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Mais ils 
sont où ?
D’habitude, ce refrain résonne 
dans les stades lorsque 
l’équipe visiteuse boit la tasse. 
Mais aujourd’hui, il est dans le 
débat public. Dans son combat 
contre le Front National, 
Manuel Valls se demande où 
sont passés les intellectuels. 
C’est vrai ça. Les intellos, ils 
sont où ? Ils sont dans les 
pages Rebonds de Libération 
que personne ne lit. Ils sont 
aussi dans celle Débats/
Opinions du Figaro que l’on 
ne lit pas davantage. Ils sont 
à la télévision mais seulement 
lorsque le pays dort sur ses 
deux oreilles. Ils sont à la 
radio, mais cette dernière est 
en grève.
En leur demandant de sortir du 
bois, Manuel Valls ne pensait 
certainement pas à ceux que 
nous avons croisés récemment 
en ville. Ils avaient réussi à réu-
nir un public black, blanc, beur 
comme Zidane et ses boys 
en seraient bien incapables 
aujourd’hui. Ces intellectuels 
avaient des biscotos, mais 
surtout un cerveau en feu. Ils 
étaient trois. C’était La Rumeur. 
C’était du rap. Et c’était sans 
doute le discours le plus fort 
entendu dernièrement sur  
la France d’aujourd’hui.  
Une France réaliste, mais 
finalement pleine d’espoir.

 Arnaud Bénureau
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sortie le 1er avril  Journal d’une femme de chambre
de Benoît Jacquot, avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Clotilde Mollet (1h35, France, Belgique)

rencontré Benoît jacquot

Le costume de l’emploi
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Après Trois cœurs, triangle amoureux houleux, 
Benoît Jacquot revient au film en costumes 
en adaptant Le Journal d’une femme de 
chambre. L’occasion pour le cinéaste de 
retrouver Léa Seydoux (Les Adieux à la 
Reine) qui emprunte les traits de Célestine, 
une soubrette du début du XXe siècle.
Pourquoi adapater Octave Mirbeau ?
J’ai relu le livre sur le conseil d’une amie et j’ai tout de 
suite vu la silhouette possible d’un film. Et Mirbeau a 
cette règle qu’il s’impose comme j’aime me l’imposer, 
celle de suivre le destin d’un personnage féminin à 
un moment donné de son existence sans jamais la 
quitter. 
A plusieurs reprises dans le film, Célestine se 
parle à elle-même…
A chaque fois que j’ai vu des films où on voyait des 
personnages se parler, j’ai toujours trouvé ça très in-
téressant. Et Célestine a besoin d’une certaine façon 

d’extérioriser ce qu’elle vit. La plupart des choses 
qu’elle dit n’auraient pas de sens pour les autres. 
Surtout que finalement, ses répliques pourraient 
presque être celles d’une femme du XXIe siècle…
Oui, elle est souvent dans une crudité qu’on lie immé-
diatement à quelque chose de plus contemporain. 
Quand je fais des films d’époque, même si je reste 
dans l’exactitude historique, j’ai besoin de rapprocher 
ce qui est reconstitué du présent du spectateur.

 Propos recueillis par Sarah Boudena

sortie le 1er avril  Les Châteaux de sable
de Olivier Jahan, avec Emma de Caunes, Yannick Renier, Jeanne Rosa, 1h42, France

Le pitch ? En compagnie de son ex-compagnon, Éléonore se rend dans la maison de son 
père, qui vient de décéder, pour la vendre. Le passé ne tarde pas à refaire surface. Verdict ? 
Si, pendant les premières minutes, on a du mal à croire à l’histoire de cet ex-couple réuni 
par la force des choses, très vite, le film touche par sa manière sensible de traiter les per-
sonnages, même périphériques. À l’instar d’un Claude Sautet, Olivier Jahan trouve le juste 
ton et excelle à nous passionner pour les petites Choses de la vie.  Matthieu Chauveau©
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sortie le 1er avril  Shaun le mouton
de Mark Burton, Richard Starzak, avec Justin Fletcher, John B. Sparkes, Omid Djalili  
(1h25, Grande Bretagne, France). à partir de 6 ans

Le pitch ? Irrité par un quotidien routinier, Shaun le mouton va entraîner ses camarades 
dans une série d’actions imprévues qui vont les conduire de la ferme à la grande ville. 
Verdict ? Après Wallace et Gromit, les studios Aardman adaptent la série Shaun le Mou-
ton. On y retrouve Bitzer le chien consciencieux, les cochons roses mal élevés et bien sûr 
le petit mouton malicieux. Inventive, drôle et créative, c’est de l’animation de qualité qui 
s’adresse à toute la famille.  L.K. ©
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sortie le 8 avril  Dark Places
de Gilles Paquet-Brenner, avec Charlize Theron Nicholas Hoult, 1h54, États-Unis

Le pitch? Libby Day a survécu enfant, à l’assassinat de sa mère et de ses 
sœurs. Adulte, elle va devoir replonger dans ce passé pour découvrir la 
vérité. Verdict ? Dark Places est un roman de Gilliam Flynn, écrit juste avant 
Gone Girl. On y retrouve son sens du suspense, du polar noir autour d’une 
vision sensible et fouillée des travers de l’Amérique contemporaine. Pour son 
premier film américain, Gilles Paquet-Brenner en propose une adaptation 
fidèle servie par un casting d’envergure.  L.K.

sortie le 8 avril  Jamais de la vie
de Pierre Jolivet, avec Olivier Gourmet, Valérie Bonneton, Marc Zinga, 1h35, France

C’est quoi ? L’excellent Olivier Gourmet interprète un ancien syndica-
liste. Devenu chômeur et alcoolique, il tente, dans un dernier sursaut, de 
reconstruire sa vie en veilleur de nuit. Verdict ? Le nouveau film de Pierre 
Jolivet (Ma petite entreprise) est une sorte d’état des lieux sans concession. 
Un constat social désespérant mais toujours profondément humain, qui vire, 
pour son héros solitaire, au western urbain dans un centre commercial de 
banlieue, la nuit.  L.K.
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sortie le 8 avril  Pourquoi j’ai pas mangé mon père
de Jamel Debbouze, avec Jamel Debbouze, Mélissa Theuriau, Arié Elmaleh, 1h35, France

« Seul, on est rien »
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On retrouve l’énergie, le ton et l’esprit de 
l’humour de Jamel Debbouze dans cette 
adaptation très libre, animée en motion-cap-
ture et grand public, du roman de Roy Lewis. 
Une comédie joyeuse et farfelue autour de 
l’évolution des primates en humain.

N’est-ce pas un peu fou de se lancer dans la réa-
lisation en passant directement par la case ani-
mation ?
Sortir de Trappes, faire de la scène… Tout est un 
risque. Là, la seule crainte, la seule pression que 
j’avais, c’était de ne pas décevoir mes acteurs et ma 
femme (Mélissa Theuriau, NDLR).
Pourquoi avoir créé un personnage à partir de 
Louis de Funès ?
C’est un hommage. On voulait qu’il fasse partie de 
l’aventure, l’avoir avec nous.
À quel public voulez-vous adresser ?
Mon public, c’est les enfants, c’est le meilleur public 

pour changer le monde. J’adore les films comme  
Le Roi lion, Shrek mais aussi La Folie des grandeurs.
Quel est le message de votre film ?
C’est l’histoire de deux exclus qui veulent jouer avec 
les autres, être admis. Au fond, nous avons voulu dire 
que, seul, on est rien. On est obligé d’accepter l’autre 
dans sa différence. La fraternité, l’amour, l’amitié, ce 
sont des muscles qu’il faut travailler. Avoir de la solli-
citude, c’est à la portée de tout le monde.

 Propos recueillis par Laurence Kempf
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concert  Rodolphe Burger et Yves Dormoy - Planétarium
vendredi 10 avril 2015 à 20h30. Le Théâtre Municipal de Rezé, 6, rue Guy le Lan, Rezé. de 10 à 27€.  
Tél. 02 51 70 78 00. www.larcareze.fr

C’est quoi ? Le Velvet Underground en Ouzbékistan.  
Pourquoi y aller ? Du chanteur et guitariste Rodolphe Burger, 
on connaît surtout les influences anglo-saxonnes (Velvet 
Underground, Stones, Suicide…). En compagnie du saxo-
phoniste, clarinettiste et musicien électronique Yves Dormoy, 
l’Alsacien nous rappelle que son univers est beaucoup plus 
ouvert qu’il n’en a l’air. Pour preuve, cette collaboration bien-
venue avec trois musiciens ouzbeks, dans le cadre du projet 
Planétarium.  Matthieu Chauveau©
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La création de cette saison 2014/2015 
d’Angers Nantes Opéra est un objet hors 
norme et, sur le papier, impossible à monter. 
Pourtant, La Tectonique des nuages, opéra-
jazz de Laurent Cugny, est aujourd’hui pré-
senté au public. L’ancien directeur musical 
de l’Orchestre National de Jazz revient sur 
cette aventure.

Quel est le point de départ de La Tectonique des 
nuages ?
L’action se passe pendant un tremblement de terre à 
Los Angeles. Un type banal rentre chez lui et en prend 
une auto-stoppeuse. Voilà le point de départ de ce 
conte, cette réflexion sur le temps qui passe. 

En quoi est-ce un projet un peu fou ?
Même s’il est très aimable, nous avons eu beaucoup 
de mal à le faire accepter. Pour le milieu du jazz, 
comme pour celui du jazz, il est trop étrange. Des 
deux côtés, il est trop décalé. Le mariage du jazz et de 
l’opéra n’était pas naturel. 

Le fait qu’il existe peu de précédent, a-t-il été 
une source de pression ou au contraire de totale 
liberté ?

Les deux. Même si je savais ce que je voulais faire, un 
opéra tout court, je n’avais pas trop de modèles. Mais 
je me suis senti libre car je n’étais pas encombré par 
de grands aînés. 

Pourquoi parlez-vous d’un “opéra tout court”?
Je ne voulais pas puiser dans l’imaginaire du jazz : les 
champs de coton, le club… Je voulais jouer le jeu de 
l’opéra en respectant ses codes.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau
©

 L
éo

 A
nd

ré
s

opéra-jazz  La Tectonique des nuages
mardi 7, mercredi 8, jeudi 9 et vendredi 10 avril à 20h. Théâtre Graslin, place Graslin, Nantes. de 5 à 60€.  
Tél. 02 40 69 77 18. www.angers-nantes-opera.com

Le jazz entre dans la maison



n°208 // wik Nantes // 7 

 scènes
wik-nantes.fr

danse  Béjart Ballet Lausanne - Le Presbytère
mercredi 15 avril à 20h30. Zenith Nantes Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-Herblain. de 35 à 
88€. www.lepresbytere-lespectacle.com

C’est quoi ? Un des tubes de Maurice Béjart. Pourquoi y 
aller ? Lorsque le chorégraphe star créa Le Presbytère en 
1997 au Théâtre National de Chaillot, tout était réuni pour 
que cette aventure soit couronnée de succès. En effet, sur 
l’affiche, il n’y aurait presque plus assez de place pour tout 
le monde : Béjart à la chorégraphie, Versace aux costumes 
et Queen et Mozart à la musique. Et sur scène, le Béjart 

Ballet Lausanne pour un spectacle sur la jeunesse et l’espoir.  A.B.

clown Léandre
samedi 4 avril à 20h30. Quai des Arts, 2 avenue Camille Flammarion, Pornichet.  
de 8 à 15€. http://quaidesarts-pornichet.fr

C’est qui ? Mime et clown, Léandre est une référence 
mondiale des arts de rue. Pourquoi y aller ? Depuis 
plus de 20 ans, cet artiste urbain traîne ses guêtres dans 
l’espace public mais avec Rien à dire, c’est dans le cadre 
plus intime d’un théâtre qu’il convie les spectateurs. Muet 
du début à la fin, Léandre use de tous ses talents pour 
donner vie à une maison hantée et élucider d’étranges 

phénomènes. Primée deux fois en Espagne, cette création pleine d’humour, de 
poésie et de tendresse vaut le détour.  Mathieu Perrichet

performance roBotique  Inferno
mardi 14 et mercredi 15 avril 2015 à 20h. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes.  
de 5 à 10€. http://www.stereolux.org/

C’est quoi ? Des machines sur le corps des spectateurs, une expérience de 
l’ordre de la soumission, un projet inspiré par L’Enfer de Dante… Voici les 
ingrédients d’un des spectacles les plus déments de la saison. Pourquoi y 
aller ? Louis-Philippe Demers (The Blind Robot à Scopitone 2014) et Bill Vorn, 
collaborateur de Robert Lepage, travaillent ensemble depuis le milieu des 
années 90. Ces artistes, qui n’ont rien de savants fous, ne cessent d’interroger 
la robotique et vous invitent à découvrir que le futur, c’est aujourd’hui, mainte-
nant.  Arnaud Bénureau
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avril-mai  
à la Bouche d’air

MAR 07/04.  
Nathalie Miravette
normal 19E / réduit 17E / abonné 15E

jeu 09/04. DaviD Sire
normal 16E / réduit 14E / abonné 12E

MAR 28/04.  
leS BlérotS De ravel
normal 19E / réduit 17E / abonné 15E

MAR 05/05. Nevche  
normal 16E / réduit 14E / abonné 12E

jeu 07/05.  
StéphaNe côté
normal 16E / réduit 14E / abonné 12E
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danse  Gymnopédies / Henri Michaux : Mouvements
mercredi 8 et jeudi 9 avril à 20h. Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes. 12€ à 25€. Tél. 02 51 88 25 25. www.legrandt.fr

C’est quoi ? Deux créations audacieuses sous forme d’un double hommage. 
Pourquoi y aller ? Pour se plonger dans l’atmosphère érotique et sensuelle des 
Gymnopédies. Ici, ce sont des duos et des solos qui animent leurs corps au rythme 
des trois mouvements de piano de Satie. Puis, le décor change. Les dessins et textes 
de Mouvements sont projetés et défilent pendant l’interprétation des danseurs.  
Un savant mélange où les lignes et les corps se confondent pour mieux réveiller 
l’instinct sauvage qui sommeille en nous.  Sarah Boudena

concert  Brian Lopez
dimanche 5 avril à 21h. Le VIP, bd de la Légion d’Honneur, Saint-Nazaire. de 8 à 12€. http://vip.les-escales.com

jeudi 16 avril à 20h30. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes. de 8 à 13€. Tél. 02 51 80 60 80. www.stereolux.org

C’est qui ? Un homme de goût. Pourquoi y aller ? Parce qu’un garçon qui reprend  
à la fois The Killing Moon de Echo & the Bunnymen – sommet de romantisme flamboyant  – 
et Julia des Beatles – sommet de spleen introspectif – sans se casser les dents est forcé-
ment hautement recommandable. Pour ne rien gâcher, le natif Tucson, aux origines à la fois 
polonaise, espagnole et sud-américaine, est lui-même un songwriter inspiré, comme en 
témoignent ses deux albums, à placer entre Jeff Buckley et Calexico.  Matthieu Chauveau
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Après le carton de la nouvelle édition du 
festival Assis ! Debout ! Couché !, le lieu 
unique ne baisse pas de rythme et vous 
invite, le temps d’un week-end ressemblant 
à une petite semaine, à découvrir des créa-
teurs passant en permanence sous le radar 
médiatique.

Du mercredi 8 au samedi 11 avril, le lieu unique nous 
propose de tenter l’expérience d’une autre forme 
de spectacles. Pour l’occasion, plusieurs artistes de 
différents horizons vous invitent à partager leur uni-
vers. Il y en aura pour tout les goûts. Vous pourrez 
ainsi voir Yann Frisch, le clown triste vous présenter 
son numéro, Le Syndrome de Cassandre. Ou encore 
assister à des concerts surprenants avec entre autres, 
The Observatory et Anklepants. Mais aussi discuter 
sérieusement de La série Z sur le gâteau en com-
pagnie de Pierre Alferi himself ou encore découvrir 

le travail de Jack Smith, cinéaste underground qui 
influença Warhol.
Un week-end singulier est l’endroit pour découvrir de 
nouveaux arts, élargir son regard, et qui sait, provo-
quer de nouvelles passions. En tout cas, une chose est 
sûre, ce rendez-vous des marges est une bouffée d’air 
apportée des quatre coins du monde par ces artistes 
hors normes.  Sarah Boudena

DR

pluridisciplinaire  Un week-end singulier
du mercredi 8 avril au samedi 11 avril. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes. www.lelieuunique.com

Singulier et pluriel



C o u r s  d e s  5 0  o t a g e s  |  N a N t e s
0 2  4 0  4 8  6 8  7 9  |  l i b r a i r i e d u r a N C e . f r

philippe martiN

du 10 au 25 avril 2015 

l’eXposit ioN évéNemeNt du JardiN  
du luXembourg.  plus d ’uN mill ioN  
de visiteurs à paris et à moNtpellier

i N a u g u r a t i o N  
veNdredi 10 avril à 17h30

e x p o s i t i o n  p h o t o

R é s e R v a t i o n  o b l i g a t o i R e  a u p R è s  
d u  R ay o n  s c i e n c e s  a u  0 2  4 0  4 8  0 9  2 0  
o u  d u R a n c e - s c i e n c e s @ o R a n g e . f R

entRée libRe aux heuRes d’ouveRtuRe

R e n c o n t R e  a v e c 

Fanny Chiarello

d a n s  s o n 
pRopRe Rôle 
éditions de l’olivier 

s a m e d i   
11 avril- 16h

un libraire invite un auteur

à l’oCCasioN de la sortie  
de  soN  Nouveau  romaN

e n t R é e  l i b R e  |  R é s e R v a t i o n  
c o n s e i l l é e  a u  0 2  4 0  4 8  0 9  1 8  o u  
d u R a n c e - l i t t e R at u R e @ w a n a d o o . f R 

J’AVAIS UN BEAU BALLON ROUGE
TEXTE ANGELA DEMATTÈ MISE EN SCÈNE MICHEL DIDYM
AVEC ROMANE BOHRINGER ET RICHARD BOHRINGER

27 > 30 AVR - LE GRAND T 

20
14

/1
5

©
  É

R
IC

 D
ID

Y
M

   
-  

Li
ce

nc
es

  s
pe

ct
ac

le
s  

1-
10

75
85

3 
1-

10
75

85
0 

2-
10

75
85

1 
3-

10
75

85
2

02 51 88 25 25 / leGrandT.fr



10 // wik Nantes // n°208

ciné-concert Tout Petit
jeudi 2 avril 2015 à 18h45. Le Cinématographe, 12 bis rue des Carmélites, Nantes. 5€.  
www.lecinematographe.com. à partir de 2 ANS

C’est quoi ? Trois films d’animation tchèques issus de la collection d’Yves 
Jourdan, mis en musique et bruités par Ana Igluka et ses boys. Pourquoi y 
aller ? L’Histoire d’une voiture rouge, La Canne redoutée et Lolek et Bolek se 
suivent mais ne se ressemblent pas. Le premier est magistralement bruité, 
le deuxième se veut poétique et le dernier plus psychédélique. L’ambiance 
sonore réalisée en live par Ana Igluka et Erwan Foucault grâce à leurs mul-
tiples instruments et accessoires ludiques, fera voyager l’imagination  
des enfants et la vôtre.  Victor Tesson

jonglage  Ïopodo (ou l’inverse)
jeudi 9 avril 2015 à 14h et 20h45 ; vendredi 10 avril 2015 à 19h. Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire,  
rue des Frères Pereire, Saint-Nazaire. 7 et 13€. Tél. 02 40 22 91 36. www.letheatre-saintnazaire.fr

C’est quoi ? Un spectacle tout en hula-hoop ! Pourquoi y aller ? 
Sylvain Julien, créateur et seul interprète de la pièce, à eu l’idée de se 
concentrer sur un accessoire un peu boudé : le cerceau. Il s’est vite 
rendu compte des nombreuses possibilités qu’il offrait et l’a totale-
ment détaché du cliché qui lui collait à la peau : le numéro hula-hoop 
féminin en maillot de bain. Il construit une pièce de cirque complète 
où il enchaîne les contorsions autour de tous ces cercles colorés.  

 Sarah Boudena
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festival  Petits et Grands
du mercredi 1er avril au dimanche 5 avril. Château des ducs de Bretagne, place Marc Elder, Nantes, et dans 30 lieux à 
Nantes. 4 €. www.petitsetgrands.net

L’enfance de l’art
En à peine trois éditions, Petits et Grands  
est devenu une des plaques tournantes  
des spectacles jeune public en France.  
À ce titre, le festival va de nouveau emporter 
avec lui toute une ville dans sa boulimie  
de découvertes.

Petits et Grands, c’est un peu comme chez Tintin. Sauf 
que l’aventure ne s’apprécie pas dès 7 ans, mais dès 
6 mois ! En effet, le festival dirigé par Nicolas Marc et 
Cyrille Planson considère “que les enfants sont des 
spectateurs et des festivaliers comme les autres” et 
ce dès le plus jeune âge. La preuve avec ses bals 
pour bébés qui vont rythmer la vie des quartiers nan-
tais. Car même si son quartier général est installé 
au Château des ducs de Bretagne, Petits et Grands 

investit 30 lieux et s’invite même dans un camion de 
pompiers transformé en salle de spectacle (Terrible - 
Camion à histoires). C’est évident, cette année encore, 
les enfants vont mettre le feu à la ville avec ce festival 
taillé sur mesure pour eux.  Arnaud Bénureau
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Bande-dessinée  Antipasti - Hervé Tanquerelle
mardi 7 avril à 19h. Melocotton, 9, rue de l’Héronnière, Nantes. Gratuit. http://videcocagne.fr/

Entrée ? Un nouveau rendez-vous BD à la cool initié par Vide Cocagne.  
Plat ? Les Nantais qui ont récemment sorti les excellents Oklahoma Boy de Thomas 
Gilbert et Yvonne, l’enfant château de Delphine Vaute, ont décidé avec Antipasti  
de passer un auteur à la moulinette afin de mieux appréhender son œuvre.  
Au menu de ce premier service ? Hervé Tanquerelle, une des têtes pensantes  
du Professeur Cyclope. Dessert ? Tangui Jossic (le 26 mai) et Benjamin Bachelier  
(le 4 juillet) seront les prochains invités.©
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salon  Foire Internationale de Nantes
du vendredi 3 avril au lundi 13 avril de 10h00 à 19h00 (18h00 dernier jour).  
Parc des expositions de la Beaujoire, boulevard de la Beaujoire, Nantes. 4.50 et 6.50€. www.foiredenantes.fr/

La foire, ce phare ouest
En 2014, la Foire Internationale de Nantes 
avait pris la route du Brésil et avait attiré plus 
de 80 000 visiteurs. Cette année, “le plus 
important événement commercial de l’Ouest” 
s’installe au Far-West. Frédéric Jouët,  
directeur de la foire, nous en dit davantage 
sur ces 11 jours de shoping et de loisirs.

Quelle la recette d’une foire réussie ?
Il faut une météo ni trop belle, ni trop mauvaise, une 
situation économique favorable. Il ne faut pas de 
matches de foot en face. Vous voyez que l’alchimie 
pour une foire réussie peut être compliquée à trouver. 

Un tel rendez-vous a-t-il encore un sens à l’heure 
où nous sommes nombreux à acheter sur internet ?
C’est un mensonge ! Sur internet, les gens ne peuvent 
ni voir, ni toucher les offres. La foire, c’est un seul lieu 
où pendant 11 jours toutes les offres sont disponibles, 
un seul lieu où l’on peut éventuellement négocier le prix. 

Justement, le prix foire est-il toujours d’actualité ?
C’est variable selon les sections et les exposants. 
Certains jouent très bien le jeu. Et certains, pour des 
raisons économiques, ne peuvent pas se permettre ce 
geste. 

Qu’attendez-vous de cette édition 2015 ?
Que la foire soit une réussite pour les exposants et le 
public. Il ne faut pas que ce dernier soit déçu par les 
promesses que nous avons pu lui faire. Il faut qu’il 
retrouve ce qu’il a vu sur l’affiche.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

Bike polo  The Easter Tournament
samedi 4 et dimanche 5 avril de 09h00 à 19h00. Stade Gaston Turpin, 33 rue Gaston Turpin, Nantes. Gratuit. www.facebook.
com/nantes.bike.polo

C’est quoi ? Un week-end de haute volée et en équilibre organisé par le Nantes Bike 
Polo. Pourquoi y aller ? Promeneurs du dimanche, vous les avez forcément déjà vus 
au pied du Carrousel des Mondes Marins où ces gars et ces filles s’entraînent une fois 
par mois. C’est à grand renfort de coups de pédales et de maillets que le Nantes Bike 
Polo rend visible ce sport alternatif né à Seattle. Le temps d’un week-end, il accueille 
les meilleures équipes européennes. Allez-y, le spectacle est garanti !
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art contemporain Tout ce qui se fait sous le soleil
jusqu’au dimanche 17 mai 2015. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes. Gratuit. www.lelieuunique.com/

Bienvenue en Suisse
Né d’un commissariat 
collaboratif, Tout ce qui se 
fait sous le soleil offre une 
plongée dans le Fonds d’art 
contemporain de la Ville 
de Genève au travers  
d’une sélection sensible  
et éclectique.
Loin de se cantonner à quelques 
pratiques, se reflète alors le dyna-
misme de la scène contemporaine 
par la multitude de mediums 
représentés au fil du parcours. 
Celui-ci jalonne l’espace par une 
suite de panoramas mentaux qui 
s’esquissent subrepticement.
Ainsi, sans fioritures, se dressent en 
pleine lumière les constats sur ce 
monde étrange comme entrant en 
résistance. De ces territoires poé-
tiques, émerge une dimension phi-

losophique telles qu’en témoignent 
les animations d’Antoine Roegiers 
qui reprennent les sept pêchés 
capitaux en écho aux œuvres de 
Brueghel ou encore l’hostie dis-
crète et démoniaque de Pierre Vadi. 
L’espace domestique est égale-
ment évoqué révélant les structures 

sociales qui régissent nos sociétés, 
comme le traduit Christian Robert-
Tissot, ou encore l’environnement 
sonore dont la très belle installation 
d’Alexandre Joly. Cristallisé autour 
de la vidéo de Sadie Benning, il y a 
du nouveau sous le soleil.

 Marie Groneau
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art contemporain  Jeanne Moynot
jusqu’au samedi 25 avril. Espace Diderot, place Lucien Le Meut , Rezé. Gratuit. Tél. 06 61 32 86 41. www.tripode.fr

C’est quoi ? L’artiste Jeanne Moynot, pour la première fois en France, est à l’Espace Diderot 
pour une exposition personnelle où cette performeuse allumée y déploie une installation. 
Pourquoi y aller ? Cette ancienne des beaux-arts de Nantes passe au filtre une culture 
populaire, un poil trash et un tantinet kitsch. Convoquant le festif, elle évoque ce moment 
charnière où la bringue vire au glauque. Emprunt d’un féminisme qui échappe aux clichés 
poussiéreux, Jeanne Moynot évolue sur un fil ténu entre humour et sensibilité.  M.G.

photographie  Matt Wilson - This place called home
Jusqu’au samedi 11 avril, Galerie Confluence, 13 quai de Versailles, Nantes. Gratuit. Tél. 02 40 28 44 98 91.  
www.galerie-confluence.fr. Jusqu’au dimanche 12 avril. L’Atelier, 1, rue de Chateaubriand, Nantes. Gratuit. www.nantes.fr

C’est quoi ? Le photographe britannique Matt Wilson s’installe à Nantes pour une 
double exposition mettant en lumière son œuvre éblouissante. Pourquoi y aller ? 
On suit Matt Wilson dans ses pérégrinations et ses rencontres : des rednecks aux 
bas-fonds cubains. Les petits formats font l’effet d’une confidence. Le regardeur 
s’invite dans des moments interdits. À l’image de ces instants capturés dans la 
pénombre et donnant aux images un aspect cotonneux. This place called home 
ou une virée dans une faille spatio-temporelle teintée de poésie.  M.G.

 expositions
wik-nantes.fr
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agenda 
            du 1er au 14 avril 2015
                    SCèNE LOISIRS SOCIÉTÉ EXPOS SORTIES CINÉMA
                   l’agenda complet sur wik-nantes.fr et l’appli wik Nantes

scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Julie Delaunay  HUMOUR  
Premier seule en scène : Je ne 
suis pas faite pour la vie !!! 
lun 6 et lun 13 avr à 20h30, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. de 12 à 
18€.  // 06 99 10 76 05

Adieu, je reste ! d’Isabelle 
Mergault  THÉâTRE  Gigi doit 
tuer Barbara pour vivre le parfait 
amour avec Jean-Charles… 
ven 3 et sam 4 avr à 20h45, 
dim 5 à 15h45, ven 10 et sam 
11 avr à 20h45, dim 12 à 
15h45, Théâtre Beaulieu, 9 bd 
Vincent Gâche, Nantes.  
7 à 16 €.  // 02 49 10 63 10

Gabilolo et Malolotte  
à la pêche  THÉâTRE MUSICAL 
DèS 2 ANS Humour, chansons… 
mer 1er et jeu 2 avr à 14h30, 
sam 4 à 16h, mer 8 à 14h30, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. 8€. 

Faites l’amour avec un 
Belge !  HUMOUR  Un duo  
atypique couronné de plus  
de 5 ans de succès ! 
jeu 2 avr à 20h30, ven 3 et 
sam 4 à 20h, jeu 9 à 20h30, 
ven 10 et sam 11 à 20h, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. de 12 à 
18€.  // 06 99 10 76 05

Barcelone Amsterdam  
THÉâTRE  Embarquement 
immédiat pour une belle ren-
contre d’une fille décidée et 
d’un irrésistible gaffeur. 
jeu 2, ven 3, sam 4, jeu 9,  
ven 10 et sam 11 avr  
à 21h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. 10 à 19 €.

5e édition du Festival 
Décontr’acte au TNT  
FESTIVAL  Le festival de langues 
étrangères met à l’honneur les 
différentes langues et cultures 
de l’Europe, en proposant des 
pièces de théâtre célèbres, ou 

non, aussi bien contemporaines 
que classiques.  
mer 1er, jeu 2, ven 3 et sam 4 
avr à 19h, Le TNT, 11 allée de 
la Maison Rouge, Nantes. de 
5€ à 20€.  // 02 40 12 12 28

Cendrillon  DANSE  Tout en 
restant fidèle à la dramaturgie 
de Cendrillon et à la partition 
de Prokofiev, le chorégraphe 
Thierry Malandain, directeur 
du Ballet Biarritz, propose une 
approche toute personnelle du 
conte de Perrault oscillant entre 
tragique et humour.  
mer 1er et jeu 2 avr à 19h30, 
Le Théâtre, rue des Frères 
Pereire, Saint-Nazaire. de 13 
à 24 €.  // 02 40 22 91 36

Les Cosmopolites - Julia  
THÉâTRE  Christiane Jatahy 
conjugue les moyens du théâtre 
et du cinéma pour donner une 
lecture personnelle de la pièce 
de Strindberg, Mademoiselle 
Julie. mer 1er, jeu 2 et ven 3 
avr à 20h30, sam 4 à 19h, le 
lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. De 11 à 20€. 

Gérémy Credeville  HUMOUR   
mer 1er, jeu 2, ven 3 et sam 
4 avr à 21h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. de 13 à 
20€.  // 02 40 89 65 01

Petits et Grands - 
Fragments d’Olympe 
de Claude Brumachon  
DANSE DèS 6 ANS Cette nouvelle 
création pour 8 danseurs 
explore les grands mythes 
grecs. mer 1er avr à 15h, jeu 
2 à 10h et 14h30, Centre 
chorégraphique national de 
Nantes, 23 rue Noire, Nantes. 
4€.  // 02 18 46 04 60

Petits et Grands - Le 
Monde sous les flaques  
SPECTACLE DèS 8 ANS Un per-
sonnage énigmatique raconte 
ses voyages sous les flaques 
et cherche à nous convaincre 
qu’on peut se glisser dans un 
autre monde. 
mer 1er avr à 16h et 18h30, 
jeu 2 à 18h30, le lieu unique, 
quai Ferdinand-Favre, 
Nantes. 4€.  

Petits et Grands - Happy 
Manif’ (Les chaussettes de 
la Duchesse)  SPECTACLE DèS 
8 ANS Dans cette manifestation 
d’un genre résolument nouveau 
vous deviendrez acteur d’un 
joyeux défilé, propulsé dans une 
balade chorégraphique et déca-
lée. mer 1er avr à 17h, sam 4 
à 11h, 16h et 18h, Château 
des ducs de Bretagne, place 
Marc Elder, Nantes. 4€.  

Le Pays de rien  THÉâTRE 
DèS 6 ANS N.Papin/ 
B.Heurtebise. Au Pays de rien, 
le Roi enferme les rêves en 
cage et noie les couleurs dans 
un lac… mer 1er avr à 18h, 
jeu 2 à 10h, Le Grand T, 84, 
rue du Général Buat, Nantes. 
6€.  // 02 51 88 25 25

Djangor le magicien du 
rire  THÉâTRE MUSICAL  
Djangor, croisement surréaliste 
entre Mandrake le Magicien et 
Django Reinhardt, parcourt le 
monde afin d’étudier et faire 
partager les diverses méca-
nismes du rire. 
jeu 2, ven 3 et sam 4 avr  
à 19h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. 10 à 19 €.

FUN 21 - Elvoluia 2057  
FESTIVAL  Vers 2020, le 
monde est soumis à des 
règles drastiques concernant 
la procréation. 2028 : création 
des laboratoires Elvoluia, seuls 
concurrents sur le marché 
infantile… Par la compagnie  
Au paradis toujours plus vite. 
jeu 2 et ven 3 avr à 19h30, 
TU-Nantes, Chemin de la 
Censive du Tertre, Nantes. 
2 et 4€.  

FUN 21 - “Belisama” 
(Ciara)  FESTIVAL  Ce mono-
logue nous conduit dans les 
milieux interlopes de Glasgow. 
Mise en scène, Guillaume 
Gatteau. jeu 2 et ven 3 avr à 
21h15, TU-Nantes, Chemin 
de la Censive du Tertre, 
Nantes. 2 et 4€.  

Petits et Grands - Contre 
les bêtes  SPECTACLE DèS 
11 ANS Avez-vous déjà assisté à 

RODOLPHE 
BURGER ET

YVES DORMOY

Rodolphe Burger, chanteur, 
guitariste, grand voyageur 
du rock français, aime 
croiser les musiques et les 
cultures du monde. Avec 
Yves Dormoy, saxophoniste 
et clarinettiste free jazz, il 
nous emmène en voyage 
vers l’Ouzbékistan. Une 
aventure imprégnée de 
rock, de jazz, de program-
mation électronique, de 
blues et de shashmaqom, 
l’une des traditions 
musicales d’Asie centrale. 
Dépaysant ! 

A
V

R
IL

www.larcareze.fr
02 51 70 78 00

Planétarium
Musiques et voix
d’ailleurs et d’ici 
(France / Oubékistan)

VENDREDI 
10
20H30
THÉÂTRE MUNICIPAL
REZÉ
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un réquisitoire comme lorsque, 
dans un tribunal, l’accusation 
accable le prévenu de tous les 
maux. ven 3 avr à 18h, sam 4 
à 10h30 et 15h, Salle Vasse, 
18 rue Colbert, Nantes. 4€.  

Metalorgie Fest 2015  
FESTIVAL  Avec Aeris, 6h33, 
Kayo Dot (vendredi 3 avril) 
et  ÖfÖ AM, Lazer/Wulf, 
Drawers, Thou (samedi 4 avril). 
ven 3 et sam 4 avr à 18h, La 
Scène Michelet, 1 bd Henry 
Orrion, Nantes. de 10 à 18€.  

Caroline Vigneaux quitte 
la robe !  HUMOUR  Dans ce 
one-woman-show truculent et 
réjouissant, elle revient d’abord 
sur son ancienne vie d’avocate. 
ven 3 et sam 4 avr à 21h, 
Théâtre 100 Noms, 21 quai 
des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 24/20 €.   
// 02 28 20 01 00

Petits et Grands - à la 
renverse  SPECTACLE DèS 
10 ANS Sardine et Gabriel se 
connaissent depuis l’enfance. 
Chaque été et chaque mois de 
février, pour le carnaval, Gabriel 
part retrouver Sardine dans le 
Finistère. sam 4 avr à 10h30 
et 18h, dim 5 à 10h, Centre 
chorégraphique national de 
Nantes, 23 rue Noire, Nantes. 
4€.  // 02 18 46 04 60

Petits et Grands - Fin de 
série  SPECTACLE DèS 9 ANS 
James Bond n’est plus vraiment 
Bond... Il est physiquement à la 
peine, il vit en couple, il coûte 
cher...  Et la situation inquiète 
vivement les services secrets 
de Sa Majesté. 
sam 4 avr à 10h30 et 17h, 
dim 5 à 17h, La chapelle du 
Grand T, 84, rue du Général 
Buat, Nantes. 4€. 

Festival Petits et Grands  
LECTURE MUSICALE DèS 3 ANS 
Appuyée contre le meuble 
qui lui sert de projecteur, une 
lectrice feuillette les livres 
en même temps qu’ils appa-
raissent à côté d’elle.  
sam 4 avr à 11h et 16h30, 
dim 5 à 11h, La Ruche,  
8, rue Félibien, Nantes. 4€. 

Swann Périssé  THÉâTRE  
Avec une rage de ne rien 
cacher et de protester grâce 
au rire, Swann, râle, provoque, 
charme, chante, danse sur 

scène comme si sa vie en 
dépendait. sam 4 et sam 11 
avr à 22h30, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 13-20€.

Anne Roumanoff  
SPECTACLE   Anne Roumanoff, 
de passage à la compagnie 
du Café théâtre, propose de 
nouveaux sketchs fraîchement 
écrits. lun 6, mar 7 et mer 8 
avr à 20h30, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 26€. 

La Tectonique des nuages  
OPÉRA  Lire en page 6. 
mar 7, mer 8, jeu 9 et ven 10 
avr à 20h, Théâtre Graslin, 
place Graslin, Nantes. 5 à 
60€.  // 02 40 69 77 18

Béatrice Facquer  HUMOUR  
Pétillante, incisive, tordante 
et culottée Béatrice Facquer 
enfile de jolis gants mais n’en 
prendra pas !  
mar 7, mer 8, jeu 9, ven 10  
et sam 11 avr à 21h,  
La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. de 13  
à 20 €.  // 02 40 89 65 01

Kenny - 101 trucs à faire  
HUMOUR  Kenny a décidé de 
dresser une liste dans laquelle 
sont notées les 101 choses à 
réaliser absolument avant la fin 
de sa vie, avant la fin de l’année 
ou avant la fin du spectacle. 
mar 7, mer 8, jeu 9, ven 10 
et sam 11avr  à 21h, Le TNT, 
11 allée de la Maison Rouge, 
Nantes. 12 € / 9 € / 6 €.   
// 02 40 12 12 28

Gymnopédies / Henri 
Michaux : Mouvements  
DANSE  Lire en page 8. 
mer 8 et jeu 9 avr à 20h, Le 
Grand T, 84, rue du Général 
Buat, Nantes. 12€ à 25€.  

Ïopido (ou l’inverse)  
PERFORMANCE DèS 8 ANS  
Lire en page 10.   
jeu 9 avr à 14h et 20h45, ven 
10 à 19h, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de  7 à 13 €.

Djangor le magnifique joue 
Django  THÉâTRE MUSICAL DèS 
10 ANS Djangor, seul en scène, 
avec sa voix, sa guitare et ses 
pédales, lève le voile sur la vie 
de Django Reinhardt. 

jeu 9, ven 10 et sam 11 avr 
à 19h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. 10 à 19 €. 

Carte blanche à 
Claudia Nottale  CLOWN  
Spectacle : J’ai mis une Jupe. 
jeu 9, ven 10 et sam 11 
avr à 21h, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. 8 à 12€. 

Madera Em  CONCERT  Le 
duo Madera Em réinterprète et 
s’approprie, avec originalité des 
chants provenant des quatre 
coins du monde.  
ven 10 et sam 11 avr à 19h, 
Le TNT, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 9 € / 6€. 

Petits crimes conjugaux  
THÉâTRE   Le mariage est-ce le 
venin de l’amour ? 
ven 10 et sam 11 avr à 21h, 
dim 12 à 17h, Le Théâtre du 
Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. de 6 à 11€. 

Le Rêve de Lili 2  CONTE DèS 
1 AN Lili a bientôt un an et demi. 
Son pas est plus assuré, son 
langage s’affine mais elle reste 
un bébé capricieux qui ne veut 
pas toujours s’endormir quand 
on le lui demande !  
sam 11 et dim 12 avr à 
11h, Théâtre 100 Noms, 21 
quai des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 8 €. 

Au bout du conte... Un 
conte à compter  THÉâTRE 
MUSICAL DèS 3 ANS La toute 
dernière création musicale inte-
ractive de Laurent Deschamps 
dans une ambiance celtique.  
sam 11 avr à 16h, dim 12 
à 15h, lun 13 et mar 14 à 
14h30, Théâtre de Jeanne, 5 
rue des Salorges, Nantes. 8€.

Streets & Yards  CONCERT  
Get Up ! et Pick Up Production 
proposent une soirée hors 
normes dédiée au hip hop,  
au dub et au reggae ! 
Du sam 11 au dim 12 avr, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. 22€.  

Les Divalala  CAbARET  
Chansons d’amour traficotées 
est un récital décalé pour Divas 
allumées ! sam 11 avr à 21h, 
dim 12 à 17h, Théâtre 100 
Noms, 21 quai des Antilles - 
Hangar à bananes, Nantes. 
18/14€.  // 02 28 20 01 00

agenda scène  
du 1er au 14 avril 2015

dimanche 19 avril 
2015 à 17h
Pathé Atlantis
8, allée La Pérouse  
Saint-Herblain

IVAN  
LE TERRIBLE
MuSique Sergueï Prokofiev
Livret  
et CHorégraPHie originaLe 
Youri grigorovitch

Le tsar Ivan IV doit choisir pour 
femme l’une des filles de treize 
aristocrates afin de consolider 
son royaume. Il est séduit par 
Anastasia. Lorsque les aristo-
crates empoisonnent son épouse 
bien-aimée, Ivan s’enfonce 
lentement dans la folie…

S’appuyant sur la musique 
composée par Prokofiev pour  
le film d’eisenstein de 1944, 
Youri grigorovitch crée  
une épopée lyrique puissante 
et riche en couleurs sur la 
russie médiévale et le règne 
controversé d’ivan iv. 

informations et réservations sur
cinemasgaumontpathe.com

ou dans votre cinéma
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Un mondo di sole de la Cie 
Jocaluna  CONTE  Un mondo 
di sole est une promenade dans 
les histoires et les chansons.  
lun 13 et mar 14 avr à 10h15 
et 11h15, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. 5 à 8€.  

Inspecteur Cornichon 
contre Bernard le canard  
THÉâTRE DèS 5 ANS Colorée et 
gaie, cette pièce aborde avec 
humour et finesse les rouages 
de l’enquête policière.  
lun 13 avr à 15h, mar 14 à 
10h30 et 15h, Le Théâtre du 
Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 6€.  

Célibataires... Parce 
qu’ils le veulent bien !  
HUMOUR  Des tableaux drôles 
vont se succéder, illustrant 
leur recherche commune de 
l’âme sœur. Mise en scène de 
Rodolphe Sand. 
mer 1er avr à 20h30, sam 4 à 
21h30, dim 5 à 17h, mer 8 à 
20h30, sam 11 à 21h30, dim 
12 à 17h, Théâtre de Jeanne, 
Nantes. de 12 à 18€. 

 Mercredi 1er /4

FUN 21 - Faster decisions  
FESTIVAL  Power rock. 
à 13h, TU-Nantes, Chemin de 
la Censive du Tertre, Nantes. 
Gratuit.  

Festival Petits et Grands : 
L’impromptu  FESTIVAL   
Par la Cie Le Fil Rouge Théâtre. 
Une performance dansée et 
chantée, pour tous, dès le plus 
jeune âge ! 
à 14h, 18h, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. 4 €. 

Miss Ouifi et Kóubrev font 
des expériences  THÉâTRE 
DèS 4 ANS Un spectacle entre 
chimie, alchimie sentimentale et 
rires explosifs, par la compagnie 
belge des Mutants. 
à 14h30, 16h30, Salle Marcet, 
2 rue Célestin Freinet, 
Bouguenais. 4,50 à 6€.   
// 02 40 65 05 25

Les Contes Culinaires mis 
en bouche par les Sœurs 
Jorette  DANSE / THÉâTRE 
DèS 2 ANS Lorette et Suzette 
sont deux sœurs cuistots et 
conteuses. Quatre contes sont 

traités dans un rythme soutenu 
où s’enchaînent danses, chants, 
marionnettes... 
à 15h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 6€.   
// 01 40 12 12 28

Petits et Grands - 
Conversation avec un 
jeune homme  SPECTACLE 
DèS 10 ANS Bienvenue dans le 
royaume du théâtre d’objets.  
à 15h, 18h, La chapelle du 
Grand T, 84, rue du Général 
Buat, Nantes. 4€.  

Pulcinella  CONCERT  
Revendiquant un jazz burlesque 
et déjanté aux accents musette, 
les quatre Toulousains ne sont 
pas moins des instrumentistes 
hors pair. 
à 17h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 5 à 
14€.  // 02 51 72 10 10

Plume  DANSE  Ouverture de 
résidence compagnie kokeshi 
avec un spectacle de danse 
qui nous plonge dans le doux 
souvenir du cocon maternel 
et aborde également l’ambi-
valence de la mère face à son 
nourrisson. à 17h30, Sept cent 
quatre vingt trois, 50, rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.  

Petits et Grands - Le Pays 
de rien  SPECTACLE DèS 
7 ANS Au Pays de rien, le Roi 
enferme les rêves en cage et 
noie les couleurs dans un lac. Il 
rêve de pouvoir, de sa domina-
tion sur le monde et toutes les 
choses qui l’entourent. 
à 18h, Le Grand T, 84, rue du 
Général Buat, Nantes. 4€.  

FUN 21 - Arlette  FESTIVAL  
Seule en scène, Arlette nous 
livre son destin tragique. 
à 19h30, Studio-Théâtre,  
5, rue du Ballet, Nantes.  
2 et 4€.  

Please Spring  CONCERT  
Jazz Crossover avec Héloïse 
Lefebvre, au violon, et Paul 
Audoynaud, à la guitare. 
à 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.  

Nach  CONCERT   Nach est en 
lien entre la clarté et l’obscurité, 
puisant son inspiration dans la 
joie et la mélancolie sur Cœur 
de Pierre, où le rythme qui 
claque nous entraîne dans une 
balade de chagrin d’amour. 
à 20h30, Le Ferrailleur, Quai 

agenda scène  
du 1er au 14 avril 2015

SPECTACLES D’IMPROVISATION

Résas Script’Act : Fnac.com/0892 68 36 22 • Fnac, 
Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché

INFOS : www.lalina.fr • lalina@wanadoo.fr • 02 40 30 11 76

Le CABARET 
des IMPROVISATEURS

11 avril 2015
20h30 à la Maison de Quartier Doulon • 14e/10e

Rock session
La Belle Bleue, Purple Heaven, Dig It et invités

Samedi 11 avril 

20h - Ligéria

www.sainte-luce-loire.com

 02 40 68 16 39 V I L L E  D E

Sainte-Luce
s u r  L o i r e

Tremplin rock

E S P A C E

CU LTUR E L

L U C É E N

©
 D

R

saison
culturelle
2014
2015

www.ticketmaster.fr



16 // wik-nantes.fr // n°208

des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 18 €.  

Dommage qu’elle soit...  
THÉâTRE  Italie XVIIe siècle. 
Florio élève seul ses enfants 
Annabella & Giovanni. Lorsqu’il 
décide de marier sa fille à un 
gentilhomme du voisinage, les 
passions se déchaînent.  
à 20h30, Théâtre de La 
Gobinière, 37, avenue de la 
Ferrière, Orvault. 7 à 10€.   
// 02 40 40 38 84

FUN 21 - Mange tes 
oreilles et pousse la porte  
FESTIVAL  Histoires tendres, 
cruelles et cocasses proposées 
par les participants de l’atelier 
Prise de Parole de l’université 
de Nantes. 
à 20h30, Studio-Théâtre, 5, 
rue du Ballet, Nantes. Gratuit.  

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

FUN 21 - Cri et Ga 
cherchent la paix  FESTIVAL  
Dans un paysage en constante 
évolution, Cri et Ga cherchent la 
paix, un bonheur simple : être 
bien quelque-part ensemble. 
Par Les Passeurs de lettres. 
à 21h15, Studio-Théâtre,  
5, rue du Ballet, Nantes.  
2 et 4€.  

 Jeudi 2 /4

FUN 21 - GHP  FESTIVAL  
Groove, hip hop.  
à 13h, TU-Nantes, Chemin de 
la Censive du Tertre, Nantes. 
Gratuit.  

L’Îlot Bassons  CONCERT DèS 
6 ANS Autour du basson se 
déploie, dans un tourbillon de 
créativité. C’est Dylan Corlay, 
homme orchestre et artiste 
à l’inventivité galopante, qui 
incarne Mordicus, glaneur de 
sons hors-la-loi. 
à 18h30, Conservatoire 
National de Région, 4 rue 
Gaëtan Rondeau, Nantes.  
de 6,50 à 9,50€.  

Petits et Grands - 
Mijaurées !  SPECTACLE DèS 
7 ANS Celle qui raconte... C’est 
la femme de l’Ogre. Celui du 
Petit Poucet. Elle est toute 
petite, courbée par le poids 

d’une bosse lourde et doulou-
reuse. Elle contient les sept 
couronnes de ses sept petites 
filles, tuées par l’Ogre son mari 
à la place de Poucet et de ses 
frères. à 18h30, Salle Vasse, 
18 rue Colbert, Nantes. 4€. 

Petits et Grands - David 
Sire «Niet Popov»  CONCERT 
DèS 6 ANS David Sire et Pierre 
Caillot, ces 2 complices à la 
pâte poétique et musicale, 
nous invitent à passer derrière 
la palissade à la recherche de 
la liberté. 
à 19h, Salle Paul Fort, 3 rue 
Basse Porte, Nantes. 4 €. 

Scène ouverte  RENCONTRES 
ARTISTIQUES  Le Jeudi des 
étudiants est tout d’abord une 
scène ouverte aux amateurs de 
toutes formes artistiques.  
à 19h, Théâtre du Sphinx, 9, 
rue Monteil, Nantes. Gratuit.

The string breakers  
CONCERT  Formation de cinq 
musiciens qui évolue dans un 
répertoire original rendant hom-
mage aux plus belles voix de la 
soul et du blues. 
à 19h30, Café sur Cour, 
9 place Louis Daubenton, 
Nantes. Gratuit.  

Democracy  DANSE  Maud 
Le Pladec met en scène 
5 danseurs et 4 batteries de 
l’ensemble Tactus. Sur une 
musique à l’énergie rock et  
cinglante, elle livre une danse 
où le corps écrit ce que la 
musique fait entendre.  
à 20h30, Onyx, 1 place 
Océane, Saint-Herblain.  
de 6 à 19€.  // 02 28 25 25 00

Petits et Grands - Martin 
Bellemare  LECTURE  Il est 
l’un des auteurs de Cabaret 
Bazar, spectacle jeune public du 
Théâtre ébouriffé présenté à la 
Maison-Théâtre à Montréal. 
à 20h30, La Ruche,  
8, rue Félibien, Nantes. 5€.  

FUN 21 - L’instinct d’une 
danse  FESTIVAL  Bal. Par 
l’association Croche-patte. 
à 20h30, TU-Nantes, Chemin 
de la Censive du Tertre, 
Nantes. 2 et 4€.  

Paroles de Blues  CONCERT  
Grigri Blue et ses invités. 
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 3 /4

FUN 21 - Happy Manif  
FESTIVAL  Le Cens est perpé-
tuel. Chorégraphie de David 
Rolland. à 13h, TU-Nantes, 
Chemin de la Censive du 
Tertre, Nantes. Gratuit.  

Petits et Grands - L’Avoir ! 
Ode chantée au Savon  
SPECTACLE DèS 1 ANS Un poème 
sonore composé pour 6 bas-
sines, 2 mouchoirs, un drap et 
13 savons. Ponctué d’images. 
à 16h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 4€.

Schola de la cathédrale : 
Lamentatio  CONCERT  En 
prélude à l’office du Vendredi 
Saint, les chanteurs de la 
Schola se retrouvent pour un 
concert spirituel, accessible 
à tous les publics, dédié aux 
Lamentations de Jérémie 
de Thomas Tallis. à 18h, 
Cathédrale Saint-Pierre 
Saint-Paul, place Saint-
Pierre, Nantes. Gratuit. 

Petits et Grands - Trashedy  
SPECTACLE DèS 10 ANS 
Combien de gobelets en plas-
tique consomme-t-on au cours 
de sa vie ? L’étendue de notre 
consommation quotidienne et 
de la dégradation de l’environ-
nement qui en découle nous 
sont connues. 
à 18h, Centre chorégra-
phique national de Nantes, 
23 rue Noire, Nantes. 4€. 

à propos de La Tectonique 
des nuages  CINÉ-CONCERT  
Carte blanche à Laurent Cugny. 
Concert d’intervention par l’Or-
chestre jazz de conservatoires 
des Pays de la Loire. Suivi 
de Autour de minuit [‘Round 
Midnight], film de Bertrand 
Tavernier. 
à 19h, Katorza, 3, rue 
Corneille, Nantes. 6,40 €.  

Thomas Fersen  CONCERT  
à 20h, L’Embarcadère, rue 
Marie Curie, Saint-Sébastien-
sur-Loire. 8 à 29€. 

Baroque en Scène - 
Haendel en Italie : musique 
sacrée  CONCERT  Ce concert 
met en valeur la face italienne 
du célèbre compositeur ayant 
quitté Hambourg pour Florence 
puis Rome. C’est là qu’il  

compose une série de motets 
qui constitue la base du  
programme du concert.  
à 20h30, Église Saint-André , 
Rue du Bas Landreau, Rezé. 
de 8 à 19€.  // 02 51 70 78 00

Roméo et Juliette  DANSE   
Et si Roméo et Juliette n’étaient 
pas des adolescents mais 
un couple vieillissant ? Hervé 
Maigret et sa compagnie  
revisitent le mythe pour  
8 danseurs. à 20h30, Capellia, 
Chemin de Roche Blanche, 
La Chapelle-sur-Erdre.  
de 9 à 15 €. 

Ciocarlia  CONCERT  Originaire 
du nord-ouest de la Roumanie 
cet orchestre de cuivres s’est 
forgé une solide réputation 
internationale, jouant sur les 
plus grandes scènes du monde.  
à 20h30, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 13 à 24 €.  

David Chevallier 
«Standards & Avatars» 
+ wish  CONCERT  David 
Chevallier a voulu cette fois-ci 
revenir aux sources du jazz 
en prenant pour «cible» ces 
fameux standards de Cole 
Porter et autres songwriters des 
Broadway mélodies. 
à 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 5 à 
14€.  // 02 51 72 10 10

La Baronne bleue  CONCERT  
Dans une énergie collective 
teintée de jazz, de musique 
contemportaine et de folk, 
les musiciens mélangent les 
timbres et les langues au 
service dune écriture poétique, 
intime et colorée. 
à 20h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. de 8 à 12€.

FUN 21 - Maths en scène  
FESTIVAL  Restitution de l’atelier 
mené par les mathématiciens 
François Sauvageot et Denis 
Renault. Chorégraphie : David 
Rolland. 
à 20h30, TU-Nantes, Chemin 
de la Censive du Tertre, 
Nantes. Gratuit.  

Aspirateur de langue  
CONCERT  Rock Psyché Trash! 
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 3 €.  

Maga Bo + Phonème  
CLUbbING  Maga Bo est un 
producteur, DJ et musicien 
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reconnu internationalement. 
Un mélange de sonorités 
organiques et électroniques 
baignant dans une culture 
musicale entre musiques tradi-
tionnelles, samba, dubstep... 
à 22h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  

FUN 21 - Al Von Stramm  
FESTIVAL  Pop. 
à 22h15, TU-Nantes, Chemin 
de la Censive du Tertre, 
Nantes. Gratuit.  

 Samedi 4 /4

Petits et Grands - Paradis 
Lapsus  SPECTACLE DèS 7 ANS 
Un homme et une femme. Ils 
butent, chahutent et trébuchent. 
Leurs mouvements, leurs 
mots, s’emmêlent et défaillent. 
Ils ne se comprennent plus, 
mais alors plus du tout. Ils ne 
s’entendent même plus... 
à 11h, 18h30, Le Grand T, 84, 
rue du Général Buat, Nantes. 
4€.  // 02 18 46 04 60

Colours in the street 
SHOWCASE  4 garçons nourris 
de pop anglaise. 
à 15h, Espace Culturel 
Leclerc Atout Sud, 1, rue 
Ordronneau, Rezé. Gratuit.  

Petits et Grands - Rick 
le Cube et les mystères 
du temps  SPECTACLE DèS 
5 ANS Rick le cube, l’œuf pas 
vraiment rond, est de retour. Il 
a grandi. Mais, le temps pas-
sant, sa belle campagne s’est 
asséchée. Pour élucider cette 
énigme, Rick le cube se lance 
dans une nouvelle aventure, à 
la quête du temps et de tous 
ses mystères. 
à 16h, 18h, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes. 4€.  

Petits et Grands - Et com-
ment vous faites, chez 
vous ?  FESTIVAL  Chanson - 
Ignatus et les frères Makouaya. 
à 17h, Salle Paul Fort, 3 rue 
Basse Porte, Nantes. 4€.  

Leandre  CLOWN  Lire en page 
7. à 20h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. De 8€ à 15€.  

Gregory Porter  CONCERT  
En quatre ans et trois albums, 
l’Américain Gregory Porter est 
passé du statut d’illustre incon-

nu à celui d’artiste acclamé 
dans les salles de concert et 
les festivals aux quatre coins 
de l’Europe. Né en Californie en 
1971, Gregory Porter fait une 
entrée fracassante sur la scène 
du jazz avec son premier album 
Water paru en 2010.  
à 20h30, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 13 à 24 €. 

In Temporis  SPECTACLE   
«Le mouvement engendre 
d’un coup l’espace et le temps 
comme deux faces insépa-
rables de la même substance». 
L’espace d’un instant : danser. 
Laisser les mouvements 
s’enchaîner les uns aux autres 
pris dans l’engrenage de la 
musique. Fidèle à sa démarche 
artistique, Dance’n Co met la 
musique au cœur de son pro-
cessus de création. 
à 20h30, L’Odyssée, Le Bois 
Cesbron, Orvault. de 6 à 13€.  

Haoji  CONCERT  Concert funk 
soul et groove power ! 
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 5 €.  

Gwen (Mix / Spacebreaks 
/ Nantes)  CLUbbING  Dj et 
producteur, Gwen est un des 
piliers du clubbing nantais à la 
renommée internationale grâce 
à son label Space Breaks.  
à 22h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  

 Dimanche 5 /4

Petits et Grands - Je hais 
les gosses  SPECTACLE DèS 
7 ANS Quand le groupe Entre 
deux caisses reprend des titres 
d’Alain Leprest et est mis en 
scène par Juliette, cela donne 
un résultat plutôt détonnant.  
à 16h, Salle Paul Fort, 3 rue 
Basse Porte, Nantes. 4€.  

Petits et Grands  
- Et après... ?  SPECTACLE 
DèS 6 ANS D’aussi loin qu’il 
s’en souvienne, on a toujours 
décrit au jeune Atzel le paradis 
comme le lieu de tous les 
délices. Si bien qu’Atzel, freiné 
dans ses élans par les adultes, 
décide de se jouer d’eux. Il 
tente donc de se faire passer 
pour mort aux yeux de tous. 
à 17h, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. 4€. 
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l’éventail de 
lady windermere
ciné-concert |dès 10 ans

17.04.15 à 20h30|Saint Philbert de grand lieu
cinéma ciné’phil
Tarif unique : 6€ | 02 40 78 73 88 | www.stphilbert.fr

Ciné-concert par la compagnie l’Attirail pour voir ou revoir 
un film muet phare d’Ernst Lubitsch
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safety last (monte là-dessus)
ciné-concert |dès 8 ans

16.04.15 à 20h30|nort-sur-erdre cap nort
Tarif unique 5€ | 02 51 12 01 45 | accueil.capnort@nort-sur-erdre.fr
www.nort-sur-erdre.fr

Ciné-concert par la compagnie l’Attirail pour voir ou revoir le plus 
célèbre des films du grand comique américain muet : Harold Lloyd
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La Petite Soirée Sympa  
SPECTACLE  Une dizaine de 
«jeunes talents» montent sur 
scène chacun leur tour. 
à 17h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 8€. 

Alban Cherifi  MAGIE   
à 19h30, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Lundi 6 /4

Stoned Jesus + Space 
Fisters  CONCERT  Proposé  
par Crumble Fight. 
à 20h30, La Scène Michelet, 1 
bd Henry Orrion, Nantes. 8€.  

Gravity Hill  CINÉ-CONCERT  
Jem Cohen : film / Guy Picciotto 
(guitare) / Giorgos Xylouris (luth) 
/ Jim White (batterie) 
Sur des images puissamment 
poétiques et oniriques, la 
musique du trio alterne mélan-
colie et tension électrique et 
libératrice. Cette performance 
sera l’unique date en France. 
à 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
10 à 15 €.  // 02 51 80 60 80

 Mardi 7 /4

Yves Rousseau Wanderer 
Septet  CONCERT  L’œuvre 
du compositeur romantique 
Schubert nourrit et inspire ce 
concert foisonnant, témoignant 
d’une richesse mélodique  
qui oscille entre écriture  
et improvisation. 
à 20h30, Le Théâtre 
Municipal de Rezé, 6, rue Guy 
le Lan, Rezé. de 8 à 19€. 

D’après une histoire vraie  
DANSE  Accompagné de huit 
danseurs et de deux batteurs 
aux rythmiques tribales et 
sonorités rock, Christian Rizzo 
a cherché un espace où le 
mouvement et sa relation à la 
musique pouvaient se jouer des 
catégories «traditionnelles» et 
«contemporaines».  
à 20h30, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 11 à 18 €. 

Roméo et Juliette  DANSE  
Les Roméo et Juliette de Hervé 
Maigret, chorégraphe de la cie 
ngc25 ont plus de 50 ans, leur 
histoire est empreinte du regard 
de la société actuelle. 

à 20h30, Le Quatrain, 
rue basse Lande, Haute-
Goulaine. De 14€ à 7€.

Art dramatique / soirée 
chansons  THÉâTRE MUSI-
CAL  Elèves de cycle III art 
dramatique du Conservatoire 
de Nantes. Travaux menés par 
Annaïg Cottin-Orhand. 
à 20h30, Conservatoire 
National de Région, 4 rue 
Gaëtan Rondeau, Nantes. 
Gratuit.  // 02 51 25 00 20

Les sillons de la liberté  
CINÉMA  La caméra de René 
Duranton nous emmène dans 
l’univers de Jean Bernard, der-
nier paysan breton travaillant 
avec les chevaux.  
à 20h30, Ligéria, 80 Rue de 
la Loire, Sainte-Luce-sur-
Loire.  // 06 95 48 30 25

Nathalie Miravette  CONCERT  
Pianiste d’Allain Leprest, Anne 
Sylvestre, et bien d’autres, 
Nathalie Miravette avec ce 
spectacle quitte son piano et 
part avec malice, espièglerie, 
férocité, sensualité, une fantai-
sie toute féminine, à l’assaut 
d’un répertoire de chansons 
signées des grands auteurs 
qu’elle a accompagnés. 
à 21h, Salle Paul Fort, 3 rue 
Basse Porte, Nantes. 19 € à 
15 €.  // 02 51 72 10 10

 Mercredi 8 /4

Vu  THÉâTRE D’ObJETS DèS 
8 ANS À la croisée du théâtre 
d’objets, du cirque miniature et 
du clown involontaire, Vu, met 
en scène un personnage méti-
culeux, délicat, un brin acariâtre 
et ordonné à outrance.  
Cie Sacékripa. 
à 19h30, Salle Jean Cutulic, 
bd Dumesnildot, Paimboeuf. 
de 5 à 7 €.  // 02 40 22 91 36

Shy’M - Paradoxale Tour  
CONCERT à 20h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-
Herblain. De 29 à 52 €. 

Frero Delavega  CONCERT  
à 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 27.80 €.  

Léandre - Rien à Dire  
HUMOUR DèS 4 ANS  
Lire en page 7. 
à 20h, Théâtre de l’espace 
de Retz, 5 allée de la Taillée, 
Machecoul. 6€ à 14€.  

Macadam Ensemble : Bach 
XXI  CONCERT  L’influence de 
Bach dans la musique chorale 
des 20e et 21e siècles avec 
des œuvres magnifiques, 
empruntes de poésie et de 
rhétorique.  
à 20h30, Chapelle de l’Imma-
culée, rue Malherbe, Nantes. 
10 à 15€.  // 02 40 35 76 43

Guillaume Perret & The 
Electric Epic  CONCERT  Les 
quatre musiciens fusionnent 
habilement jazz, rock progressif 
et métal.  
à 20h30, Salle Paul Fort, 3 
rue Basse Porte, Nantes. de 
10 à 19€.  // 02 51 72 10 10

Skip & Die + 1ère partie  
CONCERT  La cohabitation 
désinhibée entre electro, tro-
pical bass, cumbia fait toute la 
saveur de prestations live vol-
caniques. à 20h30, Stereolux, 
4 bd Léon Bureau, Nantes.  
de 11 à 16€.  

Hamlet en 30 minutes  
THÉâTRE  La compagnie 
«Bruitquicourt» a eu l’idée 
insensée de raconter ce  
monument du théâtre mondial 
en 30 minutes.  
à 20h30, Théâtre de La 
Gobinière, 37, avenue de la 
Ferrière, Orvault. de 7 à 20 €.

Un week-end singulier -  
Le syndrome de cassandre  
MAGIE  Illusionniste surdoué, 
champion du monde de magie 
close-up (2012) avec Baltass, 
Yann Frisch imagine ici son 
premier spectacle entremêlant 
cirque et magie et jouant du 
vrai et du faux. 
à 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. de 
11 à 20 €.  // 02 40 12 14 34

Déshabillez mots 2  
HUMOUR  Interviewer un Mot ! 
Cette magnifique idée d’auteur 
reste l’axe central de Flor 
Lurienne et Léonore Chaix dans 
ce spectacle.  
à 20h45, Théâtre de 
La Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 10,75€ à 22€.

Le Joyeux Bordel par 
la troupe sans théâtre  
THÉâTRE  Une série théâtrale 
avec la troupe + un bœuf 
théâtre avec tout le monde... 
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes.   

Un week-end singulier 
- Musiques de traverse  
CONCERT  Aymeric Hainaux 
+ Anklepants + phoneme + 
Taak_Tak_Sound_System. 
à 23h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 12 14 34

 Jeudi 9 /4

Final musique de 
chambre des élèves du 
Conservatoire  CONCERT   
Les élèves du Conservatoire 
de Nantes parvenus en fin de 
3e cycle présentent aux jury 
leur programme de musique de 
chambre.  
à 18h30, Conservatoire 
National de Région,  
4 rue Gaëtan Rondeau, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 51 25 00 20

Soirée Vins, Fromages, 
Poésie.  POÉSIE/PERFORMANCE  
5 alliances de vins/fromages + 
5 jeux d’écriture. Dans le cadre 
du Printemps du Thermogène.  
à 19h, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. 10€.  

Vu  THÉâTRE D’ObJETS DèS 
8 ANS À la croisée du théâtre 
d’objets, du cirque miniature et 
du clown involontaire. 
à 19h, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 5 à 7 €.  // 02 40 22 91 36

Un week-end singulier 
- Pratiques rituelles des 
minorités ethniques d’Asie  
RENDEz-VOUS   
Par Laurent Jeanneau 
à 19h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 12 14 34

Tête bêche : Christian 
Doumet & Victor Segalen  
LECTURE  Lecture d’un choix de 
textes des 2 auteurs sur l’expé-
rience de l’étranger, l’esthé-
tique du divers. Présentation : 
Jean-Claude Pinson. 
à 19h30, Pannonica,  
9 rue Basse Porte, Nantes.  
de 0 à 3€.  // 02 40 69 22 32

Les raconteries nantaises 
veillée de contes  CONTE  
Cie La Plume d’Or, conteuse 
Florence Dillies.  
à 20h, Café Marmaille, 8 rue 
Jeanne d’Arc, Nantes. 6.  

agenda scène  
du 1er au 14 avril 2015
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Cali  CONCERT   
à 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 29 €.  

Les Blérots de Ravel  
et Vilcanota : L’homme 
d’habitude  CONCERT  
L’homme d’habitude est le fruit 
d’une formidable rencontre 
entre les danseurs de la Cie 
Vilcanota et les musiciens des 
Blérots de R.A.V.E.L. 
à 20h, Piano’Cktail, rue 
Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. 10 à 19€.  

Franck Lucas  CONCERT  
Concert boogie woogie rock 
pour un moment chant piano. 
à 20h30, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.  

Au cœur de nos vies : 
L’enfant  MUSIQUE/POÉSIE  
Quand la poésie, la voix et la 
musique font alliance pour 
chanter l’enfant, on se laisse 
porter et l’on retrouve l’enfant 
que l’on porte en soi… Choix 
musicaux : René Martin. Voix : 
Jean-Marie Lorvellec. Poésie 
d’Augustin Lebreto. 
à 20h30, Le Parvis, Passage 
Henri Soulas, Saint-Nazaire. 
5€ à titre indicatif.  

Un week-end singulier - 
Pas normal !  CONCERT  Enkh 
Jargal (aka Epi) + Ryan Jordan 
+ E.E.K. / Islam Chipsy + Raw 
Nerve Noise + Clem Maodea. 
à 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 12 14 34

David Sire  CONCERT  Avec 
sa plume sensible, son regard 
malicieux, cet insatiable explo-
rateur fait escale à Nantes et 
vient enchanter de ses chan-
sons faites de bidules et d’une 
rare humanité. 
à 21h, Salle Paul Fort, 3 rue 
Basse Porte, Nantes. de 12 à 
16€.  // 02 51 72 10 10

Session jazz manouche  
CONCERT  Par Marco Pouplin 
(Lisa Urt, Mamz’elle Lily...).  
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes.   

Artus  HUMOUR   
à 21h, Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 24/20€. 

 Vendredi 10 /4

Un week-end singulier 
- Musiques de traverse  
CONCERT  Richard Dawson + 
Wild Classical Music Ensemble 
+ Eshôl Pamtais. à 12h05, le 
lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. 10€.  

Temps de regard sur créa-
tion - Cie Else  DANSE  Un 
temps de regard sur la création 
«New Age» de la compagnie 
Else. à 18h, Sept cent quatre 
vingt trois, 50, rue Fouré, 
Nantes. Gratuit. 

Le big band et Geoffroy 
Tamisier  CONCERT  Le 
big band de la Maison des 
Arts invite Geoffroy Tamisier, 
trompettiste nantais, et voyage 
dans ses compositions. Les 
musiciens et musiciennes de 
la classe CHAM 5° du collège 
Renan feront partie de ce 
voyage. à 20h, Maison des 
Arts - Saint-Herblain,  
26 rue de St-Nazaire,  
Saint-Herblain. Gratuit. 

Rodolphe Burger et Yves 
Dormoy  CONCERT  Rodolphe 
Burger, fabuleux guitariste, et 
son complice Yves Dormoy 
nous emmène pour un voyage  
à la rencontre des musiques 
traditionnelles d’Ouzbékistan.  
à 20h30, Le Théâtre 
Municipal de Rezé, 6, rue Guy 
le Lan, Rezé. de 10 à 27€.  

Roméo et Juliette  DANSE  
Création 2015. Dans un décor 
épuré et sur une musique de 
Serge Prokofiev, huit danseurs 
sont le miroir d’une œuvre où 
la fraîcheur se lie au terrible 
et le comique au tragique. 
Compagnie NGC 25. Pôle danse 
Pont-Château/Pornichet. 
à 20h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 10 à 15€. 

Vu  THÉâTRE D’ObJETS DèS 
8 ANS À la croisée du théâtre 
d’objets, du cirque miniature  
et du clown involontaire.  
Cie Sacékripa. à 20h30, Salle 
des Guifettes, 10 rue Léo 
Lagrange, Donges. de 5 à 7 €. 

Soirée Pink is chic  
CONCERT  Kid Wide + Le 
Common Diamond + Budapest 
à 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
8 à 13 €.  // 02 51 80 60 80

Alex Ramirès fait sa crise  

HUMOUR  Derrière ses airs de 
petit con sympathique se cache 
un grand angoissé et un râleur 
infatigable. 
à 21h, Théâtre 100 Noms, 21 
quai des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 18/14€.

Mali Blues  CONCERT  Kora, 
percussions, basse, batterie… 
accompagneront ce quintet. 
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4 €.  

West Hot Club  CONCERT  
Concert jazz manouche avec le 
groupe swing du grand Ouest. 
à 21h, La Belle Équipe, 10 
quai de la Jonelière, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 74 30 00

 Samedi 11 /4

Quand soufflent les contes, 
pagaille dans le ciel  CONTE 
DèS 3 ANS Cie La Plume d’Or, 
conteuse Valérie Prott. à 11h, 
Pôle associatif Sully, 7, rue 
Henri Cochard, Nantes. 4€.  

Vu  THÉâTRE D’ObJETS DèS 
8 ANS A la croisée du théâtre 
d’objets, du cirque miniature  
et du clown involontaire. 
à 18h, Centre culturel Lucie 
Aubrac, 6 rue de la Mairie, 
Trignac. Bref 4 €, T.A.C 10 €.

Keen’V  CONCERT    
à 20h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-
Herblain. de 30€ à 34€ . 

Ballet folklorique national 
du brésil «Oba oba»  DANSE  
Réunissant chanteurs, dan-
seurs, musiciens, ce spectacle 
nous offre un voyage dans les 
différentes régions du Brésil. 
à 20h30, Atlantia, avenue 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, La Baule. 20€ à 
40€.  // 02 40 11 51 51

La Belle Bleue + Rock 
Session  CONCERT  Une soirée 
pour (re)découvrir tous les 
talents locaux du rock. Des 
groupes amateurs lucéens aux 
régionaux de La Belle Bleue. 

theatre 100 noms
Hangar à Bananes

21 quai des Antilles 
44200 NANTES

Infos & Résas

theatre100noms.com
02 28 200 100
& dans vos points de 

veNTe habituels

sam.18 avril merc. 6 mai

 11 & 12 avril du 11 au 26 avr.

dès 1 an
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à 20h30, Ligéria, 80 Rue de 
la Loire, Sainte-Luce-sur-
Loire. de 5 à 7 €. 

Un week-end singulier - 
singapour underground  
CONCERT  The Observatory + 
SA + Tara Transitory aka One 
Man Nation + Dj Ujikaji. 
à 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
10€.  // 02 40 12 14 34

M. Soul  CONCERT   
American song book. 
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 3 €.  

 Dimanche 12 /4

C’ Mouvoir  CLOWN DèS 6 ANS 
Des clowns partagent leurs 
émotions : ce qu’ils en pensent, 
ce qu’ils en font... Mise en 
scène : Claudia Nottale. à 16h, 
Maison des Confluences, 
Place du muguet nantais, 
Nantes. Chapeau.  

Alex Grenier  CONCERT  
Standards du jazz. à 19h30, 
Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Mardi 14 /4

La nuit de l’enfant lune  
THÉâTRE DèS 3 ANS L’Atelier 
du Livre qui Rêve présente ce 
spectacle d’après Broutille de 
Claude Ponti.  
à 15h, Cinéma Bonne Garde, 
20 rue Frère Louis, Nantes. 
de 5€ à 6€.  // 02 40 82 70 38

Inferno – Créatures 
hommes-robots  
PERFORMANCE  Lire en page 7. 
à 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 5 à 10 €.  

Kevin et Tom «Un duo à 
lui seul»  SPECTACLE  Dans 
ce «two men show», ils inter-
prètent une pléiade de per-
sonnages originaux, dans des 
scènes de la vie quotidienne, 
en s’amusant des mots et en 
jouant avec les quiproquos.  
à 21h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 13-20€.

Ralph Amelin et Fils  
THÉâTRE  Ralph Amelin, déra-
tiseur de père en fils, nous fait 
voyager dans une folie douce, 
entre contes philosophiques, 

absurde et petits moments 
spectaculaires.  
à 21h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. de  
6 à 12 €.  // 02 40 12 12 28

loisirs
et société
 Animations sur 

plusieurs jours

Jeu de piste à Nantes  
VISITE  Tentez de résoudre les 
jeux de piste et chasse au tré-
sor de Quiveutpister Nantes. 
sam 4 et sam 11 avr à 14h, 
Île de Nantes, Nantes. de 9,5 
à 12,5€.  // 06 38 58 90 51

Master-classes publiques    
MASTER-CLASSES Avant 
l’édition 2015 des Art’Scènes, 
Thierry Pillon offre des master 
classes gratuites de chant et 
de théâtre. mar 7, mer 8, jeu 9 
et ven 10 avr à 14h, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.   
// 02 51 83 23 75

Carte blanche à Claudia 
Nottale  CONFÉRENCE  Claudia 
Nottale présente sa recherche 
universitaire en psychopédago-
gie perceptive. jeu 9, ven 10 et 
sam 11 avr à 19h, La Ruche, 
8, rue Félibien, Nantes. 5€. 

Stage danse découverte 
avec Emmanuelle Jan  
DANSE  Pour tout adulte n’ayant 
jamais osé pratiquer, ou ayant 
oublié sa pratique !  
sam 11 avr à 14h, dim 12 à 
11h et 14h, Sept cent quatre 
vingt trois, 50, rue Fouré, 
Nantes. 70€ + adhésion 15€.  
// 02 51 84 10 83

La Dolce Vita s’invite 
à Paridis  ANIMATION  
Découverte de la culture  
italienne : animations, ateliers 
et expositions. 
lun 13 et mar 14 avr à 9h, 
Centre commercial Paridis, 
10, route de Paris, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 93 56 91

 Mercredi 1er /4

Ateliers bijoux multico-
lores en pâte Fimo  ATELIER  
à 16h30, Les P’tits Ateliers,  
8 rue Voltaire, Nantes. 25€. 

 Jeudi 2 /4

Café philo : L’altérité  
CONFÉRENCE  Alors que nous 
cherchons en nous l’identité, 
nous sommes constamment 
confrontés à l’altérité, à la 
différence. Par Jean-François 
Crepel, professeur agrégé 
de philosophie au lycée de 
Loquidy. à 12h30, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.  

Japon - l’Empire des sens  
CONFÉRENCE  Maximilien 
Dauber vous propose d’em-
prunter les routes séculaires du 
Japon, dans les pas des artistes 
et des poètes voyageurs. 
Connaissance du monde. 
à 14h30, 20h30, Cinéma 
Saint-Paul, 38 rue Julien 
Douillard, Rezé. 4,50 à 8,50€.

Mercredis Curieux  
- Le voyage impossible  
CONFÉRENCE  Un voyage à tra-
vers le temps et les images du 
tourisme, depuis les estampes 
japonaises jusqu’aux parcs 
d’attractions. Animé par Julien 
Zerbone. à 18h30, Maison des 
Arts, 26 rue de St-Nazaire,  
Saint-Herblain. Gratuit. 

Workshop #4 MaxMSP  
ATELIER  Animé par Laurent 
La Torpille, ces workshops 
ont pour but de découvrir et 
d’approfondir la connaissance 
de Max/MASP. 
De 18h30 à 22h30, Stereolux/
Plateforme Intermédia,  
4 boulevard Léon Bureau, 
Nantes. 5 à 30 €.  

 Vendredi 3 /4

Apéro Beauté  SOIRÉE  Emilie 
du salon Ange Beauté viendra 
vous maquiller. Marine & Marie 
du salon M Coiffure vous coiffe-
ront comme une star.  
à 19h, Café sur Cour, 9 place 
Louis Daubenton, Nantes.  
5 à 10€.  // 02 40 73 10 62

 Samedi 4 /4

Le cabinet de  
curiosité - 2  EXPOSITION/
VENTE  L’association Tapir et 
Tamanoir est heureuse de 
vous inviter dans son cabinet 
de curiosité pour la deuxième 

édition. Venez y découvrir Papi 
Lili, Macapi, Delphine Vaute, 
Serge et Jeannette, Un chat 
dans l’aquarium, Sohem, 
Dankeletajer, Stebbi, Soizic 
IzzI, La Souris bleue... De 11h 
à 19h, Commune du Libre 
du Bouffay, 7 rue du Vieil 
Hôpital, Nantes. Gratuit.  

Atelier dessin  ANIMATION 
DèS 5 ANS À l’occasion du 
Cabinet de curiosité, Fred 
Mazère, artiste peintre ani-
mera un atelier dessin pour les 
enfants. Réservation conseillée 
sur tamanoirettapir@gmail.com 
De 16h à 17h, Commune du 
Libre du Bouffay, 7 rue du 
Vieil Hôpital, Nantes. Gratuit. 

 Lundi 6 /4

Parcours-jeu spécial 
Pâques  ANIMATION DèS 5 ANS 
Pour la 2e année consécutive, 
Citizenkid.com propose un par-
cours-jeu spécial Pâques.  
à 10h30, 14h30, Place du 
Bouffay, Nantes. De 9 à 11€. 

 Mardi 7 /4

Antipasti n°1 - Hervé 
Tanquerelle  RENCONTRE  Vide 
Cocagne invite un auteur BD : 
Hervé Tanquerelle. 
à 19h, Melocotton, 9, rue de 
l’Héronnière, Nantes. Gratuit.  

Musique classique  
libanaise  CONCERT  Claire 
Foison au piano, Bahia el Bacha 
au violoncelle et Rodolphe Gault 
au violon. Table d’hôte musicale 
avec entrée, plat, dessert, bois-
son et concert. Sur réservation. 
à 20h30, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. 35€  

 Mercredi 8 /4

Atelier Broche gourmande 
en pâte Fimo  ATELIER  
De 16h30 à 18h30, Les 
P’tits Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes. 25€.

 Jeudi 9 /4

Café théo : La voix bleu-
nuit  CONFÉRENCE  Nathalie 
Fréour, plasticienne, et Gilles 
Baudry, moine et poète, prolon-
geront le va-et-vient du mot au 

agenda scène  
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paysage, du cœur à la couleur. 
à 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.  

Pratiques rituelles des 
minorités ethniques d’Asie  
CONFÉRENCE  Rencontre avec 
Laurent Jeanneau pour une 
conférence du cycle «Racines 
de l’art». à 19h, le lieu unique, 
quai Ferdinand-Favre, 
Nantes. Entrée libre. 

 Vendredi 10 /4

Japon - l’Empire des sens  
CONFÉRENCE  Maximilien 
Dauber vous propose d’em-
prunter les routes séculaires du 
Japon, dans les pas des artistes 
et des poètes voyageurs. 
à 14h30, Cinéville Saint-
Sébastien-sur-Loire, Rue 
Marie Curie, Saint-Sébastien-
sur-Loire. 4,50 à 8,50€.  

La grande parenthèse  
littéraire  LIVRE  Les librairies 
Durance, Aladin et Les Enfants 
terribles inviteront chacune un 
auteur à cette soirée de décou-
verte et d’échange autour du 
livre. à 20h, L’Embarcadère, 
rue Marie Curie, Saint-
Sébastien-sur-Loire. Gratuit.

Supertalk : La série Z sur 
la gâteau  CONFÉRENCE  Par 
Pierre Alféri. à 19h, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Entrée libre.

 Samedi 11 /4

Atelier «Maths en 
Danse»  STAGES DÉCOUVERTE  
L’association Résonance - Art 
et Science vous propose un 
atelier d’expression corporelle 

mathématique.  
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

Café couture  ATELIER   
Par Marion Lacroix. 
De 13h30 à 18h30, Folie des 
Arts, 16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes. 50€. 

Bijoux à croquer en FIMO  
ATELIER  De 14h à 17h,  
Les P’tits Ateliers, 8 rue 
Voltaire, Nantes. 30€.  

Démonstration  
d’impression à la taille 
douce  ANIMATION  Le musée 
de l’imprimerie propose quatre 
animations en taille-douce. 
Dans le cadre de l’exposition 
Jean-Emile Laboureur. Images 
de la Grande Guerre. 
à 14h30, Château des ducs 
de Bretagne, place Marc 
Elder, Nantes. Gratuit.   
// 08 11 46 46 44

Passage Sainte-Croix  
VISITE GUIDÉE  Une découverte 
approfondie de l’exposition 
permanente. 
à 16h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit. 

 Lundi 13 /4

Stage vidéo 7-12 ans 
vacances de Pâques 2015  
ATELIER DèS 7 ANS 10 enfants 
réaliseront pendant 1 semaine 
une œuvre audiovisuelle mélant 
film d’animation et documen-
taire encadrés par 2 profes-
sionnelles.   
à 10h, Le Dix, 10 place des 

Garennes, Nantes. de 85€ à 
140€.  // 06 09 52 36 82

 Mardi 14 /4

Lapin coquin en pompon  
ATELIER DèS 6 ANS  
à 17h, Les P’tits Ateliers,  
8 rue Voltaire, Nantes. 18€.

Table d’hôte accords mets 
et vins  GASTRONOMIE  Table 
d’hôte sera végétarienne aux 
multiples saveurs... 
à 20h30, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. 32 €.  

eXpos
 Galeries

Jacques Joos  PEINTURE 
Nuits et Palimpsestes. 
Jusqu’au 4 avr, Galerie 
Le Garage, 32 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit. 

Annette Domont & Pierre 
Grosz  COLLAGE  
Jusqu’au 4 avr, Galerie 
Montesquieu, 4 place de la 
Monnaie, Nantes. Gratuit.

Matt Wilson - This place 
called home  ARTS PLAS-
TIQUES Matt Wilson a photogra-
phié un peu partout en Europe, 
puis quelques séjours à Cuba et 
aux états-Unis.   
Jusqu’au 11 avr, Galerie 
Confluence, 13 quai de 
Versailles, Nantes. Gratuit. 

Pierre Mabille - Mélanger 
les lumières  ART CONTEMPO-
RAIN Peintures, dessins. 
Jusqu’au 11 avr, Dulcie 
Galerie, place Dulcie 
September, Nantes. Gratuit.

Dépasser les bornes, 
Cécile Benoiton  ART 
CONTEMPORAIN Cécile Benoiton 
présente un ensemble inédit de 
dessins et vidéos.  
Jusqu’au 11 avr, Galerie RDV, 
16 allée du Commandant 
Charcot, Nantes. Gratuit. 

Laurent Txador - Florange  
ART CONTEMPORAIN  
Jusqu’au 19 avr, Short,  
23 boulevard de Chantenay, 
Nantes. Gratuit.

L’art nouveau cotoie 
l’art contemporain  
PLURIDISCIPLINAIRE  
Jusqu’au 30 janv, Galerie 
Loïc Vallée, 12 rue Jean 
Jaurès, Nantes. Gratuit. 

«Sans gravité»  PEINTURE  
Du 2 au 12 avr, Café des 
Négociants, 26, rue Alsace 
Lorraine, Rezé. Gratuit. 

L’air ou l’optique  
PHOTOGRAPHIE L’air ou l’optique 
est un ensemble d’images 
élaboré à partir de photogra-
phies de fenêtres prises dans 
des architectures de zones 
urbaines. Dans ces images, 
Silvana Reggiardo prelève les 
variations de la lumière sur les 
surfaces du verre.  
Du 3 avr au 23 mai, Galerie 
melanieRio, 34 bd Guist’hau, 
Nantes. Gratuit.

Muriel Chéné et Valota  ART 
CONTEMPORAIN Muriel Chéné 
sculpte la pâte de verre pour 
jouer avec ses personnages 
et la lumière et Valota façonne 
la cire et la couleur pour faire 
vibrer vos sens.  
Du 10 avr au 16 mai, Galerie 
Arts pluriels, 4 rue François 
de Fénelon, Nantes. Gratuit.
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 Musées et 
centres d’art

Bevis Martin & Charlie 
Youle - 2 500 pensées par 
seconde  ARTS PLASTIQUES 
Dans le cadre des Instantanés, 
le Frac des Pays de la Loire a 
le plaisir d’inviter Bevis Martin 
et Charlie Youle, deux jeunes 
artistes vivant à Nantes.  
Jusqu’au 12 avr, FRAC des 
Pays de la Loire, La Fleuriaye, 
Carquefou. Gratuit. 

Jeanne Moynot   
ART CONTEMPORAIN  
Lire en page 12. 
Jusqu’au 25 avr, Espace 
Diderot, place Lucien Le 
Meut , Rezé. Gratuit. 

XXIXe Ateliers internatio-
naux : «Paradis sans pro-
messe»  ART CONTEMPORAIN 
Pour la première fois en France, 
la culture contemporaine de 
Singapour est mise à l’honneur 
dans le cadre de «Singapour en 
France - le festival». C’est dans 
ce cadre que sont accueillis 
cinq jeunes artistes singapou-
riens, Chun Kai Feng, Godwin 
Koay, Joo Choon Lin, Loo Zihan 
et Kray Chen Kerui. 
Jusqu’au 10 mai, FRAC des 
Pays de la Loire, La Fleuriaye, 
Carquefou. Gratuit. 

Claude Viallat - Voiles, 
cordes, filets, parasols…  
ART CONTEMPORAIN Une expo-
sition événement où l’on voit 
l’artiste dialoguer en couleurs 
avec la Chapelle de l’Oratoire 
et la ville. 
Jusqu’au 17 mai, Chapelle de 
l’Oratoire, place de l’Oratoire, 
Nantes. de 1 à 2€. 

Ouverture pour inven-
taire  ART CONTEMPORAIN 
Cette exposition dévoile les 
coulisses de la collection du 
Frac. Une exposition évolutive 
où des œuvres, après avoir été 
étudiées, rejoignent au fur et à 
mesure l’espace d’exposition.  
Jusqu’au 24 mai, HAB 
Galerie, Quai des Antilles, 
Nantes. Gratuit. 

Carré Octogone Cercle - 
Ellie GA  ART CONTEMPORAIN 
L’artiste nous présente le fruit 
de ses récentes investigations 
consacrées à l’île de Pharos et 
à sa célèbre tour de lumière, le 

phare d’Alexandrie. 
Jusqu’au 31 mai, Le Grand 
Café, place des Quatre z’hor-
loges , Saint-Nazaire. Gratuit.

Art philo  PEINTURE/SCULP-
TURE Une exposition collective 
ou cohabitent les sculptures de 
Hélène Hiribarne et de Lionel le 
Scornec et les peintures, des-
sins et lithographies de Claude 
Francheteau inspirés par les 
berges du lac de Grand Lieu. 
Du 11 au 25 avr, Maison 
Touristique de Passay,  
16 Rue Yves Brisson,  
La Chevrolière. Gratuit. 

 Autres  
expositions

Expo collective CPN  
PLURIDISCIPLINAIRE Mose, 
Méphis, Mathéophoto, 
Mr_George, Shok, Poupa Sami, 
Santa Loul et Rom et en artiste 
invité Brain New !  
Jusqu’au 3 avr, La Barricade, 
25 rue Adolphe Moitié, 
Nantes. Gratuit. 

A portée de vue - 
Gwénaëlle Montigné   
ARTS PLASTIQUES  
Jusqu’au 4 avr, Lunettes etc, 
21 rue de Bel air, Nantes. 
Gratuit. 

Exposition de Jean-Luc 
Giraud  PEINTURE/DESSIN 
Les petits films numériques de 
Jean-Luc Giraud feront échos 
aux nombreux autoportraits 
peints, dont la technique rap-
pelle celle du clair-obscur.  
Jusqu’au 5 avr, Manoir 
des Renaudières, Les 
Renaudières, Carquefou. 
Gratuit. // 02 28 22 24 40

frequencies (light quanta)  
MULTIMÉDIA Ce dispositif phy-
sique singulier permet d’accé-
der à une visualisation multidi-
mensionnelle des sonorités. 
Jusqu’au 5 avr, Stereolux, 
4 bd Léon Bureau, Nantes. 
Gratuit. 

L’as-tu vu ?  JEUNE PUbLIC 
Grâce aux différents dispositifs 
de théâtre d’ombres, nous 
entrons dans le monde fantas-
magorique des dragons.  
Jusqu’au 8 avr, Piano’cktail, 
rue Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. Gratuit. 

Bulles de rêves  PEINTURE/
SCULPTURE Patrick Gannat nous 
invite à entrer en douceur dans 
ses rêves colorés. Ses cités 
imaginaires, à l’architecture un 
peu orientale, sont riches de 
symboles à décrypter.  
Jusqu’au 11 avr, Le Parvis, 
Passage Henri Soulas, Saint-
Nazaire. Gratuit. 

Festival Photo Atout Sud  
PHOTOGRAPHIE Sur le thème 
des métiers d’ici et d’ailleurs. 
Jusqu’au 11 avr, Atout Sud, 
Route de Pornic, Rezé. 
Gratuit. 

Du chemin à la Croix  
PEINTURE Une crucifixion et 
un chemin de croix peints par 
l’artiste nantais Louis Ferrand.  
Jusqu’au 14 avr, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.

Expolaroïd  PHOTOGRAPHIE 
Pendant un mois, Saint-
Sébastien-sur-Loire devient 
capitale nationale du Polaroïd. 
L’artiste Rémy Tassou procé-
dera à la compression d’appa-
reils photos pour réaliser un 
totem inédit. Le voyageur Julien 
Grenet et l’association Triphase 
proposeront des ateliers autour 
de la photographie. 
Jusqu’au 18 avr, Gare 
d’Anjou/Médiathèque, rue 
Jean Macé, Saint-Sébastien-
sur-Loire. Gratuit. 

Reflets sonores d’Anne 
Habrias  PEINTURE  
Jusqu’au 24 avr, Espace 
Louis Delgrès, 89, quai de  
La Fosse, Nantes. Gratuit. 

Jean-Émile Laboureur, 
images de la Grande 
Guerre  PEINTURE/SCULPTURE 
Mobilisé comme interprète 
auprès des troupes britan-
niques et américaines pendant 
la Première Guerre mondiale, 
Laboureur crée de nombreuses 
gravures et peintures qui lui 
valurent le titre de « l’artiste le 
plus pénétrant de la guerre ». 
Jusqu’au 26 avr, Château 
des ducs de Bretagne, place 
Marc Elder, Nantes. 3 à 5€. 

Etienne Davodeau - 
Dessiner le travail  DESSIN 
L’exposition mêle volontaire-
ment les différents albums de 
l’auteur et aborde les différents 
aspects du travail. 

Jusqu’au 3 mai, Maison des 
Hommes et des Techniques, 
boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit. 

Plongée en surface : 
grenouilles, crapauds 
et autres gluants  
PHOTOGRAPHIE  
Jusqu’au 13 mai, La Maison 
du Lac de Grand-Lieu, Rue du 
Lac, Bouaye. 4 à 7€. 

Jimmy Lacire Toilée  
PEINTURE  
Du 1er au 26 avr, Zygo Bar,  
35 rue des Olivettes, Nantes. 
Gratuit. 

Mask’Caraïbes  
PHOTOGRAPHIE Les masques 
des fêtes traditionnelles des 
Caraïbes symbolisent la diver-
sité culturelle et le métissage 
entre des origines africaines, 
amérindiennes, européennes.  
Du 3 au 19 avr, Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit. // 02 51 84 36 73

Indigènes : exposition 
«Rock’art»  ILLUSTRATION 
Une sélection d’une cinquan-
taine d’affiches provenant du 
projet Rock’Art, un rendez-vous 
proposé par le festival Rock 
En Seine qui depuis 5 ans 
propose à des dessinateurs de 
tous pays de mettre en image 
sous la forme d’une affiche, un 
groupe puisé dans la program-
mation du festival parisien. 
Du 7 avr au 31 mai, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit. 

La voix bleu-nuit  PEINTURE 
Nathalie Fréour, peintre et 
illustratrice nantaise présente 
ici une série de pastels en 
duo avec les poèmes de Gilles 
Baudry. 
Du 7 au 11 avr, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit. 

Bernadette Chéné et Jean 
Fléaca  ART CONTEMPORAIN 
Bernadette Chéné sculpte des 
matériaux simples, naturels 
tels que le bois, les végétaux, 
le papier. Chez Jean Fléaca, 
la technique est toute autre 
puisqu’il utilise la crayon  
graphite et le pastel. 
Du 8 avr au 17 mai, Château 
de la Gobinière, parc Michel 
Baudry, Orvault. Gratuit. 

agenda expos  
du 1er au 14 avril 2015
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concert / jazz vocal
Gregory Porter
samedi 4 avril à 20h30  
au Théâtre, Saint-Nazaire 

 jeux
wik-nantes.fr

Gagnez des places ciné,  
concert, spectacle…

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

concert
David Sire
jeudi 9 avril à 21h à la Salle 
Paul Fort/La Bouche d’Air, 
Nantes

art clownesque - humour
Léandre / Rien à dire
samedi 4 avril à 20h30  
à Quai des arts, Pornichet

Et aussi…
concert
Rodolphe Burger & Yves Dormoy
vendredi 10 avril à 20h30 au Théâtre municipal de Rezé

concert
Week-end singulier / Musiques de traverse
vendredi 10 avril à 20h30 au lieu unique, Nantes

Ballet au cinéma Ivan le terrible
dimanche 19 avril à 17h au Pathé Atlantis, Saint-Herblain

soirée hip hop FTT et empreinte(s)
mardi 28 avril à 20h au Piano’cktail, Bouguenais

Baroque en scène Mélusine
mardi 28 avril à 20h30 à La Cité, Nantes

SINGAPOUR  
EN FRANCE 
LE FESTIVAL 
  —
MARS - JUIN
2015 

Toute la programmation sur   
singapour-lefestival.com
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MUSIQUE
11 AVRIL
LE LIEU UNIQUE,
NANTES

 

SINGAPOUR
UNDERGROUND



INFERNO
ET SI L’ENFER ÉTAIT PEUPLÉ DE ROBOTS ?

DANSE ROBOTIQUE ET INFERNALE ORCHESTRÉE PAR
LOUIS-PHILIPPE DEMERS & BILL VORN

+ INFOS WWW.STEREOLUX.ORG

14 & 15 AVRIL
20H - SALLE MAXI
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