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 JAURÈS

  
Plus d’informations sur 14-18.loire-atlantique.fr

Exposition 
du 25 juin au 21 septembre 2014
Hôtel du Département, 3 quai Ceineray Nantes
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LE CŒUR
D’ANNE DE BRETAGNE
Entrée libre
grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

Château de Châteaubriant
14 juin ❘ 28 septembre 2014
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À la ligne
Gardez la ligne par-ci. Retrouvez la ligne par-là. 
D’accord, mais une fois les cinq fruits et légumes 
dévorés, comment fait-on ? On attend que le 
temps passe, avachi sur un paréo ? Très peu  
pour nous.
Cet été, chez Wik, la ligne, on vous la donne.  
À vous désormais de la dérouler comme bon  
vous semble. Elle peut être verte comme celle  
du Voyage à Nantes ou alors métissée comme  
la programmation des Heures d’été.
En tous les cas, notre ligne, elle sillonne, en long, 
en large et en travers tout le département.  
Des Escales aux Renc’Arts en passant par  
La Nuit bretonne ou Les Grands paquebots  
de Saint-Nazaire, prenez le large avec nous.
En attendant de revenir le mercredi 27 août  
avec notre numéro de rentrée XXL, nous restons 
actifs sur la toile.
Bel été à tous. Point à la ligne.  

 Arnaud Bénureau

 édito
wik-nantes.fr
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évéNemeNt  le voyage à Nantes
du vendredi 27 juin au dimanche 31 août. Nantes. www.levoyageanantes.fr/fr/

« une collection à ciel ouvert 
assez unique en son genre »
reNcoNtré : 

David  
moinard, 
programmateur 
artistique Du voyage 
à NaNtes 

À quelques jours à 
peine de l’ouverture 
de cette édition 2014, 
David Moinard, Nantais 
depuis 13 ans, a déjà  
la tête dans Le Voyage 
à Nantes 2015,  
“beaucoup”, et dans  
les éditions suivantes,  
“un peu”. Rencontre 
avec celui qui redessine 
la ville en compagnie  
des artistes qu’il  
programme.

À la veille de l’ouverture, 
une thématique se dégage-
t-elle de ce Voyage à Nantes 
2014 ?
Nous n’avons jamais voulu 
inscrire le VAN dans une thé-
matique. Pour autant, cette 
année, certaines choses se 
dégagent, notamment entre 
Nantes et le Japon. Même 
si je n’aime pas accoler 
ces deux mots, le public 
pourra découvrir beaucoup 
d’artistes nantais ou alors 

beaucoup d’artistes qui ont 
rapport particulier à la ville. 

Pourquoi n’aimez-vous pas 
parler d’artistes nantais ?
Ça réduit le propos. Un ar-
tiste est un artiste. Et ce qu’il 
soit d’ici ou d’ailleurs. Vous 
n’entendrez jamais parler 
d’un artiste parisien ou to-
kyoïte. Et j’ai peur que cela 
soit récupéré dans un sens 
légèrement populiste. Et 
puis, nous nous intéressons 
à la création locale depuis 
toujours. 

Qu’est-ce qu’un bon artiste 
Voyage à Nantes ?
C’est un bon artiste tout 
court ! En tous les cas, 
c’est un artiste qui aime se 
confronter à l’espace public 
et qui n’a pas peur de ne pas 
être protégé par les murs 
d’une galerie. 

Avec Estuaire puis le VAN, 
Nantes est-elle devenue 
la plus grande galerie de 
France ?
Je ne sais pas si je dirais ça ; 
mais il n’empêche que c’est 
une collection à ciel ouvert 
assez unique en son genre. 

Le spectaculaire guide-t-il 
votre axe de programma-
tion ?
Ce n’est pas la taille qui 
compte. Par contre, j’aime 

lorsqu’il y a une rencontre 
entre un impact visuel fort 
et des matériaux simples et 
pauvres. Je pense ici à Elsa 
Tomkowiak au Théâtre Gras-
lin. Sa seule matière, c’est 
de la bâche et de la peinture. 
Ça n’a rien de complexe et 
pourtant l’impact visuel va 
être extrêmement fort. 

Le Voyage à Nantes permet 
de révéler de nouveaux 
lieux. Quel est l’endroit 
rêvé que vous souhaiteriez 
investir ?
Pour cette année, j’avais 
l’idée d’investir l’ancienne 
Maison d’Arrêt. Ça ne s’est 
pas fait. Je touche du bois 
pour l’année prochaine. 

 le voyage
Nantes du vendredi 27 juin au dimanche 31 août 2014 - www.levoyageanantes.fr
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iNstallatioN  vincent mauger
du vendredi 27 juin au dimanche 31 août. Place du Bouffay, 
Nantes. Gratuit.

Les installations de Vincent Mauger posent toujours plein 
de questions. Qu’est-ce que c’est ? Comment ça tient ?… 
C’est dire si elles ne laissent personne indifférent. Pour  
la place du Bouffay, Résolution des forces en présence, 
une boule de pieux de 8 mètres de diamètre,  
impressionne par la démesure de cette machinerie  
qui s’impose et nous dépasse. Allez savoir si cet objet 
monumental nous arrive du passé ou du futur.

histoire  samouraï
du vendredi 27 juin au dimanche 9 novembre  
de 10h à 18h (sf lundi). Château des ducs de Bretagne, place Marc 
Elder, Nantes. De 5 à 7 €.

Le mythe du samouraï vient à l’esprit de l’occidental qui 
pense au Japon. L’exposition du Château des Ducs – qui 
bénéficie du label expo d’intérêt national – ne propose 
rien de moins qu’une exploration du mythe. L’intérêt 
réside dans le fait que l’expo réunit 450 objets de  
collection, pour certains inédits et impressionnants.  
Il y en a donc pour tous les publics dans ce qui nous 
raconte l’histoire du Japon d’hier et d’aujourd’hui.
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 le voyage
Nantes du vendredi 27 juin au dimanche 31 août 2014 - www.levoyageanantes.fr
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art coNtemporaiN
 villa ocupada

du vendredi 27 juin au dimanche  
31 août de 10h à 19h. Rue Désiré-
Colombe, Nantes. Gratuit.

Une fois encore, Pick Up  
Production a trouvé la bonne 
idée qui va pimenter le Voyage 
à Nantes. Après Over the wall 
et Histoire d’un mur, 19 artistes 
investissent le site de l’ancienne 
bourse du travail qui sera détruit 
en 2015. Du sol au plafond,  
les artistes s’inscrivent  
dans le sillage du muralisme 
ou de son esthétique figurative. 
Peintures, graffitis, installations, 
dessins… attendez-vous à un 
choc frontal. La villa est occupée 
et habitée !

art coNtemporaiN  
 les mues  

huang yong ping
du vendredi 27 juin au dimanche  
31 août de 10h à 19h. HAB Galerie, 
Quai des Antilles, Nantes. Gratuit.

Après le succès de l’expo Felice 
Varini qui a su rassembler tous 
les publics, la grande expo d’été 
de la HAB Galerie ne démérite 
pas. L’artiste asiatique Huang 
Yong Ping tire le fil de son 
Serpent d’océan, œuvre du 
parcours Estuaire à Saint-Brévin. 
Des installations monumentales, 
puissantes et violentes qui 
mettent l’accent sur le marasme 
écologique ambiant et pointent 
sur les pouvoirs qui déséquilibrent le monde. Un choc !

DéambulatioN  claude ponti
jusqu’au lundi 20 octobre. Jardin des plantes, boulevard Stalingrad, Nantes. Gratuit.

On avait peur. Le retour de 
Claude Ponti au Jardin des 
Plantes après le succès 
de l’an passé avait un air 
de déjà vu. C’était sans 
compter sur l’imagination 
débordante du célèbre 
illustrateur et auteur  
de littérature jeunesse.  
Le poussin endormi revient 
faire la sieste mais il y a 
aussi de multiples  

personnages nés dans des pots de terre et surtout Serpicouliflor, le dragon géant 
qui ondule sous le sol. L’univers des petits où les grands sont bienvenus.

pluriDiscipliNaire  fernand léger : 
reconstruire le réel
jusqu’au lundi 22 septembre de 10h à 19h. Chapelle de l’Oratoire,  
place de l’Oratoire, Nantes. 3 à 5 euros. Tél. 02 51 17 45 01

On se demandait si la présence d’autant d’œuvres du célèbre 
cubiste dans le petit espace de La Chapelle de l’Oratoire n’aurait 
pas qu’elle chose de lourd et envahissant. Et on se retrouve avec 
une exposition lumineuse et aérée, toute en légèreté. C’est sans 
doute grâce au parti-pris de l’expo qui s’applique à démontrer 
que si Léger était considéré comme un peintre “réaliste” de  
la vie moderne, il n’était pas insensible aux Surréalistes.
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 scènes du 25 juin au 8 juillet
wik-nantes.fr
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Pour la cinquième année,  
le Pannonica fête la fin de sa saison 
dans le jardin de la Maison Audubon 
à Couëron.
Si le Panno est une salle idéale pour assis-
ter à des concerts de jazz et de musiques 
improvisées, avec l’arrivée des beaux jours, 
les mélomanes sont en droit de lui préférer 
le cadre d’un jardin bucolique. C’est à l’an-
cienne domiciliation du peintre naturaliste 
Jean-Jacques Audubon que se tient Le Jar-
din singulier mais, qu’on ne s’y trompe pas, 
la programmation de ce festival à taille 
humaine est bien signée Pannonica.

Deux jours, deux ambiances, avec des 
artistes toujours à la pointe. Un samedi 
placé sous le signe de la fête, avec le duo 
intimiste Guillaume Roy/Corinne Frimas, le 
quartet fantasque Fantazio Indus bandit puis 
le bal dansant de l’Impérial Orphéon. Un 
dimanche plus calme, propice aux rêveries 
vagabondes avec le folk des Appalaches 
d’Elwood & Guthrie, les musiques moyen-
orientales d’Hubert Dupont-Jasmim et, en 
conclusion idéale, un hommage rendu par 
Isabelle Cirla et Joël Trolonge au coelacan-
the, ce poisson préhistorique aujourd’hui 
disparu…

 Matthieu Chauveau

festival  le jardin singulier
samedi 28 et dimanche 29 juin. Maison Audubon, La Gerbetière, Couëron. Gratuit. www.pannonica.com

Le jardin extraordinaire

soirée
 Nuit du vaN

vendredi 27 juin de 19h à 
minuit. Nantes. Gratuit.  
www.levoyageanantes.fr

C’est quoi ? Le top départ 
du Voyage à Nantes.  
Au programme.  
Le vendredi 27 juin à partir 
de 19h, le public pourra 
découvrir les nouvelles 
étapes imaginées par  
Jean Blaise et son équipe. 
Parallèlement, la Nuit du 
VAN se veut festive. Sous 
les Nefs, le Président de 
Groland arbitrera un drôle  
de bal. À La Cantine,  
The Brain passera les plats. 
À la Villa Occupada, c’est DJ 
Elwood qui mettra le feu aux 
étages. Et toute la journée, 
de 13h à 1h, Parade  
sillonnera la ville  
et multipliera les escales 
musicales.  A.B.
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 scènes du 25 juin au 8 juillet
wik-nantes.fr

www.theatre100noms.com
02 28 200 100

HANGAR À BANANES
21 QUAI DES ANTILLES

44200 NANTES

Infos & résas :
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! « DE MIEUX EN MIEUX PAREIL »

40x60 parking bis 2007  12/02/08  16:08  Page 1

SAM. 6 DÉC.

27 & 28 SEPT.

festival  court-bouillon
samedi 28 juin à 15h30 et dimanche 29 juin à 14h30. Sainte-Luce-sur-Loire. Gratuit.  
www.sainte-luce-loire.com

C’est quoi ? Un festival qui met à l’honneur les arts de la rue dans leur ensemble. 
Pourquoi y aller ? Durant deux jours, les artistes investiront le centre ville de Sainte-Luce-
sur-Loire animant les rues de manière festive et conviviale. De cette façon, chacun pourra 
assister librement à des spectacles divers et variés : théâtre, contes, funambulisme, stage 
de mendicité, cirque, fanfare, danse, humour… seront au menu de ce week-end s’annon-
çant riche en découvertes et en surprises.  M.P.

clubbiNg 
 goûtez électronique !

dimanche 29 juin, dimanche 6 et dimanche  
20 juillet de 14h à 20h. Jardin des Berges,  
île de Nantes, Nantes. Gratuit.  
www.goutez-electronique.com

C’est quoi ? Un rendez-vous estival  
en bord de Loire placé sous le signe de 
la musique électronique et du farniente. 
Pourquoi y aller ? Fini les dimanches  
interminables à se morfondre dans son 
canapé. Pour bien terminer la semaine, 
direction l’île de Nantes afin de vous 
dégourdir les oreilles. Bain de soleil et 
ambiance bon enfant assurés. À l’occasion 
de ce deuxième acte se succèderont aux 
platines Jean du Voyage et la chanteuse 
Djela, MLC, Carlos Nilmmns, DJ Steaw et 
Nick V.  Mathieu Perrichet

coNcert  umlaut big band
dimanche 6 juillet à 16h. Maison de quartier de la 
Madeleine Champ de Mars, 10 rue Monteil, Nantes. 
6€.

C’est quoi ? Un big band en apparence 
des plus classiques, swing, comme il en 
existait tant dans les années 30, mais 
constitué de jeunes musiciens tout à fait 
innovants. Pourquoi y aller ? L’association 
défricheuse Cable# invite ces 14 musiciens 
de l’exigeant label franco-allemand Umlaut 
Records. Autant dire que le swing balancé 
par le Big Band, renouant avec l’esprit 
festif et libertaire du jazz des origines, vous 
réservera quelques surprises. À mille lieux 
du jazz à papa !  M.C.
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 agenda du 25 juin au 8 juillet
wik-nantes.fr

 SpectacleS 
Sur pluSieurS 
jourS

le Bourgeois 
Gentilhomme  ThÉâTRe   
jeu 26, ven 27 et sam 28 juin  
à 21h, Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 15/10€.   
// 02 28 20 01 00

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 !  
jeu 26, ven 27 et sam 28 juin  
à 20h30, Théâtre de Jeanne,  
5 rue des Salorges, Nantes. de 
12 à 18€.  // 06 99 10 76 05

Delphine coutant - 
parades nuptiales  
CONCeRT  Chanson. 
mer 25, jeu 26, ven 27 et 
sam 28 juin à 19h, Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. de 10 à 20€.   
// 02 40 47 34 44

Venez nous voir - on 
est sympa - on fait des 
spectacles  SOiRÉe  Cédric 
Cherdel et Laurent Cebe, deux 
chorégraphes, présentent leurs 
spectacles, leurs vidéos, des 
performances, leurs dessins… 
mer 25 juin à 18h30, jeu 26 
juin à 20h, Pol’N, 11 rue des 
Olivettes, Nantes. prix libre.  

Fête des créations ama-
teurs  ThÉâTRe  La compagnie 
La Tribouille présente les travaux 
de ses élèves. 8 spectacles sur 
5 jours. 
mer 25, jeu 26, ven 27 et sam 
28 juin à 20h30, dim 29 juin à 
15h, Maison de quartier de la 
Madeleine Champ de Mars,  
10 rue Monteil, Nantes. 5€.  

chœurs italiens  CONCeRT  
La Messa di Gloria de Puccini et 
plusieurs extraits d’œuvres de 
Verdi). Avec l’ONPL, les Chœurs 
de l’ONPL et d’Angers Nantes 
Opéra. mer 25 et jeu juin 26  
à 20h30, mer 2 juil à 20h30, 
Cité des Congrès, 5, rue de 
Valmy, Nantes. de 3 à 29€.   
// 02 51 25 29 29

entre nos mains  
SPeCTACLe  Galerie de 
portraits de femmes d’hier 

et d’aujourd’hui, basée sur 
des témoignages de femmes 
connues ou inconnues. mer 25, 
jeu 26, ven 27 et sam 28 juin à 
21h, Théâtre de Poche Graslin, 
5, rue Lekain, Nantes. de 10 à 
20€.  // 02 40 47 34 44

Sun/Di  CLubbiNg  Avec El 
Sinai, Clayton Guifford, Victorius 
Black et Ian Tocor. Dj sets / 
House, Micro House, Techno 
Du dim 29 au lun 30 juin, de 
20h à 3h. Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

putain de week-end !  
huMOuR  Stéphane et Stéphanie, 
tous deux déçus par l’amour, ne 
se connaissent pas. Pourtant, 
loué deux fois par erreur, le bun-
galow breton, dans lequel ils vont 
être contraints de cohabiter, va 
les réunir. jeu 3, ven 4 et sam  
5 à 20h30, Théâtre de Jeanne, 
5 rue des Salorges, Nantes. de 
12 à 18€.  // 06 99 10 76 05

aux elles éternelles. 
osez l’éternité !  ThÉâTRe  
Venez imaginer votre avenir avec 
nous, nous improviserons votre 
éternité. Du jeu 3 au sam 19 
juil, à 21h. Le TNT, 11 allée de 
la Maison Rouge, Nantes. 

la Nuit de l’erdre  
FeSTivAL  Avec Fauve,  
The Hives, M, Jabberwocky… 
ven 4 et sam 5 juil à 17h, 
Nort-sur-Erdre. de 38 à 59€.  

Dub camp Festival  
FeSTivAL  3 jours de festival 
dédiés à la culture Sound 
System. ven 4 juil à 17h, sam 5  
et dim 6 juil à 14h, Le Pellerin.  
28 et 75€.  

tambours à Nantes  
SOiRÉe  Avec Urban Voices, 
grand collectif vocal urbain, 
l’ensemble Jhankar, Geta Burlcu 
Trio, Geta Burlacu… 
sam 5 et dim 6 juil à 20h, 
Les Nefs, 5 boulevard Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit.  

les Beaux jours - 
Festival les italiennes  
CiRQue  Ferdinando d’Andria et 
Maila Sparapani se sont impré-
gnés de l’expérience des artistes 
Carlo Boso (comedia dell’arte), 
Philip Radice (mime) et Jean 
Mening (clown). 
sam 5 juil à 20h30, dim 6 juil 
à 19h, Château départemental 
de Clisson, place du Minage, 
Clisson. 4 et 8€.  

 MercreDi 25 /6

Y’a quoi dans ton cha-
peau ?  ThÉâTRe DèS 4 ANS 
Des histoires et des chansons 
merveilleuses et drôles. 
À 15h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 6€.  

le collectif du rire 
nantais  huMOuR  Le CDRN 
vous propose des séquences 
comiques où les scènes de la vie 
quotidienne sont poussées  
aux extrêmes de la réalité.  
À 19h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

corentin et alice  CONCeRT  
Corentin Brandet et Alice Garnier 
fusionnent les sons de leurs ins-
truments avec des compositions 
de Beethoven et Max Bruch. 
À 20h30, Bé2M,  
32 bis rue Fouré, Nantes.   
// 09 80 77 61 72

un petit extra  ThÉâTRe  
Les extra-terriens vous pro-
posent un spectacle énergique 
en deux parties (master class et 
extra show). 
À 21h, Le TNT , 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 6€. 

anna Greenwood  
CONCeRT  Session folk avec 
invités. À 21h, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes.  

 jeuDi 26 /6

le menteur  ThÉâTRe  Oui, 
c’est du Corneille et c’est une 
comédie ! À 19h, Le TNT, 11 
allée de la Maison Rouge, 
Nantes. 6€. 

Kate vs robot  CONCeRT  
Folk, pop. 
À 20h, L’Industrie, 2 boulevard 
de Launay, Nantes. Gratuit.  

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

Frédérick ou le boule-
vard du crime  ThÉâTRe  
Janvier 1832. Frédérick 
Lemaitre mène une vie de 
théâtre dissolue.  À 21h, Le TNT, 
11 allée de la Maison Rouge, 
Nantes. 6€. 

Bang Bang rock’n’roll  
SOiRÉe  Cold new wave. À 21h, 
Le Mojo, 79 rue du Maréchal 
Joffre, Nantes. Gratuit.  

la Baignoire Magazine 
invite Solide records  
CLubbiNg  Avec From A, 
Batenko vs Kerien, Evenn, 
Victoria Street, Yann Polewka. 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 VeNDreDi 27 /6

un simple froncement 
de sourcil  ThÉâTRe   
À 19h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 6€.  

oozy Moon  CONCeRT  Pop, 
Soul, Jazz. À 21h, Zygo Bar, 35 
rue des Olivettes, Nantes. 4 €.  

les bonnes  ThÉâTRe  Pièce 
à l’humour saignant mêlant la 
poésie à la fascination et à l’ef-
froi. À 21h, Le TNT, 11 allée de 
la Maison Rouge, Nantes. 6€.

KiffKat  SOiRÉe  Électro. 
À 21h, Chez Lizette, 1 rue 
Louis blanc, Nantes. Gratuit.  

old Young  CLubbiNg  Avec 
Dj By Night. Dj set / Electro 
swing, House. 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 SaMeDi 28 /6

extrait de «phobos»  
DANSe  Pièce chorégraphique de 
Claude Brumachon, Phobos est 
ici interprétée par 20 danseuses 
amatrices à l’occasion de la 
manifestation Sous les (Hauts) 
Pavés... À 17h15, Centre 
chorégraphique national de 
Nantes, 23 rue Noire, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 93 30 97

la Zygo party  CONCeRT  
avec Roman Electric Band rock 
folk et 6 Feet Down (rock psy-
cho). À 18h, Zygo Bar, 35 rue 
des Olivettes, Nantes. 8 €.  

le saut dans l’inconnu / 
la sœur du grec  ThÉâTRe  
À 19h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 6€.  

Garden party  CLubbiNg  
Avec Gunnar Haslam, Raphael, 
TM Willy, Ithy Fall. 



n°193 // wik-nantes.fr // 13 

 agenda du 25 juin au 8 juillet
wik-nantes.fr

À 19h, Insula, 47 rue de la Tour 
d’Auvergne, Nantes. 7€.  

Shakti  SOiRÉe  Afrobeat, hip 
hop, tropical… À 21h, Le Mojo, 
79 rue du Maréchal Joffre, 
Nantes. Gratuit.  

alterclub  CLubbiNg   
Avec Djoh Dellinger et Quentin 
Schneider. Dj sets / House, Techno, 
Acid. À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

Shibaru club  SOiRÉe   
Rock 60’s, garage, twist… 
À 23h, Le BPM, 19 rue Léon 
Blum, Nantes. Gratuit.  

 DiMaNche 29 /6

la Sundy du trio Muccio  
CONCeRT  Swing teinté de bossa, 
de soul & de blues. 
À 19h30, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. Gratuit.  

alban cherifi  MAgie  
Magicien mentaliste. 
À 20h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 MarDi 1er /7

table d’hôte avec pol 
(paul lyonnaz)  CONCeRT  
Sur réservation. À 19h15, 
Bé2M, 32 bis rue Fouré, 
Nantes.  // 09 80 77 61 72

 MercreDi 2 /7

jean François & hélène 
Salmon, Frédéric 
renaudin  CONCeRT  
Musique classique. 
À 20h, Bé2M, 32 bis rue Fouré, 
Nantes. Gratuit.  

 jeuDi 3 /7

Wax party  iNAuguRATiON  
Ametek de Kemet (hip hop) + DJ 
Ataya. À 18h30, Cosmopolis,  
18 rue Scribe, Nantes. Gratuit.  
// 02 53 55 54 73

My name is Sue how 
du you do  SOiRÉe  Avec 
Tiny Scalp, French Cowboy, 
Blond Neil Young… À 18h30, 
Trempolino, 6 boulevard Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit.  

Way of life  CONCeRT   
Funk, groove. 

À 20h, L’Industrie, 2 boulevard 
de Launay, Nantes. Gratuit.  

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

Birdy - Giles Smith  
CLubbiNg  Électro. À 22h, Le 
Nid, Tour de Bretagne, place 
de Bretagne, Nantes. Gratuit.  

 VeNDreDi 4 /7

Bi.Ba  CONCeRT  Reggae. 
À 21h, Chez Lizette, 1 rue 
Louis blanc, Nantes. Gratuit.  

 SaMeDi 5 /7

le rendez-vous des 
agités d’la cale  SOiRÉe  
Expo d’art au bord de l’eau et 
soirée agitée (Coton, Cut the 
alligator, La Quinte…). 
À 15h, Haute île, Rezé. Gratuit.  

ananas party !  SOiRÉe  
Avec Dach Tüner, Françoise 
Pagan…  
À 18h, Les Docks, 1 boulevard 
Léon Bureau, Nantes. Gratuit.  

the Voice tour 2014  
CONCeRT  Les 8 plus belles voix 
de la nouvelle saison. 
À 20h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor,  
Saint-Herblain. de 34 à 44€.  

11 minutes  SOiRÉe  
Projection du film 11 minutes, de 
François Parmentier. Un pique-
nique et un bal sont aussi au 
programme de cette soirée. 
À 20h, Quartier Rohan, 
Ancenis. Gratuit.  

 DiMaNche 6 /7

Sinsemilia  CONCeRT   
Ska, reggae. À 17h30, Théâtre 
de verdure, Val Saint Martin, 
Pornic. Gratuit.  

 MarDi 8 /7

aux heures d’été 
- Naïssam jalal & 
Yann pitard  CONCeRT  
Compositions électroacoustiques 
au croisement des musiques 
traditionnelles orientales. 
À 20h, Château des ducs de 
Bretagne, place Marc Elder, 
Nantes. Gratuit.  

Kostar # 41 
été 2014

EN VILLE & EN LIGNE
WWW.KOSTAR.FR

HABILLÉ PAR  

INTERVIEWS 

LOÏCK PEYRON * 
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PIERRICK SORIN 
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TÊTES DE SÉRIE 
 * 

 * 
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NICOLAS BOURDON * JEAN-MARIE BAUDIC
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Alors que son prochain roman,  
La Peau de l’ours, sortira à la 
rentrée, Joy Sorman sera à La Baule 
pour y présenter, en avant-première, 
quelques extraits.
Quand on est invitée à un festival litté-
raire en plein mois de juillet, s’agit-il de  
vacances ou de boulot ?
Les deux certainement. Je ne connais pas 
La Baule, mais j’imagine que c’est agréable. 
En tous les cas, tous les auteurs que je 
connais et qui sont passés par Écrivains en 
bord de mer, en sont revenus ravis. 
L’été, est-ce la meilleure saison pour 
lire ?
Je ne sais pas si c’est la meilleure saison. Par 
contre, l’été, les gens ont plus temps. Et le 
meilleur moment pour lire c’est lorsque jus-
tement, nous avons du temps devant nous. 
un souvenir de lecture estivale ?
Une année en Grèce, j’ai passé un mois sous 
un parasol à relire l’intégrale de Manchette. 

Le livre idéal pour l’été existe-t-il ?
Déjà, il n’y a pas de livre parfait. Comme il 
n’y a pas de livre pour les vacances et celui 
pour le reste de l’année. Néanmoins, ce que 
l’on appelle un pavé peut-être parfait car il 
vous permet d’étirer le temps. 
Après Comme une bête, vous vous ap-
prêtez à sortir pour la rentrée littéraire de 
septembre La Peau de l’ours. Pourquoi 
la question animale vous fascine-t-elle 
autant ?
Après Comme une bête, j’ai voulu pousser 
l’exercice encore plus loin. La peau de l’ours 
est un monologue. Celui d’un être hybride, 
mi-homme, mi-ours qui va être vendu à 
montreur d’ours, puis à un cirque et enfin 
à un zoo. 
et vous, cet été, qu’allez-vous lire ?
Je profite de l’été pour relire mes clas-
siques. Comme L’Éducation sentimentale de 
Flaubert qui est définitivement un tube de 
la littérature.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

festival  écrivains en bord de mer
mercredi 16 juillet à partir de 17h30 ; jeudi 17, vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juillet à partir  
de 11h30. Chapelle Sainte-Anne, Place du Maréchal Leclerc, La Baule. Gratuit. http://ecrivainsenborddemer.fr/

C’est quoi ? Piloté par les éditions Joca Seria, ces rencontres se démarquent par leur 
programmation ne privilégiant pas les stars. Au programme. La jeune scène de la littérature 
française : Mauvignier, Julia Kerninon, Joy Sorman… Un performeur danois, un poète 
pointu issu de l’École de New York, deux auteurs chinois et un focus sur les édition MeMo 
complètent ce nouveau chapitre baulois.

La Baule, de la plage  
à la page
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GÉNÉRAL AUTOMOBILE 44 NANTEs/ORvAULT
02 40 16 90 60
www.volvo-nantes.com

44 sAINT-NAzAIRE
02 40 15 10 40
www.volvo-saintnazaire.com

VolVo V40 19 900 €
À partir de

*

Modèle présenté : VOLVO V40 Effektiv Line T2 BM6 120ch Momentum avec options peinture métallisée, jantes alliage Taranis 18’’, feux de jour à LED et 
toit panoramique : 25 290€. * Prix public conseillé de la VOLVO V40 Effektiv Line T2 BM6 120ch Kinetic en euros TTC pour toute commande passée 
à compter du 16/04/2014. Offre valable du 16/04/2014 au 31/07/2014, exclusivement réservée aux particuliers dans le réseau Volvo participant. 
Tarifs valables en France métropolitaine. VOLVO V40 T2 BM6 120ch : consommation Euromix (l/100 km) : 5.3 - CO2 rejeté (g/km) : 124. volvocars.fr

Nantes_StNaz_V40_P_juin14_130,5x87.indd   1 20/06/14   10:49

soirée 
 fvtvr lab party

jeudi 10 juillet à 18h30. Trempolino, 6 boulevard Léon Bureau, Nantes. 
Gratuit. www.trempo.com

C’est quoi ? La fête de fin d’année du label nantais FVTVR. 
Pourquoi y aller ? Avant de prendre le chemin  
des vacances, rien de tel que de passer une soirée  
en compagnie du collectif FVTVR. Dans un espace 
réaménagé pour l’occasion, Pegase fera retentir l’électro 
pop envoûtante de son premier album dans une version 
acoustique tandis que le jeune chanteur Len Parrot viendra 
présenter les premiers morceaux de son futur album.  
Enfin, d’autres membres du label s’associeront pour  
des prestations inédites.  M.P.

coNcert  orchestre symphonique  
de qingdao
vendredi 18 juillet à 21h. Château des ducs de Bretagne, place Marc 
Elder, Nantes. Gratuit. www.nantes-tourisme.com

C’est quoi ? Le concert de clôture de la Saison chinoise en 
Pays de la loire et du 50e anniversaire des relation franco-
chinoises. Au programme. C’est dans la cour du Château 
des Ducs de Bretagne que l’Orchestre symphonique de 
Qingdao va jouer une partition entre Orient et Occident, 
entre airs classiques et musique de film comme celle de 
Tigre et dragon.  A.B.
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« Un concert, ce soir, 
à Nantes »

« Une expo, maintenant, 
autour de moi »

wik-nantes.frwik-nantes.frwik-nantes.fr
le site l’appli

wik nanteswik nanteswik nantes

fl ashez et 
téléchargez l’appli

TOUT L’AGENDA 
DES SORTIES DE L’ÉTÉ
À PORTÉE DE CLIC

SUR L’APP STORE 
OU GOOGLE PLAY

cirque
 renc’arts - banc public

mardi 22 juillet à 22h05. Amphithéâtre - Abri de l’Océan, Pornichet. 
Gratuit. http://rencarts.fr

C’est quoi ? Un Renc’Arts avec la compagnie Virevolt.  
Un conseil : ne soyez pas en retard. Pourquoi y aller ? Banc 
public est un spectacle tout terrain. Tellement tout terrain 
qu’avec Virevolt, les circassiens deviennent musiciens.  
Et inversement. Ici, autour d’un banc, source d’inspiration 
sans fin, les petites et les grandes histoires du quotidien 
prennent leur envol et défient, en moins d’une heure,  
les lois de l’attraction.  A.B.

festival 
 farniente festival

vendredi 18 et samedi 19 juillet. Plage de Mr Hulot,  
37, rue du Commandant Charcot, Saint-Marc-sur-Mer. Gratuit.  
http://farniente-festival.org

C’est quoi ? Un “festival en bord de mer” mais cette fois-ci 
pour de vrai, les pieds dans le sable, avec baignade  
autorisée. Pourquoi y aller ? Pour le cadre idéal, intime, 
chaleureux et surprenant de la plage de Monsieur Hulot, 
à l’image de la prog’ de ce festival nazairien sans pareil : 
les percussions géniales de Guem, le rock tendu de 
Joujou et Candelilla, les expérimentations des guitaristes 
Makoto Kawabata et Jean-François Pauvros, le free jazz du 
mythique saxophoniste Evan Parker.  Matthieu Chauveau
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coNcert 
 yamoy’ - soirée de soutien

samedi 12 juillet à 20h. Les Ateliers de Bitche, 3 rue de Bitche, Nantes. 
6€.

C’est quoi ? Une soirée pour soutenir, en musique, l’asso-
ciation Yamoy’, à la tête du festival SOY. Pourquoi y aller ? 
À 24 heures d’une finale de Coupe du Monde, il est presque 
temps de reprendre une activité normale. Surtout lorsqu’il 
s’agit de défendre la bonne cause de l’association Yamoy’, 
infatigable sur le terrain de la musique indépendante. Pour 
cette kermesse, les Nantais programment des régionaux de 
l’étape ou assimilés : Republic of Dahu, le surdoué Warts, 
Baston et Woodrow.  A.B.

soirée  aux heures d’été  
fête du 14 juillet
lundi 14 juillet à 19h. Parc des Chantiers, 5 boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit. www.auxheuresete.com

C’est quoi ? Fête nationale oblige, ce rendez-vous mêlera 
musique et feu d’artifice. Pourquoi y aller ? Parce que le 
bal des pompiers et les soirées accordéon sont devenus 
bien trop clichés. Ainsi, quoi de mieux que de célébrer la 
patrie en s’ouvrant au monde grâce au son de l’électro funk 
du chanteur poète trinidadien Anthony Joseph. Une mise  
en bouche parfaite avant de s’en mettre plein les yeux  
avec le feu d’artifice tiré à 23 heures sur la Loire.  M.P.
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 SpectacleS 
Sur pluSieurS 
jourS

Session blues  CONCeRT  
avec Alex de Vree et ses invités. 
jeu 17 juil à 21h, Zygo Bar, 35 
rue des Olivettes, Nantes.  

aux elles éternelles. 
osez l’éternité !  ThÉâTRe  
Venez imaginer votre avenir avec 
nous, nous improviserons votre 
éternité. Jusqu’au sam 19 juil, 
à 21h. Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 

putain de week-end !  
huMOuR  Stéphane et 
Stéphanie, tous deux déçus par 
l’amour, ne se connaissent pas 
et n’ont aucune raison de se 
connaître. Pourtant, loué deux 
fois par erreur, le bungalow 
breton dans lequel ils vont être 
contraints de cohabiter va les 
réunir. jeu 10, ven 11 et sam 
12 juil à 20h30, Théâtre de 
Jeanne, 5 rue des Salorges, 
Nantes. de 12 à 18€.   
// 06 99 10 76 05

les Zendimanchés  
FeSTivAL  Avec Les Frères 
Lepropre, la compagnie Poc et le 
Théâtre des Cerises. 
ven 18, sam 19 et dim 20 
juil à 19h, Saint-Hilaire-de-
Chaléons. de 5 à 14€.  

les Nuits salines 2014  
FeSTivAL  Trois jours de fête  
et de concert avec une  
programmation «celtique».  
En tête d’affiche : Celkilt (le 18) 
et Tri Yann (le 19). 
ven 18 et sam 19 juil à 19h30, 
dim 20 juil à partir de 11h, 
Parc du Petit Bois de Batz-
sur-mer, rue de la plage, Batz-
sur-Mer. de 12 à 18€.  

Farniente Festival  
FeSTivAL  Avec Guem, Joujou, 
Candelilla, Evan Parker Solo… 
ven 18 juil à 20h30, sam 
19 juil à 17h30, plage 
de M. Hulot, 37, rue du 
Commandant Charcot,  
Saint-Marc-sur-Mer. Gratuit.  

Musicales de préfailles  
FeSTivAL  Avec la soparno 
Sophie Desmars, les danseurs 
Helena Cueto et Carlos Ruiz, le 
pianiste René Urteger, le violo-
niste Kyung Sun Lee… 

sam 19, dim 20, mar 22 juil à 
21h, Préfailles. de 10 à 60€.  
// 02 40 21 62 22

Savoir enfin qui nous 
buvons  ThÉâTRe  L’art de 
la parole et l’art de la vigne par 
Sébastien Barrier. 
dim 13 juil à 19h, Centre 
Culturel Athanor, 2, avenue 
Anne de Bretagne, Guérande.  
// 02 51 88 25 25

 MercreDi 9 /7

aux heures d’été  
- le bulldozer et l’ovier  
CONCeRT  Un spectacle jeune 
public de la flûtiste Naïssam 
Jalal et de Yvan Corbineau. 
À 16h, Val de Chézine - Au 
pied du Pont Jules César, 
Boulevard des Anglais, 
Nantes. Gratuit.  

anna Greenwood  
CONCeRT  Session folk avec 
invités. À 21h, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes.  

 jeuDi 10 /7

FVtVr lab party  CONCeRT  
Pegase, Len Parrot, DAN… 
À 18h30, Trempolino,  
6 boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit.  

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

 SaMeDi 12 /7

Yamoy’ - Soirée de  
soutien  CONCeRT  Avec repu-
blic of Dahu, Woodrow, Baston, 
Warts, Yamoy’ Dj Crew. 
À 20h, Les Ateliers de Bitche, 
3 rue de Bitche, Nantes. 6€.  

le Bastringue  SOiRÉe  Une 
ambiance guinguette pour vous 
régaler les oreilles et vous faire 
remuer des genoux. 
À 20h, Indre.  

 DiMaNche 13 /7

les Beaux jours  
- perspectives  DANSe   
7 danseurs investissent le 
domaine de la Garenne Lemot, 
de manière fixe et déambula-

toire, avec des tables de classe 
peintes en rouge. Par la compa-
gnie 29x27. 
À 14h30, 16h, 17h30, Domaine 
départemental de la Garenne 
Lemot, route de Poitiers, 
Gétigné. Gratuit.  

les Beaux jours - le Bill 
tcherno Show  ThÉâTRe  
Ce duo loufoque et comique 
croise fiction et réalité dans ses 
discours sur l’environnement. 
Par la compagnie Théâtre 
Cabines.  
À 16h30, Château de 
Châteaubriant, place Charles 
de Gaulle, Chateaubriant. 
Gratuit.  

alban cherifi  MAgie  
Magicien mentaliste. 
À 20h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 luNDi 14 /7

aux heures d’été  
- Fête du 14 juillet  SOiRÉe  
Concert d’Anthony Joseph, puis 
feu d’artifice. 
À 19h, Parc des Chantiers, 
5 boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit.  

 MercreDi 16 /7

len parrot  CONCeRT  
Pop’n’b pour dames. 
À 20h, Le Flesselles,  
3 allée Flesselles, Nantes. 
Gratuit.  

Korkoro, pulsation 
équestre  SPeCTACLe    
Patrick Massé vous propose sa 
nouvelle création, autour  
du cheval et du rythme. 
À 20h30, Théâtre Equestre de 
Bretagne , Chemin de la Ville 
Beau, La Chapelle-Gaceline 
(56). de 9,75 € à 20 €.   
// 06 09 25 42 50

aux heures d’été - 
ablaye cissoko et Simon 
Goubert  CONCeRT  Jazz 
africain. À 20h30, Square du 
maquis de Saffré, rue Sully, 
Nantes. Gratuit.  

aux heures d’été - 
hubert Dupont et VoxXl  
CONCeRT  Jazz africain. 
À 22h, Square du maquis 
de Saffré, rue Sully, Nantes. 
Gratuit.  

 jeuDi 17 /7

rive Gauche  CONCeRT  
Chanson française. 
À 19h30, L’Industrie,  
2 boulevard de Launay, 
Nantes. Gratuit.  

renc’arts - olli and the 
Bollywood orchestra  
CONCeRT  Hindi-pop. 
À 21h30, Parvis des Océanes, 
Pornichet. Gratuit.  

 VeNDreDi 18 /7

orchestre Symphonique 
de Qingdao  CLASSiQue   
Lire en p.15. 
À 21h, Château des ducs de 
Bretagne, place Marc Elder, 
Nantes. Gratuit.  

 SaMeDi 19 /7

ensemble orchestral de 
la Baule  CONCeRT  Musique 
classique. Direction : Jean-
Christophe Ferreaux. 
À 21h, Atlantia, avenue 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, La Baule. de 20 à 
36€.  // 02 40 11 51 51

 DiMaNche 20 /7

Goûtez électronique !  
CLubbiNg  Électro. Des après-
midi concotés par l’association 
House 2 Couette.  
À 14h, Jardin des Berges,  
île de Nantes, Nantes. Gratuit.  

 MarDi 22 /7

renc’arts - pardessus  
DANSe / ThÉâTRe  Autour de 
ce vêtement, c’est tout une 
chorégraphie. Par la compagnie 
Passanbleu. 
À 21h15, 23h05,  
Rond-point de la Poste, 
Pornichet. Gratuit.  

renc’arts - Banc public  
CiRQue  Prenez un banc public, 
confiez-le à 4 acrobates et 
un musicien : vous obtenez le 
personnage principal d’une 
pièce mêlant musique, crique et 
danse. Par la compagnie Virevolt. 
À 22h05, Amphithéâtre  
- Abri de l’Océan, Pornichet. 
Gratuit.  
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celtique  la Nuit  
bretonne
samedi 26 juillet de 17h30  
à 23h55. Château des ducs 
de Bretagne, place Marc Elder, 
Nantes. De 5 à 9€. 
www.levoyageanantes.fr

C’est quoi ? La troisième 
édition d’une soirée qui 
dépoussière la celtitude.  
Au programme. La Nuit 
bretonne, ce sont des 
concerts (les Irlandais de 
Caladh Nua et le Jeu à la 
nantaise) et un fest-noz. 
Pendant cette deuxième  
mi-temps ne passez surtout 
pas à côté de la prestation 
de François Robin, virtuose 
de la veuze. Les récalci-
trants à la musique “made 
in Bretagne” pourront 
ensuite retourner leur veste. 
Le plus. Cette année,  
des jeux bretons sont à 
découvrir dans les douves  
à partir de 14h.  A.B.

coNcert  aux heures d’été - ablaye cissoko 
et l’ensemble constantinople
mardi 29 juillet à 20h. Château des ducs de Bretagne, place Marc Elder, Nantes. 
Gratuit. www.auxheuresete.com

C’est quoi ? La rencontre, dans le cadre des Heures d’été, du trio 
Constantinople (sétar, viole de gambe, percussion) et du joueur de kora 
sénégalais Ablaye Cissoko. Pourquoi y aller ? Parce que la kora est un 
instrument magnifique, que les amateurs de world music connaissent 
forcément, mais qui devrait aussi ravir bon nombre de mélomanes  
ordinairement plus friands de pop music. Comme Björk ou Damon 
Albarn de Blur, succombez au charme envoûtant de cette harpe 
malienne…  Matthieu Chauveau
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Après une étape à Tucson l’an 
passé, Les Escales rebroussent 
chemin et s’arrêtent, le temps  
d’un festival de musique du monde, 
à Istanbul.
En 2005, le cinéaste Fatih Akin nous invi-
tait à Crossing the bridge pour découvrir le 
son d’Istanbul. Presque 10 ans plus tard, ce 
fameux son, Les Escales nous proposent à 
la découvrir en direct live. De l’ensemble 
vocal Kardes Türküler au disco folk de Der-

diyoklar Ikilisi en passant par la rencontre au 
sommet entre le très pysché Baba Zula et le 
danseur contemporain Ziya Azazi, c’est un 
vent de folie et de Turquie qui va s’abattre 
sur ces Escales 2014.
Mais la déferlante viendra de toute part. Pour 
preuve le reste d’une affiche sur laquelle se 
croisent Bobby Womack, Ayo, Keziah Jones 
ou encore Winston Macanuff & Fixi. Il n’y a 
plus de doutes, les 1er et 2 août, le centre du 
monde se trouve à Saint-Nazaire.

 Arnaud Bénureau

festival  les escales
vendredi 1er et samedi 2 août. Saint-Nazaire. de 18 à 40€. www.les-escales.com/

De l’autre côté du pont
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www.festival-interceltique.com

ANNÉE DE
L’IRLANDE

4 4 e  E M V O D  A R  G E L T E D

1 -  10
AOÛT
2014

The Strypes 
The Dublin Legends - Bernard Lavilliers

Suzanne Vega - Anoushka Shankar - Trio Lunny/Rynne/Barou et Gilles Servat  
 Lúnasa - Yves Lambert Trio - Bagad Kemper / Red Cardell

#interceltique

 SpectacleS 
Sur pluSieurS 
jourS

Korkoro, pulsation 
équestre  SPeCTACLe    
Patrick Massé vous propose 
sa nouvelle création, autour du 
cheval et du rythme.  
mer 23 et mer 30 juil à 20h30, 
Théâtre Equestre de Bretagne, 
Chemin de la Ville Beau,  
La Chapelle-Gaceline (56).  
de 9,75 € à 20 €.   
// 06 09 25 42 50

Musicales de préfailles  
FeSTivAL  Avec la soparno 
Sophie Desmars, les danseurs 
Helena Cueto et Carlos Ruiz,  
le pianiste René Urteger,  
le violoniste Kyung Sun Lee… 
jeu 24 et ven 25 juil à 11h 
et 21h, sam 26 juil à 21h, 
Préfailles. de 10 à 60€.   
// 02 40 21 62 22

 jeuDi 24 /7

Session jazz manouche  
CONCeRT  Avec Marco et ses 

invités. À 21h, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes.  

renc’arts - tamikrest  
CONCeRT  Blues rock touareg. 
À 21h10, Bois Joli, Pornichet. 
Gratuit.  

 VeNDreDi 25 /7

l’hôtel du libre échange  
ThÉâTRe Pièce de Georges 
Feydeau. À 21h, Parc du Petit 
Bois de Batz-sur-mer, rue 
de la plage, Batz-sur-Mer. 
Participation libre.   
// 06 72 01 39 90

 SaMeDi 26 /7

Nuit bretonne 2014  
CeLTiQue  Lire en p. 19. 
De 17h30 à 23h55, Château 
des ducs de Bretagne, place 
Marc Elder, Nantes. De 5 à 9€.  

 DiMaNche 27 /7

les Beaux jours - 
paroles de pierres  
SPeCTACLe  Les artistes se 
glissent dans la peau de sculp-

tures qui ornent les édifices, 
ils les animent et les font 
dialoguer. Par la compagnie 
Moulin Théâtre. À 15h, 17h30, 
Château de Châteaubriant, 
place Charles de Gaulle, 
Chateaubriant. Gratuit.  

 MarDi 29 /7

albert Meslay, l’albert-
mondialiste  ThÉâTRe  
Albert Meslay pratique l’humour 
ni bio ni bobo mais bourré de 
jeux de mots pour un effet 
absurde et burlesque garanti.  
À 20h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. De 13 à 
20€.  // 02 40 89 65 01

renc’arts - Fanfare paK  
SPeCTACLe  Musique piétonne. 
À 21h05, Place de la Gare, 
Pornichet. Gratuit.  

 MercreDi 30 /7

aux heures d’été - 
Mizou, le petit chat noir  
SPeCTACLe  Aimée de la Salle 
chante de petites comptines 

traditonnelles accompagnées 
de l’accordéon de Sébastien 
Bertrand. À 16h, Val de Chézine 
- Au pied du Pont Jules 
César, Boulevard des Anglais, 
Nantes. Gratuit.  

 DiMaNche 3 /8

les Beaux jours - 
tarafikants  CONCeRT  
Musiques de Roumanie. 
À 15h, 16h, 17h, Domaine 
départemental de la Garenne 
Lemot, route de Poitiers, 
Gétigné. Gratuit.  

 MarDi 5 /8

renc’arts - Bip  ThÉâTRe  
5 comédiens abordent les 
rêves, les échecs et les espoirs 
des moins de 25 ans. Par NBA 
Spectacles. 
À 21h10, Avenue Violettes, 
Pornichet. Gratuit.  

renc’arts - les K. petits 
plaisirs  ARTS De LA Rue  très 
Par la compagnie Les Krilati. 
À 21h35, Amphithéâtre - Abri 
de l’Océan, Pornichet. Gratuit.  



de mai à septembre 2014

Les beaux jours
spectacle vivant et cinéma de plein air

châteaux de châteaubriant et de clisson, 
domaine de la Garenne lemot, musée dobrée

grand-patrimoine.loire-atlantique.fr
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spectacle 
 les beaux 

jours - 500
dimanche 10 août à 15h et à 
17h. Château de Châteaubriant,  
place Charles de Gaulle,  
Châteaubriant. Gratuit. 
http://grand-patrimoine.loire-
atlantique.fr

C’est quoi ? La compagnie 
Ke Kosa taille la route à bord 
d’une Fiat 500. Pourquoi y 
aller ? Pourquoi faire simple 
quand on peut faire rêver ? 
Telle pourrait être la  
philosophie qui anime  
la troisième création  
de la compagnie. En effet, 
Ke Kosa vous invite à suivre 
les aventures délicates 
de deux égarés perdus 
500 kilomètres plus loin. 
Plus loin de quoi, de qui, 
vous allez le découvrir au 
fil d’un spectacle mêlant 
danse, théâtre, cinéma  
et FIAT 500 de 1972. 

 A.B.
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coNcert  simon Nwambeben
vendredi 22 août à 20h30. Église de Mesquer, Mesquer. www.mesquerquimiac.fr

C’est qui ? Un musicien, auteur, compositeur, interprète camerounais ayant posé  
ses valises à Nantes il y a quelques années. Pourquoi y aller ? Après avoir été durant cinq 
ans le directeur musical de la compagnie Royal de Luxe, Simon Nwenbeben a décidé  
de mettre en place son propre projet. Accompagné de deux choristes, d’un contrebassiste 
et d’un bassiste, l’artiste mêle les influences de chacun – musique cubaine, chanson 
française, jazz… – pour offrir une musique métissée et colorée.  Mathieu Perrichet

coNcert  aux heures d’été  
limousine
jeudi 7 août à 22h. Square du maquis de Saffré,  
rue Sully, Nantes. Gratuit. www.auxheuresete.com

C’est quoi ? Le jeudi 7 août, Les Heures 
d’été se la racontent et tracent en  
Limousine. Pourquoi y aller ? Nantes et 
Limousine, c’est une grande histoire. Un 
des premiers concerts de cette formation 
pop avait eu lieu au Pannonica. Aujourd’hui, 
la bande à Maxime Delpierre revient en 
ville pour présenter sa création Siam Roads 
qui fait suite à de nombreux allers-retours 
entre la France et la Thaïlande. Au volant 
de Limousine, la musique n’aura jamais été 
aussi aventureuse.  A.B.

arts De la rue
 renc’arts - out

mardi 19 août à 22h05. Pornichet. Gratuit. 
http://rencarts.fr

C’est quoi ? Jeu, set et match pour la 
dernière création des Maboul Distorsion. 
Pourquoi y aller ? Décidément, les Maboul 
nous surprendront toujours. Aujourd’hui, les 
Nantais se lancent dans le Air Tennis qui est 
l’équivalent, avec filet, du Air Guitar. Ici, on 
sert, on smashe, on fait des revers venus de 
nulle part et on fait semblant. Sans balle ni 
raquette, Out prend tout le monde de court 
par sa drôlerie et sa folie.  A.B.
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soirée
 aux heures d’été - bal de clôture

vendredi 15 août à 20h. Château des ducs de Bretagne, place Marc 
Elder, Nantes. Gratuit. www.auxheuresete.com

C’est quoi ? Le vendredi 15 août, dans la cour du Château 
des Ducs de Bretagne, Aux Heures d’été tire sa révérence 
pour cette année. Pourquoi y aller ? En compagnie du 
saxophoniste François Corneloup et de son Peuple étincelle, 
cette fête de clôture va revisiter toute la grammaire 
dansante et festive du bal populaire. De la Nouvelle-Orléans 
jusqu’au Cap-Vert, Corneloup et ses complices vont vous 
faire guincher jusqu’à tard dans la nuit.  A.B.

arts De la rue 
 renc’arts - l’odeur de la sciure

mardi 12 août à 22h. Hôtel de Ville, 120 Avenue du Général de Gaulle, 
Pornichet. Gratuit. http://rencarts.fr

C’est quoi ? Les 10 ans de la compagnie des P’tits bras, 
une habituée des Renc’Arts. Pourquoi y aller ? Pour leur 
anniversaire, les danseurs-acrobates ont vu les choses  
en grand. L’Odeur de la sciure, c’est avant tout une 
imposante structure métallique imaginée et construite par 
la compagnie. L’Odeur de la sciure, c’est aussi, et peut-être 
surtout, une intrigue policière dans les airs et une love-story 
en altitude entre deux frères et une jeune femme aussi 
séductrice que manipulatrice.  A.B.
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 SpectacleS 
Sur pluSieurS 
jourS

Korkoro, pulsation 
équestre  SPeCTACLe    
Patrick Massé vous propose 
sa nouvelle création, autour du 
cheval et du rythme. À travers 
la quête intérieure d’un com-
mandant de cavalerie, c’est tout 
un monde nomade et équestre 
qui nous transporte au cours de 
ce spectacle vibrant et rythmé. 
Spectacle équestre d’1h30. 
mer 6, mer 13 et mer 20 août 
à 20h30, Théâtre Equestre de 
Bretagne , Chemin de la Ville 
Beau, La Chapelle-Gaceline 
(56). de 9,75 € à 20 €.   
// 06 09 25 42 50

la Marée montante  
FeSTivAL  Avec Aymeric Maini, 
Black Cherry Cirkus, Nach, 
La Fanfare Saugrenue… Les 8 
et 9 août, La Marée montante a 
lieu sur les ruines de la Chapelle 
du Mûrier. Et le 10 août, dans le 
centre-bourg et au Parc du Petit 
bois. ven 8 et sam 9 août à 

20h45, dim 10 août à 19h30, 
Batz-sur-Mer,. Gratuit.  

 jeuDi 7 /8

aux heures d’été  
- le coon  CONCeRT  Entre 
musique irlandaise, jazz et salsa. 
À 20h30, Square du maquis 
de Saffré, rue Sully, Nantes. 
Gratuit.  

renc’arts - Z Star  
CONCeRT  Qoul, funk, groove. 
À 21h10, Bois Joli, Pornichet. 
Gratuit.  

aux heures d’été  
- limousine  CONCeRT   
Lire ci-contre. 
À 22h, Square du maquis 
de Saffré, rue Sully, Nantes. 
Gratuit.  

 DiMaNche 10 /8

les Beaux jours - 500  
SPeCTACLe  Lire ci-contre. 
À 15h, 17h, Château de 
Châteaubriant, place Charles 
de Gaulle, Châteaubriant. 
Gratuit.  

 MarDi 12 /8

renc’arts - Fanfare 
oozband  SPeCTACLe  
Musique piétonne. 
À 21h30, 22h45, Place de la 
Gare, Pornichet. Gratuit.  

 jeuDi 14 /8

renc’arts - Mas Bajo  
CONCeRT  Salsa. 
À 21h10, Parvis des Océanes, 
Pornichet. Gratuit.  

 VeNDreDi 15 /8

aux heures d’été - Bal 
de clôture  SOiRÉe  Avec 
Le Peuple étincelle, bal populaire 
jazz, de François Corneloup. 
À 20h, Château des ducs de 
Bretagne, place Marc Elder, 
Nantes. Gratuit.  

 MarDi 19 /8

renc’arts - les pompes 
funestes  ARTS De LA Rue  Le 

Baltazar Théâtre propose son 
tout dernier spectacle, mais une 
terrible nouvelle va bouleverser 
le déroulement normal de la 
représentation. Artistes foraines 
depuis des générations. 
À 21h10, 22h45,  
Rond-point de la Poste, 
Pornichet. Gratuit.  

renc’arts - la loggia  
ARTS De LA Rue  Un homme 
chemine à quatre pattes, une 
valise sur le dos… Il en fait sortir 
une heure de spectacle… Par 
Karl Stets. 
À 21h55, Amphithéâtre -  
Abri de l’Océan, Pornichet. 
Gratuit.  

 VeNDreDi 22 /8

les Beaux jours  
- les horsemen  ThÉâTRe  
La compagnie Les Goulus repré-
sente l’image caricaturale des 
Français vue par les étrangers. 
À 18h30, 21h, Château  
départemental de Clisson, 
place du Minage, Clisson. 
Gratuit.  
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les fi lms
les horaires 
les salles

wik-nantes.frwik-nantes.frwik-nantes.fr
le site

l’appli
wik nantes
SUR L’APP STORE 
OU GOOGLE PLAY

wik nantes
SUR L’APP STORE 
OU GOOGLE PLAY

wik nantes

fl ashez et 
téléchargez 

l’appli

TOUT LE CINÉMA 
À PORTÉE DE CLIC
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sortie le 2 juillet  jimmy’s hall
de Ken Loach, avec Barry Ward, Simone Kirby (1h49, Angleterre, France)

reNcoNtré Ken Loach
Ken Loach, le résistant
Ken Loach est le porte parole 
engagé et humaniste  
des classes populaires.  
Ces films mettent en scène 
leurs difficultés et les injustices 
qu’elles subissent, qu’elles  
se passent aujourd’hui  
en Angleterre ou en 1932  
en Irlande, comme dans  
Jimmy’s Hall.

L’histoire se déroule en 1932, mais 
dans une période de crise, pessi-
miste. est-ce en référence à au-
jourd’hui ?
À l’époque, le pessimisme était bien 

justifié. La crise a mené à la Seconde 
Guerre mondiale. Aujourd’hui, on fait 
face aux mêmes tensions sociales et 
il ne faut pas devenir cynique, penser 
qu’on ne peut rien faire, s’enfermer 
dans l’individualisme car c’est le terrain 
rêvé pour le fascisme.
Aviez-vous envie de faire le portrait 
d’un leader ?
C’est un organisateur. On voit peu ce 
genre de caractère au cinéma. De la 
classe ouvrière, on voit des victimes, 
des voleurs, des gens tristes, mais peu 
de personnages qui ont une conscience 
politique, intelligents et capables de 
parler de leur propre expérience. Et 
Jimmy a aussi quelque chose de facé-
tieux et drôle qui redonne le sourire aux 
gens.

Revendiquez-vous un cinéma en-
gagé ?
Oui, mais pas de propagande. Il faut 
d’abord aimer le personnage, ce qu’il 
fait, qu’il nous touche. Sinon, on fait 
tous les films le poing en l’air et ça 
devient emmerdant.

 Propos recueillis Laurence Kempf
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 autres sorties du 25 juin et du 2 juillet
 MercreDi 25 /06

transcendance  
De Wally Pfister, avec  
Johnny Depp, Rebecca Hall  
(1h28, États-Unis)  
SCieNCe FiCTiON Le directeur de 
la photo de Christopher Nolan 
(Inception, Batman Begins) 
passe derrière la caméra et 
envoie le pirate des Caraïbes  
se balader dans un futur proche.

 MercreDi 25 /06

under the skin  
De Jonathan Glazer, avec Scarlett 
Johansson, Jeremy McWilliams 
(1h47, États-Unis)  
SCieNCe FiCTiON Attention Ovni ! 
Scarlett Johansson est une 
extraterrestre qui arrive sur 
Terre pour draguer les hommes 
avant de les faire disparaître. 
Hmmm…

 MercreDi 2 /07

Dragons 2 
De Dean DeBlois  
(1h45, États-Unis)  
ANiMATiON Cet été, les studios 
Dreamworks (Shrek, Kung Fu 
Panda) allument le feu et vont 
vous faire planer.



PROChAiNeMeNT  
Au PAThÉ ATLANTiS
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 autres sorties du 9, 16 et 23 juillet

 MercreDi 16 /07

transformers :  
l’âge de l’extinction  
SCieNCe FiCTiON De Michael Bay, 
avec Mark Walhberg, Nicola Peltz 
(2h, États-Unis, Chine)  
On ne prend pas les mêmes  
et on recommence. Bye bye 
Shia LaBeouf et coucou  
Mark Walhberg.

 MercreDi 16 /07

Fastlife 
COMÉDie De et avec Thomas 
Ngigol, Karole Rocher  
(1h31, France) La Fastlife, c’est 
un style de vie. Mieux, c’est un 
projet de vie où l’on se la pète 
sans arrêt. C’est aussi  
le deuxième long  
de Thomas Ngigol.

 MercreDi 23 /07

the raid 2 
ACTiON De Gareth Evans, avec 
Iko Uwais, Julie Estelle (2h30, 
Indonésie) “L’un des meilleurs 
films d’action de tous les 
temps !”. C’est écrit en vraiment 
très très gros sur l’affiche et 
c’est Mad Movies qui le dit.

 cinéma du 9 au 23 juillet
wik-nantes.fr

sortie le 9 juillet  
 les vacances 

du petit Nicolas
de Laurent Tirard, avec  
Valérie Lemercier, Kad Merad  
(1h37, France)

C’est quoi ? La suite des 
aventures du Petit Nicolas. 
Elles sont toujours réalisées 
par Laurent Tirard, cinéaste 
aguerri de comédies  
populaires à succès  
(Astérix et Obélix au service 
de sa majesté) grâce  
à un savoir-faire évident  
et un sens approprié du 
casting. verdict ? Le film 
offre une série de vignettes 
amusantes et grand public 
illustrant plutôt fidèlement 
l’esprit de Goscinny  
et Sempé. Kad Merad  
est parfait dans le rôle  
du père comme Dominique 
Lavanant dans celui  
de la grand-mère  

 Laurence Kempf

sortie le 9 juillet  
 Du goudron et des plumes

de Pascal Rabaté, avec Isabelle Carré, Sami Bouajila, Gustave Kervern (1h31, France)

C’est quoi ? Avec son titre à la Lucky Luke, Pascal Rabaté transforme Montauban  
en no man’s land duquel essaie de s’échapper un père un peu en galère. verdict ?  
À croire que Rabaté a du mal à renouveler le succès mérité des Petits ruisseaux. Après  
le four de Ni à vendre, ni à louer, le réalisateur signe une comédie vraiment fainéante. 
Même si sur la forme, Du goudron et des plumes cache de jolies trouvailles visuelles 
(merci Tati !), le fond (un père embrouilleur essaie de reconquérir sa fille) reste faible. 

 Arnaud Bénureau

sortie le 16 juillet  
 l’homme  

qu’on aimait trop
d’André Téchiné, avec Guillaume Canet, 
Catherine Deneuve (1h56, France)

C’est quoi ? Deneuve, Canet et 
Adèle Haenel sont les protagonistes 
de l’affaire Agnelet dans le nouveau 
film de Téchiné. verdict ? Le 
cinéaste, grand directeur d’acteurs 
et expert en peinture subtile de la 
psychologie des passions humaines, 
livre un film juste qui décortique, derrière le fait divers, tout le trouble des âmes. Alors, 
même si le procès final ou le vieillissement factice de Guillaume Canet ne sont pas très 
convaincants, la mise en avant des faits et des caractères reste, elle, passionnante.  L.K.
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voir page 38
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sortie le 6 août 
 Détective  

Dee 2
de Tsui Hark, avec Mark Chao, 
William Feng (2h14, Hong Kong)

C’est quoi ? La suite des 
aventures de Detective 
Dee réalisé par Tsui Hark. 
Avec John Woo et Johnny 
To, le cinéaste fait partie du 
fameux trio de Hong Kong 
qui a su réinsufflé du style 
au polar. verdict ? C’est 
un excellent blockbuster 
avec une reconstitution de 
l’empire chinois de grande 
beauté et servie par la 3D. 
Les scènes d’action sont 
stylées, portées par  
des personnages attachants 
dans un récit aux allures 
de conte fantastique, 
divertissant et grand public. 
À découvrir !  L.K.
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 autres sorties du 30 juillet et du 6 août

 MercreDi 30 /07

lucy SCieNCe FiCTiON  
De Luc Besson, avec Scarlett 
Johansson, Morgan Freeman 
(1h30, États-Unis, France)  
Attention, 3, 2, 1, partez : “Une 
étudiante voit ses capacités 
intellectuelles se développer  
à l’infini”. Et voilà, c’était  
le nouveau scénario  
de Luc Besson.

 MercreDi 06 /08

Black Storm 
ThRiLLeR De Steven Quale,  
avec Richard Armitage, Sarah 
Wayne Callies (1h29, États-Unis) 
Dans le jargon, on appelle ça 
un film catastrophe. Et pourquoi 
donc ? Parce que le héros  
principal du film est un cyclone.

 MercreDi 06 /08

j’arrête quand je veux 
COMÉDie De Sydney Sibilia,  
avec Majlinda Agaj, Valerio Aprea 
(1h30, Italie) 
Ou quand Full Monty (ça 
cherche du boulot) rencontre 
Breaking Bad (ça se lance dans 
le business de la drogue). 

 cinéma du 30 juillet au 6 août
wik-nantes.fr

sortie le 30 juillet  
 la planète des singes : l’affrontement

de Matt Reeves, avec Andy Serkis, Jason Clarke (2h, États-Unis) 

reNcoNtré andy serkis
L’acteur mutant
Gollum, King-Kong, le Capitaine 
Haddock, c’est lui, Andy Serkis. 
Grace à la motion-capture,  
le comédien plonge dans ses rôles 
pour une métamorphose physique 
totale. Il retrouve ici, César, le singe 
mutant chef des rebelles, pour la 
suite des aventures de la planète 
des singes.

Qu’est-ce que le motion-capture vous 
apporte au niveau du jeu d’acteur ?
Grâce à cette technologie, je pense que tout 
devient possible. On peut se transformer à 
l’extrême. Il n’y a plus de contraintes de jeu. 
La seule limite, c’est l’imagination.
Comment vous êtes-vous préparé pour 
interpréter un singe ?
J’avais déjà observé et étudié l’univers des 
singes pour interpréter King-Kong. Pour 
César, je me suis basé sur un petit singe 
en particulier mais aussi sur le comporte-
ment d’enfants surdoués. César est entre 
l’homme et le singe. Je ne voulais le rendre 
ni trop humain, ni trop simiesque.
Matt Reeves, remarqué avec Cloverfield, 
a remplacé Rupert Wyatt à la réalisation. 

Cela a-t-il modifié la suite de la saga ?
Matt a une vision très différente, mais il 
s’est inspiré de la version de Rupert pour 
montrer le chemin de l’évolution de César 
et des singes.
Avec une dimension politique…
Tout le monde sait que derrière tous les 
films de divertissement il y a un commen-
taire social.

 Propos recueillis par Laurence Kempf
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 autres sorties du 13 et du 20 août
 MercreDi 13 /08

les Gardiens  
de la Galaxie 
SCieNCe FiCTiON De James  
Gunn II, avec Chris Pratt,  
Zoe Saldana (2h02, États-Unis) 
Et hop, encore un Marvel  
qui connaît une nouvelle vie 
au cinéma. Ça parle d’aliens 
qui viennent protéger notre 
planète. Su-per !

 MercreDi 13 /08

le Beau monde 
COMÉDie DRAMATiQue  
De Julie Lopes-Curval,  
avec Ana Girardot, Baptiste 
Lecaplain (1h35, France) 
Une jeune femme de 20 ans 
quitte sa province pour 
rejoindre la capitale.  
Et, oh surprise, elle va y  
découvrir l’amour.

 MercreDi 20 /08

expendables 3 
ACTiON De Patrick Hughes, 
avec Sylvester Stallone, Jason 
Statham (1h30, États-Unis) 
Les papys font toujours de la 
résistance. Là, c’est Harrison 
Ford qui entre dans le rang. 
Bon par contre, Bruce Willis  
est allé se faire cuir un œuf.  
Il demandait trop cher.
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sortie le 6 août  sommeil d’hiver
de Nuri Bilge Ceylan, avec Haluk Bilginer, Melisa Sözen (3h16, Turquie)

Un sommeil d’or

Le Festival de Cannes a fait la part 
belle cette année à ses habitués, 
cinéastes confirmés et de qualité. 
Et c’est sans surprise, mais plutôt 
mérité, que Nuri Bilge Ceylan,  
en pleine maîtrise de son talent, 
récolte la Palme d’or.
Il y avait quelque chose de beckettien dans 
Il était une fois en Anatolie, son film précé-
dent, Grand prix à Cannes en 2011. Cette 
fois-ci, c’est dans un univers tchekhovien 
que le réalisateur turc nous convie. Celui 
d’Aydin, comédien à la retraite, dirigeant 
un petit hôtel dans les montagnes d’Anato-

lie centrale. Plus de trois heures durant, on 
plonge dans la vie quotidienne de ce pro-
priétaire terrien en proie aux accrochages 
avec ses locataires pauvres, aux sarcasmes 
de sa sœur ou à l’éloignement affectif de 
son épouse. Les dialogues sont de haut vol, 
à la fois cruels et drôles, reliant le cinéaste 
à l’intensité des grands auteurs de théâtre 
qu’il admire. Mais il n’oublie pas d’ouvrir 
ces longs échanges verbaux sur un paysage 
magnifique qui nous fait découvrir le pays 
qu’il défend. C’est du beau cinéma qui com-
pense son absence d’innovation par une 
intelligence, une exigence et une virtuosité 
avérées. 

 Propos recueillis Laurence Kempf

 cinéma du 13 au 20 août
wik-nantes.fr

sortie le 20 août 
 sils maria

de Olivier Assayas, avec  
Juliette Binoche, Kristen Stewart  
(2h03, France)

C’est quoi ?  
Les retrouvailles de Juliette 
Binoche et d’Olivier Assayas 
autour d’un film aux 
grandes influences  
et références : Persona, 
All about Eve, Les Larmes 
amères de Petra Van Kant, 
Une femme sous influence. 
verdict ? Juliette Binoche 
semble moins inspirée qu’à 
son habitude. Il faut dire  
que le cinéaste, a contrario 
de son propos, la dessert  
en refusant de donner 
aux personnages de ses 
pourtant talentueuses 
partenaires (Kristen Stewart 
et Chloë Grace Moretz) 
une véritable consistance. 

 L.K.
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histoire  
 jaurès 

vivant !
du mercredi 25 juin 
au dimanche 21 
septembre. Hôtel du 
Département, 3 quai 
Ceineray, Nantes. Gratuit.

C’est quoi ? Une 
exposition rendant 
hommage à Jean 
Jaurès, fondateur du 
journal L’Humanité. 
Pourquoi y aller ? 
Député, philosophe, 
journaliste, huma-
niste, homme d’ac-
tions et de débats, 

Jaurès est une figure emblématique de l’Histoire française 
et occupe une place de choix dans la mémoire collective. 
C’est pourquoi, dans le cadre de son programme 14-18, 
la Loire-Atlantique se souvient, le Département a souhaité 
revenir sur la vie de cet homme. De ses engagements  
à son assassinat le 31 juillet 1914.  Mathieu Perrichet

art graphique
 scopitone vs superscript²

jusqu’au samedi 30 août. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes. 
Gratuit. www.scopitone.org

C’est quoi ? Alors que la prochaine édition du festival  
Scopitone aura lieu du 15 au 21 septembre, une exposition 
lève le voile sur les secrets de fabrication de l’identité 
visuelle de cette édition 2014. Pourquoi y aller ? Scopitone 
vs Superscript² se déroule dans un container installé  
à l’extérieur de la salle de concerts. Le cagibi d’acier prend 
des allures de cabinet de curiosités pour comprendre le 
pourquoi du comment de la talentueuse agence lyonnaise 
qui a pondu le beau visuel de Scopitone 2014.  A.B.

art coNtemporaiN 
 jeppe hein - Distance

jusqu’au dimanche 5 octobre de 11h à 19h. Le LiFE, bd de la Légion 
d’Honneur - alvéole 14, Saint-Nazaire. Gratuit. Tél. 02 40 00 41 68. 
http://lelifesaintnazaire.wordpress.com

C’est quoi ? Une version 
inédite de Distance, l’œuvre 
de l’artiste Jeppe Hein que 
l’on connaît ici pour Did I 
miss something ?, œuvre du 
parcours Estuaire. Pourquoi 
y aller ? Les expositions d’été 
proposées par Le Grand Café 
au Life ont séduit le visiteur 
par leur originalité et leur 
pertinence. Une fois de plus, 
un artiste s’empare du lieu et 
l’habite. Le visiteur joue ici un 

rôle puisque son entrée libère une balle qui parcourt alors 
les centaines de mètres d’une piste qui tient des montagnes 
russes et de l’installation design. On perd alors le fil pour 
entrer dans l’univers d’un artiste qui fait communiquer les 
visiteurs entre eux.  Patrick Thibault
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art coNtemporaiN  
 De la part  

des vaincus
jusqu’au samedi 26 juillet de 
14h à 19h (sf lundi et mardi). 
Galerie RDV, 16 allée du  
Commandant Charcot, Nantes. 
Gratuit. http://galerierdv.com

C’est quoi ? Une exposition 
d’artistes de Montréal qui 
entend sortir des clichés 
liés au Québec. Pourquoi 
y aller ? Ils s’appellent 
Stéphanie Chabot, Noémi 
McComber, Vincent  
Chevalier, Raphaëlle  
De Groot, Michelle Lacombe, 
Manuela Lalic, Dayna 
McLeod, Karen Trask, et 
Frédérique Ulman-Gagné. Ils 
posent un regard pertinent 
sur la création au Québec. 
Sculptures, peintures, multi-
média, performance… Leurs 
œuvres mettent en lumière 
les oppressions exercées sur 
les «vaincu-es» (femmes, 
homosexuels...).  P.T.

mémoire  curiositas
du vendredi 27 juin au dimanche 31 août. Nantes.  
Gratuit. www.museedesbeauxarts.nantes.fr

C’est quoi ? L’exposition Curiositas conçue par 
les artistes Anne et Patrick Poirier confronte une 
douzaine de leurs œuvres à celles des collections 
publiques nantaises.Pourquoi y aller ? Anne et 
Patrick Poirier sont des artistes qui travaillent sur la 
mémoire. À l’invitation du Musée du beaux-arts, ils 
ont imaginé une expo en cinq thèmes éclatée dans 
cinq lieux différents (Memoria au lieu unique, Vanitas 
au Passage Sainte-Croix, Amnesia à la Maison de l’Architecture, Fabrica à l’École d’archi-
tecture et Phantasma au Temple du Goût). C’est clairement une manière sensible de se 
laisser porter par ce voyage qui met en exergue un autre regard sur les œuvres.  P.T.

pluriDiscipliNaire  la Nature pour passion !
jusqu’au dimanche 31 août. Historial de la Vendée, Allée Paul Bazin, Les Lucs-sur-
Boulogne. 5 et 8€. http://historial.vendee.fr

C’est quoi ? Une exposition revenant sur les travaux de scientifiques et 
d’érudits ayant consacré leur vie à l’observation du patrimoine naturel.
Pourquoi y aller ? Tout au long d’un parcours ludique et pédagogique, 
ponctué de séquences audiovisuelles mettant en scène certains  
des naturalistes les plus illustres, le public est invité à découvrir  
toute la richesse de la nature vendéenne (faune, flore, minéraux…)  
et une profession souvent méconnue par le biais de personnalités ayant 
marqué la discipline.  Mathieu Perrichet

art coNtemporaiN
 gerard byrne, a late evening in the future

du samedi 5 juillet au dimanche 21 septembre de 14h à 18h (sf lundi et mardi). Frac des Pays de la 
Loire, La Fleuriaye, Carquefou. Gratuit. Tél. 02 28 01 50 00. www.fracdespaysdelaloire.com

C’est quoi ? La première exposition monographique en France de l’artiste irlandais  
qui a représenté l’Irlande à la Biennale de Venise en 2007 et a participé à la Documenta 
à Kassel en 2012.Pourquoi y aller ? Gerard Byrne réalise des films et brouille les pistes, 
entre document et fiction, Histoire et histoires. Au Frac, il revisite ses créations des  
dix dernières années dans un espace crépusculaire et énigmatique “voué au ressouvenir, 
soumis à un ordre aléatoire et discrétionnaire”. Le visiteur-spectateur est alors invité  
à reconstruire les pièces du puzzle.  Patrick Thibault
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Récital d’airs d’opéra « Le Concert idéal de Julien Gracq »,
expositions, lectures

Récital (à 18 h) : tarif 10€
réservation indispensable
O�  ce de tourisme Une autre Loire
Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil
Tél : 02 41 72 62 32

Maison Julien Gracq
1 rue du Grenier à sel
Saint-Florent-le-Vieil

Programme complet sur  
www.maisonjuliengracq.fr
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 GalerieS

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 Paysage 
abstrait incrusté dans l’espace 
de Zoo galerie conçu comme 
une page SketchUp vierge. 
Jusqu’au 28 juin, Zoo Galerie, 
49 Chaussée de la Madeleine, 
Nantes. Gratuit. 

exposition collective  
PeiNTuRe/SCuLPTuRe Mic, 
Fabien Docet et Marianne 
Abougit. Jusqu’au 29 juin, 
Galerie In-Art, rue Lesage – 
Trentemoult, Rezé. Gratuit.  
// 06 24 98 86 35

edgar Martins  PhOTO 
Le jeune photographe d’origine 
portugaise présente un projet 
réalisé avec l’Agence spatiale 
européenne.  Jusqu’au 26 juil, 

Galerie melanieRio, 34 bd 
Guist’hau, Nantes. Gratuit. 

le mélange des eaux  ART 
CONTeMPORAiN Manifestement 
peint vite présente une inter-
vention de Pierre Labat : deux 
séries de règles blanches se 
rencontrant sur l’une des faces 
du bunker. Jusqu’au 20 sept, 
Blockhaus du Hub Studio, 
21, rue Jean Simon de Voruz, 
Nantes. 

les Mues / huang Yong 
ping  ART CONTeMPORAiN 
Auteur du Serpent d’océan à 
Saint-Brévin, l’artiste jongle cette 
fois, au travers d’installations 
monumentales, entre les mythes 
orientaux et occidentaux pour 
mieux révéler la crise qui ébranle 
le monde.  Du 27 juin au 31 
août, HAB Galerie, Quai des 
Antilles, Nantes. Gratuit. 

Fabrica  ART CONTeMPORAiN 
L’un des 5 volets de l’exposition 
Curiositas, construite à partir des 
collections publiques nantaises 
– Musée des beaux-arts, Musée 
Dobrée, Muséum d’histoire natu-

relle – du patrimoine industriel 
naval de la ville, de collections 
privées et des œuvres d’Anne et 
Patrick Poirier. Du 27 juin au 31 
août, Galerie Loire de l’Ensa 
Nantes, 6, quai François 
Mitterrand, Nantes. Gratuit. 

phantasma  ART CONTeMPO-
RAiN L’un des 5 volets  
de l’exposition Curiositas. 
Du 27 juin au 31 août,  
Le Temple du Goût, rue 
Kervegan, Nantes. Gratuit. 

 MuSéeS et 
ceNtreS D’art
playtime  ART CONTeMPO-
RAiN Le Frac des Pays de la 
Loire propose une sélection 
d’œuvres sur le thème de 
l’enfance et du jeu. Jusqu’au 
29 juin, Château d’Ardelay, 
Rue du Donjon, Les Herbiers. 
Gratuit. // 02 51 66 95 41

le tour de babel    
ART CONTeMPORAiN Bertille 
Bak s’appuie sur les traditions, 
gestes et récits de vie des com-
munautés qu’elle rencontre pour 
réaliser films, dessins et instal-
lations.  Jusqu’au 31 août, Le 
Grand Café, place des Quatre  
z’horloges, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 44 73 44 00

embarquons ! Dix mille 
ans de navigation  
hiSTOiRe La navigation fluviale 
sur l’Erdre. Jusqu’au 31 oct, 
Musée de l’Erdre,  
Les Renaudières, Carquefou. 

lumières en presqu’île  
PeiNTuRe Entre les deux guerres, 
le peintre lorrain néo-impres-
sionniste Michel Colle découvre 
les lumières et les couleurs de la 
Presqu’île de Guérande. 
Jusqu’au 16 nov, Musée des 
Marais Salants, Place Adèle 
Pichon, Batz-sur-Mer. 5€. 

parce queue  
PLuRiDiSCiPLiNAiRe Une expo-
sition scientifique et ludique sur 
les mystères de cet appendice 
aux formes multiples. 
Jusqu’au 22 fev, Muséum 
d’histoire naturelle, 12 rue 
Voltaire, Nantes. 2 et 3.5€. 

olga Boldyreff  ART 
CONTeMPORAiN Entre la Russie 
de ses parents et la France où 
elle est née, le sentiment d’ap-

partenir à une famille éclatée a 
précipité l’œuvre d’Olga Boldyreff 
dans l’univers du voyage. Du 28 
juin au 21 sept, Musée Jules 
Verne, 3 rue de l’Hermitage, 
Nantes. De 1,5 à 3€. 

la sculpture au Musée : 
canova, rodin, pompon  
SCuLPTuRe Avec le musée 
d’Orsay, le Musée des beaux-arts 
de Nantes propose un ensemble 
de sculptures XIXe issu de ses 
collections. Du 28 juin au 
31 août, L’Atelier, 1, rue de 
Chateaubriand, Nantes. Gratuit. 

 autreS  
eXpoSitioNS
regards sur le tibet  
PLuRiDiSCiPLiNAiRe Animations 
et exposition de peintures, 
photos et calligraphies d’artistes 
français et tibétains. Jusqu’au 
29 juin, Cosmopolis, 18 rue 
Scribe, Nantes. Gratuit. 

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. 

Dans l’œil du cyclope  
ART NuMÉRiQue Par le col-
lectif de dessinateurs nantais 
Professeur Cyclope. Le 9e art 
passe à l’assaut du numérique.  
Jusqu’au 6 juil, Stereolux/
Plateforme Intermédia,  
4 boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit. 

hoMe  MuLTiMÉDiA Par le 
poète S.C.R.I.B.E et le pho-
tographe Christian Mamoun 
Sargès.  Jusqu’au 14 juil, 
California Concept Store,  
18 rue de Briord, Nantes. 

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 Pick up 
Production. Création partagée 
de janvier à juillet 2014, quartier 
nord. Jusqu’au 31 juil, Nantes. 
Gratuit. // 02 40 35 28 44
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Memo MeMo : de 
la feuille au livre  
PLuRiDiSCiPLiNAiRe Le parcours 
du livre, de l’idée à l’objet, à 
travers vingt ans d’édition.  
Jusqu’au 31 août, Médiathèque 
Jacques Demy, 24, quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit. 

Fernand léger : 
reconstruire le réel  
PLuRiDiSCiPLiNAiRe Fernand 
Léger propose des associations 
d’objets déroutantes, jouant de 
ruptures d’échelle, de mises  
en espaces d’objets flottants… 
Jusqu’au 22 sept, Chapelle de 
l’Oratoire, place de l’Oratoire, 
Nantes. 3 à 5 €. 

le cœur d’anne de 
Bretagne  hiSTOiRe Cette 
exposition révèle les mystères 
historiques des funérailles d’Anne 
de Bretagne en 1514 et les diffé-
rentes étapes du reliquaire depuis 
500 ans. Jusqu’au 28 sept, 
Château de Châteaubriant. 
Gratuit. 

claude ponti  
DÉAMbuLATiON Le célèbre 
illustrateur et auteur jeunesse 
propose une douzaine d’installa-
tions. Nocturnes jusqu’à minuit 
les 27/28/29 juin, 27/28/29 
août et 20/21/22 septembre. 
Jusqu’au 20 oct, Jardin des 
plantes, boulevard Stalingrad, 
Nantes. Gratuit. 

12 projets design  
d’espace  DeSigN L’Atelier 
d’Eugène et les étudiants 
du Diplôme Supérieur d’Arts 
Appliqués présentent leurs  
projets. Du 26 au 28 juin, Lycée 
Eugène Livet, 16 rue Dufour, 
Nantes. Gratuit. 

Balapapa  ART CONTeMPO-
RAiN Une aire de jeux en pente 
douce où deux équipes s’af-
frontent dans une piscine à balles 
de plus de 18 mètres de long. 
Conçu par Detroit Architectes. Du 
26 juin au 30 août, Parc des 
Chantiers, 5 boulevard Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit. 

circulation(s)  PhOTO 
Jeunes photographes euro-
péens.  Du 26 juin au 28 sept, 
La Cale 2, Quai des Antilles, 
Nantes. Gratuit. 

Vanitas  ART CONTeMPORAiN 
L’un des 5 volets de l’exposition 
Curiositas. Du 27 juin au  
31 août, Passage Sainte-Croix, 

9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
Gratuit. // 02 51 83 23 75

Supersymmetry, ryoji 
ikeda  ART NuMÉRiQue Super-
position promet une expérience 
immersive requérant un véritable 
engagement de la part des spec-
tateurs.  Du 27 juin au 14 sept, 
le lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit.

Memoria  
PLuRiDiSCiPLiNAiRe L’un des 5 
volets de l’exposition Curiositas. 
Du 27 juin au 31 août, le lieu 
unique, quai Ferdinand-Favre, 
Nantes. Gratuit. 

Samouraï  hiSTOiRe 
1 000 ans d’histoire du Japon 
évoqués au travers de près de 
450 objets de collection.  Du 
27 juin au 9 nov, Château des 
ducs de Bretagne, place Marc 
Elder, Nantes. De 5 à 7 €. 

patrick Dougherty  
iNSTALLATiON De grandes 
structures végétales éphémères, 
réalisées in situ dans les douves 
du Château.  Du 27 juin  
au 31 août, Château des ducs 
de Bretagne, place Marc Elder, 
Nantes. Gratuit. 

la chaussure, une  
passion française  
hiSTOiRe Conçue et réalisée  
par la Fédération française  
de la Chaussure, en partenariat 
avec La Cale 2 Créateurs. 
Du 27 juin au 31 août, 
École Nationale Supérieure 
d’Architecture, 6 quai François 
Mitterrand, Nantes. Gratuit. 

Vincent Mauger   
iNSTALLATiON Installation monu-
mentale Résolution des forces 
en présence.  
Du 27 juin au 31 août, Place 
du Bouffay, Nantes. Gratuit. 

amnesia  ART CONTeMPO-
RAiN L’un des 5 volets de l’expo-
sition Curiositas.  Du 27 juin au  
31 août, Maison Régionale de 
l’architecture, 17, rue La Noue 
Bras de Fer, Nantes. Gratuit. 

Villa ocupada  ART 
CONTeMPORAiN 19 artistes 
d’Amérique latine, d’Amérique 
et de France, héritiers du mura-
lisme ont investi le bâtiment de 
la Mutualité.  Du 27 juin au 31 
août, rue Désiré-Colombe, 
Nantes. Gratuit. 

réchauffement domes-
tique (suite)  iNSTALLATiON 
Collectif Hehe. Dans la fruitière, 
une installation hypnotique pose la 
question de la fracturation hydrau-
lique. Du 28 juin au 31 août, 
Parc des Oblates, Chantenay-
Butte Sainte-Anne, Nantes. 

the residents  ART 
CONTeMPORAiN Sarah Fauguet 
et David Cousinard investissent 
le Manoir de la Hautière, convo-
quant les fantômes du manoir 
par une scénographie de pleins 
et de vides. Du 28 juin au 31 
août, Musée des Compagnons 
des Devoirs Unis, 14 rue 
Claude Guillon-Verne, Nantes. 
Gratuit. // 02 40 69 30 55

elsa tomkowiak  iNSTAL-
LATiON L’artiste qui incarne la 
couleur a imaginé un relooking 
total du vestibule majestueux de 
l’Opéra sur la place Graslin. 
Du 28 juin au 31 août, Théâtre 
Graslin, Nantes. Gratuit. 

collectif Gravissime  ART 
gRAPhiQue Gravure. Du 29 juin 
au 31 août, Château du Pé, 
Rue de l’égalité, Saint-Jean-
de-Boiseau. Gratuit. 

couleurs de vie, Vie en 
couleurs  PLuRiDiSCiPLiNAiRe 
Cette exposition présentée par la 
Casa Africa Nantes et les Ateliers 
du Vau montre la richesse 
des textiles africains. Du 3 au 
20 juil, Cosmopolis, 18 rue 
Scribe, Nantes. Gratuit. 

un paysage, des artistes  
PLuRiDiSCiPLiNAiRe À travers 
dessins, gravures, photographies 
et peintures, on découvre la 
création inspirée par le domaine 
de la Garenne-Lemot entre 1805 
et 2014. En résidence, Franck 
Gérard et Julien Parsy.  
Du 4 juil au 19 oct, Domaine 
départemental de la Garenne 
Lemot, route de Poitiers, 
Gétigné. Gratuit. 

VignobleVignobleLe

à
Tout naturellement…

Velo

en 
fête!
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zoo  planète sauvage
La Chevalerie, Port Saint Père. www.planetesauvage.com

C’est quoi ? À 15 minutes de Nantes, dans un cadre naturel 
exceptionnel, partez en expédition en territoire animal. 
Nouveautés 2014. D’un côté, Le Village de Kirikou  
où vous aurez l’occasion de vous promener en Afrique. De 
la savane peuplée d’oiseaux emblématiques, en passant  
par l’île de Madagascar et ses lémuriens, laissez-vous 
embarquer dans une immersion en pleine brousse. 
De l’autre, Le Trésor de Noa ou la nouvelle présentation  
des dauphins.

sport  tsN44
Les Chalets du Lac, Saint-Viaud. Tél. 02 40 39 15 92. www.tsn44.com

C’est quoi ? Le premier téléski du Grand Ouest.  
Pourquoi y aller ? Pour découvrir le ski nautique  
et le wakeboard. Aucun équipement spécifique n’est  
nécessaire. Votre maillot de bain et une serviette feront 
l’affaire. TSN44 est accessible dès 6 ans. Et les sensations 
sont immédiates. bon à savoir. En juin, juillet et août, 
TSN44 est ouvert tous les jours de 11h à 21h.

visite  les grands paquebots  
de saint-Nazaire
Saint-Nazaire. Tél. 02 28 54 06 40. www.saint-nazaire-tourisme.com 
Entrée : de 10 à 20€

C’est quoi ? Cet été, Saint-Nazaire Tourisme & Patrimoine 
propose une nouvelle offre de visite qui vous permettra de 
découvrir Les Grands paquebots de Saint-Nazaire. 
Au programme. Cette visite au cœur de l’imaginaire  
du voyage en mer se déroule en deux temps : découverte 
guidée des chantiers navals STX France, thématisée  
sur la construction de l’Oasis 3, plus grand paquebot  
de croisière du monde, et parcours libre d’Escal’Atlantic. 
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visite guiDée  la vit’visite
dimanche 13, dimanche 20 et dimanche 27 juillet à 16h ; mercredi 
16, mercredi 23 et mercredi 30 juillet à 21h30 ; dimanche 3, 
dimanche 10, dimanche 17, dimanche 24 et dimanche 31 août à 
16h ; mercredi 6, mercredi 13 et mercredi 20 août à 21h ; samedi 
20 septembre à 20h ; dimanche 21 septembre à 16h30. Clisson.  
4 et 8€. Tél. 02 40 54 02 95. www.levignobledenantes-tourisme.com

C’est quoi ? Une visite théâtrale et légèrement décalée  
du centre historique de Clisson. Au programme. Cela fait 
maintenant plus de dix ans que Clisson révèle ses secrets 
d’une manière originale. Et le succès est toujours au  
rendez-vous. Depuis 2010, c’est la compagnie Alborada  
qui joue les guides pas comme les autres. La Vit’Visite  
est un spectacle musical et théâtral pour deux comédiens.

sport  fc Nantes/stade brestois
samedi 19 juillet à 19h. Terrain du Val Saint-Martin,  
Le Val Saint-Martin, Pornic. 8€. 

C’est quoi ? À peine le temps de se remettre de la Coupe 
du Monde que la Ligue 1 commence à pointer le bout de 
son nez. Pourquoi y aller ? Pour à peine 10 euros,  
les vacanciers, sportifs ou non, auront l’occasion d’assister 
certainement à une revue d’effectifs de ceux qui feront 
vivre le FC Nantes au fil de la saison 2014/2015. À Pornic, 
les joueurs de Derzakarian affronteront les Brestois d’Alex 
Dupont. Même si le résultat comptera pour du beurre,  
il devrait y avoir foule dans les tribunes.

aNimatioN  
 les voiles  

de tradition
vendredi 8, samedi  
9 et dimanche 10 août 
à partir de 10h. Pornic. 
www.ycro-pornic.fr

C’est quoi ?  
Un temps fort du 
nautisme organisé  
par le Yatch Club 
Royal Old.  
Au programme  
Les Voiles  
de tradition, c’est un 
spectacle maritime 
exceptionnel  
où plus de 
80 bateaux sont 
attendus. Les Pen Duick,  
La Recouvrance ou encore le Saint Michel II vont évoluer 
sous voiles et entrer dans le vieux port de Pornic.
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Votre librairie-cafE ouverte tout l'EtE
(sauf du 11 au 18 aoUt inclus)

Des livres, des films et de quoi manger 

et boire A toute heure de la journEe.

2 rue de la Paix - 44000 Nantes

tEl. 02 85 37 36 01   www.les-bien-aimes.fr 

      du mardi au jeudi : 10h00 - 20h30
        vendredi et samedi : 10h00 - 22h00

 le zagaya
20 boulevard de l’Océan, Pornic. Tél. 02 40 82 18 18 
www.lezagaya.com/ Menu du soir : de 15€ à 25€

C’est quoi ? Une bonne table les pieds dans l’eau. Pour-
quoi y aller ? Ok, chez Hervé et Zita, on est ouvert toute 
l’année. Pour autant, on ne va pas se mentir ; on vient au 
Zagaya aux beaux jours. À la nuit tombée, le restaurant, 
dont on salue la simplicité de la carte (tartare de saumon, 
huîtres de Bretagne, pavé de cabillaud en croûte de 
chorizo…), est l’endroit rêvé pour un dîner à l’écart du 
brouhaha. Évidemment, pensez à réserver.

DR

DR
 le 16

16 boulevard de Verdun, Saint-Nazaire. Tél. 02 40 15 41 89.  
www.restaurant-le-16.fr

C’est quoi ? Un restaurant face à la mer à Saint-Nazaire. 
Pourquoi y aller ? Au coucher du soleil, la vue est impre-
nable. Au-delà, c’est un restaurant à l’accueil convivial 
pour une carte simple sur laquelle on retrouve des produits 
frais. Duo de l’océan du moment, bar cuit sur sa peau ou 
tartare de bœuf thaï… De quoi passer un bon moment à 
un prix raisonnable.

Pour le spécial été, Wik vous propose 
une sélection de bars et restaurants  
qui ont en commun d’être au bord  
de l’eau et tous sur la côte.  
Un choix arbitraire et assumé.

 julo le bulot
Plage, 56 boulevard des Océanides, Pornichet. Tél. 02 40 61 38 73. 
Menu du midi : - de 15€.  Menu du soir : de 25€ à 35€

C’est quoi ? Un restaurant les pieds dans l’eau à la solide 
réputation à Pornichet. Pourquoi y aller ? Si vous recher-
chez simplicité et décontraction, n’hésitez pas. Ambiance 
à la cool au rendez-vous avec de nombreux habitués qui 
aiment s’y retrouver. La carte est simple et réduite mais 
chacun se retrouve sur un des classiques de la maison. 
Fruits de mer et bulots irréprochables, poissons… Une 
adresse d’amis avec un cadre des plus agréables.
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BONNEZEAUX

CHINON 
JASNIÈRES 
ET COTEAUX DU LOIR

TOURAINE AZAY LE RIDEAU

ANJOU  VILLAGES BRISSAC
ET COTEAUX DE L’AUBANCE QUARTS DE CHAUME GRAND CRU 

ET COTEAUX DU LAYON 1ER CRU  CHAUME

SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL

MUSCADET SÈVRE ET MAINE 
CRU GOULAINE

MUSCADET 
CÔTES DE GRANDLIEU

COTEAUX D’ANCENIS

SAUMUR CHAMPIGNY

TOURAINE MESLANDTOURAINE 
ET TOURAINE CHENONCEAUX

VOUVRAY

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R AT I O N .

6-7 
SEPTEMBRE 

2014

11 èmeédition

VVR 14#

15 balades vigneronnes hautes en couleur
INSCRIVEZ-VOUS SUR VVR-VALDELOIRE.FR

 la croisette
place du Maréchal Leclerc, La Baule. Tél. 02 40 60 7. www.lacroisette-
labaule.fr. Menu du midi : de 15€ à 25€.  Menu du soir : + de 35€

C’est quoi ? La plus belle terrasse de l’avenue De Gaulle. 
Pourquoi y aller ? Ce n’est pas Cannes, juste the place to 
be en rentrant de la plage ou après le shopping. Alors, bien 
entendu, tout cela a un prix, comme sur la Croisette. Mais 
la cuisine de brasserie bien exécutée dans un cadre résolu-
ment classe et contempoorain en valent la peine.

 qg beach
14 rue de la Plage, Le pouliguen. Tél. 06 18 13 62 69

C’est quoi ? Un restaurant les pieds dans le sable sur la 
plage du Nau, au Pouliguen qui séduit par sa simplicité. 
Pourquoi y aller ? Parce qu’il n’y a pas besoin d’enfiler 
son blazer du yacht-club pour s’asseoir en terrasse du 
bungalow joliment aménagé par Arnaud trouvé. Une cuisine 
de vacances est au rendez-vous (rilletets de sardines, 
club sandwich ou tataki de thon) et toujours une clientèle 
d’habitués séduite par l’ambiance bon enfant.

DR

DR



Pendant l’été, 
gagnez des places ciné, 
concert, festival… 
sur le site et l’appli Wik

wik-nantes.frwik-nantes.frwik-nantes.fr
le site l’appli

wik nanteswik nanteswik nantes

fl ashez et 
téléchargez l’appli

TOUS LES JEUX
À PORTÉE DE CLIC

SUR L’APP STORE 
OU GOOGLE PLAY



26 avril – 31 août 2014
Historial de la Vendée

www.vendee.fr

La Nature
pour passion !

Sur les pas des naturalistes du XIX e siècle

• un immense cabinet de curiosités
• Natur’ quizz pour les enfants
• animations & ateliers tous publics
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24, boulevard Ampère - La Fleuriaye
44470 Carquefou

Tél. 02 40 52 79 12
E-mail : info@bowling-erdre.fr

www.bowling-erdre.fr

1 euro de réduction par personne 
pour 1 partie 

sur présentation du coupon

Les buffets pour les repas : entreprises, associations…
Formule anniversaire enfant : 9,00 € par personne

Formules anniversaires adultes, 
enterrements de vie de jeune fi lle ou garçon, sur devis

✁

Offre valable

du 1er JUILLET

au 30 SEPTEMBRE 2014


