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Coupe franche
Deux jours après les élections européennes et les résultats 
que l’on sait, François Hollande s’en allait déjeuner avec 
les Bleus où il s’est inquiété de la santé de Karim Benzema. 
« Pas trop handicapé ? », lui a demandé le Président  
de la République. « Certainement moins que vous », aurait pu 
lui répondre l’avant-centre qui a ensuite écouté, sans piper 
mot, cette histoire de rêves qu’il ne faut jamais décevoir, 
mais réaliser. 
À quelques jours du rendez-vous brésilien, on réalise surtout 
qu’une grande partie de la population est “in love” avec son 
équipe. Comme au premier jour. Enfin comme au soir du 
12 juillet 1998. Ce soir-là, tout un pays moins les anti-foot 
voyait Zidane à l’Élysée. La fameuse France Black Blanc 
Beur, argument marketing et politique, n’aura pas tenu  
longtemps une fois la fin de la récré sonnée.
Et aujourd’hui, on se prend de nouveau à rêver. Et si le 
13 juillet prochain, Paul Pogba la collait au fond pour la 
victoire finale. Le monstre black du milieu de terrain serait 
le nouvel héros national. Et la France bleu marine arrêterait 
enfin de bomber le torse. Malheureusement, entre le rêve  
et la réalité, il y a “Deschamps” à combler.

 Arnaud Bénureau
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Du 18 au 28 juin,  
la Nantaise Delphine 
Coutant installe  
son piano au Théâtre 
de Poche Graslin. Ce 
solo, multi récompensé 
à droite et à gauche 
(Tremplin de la  
Chanson Française 
d’Angers, Festival  
de la Voix au Pays  
de Dieulefit ), est  
une relecture de son 
dernier album en date, 
Parades nuptiales.

Il est aujourd’hui rare 
qu’une salle offre 10 dates 
successives à un artiste. 
Qu’est-ce que cela vous 
inspire ?
C’est vraiment super ; car 
nous avons peu l’occasion de 
jouer plusieurs fois de suite. 
Cela nous permet d’oublier 
les petites contraintes habi-
tuelles. On peut directement 
être dans le concert. 

Le Théâtre de Poche Gras-
lin permet une proximité 
avec les spectateurs. Est-
ce important pour vous ?
Je ne sais pas si c’est im-
portant, mais ça me fait du 
bien. À la différence d’autres 
salles, ici, on peut sentir les 
gens. Cette interactivité avec 
le public, elle circule et per-
met à l’artiste d’offrir un bon 
concert. 

Quelle est la philosophie 
de ces Parades nuptiales ?
C’est le titre de mon der-
nier album et du spectacle. 
J’avais envie de chansons 
avec beaucoup de voix, 
beaucoup d’arrangements. 
J’avais envie de quelque 
chose de plus incarné, de 
réunir une petite tribu. Sur 
le solo, toute la difficulté a 
été de m’éloigner de ces 
thèmes, car évidemment, 
ma tribu n’est pas à mes 
côtés. J’ai tout retravaillé en 
compagnie du chorégraphe 
Hervé Maigret. 

On vous a récemment vue 
suspendue à un arbre 
dans le cadre du Concerto 
perché. Avec la poétesse 
et chanteuse Ana Igluka, 
vous faites parti de l’aven-
ture Entre nos mains. 
Auriez-vous peur de vous 
ennuyer ?
C’est vrai que je n’ai pas le 
temps de m’ennuyer. Je vais 
là où ma curiosité m’em-
mène. J’adore les collabora-
tions. Elle me font beaucoup 
de bien. 

Pouvez-vous nous en dire 
davantage sur le spectacle 

Entre nos mains qui sera 
donné au Théâtre de Poche 
Graslin du 25 au 28 juin ?
Ana Igluka a porté ce projet 
qu’elle m’a ensuite proposé. 
Au début, il était centré sur 
la figure de Simone de Beau-
voir. Nous avons eu envie de 
l’élargir à une série de por-
traits de femmes autour de 
leur rapport au travail. Entre 
nos mains prend la forme 
de petites biographies, de 
chansons très poétiques et 
de capsules sonores.

 Propos recueillis  
par Arnaud Bénureau

coNcert  delphine coutant
Parades nuptiales : du mercredi 18 au 21, puis du 25 au 28 juin à 19h. Entre nos mains : du mercredi 25 au samedi 28 juin à 21h.  
Théâtre de Poche Graslin, 5, rue Lekain, Nantes. de 10 à 20€. Tél. 02 40 47 34 44. www.theatredepochegraslin.fr

En toute intimité
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humour  kenny
jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 juin 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 ? Un humoriste nantais lauréat du prix du jury 
Juste Pour Rire en 2008. Pourquoi y aller ? Après s’être 
vendu sur eBay en 2009 et avoir fait le buzz sur YouTube 
fin 2013 en racontant ses déboires avec sa banque, 
Kenny revient avec une nouvelle version de son spectacle 
101 trucs à faire. Ce doux dingue y énumère, avec un brin  
de folie qui le caractérise, une liste de défis saugrenus, 
d’expériences improbables, de résolutions loufoques.  
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coNcert  les frères casquette
samedi 14 juin de 14h à 20h. Parc des Dervallières, Nantes. Gratuit.

C’est quoi ? Un groupe de hip hop dont les chansons sont adaptées aux oreilles 
enfantines. Pourquoi y aller ? Exit les rappeurs aux paroles provocantes susceptibles 
d’écorcher les tympans les plus innocents. Les quatre Frères Casquette s’adressent aux 
enfants en évoquant avec humour et par la rime des sujets tels que l’école, les copains, 
les vacances, les amours, l’écologie… Sans pour autant tomber dans la mièvrerie. Un 
véritable concert de hip hop taillé sur mesure et présenté dans le cadre du Grand Renc’Art 
des Dervallières.  Mathieu Perrichet
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coNcert  connexions Nantaises
jeudi 19 juin à 20h30. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes.  
de 6 à 11€. www.stereolux.org

C’est quoi ? Une soirée réunissant trois groupes nantais 
aux univers différents mais partageant une même vision 
de la scène et de la musique. Pourquoi y aller ? Entre le 
post rock de Western Trio “featuring” Federico Pellegrini, le 
rock’n’blues de Kokomo et la techno ambient de Da Sweep, 
la soirée s’annonce riche et éclectique. Au cours de celle-ci, 
chaque groupe présentera ses propres morceaux avant de 
conclure par un concert commun inédit et unique.  M.P.

Djal_Nantes_Ann_35.5x202.qx
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Rosemary Standley et Dom La Nena
Antonio Placer et Jean-Marie Machado 
Rivière noire
Vincent Ségal et Piers Faccini
Renegades Steel Orchestra
ThéâtreNuit
Armenian Voices
André Minvielle
Ensemble Amarillis
Souad Massi
Serge Tessot-Gay et Khaled Al Jaramani
Rodolphe Burger et Yves Dormoy
…

festival  charivari
samedi 14 juin à 17h et dimanche 15 juin à 14h30. Parc de la 
Sèvre, Chemin des Moines, Vertou. Gratuit. Tél. 02 40 34 77 70. 
http://festival-charivari-vertou.fr

C’est quoi ? Pour cette sixième édition, le rendez-vous 
vertavien se la joue bohème. Pourquoi y aller ? Des 
fois, l’expression consacrée sent l’arnaque. À Vertou, 
non. Car, c’est bel et bien dans le cadre bucolique du 
Parc de la Sèvre que Charivari va renverser le public 
attendu encore une fois en nombre. Ni festival, ni 
concert comme les autres, Charivari est un week-
end à part dans l’agenda culturel. Cette année, c’est 
Thomas Dutronc (le 14 juin à 21h) qui occupe le haut 
de l’affiche. Et c’est gratuit.  A.B.

coNcert  chœurs italiens
mercredi 25 et jeudi 26 juin, mercredi 2 juillet à 20h30. Cité des Congrès, 
5, rue de Valmy, Nantes. de 3 à 29€. Tél. 02 51 25 29 29. www.onpl.fr

C’est quoi ? L’ouverture de Nabucco, l’un des airs les plus 
populaires de Verdi, mais aussi Le trouvère, Aïda… Un véritable 
“best of” du maître de l’opéra italien, et la Messa di Gloria de 
Puccini avec l’ONPL et les chœurs d’Angers Nantes Opéra et 
de l’ONPL. Pourquoi y aller ? Pour reprendre en chœur “Va, 
pensiero…”, mais pas que. L’ONPL retrouve en effet Yoel Levi, 
désormais à la tête du KBS Symphony Orchestra à Séoul, que 
le public nantais connaît bien : il était au pupitre pour L’elisir 
d’amore et Aïda. Le plus ? À l’occasion de la Fête de la mu-
sique, l’ONPL ouvre les portes de sa répétition du 21 juin à 14h. 
Places à retirer à la billetterie de l’orchestre.  Vincent Braud
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Du 13 au 21 juin, le Printemps 
coréen revient pour une deuxième 
édition. Mee Ra Baudez, présidente 
de l’association éponyme, évoque 
ce rendez-vous.

Quelle est l’ambition de ce Printemps coréen ?
Nous nous sommes rendus compte qu’il 
n’existait pas d’événement dans la région 
permettant de découvrir la richesse cultu-
relle de ce pays. Cette envie nous a poussés 
à nous lancer dans l’aventure. De plus, entre 
septembre 2015 et juin 2016, ce sera l’année 
culturelle croisée Corée-France. Le festival 
est donc une sorte de rendez-vous en amont, 
un tremplin permettant de l’annoncer.
Quelles sont les caractéristiques de la 
culture coréenne ?

Il s’agit d’une culture située entre tradition 
et modernité. Tout en puisant dans son pas-
sé et en conservant un certain héritage, elle 
s’est ouverte depuis plusieurs décennies 
sur le monde en assimilant notamment des 
aspects de la culture occidentale. Le concert 
du collectif Nantes/Co (le 13 juin à 20h, à 
Stereolux, NDLR) composé de musiciens 
nantais et coréens sera l’un des points forts 
du festival et illustrera ce mariage culturel.
Que pourra découvrir le public ?
L’idée est de présenter la culture coréenne 
au sens large. Ainsi, les Nantais pourront 
assister à des spectacles de danses tradi-
tionnelles, à des concerts, à des projections 
mais aussi s’initier à la gastronomie locale, 
à la langue, prendre des cours de chants 
populaires…

 Propos recueillis par Mathieu Perrichet

festival  printemps coréen
vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 juin à 12h ; lundi 16 juin à 20h ; mardi 17 juin à 20h30 ;  
mercredi 18 juin à 19h30 ; jeudi 19 juin à 20h30 ; vendredi 20 juin à 20h ; samedi 21 juin à 18h. Nantes. 
www.printempscoreen.com

C’est quoi ? Un festival proposant de faire découvrir la culture coréenne. Pourquoi y aller ? 
Souvent méconnue, voire ignorée, comparée à ses voisines japonaise ou chinoise, la culture 
coréenne possède pourtant de sérieux atouts. Marquée par un riche héritage historique et 
influencée par la mondialisation, elle saura autant étonner que séduire les curieux.  M.P.

coNcert 
 the world/

papier tigre/
gregaldur
vendredi 13 juin à 20h.  
La Scène Michelet, 1 bd Henry 
Orrion, Nantes. 6€.  
www.scenemichelet.com

C’est quoi ? Un bal de fin 
d’année pas comme les 
autres, vivifiant, garanti sans 
ennui, puisque organisé 
par la solide et détonante 
association nantaise Force 
Béton. Pourquoi y aller ? 
Peut-être pas pour proposer 
une danse à la jolie fille  
que vous n’avez pas osée 
aborder toute l’année. 
Quoique ! Entre l’électro-pop 
miniature de traviole de 
Gregaldour, le math-rock 
tout puissant de Papier  
Tigre et le rock indé à la 
sauce eighties, tubesque,  
de The World, vous n’aurez 
que l’embarras du choix 
pour tenter votre chance.  

 Matthieu Chauveau
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La Corée s’invite en ville
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Vous êtes du genre curieux ?  
Vous ne sortez jamais 
seul ?  Vous avez l’esprit 
de famille?  Vous en voulez 
toujours plus ? Vous êtes 
carrément passionné ? Vous 
êtes un peu tout ça à la fois? 
Choisissez la carte TU qui 
vous ressemble et imaginez 
une saison théâtre et danse 
en toute liberté !  

Toute la saison 14/15
www.tunantes.fr

cartes de 5 € à 40 € +
spectacles de 4 € à 12 €
(hors tarifs spéciaux)

billetterie : 02 40 14 55 14  
du lun. au ven. de 12h à 16h

 agenda scènes
wik-nantes.fr

 SpectacleS 
Sur pluSieurS 
jourS

chéri, faut qu’on parle !  
HuMOuR  Patrick et Sandrine sont 
amoureux. Sandrine rêve d’un 
enfant. Mais Sandrine en a déjà 
un à la maison : Patrick, grand 
enfant dans un corps d’adulte ! 
Les fous rires se mélangent à 
la tendresse dans ces tranches 
de vie à deux, pleines d’humour 
et de charme ! Grand Prix de la 
Meilleure Comédie du Printemps 
du Rire 2012.  
jeu 12 juin, ven 13, sam 14, jeu 
19, ven 20, sam 21 à 20h30, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. 18€.   
// 06 99 10 76 05

j’aime beaucoup ce 
que vous faites  THÉâTRE  
Comment une fausse manœuvre 
avec un téléphone portable vous 
fait découvrir ce que vos meilleurs 
amis pensent de vous en réalité 
et ceci juste avant leur arrivée 
pour un week-end, finalement 
pas comme les autres, dans votre 
maison de campagne ! 
mer 11 juin, jeu 12, ven 13 à 
20h30, La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des Carmélites, 
Nantes. de 13 à 20€.   
// 02 40 89 65 01

théâtre d’improvisation  
THÉâTRE  Le théâtre d’improvisa-
tion est un idéal de liberté parta-
gée. Investi par des adolescents, 
il stimule leur envie de créer, et 
celle de former un groupe, le 
temps de spectacles éphémères. 
jeu 12 et ven 13 juin à 19h,  
Le TNT - Terrain Neutre 
Théâtre, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

pour le meilleur et pour 
le pire  CIRQuE  Le Cirque Aïtal 
installe à nouveau son chapiteau 
sur le cours Saint-Pierre. Loin des 
paillettes, un couple nous plonge 
dans une mise à nu de la vie de 
cirque, de la vie de couple au 
sein d’un cirque. Il y a les dépla-
cements, les voitures, les chiens 
mais aussi l’amour, le travail et la 
prouesse… En coréalisation avec 
l’Arc de Rezé. 
jeu 12 juin, ven 13, sam 14, lun 
16, mar 17, mer 18, jeu 19, ven 
20 à 20h30, Cours Saint-Pierre, 

Nantes. de 11 à 20€.   
// 02 40 12 14 34

printemps coréen  
FESTIvAL  Concerts, expos, 
rencontres, cinéma, workshops. 
Festival qui a la volonté de pro-
mouvoir la culture coréenne en 
France. Lire page 8. 
du ven 13 au sam 21 juin, 
Nantes.  

Spot  FESTIvAL  Le festival 
nantais dédié aux 16-30 ans, se 
place sous le signe de la “mobilité 
internationale”. Au programme : 
musique, théâtre, danse, ciné, 
expo, défilé de mode, dégus-
tation… 
ven 13 juin à 18h, sam 14  
et dim 15 juin à 14h, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 41 90 00

charivari  FESTIvAL  Jazz 
manouche, musiques tziganes, 
danses folkloriques, arts du 
cirque rythmeront les bords de 
Sèvre avec le dandy Thomas 
Dutronc et le guitariste virtuose 
Daniel Givone. Plus de 40 ren-
dez-vous programmés sur trois 
scènes, à l’Espace Nomade et au 
Village Enfant. Une programma-
tion détonante. Lire page 7. 
sam 14 juin à 17h, dim 15 
à 14h30, Parc de la Sèvre, 
Chemin des Moines, Vertou. 
Gratuit.  // 02 40 34 77 70

cargo Winch  CONCERT  
Chansons sabordées. 
lun 16 et mar 17 juin à 20h30, 
La Gobinière, 37, avenue  
de la Ferrière, Orvault. 12€.   
// 02 40 54 20 18

Delphine coutant - 
parades nuptiales  
CONCERT  Chanson. Lire page 4. 
mer 18 juin, jeu 19, ven 20, 
sam 21, dim 22, lun 23 et mar 
24 à 19h, Théâtre de Poche 
Graslin, 5, rue Lekain, Nantes. 
de 10 à 20€.  // 02 40 47 34 44

les jok’rs  THÉâTRE  Les 
jok’rs vous feront redécouvrir la 
folie de manière décalée et sati-
rique, et avec beaucoup  
d’humour. Ils arrivent avec tous 
leurs talents, stand up, théâtre, 
impro. Ils sont fous et vous 
embarquent avec eux ! 
mer 18 et jeu 19 juin à 21h,  
Le TNT - Terrain Neutre 
Théâtre, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28
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réservations 02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr

présentation de saison
•mardi 24 juin à 20h30
•mercredi 25 juin à 19h30

le theatre-pub wik-saison-14-15-BAT:Mise en page 1  27/05/14  9:10  Page 1

Hellfest  FESTIvAL  Iron 
Maiden, Rob Zombie, Slayer, 
Black Sabbath, Soulfly… ven 
20, sam 21 et dim 22 juin à 
partir de 10h30, Clisson.  

Séance de nuit / Dormez 
je le veux  THÉâTRE  Deux 
comédies typiques de Feydeau, 
l’une ou le domestique Justin 
magnétise son maître et l’autre 
ou Fauconnet et Gentillac 
cherchent à séduire une soit 
disant jolie masquée…  
ven 20 et sam 21 juin à 21h,  
Le TNT, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

apéro Mix + return to 
the Source  CLubbING   
Avec Baaass Live & Ml 
Peterson : Apéro Mix. Avec 
Willow Twr, Yoann Price et 
Reivax : Return To the Source.  
Dj sets / Techno, Deep Techno. 
Du sam 21 au dim 22 juin,  
de 18h à 4h, Altercafé, 21, bd 
des Antilles, Nantes. Gratuit.  

Kenny  HuMOuR   
Lire en page 6.  
jeu 12 juin, ven 13 et sam 14  
à 21h, Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. de 14  
à 18€.  // 02 28 20 01 00

 MercreDi 11 /6

le dixieland :  
la naissance du jazz 
à la Nouvelle-orléans  
CONCERT  Soirée jazz. Par l’Aca-
démie du Jazz de l’Ouest. 
À 19h, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. 12 et 15€.   
// 02 51 72 01 01

chloé cailleton et 
léonardo Montana  
CONCERT Chloé Cailleton  
interprétera des musiques de 
jazz accompagnée par Léonardo 
Montana au piano que l’on a 
notamment pu entendre aux 
côtés de musiciens et chanteurs 
tels qu’Anne Pacéo ou Marcia 
Maria. À 20h, Bé2M,  
32 bis rue Fouré, Nantes.   
// 09 80 77 61 72

Session klezmer  CONCERT  
avec Jérôme Block et ses invités. 
À 21h, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes.  

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

 jeuDi 12 /6

tibério Foscani ou le 
Mausolée de Dom juan  
THÉâTRE  Tibério Foscani revient 
dans la taverne du quartier 
Latin où, quelques décennies 
auparavant, il a passé la soirée 
avec Jean Baptiste Poquelin 
dit Molière. Par le Théâtre de 
l’Entr’Acte. 
À 14h30, 19h, La Ruche,  
8, rue Félibien, Nantes.  
8 et 12€.  // 02 51 80 89 13

Hakanaï/Bionic 
orchestra 2.0  SPECTACLE  
Cette soirée singulière présente 
deux performances au milieu 
du public, deux dispositifs où 
l’artiste dialogue, par la voix ou 
le mouvement, avec l’espace, 
les spectateurs, la musique et 
la vidéo, une nouvelle forme de 
poésie numérique. 
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. de 5 à 10€.  

un Verre de Musique  
MuSIQuE/POÉSIE  Soirée-
Concert. Un Verre de Musique, 
c’est une bande de musiciens 
passionnés qui veulent faire 
connaître le répertoire classique 
dans des lieux inhabituels… 
La musique de chambre est à 
l’honneur : duos, trios et parfois 
quatuors se forment... 
À 20h30, L’Art Scène, 19 rue 
du Château, Nantes. Gratuit.  

thomas et son groupe 
électrogène  CONCERT  
Chanson rock. 
À 20h30, Pol’N, 11 rue des 
Olivettes, Nantes. prix libre.  

toutes directions / les 
grands 8  THÉâTRE  Création 
Danse - Une invitation à suivre 
3 danseuses désireuses d’explo-
rer ensemble divers chemins, 
de la danse africaine à la danse 
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contemporaine. Spectacle chan-
té. Ils sont 8. Ils ont 8 chansons 
à trouver. Ils ont 8 jours avant de 
monter sur scène. Et une seule 
soirée pour tout ficeler !  
À 21h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

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

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

unlog party  SOIRÉE  Pour 
fêter la sortie de la compilation 
Unlog Complex 003. Avec DJ 
Noyl, Mart-one, R33 Soundmakin 
et audace. 
À 21h30, Le Doreur, 2 rue des 
Carmélites, Nantes. Gratuit.  

Brain Washer x 
Sedecimo  CLubbING  Tiam 
Wills vs Linkowski, P-H.T vs 
Sugar Daadies, Zoltan vs Arno 
N’Joy, Sedecimo Live. Djs Sets / 
House, Techno, Electro. 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 VeNDreDi 13 /6

ego le cachalot  SHOwCASE  
Chansons pour enfants, mais 
pas que… Ego le cachalot est 
né de la rencontre entre le musi-
cien rennais David Delabrosse et 
la plasticienne Marina Jolivet. 
À 17h30, Espace Culturel 
Leclerc Atout Sud, 1, rue 
Ordronneau, Rezé. Gratuit.  

unlog party  SOIRÉE  Pour 
fêter la sortie de la compilation 
Unlog Complex 003. Avc DJ 
Noyl, Mart-one, R33 Soundmakin 
et Audace. 
À 18h, Bar du Coin, 21 rue de 
la Juiverie, Nantes. Gratuit.  

Gospel rhapsody  
CONCERT  Choral 
À 20h, L’Odyssée, Le Bois 
Cesbron, Orvault.  

the World/papier tigre/
Gregaldur  CONCERT   
Lire en page 8. 
À 20h, La Scène Michelet,  
1 bd Henry Orrion, Nantes. 6€.  

the Madcaps  CONCERT  
Garage pop. 
À 20h, Le Chien Stupide,  

4 rue des Carmélites, Nantes. 
prix libre.  

aspirateur de langues  
CONCERT  Des structures alam-
biquées où se rencontrent tour à 
tour Mr Bungle, Gong ou encore 
la vague rock fusion. Il n’y a pas 
de doute, on parle bien d’Aspira-
teur De Langue ! 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4 €.  

tous en scène  THÉâTRE  
Création de la troupe Ômamuse. 
Mise en scène : Nolwenn 
Lefloch. L’élaboration d’un 
spectacle par des artistes plutôt 
atypiques donne lieu à des situa-
tions cocasses. Le tout rythmé 
par des musiques des années 
80. Humour garanti. À 21h,  
Le TNT, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

tech No Detail #2  
CLubbING  Avec Shekon x 
Skamzer, Maxime Caouren. Dj 
Sets / Techno, Deep Techno. 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 SaMeDi 14 /6

Vacarme  THÉâTRE  Vacarme 
prend ses sources dans une 
histoire triangulaire, celle de la 
traite négrière. 7 enfants jouent 
ainsi aux côtés des comédiennes 
et metteurs en scène de la 
Compagnie O.  
À 14h, Maison de quartier des 
Dervallières, 5, rue Auguste 
Renoir, Nantes. Gratuit.  

les Frères casquette  
CONCERT  Hip hop jeune public. 
Lire en page 6. 
De 14h à 20h, Parc des 
Dervallières, Nantes. Gratuit.  

tahiti 80  SOIRÉE  DJ set. 
À 18h, Bar du Coin, 21 rue de 
la Juiverie, Nantes. Gratuit.  

la remplaçante  THÉâTRE  
D’après des courts extraits 
adaptés de la pièce d’Audren 
par l’atelier théâtre ados à la 
tombée des nues. Mme Okel 
vient remplacer une maîtresse 
malade. Les élèves l’accueillent 
et se montrent très intelligents, 
trop intelligents. Un rêve ou un 
cauchemar qui peut rendre Mme 
Okel chèvre… ou tout autre 
chose.  

À 19h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

Bling Bling contest 
party  CLubbING  Avec Elysse, 
Jonas Sella, Flo Blv. 
À 19h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

Brain Fête  SOIRÉE  
Présentation de la nouvelle 
collection Brain, été 2014 et 
des concerts : Moshi Moshi, Zôl, 
Figaro, Rustine. 
À 20h, Blockhaus DY10,  
5 boulevard Léon Bureau, 
Nantes. 3€.  

Nantes philarmonie  
CONCERT  Une célébration de 
la musique savante et populaire 
immortalisée par les compo-
siteurs hongrois et roumains. 
Direction : Frédéric Oster. 
À 20h30, Conservatoire 
National de Région, 4 rue 
Gaëtan Rondeau, Nantes.  
de 8 à 16€.   
// 07 86 72 16 51

leo Seeger  CONCERT  
Groupe nantais composé de cinq 
musiciens mixe les influences 
folk et rock matinées de pop 
psychédélique. 
À 21h, La Belle Équipe,  
10 quai de la Jonelière, 
Nantes. Gratuit.  

Bluesy trip  CONCERT  Dans 
la marmite de Bluesy Trip bouil-
lonne le meilleur du blues élec-
trique moderne épicé de rock, 
de soul et de funk. Une mixture 
homogène, digeste et jouissive. 
À 21h, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes. 
3 €.  

les amis du placard  
THÉâTRE  Par Les vade retro. 
Mise en scène : Nicolas 
Chapelière. Profitant d’une vente 
promotionnelle dans une grande 
surface de la région parisienne, 
Jacques et Odile se sont achetés 
un couple d’amis. De l’exigence 
à l’abus, il n’y a qu’un pas.  
À 21h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

la plus petite disco-
thèque du Monde  SOIRÉE  
Avec Nicole Litchi, Kirk Ludwig, 
Signore Maxence. 
À 21h, Le Doreur, 2 rue des 
Carmélites, Nantes.  

RÉSERVATIONS
02 40 47 34 44
theatredepochegraslin.fr

5 rue Lekain, 44000 - Nantes

Parades Nuptiales 
DU 18 AU 28 JUIN À 19H

Concert

Entre nos mains
DU 25 AU 28 JUIN À 21H

Théâtre musical

Quoi de neuf ?
Molière !

DU 18 AU 21 JUIN À 21H
Comédie
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Bang Bang rock’n’roll  
SOIRÉE  Électro rock. 
À 21h, CafK, 2 rue Bossuet, 
Nantes. Gratuit.  

 DiMaNcHe 15 /6

la Sundy d’organic Soul  
CONCERT  Organic soul est une 
formation musicale atypique 
qui puise son inspiration au 
gré des voyages, du vécu, des 
cultures de ce trio aux influences 
diverses dont le seul désir est de 
toucher au plus près l’âme et la 
chair de ceux qui partagent leur 
musique. 
À 19h30, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 40 35 36 49

tamanoir  CONCERT   
À 20h, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes.  

Sun/Di  CLubbING  Avec Pit 
Sector, Quentin Schneider, Ithy 
Fall, Alëx. Dj sets / House, Micro 
House, Techno. 
À 20h, Altercafé,  
21, bd des Antilles, Nantes. 
Gratuit.  

 MarDi 17 /6

roméo et juliette  DANSE 
/ THÉâTRE  Le point de départ 
de cette écriture chorégraphique 
et vocale est la confrontation 
d’un extrait du texte de la scène 
du balcon de Roméo et Juliette 
de William Shakespeare avec 
un extrait d’un dialogue du film 
Tenue de soirée de Bertrand 
Blier. Cie 29x27. 
À 19h, Bé2M,  
32 bis rue Fouré, Nantes.   
// 09 80 77 61 72

Mystères /  
la remplaçante  THÉâTRE  
1ère partie, Mystères : transforma-
tion, mystères... Vous n’avez pas 
compris ? Venez les voir !  
2e partie, La remplaçante : 
Mme Okel vient remplacer une 
maîtresse malade. Les élèves 
l’accueillent et se montrent très 
intelligents, trop intelligents. Un 
rêve ou un cauchemar qui peut 
rendre Mme Okel chèvre… ou 
tout autre chose !  
À 19h, Le TNT - Terrain Neutre 
Théâtre, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

 MercreDi 18 /6

Marguerite et jospeh  
THÉâTRE DèS 10 ANS C’est 
l’histoire d’un couple qui au 
moment de la guerre est séparé. 
Elle lui écrit, chaque jour mais 
ses lettres n’arrivent jamais. à la 
fin de la guerre, quand il revient 
la chercher, elle est partie… Un 
jour, ils se retrouvent par hasard, 
au mariage de leurs enfants.  
À 15h, Le TNT - Terrain Neutre 
Théâtre, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

concert de musique 
traditionnelle coréenne  
CONCERT  Yet dong san é olla... 
Un voyage entre la Corée et l’Eu-
rope, c’est le pari que propose le 
Festival Printemps Coréen avec 
le concert du duo Lee Jung-Wha 
(harpe) et Georges Lambert 
(flûte). Le périple débute par des 
adaptations pour instruments 
de chants populaires coréens et 
se poursuit avec Doppler, Bartok 
ou Grieg... À 19h30, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. 6€ 3€.   
// 02 51 83 23 75

the Wooden Face  
CONCERT  Au fil des improvisa-
tions, la passion des membres 
de The Wooden Face pour les 
pulsations funk a défini la ligne 
musicale du groupe qui prête 
autant attention au groove 
qu’aux progressions  
harmoniques.  
À 20h, Bé2M, 32 bis rue Fouré, 
Nantes.  // 09 80 77 61 72

DiabolosNantes  THÉâTRE  
cabaret d’impro.  
À 21h, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes.  

 jeuDi 19 /6

l’œil boit la bouche 
écoute  THÉâTRE  Des 
comédiens, des musiciens ou 
des chanteurs prêtent leurs 
voix et leurs musiques à des 
textes variés. Pour le plaisir des 
oreilles... et des papilles ! Un 
apéritif sera proposé en fonc-
tion du thème de la soirée. Le 
thème de cette soirée, le théâtre 
contemporain. À 19h, Le TNT, 
11 allée de la Maison Rouge, 
Nantes. Gratuit.  

connexions Nantaises : 
Western trio + Kokomo 
+ Da Sweep  CONCERT  
Western Trio, Kokomo et Da 
Sweep. La réunion de trois 
groupes nantais aux esthétiques 
éloignées, mais aux connexions 
humaines et artistiques fortes. Ils 
présenteront leurs propres sets 
et partageront la scène pour un 
final inédit. 
À 20h30, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. de 6 à 11€.  

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

Dj Moment  SOIRÉE   
Disco boogie. À 21h, Le Mojo, 
79 rue du Maréchal Joffre, 
Nantes. Gratuit.  

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

alterclub  CLubbING  Avec  
Dj Atemi et Quentin Schneider.  
Dj sets / House, techno, disco. 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 VeNDreDi 20 /6

le château de rezé 
fête la musique  CONCERT  
Spectacles des écoles et 
deux scènes en plein air qui 
accueillent La Mine de Rien  
et Biloba. 
À 16h, La Barakason, 1, allée 
du Dauphiné, Rezé. Gratuit.  

la Gare de Nantes fête 
la musique  CONCERT  
Avec le pianiste Jean-Pierre 
Blanchard, K-Lindsey et la pop 
de Behind the Door. 
À 17h, Parvis de la gare SNCF 
Sud, rue Marcel Paul, Nantes.  

Fest noz alternatif  
CONCERT  Concert dansé. Les 
habitués des soirées fest-noz 
connaissent bien le Trio BivOAc 
et sa capacité à transcender 
les musiques bretonnes tradi-
tionnelles par des apports de 
sonorités jazz, rock et funk. La 
compagnie 29X27, menée par 
le chorégraphe nantais Matthias 
Groos, apportera une touche 
contemporaine en revisitant  
les pas bretons. Entre danses 

traditionnelles et contempo-
raines, musiques bretonnes, 
groove et improvisations déjan-
tées, la soirée promet d’être 
survoltée. 
À 21h, Théâtre de l’espace 
de Retz, 5 allée de la Taillée, 
Machecoul. Gratuit.   
// 02 40 02 25 45

i’m7teen  CONCERT  Ils 
puisent dans les harmonies et le 
solennel de la musique classique 
(Brahms, Pärt), pour aller se 
frotter aux aspérités électriques 
du rock (Radiohead, Nick Cave, 
Cat Power) et à l’obstination de 
l’electro (LCD Soundsystem, 
Trente Moller). Ça donne un son 
assez chaud, parfois tendu, le 
tout porté par des textes d’une 
grande fragilité. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 3 €.  

Youpi !  CLubbING  Avec 
Elbee Bad «The Prince of Dance 
Music», et Adele Paris & Victore. 
Djs sets / House, Deep House, 
Groove. 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. De 3 à 5€.  

 SaMeDi 21 /6

Quand soufflent les 
contes... de la terre au 
ciel  CONTE DèS 3 ANS Par la 
Cie La Plume d’Or. Matinée de 
contes pour les 3/10ans. Venez 
et ouvrez grandes vos oreilles, 
nous partons en voyage ! 50 min. 
À 11h, Pôle associatif Sully, 
7, rue Henri Cochard, Nantes. 
2€.  

chœurs italiens - oNpl  
RÉPÉTITION PubLIQuE  Dans le 
cadre du programme Chœurs 
Italiens avec chœurs et orchestre 
et de la Fête de la musique, 
l’orchestre National des Pays de 
la loire ouvre une répétition au 
public. Places à retirer, du lundi 
au vendredi, à l’ONPL, 7 rue 
de Valmy. 
À 14h, Cité des Congrès,  
5, rue de Valmy, Nantes. 
Gratuit.  // 02 51 25 29 29

Fête de la musique : 
Nautilus et la bande à 
Nemo  CONCERT  Nautilus 
et la bande à Nemo nous fait 
voyager à travers des univers 
musicaux éclectiques : rock, 
chanson, madrigal… Une autre 
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manière d’approcher la culture 
nantaise et de se plonger 
dans l’imaginaire de Jules 
Verne. Répétition publique 
à 11h - Entrée libre, dans la 
limite des places disponibles. 
À 15h, 16h30, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.   
// 02 51 83 23 75

psalm Zero  CONCERT  
Métal. 
À 18h30, Médiathèque 
Jacques Demy, 24, quai de 
la Fosse, Nantes. Gratuit.  

rhinocéros  THÉâTRE   
La “rhinocérite’’, mal puissant, 
mystérieux, et contagieux, 
provoque la stupeur et la 
discorde dans une petite ville 
tranquille… qui saura résister 
à cette étrange épidémie ? 
À 19h, Le TNT - Terrain 
Neutre Théâtre, 11 allée de 
la Maison Rouge, Nantes. 
6€.  // 02 40 12 12 28

Scène ouverte  CONCERT  
L’Industrie fête la musique. 
À 19h, L’Industrie,  
2 boulevard de Launay, 
Nantes. Gratuit.  

Duo Viji cellodan  
CONCERT  La musique de Viji 
Cellodan nous transporte dans 
un envoûtant déploiement 
de mélodies en clair-obscur 
parsemées de montées  
électroniques et d’atmos-
phères bluesy. 
À 19h30, Bé2M,  
32 bis rue Fouré, Nantes.   
// 09 80 77 61 72

Seven Soul  CONCERT   
Neo soul, funk, trip hop… 
À 19h30, Le Balkabar, 1 rue 
Charles Brunellière, Nantes. 
Gratuit.  

et si on chantait…  
CONCERT  Plus de 3 000 
Nantais sont attendus  
autour du chœur d’Angers 
Nantes Opéra, entourés  
de 200 enfants membres  
des maîtrises de la Perverie  
et de la Cathédrale. 
À 20h, Théâtre Graslin,  
place Graslin, Nantes.   
// 02 40 41 90 00

alex de Vree et erwan 
le Fichant  CONCERT  
blues acoustique au Zygo Bar 

pour la fête de la musique et le 
1er jour de l’été! 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes.  

Dj cam/alex tassel/
Dj Grazzhoppa  SOIRÉE  
Soirée électro, feu d’artifice. 
Dans le cadre du Record 
SNSM. 
À 21h30, Port de Saint-
Nazaire. Gratuit.  

 DiMaNcHe 22 /6

la Sundy d’aymeric 
Maïni  CONCERT  Soul, 
blues, jazzy. 
À 19h30, Le Nid, Tour 
de Bretagne, place de 
Bretagne, Nantes. Gratuit.   
// 02 40 35 36 49

le cri du gecko  
CONCERT  duo ethno électro. 
À 20h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes.  

 luNDi 23 /6

Finale des scènes 
ouvertes  HuMOuR  Pour la 

grande finale, le public votera 
pour l’humoriste qu’il préfère 
parmi les trois meilleurs 
talents de la saison 2013-
2014 des scènes ouvertes. 
Ils viendront s’affronter sous 
forme de sketches, stand up 
ou chansons humoristiques 
lors de cette soirée exception-
nelle animée par les Bonnets 
d’Anne. 
À 20h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 10€.   
// 02 40 89 65 01

 MarDi 24 /6

un petit extra  THÉâTRE  
Les extra-terriens vous pro-
posent un spectacle énergique 
en deux parties (master class 
et extra show), un panachage 
d’exercices et de scènes pour 
une soirée mêlant humour et 
émotion.  
À 21h, Le TNT - Terrain 
Neutre Théâtre, 11 allée de 
la Maison Rouge, Nantes. 
6€.  // 02 40 12 12 28
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sortie le 11 juiN 
 Black coal

de Yi’nan Diao, avec Fan Liao, 
Lun-mei Gwei (1h46, Chine)

C’est quoi ? Yi’nan Diao 
revisite avec brio les codes 
du film noir sur fond  
de paysage urbain  
crépusculaire. Une belle 
surprise, justement  
récompensée par l’Ours 
d’Or au Festival de Berlin. 
verdict ? Dans la lignée de 
l’excellent Bon Joon-hoo, le 
réalisateur chinois compose 
des ruptures de tons qui 
dynamisent le récit. Et ses 
personnages, notamment le 
héros Zhang avec sa vitalité 
rebelle, savent, sans rien 
renier de leur désespoir 
existentiel, euphoriser  
et humaniser ce monde  
qui les opprime.  L.K.
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 autres sorties du 11 juin

la ritournelle 
De Marc Fitoussi, avec Isabelle 
Huppert, Jean-Pierre Darroussin 
(1h38, France) 
COMÉDIE Hein ?! Isabelle Huppert 
et Jean-Pierre Darroussin en 
éleveurs bovins ??!! Si, si, c’est 
possible. Mais ce n’est que du 
cinéma. Une comédie en plus.

cupcakes 
D’Eytan Fox, avec Ofer Shechter, 
Anat Waxman (1h28, Israël, 
France) 
COMÉDIE Avant de s’attaquer  
à Mike Brant, le réalisateur de 
The Bubble signe une comédie 
pop sucrée autour de l’amitié 
et… de l’Eurovision.

un amour sans fin 
De Shana Feste, avec Alex 
Pettyfer, Gabriella Wilde  
(1h44, États-Unis) 
ROMANCE Deux ados  
complètement “in love”. Des 
parents complètement pas  
d’accord. Un coup de folie et 
hop, le prince charmant est 
envoyé en maison de correction.

©
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sortie le 11 juiN  palo alto
de Gia Coppola, avec James Franco, Emma Roberts (1h40, États-Unis)

reNcoNtrée Gia Coppola
Dans la famille Coppola…

Nièce de Sofia et petite-fille de Francis 
Ford, Gia Coppola réalise son premier 
film. Cette histoire d’ados perdus  
face à des parents absents  
ou irresponsables, s’inspire  
de nouvelles de James Franco.

votre filiation vous prédestinait-elle à 
devenir réalisatrice ?
Mon expérience a été différente de celle de 
mon père, de ma tante ou de mon oncle. Ils 
vivaient avec mon grand-père, allaient sur 
ses plateaux, voyageaient avec lui. Alors que 
pour ma part, ma famille estimait que c’était 
important que je me concentre sur mes 
études, et puis mon grand-père ne tournait 
plus autant. Mais j’ai pu faire mon éducation 

cinématographique sur le tournage de Sofia, 
puis sur celui de Twixt.
Qu’est-ce que James Franco attendait de 
vous ?
Il m’a confié ses nouvelles pour avoir un 
autre regard, une autre interprétation. Il a 
été une sorte de guide tout en me laissant la 
distance suffisante pour me les approprier.
Qu’avez-vous appris de ce premier long ?
Ce que j’ai appris, c’est la métamorphose 
incessante de votre désir premier. Ça com-
mence par une histoire écrite par un autre, 
ça devient votre scénario, puis ce que les 
acteurs en font avec les contraintes du 
tournage, et enfin du montage. Ça passe à 
travers toutes ces étapes de transformation 
et au final, c’est le film qui vous dicte ce 
qu’il est.

 Propos recueillis Laurence Kempf



INFORMATIONS ET E-BILLETS SUR CINEMAPATHE.COMPATHE ATLANTIS

             
Cocktail avec animations

            e
t cadeaux à gagner 

           s
uivi d’un fi lm

          en avant-première !

      Un rendez-vous cinema 

      reserve aux filles

     Vendredi 13 juin 2014 

    a 19 h

SOIREE_FILLES_400_600D.indd   1 28/05/14   11:04
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 autres sorties du 18 juin

au fil d’ariane 
De Robert Guédiguian,  
avec Ariane Ascaride, Jean-
Pierre Darroussin (1h40, France) 
DRAME Le père de Marius et 
Jeannette retrouve sa bande 
(Ascaride, Darroussin, Meylan) 
et sa ville (Marseille) et signe 
une nouvelle chronique  
avec accent.

Natural resistance 
De Jonathan Nossiter  
(1h23, France, Italie) 
DOCuMENTAIRE De plus en plus 
engagé, le réalisateur du tube 
Mondovino réunit sous le soleil 
italien des vignerons et un 
directeur de Cinémathèque.  
Un documentaire “naturel”.

comme le vent 
De Marco Simon Puccioni, 
avec Valeria Golino, Filippo Timi 
(1h52, Italie, France) 
DRAME Biopic sur l’une des  
premières femmes directrices 
de prison d’Italie. Valeria Golino 
(Respiro) incarne cette femme.
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sortie le 18 juiN  triple alliance
de Nick Cassavetes, avec Cameron Diaz, Leslie Mann (1h49, États-Unis)

reNcoNtrée Cameron Diaz
Funny girl
De Mary à tout prix à Bad Teacher 
en passant par les Drôles de Dames, 
Cameron Diaz est la blonde canon qui 
fait rêver les garçons et décomplexe 
les filles. Pour cette nouvelle comédie, 
elle s’allie avec Leslie Mann, pour  
se venger d’un homme, amant  
de l’une et mari de l’autre.

Triple alliance est-elle une comédie 
contre le mariage ?
C’est poussé à l’extrême pour servir la 
comédie. On voulait que le personnage de 
Mark soit tellement minable et qu’au fond, 
aucun homme, en tout cas je l’espère, ne 
puisse se reconnaître en lui. En aucun cas, 
ce n’est un pamphlet contre l’amour, le 
mariage, la monogamie. Mais on a tous des 
moments de cynisme et c’est grâce à nos 
meilleures amies qu’on peut les dépasser et 
retrouver la pêche.
Amour ou amitié, qu’est-ce qui est le 
plus important ?
C’est la même chose. Il n’y a pas d’amitié sans 
amour et vice versa. Et au sens romantique du 
terme, je crois que la personne que l’on aime 
doit également être votre meilleur ami.
Qu’est-ce qui vous plait dans la comédie ?
J’adore rire et surtout faire rire. Quand on 
passe 12 heures par jour et plusieurs mois 

sur un film, il vaut mieux que l’expérience 
soit agréable. Mais je le fais sérieusement. 
On est dans l’instant, avec de vraies émo-
tions et c’est le résultat qui est absurde. Ça, 
c’est formidable.
Est-ce devenu votre genre de prédilec-
tion ?
À chaque fois, j’ai la possibilité d’explorer de 
nouvelles choses en tant qu’actrice. Parce 
qu’il y a plein de types d’humour, plein de 
comédies très différentes.

 Propos recueillis Laurence Kempf

sortie le 18 juiN 
 the two faces 

of january
de Hossein Amini, avec Viggo 
Mortensen, Kirsten Dunst (1h37, 
États-Unis, France, Angleterre)

Le pitch ? Chester est  
un homme ambigu, escroc 
d’envergure. En Grèce avec 
sa jeune épouse Colette,  
ils rencontrent Rydal,  
un petit arnaqueur  
avec qui ils vont devoir faire 
équipe… verdict ?  
On retrouve avec plaisir 
l’univers trouble de  
la romancière Patricia  
Highsmith, adapté une  
nouvelle fois au cinéma 
(Plein soleil, L’Ami améri-
cain, Eaux profondes). Le 
charme de Viggo Mortensen, 
Kirsten Dunst et Oscar Isaac 
font le reste, compensant 
une réalisation correcte 
mais sans subtilité.  L.K.
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art coNtemporaiN  
 simon collet - Z-depth

jusqu’au samedi 28 juin. Zoo Galerie, 49 Chaussée de la Madeleine, 
Nantes. Gratuit. www.zoogalerie.fr

Fusionner  
les calques

photographie  3 suédois
jusqu’au dimanche 22 juin. L’Atelier, 1, rue de Chateaubriand, Nantes. 
Gratuit. www.qpn.asso.fr

Clichés scandinaves

La Zoo Galerie laisse la 
part belle à Simon Collet 
qui investit l’espace à la 
manière d’un projet 3D 
conçu dans Sketchup, 
logiciel de modélisation 
3D.
Semant le trouble entre les 
espaces fictifs et physiques, 
l’artiste renouvelle cette am-
bivalence avec cette expo-
sition pensée comme un 
projet numérique, mais qui 
se déploie dans un espace 
bel et bien réel.
Simon Collet joue effective-
ment en permanence sur les 
deux tableaux. Les différents 
éléments qui concourent à la 
construction de cette com-
position s’agencent comme 
les calques, système que 
l’on retrouve donc dans les 
logiciels d’image et de 3D.  
Le titre même de l’exposi-

tion renvoie à cet environne-
ment. Le Z-Depth désignant 
l’illusion de profondeur de 
champ qui constitue la base 
de ces programmes. Collet 
crée ainsi des paysages 
dans lesquels s’articulent 
des objets tangibles. On re-
trouve la peinture en déno-
minateur commun mais qui 
a subi le filtre numérique.
En effet, si la peinture est le 
medium le plus représenta-
tif de l’art, elle se confronte 
à un glissement dans l’ère 
digitale et les accidents liés 
au numérique se retrouvent 
ainsi dans l’espace physique, 
pixels apparents à l’appui.
Au-delà d’une exposition, le 
projet de Simon Collet sou-
lève bien des questions sur 
les réalités multiples et les 
espaces de représentations 
engendrés par les nouvelles 
technologies. 

 Marie Groneau

Si L’Atelier accueille régulièrement des projets au-
tour de la photographie, l’expérience est renouvelée 
avec 3 Suédois, une proposition de la Quinzaine 
Photographique Nantaise mettant en avant JH 
Engström, Anders Petersen et Christer Strömholm. 
Petersen fut l’élève de Strömholm. Et Engström, l’assistant 
de Petersen. S’ils se sont croisés dans la vie, le parti-pris de 
3 Suédois est de mettre en lumière l’hypothétique filiation exis-
tante entre ces trois personnalités issues de trois générations 
différentes.
Loin de vouloir appliquer une classification des artistes et de 
leur pratique dans des champs restrictifs liés à une école ou 
à un style, il s’agit plutôt d’adopter une logique beaucoup plus 
sensible autour de ces croisements. Mais au-delà du discours 
curatorial, s’imposent simplement les images. À la fois photo-
graphies documentaires et plasticiennes, on se laisse prendre 
par les histoires qui nous sont contées. Ainsi, on aurait telle-
ment voulu en être lorsqu’on découvre les gueules du Café 
Lehmitz capturées par Petersen ou le Pigalle des années 50 vu 
par Strömholm. Un vrai bon moment de photographie. 

 Marie Groneau
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 GalerieS
Mariano otero  PEINTuRE 
Pastels. Jusqu’au 14 juin, 
Galerie Montesquieu,  
4 place de la Monnaie, 
Nantes. Gratuit. 

Soly cissé  PEINTuRE  
En collaboration avec le XII gale-
rie. Jusqu’au 14 juin, Galerie 
Loïc Vallée, 12 rue Jean 
Jaurès, Nantes. Gratuit.  
// 06 30 71 31 43

Koralie - cruciform 
travel (le départ)  ART 
GRAPHIQuE Invitation au voyage 
et à l’évasion. 
Jusqu’au 14 juin, Espace LVL, 
rue Bâtonnier Guinaudeau, 
Nantes. Gratuit. 

anne Brégeaut  
- Viens voir comme je 
te manque  ART CONTEM-
PORAIN Anne Brégeaut pioche 
ses images dans une réalité 
acidulée de rêve et d’imaginaire.  
Jusqu’au 22 juin, Short,  
23 boulevard de Chantenay, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 46 44 52

3 Suédois  PHOTOGRAPHIE  
Lire en page 17.  
Jusqu’au 22 juin, L’Atelier,  
1, rue de Chateaubriand, 
Nantes. Gratuit. 

jean-Nicolas Gaillard  
PEINTuRE Nouvelles peintures. 
Jusqu’au 28 juin, Galerie Arts 
pluriels, 4 rue François de 
Fénelon, Nantes. Gratuit. 

Simon collet - Z-depth  
ART CONTEMPORAIN  
Lire en page 17. 
Jusqu’au 28 juin, Zoo Galerie, 
49 Chaussée de la Madeleine, 
Nantes. Gratuit. 

exposition collective  
PEINTuRE/SCuLPTuRE Mic, 
Fabien Docet et Marianne 
Abougit. Vernissage « café-
croissants », samedi 14 juin à 
partir de 11h en présence des 
artistes. Jusqu’au 29 juin, 
Galerie In-Art, rue Lesage – 
Trentemoult, Rezé. Gratuit.  
// 06 24 98 86 35

pierre labat -  
le mélange des 
eaux  ART CONTEMPORAIN 
Manifestement peint vite 
présente une intervention de 
Pierre Labat qui consiste en 

deux séries de règles blanches 
se rencontrant sur l’une des 
faces du bunker. Du 20 juin au 
20 sept, Blockhaus du Hub 
Studio, 21, rue Jean Simon  
de Voruz, Nantes. 

 MuSéeS et 
ceNtreS D’art
isa Slivance - 
canopée Vernienne  
PLuRIDISCIPLINAIRE  Les romans 
de Jules Verne ont inspiré à 
Isa Slivance 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 Le Frac des Pays de la 
Loire propose une séléction 
d’œuvres sur l’enfance et le jeu. 
Jusqu’au 29 juin, Château 
d’Ardelay, Rue du Donjon,  
Les Herbiers. Gratuit.  
// 02 51 66 95 41

le tour de babel - 
Bertille Bak  ART CONTEM-
PORAIN Bertille Bak dévoile  
sa vision du rythme de la ville et 
des paquebots, pris entre monde 
du travail et des loisirs.  
Jusqu’au 31 août, Le Grand 
Café, place des Quatre  
z’horloges, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 44 73 44 00

jeppe Hein - Distance  
ART CONTEMPORAIN Produite 
dans une version inédite pour le 
LiFE, cette installation propose 
un parcours tout en équilibre  
et en suspens.  
Jusqu’au 5 oct, Le LiFE, bd de 
la Légion d’Honneur - alvéole 
14, Saint-Nazaire. Gratuit.

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 Exposition 
scientifique et ludique sur cet 
appendice aux formes multiples 
et parfois extravagantes. 
Jusqu’au 22 fev, Muséum 
d’histoire naturelle, 12 rue 
Voltaire, Nantes. 2 et 3.5€. 

le cœur d’anne de 
Bretagne  HISTOIRE à l’occa-
sion du cinquième centenaire de 
la mort d’Anne de Bretagne, le 
coffret funéraire du cœur d’Anne 
de bretagne est présenté dans le 
cadre d’une exposition historique 
et scientifique. 
Du 14 juin au 28 sept, 
Château de Châteaubriant, 
place Charles de Gaulle, 
Chateaubriant. Gratuit. 

Fernand léger : 
reconstruire le réel  
PLuRIDISCIPLINAIRE Fernand 
Léger propose, des années 
20 à l’après Seconde Guerre 
mondiale, des associations 
d’objets déroutantes, jouant de 
ruptures d’échelle, de mises en 
espaces d’objets flottants, de 
motifs biomorphiques.  Du 20 
juin au 22 sept, Chapelle de 
l’Oratoire, place de l’Oratoire, 
Nantes. 3 à 5 euros.  
// 02 51 17 45 01 

 autreS  
expoSitioNS

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

antoni Gaudí et la 
catalogne : histoire et 
modernité  ARCHITECTuRE 
Sur la vie d’Antoni Gaudí et sur 
son projet le plus ambitieux La 
Sagrada Familia. Cette expo-
sition sera accompagnée d’un 
aperçu global sur la Catalogne 
et d’œuvres contemporaines 
d’artistes catalans de la région. 
Jusqu’au 13 juin, Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 84 36 70

astrophotographies, 
entre art et science  
PHOTOGRAPHIE L’originalité de 
ce travail astrophotographique 
est de montrer le ciel vu depuis 
la terre. 
Jusqu’au 14 juin, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

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

la petite Biennale 
photographique  
PHOTOGRAPHIE Guillaume 
Herbaut, Arja Hyyatianen, 
Nolwen Brod, Alisa Resnik, Alain 
Willaume, Collectif Bellavieza. 
Jusqu’au 29 juin,  
Château de La Groulais,  
4 Allée Olivier V de Clisson, 
Blain. Gratuit. 

corinne rouveyre  
PEINTuRE Artiste peintre chole-
taise. Jusqu’au 25 juil, Atelier 
de La Cité, 4 rue Jemmapes, 
Nantes. 

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

Memo MeMo : de 
la feuille au livre  
PLuRIDISCIPLINAIRE Le parcours 
du livre, de l’idée à l’objet. Les 
livres exposés sont représentatifs 
de 20 ans d’édition. Jusqu’au 
31 août, Médiathèque Jacques 
Demy, 24, quai de la Fosse, 
Nantes. Gratuit. 

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

Dans l’œil du cyclope  
ART NuMÉRIQuE Le 9e art passe 
à l’assaut du numérique.  Du 
11 juin au 6 juil, Stereolux/
Plateforme Intermédia,  
4 boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit. 

courte échelle - 
exposition Fugasse   
ART GRAPHIQuE   Jusqu’au  
14 juin, Courte Échelle, 9 rue 
contrescarpe, Nantes. Gratuit. 

HoMe  MuLTIMÉDIA Par le 
poète S.C.R.I.B.E et le pho-
tographe Christian Mamoun 
Sargès. Du 14 juin au 14 juil, 
California Concept Store,  
18 rue de Briord, Nantes. 
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aNimatioN  fête du vélo
dimanche 15 juin de 9h à 18h. Nantes. Gratuit. 
Tél. 08 92 46 40 44. www.placeauvelo-nantes.fr

C’est quoi ? Même si en 2015, Nantes accueillera le congrès mondial  
du vélo, Velocity ; ce n’est pas une raison pour s’endormir sur sa béquille 
et ne pas saluer l’action menée au quotidien par Place au Vélo.  
Pourquoi pédaler ? En effet, l’association de cyclistes urbains pilote une 
nouvelle fois cette Fête du Vélo qui va permettre de (re)découvrir la Loire 
par ses deux rives, de Nantes à Mauves-sur-Loire. Cette journée n’est 
pas une course mais une belle vitrine pour ce moyen de transport  
de plus en plus prisé.

Nautisme  record sNsm
vendredi 20 juin à 19h30 ; samedi 21 et dimanche 22 juin à 10h ; mardi 24 juin à 18h.  
Saint-Nazaire. Gratuit. www.recordsnsm.com/

C’est quoi ? Une grande fête nautique pour célébrer, 
mettre en avant et soutenir les sauveteurs bénévoles 
de la SNSM. Au programme. Du 19 au 24 juin,  
le Record SNSM, parrainé cette année par un des 
patrons de la course au large, Michel Desjoyeaux, 
fête ses 10 ans et va faire se croiser en mer, entre 
Saint-Nazaire et Saint-Malo, skippers professionnels et 
amateurs. À noter. Le 21 juin à partir de 21h30 sur le 
port de Saint-Nazaire, l’anniversaire du Record se fête 
en musique avec, entre autres, la présence de DJ Cam.

fête  rezé les couleurs
samedi 28 et dimanche 29 juin à partir de 10h. Rezé. Gratuit. www.reze.fr

C’est quoi ? Le temps d’un week-end, c’est toute la ville qui prend des couleurs.  
Au programme. Le vert pour Pont-Rousseau. Le violet pour Ragon. Le jaune pour 
Trentemoult. Et ainsi de suite pour tous les quartiers de Rezé qui se sont vus attribuer une 
couleur. Cette journée festive est l’occasion de décorer sa maison ou carrément sa rue, de 
participer à un pique-nique et de profiter de concerts gratuits ou de danser en compagnie 
de Sébastien Bertrand, artiste associé à L’Arc depuis 2 ans.

visites  
 croisières 

estuaire
Tél. 02 40 75 75 07. 
www.nantes-tourisme.com

C’est quoi ? Avec Estuaire, 
c’est la vie aquatique. Et ce 
jusqu’au mois d’octobre. 
Pourquoi naviguer ?  
Une occasion de découvrir, 
de Nantes jusqu’au port de 
Saint-Nazaire, un patrimoine 
exceptionnel. À bord, un 
guide commente cette visite 
au fil de l’eau : les lieux, 
leurs histoires, leurs enjeux. 
Parallèlement aux formules 
traditionnelles (aller simple, 
la journée Estuaire) et 
apéritives (les vendredis et 
samedis à 19h), la Croisière 
Brunch est une nouveauté 
2014. Elle se déroule le 
dimanche à 11h, entre 
Nantes et Cordemais.
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 aNiMatioNS 
Sur pluSieurS 
jourS 
les Dimanches à la 
ferme   ANIMATION Animations 
pour découvrir la ferme d’éveil 
du Parc de la Chantrerie.  
dim 15 et dim 22 juin à 10h30, 
Ferme de la Chantrerie, 95, 
route de Gachet, Nantes. 
Gratuit. // 02 40 41 90 00

le Solilab en 48h  
PORTES OuvERTES 9 000 m2 
dédiés à l’économie sociale et 
solidaire. ven 13 juin à 9h30,  
sam 14 juin à 10h, Association 
Les Écossolies, 1, rue du 
Tonkin, Nantes. Gratuit. 

le parcours de  
créateurs   ExPOSITION Art 
Connexion propose à des artistes 
d’exposer et d’être présents 
pendant 3 jours dans des lieux 
inhabituels de Trentemoult.  
ven 13 juin à 18h, sam 
14 à 10h, dim 15 à 11h, 
Trentemoult, quai Marcel 
Boissard, Rezé. Gratuit. 

la plateforme du Goût   
SOIRÉE Un jeu dînatoire façon 
table d’hôtes. Sur réservation  
(au plus tard 48h à l’avance) :  
contact@plateforme-gout.com 
sam 14 juin à 19h30, Quartier 
Hippodrome, Nantes. 35€.  
// 02 40 50 24 56

Festigolf - Destination 
Brésil   ANIMATION De nom-
breuses séances sont proposées 
pour découvrir le golf. Mais 
aussi des concerts, de la danse, 
du football, des spécialités 
culinaires brésiliennes, des 
percus… dim 15 et lun 16 juin 
à 10h, mar 17 à 14h, mer 18 
à 18h, jeu 19 à 10h, ven 20 à 
18h, sam 21 à 17h, dim 22 à 
14h, lun 23 à 18h, mar 24 à 
10h, Golf de Carquefou,  
bd de l’Épinay, Carquefou.  
// 02 40 52 73 74

record SNSM   FêTE  
Lire ci-contre. ven 20 juin à 
19h30, sam 21 et dim 22 juin 
à 10h, mar 24 à 18h, Centre-
ville, Saint-Nazaire. Gratuit. 

 MercreDi 11 /6

accès au cinéma  
invisible : anchorman 2   
CINÉMA La suite très attendue 

des aventures de Ron Burgundy, 
animateur télé débile, campé 
par Will Ferrell et entouré de la 
crème de la comédie US : Steve 
Carrell et Paul Rudd en tête. 
À 20h30, Pol’N, 11 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit. 

 jeuDi 12 /6

carnet de voyage  
d’un astrophotographe   
RENCONTRE Midi de Sainte-
Croix : regard sur l’art avec 
Olivier Sauzereau autour de son 
exposition Astrophotographies, 
entre art et science. À 12h30, 
Passage Sainte-Croix, 9, rue 
de la Bâclerie, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

 VeNDreDi 13 /6

philippe Damier   
RENCONTRE/DÉDICACE à l’occa-
sion de la sortie du livre du neu-
rologue nantais, Décider en toute 
connaissance de soi. De 15h30 
à 17h, Librairie Durance,  
4, allée d’Orléans, Nantes. 

 SaMeDi 14 /6

Solen péron   RENCONTRE/
DÉDICACE à l’occasion de la 
sortie du livre Le Château de 
Goulaine. 
À 15h, Librairie Durance,  
4, allée d’Orléans, Nantes. 

Visite du chapiteau par 
le cirque aïtal   vISITE GuI-
DÉE Découvrez le chapiteau du 
Cirque Aïtal installé sur le cour 
Saint-Pierre, en compagnie de 
l’équipe artistique et technique 
du cirque. 
À 15h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 1,50 
à 3,50 €. // 02 40 12 14 34

Questions d’Homme, 
quel monde à venir ?   
vISITE GuIDÉE Une découverte 
approfondie de l’exposition 
permanente du Passage Sainte-
Croix. À 16h30, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

 DiMaNcHe 15 /6

Fête du Vélo   ANIMATION 
Lire ci-contre. 
De 9h à 18h, Nantes. Gratuit. 
// 08 92 46 40 44

l’autre   CAFÉ-PHILO Dans 
un premier temps, on part du 
vécu, des expériences. Dans 
la seconde partie, la réflexion 
monte en abstraction,  
en conceptualisation. 
À 10h, CSC du Tillay, 11 rue du 
Tillay, Saint-Herblain. Gratuit. 
// 02 40 58 61 36

 luNDi 16 /6

couleur de peau miel   
CINÉMA Adopté au début des 
années 70, Jung rejoint sa nou-
velle famille en Belgique à l’âge 
de 5 ans. Rien n’effacera les 
cicatrices liées au déracinement 
et à la recherche d’identité. Un 
film de Jung et Laurent Boileau. 
Dans le cadre du Printemps 
Coréen. 
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit. 

 MarDi 17 /6

laurent Millet   
RENCONTRE/DÉDICACE à l’occa-

sion de la rétrospective Les 
Enfantillages pittoresques que lui 
consacre le Musée des beaux-
arts d’Angers et de la publication 
du catalogue de l’exposition. 
À 18h, Librairie Durance,  
4, allée d’Orléans, Nantes. 

 jeuDi 19 /6

rencontre avec 
christine Bloyet   LIvRE 
Midi de Sainte-Croix :  
poésie avec Christine Bloyet.  
À 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

 VeNDreDi 20 /6

Histoires de Sainte-
croix   vISITE GuIDÉE 
Présentation de l’ancien prieuré 
et de son jardin, de la façade de 
l’église et du quartier du Bouffay. 
À 16h, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
de 3 à 6€. 
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à partir du 12 juin, et pendant un mois, la Coupe 
du Monde de football va occuper le terrain. Peut-
être trop pour certains. Pour les autres, nous 
dressons une liste évidemment non exhaustive 
de spots qui passeront à l’heure brésilienne. 

À Nantes.
Pour l’occasion, Stereolux sort la grosse artillerie en re-
transmettant tous les matches de l’équipe de France en 
salle Maxi. Et évidemment, des concerts et des DJ’s sets 
sont prévus. Le premier qui parlera de rock indé aura droit 
à un carton jaune.

Voisin de Stereolux, Le Point bar. Là-bas, on a vu un DJ 
bien élevé applaudir le PSG. Bonne ambiance assurée. Et 
pas seulement les soirs de matches.

Au Melocotton, le bar jazz du quartier Graslin, on joue la 
carte brésilienne à fond en proposant la caïpirinha à un petit 
prix.

Le Coup du Lapin ne change pas une équipe qui gagne. La 
bonne adresse de la rue des Olivettes, ça sera poulet/frites 
et tous les matches de l’équipe de France en dessert.

Le Café Truc, qui cache pourtant un amoureux du rugby 
avec accent derrière le comptoir, se la joue foot sur écran 
géant et Dj’s aux platines.

Le Canclaux, la table dont tout le monde parle, vient de 
faire entrer une télé. Là-bas, on refera le match autour de 
tapas revisités.

Le 20 juin au Garden Golf de Carquefou, dans le cadre de la 
manifestation Festigolf, c’est soirée Futebol. Au programme, 
France-Suisse sur écran géant et musique brésilienne.

Du côté de la rue des Carmes, Le Cercle Rouge retransmet 
les matches à même le mur. Attention, forte chance de par-
ler politique à la mi-temps.

Chez Monsieur Machin, on se demande où ils vont installer 
la télé. Pas grave, l’ambiance est toujours au top.

On saluera l’initiative du Louis blanc qui a décidé de ma-
nier l’art du contre-pied en proposant, les soirs de matches, 
des soirées filles.

À Saint-Nazaire.
La Direction des sports de la Ville de Saint-Nazaire ne fait 
pas les choses à moitié. Le 15 juin à la Soucoupe, c’est 
France-Honduras. Dans le cadre du Record SNSM, Suisse-
France est retransmis le 20 juin quai de la vieille ville. Et 
le 13 juillet, c’est carrément sur la plage que la finale sera 
projetée.

En coupe, mode d’emploi
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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

westerN trio / kokomo / 
da sweep (concert - connexions 
nantaises) jeudi 19 juin à 20h30 
à Stereolux, Nantes

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

dragoNs 2
(avant-première)
dimanche 15 juin à 11h
au Gaumont Nantes

les vacaNces du petit
Nicolas (avant-première)
le dimanche 6 juillet à 11h
au Gaumont Nantes

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

Shantel &

Bucovina
club orkestar

                  22 h 30

28 juin / Gratuit - Rezé, arrêt Pont-Rousseau 
www.reze.fr
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Sébastien Bertrand

20 h 30
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Dimanche
16 NOVEMBRE

2014 à 17h30

Samedi
22 NOVEMBRE

2014 à 20h30

Samedi
8 NOVEMBRE

2014 à 20h30

Tremplin productions (Lic. 2-25994) et Colossart présentent

Samedi
15 NOVEMBRE

2014 à 20h30

Musique 
Piotr Tchaikovski               

60 Danseurs
Orchestre live

saint-pétersbourg ballet théâtre
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Samedi
13 DÉCEMBRE

2014 à 20h30

Indigo Productions (Licences 2 et 3 : 1068465-1068464) présente

NANTES   CITÉ DES CONGRÈS

Réservations : 
Fnac - Carrefour - Géant
Auchan - Leclerc - Cultura
et points de vente habituels

www.ticketnet.fr
0 892 69 70 73 (0,34E/min)

www.fnac.com
0 892 68 36 22 (0,34E/min) 

Plus d’infos :

Indigo Productions
05 49 73 66 16
www.indigo-productions.fr

WIK-5 spectacles_145x210.indd   1 04/06/14   14:57


