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Ça presse
5 millions d’exemplaires pour 
le Charlie des “survivants” ! 
Il aura fallu un acte terroriste 
pour que l’hebdo satirique 
vende autant et se rappelle à 
notre bon souvenir. Car oui, 
Charlie, on ne le lisait plus 
depuis longtemps. On pensait 
même que Riad Sattouf, 
L’Arabe du futur, continuait, 
chaque semaine, de lever le 
voile sur La Vie secrète des 
jeunes. C’est dire.
Et pourtant, ce 7 janvier, 
Charb, Tignous, Wolinski, 
Honoré, Oncle Bernard et 
toutes les victimes anonymes 
sont venus involontairement 
nous planter leurs crayons 
de papier dans l’œil. On 
n’a même pas eu le temps 
de croire à une mauvaise 
blague. On a eu mal. On s’est 
tu. On s’est rassemblé. On 
s’est serré les coudes pour 
dire que non, aujourd’hui 
en France, comme partout 
ailleurs tout le temps, on ne 
tue pas pour des caricatures. 
Puis, on a essayé de rire, 
quand même. Ces mecs-là 
l’auraient certainement voulu. 
On n’enterre pas Charlie en 
tirant la gueule. On se relève 
en se moquant, en dessinant 
pour ceux qui savent dessi-
ner, en se mobilisant… Et en 
souriant de voir toute cette 
foule découvrir l’existence de 
la presse papier. Devant cette 
déferlante de “collectionnite” 
aigue, nous serions presque 
tentés de dire “Nous sommes 
Le Figaro”. Mais bon, il paraît 
que les meilleures blagues 
sont les plus courtes.

 Arnaud Bénureau
Ce magazine a été imprimé  
avec des encres 100 % végétales
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sortie Le 21 janvier  Rendez-vous à Atlit
de Shirel Amitaï, avec Géraldine Nakache Judith Chemla (1h30, France, Israël)

rencOntrée shireL amitaï

Les Trois sœurs
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Avec Rendez-vous à Atlit, Shirel Amitaï signe 
un premier film confrontant la petite et la 
grande histoire. D’un côté celle de trois 
sœurs venues vendre la maison familiale 
en Israël, de l’autre les espoirs de paix qui 
traversent le pays en 1995.

Comment vous est venue l’idée du film ?
J’avais envie de parler de paix. À partir de là, j’ai 
réfléchi : où commence-t-elle ? Quand on est en paix 
avec soi, avec ses démons, avec son passé. Après, 
on peut commencer à élargir : être en paix avec ses 
sœurs. Et, en Israël, peut-être que cette idée de paix 
peut s’élargir encore plus… 
Y’a-t-il une part autobiographique dans ce film ?
Je n’ai jamais eu d’âne, et mon chat ne s’appelait pas 
Raspoutine (sourire) mais, oui, j’ai deux sœurs et j’ai 
appris à dire que je les aime. Ce que je voulais racon-
ter, c’est qu’aimer l’autre, c’est un vrai travail. Il faut 
beaucoup de courage. La haine, c’est facile, mais le 
vrai don de soi, c’est de trouver un moyen d’aimer 
l’autre. 

Dans une des scènes clés du film, les trois sœurs 
apprennent l’assassinat d’Yitzhak Rabin…
À cette époque, je vivais à Londres. Je me souviens 
de l’émotion que j’ai eue. C’est dingue qu’il y a 20 
ans, Rabin ait parlé de cette manière, qu’il y ait eu 
des accords de paix et que maintenant, plus personne 
n’en parle. Au lieu de continuer à sortir des messages 
de haine, on devrait passer le discours de Rabin à la 
radio une fois par jour.

 Propos recueillis par Matthieu Chauveau

sortie Le 21 janvier  Une merveilleuse histoire du temps
de James Marsh, avec Eddie Redmayne, Felicity Jones (2h03, Grande-Bretagne)

C’est quoi ? L’adaptation du livre de Jane Hawking qui raconte son histoire d’amour  
avec Stephen Hawking, un génial scientifique atteint de la maladie de Charcot et auteur 
d’une Brève histoire du temps. Verdict ? Derrière sa façade de biopic romanesque  
classique, ce film est une formidable leçon de vie par la sincérité avec laquelle il dévoile 
la difficulté de survie pour un couple (Felicity Jones et Eddie Redmayne convaincants) 
face au handicap et au passage du temps.  L.K.

sortie Le 21 janvier  Disparue en hiver
de Christophe Lamotte, avec Kad Merad, Géraldine Pailhas (1h40, France)

Le pitch ? Une jeune femme aborde un ex-flic, pour qu’il la raccompagne. Elle l’entraîne 
en forêt et lui propose ses services sexuels. Choqué, il l’abandonne sur place, puis revient, 
mais la fille est introuvable. Verdict ? C’est un polar à l’atmosphère envoûtante dans  
le style des meilleurs films de Guillaume Nicloux (Une affaire privée, Cette femme-là).  
Le scénario est solide et les acteurs, Kad Merad, Géraldine Pailhas et Lola Creton, sont 
tous impeccables.  L.K.
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sortie Le 28 janvier  Les Nuits d’été
de Mario Fanfani, avec Guillaume De Tonquédec Jeanne Balibar (1h40, France)

Le pitch ? L’histoire se déroule à Metz en 1959, alors que la guerre d’Algérie a com-
mencé. Un notaire ambitieux cache à ses proches son goût pour le travestissement… 
Verdict ? Il y a quelque chose d’un peu désuet dans cette volonté de revenir sur une 
France des années 50, engluée dans un carcan moral et politique obsolète. Mais cette 
dénonciation, soutenue par des acteurs performants (Guillaume De Tonquédec, Jeanne 
Balibar), séduit par la force bienveillante de sa détermination humaniste.  L.K.©
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sortie Le 4 février  Papa ou maman
de Martin Bourboulon, avec Marina Foïs, Laurent Lafitte, Alexandre Desrousseaux, 1h25, France

Les parents terribles
Avec Papa ou maman, Martin Bourboulon renverse le pitch classique de la comédie familiale. 
Florence et son mari Vincent, en instance de séparation, se livrent une guerre pour…  
ne pas obtenir la garde de leurs enfants ! Rencontre avec la comédienne Marina Foïs.
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Vous êtes-vous, dans une certaine mesure, recon-
nue dans le personnage que vous incarnez ?
Comme vous l’avez deviné, ce n’est pas un biopic 
(rire) ! Mais je pense que le burn out familial que 
vit mon personnage est un truc que beaucoup de 
femmes connaissent. Elles croulent sous les injonc-
tions et la nécessité d’être parfaites, tout le temps. Au 
travail, à la maison... C’est assez universel, et tout à 
fait contemporain. 
Pourquoi avoir accepté ce rôle ?
J’aimais bien que ce soit une comédie de situation, et 
pas une comédie gaguesque ou potache. Il ne s’agit 
pas de faire rire pour faire rire. Martin avait le souci 
quasi-obsessionnel de la vérité, de la crédibilité. Et 
moi, ça m’intéresse de jouer une comédie comme si 
je jouais quelque chose qui n’est pas une comédie. 
En voyant le film, on pense plus aux comédies 
américaines à la Judd Apatow qu’aux comédies 
françaises…

Effectivement, Apatow, c’est une référence pour Lau-
rent (Laffite, NDLR) et moi. Les comédies américaines 
sont assez géniales parce qu’elles sont construites 
sur le désespoir des personnages, dû à la gravité 
des situations. Les mecs n’ont pas des rhumes, mais 
plutôt des cancers… C’est le niveau de danger, de 
crédibilité, qui permet la comédie.

 Propos recueillis par Matthieu Chauveau

UNE  SÉANCE CINÉ
MAINTENANT

UN VERRE 
APRÈS 
LE CINÉ
AUTOUR 
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fl ashez et 
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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 21 /01

Taken 3 D’Olivier 
Megaton, avec Liam 
Neeson, Forest Whitaker 
(1h43, France) LA GUERRE 
DE 3 Oh ! Liam Neeson qui 
mène une vie bien pépère, 
est accusé du meurtre 
de son ex-femme. Ça va 
barder !

Charlie Mortecai De 
David Keopp, avec Johnny 
Depp, Gwyneth Paltrow 
(Amérique)  
Où EST ChARLIE ? 10 ans 
après Fenêtre secrète, 
notre Pirate des Caraïbes 
retrouve David Koepp qui lui 
fait enfiler le costume d’un 
historien d’art forcément 
excentrique à la recherche 
d’un tableau volé par les 
nazis.

Discount De Louis-
Julien Petit, avec Olivier 
Barthelemy, Corinne 
Masiero (1h45, France) 
JOURNAL DU hARD Comme 

le Port-Salut, c’est écrit 
dessus (l’affiche) : “une 
comédie à la Ken Loach”.  
Et c’est Télérama qui le dit.

Foxcatcher De Bennett 
Miller, avec Channing 
Tatum, Steve Carell (2h14, 
Etats-Unis) LUTTE FINALE 
L’histoire vraie d’une rela-
tion improbable entre mil-
liardaire excentrique (Steve 
Carell) et deux champions 
de lutte (Channing Tatum et 
Mark Muffalo). 

 Sorties du  
mercredi 28 /01

Toute première fois De 
Noémie Saglio, Maxime 
Govare, avec Pio Marmai, 
Camille Cottin (1h30, 
France) POUR LE PIRE 
ET… Attention, chantier ! 
Jérémie se réveille aux 
côtés d’une ravissante 
Suédoise. Évidemment, 
il ne se souvient de rien. 
Tout aurait pu être cool si 
Jérémie n’était pas sur le 
point de se marier avec 
Antoine.

L’interview qui tue 
De Seth Rogen, Evan 
Goldberg, avec Seth 
Rogen, James Franco 
(1h52, Etats-Unis) ÉCRAN 
TOTAL Si vous ne savez pas 
de quoi il retourne, cela 
signifie que vous n’habitiez 
pas la planète terre en fin 
d’année dernière.

Snow Therapy De Ruben 
Östlund, avec Johannes 
Bah Kuhnke, Clara 
Wettergren (1h58, Suède, 
Danemark) ShOW DEVANT 
Une famille suédoise en 
vacances dans les Alpes 
doit faire face à une ava-
lanche. Ok. Le hic, c’est que 
le père a décidé de prendre 
ses jambes à son cou…

 Sorties du  
mercredi 4 /02

Jupiter : le destin de 
l’univers D’Andy et Lena 
Wachowski, avec Mila 
Kunis, Channing Tatum 
(2h05, Etats-Unis) MISS 
UNIVERS “Par les créateurs 
de Matrix”. Ça, ça s’en 
jette. Et ce même si la 

trilogie commence à dater 
un peu. Là, il est question 
d’une jeune femme, Jupiter, 
qui va peut-être boulever-
ser l’équilibre du cosmos.

La Nuit au Musée :  
Le Secret des Pharaons 
De Shawn Levy, avec 
Ben Stiller, Owen Wilson 
(1h37, Etats-Unis) LONDON 
CALLING Pour la dernière 
nuit blanche de la saga, 
Ben Stiller file pour 
Londres pour, attention 
les yeux, sauver la magie. 
Carrément ! Cette Nuit au 
Musée est aussi l’une des 
dernières apparitions de 
Robin Williams.

Frank De Lenny 
Abrahamson, avec 
Domhnall Glesson, Maggie 
Gyllenhaal (1h35, Grande-
Bretagne, Irlande) ON ThE 
ROCk Sur l’affiche, le logo 
du festival de Sundance, 
“une ambiance à la 
Gondry” et ”une incroyable 
performance de Michael 
Fassbender”. Le nouveau 
film du réalisateur de What 
Richard Didi a tout pour 
être le joli petit tube de ce 
début février.

avant-première  
 L’Enquête

vendredi 30 janvier à 20h. UGC Ciné 
Cité Atlantis, Place Jean-Bart, Saint-
Herblain. de 4 à 10.50€. www.ugc.fr

C’est quoi ? L’Affaire Clears-
tream en 24 images par seconde. 
Pourquoi y aller ? Après l’avant-
première de La French, Gilles 
Lellouche est déjà de retour à 
Nantes. Aujourd’hui, devant la 
caméra de Vincent Garenq à qui 
l’on doit déjà Présumé coupable 
sur l’affaire d’Outreau ; le pote 
de Dujardin incarne le journaliste 
Denis Robert. De 2001 à 2003, 
ce dernier a cherché à dévoiler 
l’évasion fiscale et le blanchiment 
d’argent de la société Clears-
tream.©
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Il y a plus de 30 ans, alors “petite  
bourgeoise et enfant gâtée” mais déjà  
photographe, Sophie Bramly traverse  
l’Atlantique et se retrouve catapultée  
dans le Bronx, là où tout a commencé.  
Walk This Way, exposition de ses photos  
de “grand-mère” produite par Red Bull  
et présentée au lieu unique, revient sur la 
naissance d’un mouvement et crée l’événe-
ment pendant ce mois Hip OPsession.

Comment vous êtes-vous retrouvée à New York au 
début des années 80 ?
À 20 ans, je termine mes études. Dans la foulée, je 
deviens photographe à Paris Match. Et au bout d’un 
an, il a fallu que j’aille voir ailleurs si j’y étais. D’abord, 
je rencontre des danseurs. J’étais complètement sub-
juguée par ce que je voyais. Il fallait que je m’intéresse 
à cette scène. 
Qu’est-ce qui vous a tant subjuguée ?
Au-delà de ça, j’étais fascinée par la manière dont 
ils vivaient. Leurs conditions de vie étaient très chao-
tiques. Dans le Bronx, un immeuble sur deux était en 

ruine. Bien que livrés à eux-mêmes, ils ont décidé 
d’avoir soif de vie, d’optimisme, d’organisation. Ils ont 
tout fait pour que leur vie devienne meilleure. 
Aviez-vous conscience de participer à un moment 
“historique” ?
Historique, certainement pas ! On ne peut jamais sa-
voir ce que va devenir l’histoire quand on vit dans un 
monde de Blancs et que l’on n’intéresse personne. Il y 
avait juste de l’enthousiasme. 
D’après vous, pourquoi la culture hip hop exprime-
t-elle toujours le besoin de revenir à la source du 
mouvement ?
Elle a besoin de dire qu’elle a une légitimité et qu’elle 
est incontestable. Et puis, aucun mouvement n’a 
jamais été aussi complet. C’est un mouvement très 
360. C’est-à-dire que chacun peut y faire quelque 
chose : du graffiti, de la danse, du rap… Depuis le hip 
hop, il n’y a rien eu. À part peut-être la scène techno 
qui, pour moi, n’est que la version blanche du hip hop. 
Pour cette raison, je ne peux pas la voir comme révo-
lutionnaire. Le hip hop ne ressemble à rien d’autre 
dans l’histoire de la musique. Et c’est très malin de 
revenir sans cesse à sa racine. 

 Propos recueillis  
par Arnaud Bénureau
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festivaL  Hip OPsession
du jeudi 5 au samedi 21 février. Nantes. www.hipopsession.com

C’est quoi ? Le mois de la culture hip hop à Nantes. L’affiche. Hip OPsession  
a une vision bien à lui du rap game. Ici, pas d’egotrip en 140 signes.  
Non, à Nantes, le “trip” s’envisage entre hier (l’expo Walk This Way, Afrika  
Bambaataa…), aujourd’hui (le carton des Battle OPsession) et demain  
(Overflow chorégraphié, entre autres, par Pierre “Mad Men” Bolo).

sur 
wik-nantes.fr

et sur l’appli Wik

gagnez
des pLaces

pour ce 
festivaL
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Ex Machina /
Robert Lepage

En partenariat avec 
Wik et le Haut Parleur.
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dimanche 25 janvier 
2015 à 16h
Pathé Atlantis
8, allée La Pérouse  
Saint-Herblain

LE LAC  
DES CYGNES 
muSique Piotr tchAïkovski
Livret et CHorégraPHie 
Youri GriGorovitch

Au palais, la famille royale et 
ses invités sont rassemblés pour 
célébrer la majorité du prince 
Siegfried. Sa mère lui annonce 
qu’il devra choisir une épouse 
lors du grand bal donné pour  
son anniversaire. Accablé  
par ses futures responsabilités,  
il s’échappe dans la nuit…
Sublime musique de tchaïkovski, 
chorégraphie ici revue par 
Youri grigorovitch, la légende de 
l’énigmatique danseuse-cygne 
reste un chef-d’œuvre universel, 
riche en tensions dramatiques 
et émotionnelles, toujours aussi 
excitant à revoir.

samedi 31 janvier 
2015 à 18h55
Gaumont Nantes
12, place du Commerce  
Nantes

LES CONTES 
D’HOFFMANN 
de JAcques offeNbAch
miSe eN SCèNe  
bArtlett sher
direCtioN muSiCaLe  
Yves Abel

Dans une taverne à vin  
à Nuremberg, le poète Hoffmann 
entame le récit des quatre 
amours de sa vie, toutes  
malheureuses. Le maléfique 
Lindorf hante chacune  
de ces histoires.

vittorio grigolo interpète  
le poète Hoffmann  
à la recherche de l’absolu et 
de l’idéal féminin. thomas 
Hampson chante Lindorf et 
Hibla gerzmava joue les quatre 
incarnations de ses amours 
maudites.

informations et réservations sur
cinemasgaumontpathe.com

ou dans votre cinéma
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humour  Gaspard Proust
vendredi 23 janvier 2015 à 21h ; samedi 24 janvier 2015 à 21h ; dimanche 25 janvier 2015 à 18h. Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles — Hangar à bananes, Nantes. 24 et 30€. Tél. 02 28 20 01 00. www.theatre100noms.com

C’est qui ? Un trublion pince-sans-rire à la plume douce amère. Pourquoi y aller ? 
Connu pour sa chronique dans l’émission Salut les terriens, Gaspard Proust est 
sans nul doute l’un des humoristes les plus talentueux de sa génération. Maîtrisant 
parfaitement la langue de Molière et l’humour corrosif, il n’épargne rien, ni personne. 
Derrière une gueule de premier de la classe, se cache un observateur féroce de notre 
société. Un univers subversif à découvrir dans cette édition revisitée de son spectacle 
Tapine.  Mathieu Perrichet

DR

théâtre  Seuls
mercredi 28 janvier à 20h ; jeudi 29 janvier à 20h ; vendredi 30 janvier à 20h30.  
Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes. 12€ à 25€. Tél. 02 51 88 25 25. www.legrandt.fr/

C’est quoi ? Ni une épopée, ni une fresque, juste une réflexion, solitaire  
et personnelle, sur l’identité. Wajdi Mouawad se glisse dans la peau d’un étudiant 
pour s’interroger : “qui suis-je ?”. Sur scène, il est Harwan mais il pourrait être 
chacun(e) de nous. Pourquoi y aller ? Parce qu’un peu plus qu’hier, la question de 
l’identité se pose cruellement. Sur scène, l’auteur tire les fils de son histoire. Pas 
forcément simple lorsque le père n’est plus là. Un texte qui rend (aussi) hommage à 
Robert Lepage.  Vincent Braud©
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théâtre  Hold on
mardi 3 février 2015 à 20h. L’Embarcadère,  
rue Marie Curie, Saint-Sébastien-sur-Loire. 8 à 10€.  
Tél. 02 40 80 86 05. www.saintsebastien.fr

C’est quoi ? Quand le théâtre s’interroge sur 
l’absurdité de la rentabilité maximum en entreprise. 
Pourquoi y aller ? Tout le monde ou presque se 
souvient de l’excellent film de Chaplin, Les Temps 
Modernes, sur les débuts du travail à la chaîne. 
Hold on pourrait en être son pendant contemporain 
et théâtral. Avec humour, cette création évoque sans 
ambages certaines méthodes de travail d’au-
jourd’hui (surveillance, performance…) en mettant 
en scène des salariés d’un call center.  M.P.
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concert  Lambchop plays Nixon
samedi 24 janvier 2015 à 20h. Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. de 17 à 22€. www.stereolux.org

C’est quoi ? Un magnifique album joué live par un 
groupe non moins magnifique. Pourquoi y aller ? 
Le groupe de Nashville, emmené par le crooner et 
ancien menuisier Kurt Wagner, est une référence 
de l’alt country, à placer non loin d’une forma-
tion comme Wilco ou de leur regretté copain Vic 
Chesnutt. Avec Nixon, chef-d’œuvre paru en 2000 
qui sera joué intégralement à Stereolux, Lambchop 
montre que le son de Nashville ne se résume pas 
à une musique de redneck, en convoquant les 
fantômes de la soul, Curtis Mayfield en tête.  

 Matthieu Chauveau
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ThéâTre  
 Mensonges d’état

jeudi 29 janvier 2015 à 20h45.  
Théâtre de La Fleuriaye,  
30, bd Ampère, Carquefou. de 27 à 39€.  
Tél. 02 28 22 24 24. www.carquefou.fr/

C’est quoi ? La 
représentation 
sur les planches 
d’un épisode 
historique de la 
Seconde Guerre 

mondiale. Pourquoi y aller ? 
L’Histoire fourmille de faits, parfois 
peu connus, qui ont changé le 
cours de choses. Dans cette pièce, 
interprétée notamment par Samuel 
Le Bihan, le spectateur assiste à 
la mise en place d’un projet ayant 
pour but de tromper les Allemands 
et d’éviter une contre-attaque après 
le débarquement. Une partie de 
poker menteur plaisante et bien 
ficelée qui tient en haleine.  M.P.
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Danse  b.c, janvier 1545, fontainebleau
jeudi 29 et vendredi 30 janvier à 21h. TU-Nantes, Chemin de la Censive du 
Tertre, Nantes. de 10 à 20€. Tél. 02 40 12 14 34. www.lelieuunique.com

C’est quoi ? Un OCNI (objet chorégraphique non identifié), une 
proposition décoiffante de Christian Rizzo, née de sa rencontre, à 
Lyon, avec Julie Guibert, danseuse mutante venue du classique, 
balançant une poignée de pointes sur le bitume trop lisse à son 
goût de la célébrité. Pourquoi y aller ? Parce qu’une proposition de 
Christian Rizzo ne laisse jamais indifférent. Le chorégraphe s’appuie 
sur une interprête hors-pair et ses complices habituels (lumière et 
musique) pour un spectacle unique.  Vincent Braud

©
 M

ar
c 

Do
m

ag
e

sur 
wik-nantes.fr

et sur l’appli Wik

gagnez
Des places

pour ce  
specTacle



12 // wik Nantes // n°204

 scènes
wik-nantes.fr

Avec Noël revient tous les ans, la metteur 
en scène Karelle Prugnaud retrouve Marie 
Nimier, auteure multi récompensée (Prix de 
l’Académie française, Médicis…) que nous 
avons rencontrée.
Quel est le résumé de Noël revient tous les ans ?
C’est l’histoire de trois personnages, une mère, son 
fils et l’amie de son fils, qui, pendant 8 ans, se re-
trouvent à différents moments de la soirée du réveil-
lon. Là où tout devient moins simple, c’est que l’on ne 
sait jamais si, année après année, l’amie du fils est la 
même ou une autre. 

Pour un auteur, Noël est-il ne source d’inspiration 
infinie ?
Pour moi, c’est surtout une source d’angoisse infinie. 
Je pense qu’il y a toujours quelque chose qui grince 
derrière l’image lumineuse et chaleureuse de cette 
époque de l’année. 

Est-ce jubilatoire d’écrire une histoire courant sur 
un temps si long ?
C’est très intéressant. Mais un texte comme celui-ci 
ne peut s’écrire que pour le théâtre. Le théâre est 
précieux pour cela. Nous ne sommes pas dans le 
réalisme. Par exemple, nous ne voyons pas les gens 
vieillir. Le théâtre est l’endoit du décalage. Au cinéma, 
une telle histoire n’avancerait pas.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

théâtre  Noël revient tous les ans
lundi 26 janvier à 20h30 ; mardi 27 à 20h ; mercredi 28 à 20h ; jeudi 29 à 20h ; vendredi 30 à 20h30.  
Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes. de 8 à 17€. Tél. 02 51 88 25 25. www.legrandt.fr/

Un père et passe

©
 K

ar
el

le
 P

ru
gn

au
x 

et
 B

ob
X

concert  Heretics
mercredi 28 janvier 2015 à 20h30. Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire, rue des Frères Pereire, Saint-Nazaire.  
de 11 à 18 €. Tél. 02 40 22 91 36. www.letheatre-saintnazaire.fr

C’est quoi ? La rencontre d’un “poète sonore” et de deux guitaristes hérétiques. 
Pourquoi y aller ? Avoir, sur une même scène, deux légendes – le mot n’est ici 
pas galvaudé – de la musique indépendante, c’est un événement en soi. Avoir ces 
Dupont et Dupond du rock expérimental, Moore et Moor, échappés respectivement de 
feu-Sonic Youth et des toujours vivants – encore heureux ! – The Ex, réunis pour une 
performance imaginée par le poète protéiforme Anne-James Chaton, cela relève d’un 
certain idéal artistique.  Matthieu Chauveau

concert  Notes d’Arménie/Armenian Voices
samedi 24 janvier 2015 à 20h30. Le Théâtre Municipal de Rezé, 6, rue Guy le Lan, Rezé.  
de 10 à 27€. Tél. 02 51 70 78 00. www.larcareze.fr/

C’est quoi ? Une invitation à “explorer les voix, les musiques et l’âme  
du peuple arménien“. Pourquoi y aller ? Le 24 janvier, L’Arc ne mentira pas sur sa 
mission qui est d’être “un plateau pour la voix”. On fera escale chez les pianistes 
Sophie Arsénian et Philippe Allaire qui partageront la scène avec Araïk Bartikian, 
joueur de duduk, instrument à vent traditionnel. Et on s’invitera dans l’univers a 
capella des Armenian Voices.  A.B.

©
 M

at
ia

s 
Co

rra
l

©
 V

ah
an

 S
te

pa
ny

an

sur 
wik-nantes.fr

et sur l’appli Wik

gagnez
des pLaces

pour ce  
spectacLe



n°204 // wik Nantes // 13 

 scènes
wik-nantes.fr

concert  Two Will : Carte blanche à Will Guthrie
mercredi 28 janvier à 20h30. Pannonica, 9 rue Basse Porte, Nantes. 5 à 12€. Tél. 02 51 72 10 10. www.pannonica.com

C’est quoi ? La fête à Will. Pourquoi y aller ? L’Australien basé à Nantes  
Will Guthrie est une figure incontournable de la scène musicale ligérienne,  
tendance expérimentale. Membre actif de Cable# et du label Antboy Music,  
Guthrie est surtout un batteur aguerri. Le Pannonica n’a pas dû hésiter  
longtemps à lui proposer une carte blanche. À laquelle le musicien a répondu  
favorablement, avec deux trios : l’un exclusivement percussif, l’autre,  
plus classique, avec contrebasse et trompette. Two Will, quoi !  M.C.

concert  Soviet Suprem
vendredi 30 janvier 2015 à 20h30. Capellia, Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre.  
de 9 à 15 €. Tél. 02 40 72 97 58. www.capellia.fr

C’est qui ? Deux rappeurs délurés aux accents bolcheviques. Pourquoi  
y aller ? Avec leur faucille et leur marteau en bandoulière, les deux énergumènes  
de Soviet Suprem proposent une musique pour le moins originale. Un flow et des 
rimes façon hip-hop bercés par des sonorités tout droit venues d’URSS, le tout accom-
pagné d’humour et de dérision, tel est le crédo de Sylvester Staline et John Lénine.  
La promesse d’un moment unique et bien barré qui vous fera aussitôt oublier Les 
Chœurs de l’Armée rouge.  Mathieu Perrichet

concert  Mathis Haug
jeudi 29 janvier 2015 à 21h. Salle Paul Fort, 3 rue Basse Porte, Nantes.  
de 12 à 16€. Tél. 02 51 72 10 10. www.labouchedair.com/

C’est qui ? Un bluesman aux influences musicales éclectiques. Pourquoi  
y aller ? De la musique blues saupoudrée d’une pincée de soul, de rock, de folk  
ou même de jazz, voici la recette gagnante de Mathis Haug. Ce guitariste de talent 
doté d’un grain de voix unique déploie un univers musical épuré empli de délicatesse. 
Le brillant harmoniciste Jean-Jacques Milteau l’a même accompagné sur son dernier 
album Distance dont il interprétera des titres lors de ce concert.  M.P.

théâtre  Une journée particulière
vendredi 30 janvier 2015 à 20h30. Ligéria, 80 Rue de la 
Loire, Sainte-Luce-sur-Loire. de 23 à 30 €. Tél. 02 40 68 16 
39. www.sainte-luce-loire.com/saison-culturelle.html

C’est quoi ? L’adaptation théâtrale d’un classique 
du cinéma du réalisateur Ettore Scola. Pourquoi y 
aller ? De la petite lucarne à la scène, il n’y a qu’un 
pas que les comédiens Corinne Touzet et Jérôme 
Anger ont franchi pour reprendre les rôles de Sophia 
Loren et Marcello Mastroianni dans le long-métrage 
éponyme, César du meilleur film étranger en 1978. 
L’histoire touchante d’une rencontre entre un homme 
et une femme lors d’une journée particulière durant 
laquelle Hitler et Mussolini se réunissent.  M.P.
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concert  Toulouse Con Tour
samedi 31 janvier 2015 à 20h. Piano’Cktail, rue Ginsheim Gustavsburg, Bouguenais. de 13 à 24€.  
Tél. 02 40 65 05 25. www.pianocktail-bouguenais.fr

C’est quoi ? Un hymne amusé et tendre à la chanson toulousaine.  
Pourquoi y aller ? Magyd Cherfi de Zebda, Art Mengo et Yvan Cujious rendent 
hommage aux grands standards musicaux de leur ville rose. De Nougaro à Pierre 
Perret, en passant par certains classiques des années 80, ils revisitent ainsi des 
morceaux bien connus de tous. Et pour finir cette soirée haute en couleur et en 
saveur, un en-cas made in Toulouse sera servi à l’issue du spectacle  
en compagnie des artistes.  Mathieu Perrichet

festivaL  Flash Danse 4
du jeudi 22 janvier au mardi 3 février. TU-Nantes, Chemin de la Censive du Tertre, Nantes.  
Tél. 02 40 12 14 34. www.tunantes.fr/

C’est quoi ? Un instantané chorégraphique imaginé par le TU-Nantes. Au programme. Pour 
cette quatrième édition, Flash Danse joue la carte de la découverte à tous les étages. Les 
jeunes talents (Pierre Bolo, Audrey Bodiguel) et ceux que l’on ne présente plus (Rizzo, Rachid 
Ouramdane, Olivia Grandville) s’installent sur la même marche du podium : la plus haute.

DR

Avec Drafters, Les courants d’air, pièce 
créée en 2013 au Centre Chorégraphique 
de La Rochelle, le Nantais Pierre Bolo 
regarde dans le rétroviseur de la danse hip 
hop pour y retrouver son essence.

Quelles étaient vos motivations au moment de 
créer Drafters ?
Je viens de la génération hip hop où tout était lié. Je 
pratique le graffiti et je suis fan de la dynamique dans 
l’esquisse. Je me suis alors demandé comment il pou-
vait être possible d’incarner ça dans les corps, dans 
la danse. Je trouvais que la notion de courants d’air 
pouvait l’illustrer. 

Il en résulte votre pièce la moins narrative…
Ici, le rapport à la théâtralité de la danse n’est pas 
présent. Le décor, c’est tout le théâtre. Les corps 
investissent tout l’espace théâtre entendu au sens 
architectural. Les danseurs circulent dans le public. 

Comment met-on en scène des courants d’air ?
Pour les danseurs, il y a plusieurs notions qui ont été 
explorées. Comment les illustre-t-on par le corps ? 
Comment devient-on courants d’air ? Il fallait trouver 

des nuances. Pour les danseurs, elles sont unique-
ment dans le mouvement. Pour les spectateurs, ce 
sont des courants d’air d’amour, de vide, de rage… 

Faut-il voir ces danseurs en capuches comme une 
volonté de votre part de proposer un spectacle 
intemporel ?
Il faut voir ça davantage dans le côté insaisissable 
des courants d’air. Ce sont des personnages fantoma-
tiques. Et seuls leurs corps parlent.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

Drafters. jeudi 22 janvier à 19h30.  
TU-Nantes, Chemin de la Censive du Tertre, Nantes.  
de 6 à 20€. Tél. 02 40 14 55 14. www.tunantes.fr/

À l’origine

DR

Flash Danse 4
Déambulation participative / Danse hip hop 

Chorégraphie aérienne / Ballet XL 
Virtuosité du geste / Atelier-spectacle

À voir en famille / Films de danse..

22 jan. - 3 fév. 2015
02 40 14 55 14 - www.tunantes.fr
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TU-Nantes -  scène de recherche et de création contemporaine 

Tram 2, bus et bicloo - arrêt Facultés I facebook, twitter, instagram et vimeo 
TU-Nantes -  scène de recherche et de création contemporaine 

Tram 2, bus et bicloo - arrêt Facultés I facebook, twitter, instagram et vimeo 

Déambulation participative / Danse hip hop 



SLIMKID3 & DJ NU-MARK • JOKE • BLACKALICIOUS 
SMOKE DZA • DIRTY DIKE • UZ • AFRIKA BAMBAATAA
BUSDRIVER • ALONZO •  AKUA NARU • FLIPTRIX •  ELAQUENT
GAVLYN & OH BLIMEY • UNDER KONTROL • THE MOUSE OUTFIT
MURKAGE • ANTON, LUCIO & LAPWASS (L’ANIMALERIE) • CHILL BUMP
SALON HIP HOP • REZINSKY • DJ FRESHHH • DE LA BOUCLE • ELI MC...
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saLon  Vinomédia
vendredi 30 janvier de 17h00 
à 21h00 ; samedi 31 de 10h00 
à 20h00 ; dimanche 1er Février 
de 10h00 à 18h00.  
Théâtre de La Fleuriaye,  
30, bd Ampère, Carquefou. 
2.50€. www.vinomedia.fr/

C’est quoi ? Un rendez-
vous proposé par une 
agence événementielle au 
service du vigneron. Au 
programme. Évidemment, 
il sera question de vins, 
d’eaux de vie et de liqueurs 
à Carquefou. Malgré tout, 
Vinomédia voit plus loin 
que le bout de la cave. 
Charcuterie, chocolat, 
confits, épices, fromages, 
thés se mettent aussi à 
la table de La Fleuriaye 
pendant 3 jours et une 
nocturne.

saLon  Salon européen des pêches
vendredi 13 et samedi 14 février. Parc des expositions de la Beaujoire, 
boulevard de la Beaujoire, Nantes. Gratuit. www.salon-peche-mer.com

C’est quoi ? Le rendez-vous incontournable européen des pas-
sionnés de pêche. Au programme. Tous les passionnés à l’affût 
des toutes dernières tendances en matière de leurres ou de mou-
linets, mais également les nouveaux pratiquants, à la recherche 
de l’embarcation qui correspond à cette pratique, ou du dernier 
GPS traceur de carte, ont rendez-vous à La Beaujoire.

famiLLe  Les Machines de l’île
samedi 7 février 2015 à 14h. Les Machines de l’île, 5 bd Léon Bureau, Nantes.  
www.lesmachines-nantes.fr/

À l’heure de la réouverture des Machines de l’île le samedi 7 février à 14h, 
un nouvel élément va surgir des fonds marins du Carrousel des Mondes 
Marins : le Poisson Coffre. Parallèlement à cette nouveauté, dans les 
coursives de l’Atelier, une exposition photos reviendra sur la folle aventure 
du cheval-dragon Long-Ma à Pékin. Cette exposition sera accessible sur 
présentation d’un billet d’entrée aux Machines.
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/ NANTES / LA CITÉ
DU 28 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2015

www.follejournee.fr
La Folle Journée est une manifestation culturelle conçue par  
le CRÉA qui en assure la programmation artistique, initiée par  
la Ville de Nantes et produite par la SAEM La Folle Journée.
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Restez connecté !
https://www.facebook.com/lafollejournee.nantes
https://twitter.com/fjdenantes

La Folle Journée
cahier détachabLeWiK-nantes.fr
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L’année dernière, dans 
ses bureaux de la rue du 
Bocage, René Martin nous 
avait longuement parlé de 
Francesco Tristano.  
En même temps, nous 
l’avions bien sollicité pour 
que le directeur artistique  
de La Folle Journée évoque 
le pianiste qu’il a fait 
connaître en le programmant 
bien avant tout le monde à 
La Roque d’Anthéron. Un an 
plus tard, nous avons voulu 
savoir qui se cachait derrière 
le phénomène emportant sur 
son passage, clubbers  
et mélomanes.

Comment arrivez-vous à la 
musique ?
Grâce à ma mère qui était très mé-
lomane. À la maison, il y avait de 
la musique du matin au soir. Elle a 
eu l’idée d’acheter un piano et de 
le mettre dans le salon. C’était à la 
fois un meuble et une boîte à sons.

À quel âge commencez-vous à 
en jouer ?
À 5 ans, je commence à prendre 
des cours. Mais je jouais déjà 
avant. Une photo de famille le 
prouve. À l’époque, c’est un hobby. 
Je passe mon temps dessus. Il 
m’amuse. Il m’intrigue. Parallèle-
ment, je dessine, je peins, je fais 
de l’athlétisme. Ce n’est qu’à 12 
ans que je comprends qu’il faut 
travailler.

Quelles musiques rythmaient 
votre quotidien ?
À la maison, nous écoutions de 
tout. Du classique, de la mu-
sique un peu hippie, un peu de 
pop… Très vite, je me suis tourné 
vers la musique instrumentale.

Elle vous permettait de dévelop-
per votre imaginaire…
Probablement, car j’ai toujours eu 
du mal à suivre les paroles dans 
une musique chantée. Lorsque 
j’entendais une chanson pop, je 
n’étais pas intéressé par les pa-
roles, mais par le rythme. J’aimais 
la musique qui n’avait pas vrai-
ment une fin très définie. J’aimais 
la musique classique ou abstraite. 
J’aimais Bach.

Bach revient souvent dans votre 
parcours…
Très vite, il est devenu mon cheval 
de bataille. Je disais à ma profes-
seur de piano que je ne voulais jouer 
que du Bach. Elle me disait que ce 
n’était pas possible. Il fallait étendre 
son répertoire. Pourtant, c’était la 
musique qui m’attirait. J’aimais son 
côté universel, le côté minimaliste 
du rythme. Et aujourd’hui, c’est ce 
que je fais dans ma vie : je joue du 
Bach et ma musique.

Comment faîtes-vous pour pas-
ser d’un club techno à La Folle 
Journée ?

 la Folle Journée
du 28 janvier au 1er février 2014 - La Cité - Nantes - www.follejournee.fr

passions de L’âme et du cŒur
 La Folle Journée

Après le triomphe de l’édition anniversaire consacrée à la musique 
américaine du XXe siècle qui a ouvert les vannes sur un nouveau 
public, il était interdit à La folle Journée de baisser de régime.
Voilà pourquoi René Martin, directeur artistique d’un rendez-vous 
unique au monde, a décidé de jouer la carte des Passions.  
Ces dernières sont une invitation à voyager “des prémices  
de l’époque baroque au XXe siècle”.
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« Me surprendre moi-même  
et surprendre le public »

 Dossier réalisé par Arnaud Bénureau
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Je ne fais aucune différence. C’est 
de la musique. Ce qui change, 
ce sont les conditions, le public, 
l’ambiance… Ça me permet 
de ne jamais répéter deux fois 
le même projet. Ça m’excite de 
me surprendre moi-même et de 
surprendre le public. J’aime pas-
ser d’un public classique assis à 
un public technoïde. Et les deux 
s’entrecroisent. Quand on a une 
recette, on peut faire fortune, mais 
je trouve ça sans intérêt.

Est-ce une fierté de pouvoir 
croiser les publics ?
Je n’emploierai pas ce terme. Si je 
peux ouvrir les oreilles des gens, 

je trouve ça super. Et puis vous 
savez, aujourd’hui, la catégorisa-
tion des publics n’a plus de sens. 
On veut tout classer. Mais il n’y 
a même plus de disquaires pour 
classer les disques.

Francesco Tristano, le dimanche 
25 janvier à 16h, Galerie des 
Franciscains, Saint-Nazaire.

Le vendredi 30 janvier à 11h30 et 
le samedi 31 janvier à 16h15, Salle 
Spinoza, le lieu unique, Nantes.

Le samedi 31 janvier à 20h30, Salle 
Nietzsche, le lieu unique, Nantes.

Le dimanche 1er février à 16h45,  
Salle Saint augustin, CIC, Nantes.
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Ensemble Vocal de Lausanne 
SUISSE IMPÉRIALE Fondé en 1961 
par Michel Corboz, L’Ensemble 
Vocal de Lausanne est un habitué 
de La Folle Journée nantaise et 
nomade (Bilbao, Tokyo, Varsovie). 
Pour cette édition, l’ensemble 
constitué de choristes de haut 
niveau interprétera notamment le 
Dixit Dominus composé à Rome par 
le jeune Haendel et aujourd’hui tube 
de la musique baroque.

Le 29 janvier à 21h15,  
le vendredi 30 janvier à 15h45,  
le samedi 31 janvier à 12h30  
et le dimanche 1er février à 15h45, 
Auditorium Descartes,  
La Cité des Congrès, Nantes

Pumeza Matshikiza 
LE MONDE À SES PIEDS La dernière révé-
lation de l’écurie Decca est incontesta-
blement une des découvertes de cette 
Folle Journée. Avec son Voice of Hop, 
rencontre d’airs traditionnels sud-afri-
cains et d’airs d’opéra, la soprano a mis 
tout le monde d’accord et se présente 
comme la nouvelle diva de l’Afrique qui 
a déjà fait tourner la tête du public de la 
Scala de Milan.

Le 31 janvier à 22h15, le 1er février à 
18h10 et 20h15, Auditorium Descartes, 
La Cité des Congrès, Nantes.

Le Messie de Haendel  
À L’ANCIENNE Dans les incontour-
nables de cette édition, division Les 
Passions de l’âme, il y a Le Messie 
de Haendel. Pour l’occasion, ce chef 
d’œuvre de la musique sacrée, et 
de la musique tout court, sera joué 
deux fois dans sa version originale 
de 1742, année de la création à 
Dublin. Et c’est le Dundein Consort, 
ensemble écossais dirigé par John 
Butt, qui interprètera le célèbre 
oratorio.

Le 28 janvier à 17h30 et le 29  
janvier à 20h30, Salle Hegel, 

La Cité des Congrès, Nantes.
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3 questiOns à  
Lo cor de La pLana

Rencontre avec Manu Théron, tête chantante du 
groupe marseillais de polyphonies masculines qui, 
pour La Folle Journée, interprétera son répertoire de 
chants sacrés issus de la tradition occitane.

Pouvez-vous nous présenter Lo Cor de La Plana ?
C’est un groupe qui, depuis 14 ans, propose une version exaltée 
et folle de la musique occitane.

La dernière fois que nous vous avions vu à La Cité des 
congrès, c’était dans le cadre du festival Eurofonik. En 
jouant à La Folle Journée, peut-on parler de deux salles, 
deux ambiances ?
Nous avons pour habitude de jouer sur des scènes très 
différentes : des églises, des usines, pendant des meetings ou 
encore dans les auditoriums les plus prestigieux du monde. En 
jouant dans toutes ces salles, nous nous battons contre le cloi-
sonnement des publics. Nous sommes un groupe tout-terrain. 
Et il est important que les musiques, les publics se croisent, 
s’influencent.

Avez-vous été surpris par l’invitation de René Martin ?
Il nous avait déjà approchés l’an dernier. Je suis surtout surpris 
qu’il ait décidé de nous inviter sur notre programme et non 
sur un travail autour d’un compositeur ou d’une œuvre. Nous 
sommes honorés de pouvoir jouer notre répertoire de chants 
sacrés. Ce sont des chants axés sur la spiritualité populaire.

Le 24 janvier à 17h30, Le Théâtre, Saint-Nazaire. 
Le 28 janvier à 17h15 et le 31 janvier à 9h30,  
Salle Nietzsche, le lieu unique, Nantes. 
Le 29 janvier à 12h30 et le dimanche 1er février à 20h30,  
Salle Hegel, La Cité des Congrès, Nantes. 
Le 29 janvier à 19h, le 31 janvier à 20h45, et le dimanche 1er février  
à 17h, Grande Halle, La Cité des Congrès, Nantes. 
Le 30 janvier à 22h45, Salle Kant, La Cité des Congrès, Nantes.

DR
St

ép
ha

ni
e-

M
ar

ie
 D

eg
an

d 
 

©
 F

ra
nç

oi
s 

Sé
ch

et

©
 S

an
ti 

Ol
ive

ri

Spark ROCk EN ChAMBRE 
Signé sur Deutsche Grammophon, 
l’ensemble de musique de chambre 
bouscule, depuis 2007, les codes du 
genre en jouant leur répertoire comme 
des rockeurs. Spark a un pied dans ses 
classiques. L’autre, dans l’avant-garde. 
À Nantes, les cinq virtuoses allemands 
joueront, entre autres, du Michael Nyman. 

Le samedi 31 janvier à 11h15 et 22h,  
le dimanche 1er février à 13h et 18h45, 
Salle Nietzche, le lieu unique, Nantes.

Le dimanche 1er février à 17h, Grande 
Halle, La Cité des Congrès, Nantes.

La Folle Journée en région 
ESCALE NAzAIRIENNE 
À Saint-Nazaire, La Folle journée investit 
4 lieux : la cité Sanitaire, Le Théâtre évi-
demment, la Galerie des Franciscains et 
l’Église Notre-Dame de l’Espérance.  
Ou autant d’occasions de découvrir le 
pianiste virtuose Matan Porat (le 24 
janvier à 14h au Théâtre), l’Orchestre 
d’Auvergne dirigé par la violoniste 
Stéphanie-Marie Degand (le 24 janvier 
à 19h15 au Théâtre) ou encore La 
Venexiana qui interprètera les madrigaux 
de Monteverdi et Gesualdo (le 25 janvier à 
18h à la Galerie des Franciscains).

Du 23 au 25 janvier, Saint-Nazaire. 
www.culture.paysdelaloire.fr



Fournisseur
des pianos de la folle

journee  la folle
journee  la folle
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suivez-nous 
sur Facebook C
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théâtre  Frankenstein
mardi 3 et mercredi 4 février à 20h ; jeudi 5 à 14h et 20h. Le Grand T,  
84, rue du Général Buat, Nantes. 12€ à 25€. Tél. 02 51 88 25 25. www.legrandt.fr

C’est quoi ? Une comédie musicale invitant les enfants à découvrir l’univers 
du fantastique. Pourquoi y aller ? En montant le Frankenstein de Fabrice 
Melquiot, le metteur en scène Paul Desveaux est retombé en enfance.  
De celle qui a été marquée par “les histoires qui n’ont pas été édulcorées”. 
Avec cette adaptation libre de l’œuvre de Mary Shelley, Melquiot et Desveaux 
convoquent un Shrek qui aurait été dirigé par Tim Burton. Le “monstre”  
de 2 mètres va vous faire peur, mais aussi beaucoup rire.

festivaL  Nijinskid
du mardi 3 au dimanche 15 février. Saint-Herblain/Couëron. Tél. 02 28 25 25 00.  
www.onyx-culturel.org/

C’est quoi ? Un festival dédié à la danse et au jeune public. Au programme. Après une 
première édition à succès, Nijinskid invite aujourd’hui la Ville de Couëron dans sa danse. 
Une danse où l’on verra la première création jeune public de Denis Plassard, chorégraphe 
associé, la Danse étoffée sur musique déguisée de Thomas Hauert sur une partition de 
John Cage ou encore le Dancing des gens heureux, bal XS mais costaud de Paq’La Lune.

 jeune public
wik-nantes.fr

©
 E

. C
ar

ec
ch

io

Soutenue par Onyx dans le cadre de son 
dispositif Platonyx, les Angevins de la com-
pagnie Hanoumat présentent à Nijinskid leur 
dernière création, Mmmiel. Le chorégraphe 
et danseur Christophe Traineau revient  
pour nous sur ce spectacle vous invitant  
à plonger dans l’univers des abeilles.

Pourquoi ces trois M dans le titre de votre spectacle ?
Pour lui donner une consonance sensorielle. L’idée est 
que chacun puisse s’approprier ce titre et dire le mot 
miel comme il en a envie. On joue ainsi avec le mot 
et son sens. On avait envie que le public puisse de 
délecter de quelque chose dès le titre. 
Dès le titre, mais aussi dès l’entrée dans la salle…
Effectivement, nous avons voulu avec Mmmiel propo-
ser une situation différente de nos derniers spectacles 
en cassant le principe des danseurs sur scène et du 
public devant. Là, la structure nous englobe ainsi que 
les spectateurs. Nous les accompagnons jusqu’à la 
structure afin de leur dire que, dans cet espace-là, 
ce cocon, nous allons vivre quelque chose ensemble. 

En vous intéressant aux abeilles, vouliez-vous 
proposer un spectacle citoyen ?
Il y a le choix. C’est pour cela que le thème n’est pas 
anodin. Nous voulons que l’accompagnant puisse 
faire le lien avec le problème qui existe aujourd’hui 
autour des abeilles et de leur disparition. C’est un 
spectacle autour de la fragilité. 

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau
Mmmiel. mercredi 4 février à 15h ; samedi 7 à 10h  
et 11h15. La Carrière, rue du Souvenir Français ,  
Saint-Herblain. 6 à 8€. Tél. 02 28 25 25 00.  
www.onyx-culturel.org. Jeune public à partir de 2 ANS

Dans tous les sens
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concert  Tom Poisson
dimanche 1er février 2015 à 16h30. Salle Paul Fort,  
3 rue Basse Porte, Nantes. 7€. Tél. 02 51 72 10 10.  
www.labouchedair.com. à partir de 6 ans

C’est qui ? Pour les petits, le chanteur pour grands 
devient L’Homme qui rêvait d’être une girafe.  
Pourquoi y aller ? Avec la complicité d’illustrateurs 
italiens touche-à-tout (dessin, collage, arts numé-
riques…), Tom Poisson a imaginé une fable musicale 
sur “la différence et son acceptation”. Sur scène, on 
retrouve évidemment la girafe de Poisson et ses amis 
“ouvriers” qui, tour à tour, endossent le costume de 
musiciens, chanteurs, comédiens et manipulateurs 
d’objets.

théâtre  Poucette
mercredi 4 février 2015 à 14h30 et 16h30. Salle Marcet,  
2 rue Célestin Freinet, Bouguenais. 4,50 à 6€.  
Tél. 02 40 65 05 25. www.pianocktail-bouguenais.fr.  
à partir de 3 ans

C’est quoi ? On connaissait 
les Digital Samovar pour leur 
Sonopluie, création sonore  
à base de parapluies géoloca-
lisés. Aujourd’hui, les Nantais 
s’invitent dans le spectacle 
jeune public. Pourquoi y 

aller ? En adaptant Andersen, Digital Samovar fait se 
croiser théâtre gestuel, film d’animation et création 
numérique. À partir d’un conte “classique” (une 
petite fille, un crapaud, une taupe amoureuse…), la 
compagnie part à la recherche de sensations simples 
pour les redistribuer subtilement aux enfants à partir 
de 3 ans.

DR

 jeune public
wik-nantes.fr

 FRANKENSTEIN
FABRICE MELQUIOT  
D’APRÈS FRANKENSTEIN DE MARY SHELLEY
MISE EN SCÈNE PAUL DESVEAUX

03 > 05 FÉV - LE GRAND T 
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instaLLation  
 Denis Rouvre - Des Français... Identités, territoires de l’intime

du vendredi 9 janvier 2015 au dimanche 15 mars 2015. Le LiFE, bd de la Légion d’Honneur - alvéole 14, Saint-Nazaire. 
Gratuit. Tél. 02 40 00 41 68. http://lelifesaintnazaire.wordpress.com/des-francais/

Douce France
L’actualité a rattrapé avec douleur la 
question soulevée par Denis Rouvre dans 
l’installation qu’il présente au LiFE. Des 
Français remet les pendules à l’heure avec 
cette méditation magistrale sur l’identité.
Durant 35 minutes, se succèdent portraits et com-
mentaires. Tous ces visages, singuliers et différents, 
se détachent du fond noir pour se révéler sous la 
lumière. Elle sculpte chaque partie de leur figure, tra-
hissant creux et bosses, révélant un regard qui en dit 
long. On ne peut s’empêcher de penser à Rembrandt 
ou De La Tour. C’est pourtant bien nos contemporains 
que Denis Rouvre nous présente ici. Il a choisi un 
dispositif monumental pour présenter ce film, trans-
posant ces gens ordinaires en héros du quotidien. 
Chacun d’eux s’exprime avec ses mots sur cette idée 
d’identité, en proie parfois à des conflits internes,  li-
vrant des parcours et des racines multiples effleurant 
l’intime et le philosophique.

Des Français est à voir et revoir sans modération. 
Juste pour se remonter un peu le moral. Car c’est bien 
cela la France, une terre riche de sa diversité avec 
toute sa complexité qui la rend si exaltante et si libre. 

 Marie Groneau
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art contemporain  
 Lauréats 2013 du Prix des arts visuels de la Ville de Nantes

du vendredi 16 janvier au dimanche 15 février. L’Atelier-Expo, 14 rue Jospeh Caillé, Nantes. Gratuit

C’est quoi ? À deux doigts, Marine Class, Olivier Garraud, Clément Laigle ou les étoiles mon-
tantes de l’art contemporain qui se retrouvent à l’Atelier dans le d’une exposition réunissant 
les lauréats 2013 du Prix des arts visuels de la Ville de Nantes. Pourquoi y aller ? La scène 
visuelle locale est énergique et ambitieuse. L’occasion est donc de saisir en avant-première 
cette dynamique en découvrant ceux qui feront l’actualité artistique de demain, entre dessins, 
peintures et installations.  M.G.

photographie
 Régis Perray - En chemin

du jeudi 8 janvier au samedi 7 février. Galerie Confluence, 13 quai de Versailles, Nantes. Gratuit. www.galerie-confluence.fr/

C’est quoi ? Un projet photographique mené par l’artiste nantais Régis Perray. En chemin, 
qui se déroule entre les murs de la galerie Confluence, présente un aspect méconnu du 
travail du plasticien. Pourquoi y aller ? Ce performeur laisse de côté son domaine de 
prédilection et nous mène le long de ses itinéraires photographiques qui nous narrent des 
états du monde : un monde sensible, spirituel que ces petits morceaux d’histoire et de vie 
nous racontent délicatement.  Marie Groneau

 expositions
wik-nantes.fr
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agenda 
            du 21 janvier au 10 février 2015
                    SCèNE LOISIRS SOCIÉTÉ ExPOS SORTIES CINÉMA
                   l’agenda complet sur wik-nantes.fr et l’appli wik Nantes

scène

 Spectacles sur 
plusieurs jours

Julie Delaunay dans  
«Je ne suis pas faite pour 
la vie !!!»  hUMOUR  La 
star féminine nantaise des 
deux volets de Couple, mode 
d’emploi et de Célibataires livre 
son premier seule en scène ! 
lun 26 janv à 20h30, lun 2 
fev à 20h30, lun 9 à 20h30, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. de 12 à 
18€.  // 06 99 10 76 05

Attention Dragon  ThÉâTRE 
DèS 5 ANS Sous la forme d’une 
conférence, le professeur Peter 
Drake racontera ses voyages. 
Attention au dragon ! 
mer 21 janv à 15h, mer  
28 à 15h, mer 4 fev à 15h,  
Le TNT - Terrain Neutre 
Théâtre, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

Les Aiguilles et l’Opium  
ThÉâTRE  Robert Lepage, en 
maître de l’illusion, manipule 
nos sens en superposant 
temps, lieux et personnages 
dans ce spectacle interprété 
par Marc Labrèche, acteur star 
au Québec. Ne manquez pas 
ce spectacle emblématique de 
l’œuvre du fondateur de la cie 
québécoise Ex Machina. 
mer 21 janv à 20h, jeu 22 à 
20h, ven 23 à 20h30, sam 24 
à 19h, Le Grand T, 84, rue du 
Général Buat, Nantes. 12€ à 
25€.  // 02 51 88 25 25

Sellig  hUMOUR  Avec toujours 
autant d’énergie, d’imagination 
et d’humour, Sellig décrit avec 
une justesse surprenante des 
scènes du quotidien où chacun 
s’y retrouve. 
jeu 22 janv à 20h30, ven 23  
à 20h30, sam 24 à 20h30,  
La Cie du Café-Théâtre, 6, 
rue des Carmélites, Nantes. 
19/26€.  // 02 40 89 65 01

L’Amante Anglaise  ThÉâTRE  
Inspirée d’un fait réel, cette 
pièce vit le jour en 1967 et  
reprend une sombre affaire 
dans laquelle des débris de 
corps humain ont été retrouvés 
dans plusieurs trains, seule la 
tête reste introuvable. mer 21 
janv à 21h, jeu 22 à 21h,  
ven 23 à 21h, sam 24 à 21h, 
Le TNT, Nantes.  
de 9 à 12€.  // 02 40 12 12 28

Petit-Bleu et Petit-Jaune  
ThÉâTRE DèS 1 AN C’est une 
histoire d’amitié, une invitation 
poétique aux mélanges de cou-
leurs. « Petit-Bleu a beaucoup 
d’amis. Mais son meilleur ami 
c’est Petit-Jaune ! ». dim 25 
janv à 17h, dim 1er fev à 17h, 
dim 8 à 17h, Le TNT, 11 allée 
de la Maison Rouge, Nantes. 
4€. // 02 40 12 12 28

Ali 74, le combat du siècle  
CINÉRÉCIT-CONCERT  Nicolas 
Bonneau aborde le combat 
légendaire entre Ali et Foreman 
comme une épopée politique 
qui confine au mythe. 
mer 21 janv à 20h, jeu 22 à 
20h, ven 23 à 20h30, sam 24 
à 19h, Théâtre Graslin, place 
Graslin, Nantes. de 9 à 19€.  

Il était tard  ThÉâTRE  
D’OBJETS DèS 5 ANS Un spec-
tacle au fil de l’eau : du bocal 
à l’évier et de la baignoire à 
la pataugeoire... Une histoire 
d’amitié entre un enfant et 
l’animal qu’il reçoit en cadeau. 
Création Atelier 44. jeu 22 janv 
à 9h30 et 10h30, ven 23 à 
9h30 et 10h30, Salle Vasse, 
18 rue Colbert, Nantes. 4€.   
// 02 40 73 12 60

Le Souffleur  
de ton Imaginaire  
par la Maladroite  CONCERT  
La Maladroite est une femme 
enfant, la tête dans la lune et 
les étoiles. Parfois, il lui arrive 
d’entendre son imaginaire, 
un souffleur qui lui chuchote 
à l’oreille des histoires. jeu 
22 janv à 19h, ven 23 à 
19h, sam 24 à 19h, Le TNT, 
Nantes. de 6 à 12€.   
// 02 40 12 12 28

Panique à la Paroisse !  
hUMOUR  Lorsque l’évêque 
informe le Père Yvonnick de 
l’état catastrophique des 
finances de la paroisse, la seule 
solution est de faire de la ker-
messe annuelle un succès.  
jeu 22 janv à 20h30, ven 23 
à 20h, sam 24 à 18h et 20h, 
dim 25 à 17h, jeu 29 à 20h30, 
ven 30 à 20h, sam 31 à 18h 
et 20h, dim 1er fev à 17h, jeu 
5 à 20h30, ven 6 à 20h, sam 
7 à 18h et 20h, dim 8 à 17h, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. de 12€ à 
20€.  // 06 99 10 76 05

Réalisation d’une toile en 
direct  PERFORMANCE  Dans le 
cadre du projet Le Musée des 
étudiants et en collaboration 
avec le Musée des beaux-arts, 
cinq étudiants de l’école des 
beaux-arts réaliseront en public 
une toile inspirée du Grand 
Tableau Antifasciste Collectif de 
Jean-Jacques Lebel actuelle-
ment exposée à la HAB Galerie. 
ven 23 janv à 15h, sam 24 à 
11h, Ateliers MilleFeuilles, 
Hangar 30 - Quai des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

Plage-Back  ThÉâTRE  Une 
comédie amoureuse de Roland 
Bousquet, par la troupe de 
L’Arbre. 
ven 23 janv à 20h45, sam  
24 à 20h45, dim 25 à 15h, 
ven 30 à 20h45, sam 31  
à 20h45, dim 1er fev à 15h,  
La Gobinière, 37, avenue de 
la Ferrière, Orvault. 2 à 8 €.  
// 02 40 94 26 88

The rite et Novencento 
contrebassiste  ThÉâTRE 
MUSICAL  The rite, vendredi 
et dimanche et Novencento 
contrebassiste, samedi. 
Musique, marionnettes, poésie. 
ven 23 janv à 21h, sam 24  
à 21h, dim 25 à 17h,  
Le Théâtre du Cyclope,  
82 rue Maréchal Joffre, 
Nantes. de 9 à 11€.   
// 02 51 86 45 07

Gaspard Proust  hUMOUR  
Méchant, cynique, blasé, chez 
un autre corps de métier, le 

Gaspard passerait presque pour 
un enfant gâté. Il n’a peur de 
rien, va au pire, direct. Il débou-
lonne ses contemporains et 
tous les objets d’actualité ou de 
scandale. Lire en page 10. ven 
23 janv à 21h, sam 24 à 21h, 
dim 25 à 18h, Théâtre 100 
Noms, 21 quai des Antilles - 
Hangar à bananes, Nantes. 
24 et 30€.   
// 02 28 20 01 00

Noël revient tous les ans  
ThÉâTRE  Huit réveillons défilent 
au fil des ans. Toujours au 
rendez-vous, la dinde, la mère, 
son fils et l’amie du fils. Tout est 
lisse mais l’absence du père 
et de la sœur s’immisce dans 
les silences. Marie Nimier et 
l’exubérante Karelle Prugnaud 
grattent le vernis des non-dits 
familiaux. À vif.  
Lire en page 12. 
lun 26 janv à 20h30, mar 27 
à 20h, mer 28 à 20h, jeu 29  
à 20h, ven 30 à 20h30,  
Le Grand T, 84, rue du 
Général Buat, Nantes.  
8€ à 17€.  // 02 51 88 25 25

Laurent Barat  hUMOUR  
Laurent Barat nous raconte un 
quotidien si familier qu’il est 
(presque) impossible de ne pas 
s’identifer.  
mar 27 janv à 20h30, mer 28 
à 20h30, jeu 29 à 20h30, ven 
30 à 20h30, sam 31 à 20h30, 
La Cie du Café-Théâtre, 6, 
rue des Carmélites, Nantes.  
de 13 à 20€.   
// 02 40 89 65 01

Eric Brûlé s’enflamme  
hUMOUR  Un show de stand-
up corrosif et ponctué de 
personnages délicieusement 
absurdes. mar 27 janv à 
21h, jeu 29 à 21h, ven 30 à 
21h, sam 31 à 21h, Le TNT, 
Nantes. de 6 à 12€.   
// 02 40 12 12 28

Seuls  ThÉâTRE  Wajdi De De 
Wajdi Mouawad Lire page 11. 
mer 28 janv à 20h, jeu 29  
à 20h, ven 30 à 20h30,  
Le Grand T, 84, rue du 
Général Buat, Nantes. 12€ à 
25€.  // 02 51 88 25 25
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Edmond Rostand, Survivre 
à Cyrano  ThÉâTRE  Sur 
scène, Edmond Rostand 
explique les raisons pour 
lesquelles il a souffert d’avoir 
été banni par ses héros. Variant 
entre humour, panache et 
mélancolie, le poète se fait 
guide de son existence. 
jeu 29 janv à 19h, ven 30 à 
19h, sam 31 à 19h, Le TNT, 
Nantes. de 6 à 12€.   
// 02 40 12 12 28

Christelle Cholet  hUMOUR  
Elle va vous faire SA comédie 
musicale : très déjantée, très 
blonde, très drôle, très musclée, 
très rebelle, très déconneuse, 
très décolletée.  
jeu 29 janv à 20h30, ven 30  
à 20h30, sam 31 à 20h30,  
La Cie du Café-Théâtre, 
Nantes. 26€.   
// 02 40 89 65 01

b.c, janvier 1545, fontaine-
bleau  DANSE  Chorégraphie de 
Christian Rizzo. Lire page 13. 
jeu 29 janv à 21h, ven 30 à 
21h, TU-Nantes, Chemin de 
la Censive du Tertre, Nantes. 
de 10 à 20€.   
// 02 40 12 14 34

Deux jours avec Tolstoï  
ThÉâTRE  Rachel Jacques, 
comédienne, rentre chez elle, 
sans s’apercevoir cette fois-là 
qu’un autre y est déjà installé. 
Et cet autre, c’est Tolstoï. Dans 
ce huis-clos, la plus grande 
difficulté n’est pas de prouver 
l’absurde mais la réalité. 
ven 30 janv à 20h30, sam 31 
à 20h30, dim 1er fev à 15h30, 
La Ruche, 8, rue Félibien, 
Nantes. 8 à 12€.   
// 02 51 80 89 13

Les bonnes  ThÉâTRE  Claire 
et Solange sont sœurs. Elles 
travaillent en tant que bonnes 
au service de Madame. Elles 
s’adonnent à leur rituel, le jeu 
de travestissement : Ce soir, 
Madame doit mourir. 
ven 30 janv à 21h, sam 31  
à 21h, dim 1er fev à 17h,  
Le Théâtre du Cyclope, 82 
rue Maréchal Joffre, Nantes.  
de 9 à 11€.  // 02 51 86 45 07

Ricardo ne raconte que 
des histoires  CONTE DèS 
3 ANS Spectacle interactif de 
contes / sketches saupou-
drés d’une pincée de magie, 
arrangés de quelques notes de 

musique et dérangés par deux 
marionnettes sans couettes 
mais très chouettes. 
sam 31 janv à 15h, dim 1er 
fev à 15h, Théâtre 100 Noms, 
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 8 €.   
// 02 28 20 01 00

Le Dictatorgue  ThÉâTRE  
Orchestration de mots, de sons 
et de lumières, autonome en 
énergie. Par la cie Sans dessus 
dessous.  
lun 2 fev à 20h30, mar 3 à 
20h30, Salle Vasse,  
18 rue Colbert, Nantes.  
entrée participative.   
// 06 44 20 82 73

Frankenstein  ThÉâTRE  Lire 
en page 18. 
mar 3 fev à 20h, mer 4 à 20h, 
jeu 5 à 14h et 20h, Le Grand 
T, 84, rue du Général Buat, 
Nantes. 12€ à 25€.   
// 02 51 88 25 25

Effroyables jardins  
ThÉâTRE  Et si, face à l’horreur 
de la guerre, les seules armes 
efficaces étaient l’humour et la 
dérision ? L’histoire sublime et 
banale d’un résistant et d’un 
soldat allemand. 
mar 3 fev à 20h30, mer 4 à 
20h30, jeu 5 à 20h30, ven 6  
à 20h30, sam 7 à 20h30,  
La Cie du Café-Théâtre, 
Nantes. de 13 à 20€.  // 02 
40 89 65 01

Giselle - Yacobson Ballet  
DANSE  Giselle est considéré 
comme le ballet romantique 
le plus achevé parce qu’il 
concentre tous ces ingrédients 
intelligemment sans que rien ne 
paraisse pesant ou indigeste. 
mar 3 fev à 20h45, mer 4  
à 20h45, Théâtre de  
La Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. 34,50€ à 39€.   
// 02 28 22 24 24

Nijinskid - Mmmiel  DANSE 
DèS 2 ANS Dans cette création 
mêlant images vidéo, sons 
et danse, tous nos sens sont 
stimulés. Une aventure sen-
sorielle à vivre dans une drôle 
de ruche !  
Lire en page 18. 
mer 4 fev à 15h, sam 7 à 10h 
et 11h15, La Carrière,  
rue du Souvenir Français,  
Saint-Herblain. 6 à 8€.   
// 02 28 25 25 00

Roméo et Monique / Pan  
DANSE  Pan est une fiction sur 
la vie du spectacle vivant et de 
sa mort. Composé de divers 
tableaux uniques mêlant danse, 
musique et théâtre. 
mer 4 fev à 19h, ven 6 à 19h, 
sam 7 à 19h, Le TNT Nantes. 
de 9 à 12€.  // 02 40 12 12 28

Please, continue (Hamlet)  
PERFORMANCE  Please, 
continue (Hamlet) plonge le 
spectateur au cœur d’un vrai-
faux procès dans un tribunal 
plus vrai que nature. Le procès 
de Cour d’Assises qui s’ouvre 
est celui d’un jeune homme 
accusé d’avoir tué le père de sa 
petite amie pendant une fête de 
mariage, trois ans plus tôt. 
mer 4 fev à 20h30, jeu 5 à 
20h30, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire,  
Saint-Nazaire. de 11 à 18 €.  
// 02 40 22 91 36

Céline Groussard  ThÉâTRE  
Céline Groussard est une fille 
scandaleusement normale en 
toute circonstance ! 
mer 4 fev à 21h, jeu 5 à 21h, 
ven 6 à 21h, sam 7 à 21h,  
La Cie du Café-Théâtre, 
Nantes. de 13 à 20€.   
// 02 40 89 65 01

Edgar Yves «J’vais l’faire»  
hUMOUR  Tour à tour chanteur 
ou danseur, Edgar Yves redonne 
ses lettres de noblesse à l’Art 
du beau discours et partage ses 
convictions avec son public. 
jeu 5 fev à 19h, ven 6 à 19h, 
sam 7 à 19h, La Cie du Café-
Théâtre, Nantes.  
Tarif unique : 10€.   
// 02 40 89 65 01

Folk en Scènes  FESTIVAL   
Cette année sera marquée par 
un retour à la langue anglaise. 
En collaboration avec Donges, 
Montoir-de-Bretagne et le VIP 
de Saint-Nazaire. 
ven 6 fev à 20h30, dim 8 à 
20h30, Centre culturel Lucie 
Aubrac, 6 rue de la Mairie, 
Trignac. De 8 à 25 €.   
// 02 40 90 32 48

Full Metal Molière  hUMOUR  
2 acteurs ratés prennent en 
otage tout un théâtre pour infli-
ger aux spectateurs une version 
pathétique du Malade imagi-
naire. Leur stupidité, Michel 
Sardou et la conspiration des 
jambons Madrange vont dange-

reusement compromettre leur 
plan. ven 6 fev à 21h, sam 
7 à 21h, Théâtre 100 Noms, 
Hangar à bananes, Nantes. 
18/14 €.  // 02 28 20 01 00

Vive l’amour !  hUMOUR  
Lili retrouve après 7 ans sa 
vieille copine Josette, la naïve 
caissière-chef d’une grande 
surface qui vient de trouver 
l’amour avec Roger, un policier 
geignard. ven 6 fev à 21h, 
sam 7 à 21h, dim 8 à 17h, 
Théâtre du Cyclope, 82 rue 
Maréchal Joffre, Nantes. de 6 
à 11€.  // 02 51 86 45 07

Le Château Magique de 
Dalpaz  CONTE DèS 3 ANS Tous 
les jours la 1ère semaine des 
vacances de février ! Un spec-
tacle de magie interactif. 
sam 7 fev à 16h, dim 8 à 
15h, lun 9 à 14h30, mar 10 
à 14h30 et 16h, Théâtre de 
Jeanne, 5 rue des Salorges, 
Nantes. 8€.  // 06 99 10 76 05

Embarquement pour les 
Abysses  ThÉâTRE DèS 3 ANS 
Le professeur Savel et son 
assistante Katarina embarquent 
pour le Pacifique Sud à la 
découverte des fonds océa-
niques à plus de 1 000 mètres 
de profondeur.  
lun 9 fev à 15h, mar 10 à 
10h30 et 15h, Le Théâtre du 
Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 6€.   
// 02 51 86 45 07

Yvan l’aventurier  ThÉâTRE   
La mission d’Yvan : retrouver 
la forêt magique, ses fleurs et 
toutes ses couleurs !!!  
lun 9 fev à 15h30 et 17h30, 
mar 10 à 17h30 et 15h30,  
La Cie du Café-Théâtre, 
Nantes. Tarif unique : 8€.   
// 02 40 89 65 01

Tibério Foscani  ThÉâTRE  
Tibério Foscani se confie à une 
servante dans la taverne où il 
aimait autrefois converser avec 
Molière. 
jeu 22 janv à 11h et 14h30, 
ven 23 à 11h et 14h30, 
La Ruche, 8, rue Félibien, 
Nantes. De 8€ à 12€.   
// 02 51 80 89 13

Panique en coulisses  
ThÉâTRE  De Michael Frayn. On 
est à la veille de la première. 
Sur le plateau, une troupe de 
mauvais acteurs répète Rien 
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theatre 100 noms
Hangar à Bananes

21 quai des Antilles 
44200 NANTES
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20 FéV. 21H

Infos & Résas

theatre100noms.com
ou 02 28 200 100
& dans tous les points de 

veNTe habituels

à s’mettre, un mauvais boule-
vard, sous le regard affligé d’un 
metteur en scène au bord de la 
crise de nerfs...  
ven 23 janv à 20h45, sam 
24 à 20h45, dim 25 à 15h45, 
ven 30 à 20h45, sam 31 à 
20h45, dim 1er fev à 15h45, 
Théâtre Beaulieu, 9 bd 
Vincent Gâche, Nantes. De 7 
à 16€.  // 02 49 10 63 10

Célibataires... Parce qu’ils 
le veulent bien !  hUMOUR  
Antoine, Christiane et Bruno 
sont amis depuis le lycée et 
célibataires. Tout en humour, 
des tableaux vont se succéder, 
illustrant leur recherche com-
mune de l’âme sœur. Mise en 
scène de Rodolphe Sand. 
mer 21 janv à 20h30, sam 
24 à 21h30, mer 28 à 20h30, 
mer 4 fev à 20h30, sam 7  
à 21h30, Théâtre de Jeanne, 
Nantes. de 12 à 18€.   
// 06 99 10 76 05

Hold Up  ThÉâTRE  Un écrivain 
doit passer le week-end avec 
sa nouvelle conquête. mais 
l’arrivée de sa femme, de 
sa belle-mère, d’un ami et 
de deux gangsters venus se 
«planquer» après un hold up, 
vont provoquer quiproquos et 
rebondissements ! De Juan 
Stuart, par la compagnie 
Nelly Daviaud. sam 24 janv à 
20h30, dim 25 à 15h, sam 31 
à 20h30, dim 1er fev à 15h, 
Salle Vasse, 18 rue Colbert, 
Nantes. de 8€ à 10€.   
// 02 40 20 34 56

La Revue des Bananes 
fait son cinéma  REVUE  
Suite au succès de La Revue 
des Bananes édition 2013, le 
Théâtre 100 Noms débarque 
avec une toute nouvelle mou-
ture : La Revue des Bananes 
fait son cinéma. jeu 29 janv à 
21h, ven 30 à 21h, sam 31 à 
21h, Théâtre 100 Noms, 21 
quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. de 14 à 
18 €.  // 02 28 20 01 00

Alice et la potion miracu-
leuse  hUMOUR DèS 3 ANS  
Une vraie comédie, comme 
pour les grands !  
mer 21 janv à 14h30, sam 24 
à 16h, mer 28 à 14h30, sam 
31 à 16h, dim 1er fev à 15h, 
mer 4 à 14h30, Théâtre de 
Jeanne, Nantes. 8€.  
// 06 99 19 76 05

La Cloche - 120 ans et 
toutes ses plumes  REVUE  
La plus nantaise des revues 
fête son 120e anniversaire. 
ven 23 janv à 20h30, sam 24 
à 15h30 et 20h30, dim 25 à 
15h, ven 30 à 20h30, sam 
31 à 15h30 et 20h30, dim 
1er fev à 15h, ven 6 à 20h30, 
sam 7 à 15h30 et 20h30, dim 
8 à 15h, Parc des expositions 
de la Beaujoire, boulevard de 
la Beaujoire, Nantes.  
de 27 à 80€.  

 Mercredi 21 /1

Nox  ThÉâTRE DèS 4 ANS Un 
spectacle sans paroles qui 
évoque avec une malicieuse 
tendresse le moment délicat du 
coucher, par L’Anneau Théâtre. 
À 14h30, Salle Marcet, 2 rue 
Célestin Freinet, Bouguenais. 
4,50 à 6€.  // 02 40 65 05 25

Blanche Neige  SPECTACLE  
Découvrez le spectacle musical 
du conte Blanche Neige et 
retombez en enfance ! 
À 15h, Cité des Congrès,  
5, rue de Valmy, Nantes.  
De 22 à 34 €.  

Fée comme tu veux  
ThÉâTRE DèS 4 ANS Spectacle 
suivi d’un goûter. Du Théâtre, 
du chant, de la danse et même 
du RAP. À 15h, Le Théâtre du 
Cyclope, Nantes. 7€.   
// 02 51 86 45 07

Sweet Sing : Stéphane 
Grappelli, l’âme du violon  
CONCERT 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

Soirées de soutien  
à Cable#  CONCERT   
Outrenoir et Toma Gouband. 
À 20h, La Barricade, 25 rue 
Adolphe Moitié, Nantes. 5€.  

Athanassov-Dupré  
CONCERT  Duo violon-piano. 
À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.  

Pierre Bergounioux, 
rencontre avec Philippe 
Cognée  RENCONTRES  
ARTISTIQUES  Projection de Vies 
métalliques, rencontres avec 
Pierre Bergounioux, documen-
taire d’Henri Colomer (2012, 
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52mn), suivie d’une discussion 
entre Pierre Bergounioux 
(auteur) et Philippe Cognée 
(peintre) sur leurs pratiques 
artistiques et leur proximité 
fructueuse, animée par Jean-
Claude Pinson. 
À 20h, le lieu unique, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 69 22 32

BIT  DANSE  Développant 
depuis plus de trente ans 
une pratique chorégraphique 
placée sous le double signe 
de l’exigence et de la prise 
de risque, Maguy Marin vient 
présenter au lieu unique  
sa nouvelle création. 
À 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  
De 11 à 20€.   
// 02 40 12 14 34

Molière par elle même  
hUMOUR  Une dame fraîche, 
pimpante et respectable  
disserte sur l’un des auteurs 
classiques les plus populaires 
que la France ait vu naître : 
Molière. De et par Françoise 
Thyrion. À 20h30, La Cie 
du Café-Théâtre, Nantes. 
13/20€.  // 02 40 89 65 01

Renan Luce  CONCERT  Cinq 
ans après son 2e album, Renan 
Luce revient avec son nouveau 
disque D’une tonne à un tout 
petit poids. Ce chroniqueur de 
la vie raconte de belles histoires 
faites d’inattendu, des ballades 
douces à la guitare, des envo-
lées pop joyeuses, des chants 
apaisés, voire extasiés. 
À 20h30, Capellia, Chemin de 
Roche Blanche, La Chapelle-
sur-Erdre. de 16 à 27 €.   
// 02 40 72 97 58

Au-delà  DANSE  Né à Pointe-
Noire au début des années 
80, DeLaVallet Bidiefono est 
une figure emblématique de 
la danse contemporaine au 
Congo. Pour Au-delà, créé au 
Festival d’Avignon 2013, il 
puise dans son histoire per-
sonnelle et dans celle de son 
pays la matière d’un spectacle 
intense.  
À 20h30, Le Théâtre,   
Saint-Nazaire. de 11 à 18 €.  
// 02 40 22 91 36

Jay-Jay Johanson  CONCERT  
Trip hop jazzy. 
À 21h, Le VIP, bd de la Légion 
d’Honneur, Saint-Nazaire.  
de 15 à 19€.  

 Jeudi 22 /1

Happy Manif/Drafters  
DANSE  Flash Danse 4, instanta-
né chorégraphique. Une soirée 
et deux spectacles pour décou-
vrir la danse d’aujourd’hui : une 
pluralité de styles, de courants 
et de générations. David 
Rolland Chorégraphies + Pierre 
Bolo / Compagnie Chute Libre. 
Lire en page 14. 
À 19h30, TU-Nantes, Chemin 
de la Censive du Tertre, 
Nantes. de 6€ à 20€.   
// 02 40 14 55 14

Pierre Bergounioux,  
lecture-rencontre  LECTURE  
Pierre Bergounioux est l’une 
des voix essentielles de la 
littérature contemporaine en 
France. À 19h30, Pannonica,  
9 rue Basse Porte, Nantes.  
de 0 à 3€.  // 02 40 69 22 32

Pop Up  DANSE  La compagnie 
Ecart présente sa nouvelle 
création autour d’un livre géant 
fait d’éléments de papier, 
carton et bois léger manipulé 
par des danseurs. Les pages 
se tournent, la danse, la vidéo 
et le son se jouent des sens 
du spectateur jusqu’à troubler 
la perception des objets, entre 
rêve et réalité. À 20h30, Onyx, 
Saint-Herblain. de 6 à 19€.   
// 02 28 25 25 00

Claire Diterzi  CONCERT  Cette 
artiste audacieuse et indomp-
table, avant tout et surtout, 
vouée à la scène, présente sa 
toute dernière création. À 21h, 
Salle Paul Fort, Nantes. 23 € 
à 17 €. // 02 51 72 10 10

Alex de Vree  CONCERT  
Session blues avec Alex de Vree 
et ses invités. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 23 /1

Debout / couché  ThÉâTRE  
Deux acteurs manipulateurs 
inventent des éveils et des 
endormissements et créent des 
dispositifs hors du commun au 
travers de trois personnages : 
un homme, une femme et une 
tortue. À 19h30, Athenor, 
82 rue Bois Savary, Saint-
Nazaire. de 8 à 12€.  

Yannick Noah  CONCERT  
Succès assuré. 
À 20h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor,  
Saint-Herblain.  
De 33,50 € à 65 €.  

La Rue Ketanou  CONCERT  
Vrai direct live. 
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 25,80 €.  

Sophia Aram  hUMOUR  Elle 
se promène dans le monde 
de la religion. Convaincue que 
la religion est d’abord une 
tragédie pour l’humanité, elle la 
considère aussi comme un bon 
sujet de spectacle. 
À 20h30, Capellia, Chemin de 
Roche Blanche, La Chapelle-
sur-Erdre. de 16 à 27€.   
// 02 40 72 97 58

Ca va piquer ! - La bajon  
hUMOUR  La Bajon vous 
embarque dans un one-
woman-show tordant et poi-
lant ! À 20h30, Amphithéâtre 
Thomas Narcejac, Rue 
Loukianoff, Pornic. 6 à 8 €.   
// 02 51 74 07 16

White Fence + Volage  
CONCERT  Depuis qu’il a fondé 
White Fence, combo de San 
Francisco, le prolifique Tim 
Presley (aucun lien...) n’a pas 
chômé : six albums et deux 
lives, rien de moins. 
À 20h30, Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes.  
de 9 à 14€.  

Nantes Dub Club #13  
CONCERT  L’association Get Up! 
présente : Vibronics feat. Echo 
Ranks & Madu Messenger // 
Sip a Cup (Gussie P meets 
Matic Horns) // I-Skankers Hifi. 
Jusqu’à 3h. 
À 21h, Salle Festive Nantes/
Erdre, 251 route de Saint-
Joseph, Nantes.  
de13€ à 17€.  

Les Transbordeurs impro 
théâtrale  hUMOUR   
Ce lieu tenu par Pierre est cha-
leureux et convivial pour une 
soirée d’improvisation au cœur 
de l’hiver. Arrivez avant 20h30 
pour avoir une place assise. 
À 21h, Mon Oncle, 16 rue 
d’Alger, Nantes. Gratuit.   
// 02 52 10 63 29

Bartholo Claveria  CONCERT  
Le guitariste Bartholo Claveria 

n’en finit pas de réinventer le 
flamenco, de le confronter à 
d’autres esthétiques, de vivre 
des expériences plurielles. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4 €.  

Môme + Phonème  
CLUBBING  Avril 2014, Môme 
sort sur Victoriaville son Ep 
Triple House, à cette occasion, 
Stefan Goldmann, le boss du 
label allemand, déclare que 
«Môme est devenu rapidement 
le nouveau Dieu de la house  
made in France». 
À 22h, le lieu unique,  
Nantes. Entrée libre.   
// 02 40 12 14 34

 Samedi 24 /1

Lambchop plays Nixon  
CONCERT  Il y a 20 ans, 
Lambchop faisait paraître Nixon 
et renouvelait d’un coup l’ame-
ricana. Le groupe de Nashville 
trace d’infrangibles territoires 
émotionnels, sereins  
et mélancoliques à la fois.  
Lire en page 10. 
À 20h, Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes.  
de 17 à 22€.  

Notes d’Arménie / 
Armenian Voices  CONCERT   
Lire en page 12. 
À 20h30, Le Théâtre 
Municipal de Rezé,  
6, rue Guy le Lan, Rezé.  
de 10 à 27€.  
// 02 51 70 78 00

Soirée «Pas Normal»  
CLUBBING  Avec Léonore 
Boulanger + Julien Gasc. Après 
2 ans à questionner la langue et 
les sonorités, Square Ouh la la 
voit le jour au studio analogique 
de Clouds Hill.  
À 20h30, le lieu unique, 
Nantes. Entrée libre.  
// 02 40 12 14 34

Rock Bottom et Teen Spirit 
- Nirvana Cover  CONCERT  
Rock. Les Rock Bottom, une 
bande de copains réunis pour 
reprendre des morceaux cultes. 
Teen Spirit est un power trio, 
reprenant les standards de la 
légende grunge, Nirvana.  
À 20h30, Chai Gallais,  
Rue de la Haute Galerie, 
Saint-Léger-les-Vignes. 8€.   
// 06 31 11 45 57
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Jeunes filles au couvent  
hUMOUR  Une bonne sœur,  
3 jeunes filles, une soirée 
en pension ! À 21h, La Cie 
du Café-Théâtre, Nantes. 
13/20€.  // 02 40 89 65 01

Charly Blues  CONCERT  Il n’a 
que 4 cordes à sa guitare, une 
grosse caisse, deux harmonicas 
et un tesson de bouteille.   
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4 €.  

Infecticide + Sydney Valette 
+ Phonème  CLUBBING  
Electro-punk-wave dégénérée 
ou à énergie punk libératrice ou 
encore imaginative, improvisée 
et curieuse. 
À 22h, le lieu unique, Nantes. 
Entrée libre. // 02 40 12 14 34

 Dimanche 25 /1

La Symphonie des Jouets  
MARIONNETTES DèS 3 ANS  
Spectacle de marionnettes à 
fils sur castelet en décors et 
costumes du XVIIIe siècle et sur 
fond de musique classique. 
À 15h, Théâtre de Jeanne, 5 
rue des Salorges, Nantes. 8€.   
// 06 99 10 76 05

Le bal des Zygos  BAL   
C’est parti pour un nouveau bal 
torride façon Zygos tout en swing, 
en groove et rythmes chaloupés. 
À 15h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. 5€, gratuit 
-12 ans.  // 02 51 80 89 13

Ballet bar  DANSE  Convivial, 
généreux et plein d’énergie, 
ce show de danse hip hop se 
nourrit d’autres disciplines 
comme le mime, la manipula-
tion d’objets et le cirque.  
À 15h30, L’Odyssée, Le Bois 
Cesbron, Orvault. de 6 à 10 €.  
// 02 51 78 37 47

La Sundy d’Acoustic 
Affair  CONCERT  Duo d’Erwan 
Mellec (Accordéon) & Gérard 
Vandenbroucque (Violon). Leur 
univers musical se situe au car-
refour du jazz, du nuevo tango 
et des musiques actuelles.  
À 19h30, Le Nid, Tour de 
Bretagne, Nantes. Gratuit.   
// 02 40 35 36 49

A la Una  CONCERT  Chant du 
monde avec Carine Henry. 
À 19h30, Zygo Bar, 35 rue 
des Olivettes, Nantes. 
Gratuit.  

Bœuf de 5 à 7  CONCERT  
Vous êtes musiciens, vous avez 
envie de taper le “bœuf” en 
centre-ville le dimanche ! Venez 
au bœuf de 5 à 7. 
À 20h30, Pannonica, Nantes. 
Gratuit.  // 02 51 72 10 10

 Lundi 26 /1

Ene Breizh  POÉSIE/PERFOR-
MANCE  Soirée poésie avec 
des lectures et des chants en 
breton. Avec la participation 
du collège Diwan de Saint-
Herblain, du collège Rutigliano 
de Nantes et l’association 
Kentelioù an Noz. Par l’Agence 
Culturelle Bretonne.  
À 20h30, Salle Vasse,  
18 rue Colbert, Nantes. 
Gratuit.  // 02 51 84 16 07

 Mardi 27 /1

Pratica Forro  CLUBBING  
L’association nantaise Brasil no 
Pé propose de découvrir une 
danse du Nordeste du Brésil : 
le forro ! À 20h, le lieu unique, 
Nantes. // 02 40 12 14 34

L’ABCD’erre de la 
Vocalchimie  CONCERT  
DèS 8 ANS Le vocalchimiste 
à moustache André Minvielle 
règle son compte à chaque 
lettre de l’alphabet. Chanteur 
et percussionniste, artiste 
majeur de la scène jazz et de 
la chanson, il tchatche, scatte, 
rappe, dérape, jongle avec les 
syllabes. À 20h30, Le Théâtre 
Municipal, Rezé. 7€.   
// 02 51 70 78 00

Les Chaises de Ionesco  
ThÉâTRE  Elle n’a que lui ; 
lui a un message à délivrer à 
l’humanité. Elle : «Mais ils vont 
venir ce soir les invités» : toute 
une foule qui prend place sur 
des chaises, mais les chaises 
sont vides, les invités invisibles. 
Par la Servante Compagnie.  
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 8€ à 12€.  
// 06 21 91 65 17

Batlik  CONCERT  En compa-
gnie de James Sindatry à la 
contrebasse et Benjamin Fairon 
à la batterie, Batlik, figure 
authentique et sans concession 
de la scène française, donne 
carte blanche aux mauvais sen-
timents. 1ère partie Guillaume 
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Boust. À 21h, Salle Paul Fort, 
Nantes. 16 € à 12 €.   
// 02 51 72 10 10

 Mercredi 28 /1

Le trio kaléïdes  ThÉâTRE 
MUSICAL DèS 5 ANS Spectacle 
musical suivi d’un goûter. En 
suivant le fil de l’exode des 
Roms, le trio emmène les 
enfants en voyage à travers des 
cultures lointaines. Les enfants 
apprennent un rythme oriental, 
des mouvements de danse... 
À 15h, Le Théâtre du Cyclope, 
82 rue Maréchal Joffre, 
Nantes. 7€. // 02 51 86 45 07

Prends-en de la graine  
CONTE DèS 4 ANS Le Théâtre 
d’après. Ces histoires emplies 
d’humour, de poésie et de 
couleurs sont contées par 
un musicien enchanteur, 
une comédienne espiègle, et 
accompagnées par un illustra-
teur qui exécute ses dessins 
en direct. À 15h30, Capellia, 
Chemin de Roche Blanche,  
La Chapelle-sur-Erdre. 5 €.   
// 02 40 72 97 58

Eric Chenaux - Le Petit 
Fugitif  CINÉ-CONCERT  Le Petit 
fugitif, ou les déambulations 
d’un petit garçon dans le parc 
d’attractions de Coney Island, 
a servi de catalyseur aux 
cinéastes de la Nouvelle Vague. 
Le Canadien Eric Chenaux, 
signé sur le label Constellation, 
a réenregistré intégralement la 
bande-son du film, lui procurant 
une dimension déroutante et 
singulière. 
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. de 6 à 8€.  

Cours de salsa  DANSE  
À 20h, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes. 
5€ les 2 heures.  

Heretics  CONCERT   
Lire en page 12. 
À 20h30, Le Théâtre,  
Saint-Nazaire. de 11 à 18 €.  
// 02 40 22 91 36

 Jeudi 29 /1

Cristalo  CLUBBING  
Co-animateur de l’émission Le 
Blues du Robot sur Radio Prun’ 
et vendeur de disques (Monsieur 
Vinyles), Cristalo est également 

un dj éclectique. 
À 19h, le lieu unique, Nantes. 
Entrée libre. // 02 40 12 14 34

Soirée bœuf musical jazz  
SOIRÉE  Pour les 2 ans du 
Bé2M. À 19h30, Bé2M, 32 bis 
rue Fouré, Nantes. Gratuit.  

Les raconteries nantaises : 
Ah si l’amour prenait 
racine  CONTE  Cie La Plume 
d’Or, veillée de contes issus 
de la tradition orale public 
adulte, avec Graines de Paroles 
conteuse Florence Dillies.  
À 20h,Café Marmaille, 8, rue 
Jeanne d’Arc, Nantes. 6€.  

Stefano Valla & Daniele 
Scurati  CONCERT  Stefano 
Valla au piffero et Daniele 
Scurati à l’accordéon 
enchaînent de façon «diabo-
lique» allessandrinas, valses 
ou mazurkas. À 20h30, Le 
Nouveau Pavillon/Centre 
Marcet, 2 rue Célestin 
Freinet, Bouguenais. De 9 à 
15€. // 02 40 02 35 16

Oscar & The Wolf + Saycet  
CONCERT  Les Flamands 
d’Oscar and the Wolf ont opéré 
une brillante anamorphose en 
passant de la folk soyeuse de 
leurs débuts à une electro-pop 
très visuelle, d’une obscure 
clarté : mélancolique et lunaire, 
vive et langoureuse, intime et 
vertigineuse, qui volontiers lou-
voie et brouille les pistes. 
À 20h30, Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes. 
de 8 à 13€.  

Mensonges d’état  ThÉâTRE   
Lire en page 11. 
À 20h45, Théâtre de  
La Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 27 à 39€.   
// 02 28 22 24 24

Session jazz manouche  
CONCERT  Rendez-vous régu-
lier au Zygo Bar avec Marco 
(Raymond Swing Band, Lisa Urt, 
Mam’zelle Lily...) et ses invités. 
À 21h, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes,  
Nantes.  

Mathis Haug  CONCERT   
Lire en page 13. 
À 21h, Salle Paul Fort,  
3 rue Basse Porte, Nantes.  
de 12 à 16€.   
// 02 51 72 10 10

 Vendredi 30 /1

Quand soufflent les contes, 
contes à dévorer  CONTE 
DèS 3 ANS Cie La Plume d’Or, 
séance de contes issus de la 
tradition orale (50 min). 
À 11h, Pôle associatif Sully, 
7, rue Henri Cochard, Nantes. 
4€.  

Soviet Suprem  CONCERT   
Lire en page 13. 
À 20h30, Capellia, Chemin de 
Roche Blanche, La Chapelle-
sur-Erdre. de 9 à 15 €.   
// 02 40 72 97 58

Bernard Lavilliers  CONCERT  
Après une série de concerts 
à l’Olympia en mars et avril, 
Bernard Lavilliers poursuit sa 
tournée de Baron Samedi, 
son vingtième album sorti en 
novembre 2013. 
À 20h30, Le Théâtre,  
Saint-Nazaire. de 29 à 35€.  
// 02 40 22 91 36

L’orchestre symphonique 
des 100 violons tziganes 
de Budapest  CONCERT  Un 
orchestre étonnant, un enchan-
tement. Le tout magistralement 
interprété, sans partition, par 
100 musiciens tziganes venus 
de Budapest, tous virtuoses et 
fascinants.  
À 20h30, Atlantia, La Baule. 
42€.  // 02 40 11 51 51

Une journée particulière  
ThÉâTRE  Lire page 13. 
À 20h30, Ligéria, 80 rue de la 
Loire, Sainte-Luce-sur-Loire. 
de 23 à 30 €.   
// 02 40 68 16 39

Alex Grenier Trio  CONCERT  
«Alex Grenier, est à la tête 
d’un vrai et formidable Power 
Trio (…). 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4 €.  

Rachid House + Prince 
Hassan  CLUBBING  Après 
une tournée de 5 ans en tant 
que dj en Afghanistan, Rachid 
House & Prince Hassan, enfant 
des minarets et d’internet, 
reviennent en France et en 
force pour mixer des mp3 hallal 
selon les rites islamiques. 
À 23h, le lieu unique, Nantes. 
Entrée libre.   
// 02 40 12 14 34

 Samedi 31 /1

William Pilet «à vue de 
nez»  hUMOUR  Humoriste 
doublé d’un magicien, William 
Pilet est une valeur montante à 
Nantes. À 19h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 10€.   
// 02 40 89 65 01

Toulouse Con Tour  CONCERT   
Lire en page 14. 
À 20h, Piano’cktail, rue 
Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. de 13 à 24€.   
// 02 40 65 05 25

Pierrot La Lune Quartet  
CONCERT  À l’occasion de la 
sortie de l’album Out Of The 
Wood. Pierrot La Lune Quartet 
(Piano-Accordéon-CB-Piano) 
est un groupe de Jazz Généreux 
qui puise ses inspirations dans 
tous les styles musicaux. Artistes 
invités : Daniel Givone/Guit, Yves 
Brouillet/Bugle et le Big Band’Y. 
À 20h, Auditorium de l’Ecole 
de Musique de Carquefou, 
Site des Renaudières, 
Carquefou. Entrée payante.   
// 02 28 22 24 10

Eruption : A Moment Of 
Iceland  CONCERT  Low Roar 
+ Rökurro + Vök + M-Band + 
Islande Variations (exposition 
de Gaëtan Chevrier). 1 place 
achetée = 1 place offerte avec 
la Carte Stereolux 
À 20h30, Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes. 
de 9 à 14€.  

Match d’impro  SPECTACLE  
Pour ce nouveau match, les 
Diabolos Nantes rencontrent 
l’Alinea de Niort. À 20h30, Le 
Dix, 10 place des Garennes, 
Nantes. 5 €. // 06 99 20 75 41

Sam Rouanet + Phonème  
CLUBBING  À 23h, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Entrée libre.   
// 02 40 12 14 34

 Dimanche 1er /2

Les lecteurs complices 
(chorégraphies familiales)  
DANSE DèS 6 ANS David Rolland 
chorégraphe, a développé une 
forme spécifique pour parents 
et enfants. Avec la danseuse 
Valeria Giuga, ils invitent le 
public à partager le plateau 

agenda scène  
du 21 janvier au 10 février 2015



n°204 // wik-nantes.fr // 33 

pour une danse à faire tous 
ensemble. À 11h, 15h, 17h, Le 
Théâtre, scène nationale de 
Saint-Nazaire, rue des Frères 
Pereire, Saint-Nazaire.  
de 5 à 7 €.  // 02 40 22 91 36

Il était une fois... une 
petite Cenerentola  OPÉRA 
DèS 8 ANS Inspirée par l’opéra 
de Rossini La Cenerentola, 
Sandrine Anglade crée une 
petite forme lyrique accessible 
à tous, pour rendre compte de 
la légende de Cendrillon et de 
toute l’aura s’y attachant. À 
16h, Le Théâtre Municipal, 
Rezé. 7€.  // 02 51 70 78 00

Claire Weidmann  
- La Nounou  CINÉ-CONCERT 
DèS 3 ANS Après Nanouk 
en 2008, c’est la deuxième 
fois que la moitié du duo 
nantais Bocage s’essaie au 
ciné-concert. La Nounou, film 
d’animation russe, narre les 
aventures d’un petit garçon et 
de sa nounou faite de bouts 
de chiffons. À 16h, Stereolux, 
Nantes. 4€.  

Tom Poisson  CONCERT  
DèS 6 ANS Fable musicale à 
l’énergie rock. Lire en page 19. 
À 16h30, Salle Paul Fort,  
3 rue Basse Porte, Nantes. 
7€.  // 02 51 72 10 10

La Petite Soirée Sympa  
SPECTACLE  Une dizaine de 
«jeunes talents» montent 
sur scène chacun leur tour. 
À 17h30, La Cie du Café-
Théâtre, Nantes. 8€.   
// 02 40 89 65 01

Nadjé  CONCERT  Un duo de 
Jazz, Swing Manouche, Valse, 
Rumba, Bossa !À 19h30, Zygo 
Bar, 35 rue des Olivettes, 
Nantes. Gratuit.  

 Lundi 2 /2

Atelier Swing  CLUBBING  Le 
premier lundi du mois est le 
rendez-vous incontournable 
des amateurs de danses et de 
musiques Swing. À 20h, le lieu 
unique,, Nantes. Entrée libre.  
// 02 40 12 14 34

 Mardi 3 /2

Rose  ThÉâTRE  Par la Cie 
Mouton Carré. Rose est une 
petite fille pas comme les 
autres.Un spectacle rempli 

de joie de vivre où la diffé-
rence apparaît comme une 
richesse… À 20h, Quai des 
Arts, Pornichet. De 8€ à 12€.  

Hold on  ThÉâTRE  Par la com-
pagnie Le Laabo. Lire en page 
11. À 20h, L’Embarcadère,  
rue Marie Curie, Saint-
Sébastien-sur-Loire. 8 à 10€.  
// 02 40 80 86 05

Ed Sheeran  CONCERT  
L’auteur, compositeur et 
interprète britannique qui ne 
cesse de grimper. Il a réalisé les 
meilleures ventes d’albums en 
une semaine et bat le reccord 
détenu par Coldplay !! À 20h, 
Zenith Nantes Métropole, 
Saint-Herblain. De 29.60 € à 
36.20 €.  // 02 40 48 97 30

Tim Fain  CONCERT  Jeune 
violoniste virtuose, il se mue 
en véritable chef d’orchestre 
pour les besoins de Portals, 
spectacle pluridisciplinaire de 
grande ampleur qui procède 
d’une réflexion sur notre 
époque et concède une place 
centrale à Partita for Solo Violin, 
pièce inédite de Philip Glass. 
À 20h30, le lieu unique, 
Nantes. De 11 à 20€.   
// 02 40 12 14 34

Fabrice Eboué «Levez-vous 
!»  hUMOUR  Agitateur depuis 
2000, il enchaîne les scènes, 
et passe peu à peu expert dans 
l’art de balancer des vacheries 
en toute décontraction. À 
20h30, Atlantia, La Baule. 
33€.  // 02 40 11 51 51

Les justes  ThÉâTRE  Cette 
pièce d’Albert Camus a plus de 
60 ans et parle d’événements 
qui ont plus d’un siècle. Et 
pourtant elle est d’une actualité 
brûlante. À 20h30, L’Odyssée,  
Le Bois Cesbron, Orvault.  
de 9 à 24 €. // 02 51 78 37 47

Vasile Comsa et Brigitte 
Bancaud  CONCERT  Musique 
classique avec Vasile Comsa, 
au violoncelle, et Brigitte 
Bancaud au piano. Table d’hôte 
musicale sur les routes de l’Ita-
lie. À 20h30, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. 35€.   
// 09 80 77 61 72

 Mercredi 4 /2

Petit-bleu et petit-jaune  
ThÉâTRE D’OBJETS  Petit-bleu a 

plein d’amis, mais son meilleur 
ami c’est petit-jaune. À 10h30, 
15h30, La Gobinière, avenue 
de la Ferrière, Orvault. de 
5,50 à 7 €. // 02 51 78 37 47

Nijinskid - BB  DANSE  
Interprétée par deux danseurs 
et deux musiciennes, cette 
performance est destinée aux 
bébés de 6 à 18 mois.  
Lire en page 18. 
À 10h30, 17h, Salle de 
la Fraternité, Place de la 
Commune de Paris, Couëron. 
5€.  // 02 28 25 25 00

Poucette  ThÉâTRE DèS 3 ANS 
Lire en page 19. À 14h30, 
16h30, Salle Marcet, 2 rue 
Célestin Freinet, Bouguenais.  
4,50 à 6€.  // 02 40 65 05 25

Nijinskid - Suivez les 
instructions  DANSE  Pièce 
dansée pour 5 danseurs  
et 1 poste de radio. L’émission 
commence et l’animateur 
donne des instructions aux dan-
seurs. Un défi gestuel ! 
À 20h30, 15h, Onyx, 1 place 
Océane, Saint-Herblain.  
6 ou 8 €.  // 02 28 25 25 00

Une nuit de petites 
musiques  ThÉâTRE  Théâtre 
Messidor. Avons-nous déjà vécu 
plusieurs vies et gardons-nous 
enfouis en nous, les souvenirs 
d’autres destins épinglés dans 
le lointain de nos mémoires ? À 
20h30, Capellia, La Chapelle-
sur-Erdre. de 5 à 10 €.   
// 02 40 72 97 58

Soirée Talitres : Motorama 
+ Rachel Dadd + Thousand  
CONCERT  Le label bordelais 
Talitres, qui peut s’enorgueillir 
de belles réussites, ne déroge 
pas à la règle : exigeant, gour-
mand et fureteur, à l’image de 
la soirée qui lui est consacrée. 
À 20h30, Stereolux, Nantes. 
de 8 à 13€.  

Errances et resonnances  
MUSIQUE/POÉSIE  Réunissant 
Hélène Breschand, harpiste 
protéiforme, et Ze Jam Afane, 
poète, conteur, slameur, la 
rencontre de deux univers et 
deux personnalités de caractère 
où la musique et la langue, en 
quête de sens, se mettent en 
résonnance. À 20h30, Théâtre 
Jean Bart, 3 bis, route Fort de 
l’Eve, Saint-Nazaire. de 9 à 
14 €.  // 02 51 10 05 05
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The Bridge#7  CONCERT   
Pour ce 7e volet et 4e en 
France, The Bridge promet un 
beau moment d’improvisation 
avec un sextet aguerri à ce 
genre de performance et la 
participation du spoken word 
artist Khari.B. Avec : Khari B., 
Magic Malik, Guillaume Orti , 
Jeb Bishop, Frédéric Bargeon-
Briet, Tyshawn Sorey. À 20h30, 
Pannonica, Nantes. de 5€ à 
14€. // 02 51 72 10 10

 Jeudi 5 /2

Hip Opsession - Vernissage 
Walk this way + Ouverture  
RENDEz-VOUS  Pour cette 
ouverture officielle, HIP 
OPsession vous invite au lieu 
unique pour le vernissage de 
l’exposition Walk this way qui 
retrace les premiers pas du hip 
hop à New York, en présence 
de la photographe Sophie 
Bramly. DJ Chilly Jay assurera 
la soirée aux platines. À 18h, le 
lieu unique, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 35 28 44

Chilly Jay  CLUBBING  Chilly 
Jay est un mélomane éclec-
tique, collectionneur de disques 
vinyles, DJ, médiateur culturel, 
et réalisateur radio. Aux pla-
tines, il aime concevoir ses 
sélections comme des histoires. 
Post Rock, Jazz, Nu-Beats, 
Global Grooves, Chansons, 
Classique, Reggae, Folk, 
Musiques traditionnelles feront 
partie de son vocabulaire. 
À 19h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Entrée libre.   
// 02 40 12 14 34

«à suivre...» Jody Pou & 
Fabrice Caravaca  LECTURE  
Sous le titre À suivre…, la 
Maison de la Poésie de Nantes 
invite de jeunes talents, souli-
gnant sa volonté de découvrir 
et faire découvrir. Jody Pou 
invente une expérience de lec-
ture inédite en deux langues, et 
Fabrice Caravaca propose des 
textes méditatifs sur le corps, le 
monde, les éléments, dans un 
approche néo-lyrique. 
À 19h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 0 à 
3€.  // 02 40 69 22 32

Les raconteries nantaises 
veillée de contes  CONTE  Cie 
La Plume d’Or, veillée de contes 
issus de la tradition orale 
public adulte, avec Paroles de 
Marmite, conteur Pierre Absaq, 
pour une soirée inoubliable 
d’histoires. Magie de la parole 
du conteur qui vous emmène 
dans un au delà imaginaire. 
À 20h, Café Marmaille, 8 rue 
Jeanne d’Arc, Nantes. 6€.  

Partir  ThÉâTRE  Cool Man est 
un homme désocialisé. Il dort 
là où il peut. Il vit échoué sur un 
banc, dans un jardin public, seul, 
mais pas si seul que ça, parce 
que, ce jour-là, un spectre vient 
le hanter alors qu’il cherche le 
sommeil. De Sylvain Renard, par 
la cie l’Idée Sensible. À 20h30, 
Salle Vasse, 18 rue Colbert, 
Nantes. de 8€ à 12€.  
// 06 83 27 18 53

Paroles de Blues  CONCERT  
Embarquez pour une soirée 
blues avec la voix, les guitares 
et le charisme de Grigri Blue et 
ses invités, à chaque rendez-
vous des couleurs différentes... 
À 21h, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes.  

Barcella  CONCERT  Peter 
Pan de la plume, slameur aux 
étoiles, cet artiste aux contours 
ludiques, se joue des mots, 
s’amuse à cache-cache avec 
son univers puzzle. Avec une 
poésie et un rythme vocal bien 
à lui, l’éclectisme au cœur, il 
jette sur le monde un regard 
plein de tendresse.  
1ère partie Ben Mazué. 
À 21h, Salle Paul Fort, 
Nantes. 19 € à 15 €.  // 02 51 
72 10 10

 Vendredi 6 /2

Hip Opsession - After : 
Afrika Bambaataa  CONCERT  
Pionnier du hip hop dans 
les années 70, organisateur 
des premières block parties, 
fondateur de la Zulu Nation... 
La légende vivante Afrika 
Bambaataa ambiancera pour la 
première fois le public nantais 
avec un set calibré pour le 
dancefloor, entre tubes intem-
porels et pépites sorties des 
bacs de «Bam».  
À 0h, le lieu unique, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 35 28 44

Nijinskid - Arrêts de jeu  
DANSE  Que faisiez-vous le 
8 juillet 1982 ? Etiez-vous 
comme Pierre Rigal, devant 
votre téléviseur, à subir la 
défaite des bleus ? Battiston 
vs Schumacher. Avec Arrêts 
de jeu, Pierre Rigal retrace cet 
événement et s’amuse avec les 
échappées, les ralentis et les 
arrêts sur image. 4 danseurs 
revisitent avec humour ce 
match devenu mythique. 
Lire en page 18. À 16h25, 
Onyx, Saint-Herblain.  
de 6 à 19€.  // 02 28 25 25 00

Nijinskid - Séville 82  CINÉ-
CONCERT  Au croisement de 
la pop-rock et du football, ce 
ciné-concert entraîne le spec-
tateur dans une vision unique, 
inventive et étonnante du match 
de la Coupe du Monde de 1982 
France-Allemagne qui a mar-
qué toute une génération. 
Dans le cadre des Before, les 
RDV musicaux dans la lignée 
du Mix Jazz Festival Soleils 
Bleus. Lire en page 18. 
À 19h, Onyx, 1 place Océane, 
Saint-Herblain. 6€ ou 1€.   
// 02 28 25 25 00

Hip Opsession - Battle 
OPsession Jour 1  DANSE  
Top rock, pop, lock, hip hop 
newstyle, house. Evénement 
majeur dans le monde de 
la danse hip hop, le Battle 
OPsession rassemble cette 
année près de 200 danseurs 
et danseuses du monde entier. 
Portés par l’énergie des DJ’s et 
des speakers, ils tenteront de 
succéder debout et en face-à-
face à Funky J (FR), Brook (UK), 
Mufasa (FR) ou Salim (FR). 
Lire en page 8. 
À 19h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. de 
11 à 15€.  // 02 40 35 28 44

La danse immobile  DANSE  
Des fauteuils, un décor 
baroque, des danseurs valides 
et des comédiens handicapés. 
Tels sont les ingrédients de ce 
spectacle poétique et émouvant 
autour de la marche, de la 
paralysie et du mouvement. 
Dans cette ode à la vie, les 
maîtres-mots sont le partage, 
l’engagement à toujours se 
dépasser, la joie et l’énergie 
transmissible. 
À 20h30, Capellia, La 
Chapelle-sur-Erdre.  
de 9 à 15 €. // 02 40 72 97 58

Barber Shop Quartet  
hUMOUR  Un spectacle jubila-
toire, une véritable fête pour les 
oreilles et les zygomatiques ! 
À 20h30, Le Quatrain, 
rue basse Lande, Haute-
Goulaine. De 7€ à 14€.   
// 02 40 80 25 50

Yelle + Tonus  CONCERT  À 
20h30, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. COMPLET.  

Birds of Paradise  
+ Monolithes  CONCERT  
Autour de relevés de chants 
d’oiseaux d’Olivier Messiaen, 
les compositions d’Olivier Py 
créent un univers foisonnant, 
aux multiples couleurs. Créé 
en novembre 2013 à l’initiative 
de son guitariste, Louis Godart, 
Monolithes est un projet musi-
cal à la croisée des mondes 
entre musique improvisée, rock 
progressif, métal. 
À 20h30, Pannonica, Nantes.  
de 5 à 14€.  // 02 51 72 10 10

Karl W. Davis et Yann 
Cuyeu  CONCERT  En tant 
qu’auteur-compositeur et bête 
de scène, Karl W. Davis est un 
chanteur de soul dont l’âme 
possède une sensibilité et une 
profondeur qui interdisent tout 
faux-semblant . 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4 €.  

Les Ramoneurs de Menhirs 
+ Gut Eaters  CONCERT  
Places limitées - résa conseillée 
sur yuticket. 
À 21h, Le Ferrailleur,  
Hangar à bananes, Nantes. 
12 à 13€.  // 33 67 02 21 99

 Samedi 7 /2

Hip Opsession - After : 
Ollie Teeba  CONCERT  Pilier 
de la formation anglaise The 
Herbaliser et DJ du groupe 
Soundsci, Ollie Teeba poursui-
vra la soirée en faisant danser 
le public avec un set aux 
influences funk, soul et old-
school. Lire en page 10. 
À 0h, le lieu unique,  
quai Ferdinand-Favre, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 40 35 28 44

Hip Opsession - Battle 
OPsession Jour 2 - 
Qualifications  DANSE  
Qualifications break 3vs3 + 
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8e de finale 1vs1 bboy. Réunis 
en équipes, bboys et bgirls 
tenteront de décrocher l’une 
des six précieuses places pour 
les finales. Pour prolonger le 
show, les spectateurs pourront 
assister aux 8e de finale 1vs1 
bboy ! 
À 14h, le lieu unique, Nantes. 
7€.  // 02 40 35 28 44

Nijinskid - Fleurs de Bach  
DANSE  Un élixir sonore et 
dansé jailli de l’imaginaire 
complice de ce double duo de 
danseurs et de musiciennes. 
À 16h30, Théâtre Boris Vian, 
rue Jules Verne, Couëron. 5€.  
// 02 28 25 25 00

Hip Opsession - Battle 
OPsession Jour 2 - Finales  
DANSE  Finales break 3vs3, 
1vs1 bboy, 1vs1 bgirl. Les 
finales rassemblent les meil-
leurs danseurs et danseuses 
lors d’une soirée qui s’annonce 
bouillante. En crew 3vs3 (les six 
équipes qualifiées de l’après-
midi affrontent 10 crews 
invités) et en solo (1vs1 bboy 
et 1vs1 bgirl), les compétiteurs 
tenteront de remporter le 11e 
titre Battle Opsession. 
À 19h, le lieu unique, Nantes.  
de 14 à 18€. // 02 40 35 
28 44

Danser à la Lughnasa  
ThÉâTRE  Août 1936, Irlande, 
fêtes de la Lughnasa, Michael 
se souvient des derniers 
instants heureux passés avec 
sa mère, ses quatre tantes et 
son oncle avant que leur vie 
ne s’écroule sous la pression 
sociale et économique. De 
Brain Friel, par la compagnie 
C’est A Dire... 
À 20h30, Salle Vasse, Nantes. 
de 5€ à 8€.  // 06 72 53 19 62

Karmouche / Barcella  
CONCERT  Ils investiront la 
scène avec leurs textes 
piquants, leurs mélodies métis-
sées et surtout leur humour 
décapant ! 
À 20h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. De 14€ à 22.5€.  

Hold up  ThÉâTRE  Une 
comédie de Jean Stuart inter-
prété par la compagnie Nelly 
Daviaud.  À 20h30, Le Théâtre 
Municipal de Rezé,  
6, rue Guy le Lan, Rezé. 11€.  

Si c’était à refaire...  
ThÉâTRE  Laurent Ruquier signe 
à la pointe du bistouri une 
comédie hilarante sur le milieu 
de la chirurgie esthétique. 
Représentation donnée au 
profit des actions menées par la 
section de Frères des Hommes 
de Thouaré au Burkina Faso et 
au Rwanda. 
À 20h30, Thouaré-sur-Loire. 
10 €.  // 02 40 77 31 04

JUKE  CONCERT  Groupe de 
soul aux influences : O.V. 
Wright, Ann Peebles, Syl 
Johson, Bobby bland, The Jbs, 
Sharon Jones...  
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4 €.  

 Dimanche 8 /2

Hip Opsession - The 
Rookies Underdogs  
DANSE  Street jazz, popping, 
breakdance... les 6 danseurs 
des Rookies, membres de la 
Misfits Academy, mélangent 
leurs styles et influences dans 
une plongée aux racines du 
hip hop. Conçue par le Nantais 
Philémon, cette création choré-
graphique retrace la naissance 
du mouvement à travers  
un dialogue entre danse et 
composition sonore. 
À 15h30, L’Odyssée, Le Bois 
Cesbron, Orvault. de 5 à 10€.  
// 02 40 35 28 44

Extra du dimanche - David 
Chevallier  CONCERT  Depuis 
quelques années, son éclec-
tisme l’a conduit à revisiter 
divers répertoires, du baroque à 
la pop , du XVIe au XXIe siècle…
Ici en compagnie de la soprano 
Anne Magouët. 
À 17h30, Ecole de musique 
de Saint-Sébastien-sur-
Loire, boulevard des Pas 
Enchantés, Saint-Sébastien-
sur-Loire. Gratuit.   
// 02 51 79 04 71

 Lundi 9 /2

Les Milongas du LU  
CLUBBING  L’association Nantes 
Libertango vous donne rendez-
vous dans l’espace du bar pour 
une soirée dédiée au tango 
argentin. À 20h, le lieu unique, 
Nantes. Entrée libre.   
// 02 40 12 14 34

Pierre Lapointe + Manon 
Tanguy  CONCERT  Touche-à-
tout, iconoclaste et volontiers 
provocateur, le Québécois sait 
jeter des ponts audacieux entre 
la chanson française et popu-
laire dont il se réclame, et une 
pop moderniste et plastique. 
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. de 17 à 22€.  

 Mardi 10 /2

Kosh - Festival hip  
opsession  PERFORMANCE 
DèS 8 ANS Avec ses textes 
décalés, il fait apparaître de 
drôles de personnages au 
rythme des platines, trom-
pettes, guitares et bien d’autres 
performances vocales aussi 
efficaces que surprenantes ! 
Du rockabilly à la chanson fran-
çaise, en passant par l’électro, 
Kosh dévoile ainsi un spectacle 
plein d’humour et d’originalité.  
À 15h et 20h, Le TNT - Terrain 
Neutre Théâtre, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

Nox  ThÉâTRE DèS 4 ANS Par le 
Théâtre de l’Anneau. Dans ce 
spectacle, images et gestuelle 
se conjuguent avec une mali-
cieuse tendresse, pour évoquer 
le moment délicat du coucher 
et de la nuit. 
À 15h, 17h30, Quai des 
Arts, 2 avenue Camille 
Flammarion, Pornichet.  
De 4,5 à 6,5€.  

Pratica Forro  CLUBBING  
L’association nantaise Brasil no 
Pé propose de découvrir une 
danse du Nordeste du Brésil : 
le forro ! À 20h, le lieu unique, 
Nantes.  // 02 40 12 14 34

Disorder v2 + Crystal Ray  
SPECTACLE  Placée sous l’égide 
de François Moncarey et de la 
compagnie CENC (à laquelle il 
est associé) deux propositions 
croisées autour de la danse, la 
lumière, le cristal, la matière se 
dérouleront successivement en 
salle Maxi et Micro.  
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit.  
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Au secours, je l’aime !  
ThÉâTRE  Julie et Sam sont un 
couple comme les autres. Entre 
engueulades, jalousie, liste de 
courses, galipettes et projets 
d’avenir, leur quotidien n’est 
pas de tout repos !  
À 20h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
de 13 à 20€.   
// 02 40 89 65 01

Loisirs
et société
 Animations sur 

plusieurs jours

Nantes-Sarrebruck :  
50 ans d’amitié  JUMELAGE  
Expos, concerts, cinéma, cui-
sine, théâtre, conférences, des-
sin… mer 21 janv à 13h30, 
 jeu 22 à 13h30, ven 23 à 
13h30, sam 24 à 14h, dim  
25 à 14h, Cosmopolis,  
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit.  

Workshop Son et Données  
ATELIER  Un workshop avec 
Andy Farnell, enseignant hors-
pair et orateur captivant et 
Bérenger Recoules. 
mer 28 janv à 18h30, jeu 
29 à 18h30, Stereolux/
Plateforme Intermédia,  
4 boulevard Léon Bureau, 
Nantes. 0 à 10 €.  

Stage week-end au CCN 
de Nantes  ATELIER  Ouverts 
à toute personne de niveau 
intermédiaire-avancé. Ce stage 
de danse est animé par Claude 
Brumachon et/ou Benjamin 
Lamarche et/ou les danseurs 
de la compagnie. 
sam 31 janv à 14h, dim 1er 
fev à 11h, Centre chorégra-
phique national de Nantes, 
23 rue Noire, Nantes. de 38 € 
à 48€.  // 02 40 93 30 97

Workshop WEIO  ATELIER  
Pour prendre en main la carte 
WeIO, à travers la réalisation 
d’un prototype de lampe 
permettant d’explorer les inte-
ractions entre la carte et des 

LEDs. jeu 5 fev à 9h30, ven 6 
à 9h30, Stereolux/Plateforme 
Intermédia, Nantes. 10 à 
20 €. 

 Jeudi 22 /1

Café théo : Si vous ne man-
gez ma chair  CONFÉRENCE  
On rencontre au cœur du 
christianisme une forme tout à 
fait unique d’anthropophagie : 
le Christ se donnant lui-même 
à manger. Pour de vrai. Reste à 
déchiffrer la signification d’un 
tel scandale ou d’une telle folie. 
À 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 51 83 23 75

Conférence Stereolux 
Tech’time  CONFÉRENCE  Un 
format d’échange animés par 
des artistes et développeurs, 
qui évoquent des outils utilisés 
dans le champ des arts numé-
riques. À 18h30, Stereolux/
Plateforme Intermédia, 
Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 23 /1

Catherine Diverrès  
RENCONTRE  Son univers cho-
régraphique, son parcours, ses 
influences et questionnements 
artistiques par le biais d’extraits 
de films. À 19h, Médiathèque 
Hermeland, Saint-Herblain. 
Gratuit.  

Rencontre littéraire avec 
Hemley Boum  LIVRE  En 
2010, paraît son premier 
ouvrage, Le Clan des femmes, 
qui traite de la polygamie. Son 
2e roman, Si d’aimer..., est un 
ouvrage marquant. 
À 20h, Espace Louis Delgrès, 
89, quai de La Fosse, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 71 76 57

 Samedi 24 /1

Atelier famille autour du 
«jeu»  ATELIER DèS 4 ANS Avec 
l’illustratrice Marion Barraud. 
De 10h30 à 12h, Bibliothèque 
de Brains, 2, place de la 
Mairie, Brains. Gratuit.   
// 02 40 65 51 30

Yves Mervin  RENCONTRE  
Avec l’auteur de Joli mois de 
Mai 44, la face cachée de la 

résistance en Bretagne, en 
partenariat avec la librairie Vent 
d’Ouest et l’Agence culturelle 
bretonne de Loire-Atlantique. 
De 17h à 19h, Librairie Vent 
d’Ouest, 5 place du Bon 
Pasteur, Nantes. Gratuit.   
// 02 51 84 16 07

Conférence dansée de 
Denis Plassard  CONFÉRENCE  
Le chorégraphe déroule avec 
simplicité et humour son par-
cours artistique, sous la forme 
d’un témoignage plutôt que 
celle d’un cours magistral. À 
18h30, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
Gratuit.  // 02 51 83 23 75

Démonstration d’impres-
sion à la taille douce  
ANIMATION  4 animations en 
taille-douce (au burin ou à la 
pointe-sèche). Dans le cadre 
de l’exposition Jean-Emile 
Laboureur. À 14h30, Château 
des ducs de Bretagne, place 
Marc Elder, Nantes. Gratuit.   
// 08 11 46 46 44

 Mardi 27 /1

Soirée œnologie du mardi  
SOIRÉE  Soirée œnologie sur 
le thème «Mauvais et bons 
Muscadets : du raisin au verre». 
À 20h15, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes.  

 Jeudi 29 /1

Concours du gâteau  
nantais  CONCOURS  Mémoire 
de l’Outre-mer organise le 
concours du gâteau nantais qui 
utilise des ingrédients venus 
des terres lointaines. En par-
tenariat avec l’Institut Edouard 
Nignon. À 10h, Espace Louis 
Delgrès, 89, quai de La 
Fosse, Nantes. 10 €.  // 02 40 
71 76 57

 Vendredi 30 /1

L’Enquête  AVANT-PREMIèRE  
Le réalisateur Vincent 
Garenq revient sur l’Affaire 
Clearstream. Pour l’occasion, 
Gilles Lellouche incarne le jour-
naliste Denis Robert. 
À 20h, UGC Ciné Cité Atlantis, 
Place Jean-Bart, Saint-
Herblain. de 4 à 10.50€.  
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 Samedi 31 /1

La pratique des têtes 
coupées chez les Gaulois  
CONFÉRENCE  Par Elisabeth 
Rousseau, archéologue. 
À 17h, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
7/5€.  // 02 51 83 23 75

Projection conte surprise 
pour les enfants  CONTE À 
10h45, Salle polyvalente de 
Abbaretz. Gratuit.  

 Mercredi 4 /2

Conférence introduc-
tive Game & The City  
CONFÉRENCE  L’espace urbain 
peut parfois paraître figé et 
impersonnel, mais il recèle un 
potentiel ludique et créatif qui 
ne demande qu’à être dévoilé. 
À 18h30, Stereolux/
Plateforme Intermédia, 
Nantes. Gratuit.  

 Jeudi 5 /2

Le corps à la lisière des 
mots  CONFÉRENCE  Lecture 
de textes du poète et galeriste 
Michel Luneau par Malika 
Pondevie, membre de l’Aca-
démie littéraire de Bretagne et 
des Pays de la Loire. 
À 12h30, Passage Sainte-
Croix, Nantes. Gratuit.   
// 02 51 83 23 75

 Samedi 7 /2

Visite guidée de l’exposi-
tion permanente   
À 16h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 51 83 23 75

 Mardi 10 /2

Voyage en pays basque.  
DÉGUSTATION  Table d’hôtes 
accord mets et vins sur le 
thème du pays basque. 
À 20h30, Bé2M, 32 bis  
rue Fouré, Nantes. 32€.   
// 09 80 77 61 72

eXpos
 Galeries

Hoël Duret  ART CONTEMPO-
RAIN 3è volet de la trilogie La 
Vie héroïque de B.S., “opéra en 
3 actes” débuté fin 2013 au 
FRAC des Pays de la Loire. 
Jusqu’au 24 janv, Zoo 
Galerie, 49 Chaussée de la 
Madeleine, Nantes. Gratuit. 

José-Maria David  
SCULPTURE Artiste international 
connu des collectionneurs 
d’art, présente quelques sculp-
tures animalières en bronze. 
Jusqu’au 31 janv, Galerie 
Loïc Vallée, 12 rue Jean 
Jaurès, Nantes. Gratuit.  
// 06 30 71 31 43

Figures, objets et  
paysages  PEINTURE Les 
peintres Violaine Dejoie-Robin, 
Evos, Simon Lemonon, Darius 
Smith, Martin Wallace et la 
créatrice d’objets Scarlopipo 
exposent leurs créations. 
Jusqu’au 31 janv, Atelier/
Galerie de l’Ours Blanc, 37 
quai de Versailles - Impasse 
des clémentines, Nantes. 
Gratuit. // 02 51 17 66 82

Flodiner  SCULPTURE 
Sculptures en résine. 
Jusqu’au 31 janv, Galerie 
Loïc Vallée, Nantes. Gratuit.  
// 06 30 71 31 43

Gérard Bertrand  
PhOTOGRAPhIE Le photographe 
plasticien, Gérard Bertrand, 
présente l’ensemble de 
ses deux dernières séries : 
Marnières Noires et Rencontres 
fortuites en couleurs. Dans 
ses œuvres, il intègre des 
Jusqu’au 1er fev, Folie des 
Arts, 16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes. Gratuit. // 
06 75 22 28 87

Régis Perray - En chemin  
PhOTOGRAPhIE Lire en page 21. 
Jusqu’au 7 fev, Galerie 
Confluence, 13 quai de 
Versailles, Nantes. Gratuit. 

Lauréats 2013 du Prix des 
arts visuels de la Ville de 
Nantes  ART CONTEMPORAIN 
À deux doigts, Marine Class, 
Olivier Garraud, Clément Laigle. 

Lire en page 21. Jusqu’au 15 
fev, L’Atelier-Expo, Nantes. 
Gratuit. 

Exposition Jane Planson 
& Jean-Jacques Pigeon  
PEINTURE Pour la première 
fois ensemble. Du 24 janv 
au 22 fev, Le Rayon Vert, 1 
rue Sainte Marthe, Nantes. 
Gratuit. // 02 40 71 88 27

Visites-flashs à la HAB 
Galerie  ART CONTEMPORAIN 
Visites flashs, chacune consa-
crée à une des thématiques 
abordées dans l’exposition 
Présenter l’Irreprésentable : 
guerre, torture, sexe... 
Du 24 au 25 janv, HAB 
Galerie, Quai des Antilles, 
Nantes. Gratuit. 

«L’unité des contraires»  
ART CONTEMPORAIN « Equilibre 
incertain ou antidote au for-
malisme. Paradoxe et redistri-
bution des forces, acceptation 
des turbulences. Et alors que le 
sujet principal pourrait être une 
certaine idée de mélancolie, la 
résistance est assumée par le 
choc de la douceur et le calme 
des dissonances ». 
Du 29 janv au 8 fev, Café des 
Négociants, 26, rue Alsace 
Lorraine, Rezé. Gratuit.  
// 06 86 26 43 76

 Musées et 
centres d’art

Celemania - 28e ateliers 
internationaux  ART 
CONTEMPORAIN Diego 
Berruecos, Santiago Borja, 
Andrea Chirinos, Cynthia 
Gutiérrez, Gabriel Rosas 
Aleman, Jorge Satorre. 
Commissaire associée: Daniela 
Pérez. Jusqu’au 1er fev, FRAC 
des Pays de la Loire, La 
Fleuriaye, Carquefou. Gratuit.  
// 02 28 01 50 00

Atelier La Casse - 
Caractère Sbire  ART  
GRAPhIQUE Design graphique 
et typographique.  Jusqu’au 2 
fev, Musée de l’imprimerie, 
24 quai de la Fosse, Nantes. 
Gratuit. // 02 40 73 26 55

Parce queue  
PLURIDISCIPLINAIRE Une expo-
sition scientifique et ludique. 
Jusqu’au 22 fev, Muséum 
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d’histoire naturelle,  
12 rue Voltaire, Nantes.  
2 et 3.5€. 

Instantané (87) : Bevis 
Martin & Charlie Youle  
ARTS PLASTIQUES Deux jeunes 
artistes vivant à Nantes.  
Vernissage de l’exposition 
«2500 pensées par seconde», 
le vendredi 30 janvier, à 18h30. 
Du 31 janv au 12 avr, FRAC 
des Pays de la Loire,  
La Fleuriaye, Carquefou. 
Gratuit. // 02 28 01 57 62

 Autres  
expositions

Les éclats de l’ombre, 
Amédée de La Patellière  
PEINTURE/DESSIN L’œuvre 
d’Amédée de La Patellière, 
originaire de la région nantaise, 
est réalisé sur à peine dix 
années et déconcerte tant 
par sa diversité que par son 
originalité.  Jusqu’au 25 janv, 
Chapelle de l’Oratoire,  
place de l’Oratoire, Nantes.  
2€. // 02 51 17 45 00

Ainsi dansent III  PEINTURE 
par Sarah Lambert Laville. 
Jusqu’au 30 janv, Sept cent 
quatre vingt trois, 50, rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 84 10 83

Lanza del Vasto poète, 
pèlerin et visionnaire  
PLURIDISCIPLINAIRE Penseur et 
homme d’action, l’artiste, est 
un des pionniers de la société 
nouvelle que nous devons 
aujourd’hui inventer. Jusqu’au 

31 janv, Le Parvis, Passage 
Henri Soulas, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 40 22 51 23

Corps et âme de Fanny 
Alloing  SCULPTURE Jusqu’au 
13 fev, Passage Sainte-Croix, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

Clémenceau, le Tigre et 
l’Asie  hISTOIRE Après un 
grand succès au musée des 
arts asiatiques Guimet à Paris, 
l’exposition consacrée à la pas-
sion de Clémenceau pour l’Asie 
etr les arts est en en Vendée. 
Jusqu’au 15 fev, Historial de 
la Vendée, Allée Paul Bazin, 
Les Lucs-sur-Boulogne.  
De 5 à 8 €. 

Voyages en terres 
humaines  PEINTURE 
Nausicaa Favart Amouroux et 
Gérard Voisin.  
Jusqu’au 20 fev, Espace 
Louis Delgrès, 89, quai  
de La Fosse, Nantes. Gratuit. 
// 02 40 71 76 57

Quand l’encre devient 
lumière  LIGhT PAINTING 
Julien Breton aka Kaalam, 
virtuose du light painting (pein-
ture lumineuse sans support), 
présente toute l’étendue de 
son talent dans cette exposi-
tion puis aux côtés d’autres 
créateurs contemporains et 
urbains. Jusqu’au 21 fev, Gare 
d’Anjou/Médiathèque, rue 
Jean Macé, Saint-Sébastien-
sur-Loire. Gratuit.  
// 02 40 80 86 05

Présenter l’irreprésentable  
ART CONTEMPORAIN L’expo 
du Musée des beaux-arts de 

Nantes présnte des œuvres de 
Jean-Jacques Lebel ainsi que 
d’Alain Fleischer et Danielle 
Schirman. Une expérimentation 
collective. Jusqu’au 22 fev,  
HAB Galerie, Quai des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 17 45 00

Denis Rouvre - Des 
Français... Identités,  
territoires de l’intime  INS-
TALLATION Lire en page 21. 
Jusqu’au 15 mars, Le LiFE, 
alvéole 14, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 40 00 41 68

Jean-Émile Laboureur, 
images de la Grande 
Guerre  PEINTURE/SCULPTURE 
Mobilisé comme interprète 
auprès des troupes britan-
niques et américaines pendant 
la Première Guerre mondiale, 
Laboureur crée de nom-
breuses gravures et peintures. 
Jusqu’au 26 avr, Château  
des ducs de Bretagne, 
Nantes. 3 à 5€. // 08 11 46 
46 44

Dé-transposition  ART  
GRAPhIQUE À l’occasion du  
festival Hip Opsession, le 
collectif « Plus de Couleurs » 
prend possession des murs du 
hall de Stereolux. L’occasion 
d’inviter le graffiti avec une 
exposition collective regroupant 
les œuvres d’Aise, Arnem, 
Haribo, Moner, Raizin et Wen 2. 
Du 22 janv au 28 mars, 
Stereolux, Nantes. Gratuit. 

Lumière de Palestine  
CALLIGRAPhIES/PEINTURES 
L’association France Palestine 
Solidarité invite le peintre Samir 
Salameh et le calligraphe 

Ahmad Dari dont les œuvres 
s’inspirent des textes de 
Mahmoud Darwich. Du 29 janv 
au 15 fev, Cosmopolis, 18 rue 
Scribe, Nantes. Exposition 
gratuite. // 02 51 84 36 70

Walk this way  
PhOTOGRAPhIE Véritable 
immersion au sein des soirées 
underground du début des 
années 80, l’exposition pho-
tographique Walk this way de 
Sophie Bramly raconte avec 
humanité et réalisme la nais-
sance du hip hop au cœur de 
New York. Du 6 au 21 fev, le 
lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 35 28 44

Hip hop : l’agenda secret 
d’une révolution culturelle  
MULTIMÉDIA Culture foison-
nante qui ne cesse d’alimenter 
la création contemporaine, le 
hip hop se dévoile à travers 
cette expo qui propose un 
regard nouveau et global sur ce 
mouvement culturel. Du 6 au 
21 fev, Maison des Haubans, 
1 bis boulevard de Berlin, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 35 28 44

Exposition Game & The 
City  MULTIMÉDIA Cinq formes 
primaires (cube, triangle…) se 
retrouvent sur un ring rétro-
minimaliste en 2D. Plus proche 
de Pong que de Street Fighter, 
cette installation ludique pro-
pose aux passants d’essayer de 
remporter le duel. 
Du 9 fev au 1er mars, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit. 

être dans wik, c’est facile !

 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

agenda expos  
du 21 janvier au 10 février 2015
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poésie sonore eT musique 
Anne-James Chaton 
- Heretics
mercredi 28 janvier  
à 20h30 au Théâtre,  
Saint-Nazaire

concerT blues 
Mathis Haug
jeudi 29 janvier à 21h  
à la Salle Paul Fort/ 
La Bouche d’Air, 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.

carTe blanche 
à Will guThrie 
Two Will
mercredi 28 janvier à 20h30 
au Pannonica, Nantes

ThéâTre
Mensonges d’état
jeudi 29 janvier à 20h45 
au Théâtre de La Fleuriaye, 
Carquefou

/ NANTES / LA CITÉ
DU 28 JANVIER AU 1ER FÉVRIER 2015

www.follejournee.fr
La Folle Journée est une manifestation culturelle conçue par  
le CRÉA qui en assure la programmation artistique, initiée par  
la Ville de Nantes et produite par la SAEM La Folle Journée.
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Restez connecté !
https://www.facebook.com/lafollejournee.nantes
https://twitter.com/fjdenantes

classique

La Folle Journée 
du 28 janvier au 1er février à 
la Cité des Congrès, Nantes

avanT-première 
Promenons-nous  
dans les bois
mardi 27 janvier à 19h45  
au Pathé Atlantis,  
Saint-Herblain

concerT / pop  
Lambchop
samedi 24 janvier à 20h  
à Stereolux, Nantes

Et aussi…
concerT Soviet Suprem
vendredi 30 janvier à 20h30 à Capellia,  
La Chapelle-sur-Erdre

concerT Toulouse Con Tour
samedi 31 janvier à 20h au Piano’cktail, Bouguenais

concerT Jeune public Tom Poisson
dimanche 1er février à 16h30 à la Salle Paul Fort/ 
La Bouche d’Air, Nantes

Danse Jeune public Suivez les instructions
mardi 3 février à 20h30 à Onyx, Saint-Herblain

ThéâTre Hold on
mardi 3 février à 20h à L’Embarcadère,  
Saint-Sébastien-sur-Loire

specTacle Jeune public Poucette
mercredi 4 février au Piano’cktail, Bouguenais
concerTs / pop Talitres Night
mercredi 4 février à 20h30 à Stereolux, Nantes

Danse Arrêts de jeu
vendredi 6 février à 20h30 à Onyx, Saint-Herblain

avanT-première Kligsman agents secrets
lundi 9 février à 19h45 au Pathé Atlantis, St-Herblain
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SPECTACULAIRE�!
Un nouvel écran tactile pour découvrir la playlist Air France Music, les albums du moment, 

mais aussi des sélections de musiques pop, rock, jazz, classique, blues… Même le plus long des vols 
vous paraîtra trop court.  Air France, partenaire de la Folle Journée. 

AIRFRANCE.FR

Mise en place progressive à compter de juin 2014 sur une partie de la flotte long-courrier Boeing 777.
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