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La grande récré
Maîtresse, maîtresse, c’est pas moi, c’est lui.

En 2014, en ville, ça donne : “Nantaises, Nantais, c’est pas moi, 
c’est lui”. En effet, en écrivant une lettre sur la confusion entre le 
Royal de Luxe et Les Machines de l’île, Jean-Luc Courcoult, fondateur 
du premier, a, une nouvelle fois, voulu clarifier la situation.  
“Ne confondez plus ces deux entreprises”, peut-on lire sur le blog 
États et empires de la lune qui a publié la longue mise au point.

Le papa des Géants ne veut pas que le succès des Machines, à la 
tête de laquelle on retrouve deux anciens du Royal, lui revienne. 
Entre les lignes, il ne veut surtout pas que son nom soit associé 
à ce qu’il qualifie de parc d’attractions. Aussi original soit-il. Non, 
Courcoult, c’est de l’art. Et Les Machines, du divertissement !

Ces chamailleries de cours de récréation ont fait causer.  
Mais bon, une poignée d’agitateurs culturels n’ont jamais été 
représentatifs d’une ville. Le Nantais se contrefiche de savoir qui 
tire les ficelles de L’Éléphant ou de La Petite Géante. Le Nantais 
fera toujours l’amalgame entre le Royal et Les Machines.

Et finalement, ce n’est vraiment pas grave. Alors, Jean-Luc  
Courcoult, la récré étant finie, faites le mur et continuez de faire 
rêver toute une ville.

 Arnaud Bénureau

 édito
wik-nantes.fr
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Du 5 au 9 juin, Royal de Luxe nous offre sa nouvelle 
création, Le Mur de Planck, et nous présente  
la Grand-mère des Géants.
20 ans de Géants et toujours la gnaque. Voilà comment nous 
pourrions présenter Jean-Luc Courcoult, auteur, metteur en 
scène et fondateur de la compagnie Royal de Luxe. «Pouvoir 
créer une relation profonde avec les habitants de Nantes, 
c’est quelque chose de grandiose et de fondamental pour 
moi, souligne Courcoult. Ce n’est pas artificiel. Ça marque 
l’esprit et le cœur des gens. Prenons ce rapport de façon 
simple.» Tout l’inverse de cette nouvelle création dont le pitch 
est bien tarabiscoté. Il y est question de Big Bang, de cosmo-
logie, de physique quantique… Pfiou !
Marchons dans le traces du Royal et prenons donc les choses 
simplement. Le Mur de Planck, c’est le nouveau chapitre 
d’une saga “bigger than life” qui va remuer, dans tous les 
sens, toute une ville. Et même jusque dans ses quartiers. 
En effet, c’est la première fois que le Royal sort de l’hyper-

centre pour s’en aller parader aux Dervallières. C’est aussi 
la première fois qu’un personnage va se voir doter de la 
parole. Cette Grand-mère pas comme les autres, car ayant 
tout connu, va nous raconter Nantes comme nous ne l’avions 
jamais entendue auparavant.
Alors dès le jeudi 5 juin au matin, venez tous faire le mur 
avec le Royal.

 Arnaud Bénureau

le mur de PlaNck – Pratique
Les 5 et 6 juin, la Grand-mère Géante est visible dans son 
mausolée du Théâtre Graslin.

Le 6 juin au soir, l’Enfant géant ira se coucher sur la place 
de la Petite Hollande.

Le 7 juin au matin, réveil de la Grand-mère et de l’Enfant 
Géant, puis grande parade vers les Dervallières.

Le 9 juin, parade finale. Mot d’ordre : habillez vous tous en 
blanc.

dÉambulatiON  royal de luxe - le mur de Planck
jeudi 5, vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 et lundi 9 juin à 10h. Nantes. Gratuit. www.royal-de-luxe.com/fr

Le Royal fait le mur
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Le meilleur spectacle 
Avignon Off 2012, 
c’est un peu un truc  
de fadas. En effet,  
Les Pieds Tanqués 
parle, le temps d’une 
partie de pétanque, 
de la guerre d’Algérie. 
Le metteur en scène 
Philipphe Chuyen nous  
en dit davantage. 
Rencontre à lire  
“avé l’accent”.

Est-il compatible de faire 
du théâtre et de jouer à la 
pétanque en même temps ?
Oui, car la pétanque, c’est un 
peu un rituel théâtral. Autour 
du boulodrome, les gens se 
révèlent. Ils se sentent tou-
jours obligés d’en faire tou-
jours un petit peu plus. 
Comment évite-t-on les 
clichés lorsque l’on met 
en scène un Pied Noir, un 
Provençal, un Arabe et un 
Parisien ?
Oui, mes personnages sont 

archétypaux, mais il semble-
rait que nous avons su éviter 
les clichés. Ici, nous parlons 
de choses profondément 
humaines : les blessures 
d’enfance. Mes personnages 
sont représentatifs d’une 
certaine mémoire. Ce sont 
des fils de, des gens blessés 
par ricochet. 
Les Pieds tanqués est pré-

senté comme un spectacle 
à la Pagnol. Cela aurait-il 
tendance à vous agacer ?
Il y a évidemment quelques 
clins d’œil. Pour autant, Pa-
gnol est loin. On s’en détache 
car, aujourd’hui, il n’est pas 
présenté comme un versant 
très positif de l’identité pro-
vençale.  Propos recueillis  
par Arnaud Bénureau

thÉâtre  les Pieds tanqués
Jeudi 5 juin à 19h30. Boulodrome quartier Bellevue, Rue de Dijon, Saint-Herblain. 
samedi 7 juin à 19h30. Boulodrome quartier du Sillon, Rue du Congo, Saint-Herblain. 
6 et 8€. Tél. 02 28 25 25 00. www.onyx-culturel.org

Droit Obut

cONcert  Nosfell
vendredi 30 mai à 21h. Le VIP, bd de la Légion d’Honneur,  
Saint-Nazaire. de 9 à 13€. http://vip.les-escales.com

C’est qui ? L’électron libre du paysage musical français. 
Pourquoi y aller ? La première fois que nous avons été  
en contact avec lui, nous n’avons rien compris. C’était  
en 2005 et la sortie de son premier album : Pomaïe  
Klokochazia Balek. Nosfell chantait dans une langue que 
lui seul maîtrisait. Il n’empêche que nous avions plongé, 
tête la première, dans cet univers si singulier. Aujourd’hui, 
il est de retour pour défendre Amour massif, un album  
en anglais et dans lequel la magie opère toujours.  A.B.

cirque  
 scaraventati

jeudi 5, vendredi 6 et samedi  
7 juin à 20h30 ; dimanche 8 juin 
à 17h. Les Machines de l’île, 5 bd 
Léon Bureau, Nantes. de 8 à 12€. 
Tél. 08 10 12 12 25.  
www.lesmachines-nantes.fr

C’est quoi ? La nouvelle 
édition du Printemps des 
Nefs prend de la hauteur et 
une couleur italienne pour 
son bouquet final. Pourquoi 
y aller ? Scaraventati 
signifie se jeter violemment, 
énergiquement. Ce titre 
résume bien le spectacle 
que vont donner de jeunes 
circassiens issus de la FLIC 
de Turin. Sur scène, on 
retrouve des Américains, 
des Brésiliens ou des  
Français. On retrouve  
surtout ceux qui feront  
le cirque de demain.  A.B.
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voir page 23
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cOmÉdie musicale  robin des bois
jeudi 29 et vendredi 30 mai à 20h30 ; samedi 31 mai à 15h30  
et à 21h ; dimanche 1er juin à 14h ; mercredi 4, jeudi 5 et vendredi  
6 juin à 20h30 ; samedi 7 juin à 15h30 et à 21h ; dimanche 8 juin 
à 14h. Zenith Nantes Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-Herblain.  
de 35 à 80€. www.robindesbois-lespectacle.fr

C’est quoi ? 
Après Errol Flynn, 
Kevin Costner ou 
encore Russell 
Crowe, c’est au 
tour de M Pokora 
de voler les riches 
pour donner  
aux pauvres.  
Au programme.  
La comédie 
musicale s’en va 
se promener  
dans la forêt 

de Sherwood. Et les compositions sont signées par des 
garçons qui ont collaboré avec Faudel, Madonna, Hélène 
Ségara… Corneille et David Hallyday ont aussi filé  
un coup de main. Si l’on en croit la page Facebook  
du spectacle, les filles ont l’air d’apprécier.  A.B.

cONcert  kill Your gender Party
samedi 7 juin à 20h30. Le Ferrailleur, Quai des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 8€.

C’est quoi ? Et de cinq pour Kill Your Gender Party qui, 
ce coup-ci, fête l’édition 2014 de la Cinépride. Pourquoi 
y aller ? La Cinépride, ce n’est pas que du cinéma. C’est 
aussi, grâce aux Nantaises de Wonderground, de la 
musique, tendance hors formats. La preuve MADmoizel 
qui, seule en scène, délivre une véritable performance 
sous influence 80’s. Bowie et New Order en tête. Il faudra 
aussi compter avec la triplette anglaise de Shopping qui, 
dans son sac, trimbale du post-punk féministe.  A.B.
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Depuis 15 ans, Victor Cathala et Kati Pikkarainen 
du Cirque Aïtal nous font, périodiquement, leurs 
numéros. On les avait laissés sur La Piste là.  
Ils reviennent avec un nouveau spectacle.  
Forcément magique.

Victor, quel est le premier souvenir ou la première émo-
tion de cirque ?
Ce n’est pas un souvenir de chapiteau. Dans ma famille, on 
ne sortait pas beaucoup. Mes souvenirs, j’étais tout petit, ce 
sont ceux de la télé. Des images du festival de Monte-Carlo, 
par exemple.
Comme les autres arts, le cirque évolue. Pour vous, c’est 
quoi, aujourd’hui ?
Beaucoup de choses. Un peu trop parfois. On fait même du 
cirque dans des théâtres. Pour nous, le cirque est au croise-
ment de plusieurs disciplines. Le chapiteau, c’est un espace 
de vie et de travail. On n’imagine pas le cirque autrement.
Le cirque, c’est un langage universel. Pas besoin de 
sous-titres. Pour autant, la culture du cirque est diffé-
rente selon les pays. Votre duo y a-t-il gagné en com-
plémentarité ?

Sans aucun doute. Kati a commencé le cirque très jeune en 
Finlande. Elle avait tout juste 8 ans. Elle a fréquenté l’école 
russe et dispose donc d’un super bagage technique… Mais 
le cirque, ce n’est pas simplement de la technique même 
si elle est super importante et qu’on y travaille à 200 %. Le 
cirque, c’est aussi l’émotion et la poésie.
Comment se passe, justement, l’écriture d’un spectacle ?
Comme nous écrivons toujours nos spectacles à deux, le 
résultat, ce sont nos deux regards. Après on travaille tout, 
dans le moindre détail. C’est un travail d’écriture de A à Z, 
du déroulé des différentes séquences à la dramaturgie, la 
scénographie… En fait, on essaie de mettre des mots, et des 
gestes, sur nos envies.
Pourquoi Pour le meilleur et pour le pire ?
On ne voulait pas tomber dans je ne sais quoi de romanti-
coblabla… On peut y voir l’histoire d’un mariage de passion 
avec le cirque mais, en fait, le meilleur n’existe que par rap-
port au pire. S’il y a le pire, comme monter un chapiteau à 
Concarneau alors qu’il flotte (ndlr, ce 22 mai), on se dit que le 
meilleur, ce sera de retrouver le public.

 Propos recueillis par Vincent Braud

cirque  Pour le meilleur et pour le pire
du jeudi 12 au vendredi 20 juin à 20h30 (relâche le 15 juin). Cours Saint-Pierre, Nantes. de 11 à 20€. Tél. 02 40 12 14 34. www.lelieuunique.com 

« Mettre des mots et des gestes  
sur nos envies… »

sur 
wik-nantes.fr

gagNez
des Places

POur ce
sPectacle

voir page 23
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www.theatre100noms.com
02 28 200 100

HANGAR À BANANES
21 QUAI DES ANTILLES

44200 NANTES

Infos & résas :

DU 12 AU 14 JUIN
 21h

JUSQU’AU 28 JUIN
 21h

cONcert  et si on chantait…
samedi 21 juin à 20h. Théâtre Graslin, place Graslin, Nantes. Tél. 02 40 41 90 00. www.nantes.fr

C’est quoi ? Chaque 21 juin, la Ville de Nantes 
et Angers Nantes Opéra invitent les Nantais à 
chanter ensemble sous la direction de Xavier 
Ribes, chef de chœur de l’Opéra et cheville 
ouvrière de l’événement. Mais en  
attendant, il faut répéter. Et si on répétait 
avant… Les répétitions sont ouvertes à tous  

et se déroulent dans divers lieux de la ville : Maison des Haubans (28 mai à 14h30,  
31 mai à 14h, 10 juin à 18h30), Maison de quartier de Doulon (5 juin à 19h30, 14 juin  
à 11h), La Mano (7 juin à 14h, 11 juin à 14h), Salle Paul Fort (20 juin à 18h).
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Le temps d’une soirée, Le Théâtre  
et Les Escales s’associent pour  
une grande fête conviviale, familiale 
et en plein air.

Avec un peu d’avance sur le calendrier, Saint-
Nazaire fête l’été et la Grande Marée. Au pro-
gramme de cette soirée sur le fil (ne ratez 
pas le dandy Peter Adenay et son spectacle 
Meet Pete Sweet ), les chansons à la carte 

de Garçons, SVP !, le cirque de l’étrange du 
Tony Clifton Circus où, ici, les clowns se tirent 
dessus, le tango littéralement enflammé de 
la compagnie Bilbobasso, Le Gros Bal des 
Vibrants défricheurs ou encore la compagnie 
Tu t’attendais à quoi ? qui transforme une 4L 
en un cinéma dynamique.
N’hésitez pas à venir avec votre pique-nique 
pour ensuite picorer, au gré de vos envies, 
dans cette programmation complètement 
dingue.  A.B.

fête  grande marée
samedi 7 juin à 19h. Plage, Boulevard de l’Océan, La Baule. Gratuit. Tél. 02 40 22 91 36. 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Marée vous
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 SpectacleS 
Sur pluSieurS 
jourS

le père Noël est une 
ordure  ThÉâTRE  Dans le 
bureau de Détresse Amitié, 
on ne reçoit personne. C’est 
une règle. Mais Thérèse dit à 
Josette de passer ; Mortez ne 
peut résister aux charmes de 
Katia ; Preskovitch aime rendre 
visite aux désespérés et Félix ne 
compte pas en rester là! 
ven 30 mai à 15h45, sam 
31 mai à 21h, dim 1er juin à 
15h45, ven 6 à 20h45, sam 7 
à 21h, Théâtre Beaulieu,  
9 bd Vincent Gâche, Nantes.  
7 à 16€.  // 02 49 10 63 10

les rencontres 
enchantées  SOiRÉE  Tous 
les 1ers vendredis de chaque 
mois, l’Association Et Demain 
propose une soirée cabaret 
style scène ouverte. Dans une 
ambiance conviviale et intergé-
nérationnelle, chacun est invité 
à s’exprimer sur une formule 
de son choix : chant, musique, 
danse, poésie, slam, humour, 
jonglage, jeu... (10 à 15 min 
environ). Animé par Tanagore 
et Damien Briand. Vous pouvez 
apporter un plat et une boisson 
à partager. Un petite restauration 
est aussi proposée sur place. 
ven 6 juin à 19h, Maison  
de Quartier Bottière,  
147 rte de Sainte-Luce, 
Nantes. Participation libre.   
// 06 08 99 83 02

le Bourgeois 
Gentilhomme  ThÉâTRE   
jeu 29, ven 30 et sam 31 mai 
à 21h, Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 15/10€.   
// 02 28 20 01 00

Y’en a marre des grands  
CONTE DèS 3 ANS Une fillette 
rêve de devenir «artisse» et se 
sent incomprise par son entou-
rage. Mais sa vie va changer 
quand elle réalisera qu’il suffit 
de regarder les choses autre-
ment. Drôle, musical, poétique 
et interactif, avec la performance 
de Julie Delaunay qui incarne 
tour à tour tous les personnages, 
même un bébé et une poupée ! 
jeu 29 mai à 16h, dim 8 
juin à 15h, lun 9 juin à 16h, 

Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. 8€.   
// 06 99 10 76 05

tous contes Fées  CONTE 
DèS 5 ANS Il était une fois une 
petite famille recomposée, 
composée de deux parents et 
de trois enfants. N’ayant pas 
beaucoup d’argent, les parents 
composaient trois histoires par 
soir d’après leurs souvenirs 
des contes de notre enfance. 
Les histoires inventées vont se 
métamorphoser sous leurs yeux 
et devenir vraies… 
mer 28 mai à 15h, sam  
31 mai à 15h, dim 1er juin  
à 15h, Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 8€.   
// 02 28 20 01 00

William pilet dans  
«a vue de nez...»  huMOuR  
Prix de la Presse et Prix du Jury 
du concours Scènes Ouvertes de 
la Compagnie du Café théâtre 
2013. Jusqu’au sam 31 mai,  
à 19h, La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des Carmélites, 
Nantes. 10€.   
// 02 40 89 65 01

j’aime beaucoup ce 
que vous faites  huMOuR  
Comment une fausse manœuvre 
avec un téléphone portable vous 
fait découvrir ce que vos  
meilleurs amis pensent de vous 
en réalité et ceci juste avant  
leur arrivée pour un week-end, 
finalement pas comme les 
autres, dans votre maison  
de campagne !  
mer 28, jeu 29, ven 30 et 
sam 31 mai à 20h30, La 
Compagnie du Café-Théâtre, 
6, rue des Carmélites, Nantes. 
13-20 €.  // 02 40 89 65 01

la Flûte enchantée  
OPÉRA  De Wolfgang Amadeus 
Mozart. Singspiel en deux actes. 
Un jeune prince s’entiche d’une 
jeune fille captive en un secret 
royaume. Mille et une épreuves 
sont à traverser avant de 
convoler : bons génies, monstres 
tapissent dans les coins de cette 
fable où féérie et fantastique  
se brûlent. Ces nobles cœurs 
triompheront de tout. 
dim 1er juin à 14h30, mar 3 à 
20h, mer 28 mai à 20h, ven 30 
à 20h, Théâtre Graslin, place 
Graslin, Nantes. de 5 à 60€.   
// 02 40 69 77 18

the Barbara Kabaret 
Show  CLOwN  Ce soir c’est 
100% féminin. Vous aurez 
les plus grands classiques du 
glamour revisités façon Barbara 
Queen. Elle vient vous donner du 
rêve. …Et en chercher… Mais 
entre deux levés de jarretières 
la chute se fait sentir. Barbara 
Queen vous invite dans son 
chaos de plumes et paillettes. 
Jusqu’au sam 31 mai, à 
21h. Le TNT - Terrain Neutre 
Théâtre, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. de 6 à 10€.   
// 02 40 12 12 28

chéri, faut qu’on parle !  
huMOuR  Patrick et Sandrine 
sont amoureux. Sandrine rêve 
d’un enfant. Mais Sandrine en 
a déjà un à la maison : Patrick, 
grand enfant dans un corps 
d’adulte ! Les fous rires se 
mélangent à la tendresse dans 
ces tranches de vie à deux 
pleines d’humour et de charme ! 
Grand Prix de la Meilleure 
Comédie du Printemps du Rire 
2012. 
mer 28 mai à 20h30, jeu 29  
à 20h30, ven 30 à 20h30,  
sam 31 à 20h30, jeu 5 juin  
à 20h30, ven 6 à 20h30, sam 
7 à 20h30, dim 8 à 17h, lun 9 
à 20h30, Théâtre de Jeanne, 
5 rue des Salorges, Nantes. 
18€.  // 06 99 10 76 05

Viji Hauser  CONCERT   
Piano électro. 
jeu 29, ven 30 et sam 31 mai 
à 20h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. 8 et 12€.   
// 02 51 80 89 13

robin des Bois  COMÉDiE 
MuSiCALE  Mise en scène 
Michel Laprise. Avec M. Pokora 
(Robin), Stéphanie Bédard 
(Marianne), Sacha Tran (Adrien), 
Marc Antoine (Petit Jean), Nyco 
Lilliu (Frère Tuck), Dume (Vaizey) 
et Caroline Costa (Bédélia). 
L’an treize cent treize. Ils sont 
beaux. Ils sont jeunes. Ils sont 
séparés. Elle a eu un enfant de 
lui quinze ans plus tôt. Il l’ignore. 
Jusque là elle le lui a caché.
Il se bat contre l’injustice.  Elle 
consacre sa vie à porter secours 
aux exclus.  Lui c’est Robin 
des Bois. Elle c’est Marianne. 
Leur fils c’est Adrien. Un jeune 
homme de quinze ans qui aime 
sans concession d’un amour 
impossible, une jeune fille  
de son âge, Bédélia. 

jeu 29 mai à 20h30, ven 30 
à 20h30, sam 31 à 15h30 et 
21h, dim 1er juin à 14h, mer 4  
à 20h30, jeu 5 à 20h30,  
sam 7 à 15h30 et 21h,  
ven 6 à 20h30, dim 8 à 14h,  
Zenith Nantes Métropole,  
ZAC Ar Mor, Saint-Herblain.  
de 35 à 80€.  

tempo piano classique  
FESTiVAL  Un rendez-vous 
consacré à la nouvelle géné-
ration des grands pianistes. 
Au programme cette année : 
Bertrand Chamayou, Guillaume 
Coppola, Juliana Steinbach, 
Romain David… 
jeu 29 mai à 21h, ven 30 
à 21h, sam 31 à 11h, dim 
1er juin à 11h, L’Ancienne 
criée, place Boston, Le Croisic. 
de 10 à 62€.  

les murs ont des 
oreilles  ThÉâTRE DèS 10 ANS 
Comédie d’après Las paredes 
oyen de Juan Ruiz de Alarcon ; 
mise en scène collective sous la 
direction de Georges Richardeau. 
Marius et sa troupe de comé-
diens s’engagent dans une fable 
mouvementée, où la représen-
tation qu’ils souhaitent jouer 
vire doucement au cauchemar 
burlesque. 
lun 2, mar 3 et mer 4 juin 
à 20h, Salle Marcet, 2 rue 
Célestin Freinet, Bouguenais. 
de 10 à 15€.   
// 09 80 59 60 77

rêveries Mozartiennes  
CONCERT  Par l’ONPL. Au pro-
gramme: Concerto pour piano 
n°24 avec Benedetto Lupo 
au piano et Divertimento pour 
orchestre à cordes et deux cors 
K.334 de Mozart. Alain Lombard, 
direction. 
mer 4 et jeu 5 juin à 20h30, 
Cité des Congrès, 5, rue de 
Valmy, Nantes. De 10 à 29€, 
3€ pour - 25 ans.   
// 02 51 25 29 29

Festival interscolaire  
FESTiVAL  Par le Théâtre Groove 
/ Participants : école Don Bosco, 
collège Saint-Félix, collège 
Rutigliano et invités. Ce festival 
est l’occasion pour les élèves-
comédiens de partager l’aven-
ture théâtrale avec d’autres 
jeunes et enfants pratiquant l’art 
dramatique et de faire découvrir 
leurs expériences au public. 
mer 4, jeu 5 et ven 6 juin  
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à 20h30, Salle Vasse,  
18 rue Colbert, Nantes. 6€.   
// 06 26 20 53 05

aline chevalier  CONCERT  
Chanosn française. 
jeu 5 et ven 6 juin à 20h30,  
La Ruche, 8, rue Félibien, 
Nantes. 8 et 12€.   
// 02 51 80 89 13

Scaraventati  CiRquE  Par 
l’école du cirque de Turin. Dans 
le cadre du Printemps des Nefs. 
jeu 5 juin à 20h30, ven 6 à 
20h30, sam 7 à 20h30, dim 8 
à 17h, Les Machines de l’île,  
5 bd Léon Bureau, Nantes.  
de 8 à 12€.  // 08 10 12 12 25

apéro Mix, Sound 
lockdown Birthday  
x colbat  CLubbiNg  Avec 
Louis Ades, Alias, Clément P., 
Sugar Daadies, K-Wat, François 
Dussart : Apéro Mix. Avec 
Avatism Live, Pepperpot, Mac 
Fleury vs P.H.T, et Yoann Barett 
vs Angst: pour Sound Lockdown 
Birthday x Colbat. Dj Set, Live / 
House, Techno, Afro 
Du ven 6 au sam 7 juin,  
de 16h à 4h, Altercafé, 21, bd 
des Antilles, Nantes. Gratuit.  

Festival les pelleriNez  
FESTiVAL  Installés sur la com-
mune du Pellerin à proximité de 
l’espace Cassin, deux chapiteaux 
posent le décor d’un festival à 
l’ambiance chaleureuse et fami-
liale. Pour le bonheur des petits 
et des grands, les spectacles 
drôles, émouvants, beaux ou tout 
à la fois se succèderont jusqu’à 
la fin de la soirée 
ven 6 juin à 20h, sam 7 à 14h, 
Le Pellerin. 0 à 12€.   
// 02 28 01 41 10

el jurado  ThÉâTRE  
Espagnol sous-titré français. Un 
jeune homme d’origine modeste 
est accusé du meurtre de son 
père et risque la peine de mort. 
Le seul juré qui vote non cou-
pable doit se justifier auprès des 
autres et expliquer son doute. 
Comment cela va-t-il tourner ? 
ven 6 et sam 7 juin à 21h,  
Le TNT - Terrain Neutre 
Théâtre, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

la Fête rebelle  
et fraternelle  CONCERT  
Avec Sergent Garcia, HK et 
Les Déserteurs, Opimum du 
Peuple… Deux jours de fête 
populaire, de débats… 
sam 7 juin à 15h, dim 8 à 12h, 
Parc paysager, 49 avenue 
François Mitterrand,  
Saint-Nazaire. 12 et 15€.  

Hechos !  ThÉâTRE  Espagnol 
sous-titré français. Ces évé-
nements de la vie qui font que 
d’un instant à l’autre tout peut 
basculer ; tels des pièces de 
puzzle qui n’ont parfois aucun 
sens apparent. Si nous pouvions 
être spectateurs de notre vie 
au cinéma ? Arriverions-nous à 
comprendre notre propre collage 
des faits ?... 
mar 10 juin à 21h, Le TNT - 
Terrain Neutre Théâtre, 11 
allée de la Maison Rouge, 
Nantes. 6€.  // 02 40 12 12 28

 Mercredi 28 /5

Frim Fram Song Quartet  
CONCERT  Composé de musi-
ciens passionnées et créatifs, le 
Frim Fram Song quartet reprend 
les standards de Nat King Cole, 
le pianiste et chanteur afro-
américain aux millions d’albums 
du milieu du XXe siècle, pour une 
soirée jazz à ne pas louper !   
À 20h, Bé2M, 32 bis rue Fouré, 
Nantes. Gratuit.  

Brainfloor crew  SOiRÉE  
Musiques électroniques de 
qualité. 
À 20h, CafK, 2 rue Bossuet, 
Nantes. Gratuit.  

détroit  CONCERT  COMPLET ! 
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes.  

Soirée Nouvelle Vague  
CONCERT  Avec Anonyme 
Projekt et Forêt Ivre (musique 
improvisée). 
À 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 72 10 10

pierre desvigne  CONTE  
Conteur d’histoires tranchantes. 
À 21h, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes.  

rich aucoin  CONCERT  Pop. 
À 21h, Le VIP, bd de la Légion 
d’Honneur, Saint-Nazaire.  
de 6 à 10€.  

Willo tWr  CLubbiNg  
Techno, minimal. 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 jeudi 29 /5

the lazy Bones  CONCERT  
Blues. Dans le cadre de Nant-
In-Swing. 
À 20h30, Melocotton, 9, rue de 
l’Héronnière, Nantes. Gratuit.  

Session jazz manouche  
CONCERT  Avec Marco et ses 
invités. 
À 21h, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes.  

Stavanger/6 am on the 
moon/tabloïd  CONCERT  
Post rock, post punk. 
À 21h, Le Ferrailleur, Quai des 
Antilles - Hangar à bananes, 
Nantes. Gratuit.  

i’m7teen  CONCERT  Pop. 
À 21h, Dynamo Café, 91 rue 
Maréchal Joffre, Nantes.  

Victorius Black/Ketraj/
Wood & lacoink  CLubbiNg  
Deep House, House. 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 VeNdredi 30 /5

danube’s Banks  SOiRÉE  
Bal swing. Dans le cadre de 
Nant-In-Swing. 
À 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. Gratuit.  

Honkytonk Hicks  
CONCERT  Le guitariste chanteur 
écossais Jimme O’Neill a monté 
en 2010 Honkytonk Hicks avec 
Terry Lark (contrebasse) et 
Vincent Razavet (siffleur extrater-
restre). Ce trio explosif mène un 
répertoire de blues, de country 

JEUDI 5 JUIN - 21h00 [rock n’ roll - blues rock]

ARCHIE BRONSON OUTFIT
BIRDS ARE ALIVE L E S  E S C A L E S

S A I N T - N A Z A I R E

Le VIP • Alvéole 14 • Base sous-marine - Saint-Nazaire • 02 40 22 43 05 • vip.les-escales.com

En puisant aux sources du blues rock, du psychédélisme et du garage 
rock, Archie Bronson Outfit manie en plus de ses instruments, un 
humour grinçant du meilleur effet !
One-man-band protéiforme, Birds Are Alive laisse sa guitare pister le 
jazz et ses mélodies emballer la pop.
abonnés : gratuit ou 7 € • location : 10 € • sur place : 12 €
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avec une coloration irlandaise, 
du rock, et aussi du bluegrass, 
et même du rockabilly, pour une 
atmosphère à la Johnny Cash.  
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 5 €.  

Max durante/eve lys/
john affer/Fi$herprice$  
CLubbiNg  Ghetto House, 
Techno, Acid. 
À 22h, Altercafé, 21, bd  
des Antilles, Nantes. 5-7€.  

chats perchants Mix  
SOiRÉE  Rock, pop, électro… 
À 22h, Les Charbonniers,  
12 rue Gresset, Nantes. 
Gratuit.  

 SaMedi 31 /5

tambour Battant  FêTE  
Fête de l’association.  
Au programme :  danse,  
percus, bœuf… 
À 16h, Maison de Quartier de 
Doulon, 1 rue de la Basse-
Chesnaie, Nantes. Gratuit.  

Shakin’all  bAL  Bal swing 
géant. Ambiance cabaret, 
vintage, pleine d’élégance 
et de glamour. Initiation à la 
danse, jam. Les Barcelonais de 
Shakin’all mènent le bal. Dans le 
cadre du Printemps des Nefs et 
de Nant-in-swing. 
À 20h30, Les Machines 
de l’île, 5 bd Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit.   
// 08 10 12 12 25

Marquees  CONCERT  Pop 
psyché. Coup de cœur Bar-Bars 
2014. 
À 20h30, Le Ferrailleur,  
Quai des Antilles - Hangar  
à bananes, Nantes.  

palinka riders  CONCERT  
Duo de choc Palinka Riders 
très rockabilly. Nicolas Grosso 
voix et guitare & Luc Ambry 
contrebasse et chœurs un petit 
duo, qui monte, monte, monte... 
Influences : Elvis Presley, Gene 
Vincent, Eddie Cochran, Johnny 
Cash, Stray Cats, The Clash, 
Django Reinhardt, High Noon. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4 €.  

 diMaNcHe 1er /6

dessine-moi un soupir-
héros  CONCERT  Les soupir 

héros chantent les aventures 
de chaque héros ou anti-héros 
qui sommeillent en nous… on 
se reconnaît forcément dans les 
histoires qu’ils nous racontent ! 
À 16h30, Le TNT - Terrain 
Neutre Théâtre, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

the rocky Horror Show  
COMÉDiE MuSiCALE  Les potes 
jarretelles. Mise en scène et 
musique : Nicolas Chapelière, 
Benjamin Belliard. 2 fiancés,  
1 panne de voiture, 1 manoir 
isolé, des hôtes extra-déjantés ! 
Un criminologue nous entraîne 
dans une aventure trans-
expérimentale, le tout dans un 
rock’n’roll un poil dingue. 
À 19h, Le TNT - Terrain Neutre 
Théâtre, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

jules & roméo  DANSE  
Tragédie chorégraphique en 
trois actes. Inspiré de l’œuvre 
de William Shakespeare, le 
danseur Jean-Sébastien Colau 
remplace Juliette par Jules. La 
chorégraphie mêle différents 
styles de danse. Et la musique 
joue l’alternance entre Prokoviev 
et l’électro de Lacquer. 
À 19h30, L’Odyssée, Le Bois 
Cesbron, Orvault. 23,90€.  

 Mardi 3 /6

Kaléidès  CONCERT  Musique 
et danses flamenco inspirations 
tsiganes, balkaniques  
et orientales. 
À 19h15, Bé2M,  
32 bis rue Fouré, Nantes.   
// 09 80 77 61 72

Midlake + caveman  
CONCERT  Au tennis on appelle 
ça un retour gagnant : en dépit 
du départ de leur leader/auteur, 
les Texans de Midlake ont su 
prendre la balle au rebond pour 
nous offrir, avec Antiphon, un 
nouveau et magnifique aperçu 
de leur folk-rock psyché, tout 
d’atmosphères majestueuses et 
d’arrangements somptueux. On 
applaudit. 
À 20h30, Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes.  

un soir au Grand-
Guignol  ThÉâTRE  Le grand 
guignol n’a rien d’un spectacle 

de marionnettes. Théâtre d’hor-
reur et d’épouvante, il s’y joue 
tous nos cauchemars… on y 
vient pour rire et se faire peur. 
Alors venez ! 
À 21h, Le TNT - Terrain Neutre 
Théâtre, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

 Mercredi 4 /6

papotine et l’arbre  
grincheux  SPECTACLE  
Papotine était triste et ren-
frognée. Suite à d’insolites 
rencontres, elle s’ouvre peu à 
peu à la vie et découvre le sens 
l’autre. Près de l’arbre grognon, 
elle nous raconte des histoires 
qui font rêver. 
À 15h, Le TNT - Terrain Neutre 
Théâtre, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

Saynètes et sans 
bavures  ThÉâTRE   
Les talcœurs vous proposent 
un festival de bons sentiments, 
des tendres échanges, de tristes 
regards, d’absurdités, de folie… 
bref, de moments de vie comme 
on aime les partager ! 
À 19h, Le TNT - Terrain Neutre 
Théâtre, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

emmanuelle Wasse  
en duo  CONCERT  Dans une 
ambiance jazz décontractée, 
Emmanuelle Wasse et Patrice 
Bernard interprètent  des 
chansons qui balancent. Les 
compositions sont teintées de 
blues, jazz, java ou biguine, pour 
un voyage où pointent l’humour 
et la tendresse. Un éventail de 
musiques vivantes par un duo 
énergique! 
À 20h30, Bé2M,  
32 bis rue Fouré, Nantes.   
// 09 80 77 61 72

 jeudi 5 /6

le saut dans l’inconnu, 
champagne amer  
ThÉâTRE  Création Danse. 
À 19h, Le TNT - Terrain Neutre 
Théâtre, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

les pieds tanqués  
ThÉâTRE  Par l’Artscénicum 
Théâtre. Sur le terrain de 
pétanque, 4 joueurs s’af-
frontent : Zé le pied-noir, Yaya, 
le jeune immigré de deuxième 
génération, Loule, le provençal 
de « souche » et Monsieur Blanc, 
le parisien fraîchement débarqué 
en Provence. Chacun d’eux porte 
en lui une déchirure secrète en 
lien avec la guerre d’Algérie. Une 
pièce en 13 points sur l’identité 
et le vivre ensemble. Un spec-
tacle humaniste dont l’originalité 
est d’être jouée en extérieur, en 
lumière naturelle. 
À 19h30, Boulodrome quartier 
Bellevue, Rue de Dijon,  
Saint-Herblain. De 6 à 8 €.   
// 02 28 25 25 00

Voix d’ici  POÉSiE/ 
PERFORMANCE  Pour clôturer sa 
saison, la Maison de la Poésie 
propose une soirée hors-format, 
et fait la part belle à quatre voix 
basées à Nantes, pour donner 
à entendre des écritures très 
différentes, sous la forme de 
lectures, lectures-concerts,  
créations sonores. 
Christine Bloyet (auteure) / 
lecture. Laurent Huron (auteur) 
& Fabrice Lhoutellier (batterie) 
/ lecture-concert. Erell Latimier 
(auteure, artiste sonore) / lecture 
sonore. Frédéric Barbe (auteur), 
Sophie Amiard (ordinateur,  
percussions, voix) & Glenn 
Marzin (basse, guitare, machines 
et percussions) / lecture-concert 
Restauration en vente sur place. 
À 19h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. 3€ / 7€.  
// 02 40 69 22 32

just For Swing  CONCERT  
Jazz, swing. 
À 20h, L’Industrie, 2 boulevard 
de Launay, Nantes. Gratuit.  

Mas Bajo/la Fabrica 
Mambo/ruben el 
profesor  SOiRÉE  Salsa, 
fanfare afro-cubaine… 
À 20h30, Le Ferrailleur, 
Quai des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. de 8 à 15€.  

les méfaits du tabac, 
l’ours, les grands 8  
ThÉâTRE  Deux courtes pièces 
de Tchekhov mettant en scène 
la comédie humaine autour des 
thèmes comme la crise, les 
dettes et l’amour. Puis  
Les grands 8. Ils sont 8. Ils ont 
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8 chansons à trouver. Ils ont 8 
jours avant de monter sur scène. 
Et une seule soirée pour tout 
ficeler ! 
À 21h, Le TNT - Terrain Neutre 
Théâtre, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

paroles de Blues  CONCERT  
Avec Grigri Blue et son invité. 
Rendez-vous mensuel au Zygo ! 
À 21h, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes.  

phil tremble & Friends  
SOiRÉE  Sélection de qualité. 
À 21h30, Le Mojo, 79 rue 
du Maréchal Joffre, Nantes. 
Gratuit.  

Maya 11  CLubbiNg  Avec Dj 
NIK OFF & Friends (Sihirbaz). Dj 
Sets / Techno, Trance. 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 VeNdredi 6 /6

audrey lopes  CONCERT  
Inspirée par le groove de Stevie 
Wonder, les beats hip-hop de 
The Roots, ou encore le jazz de 
Sarah Vaughan, la jeune chan-
teuse Audrey Lopes accroche 
par sa voix riche et suave. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4 €.  

air Guitar contest  SOiRÉE  
À gagner : une guitare LAG, des 
pass pour le Motocultor Festival, 
des lost du skate shop À la 
bonne planchette. 
À 21h, La Scène Michelet, 
1 bd Henry Orrion, Nantes. 
Gratuit.  

 SaMedi 7 /6

les pieds tanqués  
ThÉâTRE  Par l’Artscénicum 
Théâtre. Sur le terrain de 
pétanque, 4 joueurs s’af-
frontent : Zé le pied-noir, Yaya, 
le jeune immigré de deuxième 
génération, Loule, le provençal 
de « souche » et Monsieur Blanc, 
le parisien fraichement débarqué 
en Provence. Chacun d’eux porte 
en lui une déchirure secrète en 
lien avec la guerre d’Algérie. 
Une pièce en 13 points sur 
l’identité et le vivre ensemble. 
Un spectacle humaniste dont 
l’originalité est d’être jouée en 
extérieur, en lumière naturelle. 
À 19h30, Boulodrome quartier 
du Sillon, Rue du Congo, 
Saint-Herblain. De 6 à 8 €.   
// 02 28 25 25 00

lazy Bones  CONCERT  
Depuis 2009, date de la création 
du groupe, The Lazy Bones, 
pur produit du blues nantais, 

évoluent à travers un répertoire 
entre le swing et de boogie 
woogie. Ils reviennent pour nous 
donner envie de bouger.  
À 21h, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes. 
3€.  

return to the Source 
«Willow twr Birthday»  
CLubbiNg  Avec Willow Twr, 
Wattkine, Dj AL1 et Kruger.. Dj 
sets / Techno, Minimal 
À 22h, Altercafé,  
21, bd des Antilles, Nantes. 
Gratuit.  

 diMaNcHe 8 /6

M’sieur alain  CONCERT  
reprises azimutées : les clas-
siques français (Edith Piaf, 
Aznavour...) et internationaux 
(U2, Oasis,Nirvana...) en mélan-
geant les styles (reggae, rock, 
pop, slow...) et les époques... 
À 20h, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes.  

red House  CLubbiNg  Avec 
Dj Kraven. Dj sets / Deep House, 
Tech House 
À 22h, Altercafé,  
21, bd des Antilles, Nantes. 
Gratuit.  

 Mardi 10 /6

Vêpres à San petronio 
di Bologna  CONCERT  
L’ensemble vocal de l’Aria nous 
emmène à Bologne pour une 
redécouverte de répertoires 
polyphoniques. Ce concert 
permettra de découvrir Giovanni 
Paolo Colonna, compositeur 
oublié et maître de chapelle à 
la Cathédrale San Petronio. Il 
livra une abondante production 
de musique sacrée qui lui valut 
la considération de la Chapelle 
impériale de Vienne. 
À 20h30, Église Saint-Paul, 
place Roger Salengro, Rezé. 
De 8 à 19€.  // 02 51 70 78 00

j’aime beaucoup ce 
que vous faites  ThÉâTRE  
Comment une fausse manœuvre 
avec un téléphone portable  
vous fait découvrir ce que vos 
meilleurs amis pensent de vous 
en réalité et ceci juste avant  
leur arrivée pour un week-end, 
finalement pas comme les 
autres, dans votre maison  
de campagne ! 
À 20h30, La Compagnie  
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. de 13 à 
20€.  // 02 40 89 65 01
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dOcumeNtaire 
 ces rêves 

païens, voyages 
d’un bolchevik 
culturel
mercredi, 28 mai à 20h30.  
Le Cinématographe, 
12 bis rue des Carmélites, 
Nantes. Gratuit. 
www.lecinematographe.com

C’est quoi ? Un documen-
taire consacré à Christopher 
Barnett, le Nick Cave de la 
poésie. Pourquoi y aller ? 
Malgré sa discrétion, impos-
sible de louper Christopher 
Barnett. Sa gueule fait le 
job. En effet, cette figure  
de l’undergound australien 
des 80’s est Nantais depuis 
1999. Il dirige et anime 
les ateliers d’écriture de 
l’association Le Dernier 
spectateur. En passant pour 
la première fois derrière 
la caméra, Anne Tsoulis 
dresse, entre images 
d’archives et témoignages, 
le portrait d’une star de la 
contre-culture australienne 
et d’un soldat (presque) 
inconnu de la scène  
nantaise.  A.B.

©
 D

R

LES RÉSUMÉS, 
LES HORAIRES, 
LES CRITIQUES, 

LES JEUX...

tout le ciné 
sur l’appli Wik

festiVal  cinépride
mercredi 4 juin à 18h10 ; jeudi 5 juin à 19h ; vendredi 6 juin à 18h15 ; samedi 7 juin à 14h15 ; 
dimanche 8 juin à 14h15 ; lundi 9 juin à 14h30 ; mardi 10 juin à 18h30. Katorza, 3, rue Corneille, 
Nantes. 6.2 et 26.5€. Tél. 02 51 84 90 60. www.katorza.fr

Le juste pride

Du 4 au 10 juin, c’est la onzième 
édition de la Cinépride, festival  
de films gays, lesbiens, bis et 
trans. Et au regard d’une époque 
où l’homophobie n’avance plus 
masquée, le festival a encore plus 
sa raison d’être.
Depuis sa création, la Cinépride ne s’est 
jamais présentée comme une tribune, mais 
toujours comme un rendez-vous où le ciné-
ma est aux avant-postes. Malgré tout, cette 
édition 2014 prend des accents militants. 
Le samedi 8 juin à 18h15 est programmé 

Un Combat pour tous. Le temps d’un docu-
mentaire, le journaliste Guillaume Lecaplain 
donne la parole à des Nantais qui reviennent 
sur la violence des débats qui ont entouré 
l’ouverture du mariage aux couples homo-
sexuels.
Cette Cinépride n’en oublie pas cependant 
d’être culte en proposant le tube de Gregg 
Araki, Nowhere, et L’Homme blessé que 
Patrice Chéreau avait co-écrit avec Hervé 
Guibert.
Au total, ce sont 7 documentaires, 15 fic-
tions et 7 courts-métrages qui rythmeront 
cette semaine pour tous.

 A.B.
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sOrtie le 28 mai 
 la liste  

de mes envies
de Didier Le Pêcheur, avec 
Mathilde Seigner, Marc Lavoine, 
Virginie Hocq (1h38, France)

Le pitch ? Une mercière à 
Arras s’épanouit dans une 
vie simple et bien remplie. 
Quand elle réalise qu’elle 
vient de gagner  
18 millions au Loto, elle se 
sent incapable de l’avouer  
à sa famille, comme  
à son entourage. Verdict ?  
Sans surprise, Mathilde 
Seigner interprète avec 
aisance l’héroïne du best-
seller surprise de Grégoire 
Delacourt. Patrick Chesnais 
est parfait, mais mal dirigés 
les rôles secondaires offrent 
des prestations comiques 
factices et Marc Lavoine  
en contre-emploi peine  
à convaincre.  L.K.
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 autres sorties du 28 mai

amour sur place  
ou à emporter  
De et avec Armelle Chahbi, Noow 
Diawara (1h25, France) 
COMÉDiE Une ex du Jamel 
Comedy Club réalise son  
premier long où il est question 
de Starbucks, de love story,  
de trentenaires et de contraires 
qui s’attirent.

je te survivrai  
De Sylvestre Sbille, avec Jonathan 
Zaccaï, Ben Riga (1h31, France) 
COMÉDiE Cette comédie, qui 
n’a rien à voir avec le tube de 
Jean-Pierre François, raconte 
l’histoire d’un agent immobilier 
se retrouvant au fond du trou.  
À entendre ici au premier degré.

l’île de Giovanni  
De Mizuho Nishikubo  
(1h42, Japon) 
ANiMATiON Un soldat inconnu 
de l’animation japonaise qui a 
quand même bossé sur Ghost 
in the Shell, signe un film dont 
l’ambiance est proche de celle 
du Tombeau des lucioles.
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sOrtie le 28 mai  maléfique
de Robert Stromberg, avec Angelina Jolie, Elle Fanning (1h37, États-Unis)

reNcONtrÉe Angelina Jolie
Angelina Jolie, la reine mère

Star, mère de six enfants et activiste 
humanitaire, Angelina Jolie est une 
femme parfaite. Mais à l’encontre de 
cette image, puisant sans doute dans 
ses jeunes années rebelles, elle a 
choisi d’incarner la superbe méchante 
de La Belle au bois dormant.

qu’est-ce qui vous a plu dans ce projet ?
Mon frère m’a averti du projet parce qu’il 
savait que, gamine, j’avais une passion 
pour le personnage de Maléfique. Puis 
Disney m’a proposé le rôle et j’ai été ravie 
de constater que le scénario procurait beau-
coup d’émotion.
Est-ce amusant de jouer une méchante ?
Ça permet d’exprimer certaines choses qui 

vous frustrent, vous mettent en colère. C’est 
très libérateur. Mais on ne peut pas jouer à 
moitié ce genre de personnage. J’ai beau-
coup travaillé notamment sur sa voix. En-
suite, l’essentiel est de prendre du plaisir à 
l’interpréter pour que ce soit communicatif.
Comment vos enfants ont-ils réagi ?
La première fois qu’il m’a vue, Pax s’est 
enfui. Pour le rassurer, j’ai dû enlever les 
prothèses artificielles et tout le costume. 
Vivienne, elle, a immédiatement aimé Ma-
léfique. C’est pour ça qu’elle joue Aurore 
petite. Comme tous les enfants, elle ne voit 
pas la laideur mais juste une maman. C’est 
comme le personnage de la princesse qui 
regarde Maléfique comme un être qui peut 
être bienveillant. Elle a cette chose très en-
fantine de ne pas connaître le mal.

 Propos recueillis Laurence Kempf
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 autres sorties du 4 juin

edge of tomorrow  
De Doug Liman, avec Tom 
Cruise, Emily Blunt  
(1h53, États-Unis) 
SCiENCE-FiCTiON Le réalisateur 
de La Mémoire dans la peau 
s’essaie à la SF et envoie Tom 
Cruise se balader dans un futur 
proche et forcément  
apocalyptique.

les poings  
contre les murs  
De David Mackenzie, avec Jack 
O’Connelle, Ben Mendelsohn 
(1h45, Angleterre) 
DRAME Après le très malin 
Perfect Sense, Mackenzie 
revient avec un film de prison, 
Prix du Jury lors du dernier 
Festival international du Film 
Policier de Beaune.

the rover  
De David Michôd, avec Guy 
Pearce, Robert Pattinson  
(1h42, Australie, États-Unis) 
SCiENCE-FiCTiON 3 ans après 
Animal Kingdom, David Michôd 
retrouve Guy Pearce et lui fait 
traverser le désert australien 
pour retrouver les gars qui lui 
ont piqué sa voiture.
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sOrtie le 4 juiN 
 bird people

de Pascale Ferran, avec Anaïs 
Demoustier, Josh Charles  
(2h08, États-Unis)

Le pitch ? L’histoire se 
passe dans un hôtel de 
l’aéroport de Roissy. Tandis 
qu’un ingénieur américain 
en transit décide de quitter 
sa femme et son boulot, 
Audrey, une étudiante et 
femme de ménage, va vivre 
une expérience inatten-
due… Verdict ? Pascale 
Ferran (Lady Chatterley) 
s’interroge sur la nécessité 
de retrouver un espace  
de liberté au cœur de vies 
contemporaines stres-
santes. Si son film séduit 
par l’inventivité et la poésie 
qu’il propose, il peine aussi 
à combler le vide qu’il s’est 
évertué à mettre en place.  

 L.K.

sOrtie le 4 juiN  tristesse club
de Vincent Mariette, avec Ludivine Sagnier, Laurent Lafitte (1h30, France) 

Le pitch ? Léon a abandonné une carrière prometteuse de joueur de tennis. Bruno, son 
frère, a créé un site de rencontres à succès, mais peine à concrétiser une relation. Ils se 
retrouvent pour le décès de leur père et découvrent l’existence d’une demi-sœur. Verdict ? 
Ce premier film use de péripéties factices. Ludivine Sagnier semble peu à l’aise, Laurent 
Laffite est plus convaincant. Mais surtout, il y a Vincent Macaigne, l’acteur français le plus 
épatant du moment qui, à lui seul et comme d’habitude, vaut le déplacement.  L.K.

sOrtie le 4 juiN 
 sous les jupes  

des filles
de Audrey Dana, avec Isabelle Adjani, 
Vanessa Paradis (1h30, France)

C’est quoi ? Le pendant 
féminin de la comédie 
populaire française construite 
pour un groupe d’hommes. 
On y retrouve un casting 
attrayant autour d’Audrey 
Dana, réalisatrice et actrice 
du film. Verdict ? Géraldine Nakache, Julie Ferrier et Marina Hands tirent leur épingle 
du jeu. Sinon, fidèle à ses modèles, cette comédie applique à la lettre les poncifs et les 
règles chorales de ces aînées masculines (Turf, La Grande boucle, Le Cœur des hommes, 
Les Infidèles…).   L.K.
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voir page 23
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PhOtOgraPhie  la Petite biennale Photographique
du samedi 31 mai au dimanche 29 juin. Château de La Groulais, 4 Allée Olivier V de Clisson, Blain. Gratuit

Blain les yeux

Grande envergure pour cette 
Petite biennale photographique qui 
s’affirme à Blain comme un rendez-
vous désormais incontournable. 
En effet, sa programmation pointue tout en 
étant accessible en fait un événement par-
ticulièrement attirant, s’articulant aussi bien 
sur le travail d’artistes renommés que sur les 
nouveaux espoirs de la photographie contem-
poraine.
Ainsi, six artistes ou collectif investissent cette 
année le Château de La Groulais. Le territoire 
est très présent au travers de cette sélection 
comme en témoigne la présence du collectif 
Bellavieza et son travail sur la zone dite de 

La Petite Amazonie à Nantes où les ébauches 
d’une bretelle d’autoroute ont disparu sous 
une nature qui a repris ses droits.
Quant à Guillaume Herbaut, il révèle la vie qui 
sommeille sur les terres de la catastrophe de 
Tchernobyl, aire d’histoire, mystérieuse et 
presque oubliée. Cet environnement, menacé 
par l’ambition des hommes, se traduit égale-
ment dans les images d’Alain Willaume. Parti 
en Afrique du Sud sur des terres promises à la 
désolation par l’exploitation du gaz de schiste, 
il alerte de ce désastre à venir en lâchant 
des paysages de Pennsylvanie d’ores et déjà 
meurtris par cette soif énergétique.
Poétique et consciente, La Petite Biennale a 
tout d’une grande.  Marie Groneau

©
 A

lis
a 

Re
sn

ik

©
 K

or
al

ie

©
 N

ic
ol

as
 M

ilh
é

art graPhique 
 koralie -  

cruciform travel 
(le départ)
jusqu’au samedi 14 juin. 
Espace LVL, rue Bâtonnier  
Guinaudeau, Nantes. Gratuit. 
www.espacelvl.com

C’est quoi ? Le travail de 
galerie de Koralie, artiste 
originaire de Montpellier qui 
a roulé sa bosse de Paris 
à Brooklyn en passant par 
Saïgon, s’expose à l’Espace 
LVL sous la forme d’un 
carnet de voyage poétique. 
Pourquoi y aller ? Si Koralie 
est devenue une figure 
inévitable de la scène street 
art au travers de “Geishkas” 
qu’elle a apposées sur les 
murs du monde entier, cette 
exposition dévoile un travail 
riche et minutieux où le  
dessin côtoie le tissage ou 
la photo dans une esthé-
tique extrêmement raffinée 
qui invite au voyage et  
à la contemplation.  M.G.

art cONtemPOraiN  Nicolas milhé - tsvi-tsvi
jusqu’au samedi 31 mai. Galerie melanieRio, 34 bd Guist’hau, Nantes. Gratuit. www.rgalerie.com

C’est quoi ? La figure hautement symbolique de Rosa Luxembourg 
nous guide dans la première exposition personnelle que Nicolas Milhé 
présente entre les élégants murs de la galerie Mélanie Rio. Pourquoi 
y aller ? À partir de cette statue de marbre représentant la célèbre 
militante marxiste, l’artiste déroule un fil politique et culturel proposant 
notamment une série de drapeaux peints issus de provinces sinistrées. 
Il réactive ainsi l’histoire tragique de celles-ci, convoque les luttes, tout 
en tirant les qualités plastiques de ces symboles puissants.  M.G.

 expositions
wik-nantes.fr
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 GalerieS

Nicolas Milhé - tsvi-tsvi  
ART CONTEMPORAiN  
Lire l’article en page 17. 
Jusqu’au 31 mai, Galerie 
melanieRio, 34 bd Guist’hau, 
Nantes. Gratuit. 

exposition collective  
PEiNTuRE/SCuLPTuRE De 
nouveaux peintres : Bruno Coli 
Biagiotti, Amélie Vogel, Brigitte 
Althapé, et les sculpteurs : 
Gwénael, Annette Lavigne, Fran. 
Jusqu’au 31 mai, Trentemoult, 
quai Marcel Boissard, Rezé. 
Gratuit. // 06 24 98 86 35

jean-claude lemée  
PhOTOgRAPhiE Un ensemble 
photographique d’une trentaine 
de clichés, en noir et blanc et 
couleurs. Jusqu’au 1er juin, 
Folie des Arts, 16 bis, rue du 
Chanoine Poupard, Nantes. 
Gratuit. // 06 75 22 28 87

Vincent lemaître et jim 
Sanders  ART CONTEMPORAiN 
Vincent Lemaître travaille sur 
l’altération du papier, mystérieu-
sement animée de rythmes et de 
vibrations fascinantes de musi-
calité.Tandis que Jim Sanders 
propose d’interroger la genèse, 
l’amour, la mort, avec une 
connotation proche du rituel... 
Jusqu’au 7 juin, Le Rayon 
Vert, 1 rue sainte Marthe,. 
Gratuit. // 02 40 71 88 27

Soly cissé  PEiNTuRE  
La galerie Loic Vallee présente 
en collaboration avec le XII 
galerie les œuvres de Soly Cissé 
peintre internationnale. 
Jusqu’au 14 juin, Galerie Loïc 
Vallée, 12 rue Jean Jaurès, 
Nantes. Gratuit.  
// 06 30 71 31 43

Koralie - cruciform 
travel (le départ)  ART 
gRAPhiquE Lire l’article en p. 17. 
Jusqu’au 14 juin, Espace LVL, 
rue Bâtonnier Guinaudeau, 
Nantes. Gratuit. 

anne Brégeaut  
- Viens voir comme je 
te manque  ART CONTEMPO-
RAiN Anne Brégeaut pioche ses 
images dans une réalité acidulée 
de rêve et d’imaginaire. La que-
relle opposant peinture et sculp-
ture est obsolète laissant place 
à des narrations dans lesquelles 

l’excentricité se mue parfois en 
une douce mélancolie.  
Jusqu’au 22 juin, Short,  
23 boulevard de Chantenay, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 46 44 52

 MuSéeS et 
ceNtreS d’art

Bruno peinado - l’écho 
/ ce qui sépare  ART 
CONTEMPORAiN Invité en tant 
qu’artiste et commissaire par la 
directrice du Frac, il expose aux 
côtés de ses œuvres une sélec-
tion de pièces de la collection 
du Frac et d’une quarantaine 
d’artistes invités. 
Jusqu’au 1er juin, FRAC des 
Pays de la Loire, La Fleuriaye, 
Carquefou. Gratuit.  
// 02 28 01 50 00

isa Slivance  
- canopée vernienne  
PLuRiDiSCiPLiNAiRE Les romans 
de Jules Verne lui ont inspiré une 
déambulation au cœur de cette 
“poésie de la nature”. Le papier, 
ici végétal, forme l’ossature de 
l’œuvre. 
Jusqu’au 22 juin, Musée Jules 
Verne, 3 rue de l’Hermitage, 
Nantes. 1.5 et 3€.  
// 02 40 69 72 52

playtime  ART CONTEMPO-
RAiN Invité par la commune des 
Herbiers à investir le château 
d’Ardelay, le Frac des Pays de 
la Loire propose une séléction 
d’œuvres sur le thème de 
l’enfance et du jeu. 
Jusqu’au 29 juin, Château 
d’Ardelay, Rue du Donjon,  
Les Herbiers. Gratuit.  
// 02 51 66 95 41

embarquons ! dix mille 
ans de navigation  
hiSTOiRE La navigation fluviale 
sur l’Erdre. 
Jusqu’au 31 oct, Musée de 
l’Erdre, Les Renaudières, 
Carquefou. // 02 28 22 24 45

parce queue  
PLuRiDiSCiPLiNAiRE Une exposi-
tion scientifique et ludique dont 
l’objectif est de faire découvrir 
les mystères de cet appendice 
aux formes multiples et parfois 
extravagantes. 
Jusqu’au 22 fev, Muséum 
d’histoire naturelle, 12 rue 
Voltaire, Nantes. 2 et 3.5€. 

jeppe Hein - distance  
ART CONTEMPORAiN Distance joue 
avec la perception de l’espace 
et du temps. Produite dans une 
version inédite pour le LiFE, cette 
installation propose un parcours 
tout en équilibre et en suspens.  
Du 6 juin au 5 oct, Le LiFE, 
bd de la Légion d’Honneur 
- alvéole 14, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 40 00 41 68

le tour de babel  
- Bertille Bak ART CONTEM-
PORAiN Bertille Bak s’appuie sur 
les traditions, gestes et récits de 
vie des communautés qu’elle 
rencontre pour réaliser films, 
dessins et installations. Pour 
son Tour de Babel, elle dévoile 
sa vision du rythme de la ville et 
des paquebots.  
Du 6 juin au 31 août, Le Grand 
Café, place des Quatre  
z’horloges, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 44 73 44 00

 autreS  
expoSitioNS

the Shape of things  ART 
CONTEMPORAiN Une exposition 
présentée par Bévis Martin et 
Charlie Youle. Quelle forme 
adopterait un matériau, un trait 
si on le laissait croître selon sa 
nature ? 
Jusqu’au 28 mai, Maison des 
arts, 26, rue de Saint-Nazaire, 
Saint-Herblain. Gratuit. 

pierre leray  PhOTOgRAPhiE 
Jusqu’au 31 mai, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes. 

jo le Marin  PEiNTuRE   
Jusqu’au 8 juin, Château du 
Pé, Rue de l’égalité, Saint-
Jean-de-Boiseau. Gratuit. 

Manish pushkale  
PEiNTuRE En résidence à l’IEA de 
Nantes, l’artiste indien est le dis-
ciple le plus accompli du maître 
de l’art moderne indien, Raza. 
Jusqu’au 11 juin, La Cale 2, 
Quai des Antilles, Nantes. 
Gratuit. 

e(n)tre terre et ciel  
PEiNTuRE/DESSiN Peintures et 
dessins d’Anne-Sylvie Hubert. 
Sculptures de Maryline Pomian. 
Jusqu’au 19 juin, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

attrape-moi si tu veux  
ART gRAPhiquE Organisé par 
Pick up Production. Création 
partagée de janvier à juillet 
2014, quartier nord, Nantes.  
Jusqu’au 31 juil, Nantes. 
Gratuit. // 02 40 35 28 44

Memo MeMo : de 
la feuille au livre  
PLuRiDiSCiPLiNAiRE L’exposition 
présente le parcours du livre, de 
l’idée à l’objet. Les livres expo-
sés sont représentatifs de vingt 
ans d’édition. 
Jusqu’au 31 août, 
Médiathèque Jacques Demy, 
24, quai de la Fosse, Nantes. 
Gratuit. 

time after, Nantes  ART 
CONTEMPORAiN Œuvre visuelle 
générative créée par le cinéaste 
expérimental Chris Welsby. 
Jusqu’au 14 juin, Le Jardin C, 
62 boulevard de La Prairie au 
Duc, Nantes. Gratuit. 

antoni Gaudí et la 
catalogne : histoire et 
modernité  ARChiTECTuRE 
L’association Casal Català de 
Nantes propose une exposition 
sur la vie d’Antoni Gaudí et de 
son œuvre, et plus particuliè-
rement sur son projet le plus 
ambitieux, La Sagrada Familia. 
Elle sera accompagnée d’un 
aperçu global sur la Catalogne 
et des œuvres contemporaines 
d’artistes catalans de la région. 
Du 29 mai au 13 juin, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Exposition gratuite.  
// 02 51 84 36 70

la petite Biennale 
photographique  
PhOTOgRAPhiE Lire en page 17. 
Du 31 mai au 29 juin, Château 
de La Groulais, 4 Allée Olivier 
V de Clisson, Blain. Gratuit. 

astrophotographies, 
entre art et science  
PhOTOgRAPhiE Depuis 1986, 
Olivier Sauzereau parcours le 
monde pour photographier des 
moments exceptionnels où notre 
planète et l’univers créent de 
véritables paysages cosmiques. 
Du 3 au 14 juin, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

Mounira  PEiNTuRE  
Du 4 au 4 juin, Zygo Bar, 35 rue 
des Olivettes, Nantes. Gratuit. 



du 27 mai au 22 juin 2014

L’ATELIER
1, rue de Chateaubriand 
44000 Nantes
Du lundi au samedi de 13h à 19h 
et le dimanche de 10h à 19h 
Fermé les jours fériés
ENTRÉE LIBRE

3 Suédois
Une histoire de photographes

Christer Strömholm
Anders Petersen

JH Engström
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festiVal  festival d
samedi 31 mai de 11h à 19h ; dimanche, 1er juin 2014 à de 11h à 18h. 
le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes. Gratuit. www.festivald.net

C’est quoi ? Un nouveau rendez-vous piloté par l’association 
PiNG pour aller à la découverte des bricoleurs des temps 
modernes. Au programme. Les Nantais de PiNG qui ne cessent 
d’explorer les pratiques numériques, lancent leur festival autour 
de la débrouille et du Do It Yourself. Festival D met en lumière 
les bricoleurs utilisant les technologies numériques pour  
fabriquer, recycler et détourner des objets : vélo modulable, 
potager autogéré ou prothèse de main bionique.

sPOrt  
 Yes but Nau

samedi 7 juin à 10h ; dimanche 
8 juin à 9h ; lundi 9 juin à 10h. 
Le Pouliguen. Gratuit.  
http://yesbutnau.com/

C’est quoi ? La quin-
zième édition du tournoi 
international d’ultimate au 
Pouliguen. Au programme. 
Le Yes But Nau, organisé 
par les Frisbeurs Nantais et 
la commune du Pouliguen, 
est le plus important tournoi 
français d’ultimate sur 
plage. Ici, le but du jeu est 
de ne pas perdre le frisbee 
et de l’emmener par passes 
successives dans la zone 
d’en but adverse. Cette 
nouvelle s’annonce spec-
taculaire. 300 joueurs sont 
attendus. Et le public pour 
s’initier gratuitement à ce 
sport qui annonce l’été.

©
 B

io
ni

co
ha

nd
 -

 N
ic

ol
as

 H
uc

he
t

©
 J

os
é 

Pi
re

s

aNimatiON  les dimanches à la ferme
dimanche, 1er, 8, 15, 22 et 29 juin à 10h30. Ferme de la Chantrerie, 95, route de Gachet, Nantes. Gratuit. 
Tél. 02 40 41 90 00. www.nantes.fr

Partie de campagne

Jusqu’au 29 juin, puis du  
7 septembre au 12 octobre,  
cette nouvelle saison des  
Dimanches à la ferme vous invite  
à découvrir la ferme d’éveil  
du Parc de la Chantrerie.
Les Dimanches à la ferme, c’est l’occasion 
de prendre l’air et de découvrir les races 
locales de vaches, moutons, poules, le pota-

ger, les abeilles ainsi qu’Emeraude, nouvelle 
pouliche de race de trait breton née en avril 
dernier et qui fait déjà un tabac auprès des 
Nantais.
Parallèlement, des animations pour toute la 
famille sont également prévues : un pota-
ger de poche à destination des enfants (le 
1er juin à partir de 15h), un atelier culinaire 
à base de fruits et légumes de saison (le 
15 juin), la journée Tout sur les abeilles (le 22 
juin) animée par la Maison de l’apiculture…
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 agenda loisirs et société
wik-nantes.fr

 aNiMatioNS 
Sur pluSieurS 
jourS 
le numérique à la carte   
ANiMATiON Gérer votre ordina-
teur, prendre en main un  
logiciel… L’animateur multimé-
dia vous accompagne  
dans vos pratiques et répond  
à vos demandes. 
sam 31 mai à 10h, 
Médiathèque Diderot, place 
Lucien-Le Meut, Rezé. Gratuit. 

les dimanches à la 
ferme   ANiMATiON Visite 
et animations pour découvrir 
la ferme d’éveil du Parc de la 
Chantrerie. 
dim 1er juin à 10h30, dim 
8 à 10h30, Ferme de la 
Chantrerie, 95, route de 
Gachet, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 41 90 00

prun’ 15 ans - portes 
ouvertes   PORTES OuVERTES 
Découvrez l’envers du décor de 
la radio. 
jeu 29 mai à 14h, Prun’,  
23 rue Jeanne d’Arc, Nantes. 
Gratuit. 

Festival d   FESTiVAL 
L’association PiNG met en avant 
les nouveaux bricoleurs. 
sam 31 mai à 11h, dim  
1er juin à 11h, le lieu unique, 
quai Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit. 

trencadis   ATELiER 
Mosaïque avec Pancho 
Fernandez. Atelier en deux ses-
sions de 2h30 pour apprendre 
et appliquer la technique de la 
mosaïque.  
sam 31 mai à 16h et 18h30, 
dim 1er juin à 16h et 18h30, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. de 9 à 15€.  
// 02 51 84 36 70

Yes But Nau   SPORT Tournoi 
international d’ultimate. 
sam 7 juin à 10h, dim 8 à 9h, 
lun 9 à 10h, Le Pouliguen. 
Gratuit. 

 Mercredi 28 /5

prun’ 15 ans - confé-
rence débat   CONFÉRENCE 
Musiques et radios associatives : 
une voix pour l’émergence musi-
cale ? En présence de Prun’, Jet 
FM, Graffiti… 
À 19h, Pol’N, 11 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit. 

 diMaNcHe 1er /6

Mundialito latinos Fc   
SPORT Une journée solidaire 
organisée par le Latinos FC. Au 
programme : tournoi de foot à 7, 
musiques, danses… 
À 9h, Hippodrome Petit Port, 
Rue des landes, Nantes. 
Gratuit. 

Superboule   ANiMATiON 
Tournoi de pétanque et mix DJ. 
À 10h, Cours Saint-Pierre, 
Nantes. Gratuit. 

pots de vin   ANiMATiON 
Marché de céramistes et de 
vignerons. 
De 10h à 19h, Place Crucy, 
Clisson. Gratuit. 

 Mercredi 4 /6

portes ouvertes à 
cirkatomik   PORTES 
OuVERTES Cirkatomik ouvre ses 
ateliers au Hangar Cassin et 
invite les habitants de Nantes-
Nord et de Nantes à participer à 
son nouveau projet, Les Perles 
de Barbullee, spectacle décalé 
sur le thème de l’art contem-
porain. 
De 15h30 à 21h, Hangar 
Cassin, 70 bis avenue du Bout 
des Landes, Nantes. Gratuit. 

le siège de Montségur : 
la chute du castrum 
cathare   CONFÉRENCE Laure 
Barthet, directrice du musée 
Dobrée, propose une lecture 
scientifique des événements, 
en menant l’étude des vestiges 
restés présents sur le champ de 
bataille. Réservations auprès de 
l’association Calliopé. 
À 17h, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes.  
7 €. // 02 51 83 23 75

 jeudi 5 /6

la pensée unique   
RENCONTRE Midi de Sainte-
Croix : café-philo avec Jean-Luc 
Nativelle, professeur agrégé de 
philosophie en classes prépara-
toires et romancier. Il est l’auteur 
de l’ouvrage Le promeneur de la 
presqu’île (Ed. Du Petit Véhicule, 
2012).  
À 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

 jeudi 5 /6

la Nouvelle architecture 
de la Sagrada Família   
CONFÉRENCE Avec Jordi Bonet, 
docteur en architecture, direc-

teur et coordinateur des travaux 
du Temple de la Sagrada Familia 
depuis 1984. Places limitées. 
À 18h30, Cosmopolis,  
18 rue Scribe, Nantes. Gratuit. 
// 02 51 84 36 70

 diMaNcHe 8 /6

interbars   SPORT Tournoi de 
football amateur. 32 équipes des 
bars et restaurants nantais. 
À 8h30, Parc des Sports, 
Avenue du Parc des Sports, 
Thouaré-sur-Loire. 

et toujours 
téléchargeable 
gratuitement sur

wik
l’appli de 
mes sorties
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l’appli de 
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 bars/restaurants
wik-nantes.fr

sPOrt  interbars
dimanche 8 juin à 8h30.  
Parc des Sports, Avenue du Parc 
des Sports, Thouaré-sur-Loire.  
http://interbars-maventura.com/

C’est quoi ? Les patrons 
de bars et leurs clients 
s’échappent du comptoir 
pour taper dans le ballon. 
Pourquoi y aller ? 32 bars 
et restaurants nantais se 
retrouvent au Parc des 
sports de Thouaré pour un 
tournoi de football en faveur 
de l’Institut d’éducation 
motrice de La Chapelle-sur-
Erdre. La Passerelle de Mar-
cel de Vincent Bracigliano 
(ça aide !), La Trinquette, 
Mauricette, Le Coq en 
Pâte ou encore Le Café du 
Marché, que l’on pensait 
être un resto plutôt ovale, 
vont se départager sur le 
terrain. Gaffe aux crampes 
les gars.

aNimatiON  Pots de vin
dimanche 1er juin de 10h à 19h. Place Crucy, Clisson. Gratuit. 
http://bouilloncollectif.net/

C’est quoi ? Une journée proposée par le Bouillon, 
collectif clissonais. Au programme. Pots de vin 
tourne autour de 12 vignerons (Landron-Chartier, 
Julien Braud, Jean-Christophe Garnier, Xavier  
Marchais…) spécialisés dans les vins cultivés  
en biodynamie et nature pour certains. À 16h, il ne 
faudra pas rater la projection du doc À la lie, à la 
mort ou une année en compagnie du vigneron Patrick 
Desplats. Daniel Givone (12h30) et Chernobilly Boogie 
rythmeront cette journée festive et familiale. ©
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Depuis le 20 mai  
dernier, et ce jusqu’au 
14 septembre,  
La Cantine du Voyage, 
customisée cette 
année par Antonin 
Faurel et Vivien  
Le Jeune Durhin, est 
de retour sur le Parc 
des chantiers. En 
attendant que vous 
vous mettiez les pieds 
sous la table, nous 
vous offrons le menu.

La Cantine.
Ici, pas de chichis. C’est 
formule unique. Le midi, 
l’entrée/plat est à 10€. Et 
le soir, à 13€. Et chaque 
dimanche, on retrouve les 
poulets fermiers d’Ancenis 
pour le désormais célèbre 
Poulet du dimanche.
L’épicerie/librairie
Allez-y les yeux fermés, 
c’est le caviste Very Good 
qui régale. Au programme : 
livres qui font saliver et 

sélection de plaisirs salés 
et sucrés certifiés produc-
tion locale.
L’atelier
Tous les mercredis à partir 
de 18h30 et pour 5€, les 
ateliers Slow Food vous 
permettront d’approfondir 
vos connaissances sur des 
produits emblématiques lo-

caux ou exotiques : fraises, 
épices, tomates…
Et chaque vendredi à partir 
de 19h, Very Good et/ou un 
vigneron s’occuperont de 
votre palais en vous faisant 
découvrir les richesses du 
terroir ligérien pour un prix 
d’entrée oscillant entre 10 
et 20€.

restauratiON  la cantine du Voyage
Parc des Chantiers, Nantes. www.levoyageanantes.fr.

Le Voyage se met à table
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sOus les juPes des filles 
(avant-première)
vendredi 30 mai à 20h
au Pathé Atlantis, Saint-Herblain

edge Of tOmOrrOw 
(avant-première en 3D)
vendredi 30 mai à 19h30
au Pathé Atlantis, Saint-Herblain

 jeux
wik-nantes.fr

Des centaines de places à gagner !
jOuez !  sur le site wik-nantes.fr et sur l’appli wik
Inscrivez-vous avec votre identifiant wik sur le site ou sur l’appli et participez au tirage au sort. l’appli de  

mes sorties

triPle alliaNce 
(avant-première)
vendredi 13 juin à 19h30 
au Pathé Atlantis, Saint-Herblain

POur le meilleur et POur le Pire (cirque)
mardi 17 juin à 20h30, 
sous chapiteau 
cours Saint-Pierre, 
Nantes (lieu unique)

à tOute ÉPreuVe
(avant-première en présence de l’équipe du film)
mercredi 18 juin à 16h
au Gaumont Nantes

les Pieds taNquÉs (théâtre)
jeudi 5 juin à 19h30 
au Boulodrome 
quartier Bellevue, 
Saint-Herblain (Onyx) 

westerN triO / kOkOmO / da sweeP 
(concert - connexions nantaises)
jeudi 19 juin à 20h30 à Stereolux, Nantes
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