelà Rituel
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Conce rts  -  Penny  Lane

jeu. 17 novembrejeu. 17 novembre
ouverture public : 20h00 - 01h00ouverture public : 20h00 - 01h00
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Depuis 2018, le festival Rituel organise une de ses soirées concerts au Penny Lane. Lieu de musique Depuis 2018, le festival Rituel organise une de ses soirées concerts au Penny Lane. Lieu de musique 
et de culture rennais rapidement devenu emblématique, il est primordial de proposer cette soirée en et de culture rennais rapidement devenu emblématique, il est primordial de proposer cette soirée en 
accès libre et gratuit au public. Les café-concerts font partie de l’ADN de l’association Rituel 111, et accès libre et gratuit au public. Les café-concerts font partie de l’ADN de l’association Rituel 111, et 
pour cette reprise, nous souhaitons revenir à nos bases, pour les explorer sous un nouvel angle.pour cette reprise, nous souhaitons revenir à nos bases, pour les explorer sous un nouvel angle.

Am ablanc  -  Rennes
Post RockPost Rock

Anciens membres du groupe de garage Cheapster, tout commence en 2016 lorsque le projet Brigid Anciens membres du groupe de garage Cheapster, tout commence en 2016 lorsque le projet Brigid 
et Michel naît dans une chambre. D’abord teinté de sons cold wave et shoegaze accompagnés par et Michel naît dans une chambre. D’abord teinté de sons cold wave et shoegaze accompagnés par 
une boîte à rythme, le projet évolue et grandit petit à petit, et intègre un batteur. Avec leur nouveau une boîte à rythme, le projet évolue et grandit petit à petit, et intègre un batteur. Avec leur nouveau 
membre, le groupe gagne en profondeur et en sérieux, et abandonne bientôt son nom pour Amablanc. membre, le groupe gagne en profondeur et en sérieux, et abandonne bientôt son nom pour Amablanc. 
Amablanc a été accompagné toute l’année 2021 par Rituel 111 dans le cadre du projet Laboratoire 111.Amablanc a été accompagné toute l’année 2021 par Rituel 111 dans le cadre du projet Laboratoire 111.

Fragi le  -  Angers
Post hardcorePost hardcore

Groupe émo/hardcore mélodique basé à Angers, né d’une volonté d’expulser collectivement les hantises Groupe émo/hardcore mélodique basé à Angers, né d’une volonté d’expulser collectivement les hantises 
quotidiennes, entre amis et dans l’urgence.quotidiennes, entre amis et dans l’urgence.
Un concentré d’influence allant de la coldwave 80s en passant par l’emo est-americain des années Un concentré d’influence allant de la coldwave 80s en passant par l’emo est-americain des années 
2000, bien digéré et réanimé d’une force vive, déchirante et pourtant positive.2000, bien digéré et réanimé d’une force vive, déchirante et pourtant positive.



Co ncerts  -  S a l le  de  l a  C ité

Les deux soirées payantes à la salle de la Cité auront chacune une esthétique propre : une est axée rock, Les deux soirées payantes à la salle de la Cité auront chacune une esthétique propre : une est axée rock, 
l’autre est axée pop et rap. Rituel souhaite mélanger les genres afin de proposer une programmation l’autre est axée pop et rap. Rituel souhaite mélanger les genres afin de proposer une programmation 
diverse et de provoquer la rencontre de publics différents.diverse et de provoquer la rencontre de publics différents.

L’esthétique rap, bien que considérée comme la plus populaire auprès des jeunes français, est sous-L’esthétique rap, bien que considérée comme la plus populaire auprès des jeunes français, est sous-
représentée dans les événements rennais. Les efforts d’association comme Krumpp, et la salle de représentée dans les événements rennais. Les efforts d’association comme Krumpp, et la salle de 
spectacle du 4 bis renversent progressivement la tendance, mais les jeunes artistes émergeant spectacle du 4 bis renversent progressivement la tendance, mais les jeunes artistes émergeant 
manquent tout de même d’une place dans les festivals de découverte. C’est un genre qui peut-être mal manquent tout de même d’une place dans les festivals de découverte. C’est un genre qui peut-être mal 
compris par les “non-initiés”, mais qui balaie un éventail large de sous genres, tout aussi différent les compris par les “non-initiés”, mais qui balaie un éventail large de sous genres, tout aussi différent les 
uns des autres, et nous aimerions, modestement, les mettre en lumière le temps d’un week-end. uns des autres, et nous aimerions, modestement, les mettre en lumière le temps d’un week-end. 

Pour ce faire, nous allons inverstir la salle de la Cité. C’est pour nous un lieu historique de la culture Pour ce faire, nous allons inverstir la salle de la Cité. C’est pour nous un lieu historique de la culture 
musicale rennaise, dans lequel nous retrouvons les valeurs de l’association et du festival.musicale rennaise, dans lequel nous retrouvons les valeurs de l’association et du festival.

ven. 18 et sam. 19 novembreven. 18 et sam. 19 novembre
ouverture public : 20h00 - 01h00ouverture public : 20h00 - 01h00

fin des concerts : 00h30fin des concerts : 00h30

TARIFSTARIFS

Pass 2 jours (prévente uniquement) : 20€Pass 2 jours (prévente uniquement) : 20€
Sur place : 15€ (-2€ en tarif réduit)Sur place : 15€ (-2€ en tarif réduit)

En prévente - Tarif plein : 13€En prévente - Tarif plein : 13€
En prévente - Tarif réduit* : 10€En prévente - Tarif réduit* : 10€

Carte Sortir! : 5€Carte Sortir! : 5€
Disponible via le site internet rituel111.fr, Pass Culture, Disponible via le site internet rituel111.fr, Pass Culture, 

Destination Rennes.Destination Rennes.

*bénéficiaires de minima sociaux et étudiants*bénéficiaires de minima sociaux et étudiants
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Concerts  -  Sa l le  de  l a  C ité
Ve ndre di  18  novembre

8ruk i  -  Par i s
RapRap

En à peine plus de deux ans, l’artiste parisien 8ruki s’est créé un univers singulier. Depuis ses premières En à peine plus de deux ans, l’artiste parisien 8ruki s’est créé un univers singulier. Depuis ses premières 
sorties sur Soundcloud début 2019, l’artiste a monté son label, 33R, et a su se créer sa propre identité. sorties sur Soundcloud début 2019, l’artiste a monté son label, 33R, et a su se créer sa propre identité. 
D’une trap vaporeuse aux textures vocales planantes, il continue d’évoluer pour produire une musique D’une trap vaporeuse aux textures vocales planantes, il continue d’évoluer pour produire une musique 
toujours plus avant-gardiste. Il expérimente, explore et innove, du boom bap au renouveau de la trap.toujours plus avant-gardiste. Il expérimente, explore et innove, du boom bap au renouveau de la trap.
Loin des codes habituels de l’industrie, 8ruki a toujours cherché à innover dans sa proposition artistique Loin des codes habituels de l’industrie, 8ruki a toujours cherché à innover dans sa proposition artistique 
en apportant de nouvelles sonorités en France. Que ce soit au niveau des prods avec la Plug, inspirée en apportant de nouvelles sonorités en France. Que ce soit au niveau des prods avec la Plug, inspirée 
par les précurseurs que sont Playboi Carti ou encore Diego Money, la Sample Drill ou bien avec le flow par les précurseurs que sont Playboi Carti ou encore Diego Money, la Sample Drill ou bien avec le flow 
DMV, 8ruki ne reste jamais dans une zone de confort.DMV, 8ruki ne reste jamais dans une zone de confort.

T imothée  Jo ly  -  Par i s
PopPop

Figure montante de la pop française, Timothée Joly dévoile un univers musical à la fois vaporeux et Figure montante de la pop française, Timothée Joly dévoile un univers musical à la fois vaporeux et 
onirique, à mi-chemin entre l’ombre et la lumière, où des harmonies emplies d’espoir s’entremêlent à onirique, à mi-chemin entre l’ombre et la lumière, où des harmonies emplies d’espoir s’entremêlent à 
des textes teintés de spleendes textes teintés de spleen
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La vender  -  Par i s
Rock 808Rock 808

Lavender est un jeune artiste, multi-instrumentiste, chanteur et producteur parisien. Depuis son premier Lavender est un jeune artiste, multi-instrumentiste, chanteur et producteur parisien. Depuis son premier 
EP Give Or Take sorti en 2020, Lavender ne fait qu’affuter son style, entre rock anglais, post-punk et hip-EP Give Or Take sorti en 2020, Lavender ne fait qu’affuter son style, entre rock anglais, post-punk et hip-
hop. Préparez vous à casser la nuque, échauffez vous pour vos meilleurs pogos, le garçon a du bagou.hop. Préparez vous à casser la nuque, échauffez vous pour vos meilleurs pogos, le garçon a du bagou.

Concerts  -  Sa l l e  de  la  C ité
Ve ndre di  18  novembre
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Chappaq u a W rest l i n g  -  Man cheste r  (Roya um e- U n i )
Post-punkPost-punk

Chappaqua Wrestling est formé en 2018 par Jake Mac et Charlie Woods. Ils se rencontrent à l’université Chappaqua Wrestling est formé en 2018 par Jake Mac et Charlie Woods. Ils se rencontrent à l’université 
de Manchester et tissent des liens par leur amour commun et éclectique de la musique et de l’art, en de Manchester et tissent des liens par leur amour commun et éclectique de la musique et de l’art, en 
écrivant et créant ils obtiennent peu à peu le soutient de Radio 1, 6 Music, Radio X, DIY, Clash, Dork & écrivant et créant ils obtiennent peu à peu le soutient de Radio 1, 6 Music, Radio X, DIY, Clash, Dork & 
The Line Of Best Fit.The Line Of Best Fit.
Avec l’attention portée au projet dès ses débuts, le groupe pousse son écriture à un nouveau niveau en Avec l’attention portée au projet dès ses débuts, le groupe pousse son écriture à un nouveau niveau en 
sortant deux singles sur le label EMI.sortant deux singles sur le label EMI.

Courting  -  L iverpool  (Royaume-U n i )
Post-punkPost-punk

Sans concession. Le jeune quatuor post-punk de Liverpool, sardonique et engagé, met les pieds dans Sans concession. Le jeune quatuor post-punk de Liverpool, sardonique et engagé, met les pieds dans 
le plat. Au pays où à chaque coin de rue on peut miser un billet sur un résultat sportif ou le prénom le plat. Au pays où à chaque coin de rue on peut miser un billet sur un résultat sportif ou le prénom 
d’un futur héritier de la couronne, il a consacré un titre (Grand National) à cracher sur les courses de d’un futur héritier de la couronne, il a consacré un titre (Grand National) à cracher sur les courses de 
chevaux, leur cruauté et l’industrie des paris – et bien failli réussir à tourner la vidéo dans la branche chevaux, leur cruauté et l’industrie des paris – et bien failli réussir à tourner la vidéo dans la branche 
locale d’une chaîne de paris. Toujours dans la thématique sportive, les liverpuldiens tout juste signés locale d’une chaîne de paris. Toujours dans la thématique sportive, les liverpuldiens tout juste signés 
par Pias sortent un acerbe single intitulé Tennis, produit par James Dring (Jamie T, Gorillaz, Lana Del par Pias sortent un acerbe single intitulé Tennis, produit par James Dring (Jamie T, Gorillaz, Lana Del 
Rey…). Fin mai, c’est le tour de l’hymne ironique Loaded (« blindé »). Un premier album sobrement Rey…). Fin mai, c’est le tour de l’hymne ironique Loaded (« blindé »). Un premier album sobrement 
intitulé Guitar Music sortira le 23 septembre.intitulé Guitar Music sortira le 23 septembre.

Conce rts  -  Sa l le  de  la  C i té
Samedi  19  novembre
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Co sm opaark  -  Bordeaux
ShoegazeShoegaze

Comète bordelaise du shoegaze, Cosmopaark aime contraster une pop introvertie avec des murs de Comète bordelaise du shoegaze, Cosmopaark aime contraster une pop introvertie avec des murs de 
sons massifs.sons massifs.
Bercé par la scène de Grande-Bretagne des 90’s (My Bloody Valentine, Slowdive…), le groupe émerge Bercé par la scène de Grande-Bretagne des 90’s (My Bloody Valentine, Slowdive…), le groupe émerge 
avec une nouvelle facette de la scène actuelle (Nothing, DIIV).avec une nouvelle facette de la scène actuelle (Nothing, DIIV).
Le premier EP « Sunflower » est disponible depuis 2019 chez Flippin’ Freaks Records. Depuis ils ont Le premier EP « Sunflower » est disponible depuis 2019 chez Flippin’ Freaks Records. Depuis ils ont 
notamment ouvert pour Ride et joué à Lollapalooza Paris. En 2022 ils sortent un deuxième EP collaboratif notamment ouvert pour Ride et joué à Lollapalooza Paris. En 2022 ils sortent un deuxième EP collaboratif 
avec le groupe Siz de Bordeaux. Leur premier album est attendu pour janvier 2023.avec le groupe Siz de Bordeaux. Leur premier album est attendu pour janvier 2023.

Co ncerts  -  S a l le  de  l a  C ité
Samedi  19  novembre


