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Direction Musicale Pascal roPhé



LES AMBASSADEURS INTERNATIONAUX
feat.

SALIF KEITA
CHEICK TIDIANE SECK
AMADOU BAGAYOKO

 

YAEL NAIM    CERRONE DJ SET

GROUNDATION

   

  

       MALTED MILK & TONI GREEN
DAKHABRAKHA    JUNGLE BY NIGHT
LE BAL DE L’AFRIQUE ENCHANTÉE

DHAFER YOUSSEF     VAUDOU GAME
 

JOEYSTARR X
DJ PONE X CUT KILLER

2MANYDJS DJ SET

Focus
sur la scène musicale de Valparaiso (Chili)

CHICO TRUJILLO
PASCUALA ILABACA Y FAUNA

PODER GUADAÑA

du 
Bouffay

Brasserie

www.les-escales.com
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Le journal 
du hard
En pensant nous exciter avec 
la promesse d’un Barcelone/
PSG, Numericable nous offre la 
chaîne du foot et du porno pour 
pas un rond. Pourtant, à l’heure 
du coup d’envoi, ça crypte. Ce 
geste nous aura laissé le temps 
de regarder Danse avec le FN.
En parcourant de long en 
large, enfin du Nord au Sud, 
la France qui va de travers, le 
journaliste Paul Moreira est allé 
à la rencontre des nouveaux 
électeurs du Front National. 
Pas ces jeunes qui prennent, 
à tort, Fred Perry pour un de 
leurs. Pas les nostalgiques de 
la gégène. Mais ceux qui, en 
2012, ont dit banco François 
Hollande. Et le constat est 
terrible. Comme la vie sous 
drapeau FN. Coucou Hayange.
Le temps d’un Spécial Investi-
gation passionnant et éclairant, 
on constate que les municipa-
lités bleues marines sont des 
laboratoires que l’on ne veut 
pas voir appliquer à échelle 1. 
Pour le maire d’Hayange, “le 
cochon, c’est l’apprentissage 
de la démocratie”. Là, on s’en 
est payé une bonne tranche 
et on a salué l’esprit Canal qui 
programmait dans la foulée 
Qu’est-ce qu’on a fait au bon 
dieu ? Justement, on voudrait 
bien le savoir !

 Arnaud Bénureau

Ce magazine a été imprimé  
avec des encres 100 % végétales

wik le magazine de mes sorties à Nantes/Saint-Nazaire
2 ter rue des Olivettes, CS 33221. 44032 Nantes cedex 1
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sortie le 29 avril  Le Tournoi
d’Elodie Namer, avec Michelangelo Passaniti, Lou de Laâge (France, 1h23)

Le pitch ? Alors que Carl, champion de France d’échec, participe à un 
nouveau tournoi ; un petit garçon va semer le trouble dans son mental 
de gagnant. Verdict ? Pour son premier film, Élodie Namer démontre une 
aptitude à brasser les clichés, versant parfois dans la niaiserie. Mais son 
enthousiasme et l’évident plaisir qu’elle prend à filmer s’accordent bien à 
l’univers qu’elle décrit. Celui d’une jeunesse ambitieuse mais angoissée, 
débordée par ses envies et son énergie.  Laurence Kempf ©
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sortie le 6 mai  Un peu, beaucoup, aveuglément
de Clovis Cornillac, avec Clovis Cornillac, Mélanie Bernier (France, 1h30)

rencontré Clovis CornillaC

(Re)faire le mur
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Pour son premier long en tant que réali-
sateur, Clovis Cornillac signe une comédie 
romantique réussie sur une idée originale de 
sa compagne, Lilou Fogli. Un peu, beau-
coup, aveuglément, c’est l’histoire de deux 
voisins séparés par une cloison et obligés de 
cohabiter.

Pourquoi passer à la réalisation aujourd’hui ?
L’idée me trottait dans la tête depuis 5 ans déjà. Mais 
je ne voulais pas passer derrière la caméra sur un 
coup de tête, sur un caprice. Il me fallait une vraie 
idée de film. Quand Lilou m’a parlé de cette histoire 
de voisins séparés par un mur, il s’est passé un truc. 

Comment avez-vous géré le double emploi sur ce 
film ?
Comme mon personnage a beaucoup de scènes en 
solo, le scénario se prêtait bien à ce double emploi. 
Cela m’a permis de me concentrer sur la réalisation 
et la direction des acteurs. Et moi, je tournais ensuite 
mes scènes en fin de journée. 

Qu’avez-vous appris en passant derrière la caméra ?
J’ai découvert un vrai métier dans lequel je me suis 
épanoui, dans lequel je me suis entièrement retrouvé. 
Pouvoir toucher à tout et être présent à toutes les 
étapes de fabrication d’un film, ça m’a vraiment pas-
sionné.

 Propos recueillis par Sarah Boudena
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UNE  SÉANCE CINÉ
MAINTENANT

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

AUTOUR D’UNE ADRESSE

fl ashez et 
téléchargez 

gratuitement
l’appli Wik 
Nantes sur 

Apple et 
Android

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

mercredi 29 /04

Connasse,  
princesse des cœurs 
De Noémie Saglio, Éloïse 
Lang, avec Camille Cottin 
(1h20, France) 
30 ANS SINON RIeN  
Il paraîtrait que la Connasse 
cinéma serait encore plus 
connasse que son double 
cathodique. Super !

Nos femmes De et avec 
Richard Berry, Thierry 
Lhermitte, Daniel Auteuil 
(1h35, France) 
TROIS FOIS RIeN Carton au 
théâtre, la pièce d’Éric 
Assous prend aujourd’hui 
vie sur grand écran. Super !

Ouija De Stiles White, avec 
Olivia Cooke, Ana Coto 
(1h30, États-Unis) 
BOUh !!! Une histoire de 
spiritisme qui vire boudin. 
Super !

 Sorties du  
mercredi 6 /05

Pyramide De Gregory 
Levasseur, avec Ashel 
Hinshaw, Denis O’Hare 
(1h29, États-Unis) 
LA TRAQUe On aurait pu se 
moquer en disant que ce 
n’est pas une adaptation 
du jeu présenté par Patrice 
Laffont. Mais non. Et encore 
moins lorsque l’on sait que 
derrière la caméra, c’est un 
bon pote d’Alexandre Aja 
(Haute tension, La Colline a 
des yeux).

Partisan D’Ariel Kleiman, 
avec Vincent Cassel, 
Jeremy Chabriel (1h38, 
Australie) AU NOM DU PèRe 
Vincent Cassel n’est jamais 
là où on l’attend vraiment. 
Aujourd’hui, il est en 
Australie dans un film un 
peu chelou qui s’intéresse 
à une communauté coupée 
du monde.

Les Jardins du Roi 
D’Alan Rickman, avec 
Kate Winslet, Matthias 

Schœnaerts  
(1h57, Britannique) 
JARDILAND Ha ha ! Mathias 
Schœenaerts (Bullhead, 
De rouille et d’os) avec 
une perruque et qui joue 
Le Nôtre. Pas le traiteur, 
hein !?!

L’Épreuve D’Érik Pope, 
avec Juliette Binoche, 
Nikolaj Coster-Waldau 
(1h57, Norvège, Irlande, 
Suède) eNVOyÉe SPÉCIALe 
Attention, pitch Actors 
Studio : Juliette Binoche 
incarne une photo-reporter 
de guerre blessée, sur 

son temps de travail, en 
Afghanistan. Aïe.

Hyena De Gerard Johnson, 
avec Peter Ferdinando, 
Stephen Grahama  
(1h48, Britannique) 
BIG GANG Une critique en 
folie, la bénédiction de 
Nicolas Winding Refn  
(“Le futur du thriller a un 
nom”), un pitch (un flic bien 
borderline, des méchants 
albanais, Londres)  
aussi explosif qu’un 
cocktail… Autant dire que 
Hyena ne va pas compter 
pour du beurre.
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théâtre  Le Prince  
(tous les hommes sont méchants)
mardi 5 mai à 10h45. Onyx, 1 place Océane, Saint-Herblain.  
de 6 à 19€. Tél. 02 28 25 25 00. www.onyx-culturel.org

C’est quoi ? La mise en scène de la course au pouvoir. Pourquoi 
y aller ? À l’origine, il s’agit du texte de Machiavel Le Prince, revu 
par Laurent Gutmann. Il ancre cette histoire dans notre temps, 
parlant du monde de l’entreprise, plutôt que de palais. L’histoire 
se reproduit malgré tout, avec ce besoin de prise de pouvoir. Cela 
passe par des discours, des jeux, des coups plus ou moins bas 
pour tenter de garder la couronne. Ces employés en formation 
n’ont finalement rien à envier à notre bon prince.  S.B.©
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Les cordes de l’ONPL s’associent au Côte 
Ouest Big Band, notamment connu pour le 
festival Les Nuits du Jazz, afin de nous livrer 
un concert-hommage à Frank Sinatra.  
Nous avons rencontré Jean-Philippe Vidal 
qui dirigera cet ensemble exceptionnel.

Pourquoi cet hommage à Sinatra ?
J’avais déjà envie de collaborer avec les cordes de 
l’ONPL et comme cette année nous fêtons le centième 
anniversaire de Frank Sinatra, c’était l’occasion ! 
Comment avez-vous choisi les morceaux ?
Déjà, il y a des incontournables qu’on ne pouvait pas 
éviter, comme New York New York ou encore The Lady 
is a Tramp. Puis on a choisi des morceaux qui permet-
taient, grâce à l’orchestration, de mettre en avant tous 
les musiciens. 
Sur scène, on retrouvera aussi des chanteurs…
Oui, Veronika Rodriguez qui fait partie du Côte Ouest 
Big Band et Jim Altamore, connu pour avoir un style 
et une voix très proche de celle de Frank Sinatra. 
Puisque j’avais déjà travaillé avec lui, j’ai tout de suite 
pensé à lui. 
à quoi doit-on s’attendre ?
Nous aimerions offrir au public un concert digne de 
ceux des années 60 à Las Vegas. Un peu comme s’il y 
était. Réussir à restituer une ambiance authentique et 
fidèle à ce que cela pouvait être. 

Comment allez-vous y parvenir ?
Déjà, on n’a repris que des versions qui existaient déjà. 
Et le dispositif est le même : un artiste sur scène avec 
un invité, accompagné par un orchestre. Vous pourrez 
par exemple entendre une version live de The Lady is a 
Tramp avec Ella Fitzgerald reprise par nos deux chan-
teurs.  Propos recueillis par Sarah Boudena
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ConCert  Happy birthday Mister Sinatra !
mardi 12 et mercredi 13 mai à 20h30. Cité des Congrès, 5, rue de Valmy, Nantes. de 10 à 32€. www.onpl.fr

samedi 16 mai 2015 à 20h30. Atlantia, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, La Baule. de 20 à 32€. Tél. 02 40 11 51 51

The Voice



INFOS ET RÉSERVATION : 
T. 02 40 69 40 40 / WWW.MARINEETLOIRE.FR
LA MAISON DANS LA LOIRE, JEAN-LUC COURCOULT,  COUËRON © MARTIN ARGYROGLO

OFFREZ-VOUS UNE BALADE SUR LA LOIRE 

CROISIÈRES ESTUAIRE
— D’AVRIL À OCTOBRE 2015 —

EXE_PUB_WIK_130,5X87_Mise en page 1  23/03/2015  14:45  Page1

*Ils utilisent SoNantes

Leur point commun ?* Avec SoNantes, les échanges 
locaux et les circuits courts 
sont dynamisés. C’est une 
monnaie locale au service de 
l’économie réelle, faite par et 
pour les particuliers et les  
professionnels. Avec elle, nous 
avons entre les mains une 
monnaie innovante, moderne, 
simple comme bonjour.  
Il suffit de s’en servir pour que 
ça marche… SoNantes, c’est 
parti ! Pour en savoir plus  
et ouvrir votre compte  
SoNantes, rendez-vous sur

www.sonantes.fr
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PerformanCe / arts numériques  Machine Variation
mardi 5 mai à 20h. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes. 6€. www.stereolux.org

C’est quoi ? Variation XXL de La Chambre des machines, pièce de Martin Messier et 
Nicolas Bernier qui, en 2011, repartait d’Ars Electronica, Ligue des Champions de la 
création numérique, avec une mention. Pourquoi y aller ? Après Inferno, Stereolux 
continue dans les one shot performatifs et démontre, en invitant le double montréalais, 
que la culture numérique peut s’inviter dans les rouages d’une machinerie artisanale. 
Machine Variation est ainsi un gigantesque instrument fait de bois et de métal à vous 
faire perdre la tête.  Arnaud Bénureau©
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ConCert  Soul Journey
mercredi 13 mai à 20h30. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes. de 11 à 20€. www.lelieuunique.com

C’est quoi ? Un ensemble musical expert ès Nanyin, genre musical traditionnel 
chinois né il y a plus de 2 000 ans. Pourquoi y aller ? Pour l’expérience sensorielle 
promise, en forme de road trip intérieur dans une Chine ancestrale méconnue, mais 
pas seulement. La Siong Leng Musical Association, qui nous vient de Singapour,  
a la bonne idée de confronter Nanyin et modernité artistique en collaborant avec  
des danseurs contemporains et des vidéastes. Un ensemble folklorique débarrassé  
de toutes tentations passéistes. Salvateur !  Matthieu Chauveau

danse  à l’ombre de Coré
mardi 5 mai à 20h30. L’Odyssée, Le Bois Cesbron, 
Orvault. de 7 à 20€. Tél. 02 51 78 37 47.  
www.orvault.fr

C’est quoi ? Un spectacle de danse qui mêle 
l’ombre et la lumière, le réel et le virtuel. Pour-
quoi y aller ? Créé en 2011 et notamment pro-
grammé au festival Les Hivernales d’Avignon 
2014, À l’ombre de Coré, inspiré de la déesse 
grecque, nous offre un spectacle où danse et 
vidéo s’entremêlent, jusqu’à nous faire douter 
de ce que l’on voit vraiment. Les silhouettes se 
dédoublent, les corps se déforment. On assiste 
au combat des ombres contre ces corps qui 
tentent de s’affirmer.  S.B.

one man show  Tom Novembre
mercredi 6 mai à 21h. Théâtre 100 Noms, 21 quai des Antilles - Hangar à bananes, Nantes. 26/22€.  
Tél. 02 28 20 01 00. www.theatre100noms.com

C’est qui ? Un artiste qui multiplie les cordes à son arc puisqu’il est à la fois chanteur, 
comédien, musicien, auteur… Pourquoi y aller ? On peut être affublé d’un nom qui 
rappelle la grisaille et le froid et déployer malgré tout un univers qui fleure bon la 
gaieté et la bonne humeur. C’est le cas de Tom Novembre qui, depuis 30 ans, prouve 
qu’il est un artiste plein d’humour. Son nouveau one man show musical baptisé Le 
Récital en atteste une fois de plus avec une galerie de personnages loufoques et 
décalés.  Mathieu Perrichet
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Flashez-moi !

12 et 13 
juin 2015

festival

LOUIS BERTIGNAC

ELEPHANZSOPRANO
LES WAMPAS

HIPPODROME

DE CORDEMAIS
RÉSERVEZ VITE VOS PLACES !

WWW.ROCKESTUAIRE.COM

Savenay
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ConCert  Baroque en Scène - Airs sérieux et à boire
lundi 11 mai à 20h30. Cité des Congrès, 5, rue de Valmy, Nantes. de 8 à 19€. www.baroque-en-scene.com

C’est quoi ? Après avoir inauguré la Philarmonie de Paris en janvier dernier, Les Arts 
Florissants de William Christie reviennent tout juste des États-Unis (si jamais, le 6, ils 
sont à Los Angeles !) et font escale à Nantes. Pourquoi y aller ? Point d’orgue de cette 
saison Baroque en Scène, le programme Airs sérieux et à boire vous invite à découvrir 
des “airs simples que tout le monde peut chanter”. Ces Arts florissants ne manquent 
pas d’air et rendent hommage à Michel Lambert, beau-père de Lully et figure de proue 
des airs de cour.  Arnaud Bénureau

festival  Les Fanfaronnades de Trentemoult
vendredi 8 et samedi 9 mai à 15h. Trentemoult, quai Marcel Boissard, Rezé. Gratuit. www.fanfaronnades.com

C’est quoi ? Un festival qui fait la part belle aux fanfares les plus éclectiques :  
du rock au jazz en passant par la pop, la funk. Pourquoi y aller ? Comme chaque 
année pas moins de 300 musiciens et 10 000 spectateurs viendront animer les rues 
de l’ancien petit village de pêcheurs. Cette 7e édition, dont le thème est « Amour, Loire 
et Beauté », ne dérogera pas à la règle et sera placée sous le signe de la fête, du spec-
tacle et de la convivialité. De quoi passer un début de week-end à guincher en toute 
décontraction.  Mathieu Perrichet

ConCert  Nevché
mardi 5 mai à 21h. Salle Paul Fort, 3 rue Basse Porte, Nantes. de 16 à 12€. Tél. 02 51 72 10 10. www.labouchedair.com

C’est qui ? Un amoureux des mots avant tout. Pourquoi y aller ? Connu pour avoir 
mis des textes inédits de Prévert en musique, Nevché revient avec un nouvel album  
où il se plait à nous raconter Marseille, sa ville, sa jeunesse, l’adolescence. Issu  
du slam, il nous invite à regarder avec lui dans son Rétroviseur, dans un mélange  
de poésie et de rock, pour y trouver l’image inédite de cette ville. Rien de mieux  
pour découvrir ce genre musical, porté par un artiste militant à la plume affûtée.  

 S.B.

ConCert  Lenparrot
jeudi 30 avril à 19h. Les Bien-aimés, 2 rue de la Paix, Nantes.Gratuit.

vendredi 1er mai à 17h30. La Cigale, 4 place Graslin, Nantes. 
Gratuit.

C’est quoi ? L’échappée solitaire du chanteur de Rhum  
For Pauline. Pourquoi y aller ? Décidément, Romain  
Lallement est un homme de goût. Non content de nous char-
mer avec la pop minimaliste, le RnB diaphane de Lenparrot, il 
nous file rencart dans deux lieux nantais immanquables. Des 
adresses classieuses, d’ordinaire peu portées sur le combo 
concert rock/tireuse à bière… Sûr que la librairie Les Bien-
Aimés et la brasserie La Cigale offriront l’écrin parfait aux 
compositions graciles du garçon.  Matthieu Chauveau
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exPosition  Les 30 ans du tramway nantais
jusqu’au dimanche 14 juin. La Cale 2 Créateurs, Quai des Antilles, Nantes. Gratuit.  
www.tan.fr

C’est quoi ? Une double exposition célébrant une histoire moderne et française 
née à Nantes. Pourquoi y aller ? C’est en 1981 que l’aventure a commencé ; 
mais c’est seulement le 7 janvier 1985, sous la neige, que le tramway a été 
inauguré. Depuis, il a fait des petits puisque 30 villes l’ont adopté. L’expo  
Les 30 ans du tramway nantais revient sur cette aventure relevant au début du 
“suicide politique”, comme le souligne Alain Chénard, ancien maire de Nantes 
qui a porté le projet contre vents et marées. On connaît la suite.©
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Matisse Hautcoeur, Pierre Loup Pivoin,  
Lucile Garnier et Laura Villeret, membres  
du bureau des étudiants Reezom, sont  
en charge de l’organisation d’Archiculture. 
L’occasion d’ouvrir l’école sur la ville et 
aux autres disciplines créatives. Ils nous 
racontent.
Quelle est l’origine d’Archiculture ?
Au départ, c’était une fête étudiante. Mais lorsque 
l’école a déménagé, l’idée de faire quelque chose de 
plus grand, avec nos voisins créatifs s’est imposée. 
L’équipe organisatrice est-elle toujours la même ?
Elle change d’une année sur l’autre. Ce sont des élèves 
de troisième année qui s’en chargent, réfléchissent à 
un thème et s’occupent de toute l’organisation. 
Pourquoi avoir choisi le thème du corps dans 
l’espace ?
Ce sont des notions qui touchent à l’architecture mais 
aussi à d’autres disciplines. Par exemple, on va rece-
voir une styliste designer qui crée des vêtements très 
graphiques où on peut trouver un lien à l’architecture. 
Comment programme-t-on un tel événement ?
On est parti de nos réseaux, mais on a aussi eu des 

propositions d’étudiants, comme pour le workshop 
Sous le béton, le jardin planétaire où l’on va décorer 
l’enceinte de l’école à leur demande. 
Pourquoi délocaliser les concerts sous Les Nefs ?
Puisque chaque année, le festival prend un peu plus 
d’ampleur, on a réussi à créer un partenariat avec 
Les Machines de l’île qui veulent bien nous prêter leur 
espace. Cela permet encore plus d’ouverture.

 Propos recueillis par Sarah Boudena

Archi ouvert

©
 C

or
en

tin
 S

ch
ie

b

festival  Archiculture
du mercredi 6 au dimanche 10 mai. ENSA, 6 Quai François Mitterrand, Nantes.  
www.archiculture-festival.com

C’est quoi ? Le festival qui cartonne de l’école d’architecture de Nantes. Au programme. 
Le temps d’une toute petite semaine consacrée à la question du corps dans l’espace, 
l’école d’archi joue indoor (exposition à la Galerie Loire, workshop à base de plantes,  
tournoi de courses déjantées…), outdoor (performances et expos à Mille Feuilles,  
Salut c’est cool et Inuit sous Les Nefs) et passe même à table le temps d’un dîner le  
samedi 9 mai. Archiculture ou l’architecture comme vous ne l’avez jamais vue. 
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Paléontologie  
 Plumes de Dinosaures !

jusqu’au dimanche 3 janvier 2016. Muséum d’histoire  
naturelle, 12 rue Voltaire, Nantes. 2 et 3.50€.  
Tél. 02 40 41 55 00. www.museum.nantes.fr

Dinosaure junior
Et si les dinosaures n’étaient pas comme on 
a l’habitude de se les représenter ? L’ambi-
tion de la nouvelle exposition événement du 
Muséum d’histoire naturelle est de répondre 
à cette question. L’hypothèse la plus  
probable est que ces derniers étaient  
recouverts de duvet, voire de plumes !
D’emblée, Plumes de dinosaure ! secoue les représen-
tations. Avec la collaboration du Musée de paléontolo-
gie de Liaoning en Chine, l’exposition permet d’avoir 
accès à des pièces très rarement exposées en Europe. 
Des fossiles, des squelettes qui permettent de mieux 
se rendre compte des avancées scientifiques. La scé-
nographie est très bien réalisée et invite le visiteur à un 
voyage dans le temps et dans l’espace.
De salle en salle, on se déplace dans la Chine, 120 à 
160 millions d’années en arrière. On y croise des spé-

cimens reconstitués, grâce aux informations connues. 
Du Jurassique au Crétacé, on se laisse guider au fil 
des plaques explicatives. On y voit l’apparition des tout 
premiers oiseaux, avec leurs becs, leurs serres. Et on 
y comprend que les dinosaures n’ont pas tout à fait dis-
paru mais se seraient transformés avec l’évolution en 
oiseaux.  Sarah Boudena
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sérigraPhie  Les 72 heures de la sérigraphie
du mercredi 29 avril au dimanche 3 mai. Pol’N, 11 rue des Olivettes, Nantes. Gratuit. www.kraft-festival.org

C’est quoi ? Les belles heures de la sérigraphie reviennent à l’initiative de Kraft qui 
pour cette troisième année, change de formule. Le festival va durer 72 heures. Une 
nouvelle fois, l’objectif est de valoriser la création et les métiers autour du papier et 
de l’objet imprimé. Pourquoi y aller ? Cet étonnant marathon rythmé par des ateliers 
et des performances sera ponctué par une exposition en perpétuelle métamorphose 
puisque enrichie au fur et à mesure du temps par les œuvres réalisées sur place par 
les artistes.  Marie Groneau
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PhotograPhie  L’air ou l’optique & Waves Become Wings
jusqu’au samedi 23 mai à 18h25. Galerie melanieRio, 34 bd Guist’hau, Nantes. Gratuit. www.rgalerie.com

C’est quoi ? Une double exposition où Silvana Reggiardo dévoile son projet L’Air 
ou l’optique, ensemble de photographies de fenêtres, et l’artiste vidéaste Eponine 
Momenceau présente Wave Become Wings, où un match de basket féminin se mue 
en performance artistique. Pourquoi y aller ? Chez l’une comme chez l’autre, on est 
embarqué par le caractère hautement poétique des œuvres. Les faux monochromes 
de Reggiardo offrent un véritable moment d’évasion tandis que les gestes capturés 
par Momenceau invitent à la contemplation.  M.G.

 expositions
wik-nantes.fr
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sCène
 Spectacles sur 

plusieurs jours
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 1er et sam 2 mai  
à 20h45, dim 3 à 15h45, ven 
8 et sam 9 à 20h45, dim 10  
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 
et interactivité : la 4e aventure 
de Gabilolo, inédite à Nantes ! 
Gabilolo et sa sœur Malolotte 
ont décidé de participer à un 
concours de pêche. C’est sans 
compter sur les facéties de la 
rivière et de ses poissons far-
ceurs ! Qui gagnera la médaille 
en chocolat ? Nos amis auront 
bien besoin de l’aide des 
enfants ! 
mer 29 avr à 14h30,  
Théâtre de Jeanne, 5 rue  
des Salorges, Nantes. 8€.   
// 06 99 10 76 05

Au bout du conte…  
Un conte à compter  
ThÉâTRe MUSICAL DèS 3 ANS 
La toute dernière création 
musicale interactive de Laurent 
Deschamps dans une ambiance 
celtique. Les enfants aideront 
le lutin Vincent à résoudre des 
énigmes liées au nombre, au 
rythme de chansons originales 
jouées et chantées en direct, 
dans un décor surdimensionné 
alliant théâtre et marionnettes. 
mer 29 et jeu 30 avr à 10h, 
ven 1er mai à 16h, mer 6 à 
14h30, jeu 7 à 10h30, ven 
8 à 16h, mar 12 à 10h30, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 

Salorges, Nantes. 8€.   
// 06 99 10 76 05

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.  
jeu 30 avr, ven 1er et sam 2 
mai à 19h, Nouveau Théâtre 
de Poche Graslin, 5, rue 
Lekain, Nantes. 10 à 19 €.   
// 02 40 47 34 44

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 30 avr à 20h30, ven 1er 
sam 2 mai à 20h, dim 3 à 
17h, Théâtre de Jeanne, 5 
rue des Salorges, Nantes. de 
12 à 18€.  // 06 99 10 76 05

J’avais un beau ballon 
rouge  ThÉâTRe  A.Dematté/ 
M.Didym. 1965/1975 - Italie. 
Margherita, 20 ans, fonde 
avec son amoureux Renato les 
Brigades rouges, mouvement 
d’extrême-gauche. Sur un fond 
de violence historique la pièce 
dévoile la relation sensible entre 
un père et sa fille. Romane et 
Richard Bohringer mènent ce 
dialogue intime avec humanité 
et émotion. 
mer 29 et jeu 30 avr  
à 20h, Le Grand T, 84, rue  
du Général Buat, Nantes. de 
12 à 25€.  // 02 51 88 25 25

Jibé  hUMOUR  Show-man 
instinctif, Jibé associe à l’éner-
gie du stand-up le comique 
du bruitage saupoudré de 
music-hall. 
mer 29 et jeu 30 avr à 
21h, ven 1er et sam 2 mai 
à 21h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 

Carmélites, Nantes. 13-20€.  
// 02 40 89 65 01

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.  
mer 29 et jeu 30 avr à 21h, 
sam 2 mai à 21h, Le TNT,  
11 allée de la Maison Rouge, 
Nantes. 12 € / 9 €.   
// 02 40 12 12 28

Kaléïdès… En famille !  
ThÉâTRe MUSICAL DèS 5 ANS 
C’est un voyage en musique, 
chant et danse sur les traces 
du peuple tzigane auquel nous 
invite ce collectif. Un périple 
autour de la Méditerranée, 
pour suivre le fil de l’exode 
des Roms.  
mer 29 avr à 15h, mer 6 mai 
à 15h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

Corps de sensible  CIRQUe  
Sur scène, une rencontre 
amoureuse. Ils sont deux 
et jonglent avec leur corps, 
dansent avec leurs balles et 
s’envolent. Un véritable jeu 
d’enfant entre les deux per-
sonnages en proie à la peur, 
à la colère, à la tristesse et à 
la joie !  
jeu 30 avr à 19h, sam 2 mai 
à 19h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 12€ 
/9€ /6€- de12ans.  

Romuald Maufras  hUMOUR  
Avec une gueule de jeune pre-
mier, il sait rire de tout... enfin 
presque... avec vous ! Notre 
James Bond nantais va vous 
séduire ! 
jeu 30 avr à 19h, ven 1er, 
sam 2, jeu 7, ven 8 et sam 
9 mai à 19h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 10€.   
// 02 40 89 65 01

La journée d’une rêveuse  
ThÉâTRe  Assaillie par des 
sonneries de réveil, qu’elle 
court arrêter dans tous les 

coins de sa maison, Jeanne 
prend une décision radicale : 
jeter ses réveils à la poubelle. 
Commence alors un voyage 
fantastique. 
jeu 30 avr à 21h, ven 1er, sam 
2, jeu 7, ven 8 et sam 9 mai 
à 21h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. 10 à 19 €.   
// 02 40 47 34 44

Mais n’te promène donc 
pas toute nue!  ThÉâTRe  
Comédie vaudeville de Georges 
Feydeau. Monsieur Ventroux, 
député ambitieux, n’a qu’un 
défaut : sa femme, qui a une 
furieuse tendance à l’exhibition.  
ven 1er, sam 2, ven 8 et sam 
9 mai à 21h, dim 10 à 16h30, 
Théâtre du Sphinx, 9, rue 
Monteil, Nantes. de 13 à 8€.  
// 06 84 49 86 92

La nuit du voyage 12e 
édition  FeSTIVAL  Festival de 
flamenco dans le cadre de la 
Nuit du voyage. Sol y Sombra, 
spectacle de la pena marquera 
l’ouverture. A l’honneur, deux 
groupes phares : Lagrimas 
azules (flamenco jazz) et Sevilla 
Cadiz la toute dernière création 
de Karine Gonzales. 
Du sam 2 au dim 3 mai, 
Thouaré-sur-Loire. De 20 à 
25€.  // 06 59 07 92 34

Cirkopolis  CIRQUe  Le Cirque 
Éloize ou la compagnie emblé-
matique du nouveau cirque 
québécois pour la première fois 
à Nantes. 
lun 4 mai à 20h, mar 5 à 20h, 
mer 6 à 20h, jeu 7 à 20h, Cité 
des Congrès, 5, rue de Valmy, 
Nantes. 15 et 25€.   
// 02 51 88 25 25

Marie Miault  CONCeRT  
Dans le cadre de la sortie de 
son premier album Before and 
After, Marie Miault propose un 
spectacle intimiste, en solo. 
Ballades et chansons jazzy, 
improvisations vocales et ragas 
aux couleurs orientales. 
mar 5, mer 6 et jeu 7 mai  
à 21h, Le TNT, 11 allée de  
la Maison Rouge, Nantes. 
de 6 à 9€.  
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Pierre Croce  hUMOUR  Muni 
d’un simple vidéoprojecteur, 
d’un Powerpoint et d’une télé-
commande, Pierre Croce délivre 
son étrange savoir sur notre 
société dans une hilarante 
parodie de conférence. 
mar 5, mer 6, jeu 7, ven 8  
et sam 9 mai à 21h,  
La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 13-20€.  
// 02 40 89 65 01

La patiente  ThÉâTRe  
Comédie. Un psy contrôlé 
et introverti reçoit une jeune 
femme de 32 ans, explosive et 
rebelle. Le Thérapeute tombe 
immédiatement amoureux de la 
délicieuse «peste» au caractère 
bien trempé et qui entend 
mener le jeu.  
jeu 7, ven 8 et sam 9 mai 
à 19h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. 10 à 19 €.   
// 02 40 47 34 44

Psy : on va vous soigner !  
hUMOUR  Venez assister à la 
plus grosse thérapie par le rire 
jamais organisée ! 4 comédiens 
survoltés vont incarner tour à 
tour et à un rythme d’enfer les 
patients déjantés qui vont se 
succéder dans le cabinet d’un 
psy, qui ferait bien de consulter 
lui aussi ! Original et hilarant ! 
jeu 7, ven 8 et sam 9 mai à 
20h30, Théâtre de Jeanne, 5 
rue des Salorges, Nantes. de 
12 à 18€.  // 06 99 10 76 05

Les Fanfaronnades de 
Trentemoult  FeSTIVAL  Deux 
jours de musique groove, funk, 
balkan, rock, déjanté... 300 
musiciens de fanfares natio-
nales et internationales (USA, 
Suisse, Belgique). Concert sous 
chapiteau et dans les rues de 
Trentemoult. Cette 7e édition 
a pour thème : Amour, Loire 
et Beauté. 
ven 8 et sam 9 mai à 15h, 
Trentemoult, quai Marcel 
boissard, Rezé. Gratuit.  

Le Bar à Jamait  CONCeRT  
Une carte blanche un peu 
particulière à Yves Jamait dans 
la mesure où depuis plusieurs 
années, ce chanteur généreux 
et inventif, véritable encyclo-
pédie de la chanson française, 
a créé « le Bar à Jamait », un 
concert où il convie ses amis 
«qu’on ne voit jamais à la télé» 

à venir se produire avec lui 
dans une ambiance de franche 
camaraderie. 
ven 8 et sam 9 mai  
à 20h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. De 21€ à 27€.  

En attendant Godot  
ThÉâTRe  En ces temps de flux 
migratoires, où des populations 
entières cherchent à échap-
per aux guerres fratricides, 
aux famines, à la pauvreté, 
à l’absence concrète d’une 
possibilité d’avenir, ce sont 
des hommes et des femmes 
qui accomplissent le chemin 
mouvementé de l’exil. 
ven 8 et sam 9 mai à 20h30, 
Le Théâtre du Cyclope, 82 
rue Maréchal Joffre, Nantes. 
Gratuit.  // 06 72 25 32 31

 Mercredi 29 /4

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

La note muette  
MARIONNeTTeS DèS 5 ANS 
Dans un atelier rempli d’objets 
improbables, un vieil homme, 
ingénieux et solitaire, termine 
sa dernière invention : un piano 
mécanique. Tout à coup, l’une 
des notes surgit, mais sans 
bouche et sans la possibilité 
d’émettre un son. Cie du Petit 
Monde.  
à 15h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 4.5 à 6.5€.  

F.M.  CONCeRT  Composé 
d’anciens instruments méca-
niques restaurés et d’autres 
nouvellement robotisés, F.M. 
l’orchestre automate ressuscite 
les instruments de nos greniers. 
Dans le cadre des Before, les 
RDV musicaux dans la lignée du 
Mix Jazz Festival Soleils Bleus.  
à 19h, Onyx, 1 place Océane, 
Saint-Herblain. 6€ ou 1€.   
// 02 28 25 25 00

All in a garden green  
CONCeRT  L’ensemble Phoebus 
met en scène les thèmes de 
l’Angleterre élisabéthaine : 
ballades, madrigaux, danses, 
canons illustreront cette prome-
nade dans les jardins anglais 
de la Renaissance. Œuvres 
de John Dowland, Thomas 
Tomkins, Thomas Morley, Henry 
Purcell, Thomas Ravenscroft et 
William Brade. 
à 20h, Maison des Arts,  
26 rue de St-Nazaire,  
Saint-Herblain. Gratuit.   
// 02 28 25 25 80

Soirée Courts Métrages  
CINÉMA  Projection de courts-
métrage par l’association 
nantaise Court en bar. 
à 20h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

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

Folk-S will you still love 
me tomorrow?  DANSe  
De A. Sciarroni. Animés par 
l’énergie d’un rythme percussif, 
6 danseurs s’inspirent d’une 
danse bavaroise et tyrolienne 
et interroge le folklore comme 
vecteur d’identités et de liens. 
à 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. De 
11 à 20€.  // 02 40 12 14 34

Leïla Bounous | Trio Ebrel-
Le Buhé-Vassallo  CONCeRT  
Leïla Bounous (Orange 
Blossom) rend hommage aux 
chansons populaires d’Algérie 
et aux artistes qui ont marqué 
les différents courants musi-
caux de 1930 à nos jours.  
2e partie de soirée avec le 
Trio Ebrel-Le Buhé-Vassallo : 
trois grandes voix féminines 
actuelles du chant de langue 
bretonne ! Trois voix a cappella. 
à 20h30, Le Nouveau 
Pavillon/Centre Marcet,  
2 rue Célestin Freinet, 
Bouguenais. De 9 à 18€.   
// 02 40 02 35 16

Yom - Le Silence de 
l’Exode  CONCeRT  Entouré 
des non moins inspirés 
contrebassiste d’origine armé-
nienne Claude Tchamitchian, 
violoncelliste oriental Farid 
D. et percussionniste iranien 
Bijan Chémirani, Yom livre une 
traversée hypnotique d’un 
ailleurs mystique, à la croisée 
des musiques juives, orientales 
et moyen-orientales. 
à 20h30, Salle Paul Fort, 3 
rue Basse Porte, Nantes. de 
10 à 16€.  // 02 51 72 10 10

Appogiature et Tutti Fratti  
CONCeRT  Première partie 
ensemble vocal mixte Tutti 
Fratti, constitué de 12 cho-
ristes. Chants classiques et 
contemporains du 20e siècle. 
Deuxième partie : chœur 
d’hommes Appogiature. 
12 choristes chantant a capella. 
Pièces spécifiquement écrites 
pour chœur d’hommes : chants 
grégoriens et des  traditionnels 
européens du 20e. 
à 20h30, Eglise, 14 Place de 
l’Église, Mauves-sur-Loire. 
Gratuit.  

Ali 74, le combat du siècle  
ThÉâTRe CONCeRT  Le comé-
dien Nicolas Bonneau, avec un 
dispositif qui mélange théâtre, 
vidéo et musique, nous propose 
une plongée dans les arcanes 
du «combat du siècle». Grâce à 
la fougue d’un harangueur de 
foules, enflammant la salle, il 
nous fait revivre les 8 rounds de 
ce duel comme si nous étions 
tous autour du ring. 
à 20h30, Théâtre de 
La Gobinière, 37, avenue  
de la Ferrière, Orvault. de  
7 à 20 €.  // 02 51 78 37 47

Emicida + Lucas Santtana 
+ Charles X  CONCeRT  Né 
dans l’une des immenses fave-
las de São Paulo, Emicida (qui 
signifie «le MC tueur» en réfé-
rence à ses rimes assassines) 
représente le nouvel aspect du 
hip-hop underground brésilien, 
ouvert à toutes les influences, 
organique, subversif, positif et 
militant. à 20h30, Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes. 
de 9 à 14€.  

Daniel Givone et Rémy 
Hervo  CONCeRT  Ces deux 
talentueux musiciens nous 
présente leur dernier album. Un 
duo de guitare simple et enni-

agenda scène  
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vrant pour une balada jazz... 
à 21h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.  

DiabolosNantes  ThÉâTRe  
Soirée cabaret d’impro  
conviviale et dépaysante... 
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Jeudi 30 /4

Musique  CONCeRT  Par 
les étudiants de l’Université 
Catholique de l’Ouest d’Angers. 
à 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 51 83 23 75

Un clair de lune à Bourville  
SPeCTACLe  Elle, c’est la pauvre 
Lola. Lui, c’est Fredo le porteur. 
Ce duo de célibataires, qui ne 
jure que par l’amour, revisite les 
plus belles chansons de Bourvil 
dans un esprit décalé, coquin 
et touchant. 
à 14h30, 20h30, La Ruche,  
8, rue Félibien, Nantes.  
8 à 12€.  // 02 51 80 89 13

Ouverture de résidence Cie 
Sandra Sainte Rose  DANSe  
Sandra Sainte Rose a souhaité 
confronter plusieurs danses les 
unes aux autres et les mêler 
à la matière et à l’objet. Elle 
voudrait parler du corps et de 
l’âme, rompus entre plusieurs 
cheminements, et de la 
musique qui les fait se mouvoir, 
comme un chant d’ancêtres. 
à 17h30, Sept cent quatre 
vingt trois, 50, rue Fouré, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 51 84 10 83

Lenparrot  CONCeRT  Piano 
solo. À l’occasion de la sortie 
d’Aquoibonism. Lire en p. 10. 
à 19h, Les Bien-aimés, 2 rue 
de la Paix, Nantes. Gratuit.  

Arnaud Fradin et Thomas 
Troussier  CONCeRT  Avec 
ce duo Arnaud et Thomas 
décident de revenir à leurs 
premières amours : le Blues 
du Mississippi et la Folk des 
origines. De Lightin’ Hopkins 
à Bob Dylan, il n’y a qu’un pas 
que franchissent avec classe 
ces deux musiciens. 
à 19h30, Café sur Cour,  
9 place Louis Daubenton, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 40 73 10 62

Jazz en Phase - Vincent 
Peirani & Emile Parisien  
CONCeRT  Découvert avec le trio 
Melosolex de Denis Charolles 
en 2007, aujourd’hui en 
France, on ne parle que d’eux ! 
Réunis en duo, leur album Belle 
Époque énergétique et épatant 
a été loué par une critique 
unanime ! à 20h30, Capellia, 
Chemin de Roche Blanche, 
La Chapelle-sur-Erdre. de 9 à 
15€.  // 02 40 72 97 58

Suspendu  ThÉâTRe D’OBJeTS  
Un soldat (guerre 14-18) en 
attente de sa sentence pour 
avoir désobéi, libère son esprit 
et ses rêves pour échapper à 
la peur, tenter de se divertir 
et d’oublier sa condition de 
combattant. Comme par magie, 
des objets prennent vie par 
d’ingénieux systèmes de pro-
jections, de manipulations et de 
jeux d’ombres, avec humour et 
légèreté. Compagnie Le Lario. 
à 20h30, Carré d’argent,  
rue du Port-du-Four,  
Pont-Château. de 10 à 15€.  
// 02 40 01 61 01

Fool’s Gold + Dunkerque  
CONCeRT  Fool’s Gold (USA) : 
c’est une forme de pop music 
globale, férue de mélodies et de 
rythmes d’Afrique, sur laquelle 
viennent se greffer naturelle-
ment des éléments d’une indie 
pop pleine d’entrain. Flying 
Lessons, le troisième album du 
groupe californien, se présente 
comme une nouvelle ode aux 
mélanges et à l’allégresse. à 
20h30, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. de 8 à 13€.  

Thomas et son Groupe 
Électrogène  CONCeRT  Rock. 
à 20h30, Bar la frégate,  
47 quai de la Fosse, Nantes. 
Gratuit.  

Orquesta de la Calle  
CONCeRT  Musique cubaine. 
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4 €.  

Gourmandise #2  CLUBBING  
Deep - House - Melodic House : 
Kungs, Raeve, Delcroix & 
Delatour, Ruca. 
à 23h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. de 5€ à 7€.  

 Vendredi 1er /5

Lenparrot  CONCeRT  Pop.  
À l’occasion de la sortie 

d’Aquoibonism. Lire en p. 10. 
à 17h30, La Cigale, 4 place 
Graslin, Nantes. Gratuit.  

Roman Electric Band  
CONCeRT  Rock, folk, pop et 
blues ! à 21h, Zygo Bar, 35 
rue des Olivettes, Nantes. 
4 €.  

 Samedi 2 /5

Lyz’an  CONCeRT  Lyz’an 
est de retour sur Nantes, en 
compagnie de Thierry son fidèle 
compositeur, mais aussi de 
Yann Malau, avec son dernier 
album Nouvel’R.  
à 20h30, Salle Bonnaire,  
1 rue de Koufra, Nantes. 8 €.  
// 02 98 94 79 19

Camino  CONCeRT  Issu de la 
scène nantaise et espagnole, 
et venu d’horizons différents 
(Hocus Pocus, Playtime,  
La Pompe...), Camino Project 
propose une fusion aux accents 
latino et colorés.  
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 5 €.  

 Dimanche 3 /5

Récital d’orgue : Adam 
Tanski  CONCeRT  Pour clôturer 
cette onzième édition consa-
crée à la Baltique, le Centre 
Culturel Européen, en partena-
riat avec Orgue en Pays de la 
Loire, invite l’organiste polonais 
Adam Tanski. 
De 16h à 17h, Église Notre-
Dame de Bon-Port, place du 
Sanitat, Nantes. 5€.   
// 02 40 35 83 24

La petite soirée sympa  
hUMOUR  Une dizaine de 
«jeunes talents» montent sur 
scène chacun leur tour avec 
pour objectif: faire rire le public 
nantais ! 
à 17h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 8€.   
// 02 40 89 65 01

Babel Canto  CONCeRT  
Groupe vocal aux chansons 
nomades et polyphonies 
vagabondes, Babel Canto 
viendra clôturer le festival. 
Représentants de la diversité 
des langages du monde et de 
la passion pour le chant, ils 
interpréteront des mélodies  
aux influences de la Baltique. 

agenda scène  
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De 19h à 20h, Cosmopolis,  
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 35 83 24

Blindfox  CONCeRT  Blindfox 
(renard aveugle), c’est juste 
deux guitares acoustiques 
et deux voix. Pour un voyage 
aérien et mélancolique au pays 
du folk ! 
à 19h30, Zygo Bar, 35 rue 
des Olivettes, Nantes. 
Gratuit.  

 Mardi 5 /5

Le Prince (tous les 
hommes sont méchants)  
ThÉâTRe  Lire page 6.  
à 10h45, Onyx, 1 place 
Océane, Saint-Herblain. de  
6 à 19€.  // 02 28 25 25 00

Robin des Bois  
MARIONNeTTeS DèS 3 ANS Le 
classique revisité sur castelet 
de marionnettes à fils dans 
une adaptation humoristique 
et aventureuse dans une 
ambiance jazzy ! Afin de lutter 
contre le cruel Jean Sans Terre 
qui affame le village, Petit Robin 
et son vieil oncle partent à la 
recherche de Robin des Bois 
pour leur venir en aide... 
à 10h45, Théâtre de Jeanne, 
5 rue des Salorges, Nantes. 
8€.  // 06 99 10 76 05

La Symphonie des Jouets  
MARIONNeTTeS DèS 3 ANS La 
féerie s’installe au Théâtre de 
Jeanne avec ce spectacle de 
marionnettes à fils sur castelet 
en décors et costumes du XVIIIe 
siècle et sur fond de musique 
classique ! Petit Pierre fête ses 
5 ans. Il va découvrir le secret 
de ses jouets : ils prennent vie 
entre onze heures et minuit.  
à 14h, Théâtre de Jeanne,  
5 rue des Salorges, Nantes. 
8€.  // 06 99 10 76 05

La mélodie passagère  
CONCeRT  Le Chœur du 
département de Philosophie de 
l’Université de Nantes présente 
deux chefs-d’œuvre du réper-
toire choral a capella : le motet 
Jesu meine Freude de Bach, 
appartenant au patrimoine 
sacré baroque, et les Six chan-
sons sur des poèmes français 
de Rilke et de Paul Hindemith. 
à 19h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 51 83 23 75

Machine Variation  
PeRFORMANCe /  
ARTS NUMÉRIQUeS  Après  
La Chambre des machines, les 
Montréalais Martin Messier et 
Nicolas Bernier ont imaginé 
Machine_Variation, structure 
augmentée, en bois et en métal 
conçue comme un gigantesque 
instrument au centre duquel 
ils évoluent, poursuivant de la 
sorte leur exploration de  
sonorités électroacoustiques  
et expérimentales. 
à 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 6€.  

à l’ombre de coré  DANSe  
Lire page 8. 
à 20h30, L’Odyssée, Le Bois 
Cesbron, Orvault. de 7 à 20€.  
// 02 51 78 37 47

Fantasma + Scheeba  
CONCeRT  Le collectif sud-
africain est à l’image de son 
pays, inventif, enthousiaste 
et doté d’un substrat culturel 
pour le moins éclectique. Réuni 
autour de DJ Spoko et du jeune 
prodige Spoek Mathambo, 
il se plaît aux hybridations 
musicales : shangaan, hip-hop, 
maskandi et electro forment 
un précipité inédit, hautement 
dynamique et excitant. 
à 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
de 9 à 14€.  

Nevché  CONCeRT   
Lire page 10. 
à 21h, Salle Paul Fort, 3 rue 
Basse Porte, Nantes. 16 € à 
12 €.  // 02 51 72 10 10

 Mercredi 6 /5

Au dancing des gens 
heureux  DANSe DèS 2 ANS 
Vous êtes invités par la famille 
Cartophille au Dancing des 
gens heureux. Une heure où 
l’on danse, regarde, écoute 
les petites histoires poétiques, 
énergétiques et fantasques de 
la famille. 
à 10h30, 15h, Théâtre de  
La Gobinière, 37, avenue de 
la Ferrière, Orvault. de 5,50  
à 7 €.  // 02 51 78 37 47

Bernard Chambaz & 
Sylvain Kassap  MUSIQUe/
POÉSIe  Bernard Chambaz est 
l’auteur de nombreux ouvrages 
parus chez Flammarion, 
Gallimard, Le Seuil. Il sera 

accompagné dans sa lecture 
par le clarinettiste Sylvain 
Kassap figure emblématique 
du jazz depuis la fin des 
années 70. 
à 19h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 5 à 
12€.  // 02 40 69 22 32

Jerez Le Cam en quar-
tet  CONCeRT  Compositeur 
et pianiste, Gerardo Jerez 
Le Cam tisse des liens entre 
les musiques et les cultures. 
Virtuose et inventif, il construit 
un langage musical entre 
musique savante et musique 
populaire. Il est l’inventeur 
du «tango balkanique». Avec 
Iacob Maciuca au violon, Mihai 
Tristean au cymbalon et Manu 
Conté au bandonéon. 
à 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.  

Kassap / Duscombs / 
Touery + Chambaz / 
Kassap  CONCeRT  Le clari-
nettiste Sylvain Kassap, figure 
emblématique du jazz et des 
musiques improvisées depuis 
la fin des années 70, initie un 
nouveau trio avec Julien Touery 
(Emile Parisien Quartet) et 
Fabien Duscombs (Le Tigre des 
platanes, Whahay trio) autour 
d’une formule instrumentale 
peu commune : clarinette/
piano/batterie. 
à 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 5 à 
12€.  // 02 51 72 10 10

Kid Francescoli + She 
Keeps Bees + Scarlett 
O’Hanna  CONCeRT  En dix 
ans, le groupe du Marseillais 
Mathieu Hocine a dessiné les 
contours rêvés d’une électro 
intimiste, aérienne aussi, à 
la manière de Air, et d’une 
plasticité cinématographique. 
Des ritournelles électro-pop 
explorant les territoires de 
l’intime avec la voix de Julia, 
délicieusement mélancolique. 
à 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
de 9 à 14€.  

Arnaud Tsamère  hUMOUR  
«Je vais vous faire une confi-
dence plus ou moins confiden-
tielle : mon nouveau spectacle 
s’intitule “Confidences sur pas 
mal de trucs plus ou moins 
confidentiels”. Pour écrire ce 
spectacle avec mes comparses 
François Rollin et Arnaud Joyet, 

nous sommes partis d’un 
postulat très simple : la société 
rigole trop.» 
à 20h45, Théâtre de 
La Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 34,50€ à 39€.  
// 02 28 22 24 24

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

Tom Novembre  SPeCTACLe  
Lire page 8. 
à 21h, Théâtre 100 Noms, 21 
quai des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 26/22 €.   
// 02 28 20 01 00

 Jeudi 7 /5

Stéphane Côté  CONCeRT  
Les chansons de Stéphane 
Côté sont comme des «ballons 
d’helilhomme» qui s’envolent 
vers un ciel aux éclats folk et 
country. Auteur-compositeur-
interprète, il charme par son 
humour, sa façon québécoise 
de dire des choses fortes avec 
des mots simples. Dans le 
cadre des Éclats Francophones. 
à 21h, Salle Paul Fort, 3 rue 
Basse Porte, Nantes. 16 € à 
12 €.  // 02 51 72 10 10

Paroles de Blues  CONCeRT  
Avec Grigri Blue. 
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 8 /5

Les Fanfaronnades de 
Trentemoult : ouverture de 
la fishion week  FeSTIVAL  
Après-midi d’ouverture des 
Fanfaronnades de Trentemoult. 
Programmation des fanfares 
locales et amies sur le site 
principal : Las familias | 
Les Trompettes de Fallope | 
L’Amfifanfare | L’Irreductible 
fanfare. 
De 14h30 à 17h30, 
Trentemoult, quai Marcel 
Boissard, Rezé. Gratuit.  

Les Fanfaronnades de 
Trentemoult : Soirée 
pêche à la ligne de basse  
FeSTIVAL  Soirée d’ouverture, 
avec les fanfares invitées et 
partenaires  : The Second Line 
| Les canards de cropettes |  
Les Kar ha Pistouill’ | Les Tahar 
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Tag’l | Les carreleurs améri-
cains | La pustule | Kalbanik’s 
ochestra | Clownest orchestra 
| Los Trod’chef | La saint roch | 
Le GrandMACHINChose 
De 17h30 à 1h, Trentemoult, 
quai Marcel Boissard, Rezé. 
Gratuit.  

Le Huit d’Ondine Cloez  
DANSe  Vacances Vacance est 
un solo. Ce projet est parti de 
l’envie de re-créer en studio ce 
sentiment étrange qui m’habite 
quand je suis en vacances : un 
sentiment de paix, de plénitude. 
Évidemment cette tentative 
s’est avérée vaine. Mais en 
chemin, j’ai rencontré des 
danses qui m’ont rapprochées 
du vide, de la mort et de la 
grâce. O.C. 
De 18h à 19h30, Honolulu, 9 
Rue Sanlecque, Nantes. prix 
libre.  // 02 85 52 17 46

Toshes  CONCeRT  Groupe de 
Fougères aux rythmes rock 
alternatif. 
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4 €.  

 Samedi 9 /5

Les Fanfaronnades de 
Trentemoult : L’instant 
selfish  FeSTIVAL  Photo col-
lective et morceau commun des 
fanfares invitées et partenaires :  
The Second Line | Les canards 
de cropettes | Les Kar ha 
Pistouill’ | Les Tahar Tag’l | Les 
carreleurs américains | La 
pustule | Kalbanik’s ochestra 
| Clownest orchestra | Los 
Trod’chef | La saint roch | Le 
GrandMACHINChose 
De 14h30 à 15h30, 
Trentemoult, quai Marcel 
Boissard, Rezé. Gratuit.  

Les Fanfaronnades de 
Trentemoult : Les fanfares 
d’enfants  FeSTIVAL  Plusieurs 
fanfares d’enfants jouent sur la 
scène place des filets :  
Fanfare de la Bottière | 
L’emfanfare | La fanfare des 
collèges du Loroux-Bottereau.  
De 15h30 à 18h, Trentemoult, 
quai Marcel Boissard, Rezé. 
Gratuit.  

Les Fanfaronnades de 
Trentemoult : Village et 
quais en fanfare  FeSTIVAL  
Les fanfares investissent 
les places et les rues de 

Trentemoult : The Second Line 
| Les canards de cropettes |  
Les Kar ha Pistouill’ | Les Tahar 
Tag’l | Les carreleurs améri-
cains | La pustule | Kalbanik’s 
ochestra | Clownest orchestra 
| Los Trod’chef | La saint roch  
De 15h30 à 18h, Trentemoult, 
quai Marcel Boissard, Rezé. 
Gratuit.  

Les Fanfaronnades de 
Trentemoult : Fanfare mar-
maille  FeSTIVAL DèS 3 ANS 
Une fanfare de grands présente 
aux enfants ses instruments 
et ses sons. Venez avec vos 
enfants et votre bonne humeur ! 
De 17h30 à 18h30, 
Trentemoult, quai Marcel 
Boissard, Rezé. Gratuit.  

Les Fanfaronnades de 
Trentemoult : Battles de 
fanfare à la criée  FeSTIVAL  
Combats de fanfares acharnés 
et festifs ! Comment ça il est 
pas frais mon gros son ?  
De 18h à 19h, Trentemoult, 
quai Marcel Boissard, Rezé. 
Gratuit.  

Les Fanfaronnades de 
Trentemoult : Le bal des 
fanfares  FeSTIVAL  Fête de 
clôture des Fanfaronnades, 
avec toutes les fanfares :  
The Second Line | Les canards 
de cropettes | Les Kar ha 
Pistouill’ | Les Tahar Tag’l |  
Les carreleurs américains |  
La pustule | Kalbanik’s ochestra 
| Clownest orchestra | Los 
Trod’chef | La saint roch |  
Le GrandMACHINChose 
De 19h à 1h, Trentemoult, 
quai Marcel Boissard, Rezé. 
Gratuit.  

à l’occasion de Eugène 
Onéguine  OPÉRA  Pour la 9e 
édition de Tous à l’Opéra, jour-
nées européennes de l’Opéra 
qu’animent près de 100 opéras 
de 25 pays européens, Angers 
Nantes Opéra présente une 
Italienne (répétition orchestre 
et voix sans mise en scène) 
de Eugène Onéguine, dirigée 
par Lukasz Borowicz. Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles. 
à 19h30, Théâtre Graslin, 
place Graslin, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 69 77 18

Thomas de Pourquery  
CONCeRT  Chanteur, saxopho-
niste, Thomas de Pourquery est 
l’un des leaders de la nouvelle 

génération de jazzmen qui 
continue d’explorer d’autres 
voix comme la pop, le rock, 
la musique électronique. Il 
sera rejoint sur scène par le 
trio Insult Reason. Thomas de 
Pourquery a reçu une Victoire 
du Jazz en 2014 pour son 
album Supersonic. 
à 20h30, Amphithéâtre 
Thomas Narcejac, Rue 
Loukianoff, Pornic. 6 à 8 €.   
// 02 51 74 07 16

Overflow  DANSe  Pendant 
1 an, 20 jeunes danseurs ama-
teurs ont participé à la création 
d’une pièce chorégraphique 
avec des professionnels qui 
nous immisce dans l’univers 
des danses urbaines. 
à 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. De 
11 à 20€.  // 02 40 12 14 34

Paroles d’Hommes  ThÉâTRe  
Un homme, la quarantaine, ex 
militaire, s’est introduit dans 
un appartement. Il y a préparé 
un repas, mis le couvert et a 
posé une arme sur la table. Il 

attend l’arrivée du propriétaire. 
Soixantehuitard à la retraite, 
visiblement à l’aise financière-
ment, celui-ci entre… Surprise! 
à 20h30, Salle André 
Ravache, place de la 
Duchesse Anne,  
Le Pouliguen. 

Suicide Club  ThÉâTRe  Que 
se passe-t-il quand cinq per-
sonnes décident de se retrouver 
en haut d’un immeuble pour se 
suicider ensemble ? Ils ne se 
connaissent pas et ne veulent 
pas se connaître. Mais rien 
ne se passe comme prévu, et 
lorsque les personnages com-
mencent à se dévoiler, tout peut 
arriver... Sélection officielle du 
festival «Théâtrez-vous !» 
à 20h30, Théâtre Quartier 
Libre, Allée Vicomte de 
Rohan, Ancenis. 5€.   
// 02 51 14 17 17

Alexis Evans Trio  CONCeRT  
Le jeune mais néanmoins 
talentueux, Alexis Evans, à 
la guitare et au chant, nous 
balade entre Rhythm’n Blues, 
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Early Soul & Funk 60’s dans la 
lignée d’Eddie Bo, Earl King et 
Ernie K.Doe. 
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4 €.  

 Dimanche 10 /5

Gurvan Liard  CONCeRT  
Gurvan Liard poursuit un 
cheminement en inscrivant sa 
musique dans le présent, la 
modernité, tout en étant intem-
porelle, en mêlant des genres 
musicaux peu communs aux 
registres habituels de la vielle 
à roue... 
à 19h30, Zygo Bar, 35 rue 
des Olivettes, Nantes. 
Gratuit.  

Les 3 fromages + Andréas 
et Nicolas  CONCeRT   
Les 3 Fromages et le 
Rock’n’Drôle. Ce groupe 
mélange humour et rock lors 
de shows détonnants et tout le 
monde se régale de ses paroles 
décalées. Andréas et Nicolas. 
Bienvenue dans le programme 
Singes du Futur. Munissez-vous 
d’un casque stéréo et embar-
quez immédiatement à bord 
de l’Éjignat pour un voyage 
supersonique. 
à 20h30, Le Jam, av. 
Beauregard, La Chapelle- 
sur-Erdre. 6 euros.   
// 02 51 81 87 23

 Lundi 11 /5

Eugène Onéguine ou 
l’opéra des rendez-vous 
manqués  ReNCONTReS 
ARTISTIQUeS  Conférence du 
Club Graslin Opéra par Patrick 
Barbier. Gratuité pour les adhé-
rents du Club Graslin Opéra. 
à 20h, Muséum d’histoire 
naturelle, 12 rue Voltaire, 
Nantes. 6 € et 4 €.  

Baroque en Scène - Airs 
sérieux et à boire  CONCeRT  
Airs de cour. Par Les Arts 
Florissants, sous la direction  
de William Christie. 
à 20h30, Cité des Congrès,  
5, rue de Valmy, Nantes.  
de 8 à 19€.  

 Mardi 12 /5

Gypsy Eyes  CONCeRT  Louis 
Winsberg, guitariste de renom-

mée internationale (Django 
d’or en 2008) est un passionné 
de culture manouche. De sa 
rencontre avec Rocky Gresset, 
digne héritier de Django 
Reinhardt, lui vient l’idée d’une 
nouvelle formation avec Antonio 
El Titi qui porte en lui la flamme 
du flamenco. 
à 20h30, Carré d’argent, 
rue du Port-du-Four, Pont-
Château. de 8 à 16€.   
// 02 40 01 61 01

Happy birthday Mister 
Sinatra !  CONCeRT   
Lire page 6. 
à 20h30, Cité des Congrès,  
5, rue de Valmy, Nantes.  
de 10 à 32€.  

Mad Men  DANSe  Pour clô-
turer nos sessions de cultures 
chorégraphiques, découvrez 
l’univers du hip hop, un des 
mouvements les plus récents. 
Pierre Bolo et les membres de 
la Cie Chute Libre se prêtent 
au jeu pour nous faire partager 
leur passion et leurs connais-
sances. 
à 20h30, Espace Sévria, 
bd Verlynde, La Haye-
Fouassière. De 14€ à 7€.   
// 02 40 80 25 50

Traversées  ThÉâTRe  Entre 
dramatique et burlesque, 
Traversées parle de déracine-
ment et met en lumière l’exode 
des pieds-noirs en 1962, et la 
vie de Nestor en 2014 faite de 
départs incessants.  
à 21h, Le TNT, 11 allée de 
la Maison Rouge, Nantes. 
12€/9€/6€-de12ans.   
// 02 40 12 12 28

Aymeric Lompret  hUMOUR  
Pour ce deuxième seul en 
scène, sketches et personnages 
occuperont le devant de la 
scène avec un humour toujours 
aussi caustique et social !   
à 21h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. de 13 à 
20€.  // 02 40 89 65 01

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 2 et sam 9 mai 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 29 et jeu 30 avr à 10h 
et 14h, sam 2, dim 3, lun 4, 
mar 5, mer 6, jeu 7, sam 9 
et dim 10 mai à 10h et 14h, 
Escal’Atlantic, Base  
sous-marine de 1943,  
Saint-Nazaire. 6.50 et 13€.  

Ateliers théâtre :  
les ateliers du mardi  
(cycle 3)  ATeLIeR  Par Denis 
Fau. Les objectifs des ateliers : 
avoir le ton juste et projeter 
sa voix ; imaginer librement et 
articuler ; respirer amplement 
et phraser ; imiter aisément et 
incarner.  
mar 5 et mar 12 mai à 19h30, 
Folie des Arts, 16 bis, rue du 
Chanoine Poupard, Nantes. 
125€ les 5 ateliers.   
// 06 65 59 30 51

Stage de Body Mind 
Centering  ATeLIeR  Le Body-
Mind Centering® explore les 
différents systèmes du corps 
par le mouvement, le toucher, 
la voix, l’anatomie et la phy-
siologie en relation aux étapes 
du développement. Jean-Marc 
Piquemal est danseur choré-
graphe, notateur Laban et prati-
cien en BMC. Stage pour tous. 
ven 1er, sam 2 et dim 3 
mai à 11h, Honolulu, 9 Rue 
Sanlecque, Nantes. 120 € + 
adhésion.  // 02 85 52 17 46

Cafés couture : les ateliers 
du jeudi (cycle 5)  ATeLIeR  
Par Marion Lacroix. 
mer 6 et mar 12 mai à 19h30, 

Folie des Arts, 16 bis, rue du 
Chanoine Poupard, Nantes. 
120€ les 5 ateliers.   
// 06 58 30 54 00

 Mercredi 29 /4

à la recherche du trésor  
ANIMATION DèS 3 ANS La visite 
animée mènera les plus petits 
(3-6 ans) dans les tréfonds du 
château où est caché le coffre 
du Dragon. Mais attention, 
l’animal légendaire est tapi 
quelque part. Il faudra toute 
l’aide de Pélagie la sorcière et 
de son grimoire pour déjouer 
la vigilance de la bête. Sur 
réservation. à 11h, Le Château 
de Ranrouët, Herbignac, 
Herbignac. 4€.   
// 02 40 88 96 17

Exposition-vente de bijoux 
artisanaux  exPO-VeNTe  
Bij-box, mini-entreprise du LP 
Brossaud-Blancho réalisera une 
expo-vente de bijoux réalisés 
à partir de capsules de café 
dans votre restaurant Le Poivre 
Rouge. Un cadeau idéal pour la 
fête des mères. 
De 11h30 à 14h30, centre-
ville, Saint-Nazaire. Gratuit.  

Jouons les langues par 
le mime  ATeLIeR DèS 6 ANS 
Venez découvrir, avec le comé-
dien Fabrice Eveno, comment 
le mime peut déclencher l’ap-
prentissage de mots en langue 
étrangère, à commencer par 
«bonjour». Au programme les 
neuf langues nationales de la 
Baltique. Pour toute la famille. 
Nombre de places limité.  
Sur inscription :  
contact@cce-nantes.eu 
De 13h30 à 14h30, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 40 35 83 24

Cinémômes : Ces bêtes  
qui nous font peur : les 
araignées  CINÉMA DèS 5 ANS  
Un documentaire de  
l’émission C’est pas sorcier. 
(sur inscription) 
à 15h, Bibliothèque de  
La Halvêque, 23, rue Léon-
Serpollet, Nantes. Gratuit.   
// 02 40 50 62 64

Les Moomins et la Chasse 
à la comète  CINÉMA  
DèS 3 ANS Créés en 1945 par 
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Tove Jansson, Les Moomins 
sont célèbres dans les 
pays nordiques. Quand ils 
découvrent qu’une poussière 
grise a recouvert la vallée des 
Moomins, le jeune Moomin 
et ses amis partent en quête 
d’une explication. La projection 
sera suivie d’un goûter. 
De 15h à 16h30, Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 35 83 24

Langues de la Baltique - 
Pour aller plus loin  ATeLIeR  
Une heure d’initiation à la 
langue de son choix animée par 
un intervenant natif. Au choix : 
allemand, danois, finnois,  
lituanien, polonais, suédois, 
russe. Nombre de places limité. 
Sur inscription :  
contact@cce-nantes.eu 
De 18h à 19h, Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 35 83 24

Échauffement du spec-
tateur  ATeLIeR  Avec Anne 
Décoret-Ahiha. Un troisième 
atelier, cette fois-ci autour de 
Folk-S will you still love me 
tomorrow ? pour continuer 
à se mettre en mouvement 
ensemble, et poursuivre la 
découverte de ce que danser 
peut faire ! 
à 18h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.   
// 02 40 12 14 34

Mercredis Curieux - 
Georges Perec, Espèces 
d’espaces  CONFÉReNCe  Un 
mercredi-curieux sous le signe 
de la dérive, autour du livre 
Espèces d’espaces de Georges 
Perec. Conférence discussion 
animée par Julien Zerbone. 
à 20h, Maison des Arts,  
26 rue de St-Nazaire,  
Saint-Herblain. Gratuit.   
// 02 28 25 25 80

Du constat des inégalités 
femmes/hommes en 
France. Une domination 
qui s’exerce dans le 
temps et dans l’espace  
CONFÉReNCe  Par Edith 
Maruéjouls, géographe et 
créatrice de L’ARObE : l’Atelier 
Recherche OBservatoire Egalité. 
à 18h30, Espace Simone 
de Beauvoir, 25 ,quai de 
Versaille, Nantes. Gratuit.  

Au Cambodge, de la misère 
à un métier  ReNCONTReS  
Projection d’un film en pré-

sence de Marie-France des 
Pallières, la fondatrice de 
l’association Pour un Sourire 
d’Enfant qui fait un travail 
énorme pour scolariser les 
enfants du Cambodge. 
à 20h30, Amphi 9 - Faculté 
de Médecine, 1, rue Gaston-
Veil, Nantes. Gratuit.   
// 02 40 54 86 01

La vie mystérieuse  
des anguilles : grandeur et 
déclin d’un peuple  
migrateur  CONFÉReNCe   
Une nouvelle soirée thématique 
dédiée au monde incroyable 
des anguilles. Vous n’êtes pas 
au bout de vos surprises, le 
spécialiste mondial de l’anguille 
Eric Feunteun nous présente 
son travail sur cette mysté-
rieuse espèce. 
à 20h30, La Maison du Lac 
de Grand-Lieu, Rue du Lac, 
Bouaye. Gratuit.   
// 02 28 25 19 07

Autour de la Baltique : 
invitation au voyage  
PROJeCTION  L’association 
Graine d’Europe, en parte-
nariat avec le Centre Culturel 
Européen, vous propose 
comme point de départ d’un 
voyage sur les rives de la 
Baltique, la visite virtuelle de 
Szczecin, commentée en direct 
par Magdalena Targowski et 
Karolina Lukomski, originaires 
de cette ville polonaise. 
De 20h30 à 22h30, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 40 35 83 24

 Jeudi 30 /4

Passionnément,  
une vision contemporaine 
de la Passion  CINÉMA   
6 courts-métrages de 26 
minutes chacun. Pour le temps 
précédant Pâques, les films de 
Marie Viloin offrent, au travers 
des vies d’hommes et de 
femmes de notre temps, une 
relecture actuelle de la Passion 
du Christ et en révèlent le sens 
pour aujourd’hui. 
à 10h, Le Parvis, Passage 
Henri Soulas, Saint-Nazaire. 
Gratuit.  

La Baltique, une mer 
sens dessus dessous  
CONFÉReNCe  Dominique Van 
Huffel, Consul de Suède. La 
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mer Baltique est une mer 
jeune d’un genre nouveau. Que 
trouve-t-on dedans, dessus 
et tout autour ? Des craintes 
et des espoirs, des îles et 
des archipels étonnants, neuf 
pays et des hommes. Et c’est 
suffisant pour être sens dessus 
dessous.  
De 18h à 19h, Cosmopolis,  
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 35 83 24

Concert de Lenparrot 
aux Bien-aimés  CONCeRT  
Clavier de Pegase et chanteur 
de Rhum for Pauline, Romain 
Lallement se lance dans la pop 
électro, mais en solitaire, sous 
le nom de Lenparrot. À l’occa-
sion de la sortie de son premier 
EP Aquoibonism, le Nantais 
donnera un concert solo piano 
en nos murs.     
à 19h, Les Bien-aimés, 2 rue 
de la Paix, Nantes. Gratuit.   
// 02 85 37 36 01

Musique et spiritualité 
à travers les mythes et 
légendes  CONFÉReNCe  
Rencontre avec Dominique 
Bertrand pour une conférence 
du cycle «Racines de l’art». 
Musicien formé à diverses 
musiques traditionnelles et 
chercheur en musicothérapie, 
Dominique Bertrand se propose 
d’introduire une réflexion sur 
les rapports entre les lois 
physiques de la résonance et la 
dimension psychique. 
à 19h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Entrée libre.  

Show conférence : les 
danses tradi réinventées  
ATeLIeR  Les danses tradition-
nelles et populaires semblent 
être une source d’inspiration 
nouvelle pour les chorégraphes 
contemporains. Que viennent 
chercher les artistes choré-
graphiques dans ces formes 
sociales de la danse aux-
quelles ils ont été confrontés, 
parfois, par hasard ? à 19h, 
Médiathèque Hermeland,  
rue François Rabelais,  
Saint-Herblain. Entrée libre.   
// 02 28 25 25 25

 Samedi 2 /5

Visite guidée exposition 
permanente  VISITe GUIDÉe  
Une découverte approfondie de 

l’exposition permanente  
du Passage Sainte-Croix. 
à 16h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 51 83 23 75

 Lundi 4 /5

Lundi Philo : Le cerveau 
a-t-il un sexe ?  PhILOSOPhIe  
Quels sont les rôles de la 
biologie et de l’environnement 
socio-culturel dans la construc-
tion de nos identités de femmes 
et d’hommes ? On traitera 
des rapports entre science 
et société, et des préjugés 
sur le cerveau, le sexe et le 
déterminisme en biologie. Avec 
Catherine Vidal, neurobiologiste. 
à 20h, Piano’cktail, rue 
Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. 5 à 6€.   
// 02 40 65 05 25

 Mardi 5 /5

Ciné docu italien : Il futuro 
del Mondo Passa da qui  
CINÉMA  De Andrea Deaglio. 
«Cela commence comme 
Blow Up. Un jour d’automne 
embrumé, le réalisateur prend 
une photo d’un pont à la péri-
phérie de sa ville. La beauté 
de ce paysage au carrefour de 
deux bras de fleuve ne masque 
pas longtemps une présence, 
d’abord insoupçonnée.» 
à 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Entrée libre.   
// 02 40 12 14 34

Regards sur la guerre par 
Mgr Defois et le Gal de 
Saint Salvy  CONFÉReNCe  
Quel regard porter sur les 
guerres, les armes, les vio-
lences d’État ou le terrorisme 
quand on est chrétien ? Un 
évêque et un général vous 
livrent leurs paroles de chrétien, 
de prêtre et de soldat. 
à 20h30, Le Parvis, Passage 
Henri Soulas, Saint-Nazaire. 
Gratuit.  // 02 40 22 51 23

 Mercredi 6 /5

Bobines pour bambins :  
La leçon de natation  
CINÉMA DèS 2 ANS Un film 
d’animation de Danny De Vent 
(2014 - 9 mn) : Jonas, cinq 

ans, s’apprête à suivre son 
premier cours de natation. Alors 
qu’il tente de fuir cet endroit 
qui l’effraie, il tombe dans le 
grand bain. Retenu à flots par 
ses brassards, Jonas découvre 
la piscine, lieu chaotique peuplé 
d’étranges créatures.  
(sur inscription) 
à 10h30, Médiathèque 
Luce-Courville, 1, rue Eugène 
Thomas, Nantes. Gratuit.   
// 02 40 41 53 50

Rencontre avec Philippe 
Lechermeier  ReNCONTRe 
DèS 8 ANS Lectures et discus-
sions avec l’auteur jeunesse 
autour de ses livres, notam-
ment Racontars de minuit et 
Robespierre. En partenariat 
avec le Centre de Ressources 
Ville. (sur inscription) 
à 16h, Médiathèque Luce-
Courville, 1, rue Eugène 
Thomas, Nantes. Gratuit.

Rencontre avec l’éditeur 
Oliver Gallmeister  LIVRe  En 
collaboration avec l’association 
Fondu au noir, nous vous 
proposons de venir rencontrer 
Oliver Gallmeister, dirigeant des 
fameuses éditions Gallmeister. 
Nous évoquerons le lancement 
de la toute nouvelle collection 
«Neo noir». 
à 18h30, Les Bien-aimés, 
2 rue de la Paix, Nantes. 
Gratuit.  // 02 85 37 36 01

Méditation guidée  ATeLIeR  
Atelier de méditation guidée, 
voir ce qui est. 
à 19h, Le 111, 111, rue de 
la commune de 1871, Rezé. 
10€.  // 06 77 22 75 02

 Jeudi 7 /5

Regard sur l’art : voir 
l’invisible  CONFÉReNCe  
Rencontre avec l’artiste 
Ferrante Ferranti : l’homme  
qui parcourt le monde pour 
«voir l’invisible» nous invite  
à partager ses «itinerrances»,  
ses joies, ses questionnements, 
ses aventures… 
à 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.

 Samedi 9 /5

Atelier «Maths en Danse»  
STAGeS DÉCOUVeRTe  
L’association Résonance - Art et 

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

Les goûters du Bâtiment 
B  CONFÉReNCe  Les Goûters 
du Bâtiment B, une nouvelle 
animation pour tous ceux qui 
s’intéressent au bois ... Tous 
les 2èmes samedi du mois, des 
conférences thématiques sur 
les usages du bois, autour d’un 
goûter nantais.  
à 16h, Bâtiment B - 
Atlanbois, 15, bd Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit.   
// 02 40 73 73 30

 Mardi 12 /5

La peur dans la littérature 
jeunesse  ReNCONTRe  À la 
découverte d’albums et de 
romans jeunesse sur le thème 
de la peur. En collaboration 
avec la librairie Les Enfants 
Terribles. (sur inscription) 
à 18h30, Médiathèque 
Luce-Courville, 1, rue Eugène 
Thomas, Nantes. Gratuit.   
// 02 40 41 53 50

exPos
 Galeries

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

Arbres & mousses  
PeINTURe/DeSSIN C’est sur 
le thème principal Arbres & 
Mousses que Gilt expose ses 
œuvres. Ses créations nous 
surprennent par leurs ingéniosi-
tés multiples. 
Jusqu’au 30 avr, BNP - 
Agence Projets Nantes,  
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8, rue La Fayette, Nantes. 
Gratuit. // 06 83 30 70 90

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

Ador, Semor & Katra   
ART GRAPhIQUe … 
Jusqu’au 9 mai, Galerie 
Montesquieu, 4 place de la 
Monnaie, Nantes. Gratuit.  
// 06 12 92 64 31

Muriel Chéné et Valota  ART 
CONTeMPORAIN 1ère exposition 
sur Nantes pour Muriel Chéné 
(originaire d’Angers) qui sculpte 
la pâte de verre pour jouer avec 
ses personnages et la lumière 
et Valota (Paris) artiste peintre 
qui 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.  
// 02 40 48 14 91

Delphine Vaute & Benjamin 
Bachelier /// Franck 
Gervaise & Louis Jourdan  
ART CONTeMPORAIN La galerie 
Le Rayon Vert vous convie à 
venir découvrir les quatre nou-
veaux artistes exposés, quatre 
singularités, à travers deux 
espaces : au rez-de-chaussée, 
les «Chimères» de Delphine 
Vaute et les «Chasse(s)» de 
Benjamin Bachelier /// à 
l’étage, la série «Horizon / 
Elévation» de Franck Gervaise 
et les «Paysages» de Louis 
Jourdan. Jusqu’au 23 mai, 
Le Rayon Vert, 1 rue sainte 
Marthe, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 71 88 27

L’air ou l’optique & 
Waves Become Wings  
PhOTOGRAPhIe Lire page 12. 
Jusqu’au 23 mai, Galerie 
melanieRio, 34 bd Guist’hau, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 89 20 40

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.  
// 06 30 71 31 43

Dropper ou l’habitude du 
hasard - Hervé Coqueret et 
Bruno Persat  ART CONTeM-
PORAIN Vernissage le mercredi 
29 avril 2015 à 18h30. Visites 
guidées tout public le samedi 
16 mai de 15h30 à 16h30. 
Visites accompagnées sur ren-
dez-vous au 06 31 24 69 50. 
Du 30 avr au 23 mai, 
Dulcie Galerie, place Dulcie 
September, Nantes. Gratuit. 
// 02 40 35 90 67

Nocturnal  ART CONTeMPO-
RAIN Hervé Jobin invite Antoine 
Bouhour. Deux plasticiens, deux 
visions, deux parcours pour une 
balade picturale.  Du 4 au 31 
mai, Le Temple du Goût, rue 
Kervegan, Nantes. Gratuit.  
// 06 84 46 21 84

 Musées et 
centres d’art

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.  
// 02 28 01 50 00

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 Donner à 
voir un récolement d’une partie 
de ses sculptures, telle est 
l’ambition de cette exposition 
qui dévoile les coulisses de la 
collection du Frac. Une expo-
sition évolutive où des œuvres, 
après avoir été étudiées, 
rejoignent au fur et à mesure 
l’espace d’exposition. Horaires 
détaillées sur le site du Frac. 
Jusqu’au 24 mai, HAB 
Galerie, Quai des Antilles, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 28 01 57 00

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’horloges,  
Saint-Nazaire. Gratuit.  
// 02 44 73 44 00

Sans queue ni tête - 
Mohamed Kahouadji   
ART CONTeMPORAIN Peintre, 
sculpteur, ex graffeur, il fait 
claquer histoires, portraits et 
animaux sous speed dans des 
toiles explosives. Biberonné 
aux couleurs saturées des étés 
d’Algérie, nourri d’électro, de 
cinéma et de philosophie, il 
régurgite un mix ultra personnel 
de pop, de surréalisme et de 
maniérisme. 
Jusqu’au 7 juin, L’Atelier, 
1, rue de Chateaubriand, 
Nantes. Gratuit. 

Plumes de Dinosaures !  
exPOSITION Lire page 12. 
Jusqu’au 3 janv, Muséum 
d’histoire naturelle, 12 rue 
Voltaire, Nantes. 2 et 3.50€. 
// 02 40 41 55 00

Pierre-Alexandre Remy - 
88  ART CONTeMPORAIN  Invité 
par le Frac pour le nouvel 
Instantané 88, Pierre-Alexandre 
Remy investit la salle Mario 
Toran et propose en extérieur 
une installation monumentale. 
Vernissage de l’exposition le 
mercredi 28 avril à 18h30.  
 Du 29 avr au 28 juin,  
FRAC des Pays de la Loire,  
La Fleuriaye,  
Carquefou. Gratuit.  
// 02 28 01 50 00
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 Autres  
expositions

Vernissage expo 
«Chiffonniers du Rêve»  
ReNCONTReS ARTISTIQUeS  
à 20h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Michael Meniane - Truande 
moi !  PhOTOGRAPhIe Dans le 
cadre d’Expolaroid, le mois du 
polaroid et du film instantané. 
Jusqu’au 30 avr,  
Les Poulettes, Passage 
Pommeraye, 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 mettre en lumière les 
chefs-d’œuvre de l’Art nouveau 
présents à Riga.  
Jusqu’au 3 mai, Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit. // 02 40 35 83 24

Clin d’œil de Lettonie. 
Nature et architecture  
PhOTOGRAPhIe Juris Kalninš, 
Indriis Sturmanis et d’autres.  
Jusqu’au 3 mai, Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit. // 02 40 35 83 24

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.  
Jusqu’au 3 mai, Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit. // 02 40 35 83 24

Étienne 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. 

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 une thématique 
architecturale de premier plan : 
l’art gothique brique rouge ou 
gothique baltique. Un regard 
très personnel livré par les 
nombreux croquis, dessins, 
pastels grattés et photogra-
phies…  Jusqu’au 3 mai, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
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€.  
// 02 28 25 19 07

La guerre ou le temps 
perdu par Jean-Claude 
Brebion  PeINTURe On ne peut 
représenter la guerre : c’est ini-
maginable. Breb a préféré choi-
sir la suggestion plutôt qu’une 
représentation «réaliste». C’est 
avec délicatesse et sincérité, 
en des peintures inattendues, 
qu’il développe ce thème, par 
la multitude, la répétition et la 
fragilité. Jusqu’au 16 mai,  
Le Parvis, Passage Henri 
Soulas, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 40 22 51 23

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 17 mai, Château 
des ducs de Bretagne, place 
Marc Elder, Nantes. 3 à 5€. 

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 gra-
phite et le pastel. 
Jusqu’au 17 mai, Château 
de la Gobinière, parc Michel 
Baudry, Orvault. Gratuit.  
// 02 51 78 33 33

La peur dans tous ses 
états  JeUNe PUBLIC 
Illustrations, masques et 

monstres créés par les enfants 
de la Maison de Quartier de 
la Halvêque et les élèves de 
l’école des Batignolles. 
Jusqu’au 23 mai, 
Bibliothèque de La Halvêque, 
23, rue Léon-Serpollet , 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 50 62 64

Fais-moi peur !  
ILLUSTRATION Peur du vide, 
du loup, des monstres ou des 
fantômes. Peur de la différence, 
de l’autre, de la maladie ou 
de la mort… Autant de peurs 
qui vont nous faire frémir et 
sourire... Exposition réalisée 
par L’imagier vagabond avec 
l’association Envols d’enfance. 
Jusqu’au 23 mai, 
Médiathèque Luce-Courville, 
1, rue Eugène Thomas, 
Nantes. Gratuit. 

Indigènes  ILLUSTRATION  
En parallèle au festival, une 
exposition 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 program-
mation du festival parisien. 
Jusqu’au 31 mai, Stereolux, 
4 bd Léon Bureau, Nantes. 
Gratuit. 

Les 30 ans du tramway 
nantais  exPOSITION  
Lire page 11. 
Jusqu’au 14 juin, La Cale 2 
Créateurs, Quai des Antilles, 
Nantes. Gratuit. 

Empreintes du sacré  
PhOTOGRAPhIe Le photographe 
et écrivain-voyageur Ferrante 
Ferranti qui a parcouru le 
monde à la rencontre des 
grandes religions de la planète.
Vernissage, mercredi 6 mai à 
18h30, en présence de l’artiste. 
Visites guidées à 15h : samedis 
9, 16, 23 et 30 mai /3€.  
Jusqu’au 20 juin, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

The Pink Power Tour : 
Un Autre Regard sur 
les Machines de l’Île  
PhOTOGRAPhIe Photographies 
de Marie Guibouin qui a voulu 
mettre en lumière et en valeur 

le patrimoine industriel nantais. 
Au delà des Machines de l’Île, 
une dizaine de créateurs et arti-
sans nantais d’aujourd’hui ont 
été invités à promouvoir leur 
travail grâce à la photographie. 
Sur le Pont 3 du Nantilus. 
Jusqu’au 21 juin, Nantilus, 
Parc des Chantiers, 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.  
// 02 40 73 73 30

Les 72 heures de la  
sérigraphie  SÉRIGRAPhIe 
Kraft est un événement imaginé 
et conçu par des artistes impri-
meurs, producteurs d’objets-
papiers, comme un espace 
de rencontres et d’échanges 
autour de leurs pratiques. Cette 
année, Kraft présente Les 72 
heures de la sérigraphie, un 
événement centré sur cette 
pratique.  Du 30 avr au 3 mai, 
Pol’N, 11 rue des Olivettes, 
Nantes. Gratuit. 

Ubiquité  ART CONTeMPORAIN 
MilleFeuilles s’associe aux étu-
diants de l’école d’architecture 
de Nantes et accueille dans le 
cadre du festival Archiculture. 
Cette édition 2015 du festival 
propose de porter un regard sur 
les relations qu’entretiennent 
corps et espace.   
Du 7 au 10 mai, Mille 
Feuilles, 30 quai des Antilles, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 51 82 99 18

Errance  -  Geste et 
Écriture  PLURIDISCIPLINAIRe 
Les enseignants en arts plas-
tiques de la MdA vous invitent 
à découvrir leurs recherches et 
leurs création autour du geste 
et de l’écriture. Venez découvrir 
la richesse et la diversité des 
sensibilités et des expressions. 
Du 7 au 27 mai, Maison  
des Arts, 26 rue de 
St-Nazaire, Saint-Herblain. 
Gratuit. // 02 28 25 25 80

agenda expos  
du 29 avril au 12 mai 2015
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danse hiP hoP
à l’ombre de Coré
mardi 5 mai à 20h30  
à L’Odyssée, Orvault

théâtre 
Ganesh  
vs The Third Reich
mardi 19 mai à 20h30  
au lieu unique, Nantes

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

 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.

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

sPeCtaCle Jeune PubliC 
Au dancing des gens 
heureux
mercredi 6 mai au Théâtre  
de la Gobinière, Orvault

ConCert
Nevche
mardi 5 mai à 21h à la Salle 
Paul Fort/La Bouche d’Air, 
Nantes

baroque en sCène 
Airs sérieux et à boire
lundi 11 mai à 20h30  
à La Cité, Nantes

 LE MAG  LE SITE  L’APPLI

Sortez 3 fois mieux !

LE MAGAZINE DE mes SORTIES
Appli Wik Nantes à télécharger gratuitement sur Apple et Androidwik-nantes.fr
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France is in the air : La France est dans l’air. 
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