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Les roues 
tournent
À Paris, comme partout 
ailleurs d’ailleurs, “à vélo,  
on dépasse les autos”. 
Mieux, selon une récente 
étude anglaise, rejoindre 
son lieu de travail à  
bicyclette rend plus heureux 
que de s’y rendre en voiture. 
Sans aucun doute, le vélo 
a le vent en poupe. Pour 
autant, il n’était pas encore 
officiellement considéré 
comme un moyen de trans-
port. Enfin selon l’Insee !
En effet, à partir du 
début de l’année prochaine, 
l’institut de statistiques 
“a décidé de prendre en 
compte l’introduction du 
vélo dans les modalités de 
transport”. Pour ce dernier, 
qui interroge les habitants 
sur leurs modes de dépla-
cement, le Français allait 
travailler à pied, en voiture, 
en camion ou encore en 
fourgonnette. À croire qu’à 
force d’avoir le nez dans  
le guidon des chiffres,  
les rois de la statistique  
ne pouvaient pas voir  
cette réalité.
Mais heureusement, la roue 
tourne.

 Arnaud Bénureau
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 Sam 11 oct ELEPHANZ + MARIE-FLORE

Mer 22 oct SEBASTIEN TELLIER + SAGE

Jeu 23 oct SEEKAE + LENPARROT + CAMP CLAUDE

Ven 24 oct TIMBER TIMBRE + 1ÈRE PARTIE

Ven 31 oct EZ3KIEL + DORIAN & THE DAWN RIDERS

Mer 5 nov MIOSSEC + PIERRE LEBAS

Jeu 13 nov THE Dø + LAS AVES

Sam 15 nov FESTIVAL LES INROCKS PHILIPS

Mer 19 nov SELAH SUE + 1ERE PARTIE

Ven 21 nov «TIME TUNNEL» DE JEFF MILLS

Mar 25 nov «SPLIT FLOW» & «HOLISTIC STRATA» DE HIROAKI UMEDA

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR 
WWW.STEREOLUX.ORG

STEREOLUX À LA FABRIQUE- 4 BD LÉON-BUREAU 44200 NANTES
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sortie le 8 octobre  Gone girl
de David Fincher, avec Ben Affleck, Rosamund Pike, Scoot McNairy (2h29, USA)

rencontré david fincher

Le Maître des illusions
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David Fincher a le sens du casting et le 
perfectionnisme d’un Kubrick. À Hitchcock, 
il emprunte aujourd’hui, sa faculté de filmer 
une scène de meurtre comme une scène 
d’amour et une histoire d’amour comme 
une histoire de meurtre.

Qu’est ce qui vous plaisait dans Les Apparences, 
best-seller dont Gone Girl est adapté ?
Que se passerait-il si une faille s’interposait dans 
l’image idéale d’un couple qui s’est juré d’être fidèle ? 
Si l’un ou l’autre des époux décidait d’abandonner, de 
ne plus prétendre être l’âme-sœur ? Voilà ce qui m’in-
téressait dans le roman de Gilliam Flynn et je crois que 
cette vision-là est tout à fait nouvelle dans mon cinéma.
Quel rôle vouliez-vous donner aux médias ?
Aucun couple ne pourrait survivre à cette mise en lu-

mière que les médias font subir à leur mariage. Ils font 
partie de la narration pour montrer comment on peut 
re-conceptualiser une histoire et la rendre impossible 
à vivre.
La scène du meurtre est impressionnante. Aviez-
vous envie de revenir au genre du thriller ? 
Cette scène était essentielle pour que le public com-
prenne bien qui était réellement la victime et qui était 
vraiment l’oppresseur. Et il y a le côté attractif d’un 
thriller, ses enjeux, ses conséquences et ses conclu-
sions possibles. Mais faire ce film c’est se promener 
dans une forêt à plusieurs niveaux.
Est-ce un film personnel ?
Personne, et certainement pas moi, ne peut s’attendre 
à vivre ce que vit ce couple. Mais on peut comprendre 
la colère silencieuse qui résulte de la trahison des 
fondements d’une relation. 

 Propos recueillis par Laurence Kempf

sortie le 8 octobre  Mommy
de Xavier Dolan, avec Anne Dorval, Suzanne Clément (2h18, Canada)

C’est quoi ? Le plus beau film de Xavier Dolan, puissant et personnel, porté par un 
trio d’acteurs parfait. Pourquoi ? C’est une histoire de confrontation entre une mère 
et son fils comme dans Comment j’ai tué ma mère. Mais le point de vue s’est élargi 
au profit d’une réalisation qui gagne en ampleur sans rien perdre de sa fabuleuse 
énergie, nourrie de l’extraversion des sentiments. Surtout, la stylisation marquée 
affirme un espace de liberté et de respiration qui provoque des moments d’émotion 
pure.  L.K.
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sortie le 15 octobre  Samba
de Eric Toledano, Olivier Nakache, avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim (1h58, France)

rencontréS eric toledano & olivier nakache

Le film d’après
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Après le tsunami Intouchables, Éric  
Toledano et Olivier Nakache sont de retour 
aux affaires et nous présentent Samba,  
antihéros sans papier évidemment  
interprété par Omar Sy. Les deux  
réalisateurs s’expliquent.

Vous êtes-vous longtemps posés la question du 
film d’après ?
Justement, notre seule solution a été de considérer 
que le film qui allait succéder à Intouchables devait 
être désincarné de cette notion de film d’après. Le 
succès d’Intouchables ne pourra jamais se répéter et 
ce n’est d’ailleurs pas le but du cinéma. À la diffé-
rence des sportifs, nous ne sommes pas là pour battre 
des records. 
En France depuis 10 ans, Samba essaie d’obtenir 
ses papiers. Tout au long du film, vous ne ces-
sez de dégoupiller les situations sérieuses par le 
rire…
Notre leitmotiv est de toujours terminer ce genre de 

scènes par une connerie. C’est notre meilleure arme 
pour que les gens nous suivent dans cette aventure. 
Le rire, c’est notre ADN. On ne se prend jamais au 
sérieux. 
Comment Omar Sy est-il devenu un sans papier ?
C’est un travail de composition pure. Il a lu beaucoup 
de livres, vu beaucoup de films. Il a pris du poids pour 
le rôle. À l’écran, son pas est plus lourd. On a vraiment 
assisté à la construction d’un personnage.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

sortie le 15 octobre  Les Boxtrolls
de Graham Annable (1h37, États-Unis) 

Le pitch ? Trappenard et ses sbires sont bien décidés à éliminer les Boxtrolls.  
Mais un petit garçon élevé par les étranges créatures va chercher le soutien d’une fille  
de notable, pour les contrer. Verdict ? C’est un film d’animation attractif. Les enfants 
aimeront l’histoire avec ses craquants petits monstres. Les adultes apprécieront sa forme 
poétique et originale (de l’animation en Stop-Motion comme chez Tim Burton  
ou les Wallace et Gromit ) et son esprit british époque victorienne, plein d’humour.  L.K.©
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sortie le 15 octobre  White Bird
de Gregg Araki, avec Shailene Woodley, Eva Green (1h31, États-Unis) 

C’est quoi ? Gregg Araki (Mysterious Skin) adapte l’un des meilleurs écrivains  
contemporains, Laura Kasischke (Les Revenants, Esprit d’hiver). Verdict ? C’est un thriller  
au dénouement surprenant mais surtout une vision sensible de la période trouble  
de l’adolescence. On y retrouve l’héroïne de Divergente et de Nos étoiles contraires, 
Shailene Woodley, accompagnée de Gabourey Sidibe (Precious) dans le rôle de la copine 
amusante et d’Eva Green dans celui de la mère instable.  L.K.©
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festival  L’Absurde Séance Festival
Du mercredi 8 au samedi 11 octobre. Katorza, 3, rue Corneille, Nantes. 6.40€.

rencontré jean-maurice bigeard

Séance tenante
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Une affiche bien cracra, la bombe White God 
en ouverture, la présence du sosie officiel 
de Bruce Willis, le nouveau Fabrice du Welz 
(Calvaire)… L’Absurde Séance Festival, 
c’est tout ça et encore plus. Jean-Maurice 
Bigeard, tête pensante de ce rendez-vous 
qui creuse dans la marge du cinéma,  
vous explique pourquoi.

Est-ce un vrai festival ?
Pour moi, oui. Et ce, même s’il est fait avec les 
moyens du bord. 
Où faites-vous votre marché ?
Un peu partout : à la Quinzaine des Réalisateurs, au 
marché du film à Cannes, au Brussels International 
Fantastic Film Festival, à Gérardmer, au NIFFF de Neu-
châtel, en vidéo… 
Quels sont les films les plus barrés de cette édition ?
J’en vois deux. The Devil’s Sword dans le sens où il 
est tellement stupide et grotesque que ça en devient 
hypnotisant. C’est la première fois que ce film indoné-

sien est présenté dans son intégralité. Puis il y a On 
tender hooks, un documentaire un peu hardcore qui 
propose, sans juger, un état des lieux de la “suspen-
sion”. Jusqu’où le corps peut-il résister ? C’est vrai-
ment une belle découverte et c’est la première fois 
qu’il est montré en France. 
Qu’est un bon film Absurde Séance ?
Dead Snow : Red vs Dead est un film Absurde Séance 
par excellence. Des nazis zombies, ça plaît toujours 
beaucoup.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

l’été indien aux nefs  This is Spinal Tap
vendredi 10 octobre à 21h. Les Nefs, 5 boulevard Léon Bureau, Nantes. Gratuit. www.lesmachines-nantes.fr

C’est quoi ? La soirée ciné de L’Été indien aux Nefs. Pourquoi y aller ? L’année dernière, 
c’était le Dead Man de Jarmush avec en dessert Forever Young, tribute band haut de gamme 
consacré à Neil Young. Aujourd’hui, L’Été indien aux Nefs a décidé de cogner plus fort avec 
le docu culte et heavy de Rob Reiner This is Spinal Tap. Les Nantais de Crimson Daze qui 
reprennent Led Zeppelin, conclueront cette séance du spectateur pas comme les autres.

Programme jeune Public  Les Lucioles
du mercredi 15 octobre au dimanche 23 novembre. Nantes. www.lecinematographe.com

C’est quoi ? Un temps fort autour du cinéma d’animation qui mobilise Le Cinématographe, 
Le Concorde et Le Bonne Garde. Au programme. Les Lucioles, ce sont 17 films  
dont une grande partie à destination des très jeunes spectateurs à partir de 2 ans : Le Bal  
des lucioles, Le Piano magique, L’Ours et le magicien… Le plus ? Une grande exposition 
organisée avec la complicité du distributeur Cinéma Public Films (Pat’ et Mat’ ) a lieu  
du 15 octobre au 16 novembre à la Maison de quartier Madeleine/Champ de Mars.
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UNE  SÉANCE CINÉ
MAINTENANT

UN VERRE 
APRÈS 
LE CINÉ
AUTOUR 
DE MOIUN RESTO AVANT LE CINÉ

AUTOUR D’UNE ADRESSE

fl ashez et 
téléchargez 

gratuitement
l’appli Wik 
Nantes sur 

Apple et 
Android

Tous les horaires ciné
sur l’appli et le site Wik Nantes
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et aussi...

 Sorties du  
mercredi 8 /10

Lou ! Journal infime 
De Julien Nell, avec 
Ludivine Sagnier, Kyan 
Khojandi (1h44, France) 
COMÉDIE L’histoire d’une 
petite fille créative et rêveuse 
qui se prend de plein fouet 
l’adolescence.  
La faute à qui ? À sa maman 
qui a décidé de se recaser.

Le Paradis 
D’Alain Cavalier  
(1h10, France) 
jOURNAL INTIME  
Le réalisateur de Pater nous 
adresse le nouveau chapitre  
de son journal intime filmé.

Papa was not  
a rolling stone 
De Sylvie Ohayon,  

avec Aure Atika, Marc 
Lavoine (1h39, France) 
COMÉDIE DRAMATIQUE 
Bienvenue à La Courneuve. 
Nous sommes dans les 
années 80 et Stéphanie sait 
qu’un jour la cité… Sylvie 
Ohayon adapte elle-même 
au cinéma son roman  
autobiographique  
et éponyme.

National Gallery 
De Frederick Wiseman 
(2h53, états-Unis, France, 
Angleterre) DOCUMENTAIRE 
Le documentariste américain 
(At Berkeley, La Dernière 
lettre…) s’invite au cœur de 
l’institution londonienne pour 
une balade au long cours.

Annabelle 
De John R. Leonetti,  
avec Annabelle Wallis,  
Ward Horton (états-Unis) 
ÉPOUVANTE-hORREUR  
La petite poupée du hit bien 
flippant Conjuring :  
Les dossiers Warren a droit  
à son petit spin-off.

 Sorties du  
mercredi 15 /10

Ninjas Turtles 
De Jonathan Liebesman, 
avec Megan Fox, Will 
Arnett (1h40, états-Unis) 
ACTION Même les LV1  
allemand auront compris 
qu’il s’agissait des  
aventures des Tortues Ninja 
au cinéma.

Le Labyrinthe 
De Was Ball, avec Dylan 
O’Brien, Aml Ameen  
(1h54, états-Unis) 
SCIENCE-FICTION C’est un 
peu comme Hunger Games 
ou Divergente, mais avec 
une histoire de labyrinthe 
dont le plan est modifié 
chaque nuit.

Balade entre les tombes 
De Scott Frank, avec Liam 
Neeson, Dan Stevens  
(1h54, états-Unis) 
ThRILLER Un flic devenu 
détective privé est engagé 

par un trafiquant de drogue 
pour retrouver ceux qui  
ont enlevé et assassiné  
sa femme. On appelle ça  
un film à suspense.

Le Sel de la terre 
De Wim Wenders, Juliano 
Ribeiro Salgado (1h50, 
Brésil, France, Italie) 
DOCUMENTAIRE  
Un documentaire sur  
le photographe Sebastião 
Salgado et sur son  
gigantesque projet de 
rendre hommage à la 
beauté de la planète.

Geronimo 
De Tony Gatlif, avec Céline 
Sallette, Rachid Yous  
(1h44, France) 
COMÉDIE DRAMATIQUE Après 
Mange tes morts, on peut 
dire que le cinéma prône 
le temps des gitans. C’est 
sans surprise chez Gatlif 
qui met ici en scène  
et en musique une jeune 
éducatrice de rue. 
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Cette saison encore, Denis Plassard est 
artiste associé à Onyx/La Carrière. Après le 
marathon danse de La Saintherblaine et la 
création de Rites, le chorégraphe lyonnais se 
lance un nouveau défi, la création d’un spec-
tacle jeune public : Suivez les instructions.

Quel bilan tirez-vous de votre première saison en 
tant qu’artiste associé ?
Plutôt excellent. En tant qu’artiste, les périodes de 
création et de résidence pour la création de Rites se 
sont très bien passées. Ça fonctionne bien entre leurs 
envies, leur connaissance du terrain et comment moi 
j’ai pu rebondir dessus. Ils m’ont amené dans des 
endroits où je ne serais pas allé. 
Comme le jeune public par exemple…
Le point de départ de Suivez les instructions est une invi-
tation de Stéphane Leca (directeur d’Onyx/La Carrière, 
NDLR) pour NIJINSKID, festival danse et jeune public. 
Travailler à partir de consignes et d’instructions, c’est une 
chose que j’avais envie d’expérimenter depuis longtemps. 

Vous êtes-vous mis à hauteur d’enfant pour cette 
création ?
Un peu. Qu’est-ce qu’un enfant de 8 ans va capter de cette 
pièce ? Mais aussi, qu’est-ce qu’un adulte va pouvoir voir 
de plus profond ? Suivez les instructions sera ac cessible 
au jeune spectateur et à l’adulte qui l’accompagne. 
Saint-herblain est-elle une ville de danse ?
Je trouve, oui. Il y a eu un véritable engouement 
autour de La Saintherblaine. On sent qu’il y a une 
histoire de la danse à Onyx. Et cela se ressent même 
lorsque j’anime des ateliers à l’extérieur du cube noir. 

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

danse  Denis Plassard
Elle semelle de quoi ? (Carmen). vendredi 17 octobre à 12h15. Onyx, Saint-Herblain.  
Suivez les instructions. mercredi 4 février à 15h et à 20h30. Onyx, Saint-Herblain.  
Bal d’hiver. vendredi 19 décembre à 20h30. Onyx, Saint-Herblain. www. onyx-culturel.org

Herblinois d’adoption
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comédie musicale  Mozart, l’opéra rock
samedi 18 octobre à 20h30. Zenith Nantes Métropole, Saint-Herblain. de 35 à 55€

C’est quoi ? Le retour d’un des plus grands succès de la comédie musicale. Et alors 
? Alors, ça va envoyer de la symphonie. Pourquoi y aller ? Mozart, l’opéra rock qui 
est présenté le 18 octobre au Zénith, ça n’a rien à voir avec Les Trois frères, le retour. 
C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un simple retour, d’un simple deuxième épisode. 
Non, on parle ici d’une recréation. En effet, la troupe originale est ici accompagnée 
par un orchestre symphonique et des choristes.  A.B.

concert  Fred Pellerin
samedi 11 octobre à 21h. Salle Paul Fort, 3 rue Basse Porte, Nantes. 26 à 21€. Tél. 02 51 72 10 10.  
www.labouchedair.com

C’est qui ? Un conteur incomparable qui, le temps d’un spectacle,  
s’accompagne à la guitare. Enfin de temps en temps. Pourquoi y aller ? Le 11 
octobre à Paul-Fort, Les Éclats francophones vont briller de mille feux. Avec De 
peigne et de misère, le conteur québécois raconte les histoires et les légendes de 
son village natal. Pour se faire, Fred Pellerin met en scène Méo, le coiffeur de Saint-
Elie-de-Caxton. L’artiste arrive près de chez vous en s’inspirant de chez lui.  A.B.
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Avec Stradivaria, c’est une saison pas tout 
à fait comme les autres qui s’ouvre pour 
Baroque en scène. On peut voir, dans cette 
série de concerts, un pont avec La Folle 
Journée qui, elle-même, sera plus baroque 
que jamais programmant Bach, Haendel, 
Scarlatti et beaucoup d’autres.

L’an dernier, la musique baroque a continué à creuser 
son sillon : 3 500 billets vendus. Un record qui devrait 
être battu, compte tenu d’un nombre de concerts 
supérieur (13) et de le venue de la Symphonie du 
Marais, de l’ensemble Amarillis ou encore des Arts 
Florissants…
Stradivaria donne le ton de cette saison avec un 
voyage en compagnie de Marini, Purcell, Pachelbel… 
et quelques contemporains. “Un concert pas comme 
les autres, prévient Daniel Cuiller, puisque les compo-
siteurs servent de trame autour de l’obstinato… Nous 
allons jouer, Jean-François Zigel au piano, nous avec 

nos instruments anciens, à nous renvoyer la balle.”
Victoire de la musique 2006, Jean-François Zygel est 
un virtuose de l’improvisation.
En novembre, c’est aux claviers des orgues de Saint-
Paul à Rezé, récemment restauré, qu’on pourra en-
tendre Olivier Vernet avec l’ensemble Aria Lachrimae 
dans des œuvres de Sanmartini (le 3) avant un retour 
à la Cité (le 24) pour un concert de la Symphonie du 
Marais.  Vincent Braud

concert  Baroque en scène - Obstinons-nous !
lundi 13 octobre à 20h30. Cité des Congrès, 5, rue de Valmy, Nantes. 8 et 13€. Tél. 02 51 88 20 00.  
www.baroque-en-scene.com/

Obstinément ostinato !
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concert  Le Feu
samedi 18 octobre à 21h. Les Nefs, 5 boulevard Léon Bureau, Nantes. Gratuit. Tél. 08 10 12 12 25.  
www.lesmachines-nantes.fr

C’est quoi ? Selon Wikipédia, “un phénomène produisant de la lumière et de la 
chaleur”. Pourquoi y aller ? C’est aussi et surtout le nouveau projet de Jonathan 
Seilman (ex-This Melodramatic Sauna), idéalement entouré d’un My Name is Nobody, 
d’un Gratuit, d’un Fordamage et d’une comédienne convertie aux joies du chant, 
Vanille Fiaux. De la lumière, de la chaleur, la pop salvatrice du Feu en crée à foison, 
aucun doute, notamment sur scène.  M.C.©
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théâtre  Les Bonnes (Facettes)
lundi 13 octobre à 19h30. Pôle étudiant, Chemin de la Censive du Tertre, Nantes. Gratuit.

C’est quoi ? Les Majorettes d’Azay-le-Rideau ont le culot de mettre Jean Genet et TAL 
dans la même pièce. Pourquoi y aller ? Même s’il l’a toujours nié en bloc, Les Bonnes de 
Genet sont les Sœurs Papin ou l’histoire d’un double meurtre qui a secoué le début des 
années 30. Les Bonnes de Marion Le Nevet sont des femmes d’aujourd’hui. Dans leur 
chambre, elles jouent aux grandes. Et comme TAL, elles cherchent Le Sens de la vie. Une 
des réussites du dernier Festival universitaire de Nantes.  Arnaud Bénureau©

 M
ar

ie
-L

au
re

 L
ou

is

sur 
wik-nantes.fr

et sur l’appli wik

gagnez
des Places

Pour ce  
concert



n°197 // wik Nantes // 11 

 scènes
wik-nantes.fr

théâtre  La Jeune-fille et la mort
mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 octobre à 20h30.  
TU-Nantes, Chemin de la Censive du Tertre, Nantes. 
de 4€ à 16€. Tél. 02 40 14 55 14. www.tunantes.fr

C’est quoi ? Le Bureau de l’APA, dirigé par Laurence 
Brunelle-Côté et Simon Drouin, vous ouvre les portes 
de son joyeux bordel. Pourquoi y aller ? Jamais joué 
en France et présenté dans le cadre d’Oupalaï, une 
saison culturelle québécoise, La Jeune-fille et la mort 
est un big bazar dans lequel un quatuor à cordes 
accompagne une bande de performeurs, bricoleurs, 
danseurs, comédiens… Attendez-vous à tomber de 
votre siège. Rarement un spectacle aura été aussi 
indiscipliné.  A.B.

concert  Birds on a wire
vendredi 10 octobre à 20h30. Cap Nort Cap Nort, route 
d’Héric, Nort-sur-Erdre. de 5 à 17€. www.nort-sur-erdre.fr

samedi 11 octobre à 20h30. Le Théâtre Municipal de Rezé, 
6, rue Guy le Lan, Rezé. de 8 à 19€. Tél. 02 51 70 78 00. 
www.larcareze.fr

C’est qui ? Pendant que les 
sœurs Williams cognent dans la 
petite balle jaune, les “sœurs” 
Birds on Wire caressent le folk 
en douceur. Pourquoi y aller ? 
Rosemary “Moriarty” Standley 

et la Brésilienne Dom La Nena invitent à un voyage 
dans une discothèque où l’on croise aussi bien 
Purcell que Tom Waits. Le double dames ressemble 
comme deux gouttes d’eau aux frangins Herman 
Düne de la grande époque. Le côté bricolo en moins. 
Birds on Wire tisse les mêmes fils de  
comptines légères, mélancoliques et  
hors du temps.  Arnaud Bénureau

©
 É

m
ilie

 B
ai

lla
rg

eo
n

©
 J

er
em

ia
h

samedi 18 octobre 
2014 à 18h55
Gaumont Nantes
12, place du Commerce  
Nantes

Les noces  
de figaro
de Mozart
Mise eN sCèNe richard EyrE
direCtioN MusiCale  
JaMEs LEviNE

Près de Séville, chez le comte et la 
comtesse Almaviva, le valet Figaro 
et la camériste Suzanne préparent 
leurs noces. Les audaces du 
comte, décidé à séduire la future 
mariée, marquent le début  
d’une « folle journée »…

Chef-d’œuvre de Mozart, cette 
nouvelle production est resituée 
dans les années 1920 et 
dirigée par le célèbre maestro 
James levine. ildar abdrazakov 
joue le rôle du colérique Figaro 
et Marlis Petersen celui  
de l’espiègle suzanne.

dimanche 26 octobre 
2014 à 16h
Pathé atlantis
8, allée la Pérouse  
saint-Herblain

Légende 
d’amour
Musique arif MELikov
livret NâziM hikMEt
CHorégraPHie origiNale  
youri GriGorovitch

Atteinte d’une grave maladie, la 
princesse Shyrin se meurt. Seule 
la beauté de sa sœur la reine 
peut la sauver. Celle-ci se sacrifie 
mais regrette ensuite son geste 
quand elle se voit défigurée et 
que Shyrin tombe amoureuse de 
son amant, le peintre Ferkhad.

C’est l’une des premières 
œuvres chorégraphiques  
du grand maître russe Youri  
grigorovitch. son scénario 
explore le conflit entre l’amour 
et le devoir à travers ses deux 
héroïnes. 

informations et réservations sur
cinemasgaumontpathe.com

ou dans votre cinéma

sur 
wik-nantes.fr
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voir page 31
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Pendant quatre jours, la poésie investit  
huit lieux du quartier Decré, ainsi que 
l’espace public, afin de dévoiler toute  
la richesse de la création contemporaine.

Ringarde la poésie ? Pas vraiment si l’on observe “son 
bouillonnement et sa vitalité”, constate Magali Brazil, 
directrice de la Maison de la Poésie à l’initiative de 
l’événement. Et c’est pour permettre au plus grand 
nombre de découvrir sa multiplicité que Midi Minuit 
Poésie a notamment vu le jour. “Nous proposons un 
échantillon de choix dans les arts du langage avec des 
artistes qui expérimentent des formes et des matières 
nouvelles.”
Pour la 14e édition du festival, l’accent est en particu-
lier mis sur la relation entre poésie et cinéma avec la 
venue du poète cinéaste chinois Yu Jian. Mais aussi la 
création Films en prose mêlant lecture et extraits de 
longs métrages retravaillés. D’autre part, les éditions 
indépendantes – “organe essentiel jouant un véritable 
rôle de passeur” – seront également mises en avant. 

Avec la venue de trente performeurs, auteurs, musi-
ciens et éditeurs, la poésie est bel et bien prête à se 
mettre dans tous ses états !  Mathieu Perrichet

festival  Midi Minuit Poésie #14
Du jeudi 9 au dimanche 12 octobre. Nantes. Tél. 02 40 69 22 32. www.midiminuitpoesie.com

Poète, Poète !
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danse  Plexus
mercredi 15 et jeudi 16 octobre à 20h ; vendredi 17 octobre à 20h30 ; samedi 18 octobre à 19h.  
Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes. 12€ à 25€. Tél. 02 51 88 25 25. www.legrandt.fr/

C’est quoi ? La reprise de la création d’Aurélien Bory, artiste associé du Grand T qui a fait 
sensation en 2013 avec ce portrait chorégraphié de la danseuse Kaori Ito. Pourquoi le 
voir ? Aurélien Bory est un maître de l’espace dont il se joue à chacune de ses créations. 
Débordant de talent et d’ingéniosité, Plexus nous invite à suivre Kaori Ito évoluant entre des 
milliers de fils tendus à la verticale. Cette proposition pour le moins originale, plastiquement 
superbe, emmène la danse sur de nouveaux terrains.  Patrick Thibault©
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concert  Richard Desjardins/Keith Kouna
mardi 21 octobre à 21h. Salle Paul Fort, 3 rue Basse Porte, Nantes. 23 à 17€. Tél. 02 51 72 10 10.  
www.labouchedair.com

C’est quoi ? La rencontre entre deux générations d’artistes. Pourquoi y  
aller ? Il aurait été trop simple pour Les Éclats francophones de programmer uniquement  
Desjardins, artiste que l’on ne présente plus. En effet, l’ambition de cette saison consacrée 
à “la chanson francophone et d’ailleurs” est de mettre aussi l’accent sur des artistes 
moins connu de ce côté-ci de l’Atlantique. C’est le cas ici avec Keith Kouna, ex-leader 
d’un groupe punk et désigné comme le fils spirituel de Richard Desjardins.  A.B.©
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concert  Lisa and The Lips
mercredi 8 octobre à 20h. Dynamo Café, 91 rue Maréchal Joffre, Nantes. 14€.

C’est quoi ? Le nouveau groupe de Lisa Kekaula et Bob Vennum des BellRays. Pourquoi 
y aller ? Le premier album de Lisa and the Lips, sorti cette année, aurait tout aussi bien 
pu l’être en 1972. Une voix qui rappelle la Tina Turner des débuts, des guitares, un orgue 
Hammond furieusement 70’s, des cuivres généreux… Jean-Marc du Café du Cinéma  
ne s’y est pas trompé en convoquant la soul funk de Lisa et de sa bande au Dynamo.  
De torrides moments en perspective, pour un été qui n’en finit décidément plus.  M.C.

danse  Le Témoin
vendredi 10 octobre à 19h et à 21h ; samedi 11 octobre à 20h. Centre chorégraphique national de Nantes, 23 rue Noire, 
Nantes. de 9 à 19€. Tél. 02 40 93 30 97. www.ccnn.brumachonlamarche.com

C’est quoi ? Une création de 2002 du duo Brumachon-Lamarche, inspirée par une  
rencontre avec des danseurs à Prague, la ville de Franz Kafka dont la silhouette semble 
hanter les rues de la vieille ville… C’est aussi une étape des Itinéraires Danses de Cosmo-
polis. Pourquoi y aller ? Parce qu’à l’itinéraire de Kafka proposé par l’office de tourisme  
de Prague, le chorégraphe substitue une troublante déambulation, comme une autre  
métamorphose au-delà de corps prisonniers, écrasés, souffrants. À voir et/ou revoir.  V.B.

©
 D

R
©

 J
ea

n-
Ja

cq
ue

s 
Br

um
ac

ho
n

théâtre  J’ai couru comme dans un rêve
vendredi 10 octobre à 20h. Piano’cktail, rue Ginsheim Gustavsburg, Bouguenais. 
De 10 à 19€. TéL. 02 40 65 05 25. www.pianocktail-bouguenais.fr

C’est quoi ? Une pièce de théâtre qui s’interroge sur la fin de vie.  
Pourquoi y aller ? De prime abord, le pitch n’est pas très engageant : 
Martin apprend qu’il est atteint d’une tumeur au cerveau, qu’il va être  
papa, et qu’il ne lui reste que quelques jours à vivre. Pourtant, ce spectacle 
mêlant fantastique, chansons, danse… n’a rien de déprimant. Entre émo-
tion et rire, il embarque le spectateur dans une jolie histoire. À noter que les 
comédiens échangeront avec le public à la fin de la représentation.  M.P.©
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concert  Elephanz
samedi 11 octobre à 20h.  
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes.  
de 14 à 19€. www.stereolux.org

C’est qui ? La relève de l’électro 
pop hexagonale. Pourquoi y 
aller ? Manchester a eu les 
frères Gallagher, Nantes a les 
frères Verleysen. Nominé dans la 
catégorie musique électronique 
aux dernières Victoires de la 
Musique, Elephanz propose  
une pop rythmée aux mélodies 
imparables et entêtantes à 
l’instar de leur tube Time for  
a change.  Mathieu Perrichet ©
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Entouré sur scène par Nicolas Courret,  
le batteur d’Eiffel, et de David Euverte,  
complice de longue date de Dominique A, 
Régis Langlais injecte du rock dans les 
veines de ses chansons prenantes dont la 
poésie évoque immanquablement Bashung.

Chansons aux bords du feu et Chansons des der-
nières pluies sont les titres de vos deux 4 titres. 
En quoi la notion de chanson est-elle importante 
pour vous ?
Je ne m’en suis pas rendu compte d’emblée, mais 
j’aime les beaux textes. J’aime quand ça sonne. À 
ce sujet, l’artiste qui m’a mis une claque, c’est Alain 
Bashung que j’ai découvert sur le tard. 
justement avec un morceau comme La Matière 
sèche, on pense à Bashung. Allez-vous réussir à 
vous détacher de cette filiation ?
C’est vrai qu’il va falloir que je prenne mon envol. 
Mais, ça vient. Je le sens. À l’image de Rodolphe  
Burger ou de Bertrand Belin, c’est le genre de chan-

teur qui vient vers vous avec des textes qui ne se 
donnent pas facilement. 
À une époque où une chanson chasse l’autre, où 
il n’est guère possible de prendre son temps, pen-
sez-vous que votre musique ait de l’avenir ?
Même s’il est difficile de lutter contre le tout préparé, 
je ne me pose pas cette question. Des gens aiment 
ça. Des directeurs de salles en programment encore 
un peu. Donc, on verra bien.  Propos recueillis par 
Arnaud Bénureau

concert  La Maison Tellier/L’Anglais
jeudi 16 octobre à 21h. Salle Paul Fort, 3 rue Basse Porte, Nantes. de 15 à 19€. Tél. 02 51 72 10 10. www.labouchedair.com

L’Anglais première langue
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concert  Red Cardell et les sonneurs Bagad Kemper
vendredi 17 octobre à 20h30. Capellia, Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre. de 12 à 20€.  
Tél. 02 40 72 97 58. www.capellia.fr

C’est quoi ? Une soirée où le rock se frotte à la tradition bretonne. Pourquoi y aller ? Pour 
cette escale à Capellia, Les Celtomania ou “le temps fort culturel breton en Loire-Atlantique” 
ont décidé de croiser les disciplines. D’un côté, le rock’n blues de Red Cardel, figure de proue 
du rock BZH. Et de l’autre, Ronan Le Bars, boss du uileann pipe, et le Bagad Kemper. Le tout 
forme un concert explosif où hier et aujourd’hui regardent dans la même direction.  A.B.
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danse  Badke
jeudi 9 et vendredi 10 octobre à 20h30. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes. De 11 à 20€. Tél. 02 40 12 14 34. 
www.lelieuunique.com

C’est quoi ? La saison danse du lieu unique réinvente la tradition. La preuve 
avec Badke qui va puiser son énergie joyeuse dans une danse folklorique pales-
tinienne, la “dabke”. Pourquoi y aller ? Ces propositions revisitent des danses 
populaires pour les installer sous les projecteurs de la scène. La preuve avec 
Badke et ses danseurs palestiniens non professionnels. Mais aussi Christian 
Rizzio et son flash danse aperçu à Istanbul (D’après une histoire vraie),  
FOLK-S et sa relecture d’une danse bavaroise et tyrolienne.  A.B.©
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Cette année, Le Fil Rouge Théâtre d’Eve 
Ledig a une double actualité au Tout petit 
festival. D’un côté, il revient avec Les Petits 
plis. De l’autre, il présente pour la première 
fois Enchantés, sa création au croisement 
de la peinture et de la danse.
Quel est le point de départ d’Enchantés ?
Créer un spectacle au carrefour de la musique et du 
mouvement autour de la rencontre de deux hommes. 
Pourquoi faire se rencontrer deux hommes ?
Dans l’univers de la petite enfance, on entre dans un 
monde exclusivement féminin. La place des hommes 
y est moins évidente. Je voulais les remettre au cœur 
du propos. 
Comment aborde-t-on un spectacle comme  
Enchantés qui peut être vu dès 1 an ?
Sans certitude et en tâtonnant. L’enfant, avant d’ap-
prendre à parler, il chante. Avant d’apprendre à mar-
cher, il gigote. Il ne cesse de jouer avec une gamme in-

finie de sens. On s’est donc intéressé aux arts premiers. 
Le très jeune spectateur est-il plus exigeant que 
les autres ?
Chez les tout-petits, il n’y a pas de jugements. Nous 
sommes dans le domaine de la découverte. Si l’enfant 
se sent bien, il peut alors être traversé par toutes les 
émotions. C’est le spectateur le plus ouvert que je 
connaisse.  Propos recueillis par Arnaud Bénureau

festival  Le Tout petit festival
Du mercredi 15 au mardi 21 octobre. Communes d’Erdre et Gesvres. 3€. Tél. 02 28 02 01 04. www.letoutpetitfestival.com

C’est quoi ? Le temps d’une semaine, les communes d’Erdre et Gesvres (Sucé-sur-Erdre, Héric, Vigneux-de-
Bretagne…) invitent les plus jeunes des spectateurs à vivre leurs premières expériences artistiques. Le tout  
à un prix unique et modique : 3 euros.

Le fil (rouge) à la patte
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festival  Ce soir je sors mes parents
Du vendredi 17 au dimanche 19 octobre. Pays d’Ancenis. 3 et 4€. www.pays-ancenis.com

C’est quoi ? Le festival pour petits et grands du Pays d’Ancenis. Au programme. 
Cette année, le rendez-vous accessible dès 6 mois se resserre et s’installe autour  
de Couffé, QG de cette édition 2014 qui accueille dix compagnies dont une belge, 
une espagnole et une italienne. Le 19 octobre, Couffé est clairement la capitale  
de Ce soir je sors mes parents. Vous y trouverez une bibliothèque, une ludothèque  
et la Pop’potes Mobile ou de la cuisine pour les plus jeunes.©
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conte  Le Petit Asmodée
mardi 21 octobre à 15h et à 17h30. Quai des Arts, 2 avenue Camille Flammarion, Pornichet. 
De 4,5€ à 6,5€. http://quaidesarts-pornichet.fr / mercredi 22 octobre à 14h30. Piano’cktail, 
rue Ginsheim Gustavsburg, Bouguenais. De 4,50 à 6€. www.pianocktail-bouguenais.fr

C’est qui ? Un petit garçon vivant dans les entrailles de la terre et qui n’arrive pas à 
être méchant. Pourquoi y aller ? La compagnie italienne Teatro Gioco Vita adapte en 
théâtre d’ombres un conte sur le bien et le mal d’Ulf Stark, auteur jeunesse confirmé. 
Le Petit Asmodée est un périple plein de rebondissements et rythmé par les  
questionnements d’un enfant qui ne voit pas trop ce que son père lui demande.©
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dédicace  Maureen Dor
samedi 11 octobre à 16h. Librairie Durance,  
4, allée d’Orléans, Nantes. Gratuit. Tél. 02 40 47 88 91

C’est qui ? Une ancienne vedette 
de la télé qui, depuis 3 ans, est à 
la tête des Éditions Clochette où 
elle publie des livres pour enfants. 
Au programme. Maureen Dor 
présente Les Trois sœurs du roi 

méchant. L’éditrice et auteur adapte ce conte  
roumain qu’elle raconte et chante. Les jeunes 
lecteurs apprendront en l’écoutant que la cruauté 
ne mène pas au bonheur. Une séance de dédicaces 
suivra cette présentation.

visite  L’électricité, quelle science !
samedi 11 octobre de 9h à 18h. Centrale de Cordemais. http://cordemais.edf.com

C’est quoi ? Dans le cadre de la Fête de la science, la centrale thermique 
de Cordemais ouvre ses portes. Pourquoi y aller ? Même si la visite du 
centre d’information du public ne constitue pas une surprise car ouvert 
tous les jours ; pénétrer dans les arcanes de la centrale reste exceptionnel. 
Les salariés de Cordemais vous feront découvrir le parc à charbon de 
9 hectares, les cheminées de 220 mètres ou encore la salle des machines. 
Le plus ? Le 11 octobre de 16h à 17h, un Goûter électrique est organisé.

salon  Salon zen & bio
du vendredi 10 au dimanche 12 octobre de10h au 19h. 
Parc des expositions de la Beaujoire, Nantes. 5€.  
www.salon-zenetbio.com

C’est quoi ? “Trois jours positifs 
pour adopter un nouveau style 
de vie”. Au programme. 15 000 
visiteurs sont attendus pour cette 
nouvelle édition du Salon Zen 
& Bio qui, cette année, se veut 

porteur de “positivisme”. Des cosmétiques bio en 
passant par les vêtements en fibres naturelles, le 
taï-chi ou la conférence “J’arrête d’être débordée”, 
le parc expo ne se sera jamais senti aussi paisible.
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sPort  Foulées 
nazairiennes
dimanche 19 octobre à 10h. 
Saint-Nazaire.  
www.esco44.net

C’est quoi ? Une journée 
au pas de course organisée 
par l’Entente sportive 
des clubs de l’océan. 
Sur la ligne de départ. 
À 14 heures, on prend le 
départ pour une course de 
5 kilomètres. Et à 15 heures, 
on double la distance. Les 
enfants ne sont pas oubliés 
avec les Galopades. Et nou-
veauté de cette 29e édition 
des Foulées Nazairiennes : 
une rando de marche 
nordique qui empruntera  
le front de mer, la plage  
et le chemin côtier. DR

 loisirs
wik-nantes.fr
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arts Plastiques  Delicate SM, deuxième fessée
du mardi 14 au samedi 18 octobre (du mar au sam, de 14h à 18h30). Les Ateliers de Bitche, 3 rue de Bitche, Nantes. 

La claque Délicate SM
Après une première édition à Pol’N,  
l’association nantaise Hard Kolision vous 
invite à venir prendre votre Deuxième fessée 
aux Ateliers de Bitche le temps d’une petite 
semaine consacrée aux cultures extrêmes.
Forcément, l’événement Délicate SM titille notre cu-
riosité avec son affiche porno chic rappelant le Eyes 
Wide Shut de Kubrick. À Bitche, par contre, les yeux, 
il faudra les garder grand ouvert pour découvrir une 
culture SM méconnue et souvent présentée à la-va-
comme-je-te-pousse.
En s’invitant dans cet univers transgressif, Hard Koli-
sion a découvert des “gens très sympas. Nous nous 
sommes rendus rapidement compte que les artistes 
avaient un message à passer, que leur message 
n’était ni glauque, ni porno”, explique Manon Chalmel, 
membre d’une association regroupant une vingtaine 
de personnes biberonnée au punk et au métal.
Au programme de cette Deuxième fessée, de la sculp-

ture sur crâne, les “photomanipulations” d’Angel Roy 
donnant naissant à des créatures mythologiques, l’art 
érotique du Kollectif DPS ou encore l’impressionnante 
performance des performeurs cyberpunks espagnols 
Quimera Rosa (le 14 octobre à partir de 18h).
Poussez la porte de Délicate SM et apprêtez-vous à 
tendre l’autre joue.  Arnaud Bénureau
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céramique  Atelier Polyhedre - Fragments solides
Jusqu’au dimanche 2 novembre. Centre d’art de Montrelais. 19 bis place de l’abbaye, Montrelais. Gratuit.  
Tél. 02 40 98 08 64. http://artmontrelais.free.fr/

C’est qui ? Le duo de céramistes nantais s’expose au Centre d’art de Montrelais  
en déroulant dans l’espace leur surprenantes créations où techniques séculaires  
et formes contemporaines se confondent. Pourquoi y aller ? Inquiétantes  
ou amusantes, ludiques ou dangereuses, ces formes réunissent l’art et l’artisanat, 
injectant du poétique dans l’usuel, semant le doute dans la fonction de ses objets 
hybrides tout droit sortis du laboratoire de savants fous, esthètes et boute-en-train.  

 Marie Groneau
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illustration  Joan Cornellà
du vendredi 17 octobre au samedi 15 novembre. Espace LVL, rue Bâtonnier Guinaudeau, Nantes. Gratuit. www.espacelvl.com

C’est qui ? Un Espagnol qui ne cesse de mettre le feu aux poudres des réseaux 
sociaux avec son humour noir conjugué la plupart du temps en 6 cases. Pourquoi 
y aller ? Sur Facebook, Joan Cornellà, c’est plus de 1 200 000 fans. Et des partages 
de planches par pelletées. Pas étonnant tant le credo du garçon détonne. En 6 cases 
baignées par l’humour noir, Cornellà imagine des scènes d’une vie pas quotidienne 
où ses personnages, muets et souriants, se retrouvent dans des situations vraiment 
décalées.  A.B.
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Pendant qu’une vingtaine de  
vignerons viendront présenter  
La Folle blanche, Myako et Shaman 
Boil feront trinquer leurs platines. 
François Robin, délégué régional 
des Vins du Val de Loire, nous en dit 
davantage sur ce retour de hype du 
gros plant. 

Qu’est-ce que La Folle blanche ?
Un cépage, une variété de raisins qui donne 
l’AOC Gros Plant du Pays nantais. 
Pourquoi cette remise au goût du jour ?
Le gros plant, c’est une histoire ancienne sur 
le vignoble nantais. En 2011, ce compagnon 
idéal des huîtres est devenu une appellation 
d’origine contrôlée. On en parle comme le 
parent pauvre du muscadet ; alors que c’est 
un cépage différent, un goût différent. C’est un 
vin vif, acidulé et peu alcoolisé. 
Le gros plant avait un côté vin de buvette 
de stade de foot…
Oui, ça évoque un vin de grande consomma-
tion courante. Et les deux mots ne sont pas 
très jolis. Le gros plant, ça n’était pas très 
sexy. En l’appelant La Folle blanche, on veut 
le rendre plus moderne et séduire ainsi une 
clientèle plus jeune en quête de vin accessible. 

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau©
 D

R

salon  Vinomédia
du vendredi 17 au dimanche 19 octobre.  
Théâtre de La Fleuriaye, 30, bd Ampère, Carquefou. 2.50€. www.vinomedia.fr

C’est quoi ? Le salon des vignerons de France. Au programme. Pour 
cette 16e édition de Vinomédia, les visiteurs retrouveront les producteurs 
qu’ils ont pu rencontrer les années précédentes et en découvrir  
de nouveau. À noter qu’une dizaine d’exposants en gastronomie  
présenteront des produits tels que les charcuteries et fromages 
d’Auvergne et de Savoie, les macarons de Provence, le foie gras  
des Landes et du Périgord… ©

 D
R

 gastronomie
wik-nantes.fr

dégustation  Les Électrowine
vendredi 17 octobre de 17h à 23h. Les Nefs, 5 boulevard Léon Bureau, Nantes. Gratuit. www.vinsvaldeloire.fr

Nantes, complètement folle !
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Stromae  CONCERT  Showman. 
mar 14 et mer 15 oct à 20h, 
Zenith Nantes Métropole, 
ZAC Ar Mor, Saint-Herblain. 
de 34 à 44€.  

Manta  SPECTACLE DèS 6 ANS 
Entre le conte, le théâtre et le 
mini concert.  
mer 8 et mer 15 oct à 15h, 
Le TNT, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

Le Bourgeois Gentilhomme  
ThÉâTRE  Le Retour du 
Jourdain. jeu 9, ven 10, sam 
11, dim 12, jeu 16, ven 17  
et sam 18 oct à 21h, Théâtre 
100 Noms, 21 quai des 
Antilles - Hangar à bananes, 
Nantes. 10/15 €.  
 // 02 28 20 01 00

Les aventures de Sacha  
au Cirque  MARIONNETTES 
DèS 3 ANS Des marionnettes 
à fils au service d’une histoire 
de cirque. dim 12 oct à 15h, 
lun 13 à 10h30 et 13h30, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. 8€.   
// 06 99 10 76 05

Le Château magique de 
Dalpaz  CONTE DèS 3 ANS Un 
spectacle de magie interactif  
où les enfants deviennent 
acteurs de l’histoire. 
mer 8 oct à 14h30, sam  
11 à 14h30 et 16h, mer 15  
à 14h30, Théâtre de Jeanne, 
5 rue des Salorges, Nantes. 
8€.  // 06 99 10 76 05

Mr Malaussène  ThÉâTRE  
Ne manquez pas les réflexions 
tragi-comiques du héros de 
Pennac !  
jeu 9, ven 10, sam 11, jeu 16, 
ven 17, sam 18 oct à 19h, 
Théâtre de Poche Graslin,  
5, rue Lekain, Nantes. de 10 
à 19 €.  // 02 40 47 34 44

Couple ouvert à deux 
battants  ThÉâTRE  Ce texte 
pointe avec humour les inégali-
tés homme-femme à l’intérieur 
du couple mais aussi et surtout 
dans sa représentation sociale. 
jeu 9, ven 10, sam 11, jeu 16, 
ven 17 et sam 18 oct à 21h, 
Théâtre de Poche Graslin, 5, 
rue Lekain, Nantes. de 10 à 
19 euros.  // 02 40 47 34 44

Panique en coulisses  
ThÉâTRE  De Michael Frayn.  
On est à la veille de la première. 
Sur le plateau, une troupe de 
mauvais acteurs répète un 
mauvais boulevard, sous le 
regard affligé d’un metteur en 
scène au bord de la crise de 
nerfs... ven 10 et sam 11 oct 
à 20h45, dim 12 à 15h45, 
ven 17 et sam 18 à 20h45, 
dim 19 à 15h45, Théâtre 
Beaulieu, 9 bd Vincent Gâche, 
Nantes. De 7 à 16 €.   
// 02 49 10 63 10

Ballet Manchot  CIRQUE DèS 
6 ANS Cie Le Cubitus du man-
chot. Cirque rock’n roll, collectif 
acrobatique et musical pour 10 
acrobates et 5 musiciens, sous 
chapiteau. Dans le cadre de 
L’Été indien aux Nefs. 
mer 8 oct à 17h, jeu 9, ven 
10 et sam 11 à 20h30, dim 
12 et mer 15 à 17h, jeu 16  
et ven 17 à 20h30, sam 18 et 
dim 19 à 17h, Les Machines 
de l’île, 5 bd Léon Bureau, 
Nantes. de 7 à 15€.   
// 08 10 12 12 25

Ze Monster Show  ThÉâTRE 
DèS 7 ANS Création exclusive du 
Théâtre 100 Noms. 
sam 11 et dim 12 oct à 
14h30, Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 8 €.   
// 02 28 20 01 00

La page perdue  
MARIONNETTES DèS 2 ANS 
Marge raconte sa rencontre 
avec une page tombée d’un 
livre qu’elle va aider à retrouver 
ce livre à qui elle appartient au 
cœur de la bibliothèque.   
dim 12 et dim 19 oct à 17h, 
Le TNT, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 4€. 

Nilson José / Affaires de 
Famille  SPECTACLE  Croquant 
à pleines dents la vie et à 
pleine plume sa famille et 
ses contemporains, Nilson 
José, valeur montante du one 
man show nantais, vient nous 
enflammer avec son humour 
explosif et sa bonne humeur 
communicative !  
lun 13 et lun 20 oct à 20h30, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. de 12 à 
18€.  // 06 99 10 76 05

14/18 Le temps de nous 
aimer  ThÉâTRE  Patrick 
Pineau porte à la scène le récit 
fascinant de Thierry Secretan.  
mer 8 et jeu 9 oct à 20h, ven 
10 à 20h30, sam 11 à 19h, 
lun 13 à 20h30, mar 14, mer 
15 et jeu 16 à 20h, ven 17 à 
20h30, Le Grand T, 84, rue du 
Général Buat, Nantes. 8€ à 
17€.  // 02 51 88 25 25

Les Névroses sexuelles de 
nos parents  ThÉâTRE   
La nouvelle création de Marilyn 
Leray et Marc Tsypkine, un 
texte de Lukas Bärfuss. 
mer 8, jeu 9, ven 10 et sam 
11 oct à 20h30, TU-Nantes, 
Chemin de la Censive du 
Tertre, Nantes. de 4 à 16€.   
// 02 40 14 55 14

Inconnu à cette adresse  
ThÉâTRE  De Kressman Taylor, 
adapté par Michèle Lévy-Bram 
et mis en scène par Delphine 
de Malherbe. Avec un texte 
toujours aussi bouleversant, les 
deux acteurs Thierry Lhermitte 
et Charles Berling entretiennent 
un suspens intenable. 
mer 8, jeu 9, ven 10 et sam 
11 oct à 20h45, Théâtre de 
La Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 27€ à 39€.   
// 02 28 22 24 24

Les Girafe Song  ThÉâTRE 
MUSICAL  Quatre salariés 
d’une entreprise, fabriquant 
un célèbre jouet pour enfant, 
décident de se lancer dans la 
chanson. Ces quatre voix har-
monisées revisitent allègrement 
un répertoire aussi varié que  
le sont leurs personnalités. 

mer 8, jeu 9, ven 10 et sam 
11 oct à 21h, Le TNT, 11 allée 
de la Maison Rouge, Nantes. 
12 € / 9 € / 6 €.   
// 02 40 12 12 28

Stan  hUMOUR  L’humoriste 
évolue en comédien surdoué, 
convoquant tour à tour la 
Joconde, Raymond Devos ou le 
crew des philosophes grecs… 
mer 8, jeu 9, ven 10 et sam 
11 oct à 21h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue  
des Carmélites, Nantes.  
13 à 20 €.  // 02 40 89 65 01

Je me souviens  ThÉâTRE  
Jérôme Rouger se souvient du 
village des Deux-Sèvres qui l’a 
vu naître. Entre émotion et dis-
tance humoristique, il nous fait 
partager la joie de conjuguer au 
présent nos passés. 
mer 8, jeu 9 et ven 10 oct à 
20h30, Le Grand T, 84, rue du 
Général Buat, Nantes. De 12€ 
à 25€.  // 02 51 88 25 25

Célibataires... Parce qu’ils 
le veulent bien !  hUMOUR  
Antoine, Christiane et Bruno 
sont amis depuis le lycée et 
célibataires. Tout en humour, 
des tableaux drôles et vrais 
vont se succéder, illustrant 
leur recherche commune de 
l’âme sœur.  
mer 8 oct à 20h30, sam 11 
à 21h30, dim 12 à 17h, sam 
18 à 21h30, dim 19 à 17h, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. de 12 à 
18€.  // 06 99 10 76 05

Le grand orchestre  
d’Alphonse Sauvage  
CONCERT  Après 36 ans 
d’absence, une reformation 
exclusive qui vous refera plon-
ger dans l’univers de Vaisseau 
Fantôme 77.  
jeu 9 et ven 10 oct à 19h, 
sam 11 à 19h, Le TNT, 11 
allée de la Maison Rouge, 
Nantes. 8€.  

Roses  ThÉâTRE  Avec  
sa «famille» de comédiens- 
danseurs, Nathalie Béasse 
explore l’univers de Richard III. 
jeu 9 oct à 19h30, ven 10 à 
20h30, Le Théâtre, rue des 
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Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 11 à 18€.  
 // 02 40 22 91 36

Badke  DANSE  Lire en page 
14. jeu 9 et ven 10 oct à 
20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. De 
11 à 20€.  // 02 40 12 14 34

Minha Lua  MUSIQUE/ 
POÉSIE  Ce trio formé à Grenade 
nous amène dans un voyage 
autour du Fado, de la musique 
capverdienne et de la Bossa 
Nova. jeu 9 et ven 10 oct 
à 20h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. 8 à 12€.   
// 02 51 80 89 13

Jean Sarrus  hUMOUR  Jean 
Sarrus remonte sur scène 
et revient sur ses années de 
bonheur passées auprès des 
Charlots. jeu 9 et ven 10 oct  
à 20h30, La Compagnie  
du Café-Théâtre, 6, rue  
des Carmélites, Nantes.  
13 à 20 €.  // 02 40 89 65 01

Pas d’Panique ! C’est la 
Police...  hUMOUR  Une jeune 
journaliste est chargée de faire 
un reportage dans un commis-
sariat et va faire la rencontre de 
deux policiers déjantés.  
jeu 9 oct à 20h30, ven 10 
et sam 11 à 20h, jeu 16 à 
20h30, ven 17 et sam 18 à 
20h, Théâtre de Jeanne, 5 
rue des Salorges, Nantes. de 
12 à 18€.  // 06 99 10 76 05

Midi minuit poésie  POÉSIE/
PERFORMANCE  Lire en page 
12. ven 10 oct à 15h, sam 11 
à 22h, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
Gratuit.  // 02 51 83 23 75

Le Témoin  DANSE   
Inspiré de l’univers de Kafka, 
Le Témoin invite le spectateur à 
un déambulatoire où les corps 
enfermés, écrasés, unis, tentent 
de s’échapper... 
ven 10 oct à 19h et 21h, sam 
11 à 20h, Centre chorégra-
phique national de Nantes, 
23 rue Noire, Nantes.  
de 9 à 19€.  // 02 40 93 30 97

Yann Stotz  hUMOUR  
Séquences comiques et 
numéros visuels se succèdent 
à un rythme d’enfer dans ce 
spectacle survitaminé qui n’a 
rien à envier aux plus grands 
moments de l’histoire du bur-
lesque. ven 10 oct à 19h, sam 

11 à 20h30, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 13-20 €.  
// 02 40 89 65 01

Deux femmes égarées 
dans la lutte finale  
ThÉâTRE  Le dialogue de deux 
femmes tenaces et drôles, 
qui prétendent non seulement 
résister aux termites mais aussi 
à la construction du parking qui 
menace le théâtre.  
ven 10 et sam 11 oct à 21h, 
dim 12 à 17h, Le Théâtre du 
Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 11€.   
// 02 51 86 45 07

Quand soufflent les 
contes frissons en pays 
d’automne  CONTE DèS 3 ANS 
Cie La Plume d’Or, conteuse 
Valérie Prott.  
sam 11 et sam 18 oct à 11h, 
Pôle associatif Sully, 7, rue 
Henri Cochard, Nantes. 4 €.  

Histoires de papier  DANSE 
/ ThÉâTRE DèS 3 ANS Inspiré 
des livres pop-up, ce spectacle 
prend appui dans le papier 
léger, épais, blanc et coloré 
pour décliner en danse et en 
musique un spectacle à la fois 
poétique, surprenant et insolite. 
Dans le cadre d’Itinéraires 
Danse(s). sam 11 et dim 12 
oct à 17h, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. 5 à 8€.   
// 02 51 80 89 13

Séquence 8  CIRQUE  C’est 
à la fois du cirque, du théâtre, 
de la musique, de la danse, 
une incroyable performance 
athlétique entrecoupée de 
moments de poésie, d’humour 
et de fantaisie.   
mar 14 oct à 20h30, mer 15 
à 19h30, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 13 à 24 €.   
// 02 40 22 91 36

Roses  ThÉâTRE  Nathalie 
Béasse revient avec Roses, 
une création qui se base sur 
un classique du répertoire : le 
Richard III de Shakespeare. 
mar 14, mer 15 et jeu 16 oct 
à 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. de 
11 à 20€.  // 02 40 12 14 34

La Jeune-Fille et la Mort  
ThÉâTRE  Lire en page 11. 
mar 14, mer 15 et jeu 16 oct 
à 20h30, TU-Nantes, Chemin 
de la Censive du Tertre, 

Nantes. de 4€ à 16€.   
// 02 40 14 55 14

Antoine Schoumsky  
hUMOUR  Premier détenu à 
tenter de se réinsérer grâce à 
l’Humour. 
mar 14, mer 15, jeu 16, ven 
17 et sam 18 à 20h30,  
La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
13 à 20 €.  // 02 40 89 65 01

Julie Villers  hUMOUR  Trois 
femmes, trois générations, une 
histoire peu banale. Julie Villers 
propose un voyage thérapeu-
tique loin de l’univers Girly et 
des clichés habituels. 
mar 14, mer, jeu 16, ven  
17 et sam 18 oct à 21h,  
La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. de 13  
à 20 €.  // 02 40 89 65 01

Mots Passants  ThÉâTRE  
Cauchemar ou réalité ? Guy 
se pose la question. Il se sent 
observé, compressé, des  
terreurs hantent ses nuits.   
mar 14, mer 15, jeu 16 et ven 
17 oct à 21h, Le TNT, 11 allée 
de la Maison Rouge, Nantes. 
12 € / 9 € / 6 €.   
// 02 40 12 12 28

Plexus  DANSE  Lire en page 
12. mer 15 et jeu 16 oct à 
20h, ven 17 à 20h30, sam 18 
à 19h, Le Grand T, 84, rue du 
Général Buat, Nantes. 12€ à 
25€.  // 02 51 88 25 25

Angry Beards Duo  CONCERT  
Ce duo élabore, en acoustique, 
une musique empreinte d’émo-
tions et de couleurs multiples, 
entre folk et soul music.  
jeu 16 et ven 17 oct à 19h,  
Le TNT, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 8 €.  

Histoires d’hommes  
ThÉâTRE  Des histoires 
d’hommes, d’absence 
d’hommes, de solitude parfois, 
racontées par des femmes. 
Des histoires de femmes, 
écrites par un homme : Xavier 
Durringer. 
ven 17 et sam 18 oct à 21h, 
dim 19 à 17h, Le Théâtre du 
Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 9 et 11€.   
// 02 51 86 45 07

Olé Olé Paloma  ThÉâTRE 
DèS 4 ANS Au cœur de 

l’Espagne d’autrefois, le vaillant 
prince Juan va hériter du trône 
et se marier avec Paloma, 
dont il est très amoureux. Tout 
semble leur sourire... Quand 
son frère Pedro en décide 
autrement… 
sam 18 et dim 19 oct à 
15h, Théâtre 100 Noms, 21 
quai des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 8 €.   
// 02 28 20 01 00

La Fête dans la Jungle  
COMÉDIE MUSICALE DèS 3 ANS 
Chansons, humour et participa-
tion sont au rendez-vous ! 
sam 18 oct à 16h, dim 19 à 
15h, lun 20 à 14h30, mar 21 
à 14h30 et 16h, Théâtre de 
Jeanne, 5 rue des Salorges, 
Nantes. 8€.  
// 06 99 10 76 05

Sur le sable  ThÉâTRE 
D’OBjETS DèS 3 ANS Théâtre 
visuel pour tout public par la 
compagnie «En attendant la 
marée». dim 19 oct à 15h30, 
lun 20 à 15h, Le Dix, 10 place 
des Garennes, Nantes. de 4€ 
à 5€.  // 06 25 43 27 35

Les fabuleuses histoires 
du Fabularium  ThÉâTRE 
DèS 4 ANS Dans leur atelier, 
Le Fabularium, deux complices 
vont créer sous vos yeux 
une histoire à l’aide de leurs 
machines.  
lun 20 oct à 15h, mar 21 à 
10h30 et 15h, Le Théâtre du 
Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 6 €.  

 Mercredi 8 /10

Mercaptan/Ava Mendoza-
Maxime Petit-Will Guthrie 
CONCERT  Chanson, free rock. 
Une soirée Cable# organi-
sée avec la complicité de 
Forcebéton. 
À 19h30, La Barricade, 25 rue 
Adolphe Moitié, Nantes. 5€ 

Emilie Simon CONCERT   
La petite fée électronique sort 
Mue, sixième album enjoué, 
lumineux et primesautier, et 
poursuit son exploration musi-
cale, entre chanson et electro, 
avec la même virtuosité.  
À 20h, Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes. 

Lisa and The Lips CONCERT  
Rock. Lire page 13. 

agenda scène  
du 8 au 21 octobre 2014



n°197 // wik-nantes.fr // 23 

À 20h, Dynamo Café, 91 rue 
Maréchal Joffre, Nantes. 14€ 

Symphonie slave  
CLASSIQUE  ONPL. Le concert 
sera dirigé par Vassilis 
Christopoulos. Smetana, 
Sibelius (concerto pour violon), 
Dvorak (Symphonie n°7). 
À 20h30, Cité des Congrès,  
5, rue de Valmy, Nantes. de 
32 à 10€.  // 02 51 25 29 29

Big Four invite Tony 
Malaby CONCERT  Après 
deux albums soulignés par 
la critique, ils partent à New 
York pour enregistrer Mind The 
Gap. Ils en profitent pour inviter 
le saxophoniste ténor Tony 
Malaby... 
À 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. 5 à 14€. 
// 02 51 72 10 10

Mr Alain CONCERT   
Reprises azimutées. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 

 Jeudi 9 /10

La Citronnade CLUBBING  
Avec Wood, La Coink, Ketraj, 
Victorius Black & Friends. 
À 12h25, Altercafé, 21, bd 
des Antilles, Nantes. Gratuit 

Soirée de rentrée univer-
sitaire SOIRÉE  Radio Prun’ 
et l’Université de Nantes vous 
proposent la soirée de rentrée. 
Émission en direct, marathon 
DJ’s… De 17h à 0h, Hall 
bibliothèque Santé, 9 rue 
Bias, Nantes. Gratuit 

Décroire RÉPÉTITION PUBLIQUE  
Ouverture publique du travail 
en cours (danse) autour de 
Décroie de la compagnie 
Dreamcatchers. À 18h30,  
La Fabrique Chantenay, Place 
Jean Macé, Nantes. Gratuit 

MidiMinuitPoésie #14 / 
Berliner trio pour stations 
et traversées POÉSIE/
PERFORMANCE  Projection du 
film Berliner Trio pour stations 
et traversées d’Isabelle Vorle, 
sur une lecture en live de 
Patrick Beurard-Valdoye et 
une musique de Jean-Jacques 
Benaily, suivie d’un entretien 
avec les invités sur la démarche 
de réalisation conjuguant textes 
poétiques et cinéma.  
Lire en page 12. 

À 19h30, Cité des voyageurs, 
13 rue du Moulin, Nantes.  
0 à 3€ // 02 40 69 22 32

Hawaiian pistoleros 
CONCERT  Entre western swing, 
jazz, et musique hawaïenne. 
À 19h30, Café sur Cour,  
9 place Louis Daubenton, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 73 10 62

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

Mirador SOIRÉE  Soul funk. 
À 21h, CafK, 2 rue Bossuet, 
Nantes. Gratuit. 

La Citronnade 4 CLUBBING  
Avec W.O.O.D, La Coink, Ketraj, 
Victorius Black & Friends. 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit. 

 Vendredi 10 /10

Brain Washer Birthday x 
Sound Lockdown CLUBBING  
Avec AnD, Zoltan, P-H.T, 
Sedecimo, Angst, Victor. 
À 13h40, Altercafé, 21, bd 
des Antilles, Nantes. 8€ 

Mazowsze SPECTACLE   
Ballet National de Pologne. 
À 15h, 20h, Cité des Congrès, 
5, rue de Valmy, Nantes.  
de 37 à 43€ 

Les Super-Héros RÉPÉTITION 
PUBLIQUE  La Cie Des Gens 
Debout est en résidence pour 
son projet Les Super-Héros. 
À 18h30, Sept cent quatre 
vingt trois, 50, rue Fouré, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 51 84 10 83

Mademoiselle Orchestra 
CONCERT  Fanfare pas tout à 
fait comme les autres allant 
du disco au tango et du rock 
à la valse. Dès 19h, retrouvez 
l’équipe du Théâtre au coin du 
bar pour une présentation de 
la saison et le repas partagé. 
(Réservation conseillée) 
À 19h, Théâtre de l’espace 
de Retz, 5 allée de la Taillée, 
Machecoul. 6€.  
// 02 40 02 25 45

J’ai couru comme dans un 
rêve ThÉâTRE  Lire en page 13. 
À 20h, Piano’Cktail, rue 
Ginsheim Gustavsburg, 

Bouguenais. De 10 à 19€.  
// 02 40 65 05 25

Antigone ThÉâTRE  Cie 
Nomade théâtre populaire. 
Privilégiant la direction d’ac-
teurs, la Cie laisse aux artistes 
la liberté d’impro, faisant  
de chaque représentation  
un instant unique. 
À 20h30, Capellia, Chemin de 
Roche Blanche, La Chapelle-
sur-Erdre. de 5 à 10€.  
// 02 40 72 97 58

Le jour où ma mère a ren-
contré John Wayne ThÉâTRE  
Rachid Bouali excelle dans l’art 
de faire revivre les mondes 
de son enfance. Dans cette 
nouvelle saga familiale, le fin 
conteur nous parle avec émo-
tions et anecdotes de sa mère 
qui, dès le réveil, racontait les 
histoires fantastiques vécues 
dans ses rêves.  
À 20h30, Carré d’argent, 
rue du Port-du-Four, Pont-
Château. de 8 à 15€. 
// 02 40 01 61 01

Les Hay Babies CONCERT  
Ces trois musiciennes et chan-
teuses proposent un répertoire 
indie-folk aux accents country 
de l’Acadie.   
À 20h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 8€ à 15€ 

La Revue du piano  
à franges SOIRÉE   
Spectacle, music hall. 
À 20h30, Aux P’tits Joueurs, 
23 rue du Port Guichard, 
Nantes 

Birds on a wire CONCERT  
Lire en page 11. 
À 20h30, Cap Nort, route 
d’Héric, Nort-sur-Erdre. 
de 5 à 17€ 

Trio empreintes CELTIQUE  
Un mélange de 3 musiciens 
émérites : Gilles Le Bigot à la 
guitare, Mathe Vassalo au chant 
et Jean-Michel Veillon à la flûte.  
À 20h30, La Gobinière, 
37, avenue de la Ferrière, 
Orvault. de 7 € à 20€. 
// 02 51 78 37 47

Big Red + One Seed 
CONCERT  Il se fait connaître 
dans les années 90 avec 
Raggasonic, duo qu’il forme 
avec Daddy Mory. Il reprend la 
route en solo avec un dernier 
opus plus funky et dancehall 

agenda scène  
du 8 au 21 octobre 2014

REPUBLICALMA

Le poète galicien Antonio 
Placer explore le thème 
de l’exil avec un vieux 
complice, le pianiste jazz 
Jean-Marie Machado. 
Tour à tour frémissante et 
caverneuse, sautillante et 
tragique, cette voix charrie 
les émotions avec une rare 
intensité. 
On entend en écho, la 
solitude, mais aussi la 
détermination du migrant, 
contraint de s’inventer une 
vie nouvelle. Bouleversant.
          Télérama
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intitulé Redsistance, entre 
ragga & hip hop. 
De 20h30 à 0h, Le Jam, av. 
Beauregard, La Chapelle-sur-
Erdre. 6 €. // 02 51 81 87 23

MidiMinuitPoésie #14 
/ Trois éditeurs POÉSIE/
PERFORMANCE  Trois éditeurs 
aux démarches très différentes 
présentent leur approche 
du métier, et un auteur de 
leur catalogue pour une 
lecture. Avec Héros-Limite et 
Christophe Rey, Plaine Page et 
Ritta Baddoura, La Barque et 
Ossip Mandelstam. Soirée ani-
mée par Alain Girard-Daudon. 
À 21h, école des Beaux-Arts, 
place Dulcie September, 
Nantes. 0 à 5€.  
// 02 40 69 22 32

This is spinal tap et 
Crimson Daze CINÉMA   
Lire en page 6. 
À 21h, Les Machines de l’île, 
5 bd Léon Bureau, Nantes. 
Gratuit. // 08 10 12 12 25

Ouktaï CONCERT  Un univers 
électro-rock aux harmonies 
jazz. À 21h, Zygo Bar, 35 rue 
des Olivettes, Nantes. 3 € 

Les Transbordeurs 
impro théâtrale hUMOUR  
Rendez-vous mensuel des 
Transbordeurs pour leur caba-
ret d’improvisation théâtrale. 
Quatre joueurs. Un maître de 
cérémonie. Un musicien.  
À 21h, Rock en Grain,  
36 rue du Maréchal Joffre, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 74 25 09

Manu 2 Labern SOIRÉE   
Mix lillois. 
À 21h30, Chez Lizette, 1 rue 
Louis Blanc, Nantes. Gratuit. 

Brain Washer Live x Sound 
Lockdown CLUBBING  AnD, 
Sedecimo, Zoltan, P-H T, Victor, 
Angst. 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. 8€ 

 Samedi 11 /10

MidiMinuitPoésie #14 
POÉSIE/PERFORMANCE  
Lectures, lectures-concerts, 
performances, projections, ins-
tallations... La prochaine édition 
s’articule autour d’une domi-
nante «poésie & cinéma». Une 
place particulière sera aussi 

accordée à l’édition indépen-
dante, organe indispensable à 
la vivacité de la scène poétique 
d’aujourd’hui. De 12h à 0h,  
Place du Change. Gratuit.  
// 02 40 69 22 32

Kre Ke Ke Ke Koax Koax 
CONCERT  Punk disco. 
À 19h30, La Barricade, 25 rue 
Adolphe Moitié, Nantes. 2€ 

Elephanz CONCERT   
Lire en page 13. 
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. de 14 à 19€. 

Birds on a wire  
CONCERT  Lire en page 11. 
À 20h30, Le Théâtre 
Municipal de Rezé, 6, rue Guy 
le Lan, Rezé. de 8 à 19€. 
// 02 51 70 78 00

Pss Pss - Baccalà Clown 
CIRQUE  Poétique et infiniment 
drôle, Pss Pss met en scène 
deux clowns contemporains, 
un garçon et une fille jouant la 
danse du désir et de l’être à 
deux, avec le langage universel 
du corps et du regard.  
À 20h30, Amphithéâtre 
Thomas Narcejac, Rue 
Loukianoff, Pornic. 8 à 12 €  
// 02 51 74 07 16

Les Banquettes Arrières 
hUMOUR  Elles sont trois comé-
diennes hors pair devenues 
chanteuses par accident. 
Leurs chansons, entièrement a 
cappella, sont écrites comme 
autant de portraits qui grincent, 
qui décapent, voire qui 
dérapent… 
À 20h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 8€ à 15€ 

Brass’Pagaille #3 CONCERT  
Pour la 3e édition, la Fanfare 
du Coin invite le Kalbanik’s 
Orchestra et les Soubas Résille, 
pour une folle soirée, cuivrée et 
festive ! À 20h30, CSC Loire, 
Divatte, Saint-Julien-de-
Concelles.Gratuit 

Fred Pellerin CONCERT   
Lire en page 8. À 21h, Salle 
Paul Fort, 3 rue Basse Porte, 
Nantes. 26 à 21 €.  
// 02 51 72 10 10

Alexis Evans Trio CONCERT  
Alexis Evans Trio cartonne au 
son du Rythmn and Blues.  
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4 € 

MixTape SOIRÉE  Funk groove. 
À 21h, CafK, 2 rue Bossuet, 
Nantes. Gratuit 

Teknomaniak CLUBBING  
Avec Nicolas Cuer, Wattkine, 
Willow TWR. 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. De 5€ à 10€ 

La Nuit SFR Live CLUBBING  
Madeon en duplex du Grand 
Palais, Breakbot, Pfel… 
À 23h, LC Club, 21 quai des 
Antilles, Nantes. 16€ 

 Dimanche 12 /10

MidiMinuitPoésie #14 
/ Gare de Jade CINÉMA  
Projection du documentaire 
Gare de Jade, de Yu Jian 
(Chine, 2003). Le film sera suivi 
d’un entretien avec Yu Jian 
autour des rapprochements  
que l’on peut faire entre ses 
textes et ses films. À 15h,  
Le Cinématographe, 12 bis 
rue des Carmélites, Nantes.  
3 à 5€. // 02 40 69 22 32

La Sundy de I’m7teen 
CONCERT  La musique de 
I’m7teen puise au départ dans 
les harmonies et le solennel 
de la musique classique pour 
aller se frotter aux aspérités 
électriques du rock et à l’obsti-
nation de l’electro.  
À 20h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 35 36 49

Entourloop CONCERT  Les 
fans de reggae seront surpris 
de retrouver leurs classiques 
bousculés, et les aficionados du 
Hip Hop redécouvriront la verve 
de leurs MC’s favoris sous un 
nouveau jour. 
À 20h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 

 Lundi 13 /10

Les Bonnes (Facettes) 
ThÉâTRE  Lire en page 10. 
À 19h30, Pôle étudiant, 
Chemin de Censive du Tertre, 
Nantes. Gratuit. 

Feux d’Harb’s ThÉâTRE 
DOCUMENTAIRE  Emile Joulain, 
Marc Leclerc et Gaston Couté 
croquent la vie quotidienne 
du monde paysan avec 
humour mais fustigent aussi le 

conformisme, les préjugés et 
l’hypocrisie. Par le théâtre B, en 
langue régionale.  
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. Entrée parti-
cipative. // 02 49 44 92 73

Baroque en scène - 
Obstinons-nous ! CONCERT  
Lire en page 10. 
À 20h30, Cité des Congrès,  
5, rue de Valmy, Nantes.  
8 et 13€. // 02 51 88 20 00

 Mardi 14 /10

Merci d’être venue ThÉâTRE 
DèS 8 ANS Ce one-woman show 
met en scène des moments 
vécus dans l’art-thérapeute 
d’Annabelle, profession qu’elle 
exerce en cancérologie et soins 
palliatifs. Une interrogation sur 
notre rapport à la vie, à la mort 
et à la joie.  
À 20h, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 16 59 90

Republicalma CONCERT  Un 
vibrant concert en duo où les 
mots du poète galicien Antonio 
Placer, témoins des chemins  
et des humeurs des âmes,  
dialoguent subtilement avec  
les notes bleues du pianiste  
virtuose Jean-Marie Machado.  
À 20h30, Le Théâtre 
Municipal de Rezé, 6, rue Guy 
le Lan, Rezé. de 8 à 19€.  
// 02 51 70 78 00

 Mercredi 15 /10

Rouge... ThÉâTRE MUSICAL 
DèS 3 ANS  Un spectacle pic-
tural et lyrique par la Cie Une 
Autre Carmen, où opéra et pots 
de peinture font bon ménage ! 
À 14h30, 16h30, Salle 
Marcet, 2 rue Célestin 
Freinet, Bouguenais. 4,50  
à 6€. // 02 40 65 05 25

Sweet Swing : Franck 
Sinatra, the Voice! CONCERT  
Evocation de Franck Sinatra par 
l’Académie du Jazz de l’Ouest.  
À 19h, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. De 12€ à 
15€. // 02 51 72 01 01

Lisa Urt et Marc Pouplin 
CONCERT  Auteur-compositeur-
interprète, Lisa Urt est une 
chanteuse à la voix blues-jazz. 
Chanson française, jazz/ soul/
blues Musiques actuelles. 

agenda scène  
du 8 au 21 octobre 2014
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Accompagné du talentueux 
nantais Marc Pouplin. 
À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. 

Louis Gaston CONCERT  Il 
assume ses influences blues-
rock cinquantenaires et grave 
aujourd’hui son appartenance 
à la famille des ‘SongWriters’ 
contemporains.  
À 20h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 

The Bridge #5 CONCERT  
Nouvelle rencontre transatlan-
tique à l’initiative d’Alexandre 
Pierrepont, qui réunit quatre 
tempérament avides de ren-
contres musicales.  
À 20h30, Pannonica,  
9 rue Basse Porte, Nantes.  
5€ à 14€. // 02 51 72 10 10

 Jeudi 16 /10

Trois cent soixante cinq 
mots pour Blandine POÉSIE/
PERFORMANCE  Ecrit et lu par 
Isabelle Pinçon, poète et textes 
mis en musique par Dominique 
Michaut-Alchourroun, pianiste 
(Scriabine, Pesson, Schönberg). 
À 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

Le Labyrinthe de l’hippo-
campe RÉPÉTITION PUBLIQUE 
DèS 10 ANS Dans le cadre 
de leur résidence au CCNN, 
Matthias Groos et Gaëlle Bouilly 
de la cie 29x27 présenteront 
des extraits de leur pièce  
Le Labyrinthe de l’hippocampe. 
À 19h, Centre chorégra-
phique national de Nantes, 
23 rue Noire, Nantes. Gratuit. 
// 02 40 93 30 97

Eileen CONCERT  Venez passer 
une soirée irlandaise avec ces 
cinq musiciens aux influences 
diverses qui font de Eileen 
un groupe original par ses 
instruments : percu espagnole, 
bouzouki grec, flute irlandaise 
et deux violons dingues.  
À 19h30, Café sur Cour,  
9 place Louis Daubenton, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 73 10 62

Les raconteries nantaises 
contes de l’au-delà CONTE  
Cie La Plume d’Or, avec Graines 
de Paroles, conteuse Florence 
Dillies. 

À 20h, Café Marmaille, 8 rue 
jeanne d’arc, Nantes. 6€ 

Ali 74, le combat du siècle 
CINÉ-CONCERT  Mêlant récit, 
voix, musique et images, 
l’affrontement Ali/Foreman 
et la boxe sont un prétexte 
pour comprendre comment 
on construit une légende, un 
héros et un modèle de courage. 
Nicolas Bonneau. 
À 20h, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. De 8 à 15€. 

Concert Harlan T Bobo & 
The fuzz a Nantes CONCERT  
Harlan T Bobo est issu de la 
scène de Memphis. Son pre-
mier album vient d’être réedité 
sur Beast Records et sur Goner 
Records.  
À 20h, Le Chien Stupide,  
4 rue des Carmélites, Nantes. 
Prix libre. 

Le monde à Jean-Marie 
ThÉâTRE DèS 7 ANS Jean-
Marie Chalut, ancien maire 
de Trévignolles-sur-Vaillante, 
maraîcher de père en fils et 
président de l’association «En 
Avant l’Oignon», réside en 
maison de retraite. Le temps 
d’une fugue, il nous entraîne 
dans son monde. Sur la maladie 
d’Alzheimer, par la compagnie 
à l’envers.  
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 6 à 10€. 
// 02 85 37 80 18

Tokso Folk String Quartet 
CONCERT  La musique de ce 
« quatuor de musiques popu-
laires de chambre »  
greco-scandinave est spirituelle 
et envoûtante, élégante et 
raffinée. À 20h30, Le Nouveau 
Pavillon/Centre Marcet, 2 rue 
Célestin Freinet, Bouguenais. 
De 9 à 15€. // 02 40 02 35 16

Un auteur, un compositeur 
LECTURE MUSICALE  Delphine 
Coutant et Hugues Pluviôse  
- Moment particulier, en pré-
sence de l’auteur, composé 
de la lecture de ses textes à 
laquelle se mêlent partitions et 
improvisations musicales... 
À 20h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. 8 à 12€. 
// 02 51 80 89 13

La Maison Tellier/L’Anglais 
CONCERT  Ce quintet originaire 
de Rouen parcourt les pistes 
apaches d’un folk-rock à la 

française, sillonnant les traces 
des 16 Horsepower des plaines 
cuivrées aux faux-airs de 
Far-West. 
À 21h, Salle Paul Fort, 3 rue 
Basse Porte, Nantes. de 15 à 
19€. // 02 51 72 10 10

Winder CONCERT  Duo Trip- 
Rock français originaire de 
Toulouse. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue  
des Olivettes, Nantes. 3€ 

Kodix SOIRÉE  Dub house. 
À 21h, CafK, 2 rue Bossuet, 
Nantes. Gratuit. 

Soul Faact CLUBBING  Avec 
Shaman Boil, Vicorius Black, 
Leo Man, Mälher. 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit. 

 Vendredi 17 /10

Elle semelle de quoi ? 
(Carmen) DANSE   
Lire en page 8.  
À 12h15, Onyx, 1 place 
Océane, Saint-Herblain. de  
6 au 19€. // 02 28 25 25 00

Kant RÉPÉTITION PUBLIQUE DèS 
7 ANS La Cie Tiksi est en rési-
dence pour son projet Kant. 
À 14h30, Sept cent quatre 
vingt trois, 50, rue Fouré, 
Nantes. Gratuit. 
// 02 51 84 10 83

The show festival 
CONCERT  Concert caritatif. 
Programmation soul, musique 
du monde rock et électro : 
Audrey Lopez, Glaö, Bak Trak. 
À 19h, salle festive Nantes 
nord, avenue du bout des 
Landes, Nantes. 12€ 

Joujou CONCERT  Duo punk 
poétique et libertaire. 
À 19h30, La Barricade, 25 
rue Adolphe Moitié, Nantes. 
Prix libre. 

An Pierlé et Bertrand Belin 
CONCERT  An Pierlé nous revient 
en solo avec son piano et ses 
ballades mélancoliques ou 
poignantes. Un moment de 
pop-folk intimiste et profond… 
Avec son 4e album Parcs, 
Bertrand Belin continue de 
nous surprendre par sa liberté 
formelle, le caractère poétique 
de ses textes et les incartades 
audacieuses vers des versants 
pop et rock. 

agenda scène  
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À 20h, Piano’Cktail, rue 
Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. 10 à 19€.  
// 02 40 65 05 25

Red Cardell et les  
sonneurs Bagad Kemper 
CONCERT  Lire en page 14. 
À 20h30, Capellia, Chemin de 
Roche Blanche, La Chapelle-
sur-Erdre. de 12 à 20 €.  
// 02 40 72 97 58

Claudia Tagbo  hUMOUR  One 
woman show. Spectacle Crazy. 
À 20h30, Cité des Congrès,  
5, rue de Valmy, Nantes.  
de 29 à 32€.  

April Fishes CONCERT  April 
Fishes réunit quatre jeunes 
musiciens ayant chacun mar-
qué le paysage musical du Jazz 
et des musiques improvisées 
lors de ces dernières années... 
À 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. De 5€ à 
12€. // 02 51 72 10 10

Get Up Session#17 / 
Michael Prophet à Nantes 
CONCERT  L’association Get 
Up! présente : Michael Prophet 
meets the soothsayers (Jam & 
UK) / Moja Nantes). À 20h30, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. De 17 à 20 €. 

Gyraf et Guimbal MUSIQUE/
POÉSIE  Gyraf, homme 
orchestre, traverse les fron-
tières pour tisser des liens tout 
en musique. Guimbal, one man 
band français, combinant des 
influences et mélodies blues, 
rock, indiennes et folk avec 
quelques touches celtiques.  
À 20h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. 8 à 12€.

Bar à Chansons par Anne 
La Couture SOIRÉE  Concert et 
reprises à la carte. 
À 20h30, Aux P’tits Joueurs, 
23 rue du Port Guichard, 
Nantes. 

Séquence 8 CIRQUE DèS 10 
ANS Le collectif montréalais 
Les 7 doigts de la main nous 
propose cette 6e création, mise 
en scène par Shana Carroll & 
Sébastien Soldevila. Les huit 
acrobates provoquent des 
émotions si intenses qu’elles 
se subliment d’elles-mêmes en 
actions. À 20h45, Théâtre de 
La Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 23 à 28€. 
// 02 28 22 24 24

Marisol CONCERT  Marisol 
est une djette qui partage ses 
disques avec amour dans un 
univers pop 60’, rock’n’roll. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 3 € 

S-Attal SOIRÉE  Mix minimal. 
À 21h30, Chez Lizette, 1 rue 
Louis blanc, Nantes. Gratuit. 

Karisma CLUBBING  Une 
messe électronique aux cou-
leurs de la house pour fêter les 
vacances de la Toussaint. 
Avec Baaz, Pierro et Combe. 
Dj-sets deep house, house, 
tech house. Jusqu’à 4h. 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. 5€/7€. 

 Samedi 18 /10

Samedi à la Balinière 
SPECTACLE  Rendez-vous à la 
Balinière pour une promenade 
familiale au rythme des instru-
ments, des voix et des corps.  
À 14h, Centre musical de 
la Balinière, 24 Rue de la 
Balinière, Rezé. Gratuit. 
// 02 51 70 78 00

Cécile Corbel ShOWCASE  La 
Bretonne, qui s’accompagne 
de sa harpe celtique, a décidé, 
pour composer ce cinquième 
album, La Fiancée, de s’entou-
rer à la fois d’un groupe pop et 
d’un quatuor à cordes. 
À 16h, Espace Culturel 
Leclerc Atout Sud, 1, rue 
Ordronneau, Rezé. Gratuit 

Daniel Camus hUMOUR  Dans 
son spectacle, Daniel Camus 
mêle sketches et stand up! Par 
la compagnie du Café-Théâtre.  
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 13 à 20€. 
// 02 40 89 65 01

Organic Soul CONCERT  Le 
trio Organic Soul est un savant 
mélange d’Afrobeat, de Hip-
Hop, de Reggae et de Soul.  
À 20h30, Le TNT, 11 allée de 
la Maison Rouge, Nantes. 
10€/8€. // 02 40 12 12 28

Richard Reed Parry 
CONCERT  ANNULÉ. 
À 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. De 
11 à 20€. // 02 40 12 14 34

Caroline Thomas Trio 
MUSIQUE/POÉSIE  Caroline 
Thomas, entourée de ses 

deux complices, présente son 
nouveau tour de chant avec 
humour et poésie. 
À 20h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. 8 à 12€.  
// 02 51 80 89 13

Mozart, l’opéra rock 
COMÉDIE MUSICALE   
Lire en page 8. 
À 20h30, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-
Herblain. de 35 à 55€. 

L’Été indien aux Nefs - 
Catfish/Le Feu CONCERT   
Lire en page 10. 
À 21h, Les Nefs, 5 boulevard 
Léon Bureau, Nantes. Gratuit. 
// 08 10 12 12 25

Rail Fan CONCERT  Un blues 
rock en direct d’Ecosse ! 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 3 € 

Visite Visite CLUBBING  
Dj-sets house, techno. Jusqu’à 
4h. Avec Ryan Elliot (Berghain.
OstgutTon/Berlin), Juub (Get 
Horses/Nantes), Jankola (Visite/
Visite/Nantes). 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. 5€ / 10 € 

 Dimanche 19 /10

Myster Sax hUMOUR  2014 
fête le bicentenaire de la 
naissance d’Adolphe Sax, avec 
une mise en scène de Philippe 
Martz, Les DéSAXés ; Samuel 
Maingaud, Guy Rebreyend, 
Frédéric Saumagne, nous 
invitent à découvrir avec 
humour son histoire façon film 
muet. À 15h30, Théâtre de 
La Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 17 à 22€. 
// 02 28 22 24 24

Pass’Temps MUSIQUE/POÉSIE  
Le duo VocalCordes reprend 
Time Out, l’album culte du Dave 
Brubeck Quartet…  
À 15h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. 8 à 12€. 
// 02 51 80 89 13

The Rubettes CONCERT  40 
ans après la sortie de Sugar 
Baby Love classé n°1 dans 
le monde entier en 1974, la 
légende des célèbres cas-
quettes blanches continue à 
déplacer les nostalgiques des 
années 70. À 18h, Cité des 
Congrès, 5, rue de Valmy, 
Nantes. 38 et 42€. 

La Sundy d’Oozy Moon 
CONCERT  La musique d’Oozy 
Moon est un son hybride né de 
ce métissage. À 20h, Le Nid, 
Tour de Bretagne, place de 
Bretagne, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 35 36 49

iODE CONCERT  Embarquez 
pour l’univers poétique et 
l’ambiance électro de iODE. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 

 Lundi 20 /10

Macadam Ensemble 
CLASSIQUE  Avec Love Songs, 
Macadam Ensemble signe un 
programme original autour des 
chants d’amour sacrés ou pro-
fanes. Œuvres de Rossi, Moody, 
Berio, Debussy… 
À 20h, école municipale de 
musique de Carquefou, Site 
des Renaudières, Carquefou. 
de 5 à 10€. // 02 28 22 24 10

 Mardi 21 /10

J’ai jamais vu d’étoile 
filante  DANSE / ThÉâTRE DèS 
3 ANS Fable chorégraphique 
pour tout public, par la compa-
gnie 4 à Corps. À 10h15,  
Le Dix, 10 place des 
Garennes, Nantes. de 4€ à 
5€.  // 06 25 43 27 35

PCR à l’Ouest  CONTE 
DèS 6 ANS Un conte : où la 
comédienne joue tous les 
personnages, où l’on oublie qui 
est le loup, la grand-mère ou 
la galette… À 10h30 et 15h, 
Le TNT, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

Jongle DANSE / ThÉâTRE DèS 
2 ANS Un garçon manipule 
des objets ronds. Une fille 
manipule des objets carrés. Ils 
s’observent et rapidement se 
heurtent à leurs différences.  
À 10h30, 15h30,  
La Gobinière, 37, avenue de 
la Ferrière, Orvault. de 5,5 à 
7 €. // 02 51 78 37 47

Pas un poisson dans un 
bocal  DANSE / ThÉâTRE DèS 2 
ANS Poésie de danse, jonglerie 
et vidéo pour tout public à partir 
de 2 ans, par la compagnie 
«Syllabe». À 15h, Le Dix, 10 
place des Garennes, Nantes. 
de 4€ à 5€.  // 06 25 43 27 35
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Le Petit Asmodée ThÉâTRE 
D’OBjETS DèS 6 ANS Inspiré  
du livre de l’auteur suédois, Ulf 
Stark, Le Petit Asmodée est un 
conte sur le bien et sur le mal.  
À 15h, 17h30, Quai des 
Arts, 2 avenue Camille 
Flammarion, Pornichet.  
De 4,5 à 6,5€ 

La Route du Fromager 
Ambulant DîNER-CONCERT  
Didier Hamon vous conte sur 
un mode humoristique l’origine 
des noms des fromages et  
l’histoire de Bouvron, et sou-
haite vous faire apprécier les 
saveurs et arômes avec un brin 
d’histoire. À 19h, Bé2M,  
32 bis rue Fouré, Nantes.  
30€ sur réservation. 

Kouté pou Tandé : j’ai 
des merveilles à vous 
dire CONTE  Voyage au pays 
des contes par cinq grands 
«diseurs» ayant appris leur 
art auprès des conteurs tradi-
tionnels qu’ils ont côtoyés en 
Haute-Bretagne, au Québec, en 
Guyane ou à l’Ile de La Réunion. 
Dans le cadre des Rencontres 
«Mémoires Entrelacées». À 
20h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 8 à 12€.

Affaires de copains - 
Nilson José  hUMOUR  Nilson 
José partage la scène du TNT 
avec ses amis, des artistes 
venus vous faire rire.   
À 21h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 12 € / 
9 € / 6 €.  // 02 40 12 12 28

Richard Desjardins/Keith 
Kouna CONCERT  Lire en page 
12. À 21h, Salle Paul Fort,  
3 rue Basse Porte, Nantes.  
23  à 17 €. // 02 51 72 10 10

loisirs
et société
 Animations sur 

plusieurs jours

Rentrée du Chœur    Le 
programme de l’année à venir 
est principalement consacré 
au Magnificat d’Antonio Vivaldi. 
mer 8 et mer 15 oct à 20h, 
Faculté de Médecine,  
1 rue Gaston Veil, Nantes. 
étudiants: 85 €.   
// 06 13 14 41 68

L’île des créateurs  ExPO-
VENTE  Une cinquantaine de 
créateurs exposeront leurs pro-
ductions, des déambulations, 
des animations, des concerts, 
sans oublier les créations 
théâtrales.  
jeu 9, ven 10 et sam 11 oct à 
9h, Théâtre du Sphinx, 9, rue 
Monteil, Nantes. Gratuit.   
// 06 84 49 86 92

Salon zen & bio  SALON   
Lire en page 17. 
ven 10, sam 11 et dim 12 oct 
à 10h, Parc des expositions 
de la Beaujoire, boulevard de 
la Beaujoire, Nantes. 5€.  

Plumes de Loire  
RENCONTRE/DÉDICACE  
Rencontres littéraires au 
Château de Goulaine. Première 
édition sur le thème de la Loire 
et son environnement. 20 
auteurs sont attendus. 
2 conférences sont également 
au programme : Fantaise et 
grandeur dans l’œuvre roma-
nesque de Robert de Goulaine 
par Jean-Louis Bailly (le 11 
octobre à 16h) et Des portes de 
la Touraine à Nantes, prome-
nade littéraire au fil de la loire 
par Jacques Boislèbe  
(le 12 octobre à 15h30). 
sam 11 oct à 14h, dim 12 à 
10h30, Château de Goulaine, 
Haute-Goulaine, Haute-
Goulaine. 3€.   
// 02 40 54 91 42

Népal - Mustang, 
royaumes perdus de 
l’Himalaya  CONFÉRENCE  
C’est dans les décors sublimes 
du Népal en pleine mutation 
sociale et révolution maoïste 
que Sébastien Braquet va partir 
sur les traces de son père, de 
Kathmandou jusqu’au cœur de 
l’Himalaya. 
lun 13 oct à 14h30 et 19h30, 
mar 14 à 14h30 et 17h15, 
Gaumont Nantes, 12 place 
du Commerce, Nantes. 4,5 à 
8,50€.  // 06 84 31 51 81

Vinomédia  SALON   
Lire en page 20. 
ven 17 oct à 17h, sam 18 et 
dim 19 à 10h, Théâtre de  
La Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. 2.50€.  

Table d’hôtes - atelier du 
goût  SEMAINE ThÉMATIQUE  
Une table d’hôtes conviviale et 
un jeu par équipes : quizz, tests 

agenda scène loisirs 
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sur les perceptions sensorielles, 
reconnaissances de produits. 
Atelier labellisé. Au domicile de 
l’organisateur, sur réservation  
ven 17 et sam 18 oct à 19h30. 
26€.  // 02 40 50 24 56

Stage découverte danse 
indienne  ATELIER  Stage de 
Mohini Attam, pour danseurs, 
comédiens ou aux amateurs 
ayant une bonne condition 
physique. Le Mohini Attam ou 
« Danse de l’Enchanteresse » 
est la danse classique du 
Kerala (Inde du Sud). 
sam 18 oct à 14h, dim 19 à 
10h, Sept cent quatre vingt 
trois, 50, rue Fouré, Nantes. 
70€.  // 02 51 84 10 83

 Mercredi 8 /10

Pour en finir avec les 
dessins animés !  CINÉMA  
Qui écrira la « contre-histoire » 
du cinéma et réhabilitera 
enfin dessins animés, films de 
marionnettes, de papier décou-
pé et peinture animée ?  
À 20h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Entrée libre.

 Jeudi 9 /10

Les danses traditionnelles 
réinventées - show-confé-
rence  CONFÉRENCE  Trois 
spectacles de notre nouvelle 
saison danse, autour desquels 
nous avons imaginé une série 
de rendez-vous thématique, 
prennent leur inspiration des 
danses tradictionnelles. Le 
premier rendez-vous est un 
un show-conférence sur les 
danses traditionnelles présenté 
par Anne Décoret-Ahiha. 
À 20h30, Cosmopolis, 18 rue 
Scribe, Nantes. Entrée libre.  
// 02 40 12 14 34

Café théo : notre 
conscience morale: un 
sanctuaire !  CONFÉRENCE  
Par Benoît Bertrand, vicaire 
général du diocèse de Nantes 
À 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 51 83 23 75

 Vendredi 10 /10

L’Été indien aux Nefs - 
This is Spinal Tap  CINÉMA  

Projection du film culte de Robe 
Reiner et concert de Crimson 
Daze.  
À 21h, Les Nefs, 5 boulevard 
Léon Bureau, Nantes. Gratuit.  

Les conférences de la 
Société d’Astronomie 
de Nantes  CONFÉRENCE  
Dernières nouvelles du rover 
“Curiosity” sur Mars. Par 
Nicolas Mangold, directeur de 
recherche au CNRS. 
À 21h, Salle Le Bretagne, 23 
rue Villebois-Mareuil, Nantes. 
de 5 à 8€.  // 02 40 68 91 20

Les danses traditionnelles 
réinventées - échauf-
fement  CONFÉRENCE  Le 
deuxième rendez-vous est un 
échauffement du spectacteur 
avec Anne Décoret-Ahiha 
autour de Badke. 
À 18h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. De 
11 à 20€.  // 02 40 12 14 34

 Samedi 11 /10

Journée de l’Industrie 
Electrique à la centrale 
EDF de Cordemais  VISITE 
DèS 12 ANS Lire en page 17. 
À 10h, Centrale de 
Cordemais. Gratuit.   
// 02 40 44 30 44

Atelier fleurs en laine car-
dée  ATELIER  Venez apprendre 
le feutrage et toutes ses 
possibilités. 
À 10h, Les P’tits Ateliers,  
8 rue Voltaire, Nantes. 38 €.  
// 09 72 47 92 00

Pop-up  LECTURE DèS 3 ANS 
Pop up est une lecture ludique 
d’albums jeunesse, un spec-
tacle de la Cie Extra Muros qui 
donne à voir et à entendre des 
histoires pour enfants. 
À 10h30, 11h30, Bibliothèque 
de Brains, 2, place de la 
Mairie, Brains. Gratuit.   
// 02 40 65 51 30

Maureen Dor  DÉDICACE   
Lire en page 17. 
À 16h, Librairie Durance, 
4, allée d’Orléans, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 47 88 91

 Lundi 13 /10

Atelier d’initiation à 
l’aquarelle/huile  ATELIER  
Avec Marie Leroy. 

À 14h30, Le Parvis, Passage 
Henri Soulas, Saint-Nazaire.  
// 02 40 22 51 23

 Mardi 14 /10

Echange autour de Mémé 
de Philippe Torreton  LIVRE  
C’est une ode aux femmes de 
la classe ouvrière ou rurale du 
siècle dernier. À 14h30,  
Le Parvis, Passage Henri 
Soulas, Saint-Nazaire. 
Gratuit.  // 02 40 22 51 23

Un monstre est-il un  
être humain augmenté  
ou diminué?  CAFÉ-PhILO   
À 18h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Entrée libre.   
// 02 40 12 14 34

 Jeudi 16 /10

La simulation numérique, 
troisième pilier de la 
science  CONFÉRENCE  Le 
lieu unique et l’École Centrale 
de Nantes s’associent pour 
créer un rendez-vous régulier 
de diffusion de la culture et du 
savoir scientifique : Centrale de 
sciences. Ce premier rendez-
vous accueillera le Dr Nicolas 
Moës, professeur des universi-
tés à Centrale Nantes. 
À 20h30, le lieu unique,  
quai Ferdinand-Favre, 
Nantes. Entrée libre.  

Népal - Mustang, 
royaumes perdus de 
l’Himalaya  CONFÉRENCE  
C’est dans des décors sublimes 
du Népal en pleine mutation 
sociale et révolution maoïste 
que Sébastien Braquet va partir 
sur les traces de son père, de 
Kathmandou jusqu’au cœur de 
l’Himalaya.  
À 14h30, 20h30, Cinéma 
Saint-Paul, 38 rue Julien 
Douillard, Rezé. 4,5 à 8,5€.   
// 06 84 31 51 81

Le Polar se prend aux jeux  
CONFÉRENCE  Les jeux dans 
le monde du polar par Fondu 
au noir.  
À 20h30, mairie, Sautron. 
Gratuit.  // 02 40 63 52 21

Courts toujours  CINÉMA  La 
soirée court-métrage des Films 
du Funambule sur le thème de 
Fête des gosses. 
Au programme Le Bel été, 

L’Ambassadeur et moi, Le 
Jeune fauve et Molii. 
À 20h45, Cinéma Concorde, 
79 boulevard de l’égalité, 
Nantes.  

 Vendredi 17 /10

Népal - Mustang, 
royaumes perdus de 
l’Himalaya  CONFÉRENCE  
C’est dans les décors sublimes 
du Népal en pleine mutation 
sociale et révolution maoïste 
que Sébastien Braquet va partir 
sur les traces de son père, de 
Kathmandou jusqu’au cœur de 
l’Himalaya. À 14h30, 20h30, 
La Gobinière, 37, avenue de 
la Ferrière, Orvault. De 4,5 à 
8,5€.  // 06 84 31 51 81

Histoires de Sainte-Croix  
VISITE GUIDÉE  Une découverte 
de l’histoire du Passage Sainte-
Croix du Moyen-âge  
à nos jours.  
À 15h, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
DE 3 à 6 €.  // 02 51 83 23 75

Les Électrowine  
DÉGUSTATION  Lire en page 20. 
De 17h à 23h, Les Nefs,  
5 boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit.  

Soirée d’échanges 
«Histoire des chantiers 
Merré»  RENCONTRES  Photos 
et extraits de films anciens à 
l’appui, le musée de l’Erdre 
vous propose de revivre, le 
temps d’une soirée, l’histoire 
de ces anciens chantiers de 
construction navale de Nort-
sur-Erdre.  
À 18h30, Musée de l’Erdre, 
Les Renaudières, Carquefou. 
Gratuit.  // 02 28 22 24 45

 Samedi 18 /10

Entre terre et rivières  
VISITE  Avec une animatrice 
de la Ligue de protection des 
oiseaux, découvrez les milieux 
naturels de l’Erdre à Carquefou.  
À 9h, Musée de l’Erdre,  
Les Renaudières, Carquefou. 
Gratuit.  // 02 28 22 24 45

10 ateliers pour fabriquer 
10 livres  ATELIER  Atelier 
animé par Junko Nakamura et 
Odile Chambaut, auteurs du 
livre 10 ateliers pour fabriquer 
10 livres (éditions MeMo). 

agenda  loisirs   
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À 10h30, Les Bien-aimés,  
2 rue de la Paix, Nantes.  

Décorations de table en 
Origami  ATELIER  Avec Erika 
et Masayo l’origami ou art du 
pliage du papier devient Art  
de la table.  
À 14h, Les P’tits Ateliers,  
8 rue Voltaire, Nantes. 30 €.  
// 09 72 47 92 00

Histoires de graffitis  VISITE  
Venez découvrir quelques spots 
de ce musée à ciel ouvert. 
Parcours réalisé en collabora-
tion avec Pickup Production. 
À 14h30, Nantes Tourisme,  
9 rue des états, Nantes.  
4 et 7€.  // 08 92 46 40 44

 Dimanche 19 /10

Foulées nazairiennes  
SPORT  Lire en page 17. 
À 10h, centre-ville,  
Saint-Nazaire.  

Le Goûter des Sens - 
Atelier labellisé  SEMAINE 
ThÉMATIQUE  Les équipes (1 
adulte – 1 enfant) s’affrontent 
de façon sympathique au 
cours d’un jeu autour des sens 
(questions sensorielles, quiz, 
dégustations). Au domicile de 
l’organisateur, Nantes Nord 
À 16h, 20€ par duo.   
// 02 40 50 24 56

 Lundi 20 /10

Questions de société  
CONFÉRENCE  Dans un monde 
qui nous apparaît de plus en 
plus complexe, les sciences 
humaines et sociales nous 
offrent la possibilité d’approfon-
dir notre réflexion. Le premier 
débat sur la cohabitation des 
chrétiens, juifs et musulmans 
en Europe sera animé par 
Thierry Guidet, directeur de la 
revue Place Publique. 
À 20h30, le lieu unique,  
quai Ferdinand-Favre, 
Nantes. Entrée libre.   
// 02 40 12 14 34

 Mardi 21 /10

Petits cours gratuits pour 
les spectateurs du 21e 
siècle  CONFÉRENCE   
4 questions, 4 rendez-vous 
d’une heure pour faire vous-
même un spectacle ; pratiquer 

une forme de tourisme de 
proximité artistique ; traquer 
les liens périlleux entre l’art, 
la morale et la politique ; pro-
mouvoir la réintroduction des 
kolkhozes dans le spectacle 
vivant. Spectateurs de tous les 
pays, unissez-vous est le 1er 
rendez-vous. 
À 19h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Entrée libre.   
// 02 40 12 14 34

A la recherche du trésor 
gourmand  VISITE GUIDÉE 
DèS 3 ANS La sorcière Pélagie 
connaît bien le dragon du châ-
teau de Ranrouët… Ensemble, 
cherchez les indices pour le 
retrouver ! Pour les 3 à 6 ans. 
Sur réservation. 
À 11h, Le Château de 
Ranrouët, Herbignac, 
Herbignac. 4€.   
// 02 40 88 96 17

exPos
 Galeries

La QPN à L’Atelier  
PhOTOGRAPhIE Joël Fauré, 
Janelle Lynch, Pauline 
Magnenat, Sébastien Pageot, 
Hugues de Wurstemberger et 
Wilma Hurskainen. 
Dans le cadre de la Quinzaine 
Photographique Nantaise. 
Jusqu’au 12 oct, L’Atelier, 
1, rue de Chateaubriand, 
Nantes. Gratuit. 

Ground Marks  
PhOTOGRAPhIE Portraits de ville. 
Jusqu’au 12 oct,  
Galerie Temps Présents,  
La Maisonneuve,  
La Chapelle-sur-Erdre. 
Gratuit. // 06 31 04 42 81

Sara Imloul/Jérome 
Blin/Vincent Jacques  
PhOTOGRAPhIE Dans le cadre 
de la QPN, la galerie d’art asso-
ciative le Rayon Vert accueille 
Sara Imloul et Jérôme Blin, 
ainsi que Vincent Jacques. 
Jusqu’au 12 oct, Le Rayon 
Vert, 1 rue sainte Marthe,. 
Gratuit. // 02 40 71 88 27

Claudine Doury - Loulan 
Beauty  PhOTOGRAPhIE 
Photographie contemporaine. 
En partenariat avec la QPN. 
Jusqu’au 18 oct, Galerie 
Confluence, 13 quai de 
Versailles, Nantes. Gratuit.  
// 02 28 44 98 91

Exposition collective 
autour de la Gravure  
DESSIN D. Emery, M. Henry et 
H. Nué - pratiquant des tech-
niques différentes, présentent 
leurs estampes qui dévoilent 
leurs sujets de prédilection : 
scènes du quotidien, nature 
familière, animalière et pay-
sagère. 
Jusqu’au 19 oct, Folie des 
Arts, 16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes. Gratuit.  
// 06 75 22 28 87

Laure Carré  PEINTURE La 
Galerie Loic Vallée présente le 
travail de l’artiste peintre. 
Jusqu’au 25 oct, Radisson 
Blu Hotel, 6 place Aristide 
Briand, Nantes. Gratuit.  
// 06 30 71 31 43

Landscape  PhOTOGRAPhIE 
Edgar Martins, Ambroise 
Tézenas, Patrick Tournebœuf. 
Dans le cadre de la QPN. 
Jusqu’au 25 oct, Galerie 
melanieRio, 34 bd Guist’hau, 
Nantes. Gratuit. 

William Lallemand  
SCULPTURE Céramiste au travail 
étonnant et plein d’humour. 
Jusqu’au 31 oct, Galerie Loïc 
Vallée, 12 rue Jean Jaurès, 
Nantes. Gratuit. 

Chantal Westby  PEINTURE  
Jusqu’au 8 nov, Galerie Loïc 
Vallée, 12 rue Jean Jaurès, 
Nantes. Gratuit. 

 Musées et 
centres d’art

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

agenda  loisirs expos 
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Parce queue  
PLURIDISCIPLINAIRE Une 
exposition scientifique et 
ludique dont l’objectif est de 
faire découvrir cet appendice 
aux formes multiples et parfois 
extravagantes. 
Jusqu’au 22 fev, Muséum 
d’histoire naturelle, 12 rue 
Voltaire, Nantes. 2 et 3.5€. 

Farah Atassi  PEINTURE 
Née à Bruxelles en 1981, de 
parents syriens, Farah Atassi 
est l’une des artistes les plus 
remarquées d’une toute jeune 
génération de peintres français. 
Du 11 oct au 4 janv, Le Grand 
Café, place des Quatre z’hor-
loges , Saint-Nazaire. Gratuit. 
// 02 44 73 44 00

 Autres  
expositions

Salon Impressions d’Arts  
PEINTURE/SCULPTURE  
Jusqu’au 12 oct,  
mairie, Sautron. Gratuit.  
// 02 51 77 88 48

Itinéraires Danse(S)  
PLURIDISCIPLINAIRE La Ville 
souhaite mettre en lumière les 
artistes, professionnels et ama-
teurs, qui font vivre la danse 
à Nantes. Jusqu’au 12 oct, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Exposition gratuite.  
// 02 51 84 36 70

Itinéraire spirituel  
PEINTURE Tableaux de Claire 
Biette.  Jusqu’au 18 oct,  
Le Parvis, Passage Henri 
Soulas, Saint-Nazaire. 
Gratuit. 

Un paysage, des artistes  
PLURIDISCIPLINAIRE À travers 
dessins, gravures, photo-
graphies et peintures, on 
découvre la création inspirée 
par le domaine de la Garenne-
Lemot entre 1805 et 2014. En 
résidence, Franck Gérard et 
Julien Parsy. Jusqu’au 19 oct, 
Domaine départemental de 
la Garenne Lemot, route de 
Poitiers, Gétigné. Gratuit. 

14/18, c’est notre his-
toire !  ART CONTEMPORAIN 
Trois artistes contemporains, 
Jacky Besalay, Sylvain Gurtler 
alias Mister Zion et Maxime 
Auger nous proposent leurs 
visions du conflit. 

Jusqu’au 19 oct, Château 
de la Gobinière, parc Michel 
Baudry, Orvault. Gratuit.  
// 02 51 78 33 33

Claude Ponti  DÉAMBULATION 
Après le succès du Poussin en 
2013, le célèbre illustrateur et 
auteur de littérature jeunesse 
est de retour. Une douzaine 
d’installations qui font un par-
cours onirique qui séduira petits 
et grands. Jusqu’au 20 oct, 
Jardin des plantes, boulevard 
Stalingrad, Nantes. Gratuit. 

Landscape  PhOTOGRAPhIE  
A l’occasion de la QPN. 
Jusqu’au 25 oct, Galerie 
melanieRio, 34 bd Guist’hau, 
Nantes. Gratuit. 

Raoul à Nantes - ni 
poissons ni crustacés  
PEINTURE/DESSIN  
Jusqu’au 30 oct, Café 
sur Cour, 9 place Louis 
Daubenton, Nantes. Gratuit. 
// 02 40 73 10 62

Batman  PLURIDISCIPLINAIRE 
Hommage à l’occasion des 
75 ans de Batman. 
Jusqu’au 31 oct, CafK, 2 rue 
Bossuet, Nantes. Gratuit. 

Alan Guillo - Voyages capi-
tales  PhOTOGRAPhIE Passant 
d’un squat londonien à un hôtel 
de luxe berlinois, l’intention de 
l’exposition d’Alan Guillo est 
d’inviter aux voyages. 
Jusqu’au 31 oct, Maison 
de l’Europe, 33 rue de 
Strasbourg, Nantes. Gratuit. 

Ben Guyet   
CALLIGRAPhIES/PEINTURES  
Jusqu’au 2 nov, Zygo Bar, 35 
rue des Olivettes, Nantes. 

Samouraï  hISTOIRE 1000 ans 
d’histoire du Japon évoqués à 
travers cette grande exposition 
qui rassemble près de 450 
objets de collection.  
Jusqu’au 9 nov, Château  
des ducs de Bretagne,  
place Marc Elder, Nantes.  
De 5 à 7 €. 

Martial Cherrier : du corps 
rêvé au corps de rêve  
PhOTOGRAPhIE Photographies, 
photomontages, collages 
retracent la quête de Martial 
Cherrier d’un corps idéal.   
Jusqu’au 29 nov, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit. 

Nantes, port cap-hornier  
hISTOIRE Une exposition en 4 
parties : la construction des 
voiliers, le voyage des marins, 
les équipages des voiliers, le 
trois-mâts carré Laënnec. 
Jusqu’au 12 déc, Maison des 
Hommes et des Techniques, 
boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit. 

Design à bord  hISTOIRE  
À partir du fond d’archives  
de l’entreprise Mottais, cette 
exposition évoque le cadre de 
vie intérieur dans lequel évo-
luent passagers et équipages 
au cours des voyages  
et traversées. 
Jusqu’au 21 déc, Archives 
Départementales, 6 rue de 
Bouillé, Nantes. Gratuit. 

Questions d’Homme Quel 
monde à venir ?  hISTOIRE 
Une découverte approfondie  
de l’exposition permanente  
du Passage Sainte-Croix. 
Jusqu’au 27 déc, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

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. 

Regards sur Madagascar  
PEINTURE/DESSIN Par l’artiste 
dongeoise Jennifer Calle. 
Lors du vernissage, le jeudi 
9 octobre à 18h30, elle présen-
tera son livre À la découverte 
de Madagasikara. 
Du 8 oct au 7 nov, 
Centre Interculturel de 
Documentation, Bât. 
« Ateliers et Chantiers de 
Nantes » - Université perma-
nente, 2 bis, bd Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 47 88 36

Théâtres en utopie  
ARChITECTURE Donner à ima-
giner des lieux de spectacle 
qui n’ont pas existé, sinon 
dans l’esprit fertile de leurs 
concepteurs, et mettre ces 
différents lieux en relation 
et en perspective : par Yann 
Rocher (commissaire) et Xavier 
Dousson (scénographe). 
Du 11 oct au 4 janv, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit. 

Fragments de l’inachevé  
ART CONTEMPORAIN Un état 
des lieux où le dessin est pensé 
comme nerf de tout déploie-
ment artistique. 
Du 11 oct au 9 nov, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Entrée libre. 

Delicate SM 2ème fessée  
PLURIDISCIPLINAIRE  
Lire en page 18. 
Du 14 au 18 oct, Les Ateliers 
de Bitche, 3 rue de Bitche, 
Nantes. Prix libre. 

Maître Kakushô Kametani  
CALLIGRAPhIES/PEINTURES 
Dans le cadre de l’exposition 
Samouraï. Après avoir obtenu 
de nombreux prix à différents 
concours, le maître Kakushô 
mène une recherche sur les 
calligraphies du monde entier 
et l’esthétique de l’écriture. 
Du 14 oct au 9 nov, Château 
des ducs de Bretagne, place 
Marc Elder, Nantes. Gratuit.  
// 08 11 46 46 44

Iles Solovki - Merveilles 
du Nord de la Russie  
PhOTOGRAPhIE Un patri-
moine exceptionnel classé 
au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO : paysages, aurores 
boréales, pierres centenaires 
à 150 km seulement du cercle 
polaire. Du 15 oct au 2 nov, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit. 

«Mots de passe», peintures 
et écrits  PLURIDISCIPLINAIRE 
«Ils sont huit, peindre et écrire 
sont pour eux des médiums 
dont la complémentarité est 
devenue, au fil du temps, indis-
pensable à leur créativité. La 
peinture prend la parole, l’écri-
ture se colore de reflets parfois 
inattendus. Mise en abîme 
d’une expression à double 
cours.» Un événement Arteva. 
Du 16 au 26 oct, Café des 
Négociants, 26, rue Alsace 
Lorraine, Rezé. Gratuit. 

Lumière de Toussaint  
PEINTURE/DESSIN Par Pascal 
Bouchard, maître-verrier et 
Daniel Gérard, photographe. 
Passeurs de lumières, Pascal et 
Daniel alternent vitraux et pho-
tographies, comme une respi-
ration. Du 21 oct au 15 nov,  
Le Parvis, Passage Henri 
Soulas, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 40 22 51 23

agenda  expos 
du 8 au 21 octobre 2014
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VOUS ORGANISEZ UN CONCERT, UN SPECTACLE,  
UNE EXPO, UN FESTIVAL, UN RENDEZ-VOUS LOISIRS… ?

 Publiez vos événements sur Wik
et activez votre site  dédié *
*Gratuit, automatique, personnalisable

Rendez-vous sur la page d’accueil 
de wik-nantes.fr, sous le logo Wik

avant-Première
Une nouvelle amie
(en présence de François 
Ozon et Romain Duris, 
sous réserve),  
mardi 14 octobre à 20h15 
au Gaumont Nantes

 jeux
wik-nantes.fr

Gagnez des places ciné,  
concert, spectacle…

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.

concert rock
NLF3 
mercredi 15 octobre à 20h  
à Stereolux, Nantes

avant-Première
La Légende  
de Manolo 3D
dimanche 19 octobre à 11h,  
au Pathé Atlantis

concert PoP
Sébastien Tellier
mercredi 22 octobre à 20h 
à Stereolux, Nantes

concert 
Birds on a wire
samedi 11 octobre  
à 20h30 au Théâtre municipal 
de Rezé (L’Arc)

Et aussi…
ballet du bolchoi Légende d’amour
dimanche 26 octobre à 16h au Pathé Atlantis

jeune Public fête ParticiPative PoP déguisée
Animal Fyesta par Cocktail Pueblo
dimanche 2 novembre à 16h à Stereolux, Nantes



«Un moment libérateur, un vent de fraîcheur !» 
- Revue Jeu 138 -

«L’une des propositions les plus réjouissantes 
offertes ces derniers mois.» 

- Le Devoir -

«Un trash-théâtre éclaté et (é)mouvant.» 
- Art Actuel -

LA JEUNE-FILLE ET LA MORT
LAURENCE BRUNELLE-CÔTÉ ET SIMON DROUIN
MAR. 14, MER. 15 ET JEU. 16 OCTOBRE, À 20H30, AU TU-NANTES 
TARIFS DE 4 € À 16 € - INFOS + RÉSAS : 02 40 14 55 14 / 02 51 88 25 25
WWW.TUNANTES.FR / WWW.LEGRANDT.FR 
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