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Faire son 
marché
Les vieux Nantais vous  
le diront. Le seul chalet 
qu’ils reconnaissent, c’est  
Le Chalet suisse. Car les 
chalets, les vrais, ils ne 
sont pas installés entre la 
Place Royale et celle du 
Commerce. Ils sont installés 
à Strasbourg. Là où la 
magie de Noël a encore de 
la gueule. Car ici, en ville, 
la gueule, elle est un peu 
de travers. La faute à un 
Marché de Noël qui sent 
toujours un peu plus le vin 
chaud chaque année.  
Qui a envie de retrouver, 
au pied de son sapin, des 
saucissons ? On n’a rien 
contre les saucissons ;  
mais se faire prendre pour 
des pigeons, non merci.
Heureusement, ici  
(Le Marché de Léon)  
ou là (Le Pompon, Le Petit 
Marché des Olivettes), des 
alternatives voient le jour. 
D’accord, ces marchés ne 
s’installent pas dans des 
chalets. Pour autant, ils 
abritent des créatifs inven-
tifs. Et là, vous êtes certains 
de trouver votre bonheur. 
Même pour votre vieille 
tante qui pique lorsque vous 
lui souhaitez joyeux Noël.

 Arnaud Bénureau
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www.museedesbeauxarts.nantes.fr

HAB Galerie, quai des Anti lles

29 novembre 2014 
22 février 2015

Expositi on organisée 
par le musée des beaux-arts de Nantes
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sortie le 3 décembre  Mr. Turner
de Mike Leigh, avec Timothy Spall Paul Jesson (2h30, Angleterre)

C’est quoi ? Au XVIIIe siècle en Angleterre, J.M.W. Turner est un peintre reconnu, 
membre de la Royal Académy of Arts. Malgré ces honneurs, il reste un homme 
accessible, franc, bon vivant et plutôt populaire. Verdict ? Le portrait est beau, 
étonnant et parfaitement incarné par Timothy Spall, Prix d’Interprétation à Cannes 
pour ce rôle. On regrette juste que Mike Leigh, dans une évidente identification 
avec son modèle, ne fasse pas preuve de la même modestie.  L.K.©
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sortie le 3 décembre  La French
de Cédric Jimenez, avec Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline Sallette (2h15, France)

rencontrés Jean duJardin et gilles lellouche

Juge et party
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Après Les Infidèles, Jean Dujardin et Gilles 
Lellouche, copains comme cochons dans 
le civil, se retrouvent ensemble à l’écran et 
font revivre le French Connection à travers  
le face-à-face bouillant entre le juge Michel 
(le Duj’) et Gaëtan Zampa (Lellouche).

Comment avez-vous abordé votre personnage du 
juge Michel ?
Jean Dujardin : J’ai lu le livre d’Alain Laville, Le juge 
Michel, et j’ai rencontré à Marseille un magistrat très 
drôle qui avait la même ironie que Michel. Ensuite, j’ai 
décidé de me détacher de tout cela pour habiter à ma 
manière ce personnage. 
Que retirez-vous de ce film ?
J.D. : J’en suis fier. Et disons-le carrément, j’en suis 
fier pour le cinéma français. Je suis heureux que l’on 
puisse zoomer sur ce personnage-là, un inventeur. Il a 
été par exemple, le premier à incarcérer les femmes 
de gangsters. 
Et vous, Gilles Lellouche, quel regard portez-vous 
sur votre rôle de Zampa ?
G.L. : Comme on peut vite tomber dans la carica-
ture, c’est un rôle délicat. Mais, j’ai eu la chance de 
rencontrer sa femme, certains de ses amis, des flics 
qu’il avait côtoyés… Et puis, il ne faut pas oublier que 
Zampa était un type charmant, un père aimant. Son 
grand paradoxe est d’avoir été à la tête d’une entre-
prise criminelle. J’ai décidé de le regarder à hauteur 
d’homme et pas à hauteur de voyou. 
Et vous pensez également que La French peut 

faire du bien au cinéma français ?
G.L. : Le cinéma français est à la peine. Alors si La 
French peut marcher, c’est tant mieux. 
Pourquoi est-il à la peine ?
G.L.. : Pas parce qu’il n’est pas bon, bien au contraire. 
Mais parce qu’il doit se réadapter. L’époque change. Il 
y a la VOD, les séries américaines… Il faut redonner 
envie aux gens d’aller en salles.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau



SPECTACLES A NANTES
FNAC, E.LECLERC, AUCHAN, CARREFOUR, GEANT, HYPER U, CULTURA, CORA
WWW.CHEYENNEPROD.COM / WWW.FNAC.COM / WWW.TICKETMASTER.FR

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
WWW.CHEYENNEPROD.COM

DIMANCHE 18 JANVIER à 17H00
CIRKAFRIKA
DE SOWETO À HARLEM
ZENITH MÉTROPOLE

SAMEDI 28 FEVRIER à 20H30
GOSPEL POUR 100 VOIX
WORLD TOUR 2015
ZENITH MÉTROPOLE

JEUDI 26 MARS à 20H30
NOLWENN LEROY
EN CONCERT
CITÉ DES CONGRÈS - SALLE 2000

SAMEDI 11 AVRIL à 20H00
KEEN V
EN CONCERT
ZENITH MÉTROPOLE

VENDREDI 29 MAI à 20H30
BÉRENGÈRE KRIEF
ONE WOMAN SHOW
CITÉ DES CONGRÈS

SAMEDI 30 MAI à 20H30
PATRICK TIMSIT
ON NE PEUT PAS RIRE DE TOUT
CITÉ DES CONGRÈS

JEUDI 11 JUIN à 20H30
ALEX LUTZ
CITÉ DES CONGRÈSR
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sortie le 10 décembre  Men, Women & Children
de Jason Reitman, avec Ansel Elgort, Kaitlyn Dever (1h56, États-Unis)

C’est quoi ? Un film choral qui s’interroge sur le monde actuel et l’influence des nouvelles 
technologies sur le quotidien des différentes générations dans leurs rapports familiaux ou 
amoureux. Verdict ? Le réalisateur de Juno adapte un roman de Chad Kulten. Si le thème 
est séduisant, le résultat, lui, surfe allégrement sur les lieux communs et les clichés.  
Les personnages manquent d’aspérité, figés dans des comportements tous tracés  
qui peinent à convaincre ou à émouvoir.  L.K.

sortie le 10 décembre  
 Le Père Noël

d’Alexandre Coffe, avec Tahar Rahim, Victor 
Cabal (1h20, France) 

Le pitch ? Antoine rêve de rencontrer 
le Père Noël. Alors quand celui-ci 
tombe sur son balcon, le petit garçon 
décide de le suivre sans s’aperce-
voir que sous les habits du fameux 
bonhomme se cache un cambrioleur. 
Verdict ? Entre sourire et émotion, 
voici une comédie formatée pour un 
public familial. Pas vraiment vraisem-
blable mais exécutée avec savoir-
faire, elle rivalise avec ses consœurs 
américaines dans le genre du film de 
Noël, très prisé outre-Atlantique.  L.K.
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sortie le 10 décembre  Timbuktu
de Abderrahmane Sissako, avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri (1h37, France, Mauritanie)

Le pitch ? L’histoire se déroule en Afrique. Elle nous montre, entre ironie et tragédie, le 
quotidien d’un village où se côtoient différentes ethnies prises sous la coupe d’une fraction 
d’intégristes islamistes. Verdict ? Bien sûr, c’est un film essentiel par son témoignage et 
parce qu’il y a encore trop peu de cinéastes africains. Mais en réalité, c’est surtout par sa 
beauté, son rythme et sa pudeur que cette œuvre s’affirme, aussi singulière que réussie.  
À découvrir !  L.K.©
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UNE  SÉANCE CINÉ
MAINTENANT

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

AUTOUR D’UNE ADRESSE

fl ashez et 
téléchargez 

gratuitement
l’appli Wik 
Nantes sur 

Apple et 
Android

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

 Sorties du  
mercredi 3 /12

Paddington 
De Paul King (1h35, 
France, Angleterre) 
FAMILLE Produit par 
l’homme qui était derrière  
les 8 Harry Potter et Gravity, 
Paddington est l’adaptation 
des aventures d’un ours 
en peluche qui est une 
véritable légende de l’autre 
côté de la Manche.

Les Héritiers 
De Marie-Castille  
Mention-Schaar, avec 
Ariane Ascaride, Ahmed 
Drame (1h45, France) 
COMÉDIE DRAMATIQUE 
D’après une histoire vraie  
+ “en comprenant  
l’Histoire, ils vont forger la 
leur” + lycéens en galère 
= film dont on ne peut pas 
se moquer.

White God 
De Kornel Mundruczo, 
avec Zsofia Psotta, Sandor 
Zsoter (1h59, Hongrie, 
Allemagne, Suède) 
DRAME Ou la révolte des 
chiens errants. Ou le Prix  
Un Certain Regard au  
dernier Festival de Cannes. 
Ou le film choc et politique 
de cette fin d’année.

Repas de famille 
De Pierre-Henry Salfati, 
avec Éric Carrière, Francis 
Ginibre (1h30, France) 
COMÉDIE Les Chevaliers du 
Fiel font leur cinéma. Non ?! 
Si, si !

 Sorties du  
mercredi 10 /12

Le Hobbit : La Bataille 
des Cinq Armées 
De Peter Jackson,  
avec Martin Freeman, 
Ian McKellen (États-Unis, 
Nouvelle-Zélande) 
FANTASTIQUE Le point final 
de la saga du Hobbit. Qui a 
dit que ce n’était pas trop 
tôt ??!!?

Qu’Allah bénisse  
la France 
D’Abd Al Malik, avec Marc 
Zinga, Sabrina Ouazani 
(1h32, France) 
COMÉDIE DRAMATIQUE  
Pour son premier long en 
tant que réalisateur, Abd Al 
Malik raconte sa vie, entre 
délinquance, rap et islam.

Nos enfants 
D’Ivano De Matteo, avec 
Alessandro Gassman, 
Giovanna Mezzogiorno 
(1h32, Italie) 
DRAME Chaque mois,  
deux frères, un de droite et 
l’autre de gauche, passent 
à table. Jusqu’au jour où 
leurs enfants partent en 
vrille… Jusqu’où iront-ils 
pour les protéger ?
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concert  Piers Faccini
mardi 16 décembre à 21h. Salle Paul Fort, 3 rue Basse Porte, Nantes. 19 € à 15 €. Tél. 02 51 72 10 10.  
www.labouchedair.com/

C’est qui ? Un artisan folk anglo-italien, dont la discrétion n’a d’égal que le talent. 
Pourquoi y aller ? Piers Faccini enregistre depuis le début des années 2000 des disques 
qui semblent défier les lois de la pesanteur. Son folk aérien mâtiné de blues prend une 
dimension nouvelle en live où l’on découvre ses talents de multi-instrumentiste. “Eh 
monsieur l’homme-orchestre, joue-nous ta chanson” chantait Hugues Aufray - et, surtout, 
Bob Dylan - dont Faccini est un bel héritier…  Matthieu Chauveau

cirque  Liaison Carbone
samedi 6 décembre à 20h30. Quai des Arts, 2 avenue Camille Flammarion, Pornichet. De 10€ à 18€.  
http://quaidesarts-pornichet.fr/

C’est quoi ? Une proposition des Objets volants qui, sur ce coup-là, jouent  
aux petits chimistes du jonglage. Pourquoi y aller ? Liaison Carbone fait référence  
au “lien qu’entretient un atome de carbone avec des atomes voisins”. Ainsi les cinq 
jongleurs de la compagnie rémoise, dont l’ambition est de faire se croiser “tradition et 
nouvelles pistes de langage jonglé”, ne donnent plus à voir quelques balles ou quelques 
anneaux, mais une matière animée.  A.B.
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Après Oncle Vania en 2004, le collectif  
Les Possédés met de nouveau en scène  
une pièce du dramaturge russe : Platonov.
“Oncle Vania a été un spectacle fondateur pour notre 
collectif et nous avions très envie de revenir à cet 
auteur et à son univers. Nous désirions retrouver ce 
rapport au théâtre, cette fragilité, ces personnages.” 
C’est ainsi que le comédien David Clavel, qui inter-
prète le médecin Nicolas Ivanovitch Triletski, justifie 
ce retour des Possédés vers Anton Tchekhov.
Leur nouvelle création met en scène une réunion 
d’amis aristocrates désabusés parmi lesquels se 
trouve Platonov, un instituteur insolent qui aime pro-
voquer, séduire, transgresser… Tout au long de la 
pièce, il est question d’amour, de désir et de désillu-
sions. “Ce que nous apprécions chez cet auteur, c’est 
cette violence sous-jacente des sentiments sous une 
chape d’ennui”, détaille David Clavel.
Créé en 2002, le collectif “est né d’une envie de 

remettre l’acteur au centre. Notre théâtre s’intéresse 
profondément à l’humain et à ses faiblesses”. Une 
manière de faire qui semble avoir séduit la comé-
dienne Emmanuelle Devos, guest-star de ce spec-
tacle, qui s’est “parfaitement fondue dans le collectif”. 

 Mathieu Perrichet

théâtre  Platonov
mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 décembre à 20h ; samedi 13 décembre à 19h ; dimanche 14 décembre à 15h ;  
mardi 16, mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 décembre à 20h ; samedi 20 décembre à 19h. Le Grand T, 84, rue du 
Général Buat, Nantes. 12 à 25€. Tél. 02 51 88 25 25. www.legrandt.fr

Dans les pas de Tchekhov
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saison
2014/2015

le lieu unique
scène nationale 

de Nantes

musique

La Folk 
Journée
vendredi 19 
décembre 2014
| 20h30 | le lieu unique 
| de 11 à 20€ | www.lelieuunique.com

| Barbara Carlotti 
plays Lady’s Folk
| My Name Is Nobody 
feat. Pillars and Tongues 
plays Dolly Parton
| Gareth Dickson 
plays Nick Drake

Avec le soutien de la Ville de Nantes, du Ministère de la Culture 
et de la Communication et de la Région des Pays de la Loire. 
En partenariat avec Wik, le Haut-Parleur, Pulsomatic, Kostar, Jet FM, 
Pop News et FIP.

Photo : Marion Berrin

WIK_FolkJournée.indd   1 27/11/2014   15:10
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théâtre  Le Mardi à Monoprix
mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 décembre à 20h30. TU-Nantes, Chemin de la Censive du Tertre, Nantes.  
de 4€ à 16€. Tél. 02 40 14 55 14. www.tunantes.fr/

C’est quoi ? Un joli moment de théâtre tout en finesse et subtilité autour de Marie-
Pierre qui n’est plus Jean-Pierre mais continue de faire les courses le mardi avec son 
vieux père à Monoprix. Pourquoi y aller ? Loin des clichés qui pourraient accompa-
gner un tel sujet, Emmanuel Darley a écrit un monologue intelligent et sensible. La 
mise en scène de Paule Groleau, juste et sobre, permet à Patrick Sueur de s’épanouir 
pleinement dans un rôle qui bouscule notre regard sur l’identité et la différence. Vrai 
succès au Grenier à sel dans le off d’Avignon 2013.  Patrick Thibault

concert  À NousGaro
mardi 16 décembre à 20h45. Théâtre de La Fleuriaye, 30, bd Ampère, Carquefou. de 13,50€ à 22€.  
Tél. 02 28 22 24 24. www.carquefou.fr

C’est quoi ? Pour sa quatrième escale de cette saison, le parcours Jazz en Phase fait 
aujourd’hui escale à Nougayork. Pourquoi y aller ? Le nom du projet, le pas très inspiré 
À NousGaro, n’est pas à la hauteur de son ambition. En effet, David Linx, une des plus 
grandes voix du jazz d’aujourd’hui, et André Ceccarelli, virtuose de la batterie et complice 
du Toulousain, rendent hommage à Claude Nougaro en donnant de nouvelles couleurs à 
ses tubes intemporels.  A.B.
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Même s’il ne veut pas être qu’un lieu de 
forum associatif, Tissé Métisse, fête où 
l’on croise aussi bien les poids lourds Ayo, 
Cabadzi ou encore Balbino Medellin que la 
jeune garde locale incarnée par Motion, Le 
Syndrome du Chat ou SKE, reste une jour-
née où l’on questionne la société actuelle.

L’année dernière, “le grand rendez-vous festif et ci-
toyen” avait mis l’accent sur les 30 ans de la Marche 
des Beurs. Aujourd’hui, Tissé Métisse, qui attend 6 
000 spectateurs, pointe “la montée des idées des 
extrêmes droites”. Comme le souligne Marie-Hélène 
Nivollet, directrice de Tissé Métisse, “nous voulons 
interpeller le public”. Pour ce faire, cette nouvelle édi-
tion, la 22ème, va aborder cette question à travers des 
débats et des impromptus surprise. L’ambition d’un 
tel coup de projecteur est “d’essayer de faire réflé-

chir”. Et au regard de la programmation “militante” et 
dansante, la réflexion se poursuivra sur scène égale-
ment.  Arnaud Bénureau

Festival  Tissé Métisse
du samedi 6 et dimanche 7 décembre. Cité des Congrès, 5, rue de Valmy, Nantes. de 8 à 20€

La fête sur les épaules
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billetterie officielle

www.ospectacles.fr

Achetez vos places sur www.ospectacles.fr et dans les points de vente habituels.
Retrouvez l’intégralité de notre programmation sur notre site.

Renseignements : 02 40 48 97 30 | Rejoignez-nous sur          o Spectacles

loUiS Delort
& tHe SHePerDS

ven. 13 marS 2015
nantes

CIte Des COnGRès

O SPECTACLES (Lic. 2/3-144684/685) en accord avec THIERRY SUC présente

aSa
jeU. 19 marS 2015
nantes / steReOLUX

O SPECTACLES (Lic 2/3-144684/685)
en accord avec ALIAS présente matHieU

maDenian 
jeU. 19 marS 2015
nantes
CIte Des COnGRès

O SPECTACLES (Lic. 2/3-144684/685) 
en accord avec KADER AOUN PRODUCTIONS présente

SoPrano

Sam. 21 marS 2015
nantes / zénIth

DÉCIBELS PRODUCTIONS (Lic.2/3 -1072531/532) en accord avec ONLY 
PRO présente

“coSmo toUr” 
Dirty 

Dancing
DU 15 aU  17 mai 2015

nantes / zénIth

JACKIE LOmBARD, DINH THIEN NgO,
 JOYE ENTERTAINmENT, et KARL SYDOw

En association avec LIONSgATE et mAgIC HOUR PRODUCTIONS présentent 

éric
antoine

Sam. 17 jan. 2015
nantes / zénIth

O SPECTACLES (Lic. 2/3-144684/685) en accord
avec THIERRY SUCprésente

“magic DéliriUm” 

maX
boUblil

jeU. 26 fév. 2015
nantes
CIte Des COnGRès 

O SPECTACLES (Lic. 2/3-144684/685) en accord avec TS 5 présente

“granD garçon” 

benabar
Dim. 1er marS 2015

nantes / zénIth

 ALIAS (Lic. 2 - 1039198) & CARAmBA SPECTACLES présentent
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danse hip hop  Silence, on tourne !
vendredi 12 décembre à 20h. Capellia, Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre. de 9 à 15 €.  
Tél. 02 40 72 97 58. www.capellia.fr

C’est quoi ? L’hommage au muet par les superstars de la danse 
hip hop. Pourquoi y aller ? N’allez surtout pas dire à Riyad Fghani, 
directeur artistique de la compagnie lyonnaise, qu’il a surfé sur le 
tsunami The Artist. Non, l’idée de son Silence, on tourne !, il l’a eue 
avant. Le point de départ est la réponse à une question toute bête : 
qui a été le premier à tourner sur la tête ? En grattant la toile, le 
Crew est tombé sur un film muet des années 20. Le résultat ?  
Un spectacle chorégraphique et virtuose.  Arnaud Bénureau

DR

Après une session estivale à Chicago, des 
semaines de boulot en solo, un tour de 
chauffe au complet sur la péniche Excelsior, 
My Name is Nobody, accompagné de ses 
copains américains de Pillars and Tongues, 
est parfaitement affûté pour reprendre, dans 
l’ordre et dans son intégralité, l’album de 
Dolly Parton, Jolene. Attention, one shot.

Pourquoi reprendre Jolene de Dolly Parton ?
Globalement, c’est le seul disque de Dolly Parton que 
je connais entièrement. Et, c’est sur ce disque qu’on 
trouve I Will Allaways Love You, surpopularisé par 
Whitney Houston. 

Justement, comment s’attaque-t-on à un tel tube ?
Depuis 2009, je conclu mes concerts avec ce mor-
ceau. Après, comment je m’y suis attaqué, je ne sais 
pas. Je l’ai joué à fond jusqu’au moment où j’ai su 
que c’était un morceau de My Name is Nobody. Je le 
chante avec mes codes. 

Quel rapport entretiens-tu avec la reprise ?
J’en ai toujours fait. J’ai repris Alan Parsons Project, 

Roy Orbison, des vieux morceaux traditionnels hon-
grois… Ça m’amuse de revisiter des morceaux ultra 
populaires et des fois ultra “cucul”. Et je me rends 
compte que les paroles me parlent. 

Qu’est-ce qu’une bonne reprise ?
Lorsque le morceau devient indissociable de celui que 
le chante. Quand Johnny Cash reprend One, il me fait 
adorer U2. L’original est sublimé. Et avec Dolly Par-
ton, je mets la barre très haut. Car sa version de I Will 
Allways Love You est tout bonnement incroyable.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

concert  La Folk Journée
vendredi 19 décembre à 20h30. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes.  
De 11 à 20€. Tél. 02 40 12 14 34. www.lelieuunique.com

C’est quoi ? Le clin d’œil du lieu unique à la Folle Journée. Pourquoi y aller ? Après une édition très mec 
(Cascadeur, Neil Young, The Healthy Boy, Nick Drake…), cette Folk Journée se veut plus femme. Barbara 
Carlotti rend hommage à la scène folk au féminin et My Name is Nobody à Dolly Parton. En un an, la blague 
est devenue une affaire sérieuse, curieuse et aventureuse.
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Le Mardi 
à Monoprix
Emmanuel Darley / Paule Groleau

Dans une petite ville de province, 
Marie-Pierre s’occupe de son 
père. Ils se promènent, font les 
courses... et suscitent l’attention 
de tous les regards. Car il y a 
quelques temps, Marie-Pierre 
s’appelait Jean-Pierre. Une pièce 
sobre et juste, emplie d’émotion 
à fl eur de peau, qui interroge sur 
notre compréhension de l’autre. 

Mar. 9, mer. 10 et jeu. 11 décembre
à 20h30, au TU-Nantes
www.tunantes.fr - 02 40 14 55 14 VI
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dimanche 21  
décembre 2014 à 16h
Pathé Atlantis
8, allée La Pérouse  
Saint-Herblain

CASSE- 
NOISETTE 
muSique Piotr tchAïkovski
Livret et CHorégraPHie 
Youri GriGorovitch

La veille de Noël, le mystérieux 
parrain de Marie lui offre un jouet 
étrange : un casse-noisette en 
bois sculpté en forme de soldat.  
à minuit, lorsque la fête est  
terminée, tous les jouets  
s’animent comme par magie. 
musique emblématique 
de tchaïkovski, décors et 
costumes féériques, ce beau 
conte initiatique reprend les 
thèmes universels de l’amour, 
du pouvoir et du bien contre le 
mal. Cette version, créée pour le 
Bolchoï par Youri grigorovitch, 
est pleine de romantisme et  
de réflexions sur l’amour idéal.

dimanche 7 décembre 
2014 à 16h
Pathé Atlantis
8, allée La Pérouse  
Saint-Herblain

LA BAYADÈRE
muSique Léon Minkus
Livret MArius PetiPA  
et serGueï khudekov
CHorégraPHie originaLe  
MArius PetiPA
nouveLLe verSion  
Youri GriGorovitch

Lorsque la belle danseuse Nikiya 
et le guerrier Solor se rencontrent 
en secret, ils se jurent amour 
éternel. Cependant, le grand 
brahmane, également amoureux 
de Nikiya les surprend…

Production grandiose, reflet 
d’une inde mystérieuse et de 
l’amour impossible entre nikiya 
et Solor, La Bayadère est une 
œuvre-clé du répertoire. avec 
les étoiles du Bolchoï, Svetlana 
Zakharova, maria alexandrova 
et vladislav Lantratov.

informations et réservations sur
cinemasgaumontpathe.com

ou dans votre cinéma
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opéra  Barbe-Bleue
vendredi 12 décembre à 20h ; dimanche 14 à 14h30 ; mardi 16, mercredi 17 et vendredi 19 à 20h.  
Théâtre Graslin, place Graslin, Nantes. De 5 à 60 €. Tél. 02 40 69 77 18. www.angers-nantes-opera.com

C’est quoi ? Le conte de Perrault, qui faisait peur aux enfants , revu par Henri Meilhac 
et Ludovic Halévy. Si les deux librettistes ne sont pas (vraiment) passés à la postérité, le 
nom d’Offenbach reste attaché à une œuvre plus légère et ludique que la sombre histoire 
à l’origine de cet opéra bouffe. Pourquoi y aller ? Pour la musique d’Offenbach, digne 
héritier de Rossini, et pour une distribution dans laquelle on etrouve le ténor Mathias Vidal. 

 V. B.

soirée  Les Rockeurs ont du Cœur
samedi 13 décembre à 20h. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes. 1 jouet neuf = 10€. www.stereolux.org/

C’est quoi ? Un concept simple qui a fait ses preuves : un jouet neuf apporté au concert 
(10 euros minimum) = 1 entrée. Pourquoi y aller ? Pour la bonne cause cela va sans dire, 
mais aussi pour assister à la rencontre de deux générations de rockeurs. D’un côté, des 
gloires de la scène francophone des 90’s : les joyeux gaillards d’Elmer Foot Beat, les très 
classes Innocents. Et de l’autre, les jeunes pouces prêts à en découdre : les incontour-
nables Von Pariahs ou les hardos Sticky Boys.  M.C.
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Alban Darche pratique l’art du contre-
pied comme personne. Le compositeur et 
saxophoniste n’est jamais là où on attend. 
Aujourd’hui, c’est accompagné de son 
Orphicube et de la soprano Anne Magouët 
que le fondateur du label Yolk chante Noël 
en convoquant l’esprit de Charles Dickens et 
de Tim Burton.

Qu’est-ce donc que cette nouvelle idée de My 
Xmas traX ?
Une idée de plus qui tient en deux choses. J’aime 
Noël. Je ne fais pas partie des gens qui trouvent ça 
naze ou mercantile. Noël, c’est magique. Et j’aime 
certains disques de Noël, mais il n’en existe pas des 
tonnes. J’ai voulu faire le disque que j’aimerais écou-
ter pendant cette période. 

Quels disques de Noël aimez-vous ?
Ceux d’Elvis et tous ceux des crooners américains 
dont celui de Nat King Cole. Et il y a aussi la musique 

liturgique. Et ce même si l’aspect catholique ne me 
parle pas. 

Lorsque l’on s’attaque à un tel projet, Petit Papa 
Noël est-il incontournable ?
C’est une question que je me suis posée, car j’avais 
envie de réinterpréter des morceaux français. Je n’ai 
pas trouvé grand-chose. À part Il est né où je me suis 
passé des paroles cucul, et donc Petit Papa Noël. La 
version de Tino Rossi n’est vraiment pas terrible. Mais 
j’aime bien la chanson.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

concert  Alban Darche - My Xmas TraX
vendredi 5 décembre à 20h30. Le Théâtre Municipal de Rezé, 6, rue Guy le Lan, Rezé.  
de 8 à 19€. Tél. 02 51 70 78 00. www.larcareze.fr/

Magie mix
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ARNAUD TSAMERE /  
PATRICIA BARBER/ 
ALDEBERT /  
GISELLE Yacobson Ballet 
Saint-Petersburg State Academy 

www.carquefou.fr

Offrez du spectacle !
LA FLEURIAYE
Théâtre de  

1895/2015 - 120 ANS ET TOUTES SES PLUMES ! 

L a p L u s  n a n ta i s e  d e s  r e v u e s

30
séances

du 30 déc. 2014  
au 15 fév. 2015

NANTES - Parc des Expositions - Hall 4
www.revue-la-cloche.fr
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www.ticketmaster.fr - tél. 0892 390 100 (0,34€/min) : auchan, e.Leclerc, cultura 
www.francebillet.com - tél. 0892 692 694 (0,34€/min)  : carrefour, Fnac, Géant, Magasin u, intermarché

partenaire offic iel
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concert  Hippolyte et Aricie ou la belle-mère amoureuse
lundi 15 décembre à 20h30. Cité des Congrès, 5, rue de Valmy, Nantes. De 8 à 19€. www.baroque-en-scene.com/

C’est quoi ? La parodie d’une parodie, autant dire une plaisante et jubilatoire (re)mise en 
scène de l’opéra de Rameau. Un concert-spectacle imaginé par Jean-Philippe Desrous-
seaux et Mira Glodeanu qui embarquent dans cette aventure chanteurs, musiciens et 
marionnettes. Pourquoi y aller ? Pour découvrir un étonnant spectacle avec la musique 
de Rameau superbement servie par l’Emsemble Philidor, mais aussi les voix Marie Kalinine, 
de Philippe-Nicolas Martin, les marionnettes, les toiles peintes…  Vincent Braud©
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C’est dans une version Intime – comme le 
nom de son dernier album, enregistré en 
solo – que l’infatigable Christophe se produit 
au Champilambart. Rencontre avec une 
légende en perpétuelle remise en question.

Vos albums sont habituellement très produits, 
pourquoi cette formule Intime ?
Avant tout pour travailler mon piano, que je ne tra-
vaille pas chez moi. Je me suis mis à cet instrument 
il y a deux ans grâce à ma rencontre avec la pianiste 
Justyna Chmielowiec. Je n’ai jamais aimé apprendre, 
dans quelque domaine que ce soit. En partant de mes 
bases personnelles, Justyna m’a ouvert à des choses 
que je ne connaissais pas sur le clavier. 

Votre répertoire est riche, comment choisissez-
vous les titres que vous interprétez ?

Mes concerts ne sont pas du tout formatés. J’ai une 
cinquantaine de jetons de loto sur lesquels j’ai inscrit 
des numéros qui correspondent à une liste de 100 
chansons. Je tire les jetons avant chaque concert, et 
ça me donne une setlist tout le temps renouvelée. Je 
ne fais jamais le même concert d’une ville à l’autre. 

Après 50 ans de carrière, envisagez-vous toujours 
la scène de la même manière ?
50 ans de carrière, ce serait plutôt pour quelqu’un 
qui a suivi une route. Ce n’est pas du tout mon cas. 
Je n’ai pas l’impression d’avoir une carrière dans ce 
métier. Ça peut étonner les gens que je dise ça, mais 
je me suis permis à des moments de sortir du show-
bisness pour vivre d’autres passions : les objets d’art, 
la course automobile, les salles de cinéma… Je suis 
revenu à la chanson de temps en temps, mais je n’ai 
pas du tout suivi une route.

 Propos recueillis par Matthieu Chauveau

concert  Christophe
samedi 13 décembre à 20h30. Le Champilambart, 13 route des Dorices, Vallet. de 19 à 30€. www.champilambart.fr/

Il voyage en solitaire
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art numérique  La Boîte
du vendredi 5 au dimanche 21 décembre. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes. Gratuit.  
www.stereolux.org/

C’est quoi ? Le dernier chantier en date des Gangpol & Mit, doublette pop, sonore et 
graphique. Pourquoi y aller ? Les artistes, entourés ici par une bande de bricoleurs de 
tout poil, fait se croiser low-tech (papier, crayons, cartons…) et high-tech (projections 
vidéo, musique électronique…). Le dispositif ainsi constitué forme un orchestre multi-
média que les enfants sont invités à s’approprier afin de découvrir les 4 départements : 
conception, fabrication, commercialisation et service après-vente.©
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 jeune public
wik-nantes.fr

En cette fin d’année, les Bouskidou s’inté-
ressent à L’Enfance des héros, disque, mais 
aussi “spectacle à regarder et à écouter”. 
Rencontre avec ces vieux de la vieille tou-
jours alertes de la scène jeune public.

Que raconte L’Enfance des héros ?
Plutôt que de raconter l’histoire réelle de personnages 
qui ont marqué l’Histoire, nous avons imaginé leurs 
jeunes années. Ainsi Mona Lisa devient une enfant de 
10 ans qui ne sourit pas sur la photo de classe. La 
maman de la petite Jeanne lui dit de ne pas jouer avec 
les allumettes… 
Que vient faire le metteur en scène Hervé Guillo-
teau dans cette aventure ?
Lorsque nous préparons nos concerts, nous faisons 
toujours appel à des metteurs en scène qui ne sont 
pas issus de la scène jeune public afin d’éviter de 
tomber dans les clichés. Nous aimons Hervé qui est 
venu avec son humour et son univers complètement à 
l’Ouest et improbable. 

Depuis le temps, qu’est-ce qui vous anime en-
core ?
Nous avons l’impression que tout n’a pas encore été 
fait. La chanson pour enfants reste encore gentillette, 
alors que dans le théâtre ou la littérature jeunesse, 
ils osent tout et réussissent magnifiquement bien leur 
pari. On veut continuer à bousculer la scène jeune 
public.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

concert  Bouskidou
dimanche 14 décembre à 16h30. Salle Paul Fort, 3 rue Basse Porte, Nantes. 7€. Tél. 02 51 72 10 10.  
www.labouchedair.com. Jeune public à partir de 6 ANS

Super héros
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concert  Les Aventures du Prince Ahmed
dimanche 7 décembre à 16h30. Salle Paul Fort, 3 rue Basse Porte, Nantes. 6€.  
Tél. 02 51 72 10 10. www.pannonica.com. Jeune public à partir de 6 ANS

C’est quoi ? La première proposition Panno’Kids – Les Enfants du jazz de cette 
saison. Pourquoi y aller ? Les Aventures du Prince Ahmed n’est pas un ciné-
concert comme les autres. En effet, le pianiste et compositeur Christophe Bjurström, 
accompagné par une conteuse et un percussionniste, fait revivre, en live et en jazz, le 
premier film d’animation de l’histoire du cinéma, inspiré des Contes des mille et une 
nuits. Une belle et envoûtante invitation au voyage en compagnie du Prince Ahmed.
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salon  
 Salon de la création - 

Métiers d’art
vendredi 12, samedi 13 et dimanche 
14 décembre de 10h à 19h. Cité des 
Congrès, 5, rue de Valmy, Nantes.  
http://salondesmetiersdart.fr/

C’est quoi ? 
5 salles, 5 
ambiances : 
espace créa-
teurs-cadeaux, 
atelier des 
savoir-faire, 

espace jeunes créateurs et Pro[j]art-
innovation. Au programme. Pendant 
ces 3 jours, près de 10 000 visiteurs 
sont attendus à La Cité des Congrès. 
Ainsi que 140 créateurs, artistes et 
artisans. Cette année, le Salon de la 
création invite également l’associa-
tion ligérienne Le Carré Rouge afin 
qu’elle présente son projet Révolution 
sensible 1.0, et le collectif nantais 
Émergence.

animation  Nouvel An du Muscadet
dimanche 7 décembre de 11h00 à 18h00. Les Halles de Clisson, rue Saint-Jacques, 
Clisson. www.levignobledenantes-tourisme.com/

C’est quoi ? Une journée festive animée par l’association des Vignerons de 
la Vallée de Clisson. Au programme. C’est l’occasion de découvrir et dégus-
ter “les” Muscadets. Ainsi, dès 11h, les vignerons vous accueillent sous 
les Halles pour vous faire découvrir le millésime de l’année qui s’annonce 
“expressif, fin, précis et tendu”. Cette année, c’est la commune d’Aigre-
feuille-sur-Maine qui sera à l’honneur avec l’ancien lavoir du village Haute 
rivière sur le verre sérigraphié.

salon  Le Pompon
samedi 6 décembre de 11h à 12h et dimanche 7 décembre de 12h à 18h.  
ID Contraire, Passage Drouard, Nantes. Gratuit

C’est quoi ? Un marché de super créateurs. Au programme. Caché dans 
le quartier des Olivettes, ID Contraire accueille, le temps d’un week-end, la 
crème de la crème de la création “made in Nantes” et au-delà : les vêtements 
futuristes de Joséphine Gravis, les illustrations fruitées de Freak City,  
les objets éclectiques sélectionnés par l’Espace LVL, l’Atelier Kobalt…  
Le Pompon, le vrai bon spot pour faire de jolis cadeaux pour Noël.

salon  Expo canine
samedi 13 et dimanche 14 décembre de 09h à 19h. Parc des expositions 
de la Beaujoire, boulevard de la Beaujoire, Nantes. 5€. www.scsho.com/

C’est quoi ? Un salon qui a du chien. Mais pas que ! Au pro-
gramme. Ce salon du chien, du chat, des animaux de basse-cour, 
du chiot et du chaton est un des grands rassemblements des 
meilleurs amis de l’homme. De nombreux juges nationaux et 
internationaux seront présents pour déterminer les meilleurs repré-
sentants de chacune des races.
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Tallinn

saison
2014/2015

le lieu unique
scène nationale 

de Nantes

du 5 au 15 décembre 2014

Vivre l’Estonie 
à Nantes

eLU

WIK_eLU.indd   1 27/11/2014   15:26

eLU 
Vivre l’Estonie à Nantes

cahier détachablewik-nantes.Fr
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En s’invitant à Nantes, 
l’Estonie ne vient pas assu-
rer le service après-vente. 
Ce n’est pas le genre de 
cette maison, installée au 
croisement de l’Europe cen-
trale, des grands frères de 
l’Est, des pays baltes et de 
la Scandinavie. Non, eLU qui 
signifie “la vie” en estonien, 
est une main tendue pour 
faire connaissance avec 
un pays aussi bouillonnant 
culturellement que Nantes.

Pourquoi pendant dix jours, l’Es-
tonie s’installe-t-elle à Nantes ?
Suite au succès d’Estonie Tonique 
à Paris, il fallait aller voir ailleurs. 
Nous nous sommes alors deman-
dés quelles villes nous correspon-
draient. Nous n’avions jamais été 
vers l’Ouest. Nous voulions nous 
approcher de l’océan. 
Peut-on envisager eLU comme 
une carte de visite de l’Estonie 
d’aujourd’hui ?
Complètement ! Nous devons tra-
vailler énormément pour nous faire 
connaître. Les gens ne connaissent 
pas le nom de la capitale de l’Esto-
nie. Ils ne savent pas que nous avons 
l’Euro. Ils ne savent pas non plus que 
nous sommes dans l’Europe. 
Pourquoi connaissons-nous si 
peu votre pays ?
Car nous sommes peu nombreux. 
Et puis, en France, vous avez ten-
dance à regarder vers le Sud. Pour 
vous, le Nord, c’est un grand flou. 
À quels clichés voudriez-vous 
tordre le cou ?
Que l’Estonie est un pays froid et 
pauvre. 

Quels sont les points communs 
entre l’Estonie et Nantes ?
Au niveau de la transformation de 
la ville, de l’innovation, le souci 
d’une ville verte… L’Estonie est 
un pays où la jeunesse dirige. J’ai 
l’impression que c’est la même 
chose à Nantes. 
Quelle est la meilleure porte 
d’entrée pour découvrir votre 
culture ?
La musique. Chez nous, elle est 
très importante. Tous les 5 ans, 

 elu - vivre l’estonie à nantes
du 5 au 15 décembre 2014 - Nantes - www.lelieuunique.com

Festival  
 eLu - Vivre l’Estonie à Nantes

Patrick Gyger, directeur du lieu unique qui pilote ce nouveau temps fort, résume bien notre 
méconnaissance de l’Estonie : “En haut à gauche, par là-bas”.
Du coup, pendant 10 jours et autant de nuits, 7 lieux de la ville, du Cinématographe à 
La Cité des Congrès en passant par la Maison régionale de l’architecture, vont vivre au 
rythme d’un pays dont le dernier coup de projecteur d’envergure en France remonte à 
2011 et Estonie Tonique. Un adjectif idéal pour rendre compte d’un pays en constante 
ébullition culturelle.

du 5 au 15 décembre 2014
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Tallinn

eLU
Vivre l’Estonie 
à Nantes

rencontrée  
kersti kirs, cheF de proJet  
pour la partie estonienne d’elu

« Dynamique, jeune  
et connectée »

 Dossier réalisé par Arnaud Bénureau
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Tallinn accueille le festival du 
chant qui est unique au monde. 
Puis, à la fin des années 80, le 
mouvement indépendantiste 
engendrait d’énormes rassem-
blements où les gens chantaient. 
On a appelé ça la “singing revolu-
tion”. Et puis, l’Estonie est le pays 
d’Arvo Pärt. 
Qu’attendez-vous de ce festi-
val ?
Que l’Estonie soit plus connue 
et que les gens nous fassent 

confiance. Notre démarche est 
tout à fait sincère. Les lieux nan-
tais ont conçu leur programma-
tion. C’est dans cet esprit-là que 
nous voulons envisager la suite de 
cette aventure : que les Nantais 
créent eux-mêmes d’autres liens 
avec l’Estonie. 
Finalement, si vous deviez défi-
nir l’Estonie en trois mots…
Dynamique, jeune et connectée.
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Pastacas & Cabadzi 
RENDEZ-VOUS EN TERRE  
INCONNUE L’ambition d’eLU 
est de favoriser les ren-
contres entre les artistes d’ici 
et de là-bas. La preuve avec 
la jeune compositrice Evelin 
Seppar qui a écrit une pièce 
vocale pour les Nantais du 
Macadam Ensemble (le 5 
décembre à 20h30 au lieu 
unique), mais aussi avec 
le plasticien et musicien 
Pastacas qui s’invite dans 
l’univers fascinant de Cabadzi 
qui ne mérite absolument pas 
d’être comparé à Fauve. 
samedi 13 décembre à 20h. 
Trempolino, 6 boulevard 
Léon Bureau, Nantes. Gratuit

Arvo Pärt - Kanon Pokajanen 
LA PäRT DES ANGES Après Philip Glass et 
Steve Reich, le lieu unique continue de 
convoquer en terres nantaises la Ligue des 
Champions de la musique contemporaine. 
En clôture d’eLU, le Chœur philharmonique 
de chambre d’Estonie, sous la direction 
du chef Tonu Kaljuste, interprètera Kanon 
Pokajanen, tube du compositeur Arvo Pärt. 
lundi 15 décembre à 20h30.  
Cité des Congrès, 5, rue de Valmy, Nantes. 
De 11 à 20€

Timo Toots 
CONNECTING PEOPLE OK, l’Esto-
nie, ce sont les fêtes du chant, 
rassemblement XXL, populaire 
et souriant. Mais l’Estonie, c’est 
aussi le pays où Skype a vu le 
jour et aussi un exemple à suivre 
sur la question de l’e-administra-
tion. Avec Memopol, événement 
d’Ars Electronica 2012, Timo 
Toots s’inscrivait dans cet élan 
high-tech en dressant notre por-
trait multimédia. Au lieu unique, il 
présente Z, une installation autour 
de la cybercriminalité et de la 
cyber-police.
du samedi 6 décembre au 
dimanche 4 janvier. le lieu 
unique, quai Ferdinand-Favre, 
Nantes. Entrée libre. 
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 elu - vivre l’estonie à nantes
du 5 au 15 décembre 2014  - Nantes - www.lelieuunique.com

©
 A

ar
on

 U
rb



 elu - vivre l’estonie à nantes
du 5 au 15 décembre 2014 - Nantes - www.lelieuunique.com

3 questions à  
xavier kawa-topor

Au Cinématographe, eLU va faire son cinéma.  
À cette occasion, nous avons rencontré Xavier  
Kawa-Topor, directeur artistique de l’Abbaye  
de Fontevraud et “groupie” du réalisateur Priit Pärn  
à qui le festival consacre une “quasi intégrale”.

Pourquoi l’Estonie est-elle une place forte du cinéma 
d’animation ?
Depuis les années 50, il y a des studios d’animation en Estonie. 
À l’époque, l’animation fait l’objet d’une attention particulière 
du régime soviétique. Elle profite des crédits de l’État tout en 
bénéficiant d’une relative autonomie. De vrais talents ont ainsi 
pu s’exprimer. Mais ça ne suffit pas à en faire une place forte. Il 
faut une figure importante. Et Priit Pärn est celle-ci. 
En quoi Priit Pärn est-il incontournable ?
Il a su développer une esthétique et une façon de faire person-
nelles. Il est presque le mauvais élève de l’animation tant il ne 
s’embarrasse pas des conventions. C’est une figure de proue 
de l’animation estonienne. Et c’est judicieux de l’avoir invité. Il a 
fait école et fait toujours école. Il a inventé son propre cinéma. 
Quelles sont les caractéristiques de l’animation  
estonienne ?
Ses deux composantes sont présentes dans ce programme. 
La poupée animée qui est une des premières spécificités de 
l’animation estonienne. Et Riho Hunt en est l’héritier turbulent. 
Et puis, j’y reviens, mais il y a Priit Pärn en tant que tel. C’est 
vraiment un géant de l’animation.

du samedi 6 au lundi 8 décembre. Le Cinématographe,  
12 bis rue des Carmélites. 3 et 5€. www.lecinematographe.com
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NO51
UN SACRÉ NUMÉRO Au petit jeu des 
titres à rallonge, le Théâtre NO99 
rivalise avec Woody Allen et son 
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir… Avec Ma femme 
m’a fait une scène et elle a flingué 
toutes nos photos de vacances, les 
agitateurs et provocateurs Ene-Liis 
Semper et Tiit Ojasoo abordent la 
question de la numérisation de la 
vie et du besoin de tout photogra-
phier ou presque.
mercredi 10 et jeudi 11 décembre  
à 20h30. le lieu unique,  
quai Ferdinand-Favre, Nantes.  
De 11 à 20€. 

Inga Paenurm & Madis Pold
ELU PASSE À TAbLE Vivre l’Estonie à 
Nantes, c’est envisager ce pays sous 
tous ses aspects. Et la gastronomie 
estonienne est un de ceux-là. Le 5 
décembre à midi et le 6 décembre à 
l’heure du déjeuner et du dîner au lieu 
unique, Inga Paenurm, ancienne chef 
du Président estonien, et Madis Pöld, 
le chef dont tout le monde parle là-
bas, vous proposent un menu unique 
estonien.
Tél. 02 51 72 05 55.
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bande dessinée  Cyril Pedrosa
Jusqu’au samedi 3 janvier. Médiathèque Hermeland, rue François Rabelais, 
Saint-Herblain. Gratuit. Tél. 02 28 25 25 25. www.la-bibliotheque.com

Mine d’or
La Médiathèque Hermeland 
met une nouvelle fois la 
bande dessinée à l’honneur 
en ouvrant aujourd’hui ses 
portes à Cyril Pedrosa.  
Un retour sur ses albums 
passés, mais aussi 
quelques perles de ceux à 
venir jalonnent le parcours 
de cette exposition.

Ce trait si sensible, souple et 
vivant, Cyril Pedrosa l’a mis au 
profit des merveilleux albums. 
Parmi l’accrochage présenté à la 
Médiathèque Hermeland, on suit 
le fil de l’enfance qui se retrouve 
dans plusieurs des projets que le 
Nantais met ici en avant. En effet, 
que ce soit dans Portugal, Trois 
ombres ou Autobio, cette figure 
enfantine revient convoquant une 
palette d’émotions, entre nostal-
gie et fascination, se présentant 
tour à tour rigolote ou véritable-
ment héroïque.  
Co-fondateur de Professeur 
Cyclope, magazine numérique 
de BD, et ayant fait un stop en 
chemin dans les écuries Disney, 
Pedrosa dévoile un univers poi-

gnant lorsqu’il aborde des prises 
de conscience sociales telles que 
dans Paroles de sans-papiers ou 
l’amour et la famille avec Portugal  
ou les Trois ombres. L’humour 
n’est pas en reste avec quelques 
planches du jouissif Autobio, sans 
pitié avec le profil écolo-bobo. 
Les premières bribes des Chas-
seurs-cueilleurs et de Hiver nous 
laissent impatients de découvrir la 
suite de cet univers profondément 
touchant dans la lignée de cette 
sélection de dessins à l’encre de 
chine, stylo bille ou aquarelle qui 
constituent un très bel ensemble.

 Marie Groneau
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pluridisciplinaire  Le Petit Marché de l’Art
Jusqu’au dimanche 11 janvier. Le Rayon Vert, 1 rue sainte Marthe, Nantes. Gratuit.  
Tél. 02 40 71 88 27. www.rayonvert.com/

C’est quoi ? Cela fait maintenant 22 ans que Le Rayon Vert propose des expositions riches 
et variées qui montrent les talents d’ici et d’ailleurs. Nombre d’artistes passionnants sont 
passés par ce lieu incontournable. Pourquoi y aller ? Pour saisir le foisonnement créatif 
qui s’agite entre ces murs, quoi de mieux que de profiter de ce marché de l’art annuel où 
l’on retrouve notamment la peinture saisissante de Philippe Béranger, le dessin obsédant de 
Fréderic Mazère ou la sensible illustration de Delphine Vaute.   M.G.

histoire  
 Clémenceau,  

le Tigre et l’Asie
jusqu’au dimanche 15 février.  
Historial de la Vendée, Allée Paul Bazin, 
Les Lucs-sur-Boulogne. De 5 à 8 €. 
http://historial.vendee.fr

C’est quoi ? Une exposition 
événement, accompagnée d’un 
millier d’objets et œuvres, pour 
témoigner de la passion de 
Clémenceau pour l’Asie et l’art 
asiatique. Pourquoi y aller ? 
Dans mon enfance vendéenne, 
Clémenceau était un homme froid 
et dur qui semblait avoir toujours 
été vieux. Le premier intérêt de 
l’exposition est de nous faire 
re-découvrir le Tigre. Le second, 
c’est d’avoir reconstitué une 
grande partie de sa collection per-
sonnelle. On hallucine en décou-
vrant le bon goût de Clémenceau 
et sa clairvoyance politique dans 
ses rapports avec l’Extrême-
Orient.  Patrick Thibault

 expositions
wik-nantes.fr
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bistrot  
 Le Select

14 rue du Château, Nantes. Tél. 02 40 89 04 49. www.leselect.fr

C’est quoi ? Un bar-restau incontournable de la rue du château. Pourquoi y 
aller ? Mosaïque en façade, grand comptoir en zinc, ici le rétro se fait kitsch 
avec les collections d’objets chinés, que l’on retrouve partout. Ne vous fiez pas à 
son nom, le Select, c’est d’abord un lieu où l’on se sent bien. Christophe et son 
équipe en ont fait une adresse conviviale où l’on revient pour déjeuner à la bonne 
franquette, grignoter à l’apéro, bruncher le dimanche… Le plus : les pâtisseries 
maison qui font qu’on pourrait y passer la journée entière !  P.T.

crêperie  
 La Tête Noire

12 rue des vieilles douves, Nantes. Tél. 02 40 48 69 41. www.creperie-latetenoire.fr

C’est quoi ? Une crêperie conviaviale et familiale cachée derrière la place Royale. 
Pourquoi y aller ? Les connaisseurs savent facilement retrouver la crêperie de la 
Tête noire, en face de la librairie l’Atalante, rue des Vieilles Douves. Une clientèle 
d’habitués y vient pour la chaleur de l’accueil et la qualité. Dans ce décor aux murs 
de pierres, on se croirait en plein cœur d’un village breton. On décline les classiques 
de la galette et de la crêpe. Toutes les garnitures sont faites maison devant vous. 
C’est dire si le goût est au rendez-vous. Mention spéciale pour les cuissons !  P.T.

gastronomie  
 Cocotte

27 rue Fouré, Nantes.  
Tél. 02 40 84 12 44.  
www.cocotte-restaurant.fr/

C’est quoi ? Un restaurant qui célèbre 
toutes les volailles bio : caille, poulet, 
canard, pigeon… 
Pourquoi y aller ? Cocotte c’est une 
petite étape gastronomique dans 
l’ancienne boucherie de la rue Fouré. 
On n’y vient pas pour un poulet frites 
mais pour une cuisine plus élaborée 
autour de la volaille. Délicieux œuf 
cocotte avec sa nougatine d’ail 
et coriandre, original et goûteux 
burger de magret de canard coupé au 
couteau… Dans un décor chaleureux, 
Candice et Guillaume jouent aussi la 
carte des vins “découverte” et natu-
rels. Attention, le prix du verre peut 
flamber si vous avez bon goût !  

 Patrick ThibaultDR
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours
Panique en coulisses  
THÉâTRE  De Michael Frayn.  
On est à la veille de la première. 
Sur le plateau, une troupe de 
mauvais acteurs répète un 
mauvais boulevard, sous le 
regard affligé d’un metteur en 
scène au bord de la crise de 
nerfs... ven 5 et sam 6 déc  
à 20h45, dim 7 à 15h45, 
ven 12 et sam 13 à 20h45, 
dim 14 à 15h45, Théâtre 
Beaulieu, 9 bd Vincent Gâche, 
Nantes. De 7 à 16 €.   
// 02 49 10 63 10

La page perdue  
MARIONNETTES DèS 2 ANS 
Marge raconte sa rencontre 
avec une page tombée de son 
livre. Marge va alors l’aider 
à retrouver à quel livre elle 
appartenait, au cœur de la 
bibliothèque. dim 7 et dim 14 
déc à 17h, Le TNT, 11 allée de 
la Maison Rouge, Nantes. 4€.  
// 02 40 12 12 28

Nilson José / Affaires de 
Famille  SPECTACLE  Croquant 
à pleines dents la vie et à pleine 
plume sa famille et ses contem-
porains, Nilson José, valeur 
montante du one man show 
nantais, vient nous enflammer 
avec son humour explosif et sa 
bonne humeur communicative !  
lun 8 et lun 15 déc à 20h30, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. de 12 à 
18€.  // 06 99 10 76 05

Célibataires... Parce qu’ils 
le veulent bien !  HUMOUR  
Antoine, Christiane et Bruno 
sont amis depuis le lycée et 
célibataires. Tout en humour, 
des tableaux drôles et vrais 
vont se succéder, illustrant 
leur recherche commune de 
l’âme sœur. Mise en scène de 
Rodolphe Sand. 
mer 3 déc à 20h30, sam 6 à 
21h30, dim 7 à 17h, mer 10 à 
20h30, sam 13 à 21h30, dim 

14 à 17h, Théâtre de Jeanne, 
5 rue des Salorges, Nantes. 
de 12 à 18€.   
// 06 99 10 76 05

Gabilolo, Malolotte et 
les Bottes du Père Noël  
THÉâTRE MUSICAL DèS 2 ANS 
Théâtre musical, humoristique 
et interactif. Gabilolo revient 
à Nantes, accompagné de sa 
sœur, Malolotte, qui aura besoin 
de l’aide des enfants pour 
réparer une bêtise qui pourrait 
bien empêcher le Père Noël de 
passer par la cheminée.  
mer 3 déc à 14h30, sam 6 à 
16h, mer 10 à 14h30, sam 13 
à 16h, Théâtre de Jeanne,  
5 rue des Salorges, Nantes. 
8€.  // 06 99 10 76 05

Ma sœur est un boulet !  
HUMOUR  En échec profession-
nel, Romane vient s’incruster 
chez sa sœur. Mais elle 
découvre rapidement que son 
beau-frère joue un double jeu. 
Qui est le boulet de l’histoire ?  
jeu 4 déc à 20h30, ven 5 à 
20h, sam 6 à 18h et 20h, 
jeu 11 à 20h30, ven 12 à 
20h, sam 13 à 18h et 20h, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. de 12 à 
18€.  // 06 99 10 76 05

Maintenant ou jamais  
CIRQUE  Un rêve de cirque 
s’installe près de l’éléphant, 
sous le chapiteau de la cie 
Circa Tsuica. Des super-héros 
à vélos, des portés élancés, des 
roues qui s’ébrouent mais aussi 
des cuivres qui tonitruent et des 
percussions qui… percutent.  
mer 3, jeu 4 et ven 5 déc  
à 20h, sam 6 à 19h, dim 7 à 
17h, mer 10, jeu 11 et ven 12 
à 20h, sam 13 à 19h, dim 14 
à 17h, mar 16 à 20h, Île de 
Nantes, Nantes. de 10 à 25€.  
// 02 51 88 25 25

Pierre, l’oiseau et le loup  
MARIONNETTES DèS 3 ANS Le 
conte intemporel de Prokofiev 
reprend vie sur un castelet de 
marionnettes à fils ! Aventureux 
et musical ! dim 7 déc à 15h, 
lun 8 à 10h, dim 14 à 15h, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. 8€.  

Thérap’rire  HUMOUR  La cen-
taine d’élèves de La Compagnie 
du Café-Théâtre vous fera une 
véritable thérapie de groupe, 
pendant plus d’1h30 ! 
mer 3, jeu 4, ven 5, sam 
6, dim 7, lun 8, mar 9, mer 
10, jeu 11, ven 12, sam 13, 
dim 14, lun 15 et mar 16 
déc à 19h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 8€.   
// 02 40 89 65 01

Courir  THÉâTRE MUSICAL  
Dans une mise en scène épurée 
impliquant un dialogue entre 
texte et musiques (un comé-
dien, une clarinette basse), 
Jean-Luc Annaix et le Théâtre 
Nuit feuillettent les pages 
palpitantes du roman de Jean 
Echenoz, entre ascension spor-
tive, adulation, puis disgrâce 
politique, dans le bloc de l’Est 
des années 60. 
mer 3 et jeu 4 déc à 20h30, 
Le Théâtre Municipal de 
Rezé, 6, rue Guy le Lan, Rezé. 
de 8 à 19€.  // 02 51 70 78 00

Daniel Camus « Adopte «  
HUMOUR  Daniel Camus mêle 
sketches et stand up !  
mer 3, jeu 4, ven 5 et sam 6 
déc à 20h30, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 13€ / 
20€.  // 02 40 89 65 01

Universal Zarzuela  
CONCERT  Une illustrissime 
réalisatrice leur a confié la mis-
sion de l’écriture de la bande 
originale d’une comédie musi-
cale pour le cinéma. Investies 
et passionnées, elles nous 
dévoilent un savant mélange 
de fantaisie et de naïveté, à mi 
chemin entre le premier et le 
second degré, entre ballerine et 
gros sabots. mer 3, jeu 4, ven 
5 et sam 6 déc à 21h, Le TNT, 
11 allée de la Maison Rouge, 
Nantes. 12 € / 9 € / 6 €.   
// 02 40 12 12 28

Zap l’extra-terrestre  
THÉâTRE DèS 4 ANS Zap 
débarque sur Terre à la 
recherche du bonheur. Elle ren-
contre Mme Chose, une femme 
généreuse, puis Mr Scrounch, 

agenda 
            du 3 au 16 décembre 2014
                    SCèNE LOISIRS SOCIÉTÉ EXPOS SORTIES CINÉMA
                   l’agenda complet sur wik-nantes.fr et l’appli wik Nantes

décembre  
à la bouche d’Air

MAR 9. Liz Van Deuq  
+ Daphné
normal 23E / réduit 20E / abonné 17E

jeu 11. Faune + Maissiat
normal 16E / réduit 14E / abonné 12E

MAR 16. aFter the Bees  
+ piers Faccini
normal 19E / réduit 17E / abonné 15E

jeu 18.  
DiMoné / nicoLas JuLes  
normal 16E / réduit 14E / abonné 12E

sAM 20.  
caMeLia JorDana  
normal 23E / réduit 20E / abonné 17E

Pour se faire plaisir  
et faire plaisir  

découvrez  
tous les concerts sur  

www.labouchedair.com
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un être avare qui veut lui déro-
ber sa télécommande magique. 
Spectacle interactif, gai, coloré. 
mer 3 et mer 10 déc à 15h,  
Le Théâtre du Cyclope, 82 
rue Maréchal Joffre, Nantes. 
6€.  // 02 51 86 45 07

Please, Continue (Hamlet)  
THÉâTRE  Hamlet comparaît en 
cours d’assises pour le meurtre 
du père de sa petite amie, 
Ophélie. Devant d’authentiques 
professionnels de la justice 
ainsi que des jurés choisis dans 
le public, et au terme d’un juge-
ment sans précédent, Hamlet 
sera-t-il jugé coupable ou inno-
cent ? De Yan Duyvendak et 
Roger Bernat. mer 3, jeu 4 et 
ven 5 déc à 20h, TU-Nantes, 
Chemin de la Censive du 
Tertre, Nantes. de 4€ à 16€.   
// 02 40 14 55 14

Tartines Poétiques  POÉSIE/
PERFORMANCE  A travers 
une recherche atypique, les 
artistes nous proposent des 
compositions mêlant loops, 
beat-box, accordéon et danse 
contemporaine.  
jeu 4, ven 5, sam 6, jeu 11, 
ven 12 et sam 13 déc à 19h, 
Le TNT, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 9€/6€.   
// 02 40 12 12 28

Piano rigoletto  THÉâTRE 
CONCERT  Avec sa leçon de 
musique loufoque, ludique, son 
piano et son Casio, A. Bernard 
nous fait revivre l’histoire de 
la musique et la réalité quo-
tidienne des musiciens, de la 
Préhistoire à David Guetta.  
jeu 4, ven 5, sam 6, ven 12 et 
sam 13 déc à 19h, Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. de 10 à 30€.   
// 02 40 47 34 44

La lina - Script’acte  
THÉâTRE  Venez découvrir  
le dernier né de la LINA. 
4 comédiens et un metteur 
en scène  créent en direct les 
actes d’une pièce. Au fur et 
à mesure que s’improvisent 
répliques et didascalies, le texte 
est projeté sur un écran. À la 
fin l’œuvre est imprimée. jeu 4, 
ven 5 et sam 6 déc à 20h30, 
Salle Vasse, 18 rue Colbert, 
Nantes. 10€ et 12€.   
// 08 92 68 36 22

La boîte de pandore  
THÉâTRE  Créant sur le vif 
des histoires s’inspirant des 

souvenirs,des rêves des 
spectateurs, les comédiens 
proposent sans filet une vertigi-
neuse plongée de rire.  
jeu 4, ven 5, sam 6, jeu 11, 
ven 12 et sam 13 déc à 21h, 
sam 6 et sam 13 déc à 15h, 
Théâtre de Poche Graslin,  
5, rue Lekain, Nantes. de  
10 à 22€.  // 02 40 47 34 44

Session jazz manouche  
CONCERT  Avec Marco 
(Raymond Swing Band, Lisa Urt, 
Mam’zelle Lily...) et ses invités.  
jeu 4 et dim 14 déc  
à 21h, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes.  

La Revue des Bananes fait 
son cinéma  REVUE   
Véritable hommage au 7e art, 
cette revue s’annonce encore 
plus délirante. 
jeu 4, ven 5, jeu 11, ven 12 
et sam 13 déc à 21h, Théâtre 
100 Noms, 21 quai des 
Antilles - Hangar à bananes, 
Nantes. de 14 à 18 €.   
// 02 28 20 01 00

Suicide club  THÉâTRE  Que 
se passe t-il quand cinq per-
sonnes décident de se retrou-
ver en haut d’un immeuble  
pour se suicider ensemble ? 
ven 5 déc à 20h30, sam 6 à 
15h30 et 20h30, Maison des 
Haubans, 1 bis boulevard de 
Berlin, Nantes. 7€.   
// 06 16 12 32 97

La belle vie  MUSIQUE/POÉSIE  
Nouveau quintet de musique 
frenchy avec flûte, accordéon, 
guitare, contrebasse, batterie. 
Les cinq musiciens du groupe 
ont de solides bagages posés 
ici ou là dans le jazz, la chan-
son, le théâtre, les musiques 
traditionnelles et la world 
music. ven 5 et sam 6 déc 
à 20h30, dim 7 à 15h30, 
La Ruche, 8, rue Félibien, 
Nantes. 8 à 12€.   
// 02 51 80 89 13

Les Chaises  THÉâTRE  Ce 
couple touchant et drôle, par 
la force de l’étrangeté du texte 
et des situations, entraîne le 
public dans un tourbillon tragi-
comique, vers les portes du non 
sens, de l’absurde, du néant, 
du vide. ven 5 et sam 6 déc à 
21h, dim 7 à 17h, Le Théâtre 
du Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 6 à 11€.   
// 02 51 86 45 07

Tissé Métisse  FESTIVAL  
Avec Ayo, boulevard des airs, 
Cabadzi, Mad Lenoir, Nawel… 
Du sam 6 au dim 7 déc, Cité 
des Congrès, 5, rue de Valmy, 
Nantes. de 8 à 20€.  

Pierre à pierre  THÉâTRE 
D’ObJETS DèS 3 ANS Une 
proposition pleine de poésie 
de Rosa Diaz, d’El Teatre de 
l’Home. Grâce à l’interprétation 
et la manipulation de Tian 
Gombau, l’imagination des 
enfants s’éveille alors, face à 
l’histoire de cet homme en fer 
blanc vivant sur la plage, à la 
recherche d’amis. 
lun 8 et mar 9 déc à 18h30, 
Théâtre de La Fleuriaye,  
30, bd Ampère, Carquefou. de 
6€ à 8€.  // 02 28 22 24 24

Le Mardi à Monoprix  
THÉâTRE  Lire en page 10. 
mar 9, mer 10 et jeu 11 déc 
à 20h30, TU-Nantes, Chemin 
de la Censive du Tertre, 
Nantes. de 4€ à 16€.   
// 02 40 14 55 14

Racine Passionnément  
THÉâTRE  Ateliers-rencontres 
sur la manière de jouer la 
passion chez Racine avec des 
comédiens de la Cie Science 
89, sous la direction de 
Françoise Thyrion, Thierry Pillon 
et Michel Valmer, en présence 
de dramaturges et de psycha-
nalystes.  
mer 10, jeu 11 et ven 12 déc 
à 10h, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 8€ à 12€.  
// 02 40 73 12 60

Métamorf’Ose  THÉâTRE 
MUSICAL DèS 1 AN Cie du Loup-
Ange. Sur un immense tapis 
d’éveil, 2 chanteuses-musi-
ciennes jouent avec les formes 
et les tissus qui les entourent 
pour former une galerie de per-
sonnages poétiques. Un voyage 
tactil et musical ! 
mer 10 déc à 17h30, sam 
13 à 10h et 11h15, MJC de 
la Bouvardière, Avenue Alain 
Gerbault, Saint-Herblain.  
6 à 8€.  // 02 28 25 25 00

Platonov  THÉâTRE   
Lire en page 8.  
mer 10, jeu 11 et ven 12 déc 
à 20h, sam 13 à 19h, dim  
14 à 15h, mar 16 à 20h,  
Le Grand T, 84, rue du 
Général Buat, Nantes.  
12€ à 25€.  // 02 51 88 25 25

agenda scène  
du 3 au 16 décembre 2014
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Orphicube 
Alban Darche

Chants de Noël en jazz
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Le compositeur et saxo-
phoniste Alban Darche, à 
la tête de son Orphicube 
de 9 musiciens, s’attache 
à faire revivre les chants 
de Noël qui bercent nos 
enfances, dans un concert 
élégant où le jazz a la part 
belle, et accompagné d’un 
chœur d’enfants de l’Ecole 
Municipale de Musique et 
de Danse de Rezé. Joyeux 
Noël !

A voir en famille dès 8  ans

agenda scène  
du 3 au 16 décembre 2014

NO51 par Ene-Liis Semper 
et Tiit Ojasoo  THÉâTRE  
Dans ce nouveau spectacle de 
Théâtre NO99, Ma femme m’a 
fait une scène et elle a flingué 
toutes nos photos de vacances, 
un homme tente de reconsti-
tuer des photos, effacées par 
sa femme, qui ont été prises au 
cours de vacances familiales 
et nous interroge sur ce besoin 
de tout photographier (ou 
presque). 
mer 10 et jeu 11 déc à 
20h30, lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. De 
11 à 20€.  // 02 40 12 14 34

Le joueur de oud  SLAM  Les 
conteurs font souvent appel 
aux génies dans leurs histoires. 
Et c’est grâce au génie et à sa 
musique que le conteur peut 
raconter l’histoire fantastique 
de ce jeune joueur de oud et de 
la magie de son instrument.  
mer 10, jeu 11, ven 12 et 
sam 13 déc à 21h, Le TNT, 
11 allée de la Maison Rouge, 
Nantes. 12 € / 9 € / 6 €.   
// 02 40 12 12 28

Ribal et l’ombre des 
ancêtres  LECTURE MUSICALE 
DèS 6 ANS Pour tous dans le 
monde de Bafia, c’est sûr, Ribal 
est le danseur le plus doué de 
sa génération. Et pourtant il n’a 
jamais remporté l’épreuve. À 
partir de là, commence pour 
le jeune garçon un voyage 
initiatique dans la savane à la 
recherche d’une ombre qui soit 
en harmonie avec lui.  
jeu 11, ven 12 et sam 13 
déc à 10h, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. 5 à 8€.   
// 02 51 80 89 13

Diderot en prison  THÉâTRE  
Pour ses écrits « contre les 
mœurs et le Roi », Diderot 
est incarcéré au Château de 
Vincennes. À la croisée des 
chemins entre les Lettres philo-
sophiques et l’Encyclopédie, il 
s’agit d’un tournant de pensée 
radical dans l’esprit de Diderot 
et du 18e siècle. 
jeu 11, ven 12 et sam 13 déc 
à 14h30 et 20h30, La Ruche, 
8, rue Félibien, Nantes.  
8 à 12€.  // 02 51 80 89 13

Barbe-Bleue  OPÉRA  Ce 
Barbe-Bleue plus ludique que 
tyrannique, brutalement drôle 
et d’une belle immoralité, a tout 
pour réjouir et dynamiter les 

convenances. Cette “légèreté” 
musicale qui semble s’opposer 
à une musique dite « savante », 
et donc sérieuse, évoque inévi-
tablement une autre légèreté, 
celle des mœurs. Mise en 
scène Laurent Campellone. 
ven 12 déc à 20h, dim 14 à 
14h30, mar 16 à 20h, Théâtre 
Graslin, place Graslin, 
Nantes. de 5 à 60 €.   
// 02 40 69 77 18

El canto general  MUSIQUE/
POÉSIE  Épopée chorale et 
instrumentale en treize chants 
du poète chilien Pablo Neruda 
et du compositeur grec Mikis 
Theodorakis, El Canto General 
est un chant à la liberté des 
peuples d’Amérique latine, à 
leur indépendance, au respect 
de la nature et de tous les êtres 
vivants. ven 12 et sam 13 déc  
à 20h30, dim 14 à 16h, 
Le Théâtre, rue des Frères 
Pereire, Saint-Nazaire. de  
11 à 18 €.  // 02 40 22 91 36

La grande pièce  CONCERT  
Musique du monde. La Grande 
pièce est un lieu imaginaire, un 
chez-soi chaleureux installé le 
temps du concert. En son sein 
se déploient musiques, histoires 
et chansons collectées au 
gré de nos errances dans les 
cultures d’Europe et du monde. 
ven 12 et sam 13 déc à 21h, 
dim 14 à 17h, Le Théâtre du 
Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. De 6 à 11€.   
// 02 51 86 45 07

Augustin, Pirate des Indes  
CONTE DèS 4 ANS Augustin 
«Volubile» Poivre n’a que six 
ans lorsqsu’il devient capitaine 
d’un bateau pirate. Parti à 
la recherche du trésor du 
Maharadja de Pondichéry, il va 
traverser l’Océan Indien à dos 
de baleine à bosse, affronter 
la jungle des orangs outans, 
échapper aux tigres féroces, 
s’introduire dans un palais de 
bonbons... sam 13 et dim 
14 déc à 11h, Théâtre 100 
Noms, 21 quai des Antilles  
- Hangar à bananes, Nantes.  
8 €.  // 02 28 20 01 00

La Pellicule ensorcelée  
THÉâTRE  Au temps du cinéma 
muet, le piano vient pallier 
l’absence de son. À partir de 
cette rencontre, l’ensemble 
Skênê imagine une expérience 
musicale et visuelle unique à 

la découverte du cinéma de 
Hans Richter, Marcel Duchamp, 
Fernand Léger ou René Clair. 
De Catherine Verhelst et Hervé 
Tougeron / Ensemble Skênê. 
lun 15 et mar 16 déc  
à 20h30, TU-Nantes, Chemin 
de la Censive du Tertre, 
Nantes. de 4€ à 16€.   
// 02 40 14 55 14

 Mercredi 3 /12

Les Couëts sous la couette  
RENDEZ-VOUS Allongés dans 
votre transat, François Robin, 
compositeur et explorateur 
sonore, vous invite à découvrir 
un grand mix sonore et sen-
soriel, pour s’évader et lâcher 
prise. à 13h, Le Nouveau 
Pavillon/Centre Marcet, 2 rue 
Célestin Freinet, Bouguenais. 
Gratuit. // 02 40 02 35 16

Inspecteur Cornichon  
THÉâTRE DèS 5 ANS L’inspecteur 
Cornichon est un très grand 
inspecteur, il arrête tous les 
voleurs... Il a une nouvelle mis-
sion : aller à Cacaopui, le pays 
des sucreries, pour retrouver la 
trace d’un mystérieux voleur en 
série qui s’attaque à des usines 
de confiserie. à 15h, Le TNT, 
11 allée de la Maison Rouge, 
Nantes. 6€.  // 02 40 12 12 28

Contes chahutés pour 
petites oreilles  CONTE DèS 
3 ANS Muriel Bloch, conteuse 
tout-terrain depuis plus de 
30 ans, nous emmène en 
voyage en compagnie du musi-
cien João Mota avec lequel elle 
tisse paroles, musiques et sons. 
à 15h30, Maison de quartier 
de La Chesnaie, 1 bis rue des 
Ajoncs, Saint-Nazaire.  
de 5 à 7 €.  // 02 40 22 91 36

Contes d’Amérique du Sud  
CONTE DèS 7 ANS Alimenté 
par la culture portugaise, 
amazonienne et africaine, ce 
spectacle de Muriel Bloch 
propose un ensemble de contes 
évoquant la diversité des pays 
d’Amérique du sud et offrant un 
large panorama musical. 
à 19h30, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 5 à 7 €.  // 02 40 22 91 36
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Angus & Julia Stone + 1ère 
partie  CONCERT  On les croyait 
naviguant chacun de son côté 
sans retour possible, et pourtant 
le frangin et la sœurette ont déci-
dé de relancer le duo à qui l’on 
doit déjà tant de belles plages 
d’une folk sensible et farouche. 
à 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 23 à 28 €.  

Ménage à trois  CONCERT  
Un homme et une femme, 
qui décident de pimenter leur 
quotidien. En y ajoutant du 
swing, de l’improvisation, de la 
sensualité, de la poésie et de 
la saudade. Et ils trouvent un 
troisième larron pour partager 
l’aventure. à 20h, Bé2M, 
32 bis rue Fouré, Nantes. 
Gratuit.  // 09 80 77 61 72

Les Particules élémen-
taires  THÉâTRE  Avec 
Les Particules élémentaires 
de Michel Houellebecq, Julien 
Gosselin signe une adaptation 
qui tranche dans le vif du sujet : 
les mouvements de la société 
française, des années 1960 à 
la fin des années 1990.  
à 20h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. De 
11 à 20€.  // 02 40 12 14 34

Tony Paeleman  CONCERT  
Tony Paeleman n’est pas un 
inconnu. Il parcourt les scènes 
et les festivals depuis quelques 
années, parmi l’ONJ, ou aux 
côtés de Vincent Peirani et 
Émile Parisien.  
à 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. 5€ à 
14€.  // 02 51 72 10 10

Table d’hôte musicale  
La Roumanie  SOIRÉE   
Avec Basile Comsa et Mathieu 
Fredon pour un moment 
de musique classique de 
Roumanie, accompagné de 
mets concoctés par l’artiste 
culinaire le chef Nicolas, et vins 
présente par Mathieu. 
à 20h30, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. 35€.  
 // 09 80 77 61 72

Session klezmer  CONCERT  
Avec Jérome Block et Simon 
Nicolas. à 21h, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes.  

 Jeudi 4 /12

JuicyJun  CLUbbING  [mix, 
niigata, japon] Dans le cadre 

l’exposition Mangas au Château 
des Ducs, Atlantique-Japon 
invite JuicyJun, DJ de Niigata. 
Sélection allant des oldies 
japonais (rock des années 60, 
pop des années 80) au RnB 
futuriste et à la nu-disco.  
à 19h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Entrée libre.  

Espace(s) fait sa revue. 
Poésie & imaginaire de 
l’espace  LECTURE  Lectures 
d’Albane Gellé et Eric Suchère, 
et entretien avec Gérard 
Azoulay, responsable des 
éditions de l’Observatoire de 
l’espace du CNES. Projection 
d’archives audiovisuelles sur 
l’histoire de l’aventure spatiale. 
Animé par Eric Pessan. 
à 19h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. 0 à 3€.  
// 02 40 69 22 32

Ibrahim Maalouf  CONCERT  
Ibrahim Maalouf présente 
un nouvel opus puissant et 
toujours aussi mélodique, qui 
marie habilement orient et 
occident, jazz et rock.  
à 20h30, La Carrière, rue du 
Souvenir Français , Saint-
Herblain. de 6 à 24€.   
// 02 28 25 25 00

Douar  DANSE  Dans cette 
pièce pour neuf danseurs, le 
chorégraphe français d’origine 
algérienne Kader Attou utilise à 
merveille le hip hop pour don-
ner vie à son propos et inter-
roger ses racines. Pôle danse 
Pont-Château/Pornichet. 
à 20h30, Carré d’argent, 
rue du Port-du-Four, Pont-
Château. de 10 à 15€.   
// 02 40 01 61 01

Kathleen MacInnes duo | 
Heikki Bourgault & Calum 
Stewart  CONCERT  Kathleen 
Macinnes en duo avec Sineag 
Macintyre. | Calum Stewart le 
flûtiste du Nord de l’Écosse et 
Heikki Bourgault le guitariste 
breton forment un duo acous-
tique élégant et inspiré. 
à 20h30, Le Nouveau 
Pavillon/Centre Marcet, 2 rue 
Célestin Freinet, Bouguenais. 
De 9 à 18€.   
// 02 40 02 35 16

Renegades Steel Band 
Orchestra  CONCERT   
Le Renegades Steel Band 
Orchestra est un phénomène. 

L’ensemble s’est forgé, en 
trente ans, une belle réputation, 
en devenant l’orchestre le 
plus célèbre et talentueux de 
Trinidad. à 20h30, Le Théâtre, 
rue des Frères Pereire, Saint-
Nazaire. de 13 à 24 €.   
// 02 40 22 91 36

Un auteur, un compositeur  
LECTURE MUSICALE  Cathie 
Barreau & Jacques Julienne 
- Moment particulier, en pré-
sence de l’auteur, composé 
de la lecture de ses textes à 
laquelle se mêlent partitions et 
improvisations musicales... 
à 20h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. 5€.   
// 02 51 80 89 13

Session Jazz Manouche  
CONCERT  Avec Marco 
(Raymond Swing, Band, Lisa 
Urt, Mam’zelle Lily...) et ses 
invités. à 21h, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes.  

Lo’Jo  CONCERT  Venez 
prendre place dans le Cinéma 
el Mundo, un cinéma où la vie 
se projette sur grand écran et 
donne à voir un monde aux 
mille et une histoires.  
à 21h, Salle Paul Fort, 3 rue 
Basse Porte, Nantes. 23 € à 
17 €.  // 02 51 72 10 10

La Citronnade 6  CLUbbING  
Avec Loma, Dandaak, Lambert, 
WOOD, Karim, LaCoink, Djoh 
Dellinger. DJ-sets deep house, 
house, techno. Jusqu’à 3h. 
à 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 5 /12

La Boîte  PERFORMANCE DèS 
6 ANS Le vernissage de l’expo-
sition jeune public La Boîte 
sera l’occasion d’accueillir les 
auteurs de ce projet singulier. 
Jouant en live sur ces bornes 
interactives, véritables stations 
de création multimédia, le duo 
Gangpol und Mit proposera une 
performance sonore et visuelle. 
à 15h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit.  

Contes d’Amérique du Sud  
CONTE DèS 7 ANS Alimenté 
par la culture portugaise, 
amazonienne et africaine, ce 
spectacle de Muriel Bloch 
propose un ensemble de contes 
évoquant la diversité des pays 
d’Amérique du sud et offrant un 
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Fin de Race

Texte de Régis Florès avec Régis Florès
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large panorama musical. 
à 19h, Maison de quartier de 
La Chesnaie, 1 bis rue des 
Ajoncs, Saint-Nazaire. de 5 à 
7 €.  // 02 40 22 91 36

1 band 2.0  CONCERT  Le 
collectif 1name4acrew revient 
avec une nouvelle création 
d’envergure combinant 
musiques et arts numériques. 
Sur scène neuf musiciens  se 
donnent la réplique, plongés 
dans l’univers fantasmagorique 
de la dessinatrice Clémence 
Bourdeau, et l’animation des 
images de l’artiste/concepteur 
multimédia Pierre Gufflet. 
à 20h, Onyx, 1 place Océane, 
Saint-Herblain. Gratuit.   
// 02 28 25 25 80

Ny Malagasy Orkestra  
+ K’Bossy  CONCERT  Le Ny 
Malagasy Orkestra, orchestre 
de Madagascar, est le fleuron 
des musiques populaires de l’île 
rouge. à 20h30, Le Théâtre 
Municipal de Rezé, 6, rue Guy 
le Lan, Rezé. de 8 à 19€.   
// 02 51 70 78 00

Alban Darche - My Xmas 
TraX  CONCERT DèS 8 ANS  
Lire en page 14. 
à 20h30, Le Théâtre 
Municipal de Rezé, 6, rue Guy 
le Lan, Rezé. de 8 à 19€.   
// 02 51 70 78 00

Evelin Seppar et Macadam 
Ensemble  CONCERT  Le lieu 
unique a commandé à la jeune 
compositrice Evelin Seppar 
une pièce pour le Macdam 
Ensemble, formation nantaise 
de chant. Création pour huit 
chanteurs, une harpe et une 
percussion. 
à 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. De 
11 à 20€.  // 02 40 12 14 34

Le Lac d’Eugénie  CONCERT  
Sylvain GirO conte, chante, 
et nous captive, au fil d’une 
histoire improbable, empreinte 
d’une poésie onirique et 
ardente, jusqu’à noyer déli-
cieusement notre raison dans 
les eaux troubles de l’étrange 
lac d’Eugénie. à 20h30, 
L’Odyssée, Le Bois Cesbron, 
Orvault. de 7 € à 20 €.   
// 02 51 78 37 47

Five 38 + Tilt  CONCERT  Five 
38 : entre musique contempo-
raine, classique, électroacous-
tique, jazz, free, noise, pop, 

rock… Tilt : avec Joce Mienniel, 
récent flûtiste de l’Orchestre 
National de Jazz. 
à 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. 5€ à 
12€.  // 02 51 72 10 10

Layenn + Dj Set - Journée 
mondiale de lutte contre le 
Sida  CONCERT  Ce trio nantais 
donne une large place aux 
percussions, aux claps, aux har-
monies vocales, au service d’un 
chant incisif et généreux.  
à 20h30, La Barakason,  
1, allée du Dauphiné, Rezé. 
Gratuit.  // 02 51 70 75 70

Ana Carla & Carlos Maza  
CONCERT  Carlos Maza nous 
emmène, dans son style très 
personnel entre musique latine 
et jazz. à 21h, Le Théâtre,  
rue des Frères Pereire,  
Saint-Nazaire. de 11 à 18 €.  
// 02 40 22 91 36

Inuit  CONCERT  Dans un Big 
Bang de sonorités apparem-
ment contradictoires, cuivres 
animistes et synthétiseurs poly-
morphes dansent autour d’une 
batterie tantôt géométrique, 
tantôt dyslexique.  
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4€.  

Tallinn Music Week #1  
CLUbbING  Phonème + Maarja 
Nuut + Silver Sepp. à 22h, le 
lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Entrée libre.  // 
02 40 12 14 34

Soundinguerie - The Nest 
release party  CLUbbING  
Avec Oxxa, Fleury, Zoltan, 
Victore, Victorius Black & 
Friends. DJ-sets deep house, 
house, techno. Jusqu’à 3h. 
à 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

Social Afterwork  CLUbbING  
Avec Alan Fitzpatrick, Voiski live, 
Fem et Quentin Schneider. Une 
soirée entre house et techno. 
Scénographie par Buro 23 
(Weather, Rex Club). 
à 23h30, LC Club, 21 quai des 
Antilles, Nantes. 12-17 €.  

 Samedi 6 /12

Tous Contes Fées  CONTE DèS 
7 ANS Il était une fois une petite 
famille recomposée, avec deux 
parents et trois enfants. Les 



30 // wik-nantes.fr // n°201

parents contaient trois histoires 
par soir d’après leurs souvenirs 
des contes de notre enfance.  
à 14h30, Théâtre 100 Noms, 
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 8 €.   
// 02 28 20 01 00

Ensemble Influences : un 
voyage en terre portugaise  
CONCERT  Spécialisé dans la 
musique de la Renaissance 
et aimant les passerelles 
temporelles et géographiques, 
l’Ensemble Influences et ses 
instruments de la Renaissance  
propose un voyage résolument 
mélodique dans l’âme portu-
gaise. à 16h, Médiathèque 
Hermeland, rue François 
Rabelais, Saint-Herblain. 
Gratuit.  

Liaison Carbone  CIRQUE  
Par Les Objets Volants. Des 
anneaux, des quilles, des 
balles, des diabolos volent, 
s’échangent dans un ballet 
aérien chorégraphié au 
millimètre près. Magique et 
époustouflant ! 
à 20h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. De 10€ à 18€.  

Muezli + Ayers + El Royce  
CONCERT  Trois groupes de la 
scène locale. 
à 20h30, Le Jam,  
av. Beauregard, La Chapelle-
sur-Erdre. Entrée libre.   
// 02 51 81 87 23

Tallinn Music Week #2  
CLUbbING  Phonème + Mari 
Kalkun + Odd Hugo.  
à 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Entrée libre.   
// 02 40 12 14 34

Concert de Noël de l’OSUN  
CONCERT  Au programme, la 
6e Symphonie de Beethoven, 
dite «Pastorale», ouverture sur 
trois thèmes russes de Rimski-
Korsakov. 
à 20h30, Église Réformée,  
15 bis Place Édouard 
Normand, Nantes. de 4  
à 10€.  // 06 76 61 21 93

Christophe Alévêque 
déchaîné  HUMOUR  
Christophe Alévêque fonce, lève 
le poing, mais dérape.  
à 21h, Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 32/28 €.  

// 02 28 20 01 00

Les Transbordeurs impro 
théâtrale  HUMOUR  Cabaret 
d’improvisation théâtrale 
mêlant humour, musique, 
accessoires, imagination et 
convivialité.  
à 21h, Le Louis Blanc, 2 rue 
Louis Blanc, Nantes. Gratuit.  
// 06 87 10 29 72

NDeye and the Three 
Generations  CONCERT  Ndeye 
apporte une touche soul à un 
répertoire initialement blues 
roots, boogie et swing. 
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 3€.  

Karisma  CLUbbING  Nouveau 
rendez-vous nantais. Avec Tony 
Lionni (Madhouse / Freerange 
Records), Kooky Monkey 
(Wanky Beats), Maxime Modolo 
(Karisma / BTR).  
à 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. 5€-7€.  

 Dimanche 7 /12

L’incroyable destinée de 
Robinson Crusoé  CONCERT  
Le nouveau concert spectacle 
de Nantes Philharmonie 
avant Noël : les aventures 
rocambolesques de Robinson 
Crusoé revues par Joël Larrat 
avec plusieurs comédiens, 
moult péripéties et gags, et un 
cocktail détonant de musiques 
du monde et de classiques 
immortels, sous la direction de 
Frédéric Oster.  
à 15h, 17h30, Conservatoire 
National de Région, 4 rue 
Gaëtan Rondeau, Nantes. de 
8 à 16€.  // 07 86 72 16 51

Les aventures du Prince 
Ahmed / Coop. Marmouzic  
CONCERT DèS 6 ANS Il était une 
fois… Dans la ville du Calife…
Un jeune prince, Ahmed… Qui 
s’envole sur un cheval volant… 
Et atterrit au pays lointain de 
Wak-Wak. Là, il tombe amou-
reux de la belle Pari Banu. Mais 
il doit affronter son plus terrible 
ennemi : le Mage Africain… 
à 16h30, Salle Paul Fort,  
3 rue Basse Porte, Nantes. 
6€.  // 02 51 72 10 10

Extra du dimanche - 
Djazafaz combo  CONCERT  
Le hip-hop marque fortement 
l’univers des Nantais de 

Djazafaz Combo, avec un pen-
dant très acoustique. Groove, 
jazz et soul sont invités à se 
confondre au hip-hop, le parti 
pris est très instrumental. Les 
six têtes pensantes de Djazafaz 
Combo nous commenteront 
également leurs approches : 
le hip-hop à 360°. à 17h30, 
Ecole de musique de Saint-
Sébastien-sur-Loire, bou-
levard des Pas Enchantés, 
Saint-Sébastien-sur-Loire. 
Gratuit.  // 02 51 79 04 71

Alban Cherifi  MAGIE  
Magicien mentaliste. 
à 20h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes.  

 Lundi 8 /12

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

 Mardi 9 /12

La Symphonie des Jouets  
MARIONNETTES DèS 3 ANS La 
féerie s’installe au Théâtre de 
Jeanne avec ce spectacle de 
marionnettes à fils sur castelet 
en décors et costumes du XVIIIe 
siècle et sur fond de musique 
classique !  
à 10h, Théâtre de Jeanne,  
5 rue des Salorges, Nantes. 
8€. // 06 99 10 76 05

Happy Manif : Le Baut est 
constant  DÉAMbULATION  
Casque sur les oreilles, vous 
participez à une déambulation 
musicale et devenez l’interprète 
d’une partition urbaine taillée 
sur mesure sur des rythmes 
électro-pop. De David Rolland. 
Au départ de la Cité universi-
taire Bourgeonnière, 5 rue des 
Renards à Nantes. 
à 19h15, TU-Nantes. de 2€ à 
4 €.  // 02 40 14 55 14

Olli and the Bollywood 
orchestra  CINÉ-CONCERT  
Un road-movie musical servi 
par une dizaine de musiciens 
indiens et français et présenté 
dans la pure tradition bollywoo-
dienne. à 20h, L’Embarcadère, 
rue Marie Curie, Saint-

Sébastien-sur-Loire. 8 à 20€.  
// 02 40 80 86 05

Emotional landscapes  
CONCERT  Le guitariste musi-
cien David Chevallier a travaillé 
sur des arrangements de mor-
ceaux de Björk sur instruments 
anciens pour 7 musiciens.  
à 20h, Onyx, 1 place Océane, 
Saint-Herblain. Gratuit.   
// 02 28 25 25 80

Rêves de sable  THÉâTRE 
MUSICAL  En modelant du 
sable sur une plaque de verre, 
Borja González réalise devant 
nos yeux des histoires pleines 
d’émotion, projetées sur 
grand écran. Accompagné du 
musicien Roc Sala Coll, il nous 
transporte dans différentes 
atmosphères d’un seul mouve-
ment de main… Un spectacle 
enchanteur par la compagnie 
espagnole Ytuquepintas. 
à 20h, Piano’Cktail, rue 
Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. 8.50 à 15€.   
// 02 40 65 05 25

Calogero  CONCERT  Pour 
son sixième album Un Jour Au 
Mauvais Endroit.  
à 20h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-
Herblain. De 33.50 € à 55 €.  

Soirée Forro  CLUbbING  
L’association nantaise Brasil 
no Pé nous propose de décou-
vrir une danse populaire du 
Nordeste du Brésil : le forro.  
à 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Entrée libre.  

Winter Camp Festival  
CONCERT  Troisième édition 
pour ce festival itinérant créé 
à Paris. Consacré à la scène 
indépendante (au sens large), 
incluant le rock, la pop, l’electro 
ou la folk, il fera halte à Nantes 
pour la première fois. Avec : 
The Amazing Snakeheads + 
The Wytches + Jessica93. 
à 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
7 à 12 €.  

Affaires de copains - 
Nilson José HUMOUR  Nilson 
José partage la scène du TNT 
avec ses amis, ses copains.   
à 21h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 12 € / 
9 € / 6 €.  // 02 40 12 12 28
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Réservations  

Fnac, Réseau Ticketnet  

Stradivaria — 02 52 10 16 21  

Daphné (1ère partie Liz Van 
Deuq)  CONCERT  Ses contes 
sorciers embrasent son univers 
romanesque et fantasque dans 
un esprit pop-folk où son timbre 
tout en émotion, aux sortilèges 
puissants, a le pouvoir de faire 
chavirer les cœurs. 
à 21h, Salle Paul Fort, 3 rue 
Basse Porte, Nantes. 23 € à 
17 €.  // 02 51 72 10 10

 Mercredi 10 /12

Pierre à pierre  THÉâTRE 
D’ObJETS DèS 3 ANS Par El 
Teatre de l’Home Dibuixat. Au 
début, il y a cet homme étrange 
à la fois fascinant et sympa-
thique, qui installe devant nos 
yeux une petite plage consti-
tuée de galets, de coquillages, 
de boîtes de conserves rouil-
lées par l’air marin, de troncs 
d’arbres usés par le temps et 
de brindilles coquines. Puis 
petit à petit se développe une 
histoire pleine de tendresse. 
à 15h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. De 4.5€ à 6.5€.  

La Fine Equipe + The 
Posterz  CONCERT  Ce crew, 
composé de trois beatmakers, 
magiciens des machines, syn-
thés et autres sampleurs, s’est 
fait remarquer grâce à deux 
compilations, La Boulangerie 1 
& 2, dans lesquelles cette Fine 
Equipe malaxe le son de ces 
50 dernières années à la sauce 
electro-hip hop. à 20h30, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. 8 à 13 €.  

Blueprint  CONCERT  Duo 
piano saxo. à 21h, Bé2M,  
32 bis rue Fouré, Nantes.   
// 09 80 77 61 72

Paroles de Blues  CONCERT  
Avec l’artiste Grigri Blue, amou-
reux du blues et des mots, et 
ses invités. à 21h, Zygo Bar, 
35 rue des Olivettes, Nantes.  

 Jeudi 11 /12

Chilly Jay  CLUbbING Chilly 
Jay est un mélomane éclec-
tique, collectionneur de disques 
vinyles, DJ, médiateur culturel, 
et réalisateur radio. à 19h, le 
lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Entrée libre.  
// 02 40 12 14 34

Il y a âme qui vive - Cie 
Iris  RÉPÉTITION PUbLIQUE  
Dans le cadre de sa résidence 
au CCNN, la Cie IRIS - Patricia 
Nagera présentera des extraits 
de Il y a âme qui vive. Cette 
création pour trois interprètes 
et un pianiste, mêle à la 
fois chorégraphie, théâtre 
et musique. à 19h, Centre 
chorégraphique national de 
Nantes, 23 rue Noire, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 93 30 97

Les raconteries nantaises : 
contes d’il était une fois  
CONTE  Cie La Plume d’Or, 
veillée de contes issus de la 
tradition orale public adulte, 
conteuse Françoise Caput. 
Il sera question de destins, 
d’amour, de loups, de magi-
ciens…Mais peut-être pas. 
On se laissera porter et on 
verra bien. 
à 20h, Café Marmaille, 8 rue 
Jeanne d’Arc, Nantes. 6€.  

MozART Group  CRÉATION 
MUSICALE  MozART Group 
a créé un cabaret musical 
unique où ils jouent la musique 
classique d’une manière humo-
ristique. à 20h45, Théâtre de 
La Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 28€ à 32,50€.  
// 02 28 22 24 24

Maissiat (1ère partie Faune)  
CONCERT  Son sens de la mélo-
die, la musique si particulière 
de ses mots, sa pop raffinée, 
son univers étrangement 
intime, touchent avec la force 
de l’évidence. 
à 21h, Salle Paul Fort, 3 rue 
Basse Porte, Nantes. 16 € à 
12 €.  // 02 51 72 10 10

Session folk  CONCERT   
Avec Anna Greenwood. 
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes.  

Sound Lockdown présente 
909  CLUbbING  Avec LeCrom, 
P-H.T., W.O.O.D, Angst, Moody, 
Rozenkratz. DJ sets house, 
techno. De 22h à 04h. 
à 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 12 /12

Dis c’est quand qu’il va 
neiger ?  CONTE  Laissez-vous 
emporter dans cette histoire 
hivernale contée par Matao 
Rollo. Dehors, l’hiver tarde à 
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recouvrir le pays de son man-
teau de plumes mais le vent 
froid crie sous la porte. Dedans, 
la petite fille attend la neige qui 
ne vient toujours pas ? 
à 18h, Région de Nozay, 
centre-ville, Nozay.  

Soirée Flamenco  DANSE  
Avec Olga Marquez, profes-
seure de Flamenco à Nantes et 
Alberto Castro, guitariste. 
à 19h30, Café sur Cour,  
9 place Louis Daubenton, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 40 73 10 62

Silence, on tourne !  DANSE  
Silence, on tourne ! se situe 
entre deux univers artistiques, 
celui du cinéma d’avant-guerre 
et celui des danses urbaines 
d’aujourd’hui. 
à 20h, Capellia, Chemin de 
Roche Blanche, La Chapelle-
sur-Erdre. de 9 à 15 €.   
// 02 40 72 97 58

Le petit poucet...  THÉâTRE  
Petit bijou d’humour, cette ver-
sion contemporaine du conte 
de Perrault aborde les ques-
tions de la famille, des relations 
parents-enfants et de la course 
effrénée à la consommation. 
à 20h30, Carré d’argent, rue 
du Port-du-Four,  
Pont-Château. de 10 à 15€.  
// 02 40 01 61 01

Gueorgui Kornazov 
« Horizons » 5tet + The 
Khu  CONCERT  Venu à diverses 
reprises, comme partenaire 
de Geoffroy Tamisier ou Alban 
Darche, Gueorgui développe 
depuis plusieurs années son 
univers personnel qui croise 
de manière forte sa culture 
balkanique, et plus précisément 
bulgare, à celle du jazz. 
à 20h30, Pannonica,  
9 rue Basse Porte, Nantes.  
7€ à 14€.  // 02 51 72 10 10

Tallinn Music Week #3  
CLUbbING  Janek Murd + Aivar 
Tonsor. Janek Murd s’est destiné 
aux musiques électroniques 
à travers la composition de 
musiques de films et design 
sonore pour des expositions 
ou émissions de télévision. 
Aivar Tonsor, directeur du label 
Ulmeplaadid et DJ est une figure 
marquante de la scène électro-
nique estonienne. 
à 22h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Entrée libre.  // 02 40 12 14 34

Alterclub : Madben + Yann 
Lean + F.E.M  CLUbbING  Avec 
Madben (Astropolis Records / 
Bedrock / Inflyte Records), Yann 
Lean (Bedrock / KMS Records), 
F.E.M (KMS Records / Brique 
Rouge / Social Afterwork). DJ 
sets house, tech house, techno.  
à 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. 7€.  

De la House, en veux-tu, en 
voilà !  CLUbbING  Paradise 
Prod présente sa soirée phare 
pour écouter de la House 
Music avec : Yousef (Circus 
Recordings, Cocoon, Saved), 
John Wait, Alan.D, Jabba 2.3 et 
Dan Bono. 
à 23h30, LC Club, 21 quai 
des Antilles, Nantes. 10-15€.  

 Samedi 13 /12

Quand soufflent les contes 
dans le froid de l’hiver  
CONTE DèS 3 ANS Par la Cie 
La Plume d’Or. Séance de 
contes issus de la tradition 
orale public familial, conteuse 
Valérie Prott. L’automne s’en 
est allé laissant place à un hiver 
froid, dehors chacun cherche 
un abri pour se protéger. Dans 
certaines maisons règne une si 
douce chaleur, qu’il fait bon y 
rester, encore plus quand c’est 
le jour de Noël. à 11h, Pôle 
associatif Sully, 7, rue Henri 
Cochard, Nantes. 4€.  

Celui qui partit en quête de 
la peur  MARIONNETTES DèS 
4 ANS Un spectacle de marion-
nettes avec de la musique en 
direct adapté d’un conte des 
frères Grimm, dans lequel un 
petit garçon n’a peur de rien, 
mais aimerait pourtant décou-
vrir cette chose étrange dont 
tout le monde parle : la trouille, 
le trac, la pétoche, les foies… 
à 15h, Médiathèque Lisa 
Bresner, 23 Boulevard Emile 
Romanet, Nantes. 2€.  

Jack in my head  CONCERT  
Jack In My Head est un projet 
de musique électronique asso-
ciant ordinateur et violoncelle 
acoustique. On y retrouve 
différentes influences allant du 
rock au jazz, du classique à la 
techno, en passant par le dub, 
l’électronica et le hip-hop. Dans 
le cadre des Before, les RDV 
musicaux dans la lignée du Mix 
Jazz Festival Soleils Bleus.  

à 19h, Onyx, 1 place Océane, 
Saint-Herblain. 6€ ou 1€.   
// 02 28 25 25 00

Les Rockeurs ont du cœur  
CONCERT  C’est l’évènement de 
chaque fin d’année ! Le Père 
Noël enfile son habit de rockeur 
et vient avec sa hotte remplie 
d’artistes au grand cœur qui 
bénévolement œuvreront à vous 
faire passer une merveilleuse 
soirée ! Avec un mot d’ordre : 
ROCK ! 1 jouet neuf (10€ mini) 
le soir du concert = 1 entrée 
à 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 

Détroit  CONCERT  Projet de 
Bertrand Cantat et Pascal 
Humbert. à 20h30, Zenith 
Nantes Métropole, ZAC Ar 
Mor, Saint-Herblain.  

La jeune fille et la mort  
DANSE  Le CCN de Tours et 
Thomas Lebrun chorégraphient 
La jeune fille et la mort, chef-
d’œuvre de Schubert,  
7 danseurs accompagnés  
en live par le Quatuor Voce. 
à 20h30, Onyx, 1 place 
Océane, Saint-Herblain. de  
6 à 19€.  // 02 28 25 25 00

Masculin Féminin  THÉâTRE  
Présentation du projet de 
création partagée Battements 
d’ailes. Autour de questions 
liées aux stéréotypes féminins 
et masculins, la question du 
genre et plus largement de 
l’identité et des rouages des 
relations humaines. De Vanille 
Fiaux, par le Fitorio théâtre et le 
théâtre du Tournesol.  
à 20h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. Gratuit.   
// 02 40 73 12 60

Polyphonies Nomades  
CONCERT  Babel Canto vous 
invite à la sortie de son premier 
album.  
à 20h30, Capellia, Chemin  
de Roche Blanche,  
La Chapelle-sur-Erdre. 5€.   
// 09 54 55 63 91

Christophe  CONCERT   
Lire en page 16. 
à 20h30, Le Champilambart, 
13 route des Dorices, Vallet. 
de 19 à 30€.  

Delux Presidents  CONCERT  
Chicago blues. 
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 3 €.  
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BORIS-VIAN
VILLE DE COUËRON

LES ÉPHÉMÈRES

THÉÂTRE D’OBJET, 
HUMOUR, MUSIQUE
RENCONTRES 
ET ATELIERS

TARIF : 5 € 
RÉSERVATIONS 
02 40 38 58 80
PLUS D’INFOS SUR
www.ville-coueron.fr

20 DÉC. DÈS 16H
ESPACE DE 
LA TOUR À PLOMB
Théâtre Elabore : FLEUVE
Cie Thé à la rue : 
LA SUCCULENTE HISTOIRE 
DE THOMAS FARCY
Cie Sacekripa : VU
 
21 DÉC. DÈS 17H
THÉÂTRE BORIS-VIAN
Une soirée, deux spectacles
et deux accordéonistes :
SCOTT TAYLOR 
ET FRANÇOIS CASTIELLO

PUB WIK.indd   1 20/11/14   17:50
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DIVAN PRODUCTION PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC MABPROD

Samedi 13 décembre - 20h30
Ligéria - Sainte-Luce
02 40 68 16 39 - www.sainte-luce-loire.com

E S P A C E

CU LTUR E L

L U C É E N

Tallinn Music Week #4  
CLUbbING  Vul Vulpes est le 
projet solo de Mari-Liis Rebane. 
Aivar Tonsor, DJ, est une figure 
marquante de la scène élec-
tronique estonienne depuis le 
début des années 90. 
à 22h, le lieu unique,  
quai Ferdinand-Favre, 
Nantes. Entrée libre.   
// 02 40 12 14 34

Visite / Visite : Kassem 
Mosse + Clayton Guifford 
+ Jankola  CLUbbING  Avec 
Kassem Mosse (Workshop / 
FXHE -DE), Clayton Guifford 
(Fragil Musique / Unrelated 
Records - LA), Jankola (Visite/
Visite - FR). DJ sets house, 
techno. De 22h à 03h30. 
à 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. 5€-10€.  

LOW  CLUbbING  LH4L alias 
l’Homme aux 4 Lettes du 
collectif (Point Point) est l’invité 
d’honneur de cette édition, aux 
côté de Toolate et Geek’s. Low 
Bass, Trap & Future House. 
à 23h30, LC Club, 21 quai des 
Antilles, Nantes. 10-15€.  

 Dimanche 14 /12

Bouskidou «L’enfance des 
héros»  CONCERT DèS 6 ANS En 
chroniqueur caustique et averti 
du monde des petits, Bouskidou 
s’intéresse à nos grands 
hommes, aux enfants qu’ils 
seraient aujourd’hui et nous fait 
redécouvrir avec une énergie 
débordante Attila, Jeanne d’Arc, 
Louis XVI, Charles De Gaulle, et 
bien d’autres encore, du haut 
de leur enfance. 
à 16h30, Salle Paul Fort,  
3 rue Basse Porte, Nantes.  
7 €.  // 02 51 72 10 10

Orchestre Symphonique 
de Saint-Nazaire  CONCERT  
Fidèle à sa démarche artistique, 
l’Orchestre Symphonique de 
Saint-Nazaire va de nouveau 
nous en-chanter avec un 
concert de haute tenue, mais 
surtout nous faire découvrir un 
compositeur peu connu dont 
il a le secret. à 16h30, Quai 
des Arts, 2 avenue Camille 
Flammarion, Pornichet.  
De 5€ à 8€.  

Gérard Delahaye  CONCERT  
Gérard Delahaye a écrit 
quelques-unes des chansons 
incontournables du répertoire 

enfantin : Farine de froment 
farine de blé noir, Vache grosse 
vache, Voilà les pirates… 
à 17h, Le Nouveau Pavillon/
Centre Marcet, 2 rue Célestin 
Freinet, Bouguenais.  
De 4 à 8€.  // 02 40 02 35 16

 Lundi 15 /12

La Fulgurance du Vivant  
RÉPÉTITION PUbLIQUE  
«Véritable hommage au corps, 
dans toute sa beauté, avec 
sa force, ses blessures, ses 
faiblesses et ses possibles», 
cette nouvelle chorégraphie 
pour 6 interprètes signée 
Claude Brumachon, interroge la 
distinction entre «humanité» et 
«animalité».  
à 19h, Centre chorégra-
phique national de Nantes, 
23 rue Noire, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 93 30 97

Kanon Pokajanen d’Arvo 
Pärt  CONCERT  Kanon 
Pokajanen compte parmi les 
pièces les plus magistrales 
d’Arvo Pärt. C’est ici le Chœur 
philharmonique de chambre 
d’Estonie qui interprète cette 
pièce, dirigé par Tõnu Kaljuste, 
chef d’orchestre mondialement 
reconnu et collaborateur de 
longue date du compositeur. 
à 20h30, Cité des Congrès,  
5, rue de Valmy, Nantes. De 
11 à 20€.  // 02 40 12 14 34

Hippolyte et Aricie ou la 
belle-mère amoureuse  
CONCERT  Parodie de l’opéra 
de Rameau, pour marion-
nettes baroques, chanteurs 
et orchestre avec l’Ensemble 
Philidor. 
à 20h30, Cité des Congrès,  
5, rue de Valmy, Nantes.  
de 8 à 19€.  

 Mardi 16 /12

La 52e invite Jérémy 
Bruger  CONCERT  Aujourd’hui 
encore, le bebop est un style 
bien vivant au sein de la grande 
confrérie des pianistes de 
jazz. J. Bruger, jeune pianiste 
plein de fraîcheur et d’enthou-
siasme, évoquera cette grande 
séquence de l’histoire du jazz 
en soliste.  
à 19h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. 15€.   
// 09 80 77 61 72
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Le Pays de rien  THÉâTRE 
DèS 8 ANS Cie La Petite 
Fabrique. Le Pays de Rien est 
un pays froid et vide où toutes 
les émotions, les désirs et 
les idées sont réprimés. Avec 
comme seuls habitants, un roi 
au pouvoir absolu et sa fille 
qui s’ennuie terriblement. La 
venue d’une jeune étranger 
entraîne un vent de révolte. 
Une pièce philosophique sur la 
quête de liberté  et la question 
du pouvoir. 
à 19h30, Onyx, 1 place 
Océane, Saint-Herblain.  
6 à 8€.  // 02 28 25 25 00

Rêves de sable  
PERFORMANCE  Par la Cie 
Ytuquepintas. Borja González, 
un artiste singulier et décalé, 
marionnettiste, circassien et 
plasticien. Il pose ses mains sur 
une plaque de verre remplie de 
sable du désert et là, la magie 
conjuguée au talent opère... 
à 20h, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. De 8€ à 12€.  

Le Conte d’hiver  THÉâTRE  
Réunissant une superbe bande 
d’acteurs, le metteur en scène 
Patrick Pineau s’empare de 
l’intrigue incroyable de Conte 
d’hiver et mène, tambour 
battant ce sommet de l’œuvre 
shakespearienne. à 20h,  
Le Théâtre, rue des Frères 
Pereire, Saint-Nazaire. de  
13 à 24 €.  // 02 40 22 91 36

Christian Prigent  POÉSIE/
PERFORMANCE  Christian 
Prigent, prosateur, essayiste, 
poète, lira sur scène des 
morceaux choisis extraits de 
son œuvre. Cette lecture sera 
suivie d’une conversation avec 
l’auteur autour de sa recherche 
d’une « langue pour verbaliser 
l’expérience que nous faisons 
intimement du monde ». 
à 20h30, Salle Vasse,  
18 rue Colbert, Nantes. 5€.   
// 06 10 28 64 88

À NousGaro  CONCERT   
Lire en page 10. 
à 20h45, Théâtre de  
La Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 13,50€ à 22€.  
// 02 28 22 24 24

Piers Faccini/ 
After the Bees  CONCERT   
Lire en page 8. 
à 21h, Salle Paul Fort, 3 rue 

Basse Porte, Nantes. 19 €  
à 15 €.  // 02 51 72 10 10

Aux elles éternelles ! Osez 
l’éternité  SPECTACLE  Elles 
reviennent au TNT pour choisir 
votre au-delà. Qui mieux que 
des anges pour vous prêcher 
la bonne parole et vous 
convaincre ? Un spectacle 
unique et rafraîchissant où le 
plaisir du geste et du mot vous 
ravirons le temps d’une soirée, 
d’une éternité… 
à 21h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes.  
12 € / 9 €.  // 02 40 12 12 28

loisirs
et société
 Animations sur 

plusieurs jours

Expression corporelle 
et vocale  STAGES DÉCOU-
VERTE  Nous aborderons des 
techniques pour approfondir la 
connaissance de notre corps 
en tant que matériel expressif, 
avec pour référence les racines 
d’Amérique Latine. De plus, 
nous utiliserons des techniques 
d’entraînement psychophy-
sique, du chi kung, de la danse 
et du yoga. Nous travaillerons 
la voix par des chants et des 
sonorités. 
sam 6 déc à 13h, dim 7  
à 10h, Le Dix, 10 place des 
Garennes, Nantes. 80 €.   
// 07 82 60 52 40

Danse avec José 
Cazeneuve  STAGES DÉCOU-
VERTE  Stage pour découvrir 
l’univers de José Cazeneuve 
(Studios Peter Goss - Paris). 
Niveau intermédiaire - avancé - 
professionnel. 
sam 6 déc à 14h, dim 7 à 
13h, Sept cent quatre vingt 
trois, 50, rue Fouré, Nantes. 
70€.  // 02 51 84 10 83

7e édition du Marché de 
Noël de là-bas  MARCHÉ DE 
NOëL  Mémoire de l’Outre-mer 
ouvre les portes de l’Espace 
Culturel Louis Delgrès aux 
associations qui travaillent 
en direction de la Caraïbe, de 
l’Océan Indien, de l’Afrique, de 
la Guyane... Les associations 
sont conviées à exposer et à 

vendre de l’artisanat de ces 
contrées du Monde. 
ven 12, sam 13 et dim 14 à 
10h, Espace Louis Delgrès, 
89, quai de La Fosse, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 71 76 57

Les Crayonantes  FESTIVAL  
L’association Taille-Crayon 
organise la neuvième édition 
des Crayonantes, festival BD et 
illustration de Nantes. 
sam 13 et dim 14 déc à 10h, 
Salle de la Manufacture,  
10 bis boulevard Stalingrad, 
Nantes. 3€.  

Marché des créateurs 
Madeleine Champ de mars  
ANIMATION  Décembre en 
Fête au Grand Atelier, samedi 
13 décembre : spectacle tout 
public Le Chant des barils avec 
le Calyps’ atlantic steel-band 
à 14h30, Le Bal des moutards 
avec Supermarket à 16h30.
Le parcours Ho Ho Ho ! le petit 
marché des Olivettes les 13 
et 14 décembre organisé par 
Scopic, Isocom et La Prairie.
La bourse aux jouets au 
Grand Atelier organisée par 
l’association des petits pouces, 
dimanche 14 décembre (ins-
criptions au 06 62 41 27 89). 
POL’N : marché de sérigraphies 
et micro édition le dimanche 
14 décembre (www.pol-n.org) 
sam 13 et dim 14 à partir 
de 10h, Maison de quartier 
de la Madeleine Champ de 
Mars, 10 rue Monteil, Nantes. 
Gratuit.  

Les flâneries de noël  
FESTIVAL  Ce festival est devenu 
le rendez-vous incontournable 
pour entrer joyeusement dans 
l’hiver : chansons, musiques, 
expositions, spectacles pour 
enfants, marché de noël, 
manège, promenades en 
calèches… 
sam 13 déc à 15h, dim 14 à 
14h, La Gobinière, 37, ave-
nue de la Ferrière, Orvault. 
Gratuit.  // 02 51 78 33 33

Découverte de la danse  
STAGES DÉCOUVERTE  Stage en 
«action/perception» mené par 
Florence Casanae en décembre 
et par Emmanuelle Jan en avril. 
Vous êtes les bienvenus pour 
appréhender de manière simple 
et sensible comment votre 
corps, vos émotions peuvent 
exprimer une danse inconnue 
jusqu’alors. 

sam 13 déc à 16h, dim 14 à 
11h, Sept cent quatre vingt 
trois, 50, rue Fouré, Nantes. 
70€.  // 02 51 84 10 83

Paris, une capitale tra-
verse le temps  CONFÉRENCE  
Gérard Civet nous emmène 
pour une promenade dans les 
rues de Paris. Témoignages 
historiques, faits étranges, à 
la rencontre de fantômes, de 
personnages illustres qui ont 
marqué l’histoire de Paris.  
lun 15 déc à 14h30 et 19h30, 
mar 16 à 14h30 et 17h15, 
Gaumont Nantes, 12 place 
du Commerce, Nantes. 4,5 à 
8,50€.  // 06 84 31 51 81

 Jeudi 4 /12

Ateliers croquis : les ate-
liers du samedi  ATELIER   
Par Brigitte Roussel. 
à 10h30, Nantes. 200€ les 5 
ateliers.  // 06 14 78 02 68

Regard sur l’art : Nantes 
de mémoire de peintres  
CONFÉRENCE  Une causerie 
haute en couleurs avec Philippe 
Hervouët autour de son diapo-
rama Nantes de mémoire de 
peintres. Diaporama en accès 
libre du 4 au 20 décembre. 
à 12h20, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes.  // 02 51 83 23 75

Aldebert  SHOWCASE  
DèS 2 ANS Guillaume Aldebert 
jouera des extraits de son 
dernier album Enfantillages 2, 
accompagné d’Hubert Harel. 
à 17h30, Espace Culturel 
Leclerc Atout Sud, 1, rue 
Ordronneau, Rezé. Gratuit.  

Journée de l’égalité des 
droits et des territoires  
CONFÉRENCE  Le CID propose 
une première journée de 
formation-action destinée à 
poser des bases de travail et de 
réflexion sur le principe d’Ega-
lité des citoyens et la réalité 
persistante des discriminations 
et des exclusions. De 9h à 
18h, Salle de la Manufacture, 
10 bis boulevard Stalingrad, 
Nantes. Gratuit.  // 02 40 
47 88 36

Conférence performée 
autour de «danser l’es-
pace»  CONFÉRENCE  Née en 
1963, Emmanuelle Huynh a fait 
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des études de philosophie et de 
danse. Après avoir été interprète 
auprès de Nathalie Collantes, ou 
Hervé Robbe elle bénéficie en 
1994 d’une bourse. Elle poursuit 
son travail chorégraphique avec 
des projets allant à la rencontre 
de praticiens issus de champs 
disciplinaires des plus variés 
à 18h30, le lieu unique,  
quai Ferdinand-Favre, Nantes. 
Entrée libre.   
// 02 40 12 14 34

 Mardi 9 /12

Tous intouchables ?  
CONFÉRENCE  L’entreprise et la 
fragilité par Laurent de Cherisey, 
entrepreneur social, directeur 
Général de l’association Simon 
de Cyrène, fondateur de 
Reporters d’espoir. Les temps 
post-modernes invitent à s’inter-
roger sur notre vie qui prend 
tout son sens dans la relation 
à l’autre. 
à 20h30, Le Parvis, Passage 
Henri Soulas, Saint-Nazaire. 
Gratuit.  // 02 40 22 51 23

 Mercredi 10 /12

Le peintre Sorolla, la 
lumière de l’Espagne  
CONFÉRENCE  Le peintre impres-
sionniste Joaquín Sorolla y 
Bastida capture, dans son travail 
en plein air, toutes les couleurs 
et la lumière de l’Espagne. Né 
dans la ville de Valence en 1863, 
il est connu pour ses scènes de 
plage alliant réalisme et lyrisme. 
Par Christel Nouviale, historienne 
de l’art.  
à 20h, Médiathèque Jacques 
Demy, 24, quai de la Fosse, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 40 35 83 23

Paris, une capitale traverse 
le temps  CONFÉRENCE  Gérard 
Civet nous emmène pour une 
promenade dans les rues de 
Paris : témoignages historiques, 
faits étranges, à la rencontre 
de fantômes, de personnages 
illustres qui ont marqué l’histoire 
de Paris. à 14h30, Cinéma Le 
Gulf Stream,  
52, av. du Général de Gaulle, 
La Baule Escoublac. 4,5 à 
8,50€.  // 06 84 31 51 81

Atelier «Maths en 
Danse»  STAGES DÉCOUVERTE  
L’association Résonance - Art et 

Science vous propose un atelier 
d’expression corporelle mathé-
matique. D’abord pour danser 
et créer un imaginaire corporel, 
ensuite pour explorer par le 
geste et par le mouvement des 
notions de mathématiques et de 
physique. à 10h, Association 
Résonance - Art et Science, 
9 rue du maréchal leclerc de 
hautecloque , La Chapelle-sur-
Erdre. 40€ les 8 ateliers.  // 06 
47 17 41 79

 Jeudi 11 /12

Actualité vue par  
CONFÉRENCE  Réunissant des 
professionnels de la critique 
architecturale, cette tribune 
permet une exploration régulière 
et approfondie de l’actualité 
architecturale et urbaine (projets, 
constructions, biennales, expo-
sitions, etc…), un panorama 
des pratiques émergentes de 
l’architecture et de la ville. à 
18h30, ENSA, 6 Quai François 
Mitterrand, Nantes. Entrée 
libre.  // 02 40 12 14 34

La simulation numérique, 
3e pilier de la science  
CONFÉRENCE  Une définition 
simple de la science est l’activité 
permettant la génération de 
savoir. Ce mot vient du latin 
scientia pour «connaissance». 
Après des millénaires de débats 
par les plus grands esprits de 
l’histoire humaine, deux voies 
d’acquisition de nouvelles 
connaissances scientifiques ont 
clairement émergé. 
à 20h30, le lieu unique,  
quai Ferdinand-Favre, Nantes. 
Entrée libre.   
// 02 40 12 14 34

Art du collage et poésie  
CONFÉRENCE  Pierre Jean Varet 
et Sylvia Netcheva, deux grands 
artistes collagistes rendent 
hommage à l’inventeur de l’art 
du collage, le poète Dufresny. 
Exposition flash de leurs œuvres 
du 9 au 13 décembre. 
à 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 51 83 23 75

Paris, une capitale  
traverse le temps  
CONFÉRENCE  Gérard Civet nous 
emmène pour une prome-
nade dans les rues de Paris : 
témoignages historiques, faits 



36 // wik-nantes.fr // n°201

étranges, à la rencontre de fan-
tômes, de personnages illustres 
qui ont marqué  
l’histoire de Paris.  
à 14h30, 20h30, Cinéma 
Saint-Paul, 38 rue Julien 
Douillard, Rezé. 4,5 à 8,50€.  
// 06 84 31 51 81

 Vendredi 12 /12

Rencontre avec les 
libraires de Durance  LIVRE  
La librairie Durance vous livre 
ses coups de cœur littéraires.  
à 18h, Médiathèque Yves 
Laurent - Saint-Sébastien-
sur-Loire, rue Macé, Saint-
Sébastien-sur-Loire. Gratuit.  
// 02 40 80 86 20

Les conférences de la 
Société d’Astronomie de 
Nantes  CONFÉRENCE  Amas 
de galaxies et grandes struc-
tures de l’Univers : projet XXL. 
Par Marguerite Pierre, spécia-
liste de la détection des amas 
de galaxie en rayons X  
et de leurs applications  
en cosmologie. 
à 21h, Salle Le Bretagne, 23 
rue Villebois-Mareuil, Nantes. 
de 5 à 8€.  // 02 40 68 91 20

 Samedi 13 /12

Rando de Noël  ANIMATION  
Balade aux lampions au cœur 
de la ville. Organisée par le 
Comité départementale de la 
randonnée pédestre. 
1 lampion = 1€. 
à 18h, Marché de Talensac, 
Rue Talensac, Nantes.  

 Dimanche 14 /12

Un Brains de magie  
MARCHÉ DE NOëL  La mairie 
organise son premier marché 
de Noël sur la place de l’église. 
De 11h à 17h, Brains.   
// 02 40 65 51 30

 Mardi 16 /12

La culture, c’est dange-
reux  CONFÉRENCE  Comment 
procède-t-on pour obtenir un 
état de conscience modifiée 
collectif ? A quoi reconnaît-on 
un événement conservateur 
d’un événement populaire 

créateur ? Un événement 
populaire, ça met le corps en 
jeu. Mais d’abord, c’est quoi la 
proxémie ? C’est l’étude de la 
proximité, de la formation de 
nos bulles sociales cachées. 
à 19h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Entrée libre.   
// 02 40 12 14 34

Cinéma documentaire 
italien #1  CINÉMA  Mare 
Magnum de L. Gullo & E. 
Sparatore. La campagne élec-
torale houleuse de la candidate 
écologiste aux municipales, 
Giusi Nicolini, sur l’île de 
Lampedusa, offre un point de 
vue inédit sur cette île devenue, 
malgré elle, le cimetière de 
l’immigration africaine en 
Europe. 
à 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Entrée libre.   
// 02 40 12 14 34

expos
 Galeries

«La vie en rose»  ART 
CONTEMPORAIN La vie en rose 
vue par les artistes : Marie-
Françoise Alléhose, Chantal 
Atelin, Bernard Delaunay, 
Marino Fabre-Cartier, Didier 
Hamey, Frédéric Lanoë, Gaëlle 
Le Guillou, Marido, Muriel 
Moreau, Hubert Paressant, 
Lucie Renaud-Gamache.Un 
événement Arteva. 
Jusqu’au 14 déc, Café des 
Négociants, 26, rue Alsace 
Lorraine, Rezé. Gratuit.  
// 06 86 26 43 76

Yoan Jonas  PEINTURE Avec 
la série BZHollyword la peinture 
de Yoan Jonas nous transporte 
dans un univers ou les codes 
sociaux semblent boulversés, 
et entrainés par une intem-
pestive soif de libérer le corps. 
Le peintre utilise également 
le décalage, détournant un 
objet culte et culturel : la coiffe 
bretonne ! Il joue sur sa propre 
origine. Jusqu’au 20 déc, 
Galerie Loïc Vallée, 12 rue 
Jean Jaurès, Nantes. Gratuit. 
// 06 30 71 31 43

Période blanche  
PHOTOGRAPHIE Exposition col-
lective qui questionne la notion 
de blanc dans l’œuvre photo-
graphique. Seront présentées 
quelques œuvres des artistes 
suivants : Gilles Baumont,  
C. Clanet, P. Kekarainen, Abbas 
Kiarostami, U. Kraft, Xavier 
Navatte, R. Perray, Olivier 
Rucay, J.Y.  Sung, Jessica Todd 
Harper, C. Van De Puttelaar. 
Jusqu’au 23 déc, Galerie 
Confluence, 13 quai de 
Versailles, Nantes. Gratuit.  
// 06 99 43 65 66

Le Petit Marché de l’Art  
PLURIDISCIPLINAIRE Plus de 70 
artistes investissent la galerie 
du sol au plafond. Une occasion 
de célébrer la vivacité de la 
création contemporaine et la 
grande variété des sensibilités 
dans l’art actuel.  
Jusqu’au 11 janv, Le Rayon 
Vert, 1 rue Sainte-Marthe, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 71 88 27

Quentin Faucompré & 
Philippe Szechter  ART 
CONTEMPORAIN Quentin 
Faucompré et Philippe Szechter 
en tant que binôme d’artistes 
confondent leurs énergies. 
Du 6 au 20 déc, Le 61, 61 rue 
de la Montagne, Nantes. 

Quintette  PLURIDISCIPLINAIRE 
Armelle Colombier, Nathalie 
Vellar, Estelle Maczak, Sonia 
Costa et Manuela Dupont, 
Collectif de bonne compagnie 
dévoilent ensemble leurs 
nouvelles collections. Cette 
exposition met en lumière des 
connexions dans la diversité 
des univers présentés. Cuir, 
Métal, Céramique, Peinture, 
Verre, 5 matières, 5 manières. 
Du 9 au 21 déc, L’Atelier-
Expo, 14 rue Joseph Caillé, 
Nantes. Gratuit. 

 Musées et 
centres d’art

Les éclats de l’ombre, 
Amédée de La Patellière  
PEINTURE/DESSIN L’œuvre 
d’Amédée de La Patellière, 
originaire de la région nantaise, 
est réalisée sur à peine dix 
années et déconcerte tant 
par sa diversité que par son 
originalité.  Jusqu’au 25 janv, 

Chapelle de l’Oratoire, place 
de l’Oratoire, Nantes. 2€.  
// 02 51 17 45 00

Présenter l’irreprésentable  
ART CONTEMPORAIN Sur une 
proposition de Jean-Jacques 
Lebel à partir d’un thème qui 
lui est cher : l’irreprésentable, 
présente des œuvres de 
Jean-Jacques Lebel ainsi que 
d’Alain Fleischer et de Danielle 
Schirman. La plupart des mani-
festations que Jean-Jacques 
Lebel a organisée sont conçues 
comme une expérimentation 
collective.  Jusqu’au 22 
fev, HAB Galerie, Quai des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 17 45 00

Expo n° 16 L’âge de 
déraison  PEINTURE François 
Chauvet, expose 43 ans de ses 
créations. Exposant sous son 
nom pour la première fois au 
Hang-Art, l’artiste y a passé 
tout l’été 2014 en résidence. Il 
a décapé, détruit, lavé, dépous-
siéré, trié, ravivé, recollé, 
rehaussé, effacé et repeint 
pour créer. 
Jusqu’au 16 déc, Square du 
maquis de Saffré, rue Sully, 
Nantes. Gratuit. 

Farah Atassi  PEINTURE 
Née à Bruxelles en 1981, de 
parents syriens, Farah Atassi 
est l’une des artistes les plus 
remarquées d’une toute jeune 
génération de peintres français. 
Au Grand Café, et pour la 
première fois, elle déploie son 
univers en une douzaine de 
toiles récentes ou inédites. 
Jusqu’au 4 janv, Le Grand 
Café, place des Quatre  
z’horloges, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 44 73 44 00

Instantané (86) : 
David de Tscharner, 
«Fantasmagorie»  ARTS 
PLASTIQUES Pour David de 
Tscharner, l’émerveillement est 
plus qu’une qualité enfantine 
passagère. Chaque ren-
contre de l’artiste avec un objet 
agit comme une révélation et 
ôte le voile sur le quotidien 
pour privilégier les pouvoirs de 
l’imagination. Jusqu’au 4 janv, 
FRAC des Pays de la Loire,  
La Fleuriaye, Carquefou. 
Gratuit. // 02 28 01 57 62

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

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

 Autres  
expositions

Jill Galliéni, sculptures 
textiles et papiers  
SCULPTURE Jill Galliéni est 

«sculptrice» depuis ses 28 
ans. Elle commence à créer 
des petites poupées en chiffon 
en 1978. Deux ans après, ses 
poupées, désormais en plâtre 
et en tissu, deviennent plus 
tragiques. Depuis 1992, elle 
réalise de grandes poupées 
textiles.  Jusqu’au 7 déc, 
Manoir des Renaudières, 
Les Renaudières, Carquefou. 
Gratuit. // 02 28 22 24 40

Madagascar, la civilias-
tion du Zébu  SCULPTURE 
Cette exposition invite à une 
rencontre avec l’art de l’île 
rouge» où le geste créatif est 
organique, inné. 
Jusqu’au 7 déc, Château de 
la Gobinière, parc Michel 
Baudry, Orvault. Gratuit.  
// 02 51 78 33 33

Mélange des couleurs  
- La Sculpture sous toutes 
ses formes  PEINTURE 
Catherine Lecompte est une 
artiste nantaise. Ses voyages 
l’ont beaucoup inspiré pour ses 
créations artistiques. Sculpteur 
originaire de l’Ile de la Réunion, 
Jean-Paul Ferblantier vit et 

travaille en France comme 
décorateur et constructeur de 
décor. Il utilise des matériaux de 
récupération (bois, zinc et fer).  
Jusqu’au 8 déc, Espace Louis 
Delgrès, 89, quai de  
La Fosse, Nantes. Gratuit. 

Nantes, port cap-hornier  
HISTOIRE Une exposition en  
4 parties : la construction des 
voiliers, le voyage des marins, 
les équipages des voiliers, le 
trois-mâts carré Laënnec. 
UNe exposition réalisée en 
collaboration avec l’association 
Cap Horn au Long Cours. 
Jusqu’au 12 déc, Maison des 
Hommes et des Techniques, 
boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit. 

Sound Pellegrino vs Born 
Bad  ILLUSTRATION Exposition 
croisée sur l’artwork ( affiches, 
flyers, pochettes d’albums...) 
des deux labels, l’un étant 
consacré au rock underground 
(Bornd Bad), l’autre aux 
musiques électroniques (Sound 
Pellegrino).  Jusqu’au 13 déc, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit. 

Regard sur l’Asie, sur la 
route... de Saint-Nazaire 
à Kuala Lumpur  PEINTURE/
DESSIN C’est l’histoire d’un 
voyage de deux ans sur les 
routes d’Asie. Les encres et 
aquarelles d’Isabelle Flourac 
racontent des rencontres, des 
lieux, la vie quotidienne sur le 
chemin qui la mène de Saint-
Nazaire à Kuala Lumpur.   
Jusqu’au 14 déc, Manoir de 
Procé, rue des Dervallières, 
Nantes. Gratuit. 

Guillaume Noury  
PHOTOGRAPHIE  
Jusqu’au 15 déc, Café de 
l’île, 19 quai de Versailles,. 
Gratuit. // 06 83 31 63 22

Rétrospective Alain 
Thomas  PEINTURE Riche de 
50 ans de pratique artistique, 
Alain Thomas est reconnu 
comme chef de file de la pein-
ture dite “naïve-primitive”.  
Jusqu’au 20 déc, Le Parvis, 
Passage Henri Soulas,  
Saint-Nazaire. Gratuit.  
// 02 40 22 51 23

Design à bord  HISTOIRE 
Un autre regard sur l’activité 
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agenda  expos 
du 3 au 16 décembre 2014

de la construction navale en 
Loire-Atlantique. À partir du 
fond d’archives de l’entreprise 
Mottais, cette exposition 
évoque un aspect peu connu de 
la construction navale : le cadre 
de vie intérieur dans lequel évo-
luent passagers et équipages 
au cours des voyages  
et traversées. 
Jusqu’au 21 déc, Archives 
Départementales, 6 rue de 
Bouillé, Nantes. Gratuit. 

Pierrick Sorin - Le Théâtre 
optique  VIDÉO Artiste 
vidéaste, scénographe et met-
teur en scène, Pierrick Sorin 
transforme la Gare d’Anjou  
en «théâtre holographique».  
À la Médiathèque, trois autres 
vidéos : «C’était bien du coulis 
de tomate», «Pierrick et Jean-
Loup» et «Nantes, projets 
d’artistes».  Jusqu’au 28 déc, 
Gare d’Anjou/Médiathèque, 
rue Jean Macé, Saint-
Sébastien-sur-Loire. Gratuit.  
// 02 40 80 86 05

Estuaire monumentale 
nature  PHOTOGRAPHIE Un 
aperçu de l’estuaire de la Loire 
sous un angle inédit, partant 
des œuvres pérennes implan-
tées le long de la Loire dans 
le cadre de la manifestation 
culturelle Estuaire. 
Jusqu’au 31 déc, Nantes/
Vannes/La Roche-sur-Yon, 
Nantes/Vannes/La Roche-
sur-Yon. de 3,50 à 5€.  
// 02 51 24 32 40

Zoos humains, l’invention 
du sauvage  HISTOIRE 
Pendant plus d’un siècle, l’in-
dustrie de l’exhibition a fasciné 
plus d’un milliard quatre cent 
millions de visiteurs et a exhbié 
entre 30 et 35 000 figurants 
dans le monde entier. 

À partir de cette exposition, 
les Francas engagent une 
démarche d’élaboration 
d’actions éducatives pour lutter 
contre les discriminations. 
Jusqu’au 2 janv, Palais de 
Justice, 19 quai François 
Mitterrand, Nantes. Gratuit. 

Cyril Pedrosa  bANDE 
DESSINÉE Lire en page 23. 
Vernissage, vendredi 5 
décembre à 19h. Jusqu’au 
3 janv, Médiathèque 
Hermeland, rue François 
Rabelais, Saint-Herblain. 
Gratuit. // 02 28 25 25 25

Théâtres en utopie  
ARCHITECTURE Donner à imagi-
ner des lieux de spectacle qui 
n’ont pas existé, sinon dans 
l’esprit fertile de leurs concep-
teurs, et mettre ces différents 
lieux en relation et en perspec-
tive : tel est le beau pari qui 
sous-tend l’exposition réalisée 
par Yann Rocher (commissaire) 
et Xavier Dousson (scéno-
graphe). Jusqu’au 4 janv, le 
lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 12 14 34

Manga Nantes - Niigata  
bANDE DESSINÉE À l’occasion 
des fêtes de fin d’année, 
des élèves du JAM College 
de Niigata vont investir les 
espaces du château avec la 
réalisation de planches de 
dessin, qui intègrent des lieux 
emblématiques nantais. Une 
programmation spécifique est 
également mise en place : 
animations enfants et jeunes, 
rendez-vous dans les salles... 
Jusqu’au 4 janv, Château 
des ducs de Bretagne, place 
Marc Elder, Nantes. 5 € / 3€ / 
Gratuit. // 08 11 46 46 44

Congo eye na Nantes  ART 
CONTEMPORAIN Une trentaine 
d’œuvres de neuf artistes de 
la scène artistique kinoise y 
sera présentée : Chéri Benga, 
Beret, Pierre Bodo, Chéri 
Chérin, Désiré Kayamba, Papa 
Mfumu’Eto 1er, JP Mika, Aicha 
Muteba et Tsham. Jusqu’au 
9 janv, Cité des voyageurs,  
13 rue du Moulin, Nantes. 

Eloïse sur la Lune  PEINTURE 
Née à la Réunion (1988), 
Eloïse sur la Lune est une 
jeune artiste autodidacte qui vit 
maintenant à Paris. Elle travaille 
principalement sur des portraits 
féminins, mêlant ses différentes 
influences : exotisme, féminité 
et végétation. 
Du 3 au 21 déc, Bé2M,  
32 bis rue Fouré, Nantes. 

Nantes de mémoire de 
peintres  PHOTOGRAPHIE  
Une exposition de centaines de 
tableaux représentant Nantes 
depuis le XVIIIe siècle, à travers 
un diaporama inédit, à la fois 
topographique et artistique. 
Projection en libre accès. 
Du 4 au 20 déc, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

La Boîte  ART NUMÉRIQUE 
Dessiner de la musique élec-
tronique, créer des films d’ani-
mation, concevoir des contenus 
multimédias ludiques et 
interactifs, avec papier, crayons 
et carton... par les Gangpol und 
Mit (Performance par le duo 
Gangpol und Mit, à l’occasion 
du vernissage, le vendredi  
5 décembre à 15h, gratuit). 
Du 5 au 21 déc, Stereolux, 
4 bd Léon Bureau, Nantes. 
Gratuit. 

Johannes Säre  ART 
CONTEMPORAIN Dans le cadre 
de eLU, Vivre l’Estonie à 
Nantes, le lieu unique a invité 
deux artistes estoniens d’une 
trentaine d’années à présenter 
leur travail. Johannes Säre, 
diplomé de l’Académie des 
arts d’Estonie nous présentera 
Untitled Smoke Ring Cannon et 
Untitled Collapsing Room, deux 
créations de 2013 qu’il revisite 
pour l’occasion. 
Du 6 déc au 4 janv, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Entrée libre.  
// 02 40 12 14 34

Timo Toots  ART CONTEM-
PORAIN Dans le cadre de eLU, 
Vivre l’Estonie à Nantes, le lieu 
unique a invité deux artistes 
estoniens d’une trentaine 
d’années à présenter leur 
travail. Timo Toots, artiste 
internationalement primé nous 
présentera Z, un projet qu’il 
créé pour l’évènement. 
Du 6 déc au 4 janv, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Entrée libre.  
// 02 40 12 14 34

Arts de guérir en 
Afrique traditionnelle  
PLURIDISCIPLINAIRE C’est l’iti-
néraire d’un malade d’Afrique 
Noire à la recherche du soula-
gement. Une immersion dans 
les pratiques traditionnelles 
actuelles là-bas et en même 
temps en Europe à travers 
vidéos, installations et objets. 
Quelle modernité des tradi-
praticiens? Quels risques de 
déviances? Quelles actions à 
conduire?  Du 8 déc au 3 janv, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 51 84 36 70

être dans wik, c’est facile !

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

Rendez-vous sur la page d’accueil 
de wik-nantes.fr, sous le logo Wik
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ciné-concert conté 
Panno’kids ! 
Les aventures  
du Prince Ahmed
dimanche 7 décembre  
à 16h30, Salle Paul Fort, 
Nantes

théâtre 
Le mardi à Monoprix
mardi 9 décembre à 20h30 
au TU-Nantes

Gagnez des places ciné,  
concert, spectacle…

Jouez !  Sur le site wik-nantes.fr et sur l’appli Wik
Inscrivez-vous avec votre identifiant wik sur le site ou sur l’appli et participez au tirage au sort.

ballet du bolshoi au ciné 
La Bayadère
dimanche 7 décembre  
à 16h au Pathé Atlantis, 
Saint-Herblain

spectacle / art du sable
Rêves de sable
mardi 9 décembre à 20h  
au Piano’cktail, Bouguenais

cirque
Maintenant  
ou jamais
mercredi 10 décembre  
à 20h,sous chapiteau,  
Ile de Nantes

danse hip hop 
Silence, on tourne !
vendredi 12 décembre  
à 20h à Capellia,  
La Chapelle-sur-Erdre

concert 
My Xmas Trax
samedi 13 décembre  
à 20h30 au Théâtre  
municipal de Rezé

cirque
Liaison carbone
samedi 6 décembre à 20h30  
à Quai des arts, Pornichet

Et aussi…
spectacle  
Destination Chili ! El canto general
samedi 13 décembre à 20h30 au Théâtre, Saint-Nazaire

concert Jeune public Bouskidou
dimanche 14 décembre à 16h30 à la Salle Paul Fort, Nantes

avant-première  
Les pingouins de Madagascar
dimanche 14 décembre à 11h au Pathé Atlantis, Saint-Herblain

baroque en scène Hippolyte et Aricie
lundi 15 décembre à 20h30 à la Cité des congrès, Nantes

concert À Nousgaro
mardi 16 décembre à 20h45 à La Fleuriaye, Carquefou

concert Piers Faccini
mardi 16 décembre à 21h à la Salle Paul Fort, Nantes
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