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Ô rage…
Dès l’annonce dans la presse 
de licenciements économiques 
au lieu unique, les réseaux 
sociaux ont pris le relais. Et les 
rageux sont sortis du bois à la 
vitesse d’une souris au galop. 
Dans cette famille, on demande 
Albert Choisnet. Pour l’ex-
monsieur rock de France 3, le 
lieu unique, “c’est prise de tête 
et du vide”. Et les concerts au 
Zénith, c’est pour les beaufs ? 
Et dire que nous pensions que 
ces réflexions à l’emporte-
pièce étaient enfermées au 
Grenier du siècle.
Il suffit de se promener un 
dimanche après-midi au lieu 
unique pour constater qu’il 
n’est pas la cachette d’Ali 
Bobo. On y croise des familles, 
des jeunes, des vieux, des qui 
viennent flâner, des qui vont 
voir les expositions gratuites…
Ces licenciements posent 
surtout la question de l’avenir 
de la structure et du monde de 
la culture en général. Des fes-
tivals disparaissent un peu plus 
chaque jour sans que d’autres 
voient le jour. Finalement, la 
solution serait peut-être de ne 
plus avoir de culture du tout. 
Ainsi, nous resterions derrière 
nos écrans à rager en paix en 
regardant les hommes tomber 
les uns après les autres sans 
rien faire.

 Arnaud Bénureau
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Saga de la télévision 
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sortie le 15 avril  En équilibre
de Denis Dercourt, avec Albert Dupontel, Cécile de France, Marie Bäumer, 1h30, France

rencontré denis dercourt

Cheval-Mouvement
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À travers l’histoire vraie d’un cascadeur 
équestre (Albert Dupontel) handicapé suite 
à un accident, le réalisateur Denis Der-
court (La Tourneuse de pages) aborde son 
sujet de prédilection, la musique, grâce au 
personnage joué par une Cécile de France 
solaire.

Pourquoi adapter à l’écran une telle histoire ?
Étant musicien de formation, je m’y suis facilement 
identifié. Avant d’avoir son accident, le personnage de 
Marc était payé au cachet comme cascadeur, comme 
je l’ai été pendant 15 ans en tant que musicien. 
J’avais aussi la hantise de l’accident.

Comment avez-vous choisi vos acteurs ?
L’éventail de choix n’était pas énorme, en particulier 
pour Dupontel. Des comédiens aussi physiques, et de 
cet âge, il n’y en a pas beaucoup en France. Il a tout 
de suite accepté le rôle. Ensuite, Cécile nous est ve-
nue à l’esprit. C’est une comédienne exceptionnelle. 
Peu à peu, le personnage joué par Cécile de France 
prend une place décisive dans le film. Était-ce 
dans votre projet initial ?
Non, les films que je fais sont vivants. C’est très dur 
parce qu’on est dans un processus industriel, qui 
coûte de l’argent. On est tenté de tout figer mais, à 
un moment, c’est le film qui a raison. C’est lui qui dit 
où il veut aller. Le vrai job du réalisateur, c’est d’être à 
l’écoute de son film.

 Propos recueillis par Matthieu Chauveau

UNE  SÉANCE CINÉ
MAINTENANT
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sortie le 22 avril  Jauja
de Lisandro Alonso, avec Viggo Mortensen Ghita Norby (1h50, Argentine, France, Brésil)

Le pitch ? En 1888, un capitaine danois rejoint l’armée argentine en compagnie de sa 
fille. Mais quand celle-ci disparaît, il part seul à sa recherche, au cœur de la Patagonie… 
Verdict ? Loin des formes classiques conventionnelles, Lisandro Alonso propose une 
expérience de cinéma pensive aux cadres stylisés. Une œuvre originale, mais aride, 
soutenue par l’interprétation très impliquée de Viggo Mortensen.  L.K.

sortie le 22 avril  Good Kill
de Andrew Niccol, avec Ethan Hawke Bruce Greenwood (1h35, États-Unis)

C’est quoi ? Le nouveau film d’Andrew Niccol (Bienvenue à Gattacca, Lord of War) 
qui, en apparence, dénonce l’utilisation des drones pour tuer à distance par l’armée 
américaine en guerre contre les Talibans. Verdict ? En réalité, Good Kill, empêtré dans 
des contradictions et des justifications obscures, échoue sur une conclusion lamentable. 
Ethan Hawke compose un personnage peu sympathique et les rôles féminins, pour une 
fiction qui se revendique féministe, restent très clichés.  L.K.
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sortie le 22 avril  Caprice
de Emmanuel Mouret, avec Virginie Efira, Anaïs Demoustier (1h40, France) 

rencontré emmanuel mouret

L’homme qui aimait les femmes
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Emmanuel Mouret signe avec Caprice  
une nouvelle comédie sentimentale, légère, 
joyeuse, mélancolique et généreuse autour 
de ses deux jolies comédiennes : Virginie 
Efira et Anaïs Demoustier.
Caprice, est-ce une référence au marivaudage, à 
Musset ?
C’est un joli mot qui apporte une humeur au film et 
à ce personnage qui le traverse comme une météo-
rite. Mais c’est peut-être aussi un clin d’œil à Musset. 
On est fait de ce qu’on aime donc intuitivement cela 
s’exprime, même malgré nous.
Avez-vous conscience que votre univers est très 
reconnaissable ?
Je suis le chantier de mes rêveries, de mes interroga-
tions et de mes envies. À chaque film, j’ai l’impression 
de faire quelque chose de nouveau, mais finalement 
je suis un peu comme un chanteur que les gens re-
connaissent à chaque chanson.
Quelles actrices vous ont inspiré pour créer les 

personnages qu’interprètent Virginie Efira et Anais 
Demoustier?
J’avais envie de travailler avec elles et j’aimais bien 
cette idée qu’elles jouent des comédiennes… Après 
dans mon petit panthéon personnel, il y a, bien sûr, 
Marilyne Monroe et Audrey Hepburn.
Êtes-vous maladroit comme votre personnage ?
Je voulais que Clément, qui n’a pas un physique de 
séducteur, soit attachant… Le grand message d’es-
poir que m’a apporté le cinéma, c’est de montrer que 
les femmes peuvent être attendries par la maladresse 
d’un homme.  Propos recueillis par Laurence Kempf
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théâtre - concert  Ali 74, le combat du siècle
mercredi 29 avril à 20h30. Théâtre de La Gobinière, 37, avenue de la Ferrière, Orvault. de 7 à 20€.  
Tél. 02 51 78 37 47. www.orvault.fr

C’est quoi ? Le fameux combat opposant Mohamed Ali à George  
Foreman raconté par Nicolas Bonneau. Pourquoi y aller ? Même sans  
être passionné de boxe, on a forcément entendu parler de ce combat. Plus qu’une 
simple rencontre sportive, une légende contemporaine. Nicolas Bonneau revient sur 
cet événement, mêlant des faits réels à de la fiction, évoquant le contexte politique et 
les enjeux que symbolisent ce combat. Accompagné de musiciens, il parle et chante 
pour nous faire revivre ce moment historique.  Sarah Boudena

festival  L’Ère de rien
vendredi 17 avril à 19h et samedi 18 avril à 20h. Bords de Sèvre, Chemin Bleu, Rezé. Prix libre. 
www.festival-lerederien.com

C’est quoi ? Deux soirs de musiques indépendantes et de découvertes graphiques. 
Pourquoi y aller ? En à peine trois éditions, L’Ère de rien a fait son trou dans le paysage 
culturel nantais et s’impose aujourd’hui comme un rendez-vous incontournable du 
printemps. En 2015, le festival met la barre un peu plus haut en invitant la doublette un 
peu allumée de The Dodos, le surdoué de l’indé Only Real ou encore la jeune, jolie et 
touchante Marika Hackman.
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À l’heure du rendez-vous, Ludovic Rétif,  
27 ans au compteur et programmateur de 
L’Ère de rien, est paisible. Et il a de quoi. Son 
festival, qui est aussi celui de sa bande de 
copains, est un rendez-vous auquel le public 
vient les yeux fermés. La programmation est 
de qualité. Et l’ambiance au bout du quai 
Léon Sécher, toujours cool. Rencontre avec 
celui qui a rédigé le contrat de confiance.

Le festival étant désormais bien identifié dans 
le calendrier culturel, quelle place pensez-vous 
occuper dans le paysage ?
C’est toujours difficile de s’autoévaluer, mais on com-
mence à avoir une belle visibilité au niveau local et 
même départemental. Nous sommes sur la même 
ligne que Yamoy’ qui est une source d’inspiration. 
D’ailleurs, nous ne nous en cachons pas. Après, je 
pense que nous touchons un public plus large que 
leur festival SOY. 
Comment définiriez-vous cette édition ?
La programmation est plus ambitieuse que l’année 
dernière. Et elle me semble plus lisible aussi pour tou-

cher un public plus large. L’Ère de rien ne se veut pas 
un rendez-vous de hipsters, mais une fête ouverte à 
tous, aux habitants du quartier comme au public indé. 
Finalement, quel groupe rêveriez-vous de pro-
grammer ?
Avoir The Dodos cette année, c’est déjà une belle 
réussite. C’est un groupe fondateur pour beaucoup 
d’entre nous au sein de l’équipe. Après, depuis le 
début du festival, je rêve de faire King Krule.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau
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Jazz en phase  Vincent Peirani & Emile Parisien
mercredi 30 avril à 20h30. Capellia, Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre. de 9 à 15€. www.capellia.fr

C’est quoi ? Deux prix Django Reinhardt pour le prix d’un. Pourquoi y aller ?  
Respectivement en 2012 et 2013, Émile Parisien et Vincent Peirani obtiennent  
de l’Académie du Jazz le prix du meilleur musicien français, du nom du légendaire 
guitariste swing. Le saxophoniste toulousain et l’accordéoniste niçois, rencontrés 
au sein du quartet de Daniel Humair, se devaient de collaborer en duo, en parfaits 
représentants de la jeune garde du jazz hexagonal qu’ils sont. C’est désormais chose 
faite avec l’album Belle Époque.  M.C.

danse  Soirée hip hop - FTT et Empreinte(s)
mardi 28 avril à 20h. Piano’cktail, rue Ginsheim Gustavsburg, Bouguenais. de 10 à 19€.  
Tél. 02 40 65 05 25. www.pianocktail-bouguenais.fr

C’est quoi ? Deux visions de ce grand ensemble qu’est le hip hop.  
Pourquoi y aller ? À travers ces deux spectacles, vous découvrirez  
ces nombreux styles et influences et la richesse de la culture hip hop.  
Quand FTT vous retracera son historique, Empreinte(s) vous fera assister à la  
rencontre de deux mondes : la danse hip-hop et la danse contemporaine, à l’image  
de l’Orient et l’Occident. Vous envisagerez les contours du hip hop autrement !  S.B.

concert  À la rencontre 
de Pascal Dusapin
lundi 27 avril 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 ? 
Jusqu’en avril 
2016, pré-
parez-vous à 
voir Dusapin 
partout. En 
attendant, 
le com-

positeur, en résidence à l’ONPL, 
répond à l’invitation de l’Ensemble 
Utopik. Pourquoi y aller ? En janvier 
prochain, Pascal Dusapin présentera 
au lieu unique le versant photogra-
phique de son travail. Mais le 27 
avril, l’Ensemble Utopik vous invite 
à aller à la rencontre de cet élève de 
Messiaen qui vient de créer pour La 
Monnaie de Bruxelles son septième 
opéra, Penthesilea, déjà considéré par 
la critique comme un chef-d’œuvre. 

 A. B.

festival  La Montagne en vue
samedi 25 avril à 14h30 et dimanche 26 avril à 11h30. La Montagne. 
Gratuit. Tél. 02 40 43 29 75. www.compagnie-du-deuxieme.fr

C’est quoi ? Un week-end à la rue à l’initiative de La Compa-
gnie du Deuxième. Pourquoi y aller ? Hier, le festival se jouait 
indoor et outdoor. Cette année, La Montagne en Vue se déroulera 
uniquement en extérieur et convoque une nouvelle fois la crème 
du théâtre de rue. Au programme, des créations maison (Contact 
et L’Assemblée Génarale), mais aussi des spectacles venus 
d’ailleurs : Chorale Public, “délire particpatif” de Label Z,  
ou Ma vie de grenier, tube de Stéphane Filloque.  A.B.
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concert  Western
samedi 18 avril à 21h. Le VIP, bd de la Légion d’Honneur, Saint-Nazaire. de 6 à 11€. http://vip.les-escales.com/

C’est quoi ? Le nouveau Western. Pourquoi y aller ? Initialement dépositaire d’un jazz 
piochant dans des sonorités rock, le Western Trio, emmené par le guitariste Jean-
Jacques Bécam, concrétise sa mue vers une musique affranchie des codes jazzistiques. 
Désormais quartet quasi-pop, grâce à l’adjonction décisive du French Cowboy Federico 
Pellegrini, et rebaptisé Western, le groupe n’a jamais aussi bien porté son nom, imaginant 
la BO idéale d’une épopée moderne dans les plaines d’un Grand Ouest fantasmé.  M.C.

concert  Yom - Le Silence de l’Exode
mercredi 29 avril à 20h30. Salle Paul Fort, 3 rue Basse Porte, Nantes. de 10 à 16€. Tél. 02 51 72 10 10. www.pannonica.com

C’est quoi ? L’exode hors d’Égypte mis en musique. Pourquoi y aller ? Nul besoin d’être 
un aficionado de l’Ancien Testament pour apprécier les envolées lancinantes du clarinet-
tiste Yom, même si Le Silence de l’Exode en est une variation musicale. Avec son projet, 
l’artiste klezmer nous plonge dans un thème universel, celui de la solitude existentielle de 
l’être humain en proie à l’exode, à travers un mélange salvateur – et ô combien symbo-
lique – de musiques juives, orientales et moyen-orientales.  Matthieu Chauveau
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En compagnie de Michel Didym,  
les Bohringer père et fille remontent  
le temps pour s’arrêter, le temps d’un face  
à face politique et familiale, dans l’Italie  
des Années de plomb. Rencontre avec le 
metteur en scène d’une pièce forcément 
pas comme les autres.

Comment avez-vous découvert le texte de la jeune 
Angela Dematté ?
Je suis directeur artistique de La Mousson, festival 
organisé par la Maison Européenne des Écritures 
Contemporaines. Lors d’un face à face entre des 
auteurs français et italiens, j’ai découvert le texte 
d’Angela. Et j’ai tout de suite pensé le mettre en scène 
pour Richard et Romane. Après le succès de Face de 
cuillère, elle m’avait demandé, de faire quelque chose 
pour elle et son père. 

N’avez-vous pas craint à un moment que les deux 
comédiens écrasent la force politique de J’avais 
un beau ballon rouge ?

C’est évident qu’au départ, le public vient voir des ve-
dettes. Mais il aurait été inintéressant de les mettre en 
scène dans une petite histoire à la con. Avec J’avais 
un beau ballon rouge, le public découvre une auteur 
et un grand texte politique. 

Finalement, il était important pour vous que cette 
pièce mêle petite et grande histoire…
Exactement. Et ce même si le fait d’avoir une ap-
proche un peu didactique pour faire connaître les 
Années de plomb m’intéressait. J’avais un beau bal-
lon rouge, c’est avant tout un drame humain entre un 
père et sa fille.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau
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théâtre  J’avais un beau ballon rouge
lundi 27 avril à 20h30, mardi 28 avril à 20h, mercredi 29 avril à 20h, jeudi 30 avril à 20h.  
Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes. de 12 à 25€. Tél. 02 51 88 25 25. www.legrandt.fr
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ciné-concert  (Même) pas peur du loup !
dimanche 26 avril à 16h. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes. 4€. 
www.stereolux.org  à partir de 3 ans

C’est quoi ? Un ciné-concert  
autour de l’image du grand  
méchant loup. Pourquoi y aller ?  
À travers des courts et des très courts  
d’animation, on revient sur toute la symbolique 
créée autour du loup. La diffusion sera accom-
pagnée de la musique d’Ollivier Leroy et Anne-

Laure Bourget qui ont créé pour l’occasion des thèmes musicaux, des 
chants et des bruitages. De quoi ouvrir les plus jeunes à de nouveaux 
horizons musicaux tout en démystifiant cet animal qui leur fait si peur.

proJection  Vacances sur Altaïr
dimanche 12, mardi 14, jeudi 16, dimanche 19, mardi 21, jeudi 23  
et dimanche 26 à 16h30. Planétarium, 8 rue des Acadiens, Nantes. 3€.  
Tél. 02 40 73 99 23. www.nantes.fr  à partir de 4 ans

C’est quoi ? Le 
voyage de deux 
bestioles à la 
conquête des 
étoiles. Pourquoi 
y aller ? Pas 
facile de visualiser 
l’univers qui nous 
entoure. Avec le 
court-métrage 
d’animation, Lum 
la luciole et Bog 
le papillon de nuit 
nous propulsent un 
peu plus près des 
étoiles. Tout deux 

ont leur théorie quant à ce que sont ces dernières : pour l’un des lucioles 
géantes, pour l’autre, des lampadaires. Pour en avoir le cœur net et savoir 
qui a raison, ils décident d’entreprendre ce voyage fou dans l’espace.

les vacances au musée  
 De fil en fil

jeudi 16 avril à 15h, mercredi 22 
avril à 10h et à 14h, jeudi 23 avril à 
10h et à 14h. Chapelle de l’Oratoire, 
place de l’Oratoire, Nantes. 3 et 6€.  
Tél. 02 51 17 45 70. www.musee-
desbeauxarts.nantes.fr   
à partir de 4 ans

C’est quoi ? Un atelier autour 
de l’exposition de Claude 
Viallat. Pourquoi y aller ? 
Le Musée des beaux-arts de 
Nantes a décidé de limiter son 
exposition à un seul thème : la 
voile. Cela a pour but de bien se 
rendre compte des possibilités 
de création et de la richesse 
du travail de Claude Viallat, 
artiste peintre contemporain. 
Cet atelier permettra aux plus 
jeunes de s’initier à cet art et 
de le mettre en liens à travers 
la pratique en créant leurs 
propres toiles à partir de tissus 
récupérés.

DR
DR

marionnettes  La note muette
mercredi 29 avril 2015 à 15h30. Quai des Arts, 2 avenue Camille Flammarion, Pornichet.  
de 4.5 à 6.5€. http://quaidesarts-pornichet.fr  à partir de 5 ans

C’est quoi ? Un spectacle de La Compagnie du Petit Monde qui interroge intelligem-
ment la différence. Pourquoi y aller ? L’histoire est toute simple : une note de musique 
naît sans bouche. Le dispositif, poétique. En effet, cette petite héroïne pas comme les 
autres est née de l’imagination d’un vieil homme, d’un Géo Trouvetou vivant au milieu 
d’une machinerie artisanale. Au fil de ses rencontres, notre note muette va comprendre 
le monde qui l’entoure et sa complexité.DR
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 jeune public
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Jeux de ponts  Shuffleboard
jusqu’au dimanche 10 mai. Escal’Atlantic, Base sous-marine de 1943, Saint-Nazaire.  
6.50 et 13€. www.saint-nazaire-tourisme.com

C’est quoi ? Jusqu’au 10 mai, Escal’Atlantic vous invite à jouer comme au bon vieux 
temps. Pourquoi y aller ? Ambiance Titanic et ludique avec cette initiation au shuffle-
board pour vous amuser comme un passager d’un paquebot transatlantique. En effet, 
dès les années 1880, les compagnies maritimes développent à bord des paquebots des 
activités extérieures dont ce jeu inspiré du jeu de palets. Le temps d’une session, un 
médiateur vous donnera les clés pour maîtriser ce jeu populaire.

Jeu  Marathon Photo
samedi 25 avril à 11h. Place de la Bourse, Nantes. 5 et 10€. http://marathon-photo.fr

C’est quoi ? 24 heures au rythme du clic clac. Pourquoi y participer ? Ouvert à tous 
et tous les appareils photo (réflex, portable ou argentique) le Marathon Photo organisé 
par L’association pour l’Éducation Visuelle est une invitation à “regarder votre ville d’un 
autre œil” et de réaliser 24 photographies en autant d’heures. Bon à savoir. Une version 
Do it yourself, le Marathon Sténopé, est organisée le dimanche 26 avril par l’association 
Non-Lieux.
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Vous connaissez Le Routard, TripAdvisor,  
le Lonely Planet... Et les cartes-guides 
USE-IT ? C’est une alternative qui permet 
aux voyageurs de découvrir une ville grâce 
à ceux qui la connaissent le mieux : ses 
habitants. Rencontre avec Louis Schäfer,  
un des créateurs de la version nantaise  
dont la sortie est fêtée pendant toute  
une semaine à Pol’N.
Comment avez-vous découvert USE-IT ?
On a découvert USE-IT lors d’un voyage et on a tout 
de suite adhéré au concept. C’était original et très 
pratique. On y trouve plein d’infos qui ne sont pas 
forcément répertoriées sur les autres cartes et guides. 
C’est-à-dire…
Comme ce sont les locaux qui donnent leurs bonnes 
adresses, on n’a pas de dimension commerciale. Ça 
donne plus de choix et d’opportunités. 

Avez-vous des exemples en tête ?
Trouver un endroit où manger pas cher, des douches, 
des points de vues... En fait, USE-IT, c’est une mine de 
bons plans. Il y a aussi d’autres infos comme la rubrique 
Act like a local qui peuvent se révéler utiles lorsque l’on 
ne connaît pas les us et coutumes d’une ville.
Comment avez-vous choisi les infos à mettre sur 
la version nantaise ?
À travers des questionnaires, on a demandé aux Nan-
tais leurs lieux incontournables. On a ensuite décidé 
d’axer notre carte sur le côté “bons plans” et de pro-
poser différentes ambiances.

 Propos recueillis par Sarah Boudena

guide  USE-IT
du lundi 20 au vendredi 24 avril. Pol’N, 11 rue des Olivettes, 
Nantes. Gratuit. www.facebook.com/USEITNANTES 
Soirée de lancement : À la carte, party. vendredi 24 avril 
à 18h à Pol’N.Exposition : À la carte, visions sensibles du 
territoire. du 20 au 24 avril à Pol’N. 

Je(u) de cartes

DR
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photographie  Expolaroid
jusqu’au jeudi 30 avril. Atelier Alain Le Bras, 10 rue Malherbe, Nantes. Gratuit.  
www.expolaroid.com

C’est quoi ? Le retour d’Expolaroid qui s’arrête à Nantes pour occuper une 
sélection de lieux où la photo est à l’honneur. Pourquoi y aller ? Alain Le Bras, 
espace fragmenté, se prête à une exposition collective où se croisent différentes 
techniques : on (re)découvre notamment les surprenants polaroids animés d’Éric 
Parizeau qui ne nous sont pas inconnus, ou encore les hybrides de Maxime Simon, 
entre aquarelle et photographie.  M.G.

art contemporain  
 Bernadette Chéné et Jean Fléaca

jusqu’au dimanche 17 mai. Château de la Gobinière, parc Michel 
Baudry, Orvault. Gratuit. www.orvault.fr

Au programme. Le printemps est arrivé au château de la 
Gobinière qui, pour l’accueillir, convie Bernadette Chéné 
et Jean Fléaca à investir les lieux. Pourquoi y aller ? Ber-
nadette Chéné a développé un attrait tout particulier pour 
les matériaux naturels qu’elle exploite dans ses sculptures 
poétiques et qu’elle engage dans un dialogue avec le lieu 
lui-même. Quant à Jean Fléaca, il combine des fragments 
de paysages qu’il dessine à des couleurs et des lumières,  
le tout dans une grande délicatesse.  Marie Groneau

art contemporain  
 Ouverture pour inventaire

jusqu’au dimanche 24 mai. HAB Galerie,  
Quai des Antilles, Nantes. Gratuit.  
www.fracdespaysdelaloire.com

C’est quoi ? Le grand déballage du FRAC 
à la HAB Galerie où l’on retrouve une large 
sélection d’œuvres et d’artistes dont les 
stars Wim Delvoye ou Xavier Veilhan parmi 
des pépites parfois oubliées. Pourquoi y 
aller ? On prend conscience de la richesse 
de ce fonds constitué depuis 1982 mais 
aussi des métiers de l’exposition. Ce parti-
pris singulier rend l’événement d’autant plus 
passionnant. Encore emballées, en cours 
d’installation, les œuvres se révèlent au fur 
et à mesure constituant l’exposition qui, de 
fait, est en perpétuelle évolution.  M.G.
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photographie  Michael Meniane - Truande moi !
jusqu’au jeudi 30 avril. Les Poulettes, Passage Pommeraye, Nantes. Gratuit. www.expolaroid.com

C’est quoi ? Depuis sa création, Les Poulettes laisse la part belle à la  
photographie. Cette année, le concept store rejoint le parcours Expolaroid.  
Pourquoi y aller ? Dans cet espace dédié à la mode, se déroule une galerie  
de portraits en noir et blanc réalisés par Michael Meniane. Sélectionnant de vraies 
gueules, il joue avec les apparences, les codes de l’habillement et de l’accessoire  
pour créer de micro fictions autour de ses personnages, canailles à tête d’ange  
et vice-versa.  M.G.

 expositions
wik-nantes.fr
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brasserie  LuS’in
8 rue de la Paix, Nantes. Tél. 02 40 08 22 98. www.facebook.com/lusin.nantes

C’est quoi ? Un restaurant à la déco vintage ouvert tous les jours midi et soir. 
Pourquoi y aller ? À l’intérieur, il y a une déco de bric à brac chic et design. On 
y déguste une petite carte de brasserie qui fait la part belle aux burgers maison. 
La sélection est intéressante (kefta, végétarien…) et ils sont vraiment délicieux. 
Les desserts sont également soignés. Bref, c’est un lieu qui plait et où l’on se sent 
bien. Été Ccomme hiver, il y a une des terrasses les plus bondées de Nantes  
(ensoleillée à midi !). Brunch prisé !  P.T.

français  La Récré
5 rue Baron, Nantes. Tél. 02 40 89 50 51. www.restaurant-larecre.fr

C’est quoi ? Un restaurant qui veut nous ramener sur les bancs d’une école 
primaire vintage. Pourquoi y aller ? Dans ce décor et ambiance de cantine où on 
joue la nostalgie jusque dans les moindre détails, on déguste une cuisine simple et 
copieuse. Dans une ambiance très conviviale, chacun choisit son rôle de bon élève 
ou de cancre, avec un personnel qui joue le jeu. Le menu est sur un cahier et la 
carte est plus portée sur la viande et les grillades que sur le poisson.  P.T.

C’est Quoi ? Une adresse bistrono-
mique où l’on vient pour découvrir 
des produits et des vins. Pourquoi y 
aller ? Dans un cadre exceptionnel 
de vieux bistrot de quartier où l’on 
retrouve les peintures de la ville 
d’avant avec le Pont Transbordeur, 
on se précipite ici pour découvrir la 
cuisine de Christophe François. Le 
chef est un amoureux des produits 
qu’il décline au travers d’un menu 
mystère qui permet d’aller vers des 
associations qu’on ne choisirait pas 
forcément. Aussi à l’aise avec le 
poisson qu’avec la viande, le chef 
a aussi une belle sélection de vins 
gourmands.  Patrick ThibaultDR

DR
DR

eat 
parade

2

1

3

 gastronomie
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gastronomie  Les Chants d’Avril
2 rue Laënnec, Nantes. Tél. 02 40 89 34 76. www.leschantsdavril.fr
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THEATRE100NOMS.COM
02 28 200 100

sam. 18 avril 21H 

merc. 6 mai 21H

22 & 23 mai 21h

& DANS VOS POINTS 
DE VENTE HABITUELS

HANGAR A BANANES  
21 QUAI DES ANTILLES 

44200 NANTES

scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Julie Delaunay  
- Je ne suis pas faite 
pour la vie !!!  HUMOUR  
Observation affutée de son 
environnement et humour 
décapant sont les armes de 
la pétillante jeune femme qui 
interprète avec brio ses propres 
textes. 
lun 20 et lun 27 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. Jean-Charles est le 
mari de Barbara. Jean-Charles 
est l’amant de Gigi. Gigi tombe 
amoureuse de Gildas, le voisin 
de Barbara qu’elle va bientôt 
tuer… 
ven 17 et sam 18 avr à 
20h45, dim 19 à 15h45, ven 
24 et sam 25 à 20h45, dim 
26 à 15h45, Théâtre Beaulieu,  
9 bd Vincent Gâche, Nantes. 
7 à 16 €.  // 02 49 10 63 10

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 15 avr à 20h30, sam 18 
à 21h30, dim 19 à 17h, mer 
22 à 20h30, sam 25 à 21h30, 
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. 

mer 15, jeu 16, ven 17 et 
sam 18 avr à 21h, Nouveau 
Théâtre de Poche Graslin,  
5, rue Lekain, Nantes.  
10 à 19 €.  // 02 40 47 34 44

Faites l’amour avec  
un Belge !  HUMOUR  Elle est 
française, aime le foot, la bière 
et ne gifle jamais le premier 
soir. Lui, il est belge, aime le 
ménage, la tendresse et le 
shopping.  
jeu 16 avr à 20h30, ven 17 
et sam 18 à 20h, Théâtre de 
Jeanne, 5 rue des Salorges, 
Nantes. de 12 à 18€.  

Nuit d’ivresse  THÉâTRE  Un 
célèbre animateur attend sa 
fiancée dans un bar de gare. 
Passablement éméché, il tombe 
sur Simone qui sort tout juste 
de prison. Ensemble, ils vont 
vivre une folle et improbable 
nuit d’ivresse !  
ven 17, sam 18, ven 24 et 
sam 25 avr à 21h, dim 19 à 
16h30, Théâtre du Sphinx,  
9, rue Monteil, Nantes.  
13€ à 8€.  // 06 84 49 86 92

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. 
Théâtre et marionnettes. 
mer 15, jeu 16 et ven 17 avr 
à 14h30, sam 18 à 16h, dim 
19 à 15h, lun 20, mar 21, mer 
22, jeu 23 et ven 24 à 14h30, 
sam 25 à 16h, dim 26 à 15h, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. 8€. 

Vacances sur Altaïr  
SPECTACLE DèS 4 ANS Partez  
à la découverte des étoiles  
et planètes dans le vaisseau 
spatial de Lum la luciole et Bog 
le papillon. Direction : Altaïr. 
jeu 16, dim 19, mar 21, jeu 
23 et dim 26 avr à 16h30, 
Planétarium, 8 rue des 
Acadiens, Nantes. 3€.   
// 02 40 73 99 23

Un mondo di sole de la Cie 
Jocaluna  CONTE  Un mondo 
di sole est une promenade dans 

les histoires et les chansons. 
Elles se suivent, se mêlent, se 
cachent, se surprennent... Elles 
parlent une langue d’ici et une 
d’ailleurs. 
mer 15, jeu 16 et ven 17 avr 
à 10h15 et 11h15, La Ruche, 
8, rue Félibien, Nantes.  
5 à 8€.  // 02 51 80 89 13

Inspecteur Cornichon 
contre Bernard le canard  
THÉâTRE DèS 5 ANS Spectacle 
interactif et comique. Colorée 
et gaie, cette pièce aborde avec 
humour et finesse les rouages 
de l’enquête policière. Le sus-
pense et les rebondissements 
tiendront en haleine les enfants 
jusqu’à la dernière minute. 
mer 15, jeu 16 et ven 17 avr 
à 10h30 et 15h, Le Théâtre 
du Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 6€.   
// 02 51 86 45 07

Dans le jardin de mon papy  
THÉâTRE DèS 3 ANS Un spec-
tacle drôle et poétique sur la 
complicité entre une petite fille 
et son grand père. 
mer 15 avr à 11h et 16h30, 
ven 17 et sam 18 à 16h30, 
lun 20 et mar 21 à 11h, mer 
22 à 11h et 16h30, jeu 23 
et ven 24 à 11h, sam 25 à 
16h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 8€.   
// 02 40 89 65 01

Il paraît que les cubes 
croquetillent !  DANSE / 
THÉâTRE DèS 5 ANS On a tous 
une histoire de cube dans notre 
boîte à trésors. Un cocon, un 
abri qui nous tend les bras. Et 
puis arrivent les jours où l’on 
ose aller ailleurs, où l’on réus-
sit même à faire ses lacets tout 
seul. Et, là, une danseuse et 
un musicien, bricoleur sonore, 
nous emmènent. Ça craque, 
craquète, croquetille.  
mer 15, jeu 16 et ven 17 avr 
à 10h30 et 15h, Le TNT,  
11 allée de la Maison Rouge, 
Nantes. 6€.  // 02 40 12 12 28

Kevin et Tom «Un duo à 
lui seul»  SPECTACLE  Dans 

agenda 
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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.  
mer 15, jeu 16, ven 17 et sam 
18 avr 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. Ce personnage 
à la fois troublant et attachant 
disserte sur les rats pour un 
retour à la normale dans une 
ville infestée, où le maire se fait 
attendre... 
mer 15, jeu 16, ven 17, sam 
18, mer 22, jeu 23, ven 24 
et sam 25 avr à 21h, Le TNT, 
11 allée de la Maison Rouge, 
Nantes. de 6 à 12 €.  

C’est Marquet dessus !  
HUMOUR  Entre sketch et stand 
up, Thierry Marquet dresse  
une galerie de personnages 
loufoques en intégrant des 
sujets de sociétés dont on ne 
parle pas assez. 
mer 15, jeu 16, ven 17, sam 
18, mer 22, jeu 23, ven 24 et 
sam 25 avr à 19h, Nouveau 
Théâtre de Poche Graslin,  
5, rue Lekain, Nantes.  
10 à 19 €.  // 02 40 47 34 44

Lieu commun  THÉâTRE  
Dans un lieu quelque part trois 
personnages. Ils attendent 
quelque chose, quelqu’un, 
peut-être rien du tout. Dans 
cette attente, va naître une 
rencontre. Une rencontre qui va 
tourner au burlesque, qui nous 
parlera du monde et de ses 
contradictions. 
jeu 16, ven 17, sam 18, jeu 
23, ven 24 et sam 25 avr à 
19h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes.  
10 € / 8€.   
// 02 40 12 12 28

L’Ère de rien  FESTIVAL  
Musiques indépendantes et 
découvertes graphiques. Avec 
Only Real, The Dodos, The Slow 
Sliders, Marika Hackman… 
Lire en page 6. 
ven 17 avr à 19h, sam 18 à 
20h, Bords de Sèvre, Chemin 
Bleu, Rezé. Prix libre.  

Kronos Quartet  CONCERT  
Le Kronos Quartet, l’une des 
aventures musicales les plus 
passionnantes de notre époque, 
propose deux concerts  
différents pour leur passage  
au lieu unique. 
ven 17 et sam 18 avr à 
20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. De 
11 à 20€.  // 02 40 12 14 34

Mon ami Bioo  THÉâTRE  Un 
jeune garçon capricieux et un 
peu gâté, s’enfuit de sa maison 
pour se réfugier dans un terrain 
vague où il fait la rencontre 
d’une créature étrange qui évo-
lue dans un univers qui croule 
sous les déchets : Le dépotoir. 
lun 20 avr à 15h, mar 21, 
mer 22, jeu 23 et ven 24 avr 
à 10h30 et 15h, Le Théâtre 
du Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 6€. 

Léo et Léon - Passeurs de 
rêves  CONCERT DèS 3 ANS Léo 
et léon, c’est l’histoire d’une 
rencontre entre un chauffeur de 
bus un peu étrange qui passe 
son temps dans son bus et un 
enfant, toujours assis à l’avant, 
qui se décide un jour à parler à 
son chauffeur.  
mar 21 avr à 15h, mer 22, 
jeu 23 et ven 24 avr à 10h30 
et 15h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 6€.  

Laura Laune  SPECTACLE  
Laura, cette jeune et jolie 
blonde au visage d’ange telle-
ment innocent arrive sur scène 
un peu empressée… Il lui 
semble qu’elle a oublié quelque 
chose, une chose importante, 
c’est sûr ! Mais laquelle ? Laura 
réfléchit… Ah oui ! Elle est 
enceinte ! 
mar 21, mer 22, jeu 23, ven 
24 et sam 25 avr à 21h,  
La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 13-20€.

Rochelle, toute en finesse  
HUMOUR  Rochelle nous épous-
toufle par son talent, ses per-
sonnages plus vrais que nature, 
sa voix qui passe de la rocaille 
aux sphères célestes en un clin 
d’œil. Le tout soutenu par un 
texte tout en finesse, avec juste 
ce qu’il faut d’acidité, d’ironie 
cruelle, et de tendresse. 
mer 22, jeu 23, ven 24 et 
sam 25 avr à 21h, Nouveau 
Théâtre de Poche Graslin,  

5, rue Lekain, Nantes.  
10 à 19 €.  // 02 40 47 34 44

Cache-cache les lézards  
CONCERT  Par des mélodies 
délicates et entraînantes aux 
ambiances reggae, funky, blue-
sy ou plus traditionnelles, ce 
spectacle sensibilise petits et 
grands aux enjeux écologiques. 
Ce trio d’artistes emmène les 
enfants à la découverte des 
équilibres naturels et introduit 
une réflexion sur la nourriture et 
sur les sociétés humaines. 
jeu 23 et ven 24 avr à 10h45 
et 14h30, dim 26 à 15h30, 
La Ruche, 8, rue Félibien, 
Nantes. 5 à 8€. 

Réveil de dingue !  HUMOUR  
Réveil explosif pour un éner-
gumène à cheval entre Louis 
de Funès, Jim Carrey et Jerry 
Lewis ! Suite à l’accouchement 
prématuré et mouvementé de 
sa femme dans le salon, Jean-
Phi s’évanouit. À son réveil, 
Véro lui apprend qu’il est resté 
inconscient pendant 6 ans ! 
jeu 23 avr à 20h30, ven 24 et 
sam 25 à 20h, dim 26 à 17h, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. de 12 à 
18€.  // 06 99 10 76 05

La Montagne en vue  
THÉâTRE DE RUE  Festival de rue 
organisé par La Compagnie du 
Deuxième. Lire en page 7. 
sam 25 avr à 14h30, dim 
26 à 11h30, La Montagne. 
Gratuit.  // 02 40 43 29 75

J’avais un beau ballon 
rouge  THÉâTRE  Lire page 8. 
lun 27 avr à 20h30, mar 28 
à 20h, Le Grand T, 84, rue du 
Général Buat, Nantes. 12€ à 
25€.  // 02 51 88 25 25

 Mercredi 15 /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

Le dompteur de Sonimaux  
CLOWN DèS 5 ANS Ce dompteur 
clown utilise des sons qu’il a 

capturés, dressés pour nous 
proposer d’incroyables numé-
ros d’acrobaties sonores. 
à 15h30, Espace Cœur  
en Scène, allée de la Cure, 
Rouans. 5€.   
// 02 40 64 18 32

Inferno  PERFORMANCE 
ROBOTIQUE  Bill Vorn et Louis-
Philippe Demers collaborent 
depuis une quinzaine d’années 
sur des projets ambitieux de 
performances robotiques, 
repoussant la limite des modes 
de représentation, questionnant 
les représentations usuelles, le 
rôle et l’impact de la techno-
logie cybernétique dans notre 
environnement. 
à 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. de 5 à 10€.  

Greg Evain  CONCERT  En 
pleine tournée londonienne, 
Greg Evain se pose une soirée 
pour nous présenter «London 
Project». Jazz piano/voix. 
à 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.  

La Yegros + Organic Soul  
CONCERT  L’Argentine Mariana 
Yegros a tiré profit de ses 
années de formation dans 
l’avant-garde théâtrale et de 
ses rencontres artistiques 
pour composer une musique 
métissée, généreuse et lumi-
neuse, sorte de cumbia digitale 
et addictive. Sa musique est 
à l’image de Buenos Aires, 
sa ville natale : vive, enjouée, 
vibrante. à 20h30, Stereolux, 
4 bd Léon Bureau, Nantes. 
COMPLET.  

Béjart Ballet Lausanne  
- Le Presbytère  DANSE  Un 
ballet sur la jeunesse et l’espoir. 
à 20h30, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor,  
Saint-Herblain. de 35 à 88€.  

Tinglelips Polyzone  
SPECTACLE  Vocal show inte-
ractif et voyage à travers les 
langues... 
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 

 Jeudi 16 /4

Brian Lopez/Gabriel 
Sullivan  CONCERT  L’homme 
à la voix impressionnante 
publie un deuxième album solo 
d’americana, Static Noise, à 
l’énergie brute, qui sait égale-

agenda scène  
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ment s’apaiser par intervalles 
en autant de bulles de quiétude 
au milieu du chaos ambiant. 
Des morceaux présentés en 
version big band qui scelle l’axe 
Nantes-Tucson. 
à 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes. de 8 à 
13€.  // 02 51 80 60 80

Safety last – Monte là-des-
sus  CINÉ-CONCERT DèS 5 ANS 
L’univers musical de L’Attirail 
oscille entre Nino Rota, l’Europe 
de L’Est et Ennio Morricone. 
Parfaitement adaptées au 
monde burlesque d’Harold 
Lloyd, ses compositions lui 
redonnent une nouvelle moder-
nité ainsi qu’une accessibilité à 
tous les publics. 
à 20h30, Cap Nort, route 
d’Héric, Nort sur Erdre. 5€.  

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

 Vendredi 17 /4

Croq’la scène au soleil  
FESTIVAL DèS 2 ANS ciné-
concert de L’Attirail «Safety 
Last» avec Harold Lloyd. 
spectacle Cie Syllabe «Pas un 
poisson dans un bocal» 
à 10h, Salle Jeanne d’Arc, 
Rue de la Cure, Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu. de 
4€ à 6€.  // 02 40 78 73 88

Balthazar + Robbing 
Millions  CONCERT  En deux 
albums, le quintet a élaboré un 
univers singulier, à la croisée 
de la pop et du rock, d’une 
élégance innée ; faussement 
débonnaire et débordant de 
vitalité. Tourbillon sonore, 
bateau ivre, équipée excen-
trique et pince-sans-rire... 
Balthazar ne cesse de sur-
prendre et de séduire. 
à 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. De 16 à 21€.  
// 02 40 43 20 43

Concert solidaire avec 
Les Voleurs de Swing  
CONCERT  Défenseur du droit 
aux vacances et aux loisirs pour 
tous les enfants, la Jeunesse 
au Plein Air, en partenariat 
avec la Maison de Quartier de 
Doulon, organise une soirée 
solidaire avec Les Voleurs de 
Swing, groupe rock-tzigane. 

Tous les bénéfices de la soirée 
seront reversés à l’aide au 
départ d’enfants en colonies de 
vacances. 
à 20h, Maison de Quartier de 
Doulon, 1 rue de la Basse-
Chesnaie, Nantes. 8€ / 7€ 
prévente.  // 02 40 50 60 40

Norman sur scène  HUMOUR  
Cette nouvelle aventure  
scénique est une suite logique 
pour ce pionnier du  
«web man show».  
à 20h30, Cité des Congrès,  
5, rue de Valmy, Nantes. 33€.

Slobodan Experiment  
CONCERT  Musique balkanique, 
du free jazz et du rock. 
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4 €.  

Back Door Men  CONCERT   
Blues rural. 
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 18 /4

BY-R  CONCERT  Rock’n’roll 
et retour d’Ismet Mered aux 
affaires. à 17h, Bistr’Océan, 
10 rond-point de la 
Corbinerie, Rezé. Gratuit.  

Le placard  THÉâTRE  Sur le 
point d’être licencié, il propage 
la rumeur selon laquelle il est 
homosexuel. Suite à ce faux 
coming-out, les cadres de la 
direction décident de garder 
Pignon pour des raisons politi-
quement correctes.  
à 20h30, Atlantia, avenue 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, La Baule. 20€ à 
44€.  // 02 40 11 51 51

Disquaire day : Vagina 
Town + Piano Chat...  
CONCERT  Pour célébrer le 
Disquaire Day, une rencontre 
entre deux labels nantais qui 
défendent la cause du vinyle 
depuis belle lurette. A ma 
droite, Kythibong, avec un irré-
prochable catalogue familial. A 
ma gauche, Kizmiaz, qui défend 
bec et ongles un rock’n’roll mal 
élevé et sans concessions. 
à 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
entre 5 et 10€.  

Panno vs MQ’s #2  CONCERT  
Rencontre entre des groupes de 
jazz nantais et des musiciens 

issus des locaux de musique de 
l’Accoord. (Maisons de Quartier 
de l’Île et de Doulon, centres 
socioculturels de la Boissière 
et de Bellevue) avec Princesses 
Vön Glück, Tortunk meets le 
Coon, et DJ DON’s... 
à 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 72 10 10

Christophe Alévêque 
déchaîné  HUMOUR  
Christophe Alévêque fonce, 
lève le poing, mais dérape. 
Fatigué de se battre, il grogne 
et attaque. Tout l’énerve.  
à 21h, Théâtre 100 Noms, 21 
quai des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 32/28 €.  

Motion  CONCERT  Un groupe 
aux couleurs soul, jazz et funk.  
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4 €.  

Western  CONCERT  Jazz, rock. 
à 21h, Le VIP, bd de la Légion 
d’Honneur, Saint-Nazaire. de 
6 à 11€.  

Cellodan  CONCERT  
Violoncelle envoûtant. Une 
musique à images, composée 
et inspirée des couleurs du 
monde où onirisme, poésie et 
sensualité sont au rendez-vous. 
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Dimanche 19 /4

Sweet Swing : Cocorico ou 
les chansons françaises  
CONCERT  De Trenet à Aznavour, 
de Distel à Bécaud, nombreux 
sont les auteurs français dont 
les compositions, traduites 
en anglais, ont fait le tour du 
monde et sont devenues de 
véritables ambassadrices de 
notre pays.  
à 19h, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. De 12€ à 
15€.  // 02 51 72 01 01

Rival Sons  CONCERT  Groupe 
californien créé en 2008, 
ils reviennent en 2014 avec 
l’album Great Western Valkyrie. 
à 19h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 25 €. 

Niqolah Seevah  CONCERT  
Après avoir plusieurs fois lâché 
ses oreilles dans les rues de 
Casablanca, Istanbul ou New 
Delhi, le musicien décide un 
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jour sec et silencieux de planter 
ses instruments au Maroc. 
De retour en France, il décide 
d’aborder le oud avec une 
approche plus actuelle, issue 
des musiques amplifiées... 
à 19h30, Zygo Bar, 35 rue 
des Olivettes, Nantes. 
Gratuit.  

La Sundy de Phil Barouf 
en Duo  CONCERT  Phil Barouf, 
c’est un gars qui chante 
pour les mômes au sein des 
Bouskidou et qui chante main-
tenant pour les mêmes gamins 
qui ont grandi. Des textes 
gentiment drôles, un poil cor-
rosifs, des refrains entêtants, 
bref, de la musique avec des 
textes autour… à 20h, Le Nid, 
Tour de Bretagne, place de 
Bretagne, Nantes. Gratuit. 

 Mardi 21 /4

L’après-midi d’un foehn 
version 1  CONTE DèS 4 
ANS Sur les notes de Claude 
Debussy et orchestrés par un 
marionnettiste, des sacs plas-
tiques colorés se transforment 
par le flux des courants d’air en 
personnages de conte. 
à 11h, 14h, 16h, Carré 
d’argent, rue du Port-du-
Four, Pont-Château.  
de 3 à 7 €.  // 02 40 01 61 01

Floor + Minsk  CONCERT  En 
1992, Steve Brooks (Torche) 
donne naissance à Floor 
(Sludge/Stoner), exécutant un 
stoner sludge gras et enfumé 
comme il se doit, flirtant avec 
la pop. Depuis 2002, Minsk 
(Doom/Post-Metal) déploie un 
doom psychédélique alimenté 
au hardcore, à l’ambient ou à 
la noise, avec des intentions 
tribales bien senties. 
à 19h, La Scène Michelet, 
1 bd Henry Orrion, Nantes. 
6€/8€.  

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

 Mercredi 22 /4

Lagrimas Azules  CONCERT  
Trio né de l’amour du flamenco, 
du jazz et de la musique du 
Pays Basque.  

à 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.  

Alban le magicien menta-
liste  MAGIE   
à 20h30, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

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

 Jeudi 23 /4

L’après-midi d’un foehn, 
version 1  THÉâTRE DèS 4 ANS 
Les petites créatures colorées 
s’élancent avec allégresse dans 
un ballet aérien étourdissant 
de grâce. Virevoltant, tourbil-
lonnant, ces petits feux follets 
facétieux et ivres de liberté 
jonglent avec les courants d’air, 
et avec nos émotions. 
à 11h30, 15h30, 20h, Théâtre 
de l’espace de Retz, 5 allée 
de la Taillée, Machecoul. 6€.  

Ouverture de résidence 
Compagnie Les putes  
DANSE  «Poupée Russe» pro-
pose une poétique empreinte 
d’une posture quotidienne 
engagée dans sa vie d’artiste 
nomade et féministe Queer. 
Cette performance tisse des 
liens entre des histoires au 
travers de ses chansons pour 
aborder les problématiques qui 
la transforment. Emi cherche à 
construire un cadre intime entre 
chants et états de corps. 
à 19h, Sept cent quatre vingt 
trois, 50, rue Fouré, Nantes. 
Gratuit.  // 02 51 84 10 83

Cabadzi + Radio Elvis  
CONCERT  Cabadzi : Le regard 
que porte le trio nantais sur les 
dérives sociétales est d’une 
humanité et d’une sincérité non 
feintes. Ecriture acérée, flow 
hip-hop impétueux, empruntant 
au rock et à l’electro : Cabadzi 
nous tient en éveil, exhorte 
notre conscience. à 20h30, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. de 9 à 14€.  

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

 Vendredi 24 /4

Fauve - Les nuits Fauves  
CONCERT à 16h25, Zenith 
Nantes Métropole, ZAC Ar 
Mor, Saint-Herblain. 30 €. 

USE-IT - À la carte, party  
SOIRÉE  Soirée de lancement 
de la carte USE-IT Nantes, label 
européen de cartes-guides 
alternatives. Avec republic of 
Dahu, 4ème T et Rachid House 
& Prince Hassan. 
à 18h, Pol’N, 11 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

“Distant” - Cie 
Artefactdanse - Marc 
Vincent  RÉPÉTITION PUBLIQUE  
Sur scène 4 danseurs et 2 
musiciens explorent les notions 
de vide, de silence, d’absence 
et révèlent d’autres espaces 
de perceptions propices à 
l’imagination.  
à 19h, Centre chorégra-
phique national de Nantes, 
23 rue Noire, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 93 30 97

Ouverture de résidence 
Art Lab Studio  DANSE  Le 
projet « Ancrage » questionne 
la relation entre geste dansé et 
geste pictural dans une qualité 
de présence commune :  
perception de l’immédiat,  
trace de l’immédiat.  
à 19h, Sept cent quatre vingt 
trois, 50, rue Fouré, Nantes. 
Gratuit.  // 02 51 84 10 83

De Königsberg à 
Kaliningrad  CINÉMA  
Kaliningrad est une enclave 
russe située au bord de la 
mer Baltique. Anciennement 
Königsberg, sa capitale porte 
aujourd’hui le même nom. 
En introduction au film Fleurs 
de Sureau, Oksana Hubert, 
membre de Russie EtonNantes, 
viendra nous présenter sa 
ville d’origine et ses 760 ans 
d’histoire. 
à 20h, Cosmopolis, 18 rue 
Scribe, Nantes. Gratuit.  

The Growlers + 1ère partie  
CONCERT  Avec leur allure de 
branleurs post-hippies, froissés 
et hilares comme le pétard 
du petit déj’, les Californiens 
célèbrent l’acid pop psyché 
des sixties à grands coups de 
réverbs et de riffs cradingues 
empruntant à la surf music et 

au rockab’ et que traverse une 
mélancolie comme en suspen-
sion. à 20h30, Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes.  
de 10 à 15€.  

Indian Ghost  CONCERT  Le 
chaînon manquant entre Neil 
Young et le Velvet. 
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 3 €.  

Fleurs de sureau 
(Holunderblüte)  CINÉMA  
Dans un village oublié de 
Kaliningrad, après le déclin de 
l’empire soviétique, des enfants 
livrés à eux-mêmes observent 
les adultes qui les entourent en 
proie au chômage et à l’alcoo-
lisme. Face à cette misère, ils 
inventent ensemble, dans les 
lieux désertés par leurs parents, 
un univers de jeux, de rêves et 
de poésie.  
à 21h, Cosmopolis, 18 rue 
Scribe, Nantes. Gratuit.  

Soirée Tarantino mais 
pas que ... avec Hank the 
Ripper  CONCERT  Mix de BO 
de films américains par Hank 
the Ripper avec projection 
d’extraits de films. 
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 25 /4

Renk’art Ancenis  CONCERT  
7 heures de concerts non-stop : 
Collectif 13, avec Guizmo de 
Tryo, Mourad de la Rue Kétanou 
(Rock - Reggae - Chanson 
française). Soviet Suprem 
(Rock/Ska Balkanique). HK et 
les Saltimbanks (Musiques 
du Monde). La Route des airs 
(Chansons festives).  
La Gangrennes (Fanfare). 
à 19h, Pays d’Ancenis.  
12 à 16€.  // 07 87 21 11 06

Black M  CONCERT  Sur scène, 
Black M sera accompagné 
d’invités du Wati B, la promesse 
d’un show explosif !  
à 20h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor,  
Saint-Herblain. de 32€ à 
39€ .  // 02 47 49 80 03

La piste à dansoire  BAL  
C’est une fête populaire, entre 
bal parisien et guinche des 
campagnes, une invitation 
générale à la danse, simple et 
conviviale. C’est une équipe 
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endimanchée qui nous déha-
bille de toute timidité pour 
s’oser à la danse. 
à 20h, Espace Cœur en 
Scène, allée de la Cure, 
Rouans. De 0 à 7€.   
// 02 40 64 18 32

Cultures Orientales 2  
DANSE  Des danses orientales 
traditionnelles et modernes, 
des fusions inédites avec 
d’autres danses, des moments 
de rencontre, de partage et 
d’échanges entre quarante 
danseuses passionnées venant 
du grand Ouest.  
à 20h, Salle du Jamet, 25 rue 
du Jamet, Nantes. De 5€ à 
10€.  // 06 58 65 18 26

Roland Magdane «Rire !»  
HUMOUR   
à 20h30, Atlantia, avenue 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, La Baule. 42€. 

Nantes Dub Club#15  
CONCERT  L’association Get Up! 
présente : OBF Sound System 
feat. Troy Berkley // King 
Earthquake // Warm Up By RDH 
Sound. à 20h30, Salle Festive 
Nantes/Erdre, 251 route  
de Saint-Joseph, Nantes.  
de 13€ à 17€.  

The Skints + 1ère partie  
CONCERT  Animés depuis tou-
jours par un esprit punk, ils pro-
posent une musique follement 
métissée, mélange de reggae, 
dub, hip-hop, ska. à 20h30, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. de 10 à 15€.  

Rimes Baltique  POÉSIE/PER-
FORMANCE  Lecture-spectacle 
où des intervenants natifs 
des neuf pays riverains de la 
Baltique viendront vous décla-
mer, vous jouer, vous chanter 
ou simplement vous lire dans 
leur langue des poèmes en lien 
avec la mer Baltique.  
à 20h30, Cosmopolis, 18 rue 
Scribe, Nantes. Gratuit. 

Mansfield Tya  CONCERT   
Le duo nantais joue l’intégralité 
de June, premier album du 
groupe, au milieu du public, 
en version acoustique, avec un 
dispositif minimal. 
à 21h, Château des ducs de 
Bretagne, place Marc Elder, 
Nantes. COMPLET. 

Honkytonk Hicks  CONCERT  
L’Écossais Jimme O’Neill, avec 

Terry Lark à la contrebasse,  
et le Rennais Vincent Razavet, 
un siffleur extraterrestre.  
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 5 €.  

Kaléïdès  CONCERT  Musique 
& danse d’inspiration méditer-
ranéenne, flamenco, Balkan... 
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Dimanche 26 /4

(Même) pas peur du loup !  
CINÉ-CONCERT DèS 3 ANS  
Lire en page 9. 
à 16h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 4€.  

Trois petits contes et puis 
s’en vont  CONTE DèS 3 ANS 
Paroles de Marmite. C’est en 
Lettonie, en Suède, en Norvège 
et en Pologne que Michel et 
Pierre nous emmèneront cette 
fois, dans l’univers des contes 
traditionnels. 
De 16h à 17h, Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 35 83 24

SBTRKT  CONCERT  Projet 
mené par le producteur et  
DJ londonien Aaron Jerome.  
à 18h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes. De 19 
à 24€.  // 02 40 43 20 43

After the bees  CONCERT   
Le duo porte des chansons rock 
aux envolées sensibles, large-
ment inspirées des musiques 
de Neil Young ou de la hargne 
de PJ Harvey... à 19h30, Zygo 
Bar, 35 rue des Olivettes, 
Nantes. Gratuit.  

La Sundy de Brian Lopez 
& Gabriel Sullivan [Naked 
Version]  CONCERT  Tous deux 
virtuoses de la guitare, leurs 
chansons Western Pop aux 
accents Flamenco et Latino 
vous feront voyager. 
à 20h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. Gratuit. 

 Lundi 27 /4

À la rencontre de Pascal 
Dusapin  CONCERT   
Lire en page 7. 
à 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. De 
11 à 20€.  // 02 40 12 14 34
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samedi 25 avril 2015 
à 18h30
Gaumont Nantes
12, place du Commerce  
Nantes

CAVALLERIA 
RUSTICANA 
de Pietro MascaGNi

PAGLIACCI
de ruGGero LeoNcavaLLo

Mise eN sCèNe  
DaviD Mcvicar
direCtioN MusiCale  
Fabio Luisi

2 nouvelles productions
2 opéras en direct de New York

Cavalleria rusticana, un opéra 
d’inspiration populaire porté par 
Eva-Maria Westbroek, Marcelo 
Álvarez et Željko Lucic.

Dans Pagliacci, Marcelo Álvarez 
chante Canio, le comédien ambu-
lant qui tue sa femme Nedda  
sur scène (Patricia Racette).

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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 Mardi 28 /4

La Symphonie des Jouets  
MARIONNETTES DèS 3 ANS 
Spectacle de marionnettes à 
fils sur castelet en décors et 
costumes du XVIIIe siècle et sur 
fond de musique classique ! 
Petit Pierre fête ses 5 ans. Il 
va découvrir le secret de ses 
jouets : ils prennent vie entre 
onze heures et minuit. 
à 10h30 et 14h30, Théâtre de 
Jeanne, 5 rue des Salorges, 
Nantes. 8€. 

Baroque en Scèene - 
Mélusine  LECTURE   
Comédie en trois actes. 
à 11h40, Cité des Congrès,  
5, rue de Valmy, Nantes. 7€.  

Tel quel !  DANSE DèS 7 ANS 
Thomas Lebrun, qui n’a jamais 
eu la silhouette d’un danseur, 
entend bien faire savoir à tout 
un chacun et aux plus jeunes 
en particulier, que l’important 
est d’être bien dans sa peau. 
à 19h30, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de  7 à 13 €. 

Je me souviens  HUMOUR  
Jérôme Rouger scande dans ce 
spectacle des Je me souviens à 
la manière de Georges Perec.  
à 20h, Théâtre de l’espace 
de Retz, 5 allée de la Taillée, 
Machecoul. 6€ à 14€.  

Soirée hip hop - FTT et 
Empreinte(s)  DANSE   
Lire en page 7. 
à 20h, Piano’Cktail, rue 
Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. 10 à 19€. 

L’effet yoyo  SPECTACLE  
Elle, c’est Charlotte, elle dirige 
une agence de pub ! Lui c’est 
François, chef de cabinet au 
ministère de la santé. Et puis 
il y a Yolande, leur “partenaire 
minceur”, qui va révéler leurs 
personnalités.  
à 20h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 13-20€.

Slums!  CONCERT DèS 15 ANS 
Un concert avec un son rock, 
quelques chansons et une voix 
soul, pour raconter le monde 
des bidonvilles et notre société.  
à 20h30, Le Théâtre 
Municipal de Rezé, 6, rue Guy 
le Lan, Rezé. de 8 à 19€.   
// 02 51 70 78 00

Robot !  DANSE  Chorégraphe 
explosive, danseuse, réalisa-
trice de films, Blanca Li est une 
artiste touche-à-tout. Avec la 
pièce Robot!, elle explore la 
relation complexe de l’homme 
et de la machine. Huit danseurs 
et plusieurs Nao, robots huma-
noïdes, offrent un spectacle 
familial haut en couleurs. 
à 20h30, Onyx, 1 place 
Océane, Saint-Herblain. de  
6 à 24€.  // 02 28 25 25 00

Les mille visages de 
Barcelone / Las mil caras 
de Barcelona  LECTURE  
Lecture théâtralisée et bilingue 
sur des extraits en tous genres. 
Par le Centre Culturel Franco-
Espagnol de Nantes.  
à 20h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. Gratuit. 

Patricia Barber  CONCERT  
Brillante pianiste, douée d’un 
sens mélodique pointu, elle 
s’est constituée un public 
fidèle. Maîtresse de la composi-
tion, elle ne l’est pas moins de 
l’improvisation. 
à 20h45, Théâtre de La 
Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 29,50€ à 39€.

Jibé  SPECTACLE  Jibé associe 
à l’énergie du stand-up le 
comique du bruitage saupoudré 
de music-hall. 
à 21h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 13-20€.

Emma Bovary  THÉâTRE  
Cette pièce est une adaptation 
du célèbre roman de Gustave 
Flaubert. Seule sur scène, la 
comédienne incarne Emma et 
nous transporte dans la tra-
gique destinée du personnage. 
à 21h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes.  
12 € / 9 €.  // 02 40 12 12 28

Les Blérots de Ravel 
«Happy end tour»  CONCERT  
C’est tous cuivres dehors que 
ces voleurs du dimanche vien-
dront célébrer, en beauté et en 
chanson, leur longue carrière et 
leurs 7 albums. Avec leurs joies 
sauvages, leur plaisir du jeu, 
leur folie douce et leur insa-
tiable désir de surprendre. 
à 21h, Salle Paul Fort,  
3 rue Basse Porte, Nantes.  
19 € à 15 €.   
// 02 51 72 10 10

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. 
En plus de redécouvrir Nantes 
sous un œil nouveau, vous par-
ticiperez à une aventure ludique 
et conviviale.  
sam 18 et sam 25 avr à 14h, 
Île de Nantes, Nantes. de 9,5 
à 12,5€.  // 06 38 58 90 51

Shuffleboard  JEUx DE 
PONTS  En famille ou entre 
amis, pour s’amuser comme 
des passagers d’un paquebot 
transatlantique, venez découvrir 
le shuffleboard. 
mer 15 avr à 10h et 14h, jeu 
16 à 10h, ven 17 à 14h, sam 
18, dim 19, lun 20, mar 21, 
mer 22, jeu 23, ven 24, sam 
25, dim 26, lun 27 et mar 28 
à 10h et 14h, Escal’Atlantic, 
Base sous-marine de 1943, 
Saint-Nazaire. 6.50 et 13€.  

Des Ailes et des Hommes  
ExPOSITION  Grande fête 
de l’aviation : exposition de 
moteurs, le Mirage 2000, 
maquettes d’avions, simula-
teurs… mer 15, jeu 16, ven 
17, sam 18, mar 21, lun 20, 
mer 22, jeu 23, ven 24 et 
sam 25 avr à 8h30, Leclerc 
Océane, 10 rond-point de la 
Corbinerie, Rezé. Gratuit.  

La Dolce Vita s’invite à 
Paridis  ANIMATION  Le centre 
commercial Paridis propose 
à ses visiteurs de voyager et 
découvrir la culture italienne : 
ateliers et expositions. 
mer 15, jeu 16, ven, sam 18, 
lun 20, mar 21, mer 22, jeu 
23, ven 24 et sam 25 avr 
à 9h, Centre commercial 
Paridis, 10, route de Paris, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 40 93 56 91

La grande traversée  VISITE 
GUIDÉE  Cette visite guidée 
d’Escal’Atlantic permet de 
comprendre l’organisation  
d’un paquebot et les conditions 
de travail de l’équipage.  
mer 15 et mer 22 avr à 11h, 
Escal’Atlantic, Base  

sous-marine de 1943,  
Saint-Nazaire. De 6,50 à 13€.  
// 02 28 54 06 40

L’Industrie aux Machines  
ExPOSITION & ANIMATIONS  
Dans le cadre de la Semaine 
de l’Industrie, L’Union des 
Industries et Métiers de la 
Métallurgie Loire-Atlantique 
propose un temps fort et va à la 
rencontre du grand public. 
mer 15, jeu 16, ven 17, sam 
18 et dim 19 avr à 14h, Les 
Machines de l’île, 5 bd Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit.  

Atelier mignardises en 
pâte à sel  ATELIER DèS 5 ANS 
1er jour : je prépare la pâte et 
je la modèle. 2e jour : couleurs 
vernis. jeu 16 et ven 17 avr à 
10h30, Les P’tits Ateliers, 8 
rue Voltaire, Nantes. 36 €.   
// 09 72 47 92 00

Les Vacances au musée - 
De fil en fil  ATELIER DèS  
4 ANS Atelier découverte dans 
l’exposition de Claude Viallat. 
Après avoir réalisé une toile 
à l’aide de tissus récupérés, 
les enfants s’installent au sol 
pour jouer sur les couleurs, les 
motifs et les formes. 
jeu 16 avr à 15h, mer 22 et 
jeu 23 à 10h et 14h, Chapelle 
de l’Oratoire, place de l’Ora-
toire, Nantes. 3 et 6€.   
// 02 51 17 45 70

Qu’est-ce qui cloche ?  
ATELIER  Mardi 21 avril: 5/7 ans 
Mercredi 22 avril: 8/12 ans 
Jeudi 23 avril: 7/10 ans 
D’où vient la fête de Pâques? 
Pourquoi ramasse-t-on les 
œufs dans le jardin? Cette 
présentation est suivie d’un 
atelier consacré à la réalisation 
de décors de Pâques. 
mar 21, mer 22 et jeu 23 avr à 
14h30, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
9 €.  // 02 51 83 23 75

Soirées littéraires  LECTURE  
Deux soirées coups de cœur 
pour découvrir quelques 
titres de la littérature adulte 
et jeunesse des pays de la 
mer Baltique. 1ère soirée : 
le Danemark, la Suède, la 
Finlande, l’Estonie, la Lituanie 
et la Lettonie. 2e soirée : l’Alle-
magne, la Russie et la Pologne. 
mer 22 et mar 28 avr à 19h, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 40 35 83 24
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Portes ouvertes école 
Pivaut  PORTES OUVERTES  … 
sam 25 et dim 26 avr à 9h, 
Ecole Pivaut, 26 Rue Henri 
Cochard, Nantes. Gratuit.  

 Mercredi 15 /4

EGO le cachalot  SHOWCASE 
DèS 3 ANS EGO, un cachalot 
parfaitement bien dans sa peau 
qui enchantera les petits et les 
grands, accompagné de ses 
amis Léon le cochon ou Chico le 
croco. à 11h, Espace Culturel 
Leclerc Atout Sud, 1, rue 
Ordronneau, Rezé. Gratuit.  

Animaux en feutrine  
ATELIER DèS 7 ANS  
De 14h à 15h30, Les P’tits 
Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes. 18€.

Atelier bijoux en plastique 
dingue  ATELIER  
De 16h30 à 18h30,  
Les P’tits Ateliers, 8 rue 
Voltaire, Nantes. 25€.   
// 09 72 47 92 00

 Jeudi 16 /4

Atelier Macarons en folie 
en pâte Fimo  ATELIER  
DèS 8 ANS De 16h30 à 18h30,  
Les P’tits Ateliers, 8 rue 
Voltaire, Nantes. 25€.

Café Psycho - Partir pour 
survivre  CONFÉRENCE  Animé 
par Caty Rocheteau. 
à 19h15, Bistrot de l’île,  
17 rue de la tour d’Auvergne, 
Nantes. 8€.  

Soirée Jeux/Quizz  SOIRÉE  
Soirée jeux et quizz animée  
par Nico et Allan 
à 20h30, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 17 /4

Ateliers bijoux multico-
lores en pâte Fimo  ATELIER  
à 14h, Les P’tits Ateliers,  
8 rue Voltaire, Nantes. 25€.  

 Samedi 18 /4

Ateliers couture  
(confection d’un coussin)  
ATELIER à 10h, Les P’tits 

Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes. 38 €.  

Atelier vacances de prin-
temps 2015 - «Touche 
à tout»  ATELIER DèS 3 ANS 
Re-découverte du «toucher» 
par de micro-ateliers durant 
lesquels l’enfant pourra parta-
ger un moment de complicité 
avec son papa ou sa maman. 
Récolte d’une collection tactile, 
réalisation d’empreintes et 
d’impressions à la peinture. 
De 10h à 11h30, Nantes/
Bouguenais. 15€.   
// 02 72 01 91 08

Atelier protège cahier en 
feutrine  ATELIER DèS 7 ANS 
De 14h à 15h30, Les P’tits 
Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes. 18€.   
// 09 72 47 92 00

 Lundi 20 /4

Atelier DUO enfant / 
parent : cadre en déco-
patch  ATELIER DèS 2 ANS  
La photo d’un être cher que 
vous n’avez pas envie de placer 
dans un cadre standardisé doit 
trouver l’écrin qui lui convient. 
Vous le fabriquerez selon vos 
envies. De 14h à 16h,  
Les P’tits Ateliers, 8 rue 
Voltaire, Nantes. 30€.   
// 09 72 47 92 00

 Mardi 21 /4

Atelier Guirlandes par-ci, 
fanions par-là!  ATELIER 
DèS 2 ANS  De 10h à 11h, Les 
P’tits Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes. 15 €.   
// 09 72 47 92 00

Atelier découverte du plas-
tique dingue  ATELIER DèS 5 
ANS Un matériau magique qui 
permet de créer porte-clefs, 
bijoux, magnets et autres 
accessoires. De 14h à 15h30, 
Les P’tits Ateliers, 8 rue 
Voltaire, Nantes. 18 €.  

 Mercredi 22 /4

Atelier vacances de prin-
temps 2015 - «Histoires 
de gaufres...»  ATELIER DèS 
6 ANS Les enfants découvriront 
le gaufrage : une méthode 
d’impression sans encre qui 
laisse une empreinte tactile 
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dans le papier. De 10h à 12h, 
Nantes/Bouguenais. 15€.   
// 02 72 01 91 08

Atelier carnet en métal  
à repousser  ATELIER  
DèS 5 ANS  De 10h30 à 12h, 
Les P’tits Ateliers, 8 rue 
Voltaire, Nantes. 18 €.   
// 09 72 47 92 00

Atelier vacances de prin-
temps 2015 - «Les jeux 
vidéos de mère-grand»  
ATELIER  A partir de tech-
nologies numériques «ultra 
innovantes», les participants 
réaliseront un film d’animation 
revisitant nos chers jeux vidéos 
d’antan, jeux d’Arcade et autres 
antiquités. De 14h à 16h,  
Nantes/Bouguenais. 17€.   
// 02 72 01 91 08

Atelier pâte FIMO : canes 
en folie  ATELIER   
De 14h à 16h, Les P’tits 
Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes. 25€. 

Atelier hip-hop avec 
la compagnie X-Press  
ATELIER  La compagnie X-Press 
propose un atelier d’initiation 
au hip-hop. À partir de 10 ans. 
Sur inscription, réservé en prio-
rité aux spectateurs de la soirée 
hip-hop du 28 avril. 
à 14h30, Piano’cktail,  
rue Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. Gratuit.   
// 02 40 65 05 25

La Baltique en timbres-
poste  CONFÉRENCE  Jean-
Bernard Lugadet, secrétaire 
de l’association CZESC Nantes 
Pologne. Une mer de luxe, 
calme et volupté (belles villes, 
plages, bateaux, mariages 
royaux, animaux sympathiques) 
à 16h30, Cosmopolis, 18 rue 
Scribe, Nantes. Gratuit.  

Mon arbre généalogique 
en pâte FIMO  ATELIER  
DèS 6 ANS De 17h à 18h30, 
Les P’tits Ateliers, 8 rue 
Voltaire, Nantes. 18€. 

 Jeudi 23 /4

Atelier poisson en couture  
ATELIER DèS 7 ANS  
à 10h30, Les P’tits Ateliers,  
8 rue Voltaire, Nantes. 18 €.

Sac personnalisé  ATELIER 
DèS 5 ANS  
à 14h, Les P’tits Ateliers,  
8 rue Voltaire, Nantes. 18€.  
// 09 72 47 92 00

La Baltique en timbres-
poste  CONFÉRENCE  Jean-
Bernard Lugadet, secrétaire 
de l’association CZESC Nantes 
Pologne. Un océan de malheurs 
(tempêtes, catastrophes de 
l’Histoire, nature en danger). 
à 16h30, Cosmopolis, 18 rue 
Scribe, Nantes. Gratuit.  

Atelier collage en papier 
de soie  ATELIER DèS 2 ANS  
De 17h à 18h, Les P’tits 
Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes. 15€.

 Vendredi 24 /4

Atelier bijoux en papier  
ATELIER  De 10h à 12h, Les 
P’tits Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes. 25€. 

Visite guidée : Histoires de 
Sainte-Croix  VISITE GUIDÉE  
Une découverte de l’histoire 
du Passage Sainte-Croix du 
Moyen-Âge à nos jours. 
à 15h, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
6/3€.  // 02 51 83 23 75

Mythologies des pays 
riverains de la Baltique  
CONFÉRENCE  Les échanges 
commerciaux entre les pays 
riverains de la Baltique, les 
expéditions guerrières et les 
voyageurs ont entraîné des 
emprunts culturels dont nous 
trouvons trace dans leurs 
mythologies.  
De 16h à 17h30, Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 35 83 24

Couverts personnalisés  
en pâte FIMO  ATELIER   
De 16h30 à 18h30,  
Les P’tits Ateliers, 8 rue 
Voltaire, Nantes. 25 €.

 Samedi 25 /4

Atelier boucles d’oreilles 
en origami  ATELIER   
à 10h, Les P’tits Ateliers,  
8 rue Voltaire, Nantes. 25 €.   
// 09 72 47 92 00

Marathon Photo  JEU  Vous 
avez 24 heures pour réaliser 24 
photos sur 24 thèmes. Le tout 
en simultané dans les villes de 
Nantes, Sarrebruck et Tbilissi. 
à 11h, Place de la Bourse, 
Nantes. 5 et 10€.  

À la découverte des lan-
gues de la Baltique  ATELIER  
Venez découvrir dans un même 
atelier l’allemand, le danois, 
l’estonien, le finnois, le letton, 
le lituanien, le polonais, le russe 
et le suédois. Une présentation 
ludique de 2h pour comprendre 
les liens de parentés et histo-
riques qui unissent ces langues 
avec pour guides des interve-
nants natifs. Sur inscription. 
De 15h30 à 17h30, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 40 35 83 24

Mouvements sur la 
Baltique : pirates, 
marchands, soldats  
CONFÉRENCE  Jean-Paul Barbe, 
historien, président d’honneur 
du CCE. La Baltique et ses 
riverains constituent un espace 
géopolitique peu présent dans 
l’imaginaire et la réflexion 
français. Des mouvements 
importants s’y sont pourtant 
succédé jusqu’à aujourd’hui, 
par déplacement et remplace-
ment des pouvoirs économique, 
culturel et politique. 
De 18h à 19h30, Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 35 83 24

Ciels de Nantes - Les 
Pléiades entre Vénus et 
Mercure  SOIRÉE  Mercure 
sera observable accompagnée 
de Mars sur l’horizon Ouest. 
Située juste au-dessus, le 
phare étincelant de Vénus 
nous montrera le fameux amas 
d’étoiles des Pléiades situé 
juste entre elle et le couple 
Mercure-Mars. Plein sud, 
Jupiter sera bien haute dans 
le Cancer accompagnée d’un 
beau quartier lunaire.  
à 21h, Parc du Grand 
Blottereau, bd Auguste-
Peneau, Nantes. Gratuit.  

 Dimanche 26 /4

Marathon sténopé  
CONCOURS  C’est un concours-
photo thématique de 10h à 
19h, autour de la photo en 
camera obscura. Tout au long 
de la journée, chaque partici-
pant devra réaliser 7 photos sur 
7 thèmes imposés, dévoilés au 
fur et à mesure. Inscription sur 
non.lieux@gmail.com à 10h, 
Grand Atelier, 22 rue Émile 
Péhant, Nantes. prix libre.  
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Rencontre avec Anti Saar  
RENCONTRE DèS 8 ANS Anti 
Saar, auteur estonien pour 
adultes et traducteur de textes 
français en estonien, a fait 
son entrée en littérature jeu-
nesse en 2013 avec son titre 
Comment les choses marchent 
dans notre famille. Il a conçu 
un jeu de société inspiré de 
son livre. De 17h30 à 18h30, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 40 35 83 24

Hareng de la Baltique  
CONFÉRENCE  Dans sa 
conférence Jerzy Lukomski 
développera les spécificités de 
la Baltique, en passant par les 
caractéristiques du hareng et 
l’importance de sa pêche, la 
production halieutique, ainsi 
que les marchés actuels, pour 
finir par une dégustation des 
produits spécifiques à base de 
hareng. De 19h30 à 20h30, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 40 35 83 24

 Lundi 27 /4

Aller-retour Nantes 
Baltique - Part 1  
RENCONTRE  A l’occasion d’une 
soirée-débat dédiée à la mobi-
lité des jeunes en Europe, le 
Centre Culturel Européen vous 
invite à venir écouter les témoi-
gnages de jeunes Nantais partis 
s’installer pour un temps dans 
un pays riverain de la Baltique... 
à 18h30, Cosmopolis, 18 rue 
Scribe, Nantes. Gratuit. 

Aller-retour Nantes 
Baltique - Part 2  
RENCONTRE  Hélène Bielak, 
journaliste indépendante, 
auteure du blog Génération 
post-communiste. 25 ans 
après la chute du commu-
nisme, elle est partie sur les 
routes d’Europe centrale et 
orientale. Son but : comprendre 
l’héritage de cette période chez 
les nouvelles générations.  
à 19h30, Cosmopolis, 18 rue 
Scribe, Nantes. Gratuit. 

 Mardi 28 /4

Ateliers théâtre :  
les ateliers du mardi  
(cycle 3)  ATELIER  Par Denis 
Fau. Les objectifs des ateliers 

sont divers : avoir le ton juste 
et projeter sa voix ; imaginer 
librement et articuler ; respirer 
amplement et phraser ; imiter 
aisément et incarner.  
à 19h30, Folie des Arts, 
16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes. 125€ les 5 
ateliers.  // 06 65 59 30 51

Ciné docu : Dial  
H-I-S-T-O-R-Y  CINÉMA   
De Johan Grimonprez. Dial  
H-I-S-T-O-R-Y est une 
recherche axée sur les archives 
télévisuelles et remet en ques-
tion le spectacle médiatique.  
à 20h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Entrée libre.  // 02 40 12 14 34

expos
 Galeries

Laurent Txador - Florange  
ART CONTEMPORAIN Parce 
que ce sombre paragraphe 
ne peut être rayé du grand 
récit, Laurent Tixador opte pour 
la prospective décidant d’ex-
traire l’usine de son cocon. 
Jusqu’au 19 avr, Short, 23 
boulevard de Chantenay, 
Nantes. Gratuit. 

Christophe Drodelot - 
Makiko Furuichi  ART 
CONTEMPORAIN L’œuvre 
récente de l’artiste nantais 
Christophe Drodelot dont 
la série «Entre là» est une 
recherche plastique conscien-
cieuse qui vise une expression 
mystérieuse. La peinture de 
l’artiste japonaise Makiko 
Furuichi portera un regard 
amusé telle une forme d’ironie 
qu’elle nomme «niyari». 
Jusqu’au 19 avr, L’Atelier-
Expo, 14 rue Joseph Caillé, 
Nantes. Gratuit.

Expolaroid  PHOTOGRAPHIE 
Mois du Polaroid et du film 
instantané. Jusqu’au 30 avr, 
Atelier Alain Lebras, 10 rue 
Malherbe, Nantes. Gratuit. 

Jörg Hermle  PEINTURE 
Jusqu’au 9 mai, Galerie 
Le Garage, 32 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 51 84 16 36

Muriel Chéné et Valota  ART 
CONTEMPORAIN Muriel Chéné 
(originaire d’Angers) sculpte la 
pâte de verre pour jouer avec 
ses personnages et la lumière 
et Valota (Paris), artiste peintre, 
façonne la cire et la couleur 
pour faire vibrer vos sens. La 
galerie ouvre en lieu et place de 
la Galerie Arts Pluriel. 
Jusqu’au 16 mai, Galerie Arts 
pluriels, 4 rue François de 
Fénelon, Nantes. 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.  
Jusqu’au 23 mai, Galerie 
melanieRio, 34 bd Guist’hau, 
Nantes. Gratuit. 

L’art nouveau cotoie 
l’art contemporain  
PLURIDISCIPLINAIRE Quand l’art 
nouveau côtoie l’art contempo-

rain dans une galerie dédiée à 
l’art moderne un vrai plaisir de 
rencontres et de cultures, avec 
une belle ambiance d’œuvres. 
Jusqu’au 30 janv, Galerie 
Loïc Vallée, 12 rue Jean 
Jaurès, Nantes. Gratuit.

Ador, Semor & Katra  ART 
GRAPHIQUE … Du 16 avr au 9 
mai, Galerie Montesquieu, 4 
place de la Monnaie, Nantes. 
Gratuit. // 06 12 92 64 31

 Musées et 
centres d’art

Jeanne Moynot  ART 
CONTEMPORAIN Performeuse 
sympathisant avec la peinture 
et affranchie des définitions 
académiques de l’art, son 
œuvre génère des mixtures 
qui exsudent l’impur, l’instable, 
l’exception. Jusqu’au 25 avr, 
Espace Diderot, place Lucien  
Le Meut, Rezé. Gratuit.

Art philo  PEINTURE/SCULP-
TURE Une exposition collective 
où se cotoient les sculptures de 

agenda loisirs expos  
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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. 
Jusqu’au 25 avr, Maison 
Toursitique de Passay,  
16 Rue Yves Brisson,  
La Chevrolière. Gratuit.

XXIXe Ateliers internatio-
naux : «Paradis sans pro-
messe»  ART CONTEMPORAIN 
La culture contemporaine de 
Singapour est mise à l’honneur 
dans le cadre de «Singapour 
en France - le festival». Cinq 
jeunes artistes singapouriens 
sont exposés 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. 

Tout ce qui se fait sous le 
soleil  ART CONTEMPORAIN 
Un regard sur la collection du 
Fonds d’art contemporain de la 
Ville de Genève. 
Jusqu’au 17 mai, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. 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 inventaire  
ART CONTEMPORAIN Lire 
en page 11.  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. 

 Autres  
expositions

Expolaroïd  PHOTOGRAPHIE 
Lire en page 11. 
Jusqu’au 18 avr, Gare 
d’Anjou/Médiathèque, rue 

Jean Macé, Saint-Sébastien-
sur-Loire. Gratuit. 

Mask’Caraïbes  
PHOTOGRAPHIE 5 artistes 
d’origine caribéenne, invités 
par l’association Viva Latin’art, 
proposent une immersion dans 
cet univers vif et coloré. 
Jusqu’au 19 avr, Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit. // 02 51 84 36 73

«Reflets sonores» de Anne 
Habrias  PEINTURE Anne 
Habrias, artiste peintre nantaise 
autodidacte. Chacun de ses 
voyages est source d’inspiration 
ainsi que son goût prononcé 
pour la musique et les rythmes 
funk endiablés. 
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€.

Manoir des Arts  ARTS PLAS-
TIQUES Exposition organisée 
par Art et Culture. Plus d’une 
centaines d’œuvres signées par 
des peintres, sculpteurs, photo-
graphes de la région. L’invitée 
d’honneur en est la pastelliste 
Françoise Rethore.  
Jusqu’au 26 avr, Parc de 
Procé, Rue des Dervallières, 
Nantes. Gratuit. 

Jimmy Lacire Toilée  
PEINTURE  Jusqu’au 26 
avr, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit. 

Michael Meniane - Truande 
moi !  PHOTOGRAPHIE  
Lire en page 11. Jusqu’au 30 
avr, Les Poulettes, Passage 
Pommeraye, Nantes. Gratuit. 

Etienne Davodeau - 
Dessiner le travail  DESSIN 
Conçue comme un chemine-
ment dans l’œuvre d’Étienne 
Davodeau, l’exposition mêle 
volontairement les différents 
albums de l’auteur. Ils abordent 

les différents aspects du travail 
et font appel à des techniques 
variées. 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€.

Bernadette Chéné et Jean 
Fléaca  ART CONTEMPORAIN 
Lire page 11. 
Jusqu’au 17 mai, Château 
de la Gobinière, parc Michel 
Baudry, Orvault. Gratuit.

Indigènes : exposition 
«Rock’art»  ILLUSTRATION En 
parallèle au festival, une expo-
sition proposera une sélection 
d’une cinquantaine 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 programmation du 
festival parisien. Jusqu’au 31 
mai, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit. 

Bâtiment B  ARCHITECTURE 
Le Bâtiment B, bâtiment de la 
filière bois en Pays de la Loire, 
est un bel exemple de ce qui 
se fait en terme d’architecture 
bois et de bâtiment durable. 
Il est ouvert à tous du mardi 
au samedi. Une exposition 
sur le bois et les entreprises 
régionales est également à 
découvrir . 
Jusqu’au 3 juil, Bâtiment 
B - Atlanbois, 15, bd Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit. 

USE-IT - À la carte, visions 
sensibles du territoire   
ART CONTEMPORAIN  
Lire en page 10. Du 20 au 
24 avr, Pol’N, 11 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit. 

Empreintes du sacré  
PHOTOGRAPHIE Le photographe 
et écrivain-voyageur Ferrante 
Ferranti a parcouru le monde 
à la rencontre des grandes 
religions de la planète. 
Du 21 avr au 20 juin, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit. 

Les joyaux de l’architec-
ture Art nouveau à Riga, 
capitale de la Lettonie  
PHOTOGRAPHIE Tereze Tamovica 
et Bernard Mallet. La photo-
graphe lettone et son mari 
ont voulu par cette exposition 
mettre en lumière les chefs-
d’œuvre de l’Art nouveau 
présents à Riga.  
Du 22 avr au 3 mai, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit.

Clin d’œil de Lettonie. 
Nature et architecture  
PHOTOGRAPHIE Juris Kalninš, 
Indriis Sturmanis et d’autres. 
L’exposition attire l’attention du 
public sur l’une des richesses 
du pays : l’équilibre harmonieux 
entre l’environnement naturel 
et les aménagements faits par 
l’Homme. 
Du 22 avr au 3 mai, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit. 

Tallinn intemporelle  
PHOTOGRAPHIE Arne Maasik. 
C’est un portrait original de la 
ville de Tallinn que le photo-
graphe estonien nous livre, à 
travers son regard passionné, 
dans cette collection de clichés 
panoramiques.  
Du 22 avr au 3 mai, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit.

Du Hareng et des Briques 
rouges, voyage autour de 
la Baltique  PHOTOGRAPHIE 
Freddy Joncheray. Véritable 
exploration des rives de la 
Baltique, cette exposition 
s’appuie sur l’art gothique 
brique rouge ou gothique bal-
tique. Un regard très personnel 
livré par les nombreux croquis, 
dessins, pastels grattés et pho-
tographies... 
Du 22 avr au 3 mai, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit.

La guerre ou le temps 
perdu par Jean-Claude 
Brebion  PEINTURE C’est avec 
délicatesse et sincérité, en des 
peintures inattendues, qu’il 
développe ce thème, par la 
multitude, la répétition  
et la fragilité. Vernissage  
le 28 avril à 19h.  
Du 28 avr au 16 mai,  
Le Parvis, Passage Henri 
Soulas, Saint-Nazaire. 
Gratuit. 

agenda expos  
du 15 au 28 avril 2015
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ciné-concert
(Même) pas peur 
du loup
dimanche 26 avril à 16h  
à Stereolux, Nantes

concert
Yom - Le silence  
de l’exode
mercredi 29 avril à 20h30 
à la Salle Paul Fort  
(Pannonica), Nantes

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

 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.

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

concert
Vincent Peirani & 
Emile Parisien duo
jeudi 30 avril à 20h30  
à Capellia,  
La Chapelle-sur-Erdre

concert de l’onpl
Chant de la nuit
mercredi 29 avril à 20h30  
à La Cité, Nantes

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

théâtre musical
Ali 74,  
le combat du siècle
mercredi 29 avril à 20h30  
au Théâtre de La Gobinière, 
Orvault

Et aussi…
concert
Nevche
mardi 5 mai à 21h à la Salle Paul Fort/La Bouche d’Air, Nantes

danse hip hop
A l’ombre de Core
mardi 5 mai à 20h30 à L’Odyssée, Orvault

humour
Arnaud Tsamère
mercredi 6 mai à 20h45 au Théâtre de La Fleuriaye, 
Carquefou

cirque
Cirkopolis
mercredi 6 mai à 20h à La Cité, Nantes (Grand T)



une expérience inoubliable

www.saint-nazaire-tourisme.com
02 28 540 640

Trésor des paquebots : 
200 objets de collection,  
interrogez-les sur leur histoire.

Au fil des coursives,
découvrez de nouvelles 
sensations.

L’armateur c’est vous !  
Gérez votre compagnie, 
votre flotte, vos lignes...

Saint-Nazaire
L’aventure des paquebots
Escal’Atlantic 

Embarquez dans la magie de navires de légende. Explorez les ponts 
et les coursives, observez la mer, découvrez les objets de collection, tré-
sors du Normandie ou du France. Au cœur d’une histoire palpitante, 
dans les pas des passagers d’hier, quel sera votre voyage ? Le parcours 
d’Escal’Atlantic invite à découvrir l’univers des grands transatlantiques.  
De la vie quotidienne des passagers aux secrets de la salle des machines,  
petits et grands seront acteurs de leur visite.
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