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L’Euro vision
En 2012, ils étaient presque 4 millions. En 2013, 2.74 millions. 
Et cette année, 2.57 millions. Il n’y a pas à dire l’Europe  
intéresse de moins en moins. D’accord, ces chiffres 
concernent l’audimat français de l’Eurovision, concours  
de chant qui aurait dû s’arrêter au même moment que le 
mur de Berlin chutait. Mais quand même.
Les prochaines élections européennes qui auront lieu le 25 
mai prochain ne passionnent pas les foules. Pourtant lorsque 
l’on fouille dans les 193 listes déposées auprès du Ministère 
de l’Intérieur, on s’y intéresse de nouveau tant certaines sont 
marquées du sceau de l’humour. Il y a les royalistes (hi hi !) 
et leur “Pour une France royale au cœur de l’Europe”,  
les enfumés de “Cannabis sans frontières”, les polis de 
“Ultramarins et Ultramarines, merci !” ou carrément les 
rêveurs de “L’Europe de Marrakech à Istanbul” et leur slogan 
“oui au Maroc, non à la Suisse”.
Bien que loufoques, ces listes montrent bien que l’Europe  
est l’affaire de tous et pas seulement celle de quelques  
excités prêts à tout lâcher pour se recroqueviller sur  
eux-mêmes et retourner aux anciens Francs.

 Arnaud Bénureau
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Depuis 2011, la compagnie Banquet d’avril, 
habituée au répertoire contemporain, a fait tourner 
son Tartuffe plus de 60 fois. C’est dans le cadre 
du Printemps des Nefs que la metteur en scène 
Monique Hervouët et son équipe mettront un point 
final à cette aventure à succès.

Dans votre parcours, Le Tartuffe de Molière fait figure 
d’exception. Pourquoi vous êtes-vous écartée du réper-
toire contemporain à cette occasion ?
C’est vrai que cette pièce est singulière dans l’histoire de 
Banquet d’avril. Pour autant, je n’avais pas trouvé de texte 
d’aujourd’hui pouvant évoquer la question de l’intégrisme 
religieux. Chez Molière, il y a cette question du pouvoir envoû-
tant et du pouvoir tout court. 
Change-t-on sa façon de travailler lorsque l’on décide de 
monter un classique ?
Pas du tout. Sauf que là, le matériau est en alexandrins. Sinon 
ce sont les même préoccupations d’actualité et d’échos pos-
sibles d’un texte sur notre environnement immédiat. 
Au fil des représentations, Le Tartuffe a-t-il connu quel-
ques ajustements ?

Non, mais les aléas de la politique ont donné une autre réso-
nance à des répliques plus ou moins chocs. Surtout avec les 
présidentielles. 
C’est-à-dire ?
L’acte 5 se conclut ainsi : « Nous vivons sous un Prince enne-
mi de la fraude. » Du temps de Sarkozy, la salle était hilare. 
Lors de l’élection de François Hollande, ça s’est calmé. Et 
depuis, les rires sont de retour à cet instant-là. 
Au théâtre, on parle souvent de la première ; mais rare-
ment de la dernière. Dans quel état êtes-vous ?
Nous sommes vaccinés. Notre métier est celui de l’éphé-
mère. Ça fait partie du contrat. Mais perdre Molière, ça va 
être émouvant. Le Tartuffe est une grosse affaire qui a connu 
un parcours exceptionnel pour une compagnie de notre en-
vergure.
N’est-ce pas risqué de donner cette dernière dans un 
cadre qui n’est pas celui du théâtre ?
Totalement, vous voulez dire. Ça va participer à l’ivresse de ce 
moment ultime que de jouer sous Les Nefs. Malgré tout, avec 
la force de Molière et la maturité de l’équipe, on peut se le 
permettre. Vous pouvez rassurer tout le monde, ça ne devrait 
pas être la catastrophe.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

théâtre  Le tartuffe
vendredi 23 mai à 20h30. Les Machines de l’île, 5 bd Léon Bureau, Nantes. de 8 à 12€. Tél. 08 10 12 12 25. www.lesmachines-nantes.fr

Le Tartuffe, la dernière



n°190 // wik-nantes.fr // 5 

 scènes
wik-nantes.fr

coNcert  rich aucoin
mercredi 28 mai à 21h. Le VIP, bd de la Légion d’Honneur,  
Saint-Nazaire. de 6 à 10€. http://vip.les-escales.com

C’est qui ? Un Canadien qui fout le feu à la cabane pop. 
Pourquoi y aller ? En découvrant Rich Aucoin il y a deux 
ans, on a eu l’impression de se prendre l’ouragan Katrina 
en pleine figure. Avec son disque, We’re all dying to live, 
il a tout emporté sur son passage et a laissé la pop dans 
son plus simple appareil. Machine de guerre scénique, 
Rich Aucoin ferait presque passer MGMT pour des moines 
bouddhistes. Plus barré que lui, ça doit exister, mais il faut 
bien chercher.  A.B.

humour  Benjamin Verrecchia
samedi 24 mai à 21h. Théâtre 100 Noms, 21 quai des Antilles - 
Hangar à bananes, Nantes. de 14 à 18€. Tél. 02 28 20 01 00. 
www.theatre100noms.com

C’est qui ? Le gendre idéal du one man. Pourquoi y 
aller ? Même si sa chemise est toujours nickel, Verrechia 
ne perd pas une minute pour croquer le genre humain. 
Pendant une heure, il se pose de drôles de questions.  
Pour ou contre les gens intelligents ? Ou, plus  
vicelard, doit-on sauver sa moitié en plein incendie ? Ses 
personnages, un peu barrés, un peu foireux, mais toujours 
entiers, ne doutent de rien.  A.B.
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avec le soutien de l’association Plein Centre.

Une opération menée par

Il y a tellement plus en centre-ville !
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CROQUEZ UNE RELIGIEUSE
À DECRÉ BOUFFAY !

PUIS
VISITEZ LA CATHÉDRALE

CROQUEZ 
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Avec La Flûte enchantée, Angers 
Nantes Opéra s’offre une joli  
bouquet final. Une mise en scène  
du duo Caurier-Leiser, saluée par  
le public et la critique, il y a huit ans.  
Et une reprise sur laquelle  
Jean-Paul Davois, directeur 
d’Angers Nantes Opéra, s’explique.

Reprendre La Flûte enchantée peut paraître 
comme une facilité. Est-ce un choix artis-
tique ou, plus trivialement, économique ?
C’est d’abord un choix artistique. Lorsque 
Patrice Caurier et Moshe Leiser avaient mis 
en scène cette Flûte à Graslin, je leur avais 
dit que, si tout allait bien, on reprendrait cette 
production. Je voulais donner l’occasion au 
public de voir ou revoir un travail exception-
nel. Ils ne sont pas simplement des metteurs 
en scène, ce sont des directeurs d’acteurs.

Et cela est-il important pour La Flûte ?
C’est fondamental. Ce n’est pas un opéra 
comme les autres. C’est d’ailleurs un sing-
spiel, du théâtre chanté. Et la direction d’ac-

teurs est bien sûr déterminante. Patrice et 
Moshe ont pu laisser libre cours à leur talent 
et leur créativité.

8 ans après, la distribution est-elle la 
même ?
C’est effectivement une nouvelle distribution. 
À l’exception de la sublissime Marie Arnet. 
C’est pourquoi, c’est une reprise mais une 
nouvelle production. Quand on reprend, on 
ne repart pas à zéro. On repart où on s’était 
arrêté pour aller plus loin. Je suis sûr que le 
public se fera la même réflexion : c’est bien 
la même, mais… c’est différent.

Que représente cette œuvre pour Jean-
Paul Davois ?
Dire que les opéras de Mozart m’ont toujours 
attiré, c’est à la fois vrai et banal. Mais, pour 
moi, cette œuvre est le point de rencontre 
idéal entre le théâtre et l’opéra. On s’est 
beaucoup fourvoyé avec La Flûte en voulant 
en faire une œuvre d’inspiration maçonnique. 
Si c’est une œuvre d’initiation, c’est parce 
qu’elle parle du passage de l’enfance à l’âge 
adulte.

 Propos recueillis par Vincent Braud

opéra  La flûte enchantée
jeudi 22, samedi 24, lundi 26, mercredi 28, vendredi 30 mai à 20h ;  
dimanche 1er juin à 14h30 ; mardi 3 juin à 20h. Théâtre Graslin, place Graslin, Nantes.  
de 5 à 60€.Tél. 02 40 69 77 18. www.angers-nantes-opera.com

« Reprendre pour  
aller plus loin »
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avec le soutien de l’association Plein Centre.

Une opération menée par

Il y a tellement plus en centre-ville !

UNE SORTIE AU CINÉ

PUIS

À COMMERCE PLACE ROYALE !

SAVOUREZ UNE ENTRÉE AU RESTOUNE ENTRÉE AU RESTO
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UNE SORTIE AU CINÉ

festiVaL  Nant-in-swing
du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin. Nantes. 
Gratuit. http://eurenscene.eu

The Lazy Bones : jeudi 29 mai à 20h30,  
Melocotton, Nantes / Danube’s Banks : 
vendredi 30 mai à 20h30, Pannonica, Nantes / 
Shakin’all : samedi 31 mai à 20h30,  
Les Machines de l’île, Nantes.

L’Europe à 
l’heure du swing
Du 29 mai au 1er juin, entrez 
dans la danse et participez à 
Nant-In-Swing, première édition 
d’un festival entièrement gratuit 
et porté par la jeune association 
Eur en Scène.

À l’origine de Nant-In-Swing, il y a une 
rencontre. Celle entre le Centre Culturel 
Franco-Allemand et Gwenaëlle Bre-
tagne, présidente d’Eur en Scène. “Il 
voulait soutenir un de mes projets”, sou-
ligne celle qui a travaillé dans un théâtre 
à Barcelone en tant que chargée de 

communication et responsable de deux 
festivals de danse contemporaine. Im-
médiatement, l’Europe a été le fil rouge 
avec l’envie de proposer aux Nantais un 
bal auquel participeraient des danseurs 
allemands et espagnols. C’est ainsi que 
Nant-in-Swing a vu le jour.
Cette première édition, c’est trois 
salles, trois ambiances. Du Melocotton 
aux Nefs en passant par le Pannonica, 

le festival veut “monter en puissance”. 
Chaque soirée sera précédée d’une ini-
tiation à la danse. “Il y a de la place pour 
tout le monde et pas uniquement pour 
les danseurs avertis”.
Et en guise de bouquet final, il ne faudra 
pas rater le gigantesque bal populaire 
du 31 mai sous Les Nefs avec le sextet 
barcelonais et déjanté Shakin’All. 

 A.B.
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Avec le festival Indigènes, Stereolux met un coup  
de projecteur sur la scène indé. Le programmateur 
Jean-Michel Dupas nous en dit davantage. 
Quel bilan avez-vous tiré de la première édition d’Indi-
gènes ?
Artistiquement, ça a été une réussite. Par contre, en termes 
de fréquentation, le bilan est plus mitigé. C’est toujours com-
pliqué de faire venir les gens sur une affiche pointue. Et cette 
première édition était trop délayée dans le temps. 
En profitez-vous pour revenir à ce qui faisait l’essence de 
l’Olympic, la musique indépendante ?
Pas forcément. Nous sommes partis du constat que le fes-
tival Primavera à Barcelone attire un paquet de monde. Les 
groupes sont donc en recherche d’autres dates en Europe sur 
la fin mai. Nous sommes très sollicités. Après, on ne peut pas 
lutter avec Primavera et leur affiche délirante. 
En parlant d’affiche, vous recevez cette année Cat Power. 
Est-ce elle qui a “dicté” les dates d’Indigènes ?
Pas du tout. Cette deuxième édition était calée avant que nous 
la programmions. Malgré tout, ça fait sens que Cat power soit 
là. Mais à la base, nous ne voulons pas avoir de telles têtes 
d’affiche. Nous voulons montrer que la scène indé existe en 
dehors de la scène anglo-saxonne. 14 pays seront représen-
tés pendant Indigènes. En Turquie, en Grèce, au Portugal, en 
Argentine, il existe de très bons groupes indés. Je suis presque 
aussi content d’avoir Juana Molina que Cat Power. 
Et pour vous, que signifie être indé aujourd’hui ?
Pas grand-chose. Chacun y colle la définition qu’il veut. C’est 
un esprit, une éthique. C’est une notion irrationnelle et diffi-
cilement palpable.  Propos recueillis par Arnaud Bénureau

festiVaL  indigènes
jeudi 22 mai à 20h ; vendredi 23 mai à 20h30 ; samedi 24 mai à 20h ; dimanche 25 mai à 19h ; lundi 26 mai à 20h. Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes. www.stereolux.org

Déclaration d’indépendance

LES FRANGLAISES
Redécouvrez les grands succès anglo-saxons version Tistics 
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SAmEdI 24 mAI / 20h30 

Cap Nort, Nort-sur-erdre
De 10 à 20 € • Billetterie : 02 51 12 01 45

C’est quoi ? Une semaine 
pas comme les autres et 
férocement indé. À l’affiche ? 
On passe rapide sur Cat Power 
(26 mai), The Ex (23 mai) et 
Brian Jonestown Massacre  
(25 mai), car Indigènes n’a  
pas envie de se faire tracter 
par une grosse loco. Non,  
ce temps fort met en avant 
ceux qui, pour l’heure, 
avancent dans l’ombre. On 
pense ici à Le Feu (22 mai), 
Paus (22 mai) ou encore aux 
Chiliens de Föllakzoid (25 mai).
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coNcert  chinese man & deluxe
vendredi 23 mai à 19h30. Zenith Nantes Métropole, ZAC Ar Mor, 
Saint-Herblain. 35€. www.chinesemanrecords.com

C’est quoi ? Les 10 ans de Chinese Man Records.  
Pourquoi y aller ? À cette occasion, le label, porté  
à bout de bras par les Chinese Man of course, fait le tour 
des Zénith. Avec leurs Groove Sessions entre autres,  
les garçons ont mis de l’eau dans le vin hip hop. Malgré 
leur tube en or massif, I’ve got that tune, le collectif  
a toujours su rester fidèle à sa ligne directrice. Celle  
de l’indépendance et de l’élégance d’une musique  
qui ne porte jamais d’œillères.  A.B.

RÉSERVATIONS
02 40 47 34 44
theatredepochegraslin.fr

5 rue Lekain, 44000 - Nantes

La Paix du Ménage
DU 14 AU 31 MAI A 21H

Comédie

Balkanik Project
LE 24 MAI A 19H
LE 7 JUIN A 21H
Concert manouche

L’Affaire Magot
DU 21 AU 23 MAI A 19H

Cabaret nomade
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Octobre 1974, sous le cagnard de 
Kinshasa, Mohamed Ali et George 
Foreman livrent le combat du siècle. 
40 ans plus tard, à L’Arc de Rezé,  
le conteur Nicolas Bonneau souffle 
sur les braises de cet événement 
sportif qui dépassa largement  
le cadre du ring.

En quoi ce combat entre Ali et Foreman 
vous fascine-t-il au point d’en faire un 
spectacle ?
C’est une légende contemporaine qui s’est 
écrite sous nos yeux. Il y a dans ce com-
bat, un souffle épique, politique… Tous les 
ingrédients sont là pour raconter une bonne 
histoire. 
Et ces ingrédients, aucun auteur n’aurait 
pu les inventer…
Je crois, oui. Il y a ici l’Afrique, Mobutu, Fore-
man qui représente l’Amérique blanche, la 
personnalité d’Ali… 
Fallait-il qu’Ali 74, le combat du siècle 
soit un spectacle global dans lequel se 
croisent images, musique et récit ?
Je ne suis pas Noir, je ne suis pas grand, je ne 
suis pas boxeur. Il ne fallait pas que je joue Ali, 
mais que je trouve d’autres médias. L’image, 
la musique font partie de ce combat. Il fal-
lait apporter différents points de vue. Sinon, 
il aurait s’agit d’un ciné-concert de base. Il 

fallait raconter cette histoire à notre façon. Il 
fallait la décaler. Il fallait la rendre pop. 
Comment expliquez-vous que la boxe 
s’invite régulièrement dans le champ 
artistique ?
Chez les boxeurs, il est toujours question de 
tragédie. Il y a le mythe du garçon qui part de 
rien pour arriver au sommet. En plus, comme 
il s’agit d’un sport individuel ; la mythologie 
est plus forte.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

ciNé-coNcert  ali 74, le combat du siècle
jeudi 22 mai à 20h30. Le Théâtre Municipal de Rezé, 6, rue Guy le Lan, Rezé. De 8 à 19€.  
Tél. 02 51 70 78 00. www.larcareze.fr

Voir les choses en gants

sur 
wik-nantes.fr

gagNez
des pLaces

pour ce
spectacLe

voir page 23
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coNcert  
 Ballaké sissoko & Vincent ségal

vendredi 23 mai à 20h30. Indre. de 5 à 12€. www.ici-ou-la.fr

C’est quoi ? Après avoir hiberné quelque temps, Ici ou Là, 
qui se charge d’animer culturellement Indre, revient  
en force. Après Piers Faccini et le Fantazio Gang, elle  
programme Vincent Segal et Ballaké Sissoko pour une 
soirée dans les cordes. Pourquoi y aller ? Lorsque  
Ballaké Sissoko, surdoué de la kora, et Vincent Segal,  
violoncelliste et moitié de Bumcello, dialoguent, l’échange 
est tout sauf artificiel. Leurs instruments ne font plus 
qu’un et invitent à un voyage hypnotique.  A.B.

théâtre  
 ils se marièrent et eurent beaucoup

jeudi 22 et vendredi 23 mai à 20h30. Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes. 
de 8 à 17€. Tél. 02 51 88 25 25. www.legrandt.fr

C’est quoi ? Une love story à échelle planétaire. Pourquoi y aller ?  
Un amoureux, une fiancée partie au bout du monde, une fille qui 
passe, un baiser volé… Tel est le point de départ de cette pièce créée 
au Théâtre Durova à Moscou. Aujourd’hui, Ils se marièrent et eurent 
beaucoup est repris dans une version bilingue avec des comédiens 
français et russes. Ici, les langues rebondissent et font tourner le 
monde. Bienvenue dans le tourbillon de la vie et de l’amour.  A.B.

coNcert  Le Jeu à la nantaise
vendredi 16 mai à 21h. Place Saint Pierre, Carquefou. Gratuit. 
www.carquefou.fr

C’est quoi ? La traditionnelle fête de fin de saison  
de La Fleuriaye. Pourquoi y aller ? Pour l’occasion, 
La Fleuriaye joue hors les murs et propose une soirée 
gratuite afin de bien évidemment faire la fête, mais aussi 
annoncer la couleur de la saison culturelle à venir. Et  
cette année, c’est au tour du Jeu à la nantaise d’animer, 
en musique, ce moment convivial. L’occasion idéale pour 
(re)découvrir une formation dont le répertoire sillonne  
la région, l’Algérie, l’Europe de l’Est et l’Irlande.  A.B.

fête  La cerise sur le piano
samedi 17 mai. Piano’cktail, rue Ginsheim Gustavsburg, Bouguenais. Gratuit. 
Tél. 02 40 65 05 25. www.pianocktail-bouguenais.fr

C’est quoi ? Une journée où le Piano’cktail et Le Nouveau Pavillon 
font le bilan. Au programme. C’est dès 16h que les deux salles 
bouguenaisiennes poseront La Cerise sur le Piano. Les Vutron-
Corby vous accueilleront dans une ambiance forcément foraine  
et décalée. À 21h, Les Vibrants défricheurs vous feront décoller du 
sol avec Le Gros Bal, seul rendez-vous payant de cette journée. Et 
à l’issue de ce dernier, place au Gros bœuf, jam session endiablée 
et animée par les musiciens les plus affûtés de la région.  A.B.
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 SpectacleS 
Sur pluSieurS 
jourS

le père Noël est une 
ordure  ThÉâTRE  Dans le 
bureau de Détresse Amitié, on 
ne reçoit personne. C’est une 
règle. Mais… 
ven 16 mai à 20h45, sam 17 
à 19h et 21h, dim 18 à 15h45, 
ven 23 à 20h45, sam 24 à 
21h, dim 25 à 15h45, Théâtre 
Beaulieu, 9 bd Vincent Gâche, 
Nantes. 7 à 16€.   
// 02 49 10 63 10

Si je t’attrape, je te 
«Mort»  ThÉâTRE  Caroline 
et Franck forment un couple en 
crise. C’est à ce moment que 
s’invite « la Mort »... Le couple 
est bien trop occupé à se dis-
puter pour la remarquer et son 
apparition tombe à plat. 
jeu 15, ven 16, sam 17, jeu 22, 
ven 23 et sam 24 mai à 20h, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. 12 et 18€.  
// 06 99 10 76 05

tous contes Fées  CONTE 
DèS 5 ANS Il était une fois une 
petite famille recomposée. 
N’ayant pas beaucoup d’argent, 
les parents composaient trois 
histoires par soir d’après leurs 
souvenirs des contes de notre 
enfance. mer 14, dim 18, mer 
21, sam 24 et dim 25 mai  
à 15h, Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 8€.   
// 02 28 20 01 00

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

Festival de caves  
FESTivAl  À Nantes, c’est 
l’Alambic Théâtre qui co-orga-
nise ce rendez-vous qui a lieu à 
Nantes, Saint-Nazaire et Saint-
Jean-de-Boiseau. Le festival 
présente des spectacles dans 
des caves ou lieux souterrains. 
3 spectacles sont invités : Du 
domaine des murmures, Orages 
d’acier et Echo. 

mer 14 et jeu 15 à 20h, 
Nantes/Saint-Nazaire/Saint-
Jean-de-Boiseau. de 7 à 12€.  
// 03 63 35 71 04

la p’tite lucarne  ThÉâTRE  
Une femme s’installe devant la 
télévision se préparant à une soi-
rée calme. Mais les personnages 
de ses programmes favoris en 
ont décidé autrement !  
Jusqu’au ven 23 mai, à 21h  
Le TNT, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. de 6 à 12€.   
// 02 40 12 12 28

Ballet et fantaisie  
CONCERT  Par l’ONPL. Au 
programme : Symphonie n°84 
Parisienne et Concerto pour 
trompette de Haydn avec 
Reinhold Friedrich à la trompette, 
puis Le Festin de l’araignée de 
Roussel et enfin Le Boeuf sur le 
toit de Milhaud. Pascal Rophé, 
direction.  
mer 14 et jeu 15 mai à 20h30, 
Cité des Congrès, 5, rue de 
Valmy, Nantes. De 10 à 29€, 
3€ pour - 25 ans.   
// 02 51 25 29 29

connard comedy Show  
SPECTAClE  Après un casting 
éprouvant pour l’équipe du 
Théâtre 100 Noms, ils sont 
au regret de vous présenter le 
palmarès des meilleurs connards 
de Nantes ! 
jeu 15, ven 16 et sam 17 mai 
à 19h, Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 10€.   
// 02 28 20 01 00

Denis Maréchal joue!  
huMOuR  Nouveau spectacle. 
Du jeu 15 au sam 17 mai,  
à 20h30, La Compagnie  
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 19 et 26€.  
// 02 40 89 65 01

joffrey Verbruggen  
huMOuR  Récompensé en 2011 
par le César Belge du meilleur 
espoir masculin, ce jeune comé-
dien de 24 ans est une espèce 
de comique rare. 
Du jeu 15 au sam 17 mai, à 
21h, La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des Carmélites, 
Nantes. de 13 à 20€.  

Monsieur jeff  SPECTAClE  
Monsieur Jeff vous entraînera 
au travers d’Enfin seul dans 
son univers décalé et sa vision 
bien particulière du monde qui 

l’entoure où l’absurdité est reine. 
ven 16 et sam 17 mai à 
21h, Théâtre 100 Noms, 21 
quai des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 14 et 18€.  
// 02 28 20 01 00

Quand soufflent les 
contes… à la ferme de 
léonard  CONTE DèS 3 ANS 
Dans cette ferme on y rencontre, 
un chat, une vache, un cheval, 
un mouton, un cochon à la drôle 
de queue, des poules colorées 
qui pondent, une poule qui fait 
de la couture, des canards… 
presque normal tout cela ! … 
Ah oui, mais non !! Il y a ce bébé 
canard qui fait ouin ouin toute la 
journée… c’est très énervant ! 
sam 17 et sam 24 mai à 11h, 
Pôle associatif Sully, 7, rue 
Henri Cochard, Nantes. 2€.  

petites créations entre 
amis  huMOuR  Les élèves de 
la Compagnie vous proposent 
des création inédites. 
Du lun 19 mai au dim 15 juin, 
à 21h. La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des Carmélites, 
Nantes. 8€.  // 02 40 89 65 01

pulcinella, la liberta 
ritrovata  CONCERT  
Réunissant dans une même soi-
rée les facéties de la marionnette 
et des extraits du compositeur, 
la soprano Daphné Touchais, le 
marionnettiste Bruno Leone et 
les musiciens de Fuoco e Cenere 
célèbrent Polichinelle. 
mar 20 et mer 21 mai à 
20h30, Cité des Congrès,  
5, rue de Valmy, Nantes.  
de 8 à 19.  // 02 51 70 78 00

j’aime beaucoup ce 
que vous faîtes  huMOuR  
Comment une fausse manœuvre 
avec un téléphone portable 
vous fait découvrir ce que vos 
meilleurs amis pensent de vous 
en réalité et ceci juste avant leur 
arrivée pour un week- end. 
mar 20, mer 21, ven 23, sam 
24, dim 25, lun 26 et mar 27 
mai à 20h30, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 13-20 €.  
// 02 40 89 65 01

la Flûte enchantée  
OPÉRA  Lire en page 6. 
jeu 22, sam 24 et lun 26  
à 20h, Théâtre Graslin, place 
Graslin, Nantes. de 5 à 60€.   
// 02 40 69 77 18

* offre valable uniquement sur internet
www.theatre100noms.com

www.theatre100noms.com
02 28 200 100

HANGAR À BANANES
21 QUAI DES ANTILLES

44200 NANTES

Infos & résas :

JUSQU’AU 28 JUIN
 21h
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ils se marièrent et 
eurent beaucoup  ThÉâTRE  
En deux temps trois mou-
vements, on change de lieu, 
d’élu(e), de sujet. On se laisse 
transporter par toutes ces his-
toires de cœur, qui font tourner 
le monde. 
jeu 22 et ven 23 mai à 20h30, 
Le Grand T, 84, rue du Général 
Buat, Nantes. de 8 à 17€.   
// 02 51 88 25 25

the Barbara Kabaret 
Show  ClOwN  Vous aurez 
les plus grands classiques du 
glamour revisités façon Barbara 
Queen.  
Du mar 27 au sam 31 mai, 
à 21h. Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes.  
de 6 à 10€.  // 02 40 12 12 28

 MercreDi 14 /5

une aventure 
extraordinaire  DANSE DèS 
6 ANS Inspiré du Seigneur des 
anneaux de Tolkien, ce voyage 
chorégraphique, par Claude 
Brumachon, laisse libre cours à 
l’imagination des petits et des 
grands. À 15h, Centre  
chorégraphique national de 
Nantes, 23 rue Noire, Nantes. 
4 et 8€.  // 02 40 93 30 97

les Beatles : comment 
les jazzmen ont célébré 
le plus populaire groupe 
rock  CONCERT  Soirée jazz. 
Par l’Académie du Jazz de 
l’Ouest. 
À 19h, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. 12 et 15€.   
// 02 51 72 01 01

Marie-Violaine cadoret  
CONCERT  Musique classique. 
À 19h30, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes.  

taïro/Naâman  CONCERT  
Raggae dancehall. 
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 18 et 22.6€.  

perverds et truands/
Birds are alive  CONCERT  
Noise punk, one man blues. 
À 20h, La Rumeur,  
2 B, rue Bon Secours, Nantes. 
Prix libre.  

Bernard lavilliers  
CONCERT  Chanson. 
À 20h30, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor,  
Saint-Herblain. 43 à 48€.  

choc frontal est  
borderline  SPECTAClE  Deux 
comédiens, boxeurs du verbe, 
s’affrontent sur différents sujets 
qu’ils abordent de travers. 
À 21h, Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. de 14 à 
18€.  // 02 28 20 01 00

Soirée slam  CONCERT   
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes.  

 jeuDi 15 /5

Des objets et des 
hommes  ThÉâTRE  Nous 
sommes entrés dans l’ère de 
l’objet-roi qui a transformé 
l’usage que nous faisons de la 
parole dans notre rapport aux 
autres. Une réflexion clinique, 
théorique avec les avancées 
de la psychanalyse et, enfin, 
artistique. 
De 9h à 17h30, Salle Vasse,  
18 rue Colbert, Nantes. 8€.  

les 10 ans de l’asso-
ciation Macaïba/afro 
emerganza  ClubbiNg  
House, techno, afro. 
À 18h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

l’œil boit la bouche 
écoute  ThÉâTRE  Des 
comédiens, des musiciens ou 
des chanteurs prêtent leurs voix 
et leurs musiques à des textes 
variés. Le thème de cette soirée : 
la littérature jeunesse. 
À 19h, Le TNT, 11 allée de 
la Maison Rouge, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 12 12 28

oblik + Zeno Bianu/
Helene labarriere  
CONCERT  Oblik, jeune groupe 
nantais, constitué de musiciens 
en vue, sous la houlette de 
Sylvain Didou, mélange tradition 
et modernité, en mixant habile-
ment improvisation et écriture 
contemporaine. En 1ère partie 
lecture musicale autour de John 
Coltrane. À 19h30, Pannonica, 
9 rue Basse Porte, Nantes. de 
5€ à 13€.   
// 02 51 72 10 10

plaza Francia : 
catherine ringer, 
Makaroff & Müller  
CONCERT  Le supergroupe de 
Catherine Ringer, Makaroff et 
Muller, deux membres de Gotan 
Project. À 20h, Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes.  
de 24 à 31.6€.  

les tireux d’roches  
CONCERT  Folklore traditionnel 
québécois. 
À 20h30, Cité des Congrès,  
5, rue de Valmy, Nantes.  
de 10 à 16€.  

riverdance  SPECTAClE  
Danse celtique. 
À 20h30, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-
Herblain. de 35,50 à 64€.  

Bear Demi-Seal x  
la Boîte de merde  SOiRÉE  
Électro, house, variétés… 
À 20h30, Le Mojo, 79 rue 
du Maréchal Joffre, Nantes. 
Gratuit.  

Diatribes & alexis 
Degrenier  CONCERT  
Percussions préparées. 
À 20h30, Galerie du Petit 
Maroc, 14 rue de la Rampe, 
Saint-Nazaire.  

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

Mr Maxence & justine 
Misopoint  SOiRÉE  Italo 
Disco, électro… À 21h,  
Le Cabanon, 4 rue Saint-
Léonard, Nantes. Gratuit.  

une pinte de rire  huMOuR  
Plateaux-découvertes d’humo-
ristes régionaux. 
À 21h, L’Appart, 182 rue de 
Pornichet, Saint-Nazaire. 5€.  

john Wait  ClubbiNg  
Électro, house. Birdy Party. 
À 22h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. Gratuit.  

 VeNDreDi 16 /5

Zot vini pou zouké  SOiRÉE  
Biguine, cadences, calypso des 
Antilles. Le chef de mélomane 
aux platines.  
À 20h, Chez Lizette, 1 rue 
Louis blanc, Nantes. Gratuit.  

Fatoumata Diawara  
CONCERT  Son folk wassalou, 
aux effluves jazz et funk et à 
l’énergie rock, inspiré d’instru-
ments traditionnels, est envoû-
tant. À 20h30, Quai des Arts,  
2 avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 10 à 22,5 €.   
// 02 28 55 99 43

les murs ont des 
oreilles  ThÉâTRE  Par le 
Théâtre de l’Ultime. Aller-retour 
entre l’intrigue sur scène et 
la vie de la troupe qui la joue, 
tréteaux de théâtre à la Molière 
avec trappes et coulisses, 
musique vivante, chants, brui-
tages de fortune. 
À 20h30, Cap Nort, route 
d’Héric, Nort sur Erdre. de 5  
à 17 €.  // 02 51 12 01 45

carmen murdered 
again !!!  OPÉRA POP  Loin 
des fastes de l’opéra, Carmen 
Murdered Again sera exécutée 
en plein air. Par le Théâtre 
des Cerises. Dans le cadre du 
Printemps des Nefs. À 20h30, 
Les Machines de l’île, 5 bd 
Léon Bureau, Nantes. Gratuit.   
// 08 10 12 12 25

WaterBabies + paloma  
CONCERT  WaterBabies sont les 
vainqueurs du tremplin Rézzo 
Focal Jazz à Vienne 2013. 
Paloma est une création de la 
chanteuse Chloé Cailleton. 
À 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 5€  
à 13€.  // 02 51 72 10 10

trois doigts sous le 
genou  ThÉâTRE  La pièce 
métamorphose avec ironie les 
censeurs en dramaturges et fait 
de leurs rapports au texte un 
spectacle qui est une machine 
à censurer poétique et absurde. 
Dans le cadre d’Atlantide, festi-
val des littératures. 
À 21h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. de 
11 à 20€.  // 02 40 12 14 34

Kavinsky  ClubbiNg  Électro. 
À 21h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 21 et 25.6€.  

anaïs low  CONCERT   
À 21h, Zygo Bar, 35 rue  
des Olivettes, Nantes. 3 €.  

le jeu à la nantaise  
CONCERT  Lire en page 10. 
À 21h, Place Saint Pierre, 
Carquefou. Gratuit.  
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Élysse  SOiRÉE  Hip hop, funk, 
soul… 
À 21h, Le Café Truc, 10 rue 
Bon Secours, Nantes. Gratuit.  

tealer records  ClubbiNg  
House, techno, électro. Avec 123 
MRK, Epic Empire, Un Deux, Van 
Der Kush & Guy Venchy. 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. 5€.  

Dj Moar  SOiRÉE   
Funk, disco, hip hop… 
À 22h, Le Corneille, 24 rue 
Scribe, Nantes. Gratuit.  

je vous trouve très beau  
SOiRÉE  Électro, pop, rock. 
À 22h, Les Charbonniers, 12 
rue Gresset, Nantes. Gratuit.  

 SaMeDi 17 /5

prun’ 15 ans - Soirée 
d’inauguration  SOiRÉE  
Émission en direct et mix de 
Mirador et DJ Orjevic. 
À 16h, Bateau-Lavoir,  
30 boulevard Van Iseghem, 
Nantes. Gratuit.  

la cerise sur le piano  
FêTE  Lire en page 10. 
De 16h à 0h30, Piano’cktail, 
rue Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. De 5€ à 7€ pour 
Le Gros Bal. Gratuit pour les  
- de 25 ans.  // 02 40 65 05 25

Madrigal de paris  
CONCERT  Le Madrigal de Paris 
s’est imposé en abordant un 
répertoire varié allant des ori-
gines de la musique occidentale 
(chant grégorien) à nos jours. 
L’ensemble est dirigé par Pierre 
Calmelet. 
À 17h, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
Gratuit.  // 02 51 83 23 75

Vincent Niclo  CONCERT  Le 
chanteur revient avec un album 
hommage à Luis Mariano.  
À 20h30, Cité des Congrès,  
5, rue de Valmy, Nantes.  
de 32 à 39€.  

Mac DeMarco/
tonstartssbandht  
CONCERT  Pop. 
À 20h30, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 8 et 12.6€.  

paNNo vs MQ’s avec 
thinking Noise…  
CONCERT  C’est la troisième sai-
son de ce projet mêlant groupes 

professionnels et groupes ama-
teurs des Maisons de Quartier 
de Doulon, La Baissière et l’île.  
Les six formations travaillent 
sur une restitution en forme de 
véritable show. 
À 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 72 10 10

une pièce réinventée  
DANSE  La danseuse et cho-
régraphe belge Michèle Noiret 
revisite son Solo Stockhausen 
crée en 1997 et le confronte à 
nouveau aux superbes images 
noir et blanc du cinéaste Thierry 
Knauff qui s’en est insipré pour 
faire un poème cinématogra-
phique, chorégraphique et musi-
cal. Dans le cadre d’Atlantide, 
festival des littératures. 
À 21h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. de 
11 à 20€.  // 02 40 12 14 34

championnat du monde 
d’impro Nantaise/Maya  
ClubbiNg  Techno, trance. Avec 
Dj Nostromo, Dj Nick Off et Dj 
Gingko. 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. 5€.  

 DiMaNcHe 18 /5

Walkie-talkie #3  
PERFORMANCE  De Benoît 
Travers, artiste performer, 
musicien, auteur et dessinateur. 
Dans le cadre de l’exposition 
Vibrations. À 11h30, L’Atelier,  
1, rue de Chateaubriand, 
Nantes. Gratuit.  

Hervé Krief  CONCERT  
Blues acoustique. Guitariste et 
compositeur, il oscille depuis 
une vingtaine d’années entre 
jazz, blues, rock et funk, racines 
africaines et latino. 
À 20h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes.  

 MarDi 20 /5

la voie lactique  CONTE  
Didier Hamon (le fromager 
ambulant) nous emmène sur les 
sentiers de la sensualité et du 
savoir-vivre ensemble. Durant ce 
spectacle conté, vous dégusterez 
plusieurs fromages en accord 
avec des vins sélectionnés par 
Mathieu, sommelier du Bé2M. 
À 19h, Bé2M, 32 bis rue Fouré, 
Nantes.  // 09 80 77 61 72

Visage Marial  CONCERT  
Autour des œuvres de Vivaldi, 
Pergolèse, Charpentier, Fauré, 
Gounod, Grieg, Langlais et 
Franck, les tout jeunes chan-
teurs de la Pré-Maîtrise de la 
Cathédrale de Nantes donneront 
ce concert sous la direction 
d’Aurélien Langlois. 
À 20h30, Chapelle de l’Imma-
culée, rue malherbe, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 35 76 43

allemagne – Brésil  
SPECTAClE DèS 9 ANS Par le 
Concert impromptu. Une varia-
tion musicale jubilatoire où les 
cinq musiciens du quintette à 
vent, en maillots et crampons, 
jouent le match au sommet entre 
le Brésil et l’Allemagne, de la 
musique au football.  
À 20h30, Le Théâtre Municipal 
de Rezé, 6, rue Guy le Lan, 
Rezé. De 8 à 19€.   
// 02 51 70 78 00

 MercreDi 21 /5

Stéphane atrous et 
olivier rousseau  CONCERT  
Standards jazz années 50-60, 
comédie musicale. 
À 20h, Bé2M, 32 bis rue Fouré, 
Nantes.  // 09 80 77 61 72

la troupe du Malin  
ThÉâTRE  Impro. 
À 20h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. 4€.  

Sylvie courvoisier & 
Mark Feldman  CONCERT  
Jazz. D’une richesse et 
d’une diversité inouïe, Sylvie 
Courvoisier & Mark Feldman 
maîtrisent l’art du temps sus-
pendu autant que celui de la 
tension fragile, avec une belle 
modernité.  
À 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. de 
11 à 20€.  // 02 40 12 14 34
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leila Martial Group  
+ laura perrudin solo  
CONCERT  Leïla Martial s’affirme 
aujourd’hui comme la nouvelle 
révélation d’un jazz vocal créatif. 
En 1ère partie la jeune harpiste 
Laura Perrudin. 
À 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 5€ à 
13€.  // 02 51 72 10 10

lolo le conteur  CONCERT  
Slam. À 21h, Zygo Bar, 35 rue 
des Olivettes, Nantes.  

 jeuDi 22 /5

je te salue Sénégal  
SPECTAClE  Patrick Arduen 
invite à voyager, à rêver dans le 
halo de sa voix, en musique et 
en images. 
À 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 51 83 23 75

roman & Vince  CONCERT  
Rock folk. Avec les musiciens de 
Roman Electric Band. 
À 19h, L’Industrie, 2 boulevard 
de Launay, Nantes. Gratuit.  

peio Serbielle  CONCERT  
Peio Serbielle, le chanteur 
basque à la voix d’or, dont le 
dernier album Naiz, est salué 
unanimement, sera sur scène en 
duo avec le pianiste camerou-
nais Patrick Bebey. 
À 20h30, Le Quatrain, rue 
basse Lande, Haute-Goulaine. 
de 7 à 14€.   
// 02 40 80 25 50

ali 74, le combat du 
siècle  CiNÉ-CONCERT  
DèS 12 ANS Lire en page 9. 
À 20h30, Le Théâtre Municipal 
de Rezé, 6, rue Guy le Lan, 
Rezé. De 8 à 19€.   
// 02 51 70 78 00

alex de Vree  CONCERT  
Session blues. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes.  

le Bourgeois 
Gentilhomme  ThÉâTRE   
À 21h, Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 15/10€.   
// 02 28 20 01 00

concert Surprise  
CONCERT  Clôture de la saison 
de La Bouche d’Air. Théâtre de 

joyeuses découvertes musicales, 
en chansons forcément, cette 
date mystérieuse est surtout, et 
avant tout, un joli prétexte d’aller 
hors des sentiers battus, pire d’y 
prendre goût. 
À 21h, Salle Paul Fort,  
3 rue Basse Porte, Nantes. 
10€.  // 02 51 72 10 10

ipkiss/Mlc vs Wamac/
cheers vs louis ades/
Yoann Barett  ClubbiNg  
House, techno. 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 VeNDreDi 23 /5

la longue Nuit du court  
CiNÉMA  Lire en page 20. 
À 19h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 8€.  
// 02 40 12 14 34

chinese Man & Deluxe  
CONCERT  Lire en page 9. 
À 19h30, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor,  
Saint-Herblain. 35€.  

le tartuffe par la cie 
banquet d’avril  ThÉâTRE  
Lire en page 4.  
À 20h30, Les Machines 
de l’île, 5 bd Léon Bureau, 
Nantes. de 8 à 12€.   
// 08 10 12 12 25

Ballaké Sissoko & 
Vincent Ségal  CONCERT  
Lire en page 10. 
À 20h30, Indre. de 5 à 12€.  

15 ans de prun’  ClubbiNg  
House, techno, trance… Avec 
Itinéraire Bis, Mathurin Star, 
Ground Control, Abstrack’Gram, 
Amnezic… 
À 21h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

philippe Ménard  CONCERT  
One man band blues rock. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes.  

 SaMeDi 24 /5

les petits pas dans les 
grands  FESTivAl  Place à 
la création chorégraphique. 
La danse sortira du théâtre et 
prendra place dans différents 
lieux de la ville... Des com-
pagnies de Loire-Atlantique y 

seront invitées à présenter des 
formes chorégraphiques souvent 
atypiques et originales. Pour le 
public, c’est l’occasion de voir 
jusqu’où peut aller la danse, 
comment elle s’empare d’un lieu 
et des éléments pour s’exprimer. 
Une invitation à la rencontre et à 
l’échange pour petits et grands, 
connaisseurs et néophytes. 
À 18h, Théâtre de l’espace 
de Retz, 5 allée de la Taillée, 
Machecoul. Gratuit.   
// 02 40 02 25 45

Woodrow/Known as 
Numbers  CONCERT   
Folk, heavy folk. 
À 19h30, Le Canon à Pat’,  
51 rue Alsace Lorraine, Rezé. 
prix libre.  

les Franglaises  
SPECTAClE  Par la Compagnie 
les Tistics. Ce collectif (quatre 
filles, huit garçons rodés à la 
comédie, à la danse, au chant 
et à la musique) a eu la riche 
idée de construire son spectacle 
à partir de la traduction littérale 
de tubes anglo-saxons d’hier et 
d’aujourd’hui. 
À 20h30, Cap Nort, route 
d’Héric, Nort sur Erdre. de  
10 à 20 €.  // 02 51 12 01 45

improbable soirée au 
cNN de Nantes  DANSE  
En hommage aux Ballets de 
la Cité (1967-1986), Claude 
Brumachon invite Catherine 
May-Atlani, fondatrice et direc-
trice des Ballets de la Cité et 
certains danseurs-chorégraphes 
qui ont croisé sa route parmi 
lesquels Dominique Boivin et 
Gisèle Gréau. 
À 20h30, Centre chorégra-
phique national de Nantes,  
23 rue Noire, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 93 30 97

Daniel camus adopte  
huMOuR  Daniel Camus aime 
la couleur qu’il projette sur la 
toile ! Et la toile c’est vous ! Il 
vous dépeint avec humour ce 
qu’il voit, ce qu’il vit. Dans son 
spectacle, il mêle sketches et 
stand up ! 
À 20h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 13-20 €.  
// 02 40 89 65 01

anika  SOiRÉE  DJ Set. 
À 20h30, Bar du Coin, 21 rue 
de la Juiverie, Nantes. Gratuit.  

Benjamin Verrecchia  
huMOuR  Lire en page 5. 
À 21h, Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles -  
Hangar à bananes, Nantes.  
de 14 à 18€.   
// 02 28 20 01 00

Delux president  CONCERT  
Blues Chicago. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4 €.  

Fragil - Six Years 
Birthday party  ClubbiNg  
Techno, deep house. Avec Tite, 
Dj Octopus, Steve Murphy, 
Raphael. 
À 22h, Altercafé,  
21, bd des Antilles, Nantes. 
5 et 10€.  

 DiMaNcHe 25 /5

Barbara  DANSE   
Show pin up pole dance. 
À 20h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes.  

 MarDi 27 /5

Motets et anthems  
CONCERT  Il fallait la complicité 
de Richard Quesnel, le plus bre-
ton des Anglais et de Stradivaria 
pour imaginer ce concert autour 
de Daniel Danielis, compositeur 
vannetais et Henry Purcell. 
Stradivaria et la Maîtrise de 
Sainte Anne-d’Auray, sous la 
direction de Daniel Cuiller, nous 
proposent des œuvres sublimes 
faisant entendre chœurs et 
solistes ! 
À 20h30, Chapelle de  
l’Immaculée, rue malherbe, 
Nantes. de 15 à 20 €.   
// 02 40 35 76 43

Détroit  CONCERT  Complet ! 
À 20h, Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes.  

apothéose de la danse  
CONCERT  Par l’ONPL. Au 
programme : Concerto pour 
piano n°4 avec Jean-Frédéric 
Neuburger au piano et 
Symphonie n°7 de Beethoven. 
Sascha Goetzel, direction. 
À 20h30, Cité des Congrès,  
5, rue de Valmy, Nantes.  
De 10 à 29€ - 3€ pour les 
moins de 25 ans.   
// 02 51 25 29 29
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sortie Le 14 mai 
 La chambre 

bleue
de Mathieu Amalric,  
avec Mathieu Amalric,  
Léa Drucker (1h15, France)

C’est quoi ? Présenté à Un 
certain Regard au Festival 
de Cannes, le nouveau  
Amalric est une adaptation 
d’un roman de George 
Simenon. verdict ? Bien 
que l’action soit transposée 
de nos jours, le réalisateur 
reste fidèle à l’esprit du 
célèbre auteur dans sa 
dénonciation de l’étroitesse 
d’esprit d’une petite ville  
de province. Interprétant  
lui-même le rôle principal,  
il l’accompagne dans la 
passion charnelle qui met 
à mal sa vie tranquille 
d’homme marié dans  
une ambiance trouble au 
suspense bien géré.  L.K.

sortie Le 14 mai  Ligne d’eau
de Tomasz Wasilewski, avec Mateusz Banasiuk, Marta Nireadkiewicz (1h33, Pologne)

le pitch ? Kuba s’entraîne pour devenir champion de natation. Polonais, il vit chez sa mère 
qui, possessive, a du mal à accepter l’intrusion de sa petite amie. Mais sa rencontre avec 
le séduisant Michael va bouleverser la donne. verdict ? Thomas Wasilewski s’applique  
un peu trop à reproduire tous les clichés du cinéma d’auteur (scènes de sexe crues,  
plan de dos en mouvement…). Mais il réussit à faire passer son message, implacable  
et nécessaire, dans sa dénonciation des ravages de l’homophobie.  Laurence Kempf

sortie Le 14 mai 
 mise à l’épreuve

de Tim Story, avec Ice Cube, Kevin Hart 
(1h40, États-Unis)

le pitch ? Un flic de terrain aguerri 
méprise le petit ami de sa sœur, 
un baratineur, agent de sécurité de 
lycée. Quand celui-ci intègre l’école 
de police, il décide de le mettre  
à l’épreuve. verdict ? Ce buddy 
movie, avec son mélange d’action et de comédie, lorgne du côté de l’esprit à succès 
des années 80 (Arme fatale, 48 Heures). Divertissant mais moins convaincant que ses 
modèles, il permet à Ice Cube de s’imposer en gros dur serein face à Kevin Hart qui, lui, 
fait du sous Eddy Murphy.  L.K.
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 autres sorties du 14 mai

Godzilla  
de Gareth Edwards,  
avec Aaron Taylor-Johnson,  
Bryan Cranston (1h30, États-Unis) 
SCiENCE-FiCTiON Pour ses 
60 ans, le célèbre monstre 
s’offre un reboot. Genre,  
on reprend la saga à zéro.

Grace de Monaco d’Olivier 
Dahan, avec Nicole Kidman,  
Tim Roth (1h43, France,  
États-Unis, Belgique, Italie) 
biOPiC Pour son ouverture, le 
Festival de Cannes ne pouvait 
rêver plus paillettes que ce 
biopic consacré à Grace Kelly. 
Oliver Dahan est derrière  
la caméra. Et Nicole Kidman, sur 
Le Rocher.

charlie countryman 
De Fredrik Bond, avec Shia 
LaBeouf, Evan Rachel Wood 
(1h48, Etats-Unis) 
ThRillER Suite à la mort de sa 
mère, un Américain traverse 
l’Atlantique, se retrouve à 
Bucarest, délire un peu, tombe 
amoureux et se retrouve avec 
un caïd local aux basques.
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sortie Le 21 mai  deux jours, une nuit
de Jean-Pierre et Luc Dardenne, avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione (1h35, France)

reNcoNtrés Les frères Dardenne
Le temps d’un week-end

Est-ce important d’être de nouveau sé-
lectionné à Cannes ?
Jean-Pierre Dardenne : C’est une belle 
récompense non seulement de notre tra-
vail, mais aussi de celui de l’équipe. Cannes 
reste l’endroit où l’on peut voir le plus de 
films et où les cinéastes veulent mettre leur 
film. C’est une fameuse reconnaissance.

êtes-vous conscients qu’il existe un style 
Dardenne reconnaissable entre mille ?
luc Dardenne : Notre mise en scène tient 
un peu du plan-séquence en temps réel. Je 
ne sais pas pourquoi, mais on finit toujours 
pas y revenir. Peut-être pour produire du 

lien, de l’attente avec le spectateur. On est 
dans le direct en fait.

Justement, pourquoi avoir choisi Marion 
Cotillard pour incarner Sandra ?
l.D. : Nous étions confiants sur le fait qu’elle 
allait entrer dans notre univers. Elle est très 
malléable, avec un instinct extraordinaire, 
beaucoup de sensibilité et d’implication. 
C’est une grande comédienne. Elle joue 
vraiment avec les autres. C’est une qua-
lité rare surtout quand vous êtes considéré 
comme une star.

 Propos recueillis  
par Laurence Kempf

 autres sorties du 21 mai

Blackout total 
De Steven Brill, avec Elizabeth 
Banks, James Marsden (1h35, 
Etats-Unis) 
C’est un peu la même histoire 
que Very Bad Trip (une nuit, une 
fête, un trou noir), mais version 
féminine.

Maps to the stars  
de David Cronenberg,  
avec Robert Pattinson, Julianne 
Moore (1h51, États-Unis) 
DRAME Après Cosmopolis, 
Cronenberg retrouve Robert 
Patitinsooooooon. Cette histoire 
forcément un peu chelou se 
passe à Hollywood  
et se retrouve à Cannes  
en compétition.

the Homesman de et avec 
Tommy Lee Jones, Hilary Swank 
(2h02, États-Unis) 
DRAME Le temps d’un nouveau 
film en tant que réalisateur, 
Tommy Lee (Trois enterre-
ments) Jones nous embarque 
de l’Iowa au milieu du XIXe 
siècle. The Horseman est  
en compétition au Festival  
de Cannes.
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Cinéastes phare et 
incontournables du 
Festival de Cannes, 
les Dardenne sont de 
retour cette année sur 
La Croisette avec Deux 
jours, une nuit ou le 
temps nécessaire à une 
femme pour convaincre 
ses collègues de  
renoncer à leur prime 
pour qu’elle puisse 
garder son travail.

sortie Le 21 mai   
X-men : days  
of future past  
de Bryan Singer,  
avec Hugh Jackman, Jennifer 
Lawrence (1h30, États-Unis)

C’est quoi ? Réalisateur 
des deux premiers opus, 
Bryan Singer est de retour 
pour cet épisode. La saga 
retrouve ainsi une vision 
plus politique  
tout en conservant  
sa force divertissante. 
verdict ? Toute l’équipe 
est présente, les anciens 
comme les plus jeunes, 
pour une action qui se 
passe entre passé et futur. 
Wolverine (Hugh Jackman) 
fait le lien et Mystique 
(Jennifer Lawrence) passe 
au premier plan. Mais notre 
chouchou c’est Vif Argent  
(le très cool Evans Peter)  
et Michael Fassbinder reste 
idéal en jeune Magnéto. 

 L.K.

sur 
wik-nantes.fr

gagNez
des pLaces

pour ce
fiLm

voir page 23
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pLuridiscipLiNaire  memo memo : de la feuille au livre
jusqu’au dimanche 31 août, de 10h à 18h (sf dimanche et lundi). Médiathèque Jacques Demy, 24, quai de la Fosse, Nantes. Gratuit.  
www.bm.nantes.fr

Vingt sur vingt
Jusqu’à la fin août, la média-
thèque Jacques Demy fête les 20 
ans de MeMo, maison d’édition 
nantaise spécialisée dans les 
livres d’artistes et d’écrivains 
pour la jeunesse.

Pour vivre heureux, vivons cachés. À 
croire que depuis 20 ans, les éditons 
MeMo, dirigées par Yves Mestrallet (Me) 
et Christine Morault (Mo), appliquent le 
précepte à la lettre. Discrets en ville, mais 
reconnus au-delà des frontières. On ne 
compte plus les prix que les Nantais et 
leurs auteurs collectionnent. Le dernier 
en date ? Le prix Andersen 2014, décerné 
tous les deux ans par l’Union internatio-
nale pour les Livres de Jeunesse, a ré-
compensé le travail de Roger Mello (Jean 
fil à fil…) et donc par ricochet MeMo, son 
éditeur français.
Memo MeMo, de la feuille au livre que 
Morault et Mestrallet vous invitent à 
découvrir est un petit bonheur d’expo-

sition accessible à tous. Ici, et ce n’est 
pas étonnant, il n’est pas question de 
se vanter, mais de lever le voile sur le 
processus de création d’un livre et de 
tout ce qui constitue la famille MeMo, 

exigeante lorsqu’il est question de créa-
tion et d’innovation graphique. Exigeante 
aussi lorsqu’il est question de fêter son 
anniversaire.

 Arnaud Bénureau
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 GalerieS

Vibrations  ART CONTEM-
PORAiN Les œuvres proposées 
s’interrogent sur la capacité 
qu’ont certaines images  
à suggérer une présence  
par une vibration dans l’image. 
Avec Nicolas Delprat, Julie 
Fortier, Judith Josso, Isabelle 
Levenez et Manon Tricroire. 
Jusqu’au 18 mai, L’Atelier,  
1, rue de Chateaubriand, 
Nantes. Gratuit. 

Nicolas Milhé - tsvi-tsvi  
ART CONTEMPORAiN Première 
exposition personnelle de  
l’artiste à la galerie Mélanie Rio. 
Le titre suggère la figure  
tutélaire de Rosa Luwembourg. 

Avec la participation du CNAP 
- Centre national des arts 
plastiques. 
Jusqu’au 31 mai, Galerie 
melanieRio, 34 bd Guist’hau, 
Nantes. Gratuit. 

Soly cissé  PEiNTuRE  
La galerie Loic Vallée présente 
en collaboration avec le XII 
galerie les œuvres de Soly Cissé, 
peintre internationnale. 
Du 15 mai au 14 juin,  
Galerie Loïc Vallée,  
12 rue Jean Jaurès, Nantes. 
Gratuit. // 06 30 71 31 43

jean-claude lemée  
PhOTOgRAPhiE Un ensemble 
photographique d’une trentaine 
de clichés, en noir et blanc, et 
couleurs. Pas de thème particu-

lier, mais une cueillette d’images 
prises au gré des déplacements 
professionnels ou d’agrément  
de Jean-Claude Lemée qui se 
rend disponible et perméable  
au monde qui l’entoure. 
Du 16 mai au 1er juin,  
Folie des Arts, 16 bis, rue du 
Chanoine Poupard, Nantes. 
Gratuit. // 06 75 22 28 87

Vincent lemaître et jim 
Sanders  ART CONTEMPORAiN 
Vincent Lemaître nous invite à 
explorer une forme de l’altéra-
tion du papier, mystérieusement 
animée de rythmes et de vibra-
tions fascinantes de musicalité.
Tandis que Jim Sanders, nous 
propose d’interroger la genèse, 
l’amour, la mort, avec une 
connotation proche du rituel... 

Du 16 mai au 7 juin, Le Rayon 
Vert, 1 rue Sainte-Marthe, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 71 88 27

la Nocturne de la Folie 
des arts  PhOTOgRAPhiE 
Venez avec votre appareil photo 
numérique pour une séance de 
prise de vue en extérieur, dans 
le quartier du Pont du Cens, 
accompagné de Jean-Claude 
Lemée. Projection et débat 
autour des images au cours  
de cette soirée détente. 
Du 22 au 22 mai, Folie des 
Arts, 16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes. 13.5 et 15€. 
// 06 75 22 28 87
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 MuSÉeS et 
ceNtreS D’art

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

isa Slivance - 
canopée Vernienne  
PluRiDiSCiPliNAiRE L’univers 
créatif d’Isa Slivance plonge 
ses racines dans toutes les 
formes de vie ; ses œuvres 
sont atypiques, surprenantes et 
“vivantes comme des cellules”. 
Les romans de Jules Verne lui 
ont inspiré une déambulation 
au cœur de cette “poésie de la 
nature”. Le papier, ici végétal, 
forme l’ossature de l’œuvre. 
Jusqu’au 22 juin, Musée Jules 
Verne, 3 rue de l’Hermitage, 
Nantes. 1.5 et 3€.  
// 02 40 69 72 52

playtime  ART CONTEMPO-
RAiN Invité par la commune des 
Herbiers à investir le château 
d’Ardelay, le Frac des Pays de 
la Loire propose une sélection 
d’œuvres sur le thème de 
l’enfance et du jeu. Parmi les 
œuvres exposées, on trouve 
L’échiqueté de Patrick Bernier  
et Olive Martin. 

Jusqu’au 29 juin, Château 
d’Ardelay, Rue du Donjon,  
Les Herbiers. Gratuit.  
// 02 51 66 95 41

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

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

 autreS  
expoSitioNS

plié/pendu  ART gRAPhiQuE 
Une exposition d’À deux doigts. 
Une exposition en lien avec  
la sortie de la collection de  
leporellos du même nom. 
Jusqu’au 16 mai, Mizué,  
8 rue des 3 croissants, 
Nantes. 

Dockers : corps à 
l’épreuve  PhOTOgRAPhiE  
En s’appuyant sur des photogra-
phies prises par les dockers eux-
mêmes et sur les témoignages 
recueillis par le Centre d’Histoire 
du Travail et le sociologue 
Christophe Coutenceau, l’expo-
sition donne à voir le métier de 
docker tel qu’il fut et tel qu’il est 
aujourd’hui. Jusqu’au 18 mai, 
Maison des Hommes et des 
Techniques, boulevard Léon 

Bureau, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 08 20 22

présentation  
du reliquaire d’anne  
de Bretagne  hiSTOiRE Pour 
célébrer les 500 ans de la mort 
d’Anne de Bretagne, le Château 
des ducs de Bretagne-musée 
d’histoire de Nantes accueille à 
nouveau l’écrin d’or du cœur de 
la reine, prêté exceptionnelle-
ment par le Musée Dobrée.   
Jusqu’au 18 mai, Château des 
ducs de Bretagne, place Marc 
Elder, Nantes. Inclus dans 
le droit d’entrée du musée 
d’Histoire de Nantes.  
// 08 11 46 46 44

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

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

jo le Marin  PEiNTuRE Joël 
Favreau a fréquenté les Beaux-
Arts de Nantes avant de courir 
le monde à bord des cargos de 
la marine marchande, le temps 
de devenir… Jo le Marin. À 
trente ans, il se met à peindre 
l’envers du décor maritime : sur 
ses toiles, cordages détressés, 
bouées rouillées et vieilles 
balises sont plus colorés  
et lumineux qu’ils ne le furent 
jamais. (non accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite). 
Jusqu’au 8 juin, Château du 
Pé, Rue de l’égalité, Saint-
Jean-de-Boiseau. Gratuit. 

Manish pushkale  
PEiNTuRE En résidence à l’IEA de 
Nantes, l’artiste indien est le dis-
ciple le plus accompli du maître 
de l’art moderne indien, Raza. Il 
a fait émerger un langage  
abstrait qui porte son empreinte. 
Jusqu’au 11 juin, La Cale 2, 
Quai des Antilles, Nantes. 
Gratuit. 

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

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

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

l’anus prend l’air  ART 
CONTEMPORAiN Petite introduc-
tion à l’art contemporain. Avec 
Livia Deville, Faucompré, Pierrick 
Sorin, Atelier Polyhèdre… 
Du 16 au 18 mai, 5 rue 
Nicolas Appert et 61 rue de la 
Montagne, Nantes. Gratuit. 

l’art prend l’air  
PluRiDiSCiPliNAiRE Près de  
300 artistes du département 
ouvrent la porte de leurs ateliers. 
Arts visuels, photographie,  
peinture, gravure…  
Du 17 au 18 mai, divers lieux 
en Loire-Atlantique. Gratuit. 

LES RÉSUMÉS, 
LES HORAIRES, 
LES CRITIQUES, 

LES JEUX...

tout le ciné 
sur l’appli Wik
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festiVaL  atlantide, festival  
des littératures de Nantes
du jeudi 15 au dimanche 18 mai. le lieu unique.  
www.atlantide-festival.org

Lignes  
à grande vitesse

Après une première édition, présentée comme 
laboratoire, le festival des littératures de Nantes 
est de retour cette année. Plus fort, plus équilibré, 
plus resserré, Atlantide s’annonce palpitant.
En 2013, Alberto Manguel, directeur artistique d’Atlantide, 
avait annoncé la couleur. Au regard du timing serré, l’écri-
vain du monde avait dégainé son carnet d’adresses pour 
construire, à la hâte, la première édition d’un rendez-vous 
qui ne se présentera jamais comme un salon multipliant les 
auteurs bankable.
Aujourd’hui, le festival semble avoir trouvé son rythme et un 
lieu. Tout se passera au lieu unique qui accueille l’ensemble 
de la manifestation. Une manifestation dont le thème retenu 
cette année est Nature(s).
Mathias Énard, Daniel Pennac, Maylis de Kerangal, Adam 
Thirlwell, Margaret Atwood ou encore Yuri Andrukho-
vych sont à l’affiche. Le programme est articulé autour de 
grandes rencontres, de conférences illustrées, de spectacles 
et d’un café littéraire animé par les passionnants et passion-
nés Charlotte Desmousseaux et Guénaël Boutouillet.

 Arnaud Bénureau

Organisé par :

24|25| MAI 2014
SAMEDI 11h00 -20h00 | DIMANCHE 10h00 -18h00

ÎLE DE VERSAILLES |  NANTES

CRÉATEURS MODE & ACCESSOIRES

EXPOSITION - VENTE
 entrée libre

CRÉATEURS MODE & ACCESSOIRES
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ciNéma  La Longue Nuit du court
vendredi 23 mai à 19h30. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes. 
8€. www.lelieuunique.com

Fond de court

eXpo-VeNte  Les éton’Nantes
samedi 24 et dimanche 25 mai. Île de Versailles, quai de Versailles, 
Nantes. Gratuit.  
http://collectifemergence.over-blog.com

C’est quoi ? La sixième édition de l’exposition vente mode 
et accessoires qui, année après année, connaît un succès 
toujours plus grand.  
Au programme. Pilotées, animées et initiées par  
Émergence, collectif composé d’une quarantaine  
de créateurs installés en Pays de la Loire, Les Éton’Nantes 
mettent en avant le “made in France”. Du chapeau à la 
chaussure en passant par le prêt-à-porter homme, femme 
et enfant, venez refaire votre dressing.

©
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Cette année, La Longue Nuit du Court passe  
à l’heure d’été et le lieu unique lui fait sa fête  
le vendredi 24 mai.

En se déplaçant dans le temps, le rendez-vous nantais du 
format court ne perd pas de sa pertinence. Bien au contraire.
Mire et son programme de 7 films d’animation, les 3 Continents, 
Premiers Plans et sa sélection best of, l’Abbaye de Fontevraud 
qui présente le travail de ces résidents en écriture de cinéma 
d’animation ou encore le Festival du Cinéma espagnol sont 
de nouveau de cette party où l’image présentée sous toutes  
ses formes (expérimentale, d’ail leurs, animée…) est à l’honneur.
Deux avant-premières sont à l’affiche de cette édition 2014 : 
Dédale-Situation 02 des photographes Samuel Boche et Anne-
Cécile Paredes et Sun is Sad du Makiz’Art Vincent Pouplard.

Pour autant, cette année, Les Films du Funambule pourraient 
remporter la bourriche avec leur programme consacré à 
Vincent Macaigne, homme de théâtre et acteur-que-tout-le-
monde-s’arrache.  Arnaud Bénureau
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aNimatioN  montmartre à clisson
samedi 24 et dimanche 25 mai. Clisson. Gratuit.  
Tél. 02 40 54 02 95. www.montmartreaclisson.com

C’est quoi ? Le temps d’un week-end, Clisson est la 
terre d’asile de tous les artistes de la région, profes-
sionnels ou non. Au programme. Avec Montrmartre 
à Clisson, l’art est à la fête. Et le tout, dans une 
ambiance conviviale. Le samedi est consacré aux 
concours de peinture. Quant au dimanche, ce sont 
toutes les rues du centre historique qui s’animent.  
Et l’ensemble du week-end se vit dans une ambiance 
cabaret.

 agenda loisirs et société
wik-nantes.fr

 aNiMatioNS 
Sur pluSieurS 
jourS 
Nouvelles mafieuses   
ANiMATiON Atelier d’écriture 
animé par l’auteur Francis 
Mizio. Sur le thème du crime 
organisé, construisez et écrivez 
une nouvelle. 
mer 14 et mer 21 mai à 18h, 
Médiathèque Diderot, place 
Lucien-Le Meut, Rezé. sur  
inscription. // 02 40 04 05 37

Floralies internationales   
SAlON Avec des acteurs  
ornementaux internationaux. 
jeu 15, ven 16, sam 17 et dim 
18 mai de 10h à 21h, Parc des 
expositions de la Beaujoire, 
boulevard de la Beaujoire, 
Nantes. de 7 à 19,50€. 

culin’air   SOiRÉE  
Voir, écouter, goûter. 
jeu 15 mai à 19h, Le Baco 
Saveurs, 8, allée Baco, 
Nantes. 15€ sur réservations. 
// 02 51 83 81 83

atlantide, festival des 
littératures de Nantes   
FESTivAl Lire en p. 19. 
jeu 15, ven 16, sam 17 et dim 
18 mai à 10h, le lieu unique, 
quai Ferdinand-Favre, Nantes. 

Fêtes enchantenay    
FêTE Un nouvel événement qui  
s’articule autour de la Cale, et 
d’une histoire, celle de Marcel, 
figure de l’endroit. 
sam 17 et dim 18 mai à 11h, 
Chantiers de l’Esclain,  
23 bd de Chantenay, Nantes. 
Gratuit. 

Mix’N’olives    
gASTRONOMiE Lire p. 22. 
mer 21, jeu 22 et ven 23 mai 
à 10h30, L’Atelier des chefs, 
Nantes. Gratuit. 

Montmartre à clisson   
ANiMATiON Lire ci-dessus. 
sam 24 et dim 25 mai à 10h, 
Clisson. Gratuit.

les Éton’Nantes    
ExPO-vENTE Lire ci-contre. 
sam 24 mai à 11h, dim 25 à 
10h, Île de Versailles, Nantes. 
Gratuit. 

Sa’Venay de la rue   
ANiMATiON Cette année, Savenay 
accueille la compagnie Entre 
chien et loup qui présente 
Véréna Velvet, pièce de théâtre 
dont le décor est la ville de 
Savenay. sam 24 et dim 25 mai 
à 15h, Couvent des Cordeliers, 
Savenay. Gratuit.  
// 02 40 58 72 74

ateliers photo   ATEliER 
Animé par Jean-Claude Lemée. 
mer 21 mai à 20h, Folie des 
Arts, 16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes. 30 € + 
Adhésion. // 06 75 22 28 87

ateliers Dessin   ATEliER 
Par Brigitte Roussel.  
sam 24 et mar 27 mai à 10h, 
Folie des Arts, 16 bis, rue du 
Chanoine Poupard, Nantes. 50 € 
+ Adhésion. // 06 75 22 28 87

 MercreDi 14 /5

Déjeuner sur l’herbe   
ANiMATiON Cette balade vous 
propose des collectes et  
cueillettes en tout genre : 

images, sons, gestes et mots. 
À 10h, Maison des 
Confluences, Place du muguet 
nantais, Nantes. Gratuit. 

Minifeuilles : couleurs 
du monde   lECTuRE Une 
histoire à voix haute pour les 
tout-petits. Par Valéry Pourroy  
et Kriss Goupil. À 16h, 
Médiathèque Diderot, place 
Lucien-Le Meut, Rezé. sur 
réservation. // 02 40 04 05 37

 SaMeDi 17 /5

Vide-grenier de la 
Magdeleine   viDE-gRENiER 
En association avec de nom-
breux lieux du quartier, que vous 
pourrez découvrir grâce à un 
parcours de portes ouvertes. 
De 9h à 18h, Quartier des 
Olivettes, Nantes. 

les Samedis du net   
ANiMATiON Retoucher ses photos 
avec le logiciel Gimp. À 10h30, 
Médiathèque Diderot, place 
Lucien-Le Meut, Rezé. Gratuit. 

Saint-Nazaire porte  
du voyage en mer   viSiTE 
guiDÉE Saint-Nazaire Tourisme 
& Patrimoine s’associe à La Nuit 
des Musées pour une visite 
guidée dans la salle d’exposition 
permanente de l’Écomusée.  
De 20h à 22h30, Écomusée, 
avenue de Saint-Hubert, 
Saint-Nazaire. Gratuit.  
// 02 28 54 06 40

 MarDi 20 /5

De la terre au ciel : la 
résurrection   CONFÉRENCE 

Par François Renaud, vicaire 
épiscopal du diocèse de Nantes. 
À 19h, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
Gratuit. // 02 51 83 23 75

 VeNDreDi 23 /5

la longue Nuit du court   
CiNÉMA Lire ci-contre. 
À 19h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 8€. 

le linceul de turin  
au regard des connais-
sances actuelles   
CONFÉRENCE Par Pierre de 
Riedmatten, président de l’asso-
ciation Montre Nous Ton Visage. 
À 20h, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
Gratuit. // 02 51 83 23 75

 SaMeDi 24 /5

Figures de ressuscité   
CONFÉRENCE Yanou Josse, 
historienne de l’art, explore les 
peintures du XVe siècle à nos 
jours, et la représentation  
du Christ ressuscité.  
À 17h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

 MarDi 27 /5

le renouveau du mobi-
lier urbain   RENCONTRE 
Comment inventer des espaces 
publics accueillants en créant du 
mobilier pour jouer, se détendre, 
découvrir, se rencontrer... ? 
À 9h30, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit. 
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Dénoyautée ou non, du 21 au 23 mai, l’olive 
est à la fête. Et c’est du sérieux. En effet, 
les Mix’N’Olives sont “des ateliers organisés 
dans le cadre de la campagne de promotion 
des olives de table financée avec l’aide de 
l’Union Européenne et l’Espagne. À table !
À Nantes, c’est Éric Guérin, chef de La Mare aux 
Oiseaux, qui est est l’ambassadeur des olives  
de table. Vous aurez donc la possibilité de le croiser  
à l’occasion de ces trois jours à L’Atelier des Chefs.  
En s’incrivant sur www.atelierdeschefs.fr,  
300 cuisiniers en herbe vont suivre un cours de 
30 minutes en compagnie d’un chef professionnel.  
Au programme : réalisation de recettes Mix’N’Olives  
à emporter ou à déguster sur place.  A.B.

Culin’Air est une association nantaise bien  
décidée à faire danser la cuisine. Rencontre  
avec Jérémy Guivarch, jeune chef tatoué  
du Baco Saveurs où se déroule ces after work 
d’un genre nouveau.

Quelle est l’idée de Culin’Air ?
C’est avant tout l’histoire de trois amis réunis autour d’une 
même passion : la musique électronique. Lorsque nous nous 
sommes retrouvés sur Nantes, nous avons eu envie de créer 
un événement dans un restaurant où, dans la même soirée, 
il y aurait une expo, de la musique et de la cuisine. Notre 
devise, c’est voir, écouter, goûter. 

Qu’y a-t-il au menu de cette soirée ?
Le buffet est servi à l’assiette et nous souhaitons qu’à 
chaque Culin’Air, il y ait une interaction entre les trois 
disciplines présentées. Cet hiver, lors de la première, nous 
avons accueilli Like a Sprayer et Combe. Et le 15 mai, il y 
aura Pedro et Kazy-K du collectif 100 Pression, Pharoah, 
SorryDaddy et Madism pour la musique. 

Et dans les assiettes…
Nous allons détourner et sublimer tout ce que l’on peut 
manger dans la rue en Europe et partout dans le monde : 
mini burgers faits maison, sushis, fish and chips…  
Le tout à base de produits frais et locaux. Nous sommes 
sans compromis quant à la qualité de la soirée. 

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

gastroNomie  mix’N’olives
mercredi 21 mai de 10h30 à 18h. L’Atelier des chefs,  
2 rue du Pré Nian, Nantes. Gratuit. www.mixnolives.fr

Le noyau dur

soirée  culin’air
jeudi 15 mai à 19h ; jeudi 18 septembre à 19h. Le Baco Saveurs, 8, allée Baco, Nantes. 15€ sur réservations. Tél. 02 51 83 81 83

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

mes sorties

NosfeLL 
+ maNoN taNguY (chanson) 

vendredi 30 mai à 21h
VIP, Saint-Nazaire

La Liste de mes eNVies
(avant-première)

jeudi 22 mai à 20h 
au Pathé Atlantis

Saint-Herblain 

aLi 74, Le comBat du siècLe 
(ciné-récit-concert), 

jeudi 22 mai à 20h30
Théâtre municipal de Rezé

XXX 
(xxx)
xxxxx

puLciNeLLa, La LiBertà ritroVata
(baroque), mardi 20 mai à 20h30
Cité des congrès, Nantes

chiNese maN & deLuXe (rap), 
vendredi 23 mai à 20h
Zénith Nantes métropole, 
Saint-Herblain

X-meN daYs of future past 
(avant-première)
mardi 20 mai 
à 19h30 (en 3D) et à 22h15 (en 2D) 
au Pathé Atlantis, Saint-Herblain




