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JEUDI 26 NOVEMBRE à 20H30
MALIK BENTALHA
SE LA RACONTE
CITE DES CONGRES

DIMANCHE 29 NOVEMBRE à 18H00
BLACK M
EN CONCERT
ZENITH

SPECTACLES A NANTES
ET MAGASINS FNAC, E.LECLERC, AUCHAN, CARREFOUR, GEANT, HYPER U, CULTURA, CORA
EN LIGNE SUR WWWW.CHEYENNEPROD.COM - WWW.TICKETMASTER.FR - WWW.FNAC.COM

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
WWW.CHEYENNEPROD.COM
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 ! VENDREDI 26 JUIN à 20H00

THE VOICE 
TOUR 2015
ZENITH

VENDREDI 09 OCTOBRE à 20H00
HF THIEFAINE
EN CONCERT
ZENITH

VENDREDI 09 OCTOBRE à 20H30
JAMEL COMEDY CLUB
LA TROUPE
CITE DES CONGRES

SAMEDI 17 OCTOBRE à 20H00
AUTOUR DE LA GUITARE
avec Robben Ford, Larry Carlton, Christopher Cross, Johnny Clegg, Ron Thale, 

Paul Personne, Axel Bauer, Dan Ar Braz, Norbert Nono Krief, Michael Jones.
ZENITH

SUCCES :
3ème REPRESENTATION !
LA DERNIERE DE LA TOURNEE
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Neuf  
de cœur
Alors qu’Onyx vient de perdre 
son directeur et son label de 
scène conventionnée danse, 
que le Théâtre Universitaire 
nage en plein flou artistique 
quant à la saison prochaine 
et que dans son ensemble, 
la planète culture tire un peu 
la tronche pendant qu’elle se 
serre un peu la ceinture, tout 
n’est pas si sombre. Méthode 
Coué ? Non, principe de réalité. 
La preuve dans le numéro de 
Wik que vous tenez entre les 
mains. En effet, nous évoquons 
deux nouveaux rendez-vous : 
Rock’Estuaire à Cordemais  
et Zones Portuaires  
à Saint-Nazaire.
Puis, dans notre numéro d’été 
qui sortira le 24 juin, nous vous 
parlerons du festival imaginé 
par le label Futur (Pégase, 
Rhum for Pauline) et du So Film 
Summercamp. Là aussi, on 
parle de nouveautés fabriqués 
à base d’huile de coude.
Alors oui, il fait gris au-dessus 
de la culture, mais on peut 
aussi apercevoir du soleil  
au-dessus de ces nuages.

 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
Téléphone 02 40 47 74 75. Fax 02 40 89 74 89
Email : redacwik@mcomedia.fr

wik-nantes.fr +  Wik Nantes l’appli sur iPhone et Android

Suivez-nous sur 

Directeur de la publication Patrick Thibault  
Responsable d’édition Arnaud Bénureau
Commercialisation Marc Grinsell (marc@mcomedia.fr),  
Patrick Thibault (patrick@mcomedia.fr)
Rédaction Arnaud Bénureau, Vincent Braud, Matthieu Chauveau,  
Marie Groneau, Laurence Kempf, Mathieu Perrichet, Patrick Thibault.  
Maquette Damien Chauveau. Mise en page Damien Chauveau, Cécile You   .  
Comptabilité Bénédicte Da Costa. 
Imprimé en CEE. Toute reproduction, même partielle, est interdite.  
Les documents transmis ne sont pas rendus. 
Abonnement 1 an : 75 e. Dépôt légal à parution. RC Nantes B 399 544 857. 
Éditeur : Médias Côte Ouest SARL, 2 ter rue des Olivettes,  
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UN THÉÂTRE LÉGÈREMENT À L’OUEST
2015 /16  ABONNEZ-VOUS !
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sortie le 10 juin  Jurassic World
De Colin Trevorrow, avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard (2h04, Etats-Unis)

RencontRé Colin trevorrow

Le monde leur appartient

DR

20 ans après Spielberg, Colin Trevorrow 
s’attaque à la résurrection des dinosaures 
dans un nouveau Jurassic Park. Référencé, 
parsemé d’action, d’humour et d’émotion, 
l’aventure retrouve son efficacité d’antan.

Refaire un Jurassic aujourd’hui, est-ce expéri-
menter de nouveaux effets spéciaux ?
J’ai eu une équipe de grands artistes capables de 
créer des effets performants avec un niveau de tech-
nologie extraordinaire pour rendre les dinosaures de 
façon crédible et touchante.

Les Raptors sont presque devenus des person-
nages à part entière…

Ils sont interprétés par de vrais acteurs en motion 
capture. On voulait les montrer autrement, mais sans 
aller trop loin, pour conserver aussi une continuité 
avec l’image qu’on avait d’eux, 20 ans auparavant. 

Quel souvenir gardez-vous du premier Jurassic 
Park ?
Un film culte qui a parlé à toute une génération. Je 
l’ai vu à 16 ans et j’ai eu le sentiment de retomber en 
enfance. C’est ce sentiment que j’ai cherché à retrou-
ver en réalisant ce film.

Pourquoi avoir proposé un petit rôle à Omar Sy ?
Omar, je le connaissais parce que ma femme est fran-
çaise et mes enfants sont nés ici. Il a une âme géné-
reuse et je voulais que les Américains le découvrent.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

sortie le 10 juin  Comme un avion
de Bruno Podalydès, avec Bruno Podalydès, Sandrine Kiberlain, 1h30, France

Le pitch ? Michel, quinquagénaire qui s’ennuie au bureau, se croit passionné par 
l’aéropostal. Jusqu’à ce qu’il découvre le kayak, cet “avion sans aile”, promesse d’une 
échappée bucolique, d’un véritable lâcher-prise. Verdict ? Après avoir enterré mémé 
(Adieu Berthe, en 2012), Bruno Podalydès nous exhume une obscure – mais bien 
réelle – passion pour les pagaies. Un sujet retors, une fois de plus, transformée par le 
réalisateur, et désormais acteur principal, en délicieuse odyssée burlesque et poétique. 

 Matthieu ChauveauDR



www.theatreonyx.fr | 02 28 25 25 00
Entrée libre
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sortie le 17 juin  Vice Versa
de Pete Docter, avec , 1h34, États-Unis

C’est quoi ? Le nouveau Pixar revient à son plus haut niveau grâce à Pete Docter, 
scénariste de Wall-E et réalisateur de Là-haut. Verdict ? Ce beau film d’apprentissage 
montre comment les émotions se complexifient en grandissant. Une idée de départ 
géniale traitée avec simplicité et pertinence pour un résultat toujours drôle et d’une 
grande émotion. Ce petit bijou d’animation enchantera les plus petits et bouleversera 
les plus grands.  L.K.

sortie le 17 juin  Valley of Love
de Guillaume Nicloux, avec Isabelle Huppert Gérard Depardieu, 1h32, France

Le pitch ? Isabelle et Gérard, séparés depuis longtemps, se retrouvent. Leur fils qui 
s’est suicidé, leur a demandé de venir dans la Vallée de la Mort où il doit leur faire un 
dernier signe. Verdict ? Depardieu joue avec une sobriété irradiante les pères ration-
nels et fatalistes. Quant à Huppert, elle tente de lâcher prise, toute en maîtrise virtuose 
pour porter l’espoir désespéré de cette mère. Nicloux orchestre ces retrouvailles dans 
un parcours étrange, angoissé et tendre comme ses personnages, aride et âpre comme 
son paysage.  L.K.

DR
DR

sortie le 17 juin  Spy
de Paul Feig, avec Melissa McCarthy Jason Statham, 2h, États-Unis

RencontRé jude law

Spy Girl

DR

Paul Feig continue d’explorer la comédie 
dans le registre féminin. Jason Statham 
joue ainsi le faire-valoir hilarant de Melissa 
McCarthy, accompagné de Jude Law 
impeccable en caricature de James Bond.
Rencontre avec ce dernier.

Est-ce plus difficile de trouver les ressorts d’un 
petit rôle que d’un premier ?
Ma responsabilité était de donner dès le départ un 
ton au film. Paul voulait qu’on prenne très au sérieux 
ce jeu d’espion, que l’humour vienne de l’incongruité 
entre les situations et les personnages. Il fallait être 
crédible et ne surtout pas rire face à Mélissa qui peut 
être complètement dingue.

Est-ce le rêve de tout acteur anglais que d’inter-
préter James Bond ?
Non. Le rêve, c’était d’être acteur. Et, enfant, j’aimais 

autant jouer au cow-boy ou au cosmonaute qu’à 
James Bond ou au super-héros.

Est-ce qu’on a toujours le même plaisir à jouer 
après 20 ans de métier ?
J’ai toujours la même curiosité, la même excitation. 
Bien sûr, j’aimerais aussi avoir plus de temps pour 
moi mais il faut payer ses factures. L’économie du 
cinéma est moins généreuse que dans les années 
80. Il faut trouver un juste équilibre et c’est génial 
de pouvoir explorer des univers différents, de passer 
de Genius, un tout petit film magnifique, à Spy, une 
comédie grand public. 

 Propos recueillis par Laurence Kempf
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festival  Zones Portuaires
du mercredi 10 au mardi 16 juin. Saint-Nazaire. www.zonesportuaires-saintnazaire.com

C’est quoi ? L’édition test d’un festival si bien pensé sur le papier. Pourquoi y 
aller ? Chez Cales Obscures, la jeune asso à la tête de Zones Portuaires, on parle 
d’édition zéro. Mais au regard de la ligne défendue (cinéma et villes portuaires), 
la programmation (carte blanche à la cinémathèque de Tanger, Les Terrasses de 
Merzak Allouache, Le Poulpe…) et le parrain Darroussin, le festival, soutenu par Le 
Théâtre, a de très beaux jours devant lui. En attendant, bon vent !

DR

Voilà, Saint-Nazaire a enfin son festival de 
cinéma. Pas n’importe lequel et surtout pas 
imaginé n’importe comment. En effet, Zones 
Portuaires va questionner le local, mais 
aussi l’ailleurs (Tanger, Gênes, Marseille) à 
travers une programmation à la croisée de 
la cinéphilie exigeante et des projections 
plus grand public. Rencontre avec Sandrine 
Floc’h, Déléguée Générale.

Pouvez-vous nous présenter Cales Obscures ?
C’est une toute jeune association née en octobre der-
nier dans laquelle nous retrouvons plein de personnes 
issues du milieu de la culture et du cinéma qui savent 
où elles veulent aller. Nous avions le projet Zones Por-
tuaires sous le coude depuis longtemps. Et tout s’est 
accéléré à la rentrée. 

Quel était la nature de ce projet ?
Nous étions persuadés que Saint-Nazaire pouvait 
supporter un festival de cinéma. Nous trouvions dom-
mage qu’il n’y en ait pas et surtout qu’il n’y en ait pas 
un sur ce sujet. Le festival évoque la ville portuaire et 
l’imaginaire qu’elle véhicule. 

Jean-Pierre Darroussin est le parrain du festival. 
Cela le légitime-t-il d’emblée ?
Nous n’avions pas forcément en tête d’avoir un tel 
parrain. Cela s’est fait lorsque nous avons décidé de 
programmer Le Poulpe. Nous lui avons demandé et il 
a accepté. Cela donne un côté un peu plus sérieux à 
l’aventure.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

sortie le 17 juin  Pulp, a film about life, death & supermarkets
de Florian Habicht, avec Jarvis Cocker, Nick Banks, Candida Doyle, 1h30, Grande-Bretagne

C’est quoi ? Un doc classique sur un groupe hors-norme. Pourquoi y aller ? Pour avoir 
la confirmation que ce gringalet de Jarvis Cocker est le plus grand parolier de l’Angle-
terre de ces 30 dernières années, ex-æquo avec Morrissey. Pulp fait la part belle aux 
lyrics de Cocker, à leurs préoccupations tant sociétales que sexuelles. Il faut voir cette 
scène où une habitante de Sheffield, la soixantaine bien sonnée, nous expliquer telle une 
rock critic pourquoi elle a toujours préféré Pulp à Blur ! Bon à savoir. Programmé en 
exclusivité au Cinématographe du 10 au 23 juin.  Matthieu ChauveauDR

Frais de port

Edition jumelée avec ”Zones Portuaires” Marseille. 
en partenariat avec la salle Jacques Tati, le théâtre scène nationale de Saint-Nazaire

ZONES PORTUAIRES
Rencontres internationales cinéma et villes portuaires

du 10 au 16 JUIN 2015
    PROJECTIONS / RENCONTRES / SOIRÉE PLEIN AIR / COURTS-MÉTRAGES / ...

Avec le soutien de : En collaboration avec :

S.A.C.N
SYNDICAT DES AGENTS &
CONSIGNATAIRES DE NAVIRES
DE LA BASSE LOIRE

EDITION #0 / SAINT-NAZAIRE 2015

www.zonesportuaires-saintnazaire.com

Co
nc

ep
tio

n 
: 



8 // wik Nantes // n°213

 cinéma
wik-nantes.fr

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

et aussi...
 Sorties du mercredi 10 /06

 Sorties du mercredi 17 /06

Un Français De Diastème, avec Alban Lenoir, Samuel Jouy (1h38, France) 
FIN DE PATRIE Le film qui fait flipper la planète cinéma made in France avec son sujet brûlant :  
la repentance d’un skinhead ou “le parcours d’un salaud qui va tenter de devenir quelqu’un de bien”.

Contes italiens De Vittorio et Paolo Taviani, avec Riccardo Scarmarcio, Jasmine Trinca (1h55, Italie) 
DES JEUNES GENS MODERNES Les frères Taviani qui, en 1977, étaient repartis de Cannes avec la Palme d’Or 
pour Padre pardone, évoquent la jeunesse d’aujourd’hui en la téléportant dans le Florence du XIV e siècle.

Le Monde de Nathan  
De Morgan Matthews, avec Asa Butterfield, Rafe Spall (1h51, Grande-Bretagne) 
ÉChEC ET MAThS Entre Le Cercle des poètes disparus (le prof anticonformiste et tellement cool)  
et À la rencontre de Forrester (l’élève un peu perdu mais tellement brillant), ce premier long vous invite 
dans le monde des mathématiques et à découvrir Nathan, le je intelligent.

Une équipe de rêve De Mike Brett et Steve Jamison (1h37, Grande-Bretagne) 
À NOUS LA VICTOIRE Ce doc revient sur l’aventure vraiment pas comme les autres (une taule 31 à 0 
contre l’Australie, un joueur transgenre…) de l’équipe de football des Samoa Américaines, bien décidée 
à se qualifier pour la Coupe du Monde 2014.

La Résistance de l’air De Fred Grivois, avec Reda Kateb, Ludivine Sagnier (1h38, France) 
LE TIR SÉLECTIF Un champion de tir au fusil (Reda Kateb, han !) et sa femme (Ludivine Sagnier,  
han han !!) galèrent un peu jusqu’au jour où lui accepte un contrat pas très réglementaire.

La Bataille de la Montagne du Tigre De Tsui Hark, avec Zhang Hanyu, Lin Gengxin (2h20, Chine) 
LÀ-hAUT Pour Le Figaro Magazine, cette histoire se déroulant en 1946 après la capitulation japonaise 
est “une fresque virtuose et flamboyante”. Carrément ?! Bon, en même temps, c’est la légende  
Tsui Hark (Il était une fois en Chine, Détective Dee…) qui s’y colle.

Des pierres en ce jardin De Pascal Bonnelle, avec Aurélien Recoing, Karine Reynouard (1h32, France) 
GARDEN PARTIE Attention, pitch léger : le nouvel an, la fille adoptée est du plan de table, le chef de 
famille se suicide.

Cavanna, jusqu’à l’ultime seconde, j’écrirai De Denis et Nina Robert (1h30, France) 
IL EST ChARLIE Denis “Clearstream” Robert et sa fille reviennent, sur la base d’entretiens réalisés  
peu avant sa mort, sur la vie et l’œuvre du créateur de Charlie Hebdo et Hara Kiri.



Théâtre L’Avare, Yannick Jaulin, La Nuit des rois… Musique Le Bal des Variétistes, 
Bratsch, Didier Lockwood, Mountain Men, Another side of Pink Floyd…  

Marionnettes Théâtre pour 2 mains, Compagnie Animatière, Night Shop Théâtre… 
Cirque Klaxon, Patinoire, Quien Soy ?…  

Mercredis du Piano’cktail - Jeune public dès 3 ans : Pascal Parisot, The Wackids…  
Lundis Philo - différends et différences : avec Yves Michaud, Michel Terestchenko…

Abonnez-vous dès 3 spectAcles !
À partir du 19 juin

02 40 65 05 25 - www.PianoCkTaiL-bouguenais.fr (biLLeTTerie en Ligne)



10 // wik Nantes // n°213

 scènes
wik-nantes.fr

ConCert  Charm Bag
samedi 27 juin à 20h30. Café du Cinéma, 8 rue des Carmélites, Nantes. prix libre

C’est quoi ? Les petits nouveaux du label nantais Kizmiaz Records. Pourquoi y aller ? 
Avec son nom qui claque et son son garage en diable, Charm Bag aurait pu venir au 
hasard de Sacramento, Californie. Raté, Fernando et Ana Smogger n’ont pas pris leurs 
quartiers dans la ville qui a vu naître leurs idoles, The Cramps, dont ils reprennent 
avec fougue un titre sur disque, mais de Séville, Espagne. On ne leur en veut pas :  
leur rock’n’roll débraillé semble plus authentique que n’importe quelle formation 
ricaine.  Matthieu ChauveauDE

À quelques jours de cette première édition, 
Bruno Fouchard, directeur artistique du 
festival, revient sur une aventure forcément 
un peu folle qui a commencé autour d’un 
terrain de foot.

Quel est le point de départ de Rock’Estuaire ?
Le festival est né d’une rencontre avec Emmanuel 
Rialland avec qui j’avais monté un projet pour les 
10 ans du club de foot de Cordemais. Nous y avions 
programmé Armens et New Delit. Malgré une météo 
qui n’était pas à notre avantage, nous avions attiré 
plus de 500 personnes. Il fallait passer à la vitesse 
supérieure. 

N’est-ce pas un peu fou de lancer un nouveau fes-
tival aujourd’hui ?
Dans un projet d’une telle ampleur où 10 000 per-
sonnes sont attendues, il y a forcément une part de 
folie. Mais elle est cadrée. Nous savons où nous allons 
et nous ne faisons pas n’importe quoi. Plus que la 
folie, c’est la passion qui nous anime pour faire bou-
ger un territoire où culturellement, il ne se passe pas 
grand-chose. 

Quelle est votre ambition ?
Nous souhaitons attirer les familles. Ensuite, si nous 
arrivons à faire acheter un disque des Wampas au 

jeune fan de Soprano, nous aurons fait notre boulot. 

De quoi êtes-vous le plus fier à la veille de cette 
première édition ?
Très clairement, de nos bénévoles ! Car il ne faut pas 
oublier que Rock’Estuaire, c’est l’histoire de deux 
mecs qui ont une idée. Et aujourd’hui, nous sommes 
plus de 300 à nous passionner pour ce festival.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau

DR

festival  Rock’Estuaire
du vendredi 12 au samedi 13 juin. Hippodrome de Cordemais, rue de la Loire, Cordemais. 34 et 59€

C’est quoi ? La première édition d’un festival où le rock aura la part belle. Pourquoi 
y aller ? À l’heure où de nombreux festivals mettent la clé sous la porte, il faut saluer 
l’initiative de Bruno Fouchard et Emmanuel Rialland, figures de proue de Rock’Estuaire, 
qui ont su mobiliser tout un territoire pour que Louis Bertignac, Soprano, Les Wampas ou 
encore Les Fatals Picards investissent l’Hippodrome de Cordemais.

L’estuaire de la gloire
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Clubbing  Marcel Dettmann
vendredi 12 juin à 23h55. LC Club, 21 quai des Antilles, Nantes. 17 et 23€.

C’est quoi ? Un morceau du Berghain qui, le temps d’une nuit événement, va secouer 
la ville dans tous les sens. Pourquoi y aller ? Le 12 juin, pas la peine d’embarquer dans 
le Transavia de 19h pour aller prendre le pouls de la nuit berlinoise ; car cette fois, elle 
vient à nous. Pour cette W.R.O.N.G déjà annoncée à juste titre comme dantesque, Laurent 
Whang et C.H.I.C.H.I. ont en effet programmé le principal résident du Berghain, épicentre 
de l’Internationale techno. Inutile donc de vous faire un dessin.  A.B.

ConCert  Jeffrey Lewis
lundi 15 juin à 20h. Lieu secret, Nantes. 5€.

C’est qui ? Le petit prince de l’anti-folk. Pourquoi y aller ? Lorsque l’annonce est tombée 
sur Facebook comme quoi Jeffrey Lewis cherchait une date dans le quartier, un batteur, 
un chanteur pour dames et un patron de bar sont tombés direct sur le paletot de celui 
qui porte à bout de bras depuis 15 ans l’étendard d’une scène où faire merveilleux avec 
peu a été élevée en art de vivre. Bon à savoir. Les places sont en vente uniquement chez 
Mélomane qui vous donnera l’adresse du concert une fois le ticket acheté.  A.B.

DR
DR

Le dernier programme de cette nouvelle 
saison Jazz en phase est placé sous le 
signe de la fête. En effet, c’est à La Cité des 
Congrès que le Pannonica soufflera ses 20 
bougies. Cyrille Gohaud, directeur du club de 
jazz en sous-sol, revient sur cet anniversaire.

Que vous inspire ces 20 ans ?
Une multitude de souvenirs, de concerts, de ren-
contres avec des artistes de renommée internationale 
ou non. C’est aussi 20 ans de travail pour faire se ren-
contrer la création et le public. 

En septembre dernier à domicile, vous aviez déjà 
célébré les 20 ans du club. Pourquoi cette deu-
xième mi-temps à l’extérieur ?
Nous avons répondu à une proposition de La Cité des 
congrès qui est un des partenaires de Jazz en Phase. 
C’est chouette de conclure notre saison d’anniver-
saire ici avec une soirée, en compagnie de l’Orchestre 
National de Jazz et d’Alban Darche, qui est représen-
tative de notre activité. 

Cette soirée sera-t-elle davantage une fête qu’un 
concert ?
Oui, c’est une fête ! Et c’est aussi une reconnaissance 
par les acteurs culturels de l’importance du Panno-
nica.

 Propos recueillis par Arnaud Bénureau
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Les 20 ans du Pannonica
jeudi 18 juin à 20h30. Cité des Congrès, 5, rue de Valmy, Nantes. De 7 à 14€. Tél. 02 51 72 10 10. www.pannonica.com

Jazzy anniversaire



road polar

Samedi 20 juin à 17h
EntréE librE |  résErvation consEilléE  
02 40 48 09 18 ou durancE-littEraturE@wanadoo.fr 

a n i m a t i o n
a la veille des vacances, l’atelier de 
l’oiseau bègue vous emmène dans un 
voyage semé d’intrigues et de haltes 
sonores à travers une sélection

visitE guidéE | dédicacE 
thomaS gr iSon

départ de la librairie à 10h30
retour aux alentours de 12h

v i s i t e  g u i d é e  d u 
t o m b e a u  à  l a 
cathédrale de nantes. 
su iv i e  d ’une  séance 
de  déd icace  autour 
d ’ u n  p e t i t  e n - c a s . 

S a m e d i  
2 0  j u i n

gratuit |  résErvation au 02 40 48 09 18 
ou durancE-l ittEraturE@wanadoo.fr  

nata l i e  t ua l

de 11h à 12h30 | entrée libre

d é d i c a c e

leS pet itS 
S e c r e t S 
didier jeuneSSe 

S a m e d i  
2 7  j u i n

c o u r s  d e s  5 0  o t a g e s  |  n a n t e s
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Présentation de saison 
les 23 et 24 juin
Réservation à partir
du 9 juin

renseignement – réservations
www.letheatre-saintnazaire.fr
02 40 22 91 36

le theatre-pub Wik-saison1516-BAT.qxp_Mise en page 1  27/0     
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ConCert  Arrington de Dionyso
jeudi 25 juin à 20h30. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes. 5€. www.lelieuunique.com

C’est quoi ? Rassurez-vous, il ne s’agit en aucun cas du projet solo d’un Dionyso  
de chez nous. Pourquoi y aller ? Originaire, fort logiquement, de la ville d’Olympia 
dans l’État de Washington, Arrington de Dionyso, mi-poète Beat, mi-chaman illuminé, 
est une des figures incontournables du label DIY culte K Records. Il maîtrise aussi bien 
la guitare électrique, la clarinette basse et la guimbarde qu’un chant diphonique hérité 
d’une tradition millénaire… Bref, un petit Dieu des musiques de traviole.  

 Matthieu Chauveau

réCit  Autour de la table
vendredi 19 et samedi 20 juin à 19h. Péage Sauvage, Chemin du pont de l’arche de Mauves, Nantes. Gratuit.  
Tél. 02 85 52 17 46. www.loictouze.com

C’est quoi ? Une soirée ouvrant un dialogue sur la question du corps. Pourquoi y 
aller ? Initié par le chorégraphe Loïc Touzé et Anne Kerzerho, le projet Autour de la 
table s’invite à Malakoff. Le temps de deux sessions, les habitants du quartier ou 
d’ailleurs et qui peuvent être simples spectateurs ou acteurs, sont invités à échanger 
avec des artistes (chorégraphes, metteurs en scène, plasticiens…) ayant une pratique 
particulière du corps pour ainsi développer un nouvel imaginaire articulé autour  
du récit.  A.B.

festival  Les Pol’Airs
samedi 13 juin à 12h. Hippodrome du Petit Port, Rue des 
landes, Nantes. Gratuit. www.nantes.fr

C’est quoi ? Un événement qui célèbre les 
musiques et cultures du monde. Pourquoi y aller ? 
Organisé dans le cadre des Scènes Vagabondes, 
ce rendez-vous musical s’annonce comme une 
ode au dépaysement pour les spectateurs. À noter 
notamment la présence du Nantes Philharmonie qui 
présentera une sélection de musiques d’inspiration 
latino-américaine et africaine. Mais aussi la soul 
afro-caribéenne de Qwest Indies, les chants arabes 
de Ghouna et bien d’autres. Un véritable tour du 
monde en musique en somme !  

 Mathieu Perrichet

humour  Alex Lutz
jeudi 11 juin à 20h30. Cité des Congrès, 5, rue de Valmy, 
Nantes. de 34€ à 38€.

samedi 13 juin à 20h30. Atlantia, avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, La Baule. 38€.

C’est qui ? C’est la Catherine de Catherine et 
Liliane, la pastille sténo-dactylo-rigolo du Petit 
Journal. Pourquoi y aller ? Ok, l’exposition média-
tique est XXL, mais pour autant, il serait dommage 
de réduire Alex Lutz à son personnage de Catherine 
chez Yann Barthès. Non, lorsqu’il enlève son  
costume de Madame Doubtfire version secrétariat, 
le comédien est toujours aussi irrésistible.  
La preuve avec son one man percutant, juste  
et drôle qui cartonne.  A.B.
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fête  Les  
Buttineries
samedi 13 juin à 16h et 
dimanche 14 juin à 7h. 
Butte Sainte Anne, Nantes. 
Gratuit. www.buttesain-
teanne.org

C’est quoi ? Le temps 
d’un week-end, la 
Butte Sainte Anne 
s’encanaille dans un 
esprit festif et convivial. 
Pourquoi y aller ? 
Depuis plus de 20 
ans, Les Buttineries 
s’emparent des rues 
du quartier afin d’offrir 
aux riverains et aux 
badauds un rendez-
vous populaire placé 
sous le signe de la 
bonne humeur. Au 
menu : des concerts 
(Roman Electric Band, 
Cupidon est un con, 
Sand Sisters…), un 
stand de dessin, un 
spectacle de danse, le 
fameux vide-grenier, 
une cantine et de nom-
breuses surprises.

renContre/dédiCaCe 
 EnjoyPhoenix

samedi 13 juin de 13h00 
à 20h00. Librairie Coiffard, 
7-8 Rue de la Fosse, Nantes. 
Gratuit. https://librairiecoif-
fard.wordpress.com

C’est qui ? Une Lyon-
naise de 19 ans devenue 
un phénomène 2.0 grâce 
à ses vidéos beauté 
sur le web. Pourquoi y 
aller ? Internet a le don 
de faire sortir de l’ombre 
de parfaits inconnus et 
de les élever au rang de 
star en un rien de temps. 
C’est le cas de Marie 
Lopez aka EnjoyPhoenix, 
une YouTubeuse idolâtrée 
par des millions d’adoles-
centes. Dans son premier 
livre Enjoy Marie, déjà en 
tête des meilleurs ventes, 
elle reprend le concept de 
ses vidéos et distille de 
nombreux conseils sur la 
vie de tous les jours à ses 
congénères.
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portes ouvertes  Les Architectes ouvrent leurs portes
vendredi 12 et samedi 13 juin. Divers lieux en Loire-Atlantique.   
www.portesouvertes.architectes.org

C’est quoi ? La possibilité pour le grand public de découvrir les dessous du 
métier d’architecte grâce à de nombreuses portes ouvertes. Pourquoi y aller ? 
À base de croquis, de calculs et de beaucoup d’imagination, les architectes 
conçoivent une grande partie de ce qui nous entoure au quotidien. Cette invita-
tion dans les coulisses d’une profession aux multiples visages se présente 
donc comme un moment de rencontres privilégié. À Nantes, plusieurs dizaines 
d’agences joueront le jeu à l’image de Tetrarc, Forma 6, In Situ ou Tica.

plage verte  
 Piscine des Dervallières

du samedi 13 juin au mercredi 2 septembre. 
Piscine des Dervallières, rue des Dahlias, Nantes. 
Tél. 02 40 40 57 74. www.nantes.fr

C’est quoi ? Définitivement, le spot les 
pieds dans l’eau le plus cool de Nantes. 
Pourquoi s’y baigner ? Comme il n’y a plus 
de saisons, à Nantes, l’été prend toujours un 
peu d’avance sur le timing officiel. En effet, 
c’est le samedi 13 juin à 10h qu’ouvre la 
piscine des Dervallières. On serait tenté de 
dire “enfin” ! En effet, cette piscine décou-
verte fait aussi office de plage verte à deux 
pas du Parc de Procé. Le plus ? Ouvert le 
dimanche et les jours fériés jusqu’à 20h.
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DR

art Contemporain  
 Laëtitia Badaut Haussmann - When the Sun and Neptune

du samedi 16 mai au samedi 4 juillet. Zoo Galerie, 49 Chaussée de la Madeleine, Nantes. Gratuit. www.zoogalerie.fr

C’est quoi ? La Zoo Galerie ouvre ses portes à l’artiste Laëtitia Badaut Haussmann et son 
énigmatique installation à la croisée des arts. Pourquoi y aller ? Remarquée notamment au 
Palais se Tokyo lors de l’exposition Dynasty célébrant l’émergence artistique, elle a récem-
ment proposé à La Passerelle à Brest une exposition dont elle déroule ici la suite. Jouant de 
l’hybridation, c’est à la littérature qu’elle fait appel au travers d’une citation de Stevenson 
renvoyant au voyage et qu’elle fait reflet de la création artistique.  Marie Groneau
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peinture  Adrien Vescovi - Amnesia
du samedi 6 juin au samedi 11 juillet. Espace Diderot, place Lucien Le Meut, Rezé. Gratuit. www.tripode.fr/

C’est quoi ? L’artiste Adrien Vescovi répond à l’invitation de l’association Tripode pour 
ce 32ème volet du programme Suggestion de présentation. Pourquoi y aller ? L’étrange 
volume de l’Espace Diderot accueille une série de nouvelles œuvres conçues récemment 
par l’artiste témoignant de son approche singulière : en effet, pour la réalisation de ses 
toiles, Adrien Vescovi fait appel aux éléments naturels les laissant agir sur la matière 
même, entre coups de lune et coups de soleil, oscillant entre poésie et étrangeté.  M.G.

 expositions
wik-nantes.fr

peinture  Flamands et Hollandais
jusqu’au dimanche 30 août. Château des ducs de Bretagne, place Marc Elder, Nantes. 3 et 5€.  
www.museedesbeauxarts.nantes.fr

Peintures de genre
Le Château des ducs de Bretagne présente 
jusqu’au 30 août l’exceptionnelle collection 
de peintures flamandes et hollandaises 
issue du Musée des Beaux-Arts de Nantes. 
On y retrouve près de 65 œuvres dont 
certaines restaurées pour l’occasion. 
Se dévoilent ainsi des merveilles longtemps cachées 
dans les réserves donnant à voir un ensemble remar-
quable qui balaye cette création venue du nord entre 
le XVIème et le XVIIIème siècle. Le parcours se déploie 
selon les genres avec en premier lieu la peinture 
religieuse, qui témoigne déjà d’une certaine envie 
d’émancipation. C’est également dans la maitrise de la 
peinture à l’huile que les Pays-Bas vont faire preuve 
d’une virtuosité technique extraordinaire. Les illustres 
Rubens et Rembrandt marquent la peinture d’histoire 
mais c’est aussi le portrait qui gagne ses lettres de 
noblesses révélé dans l’exposition par un chapelet 
d’œuvres signées Ferdinand Voet.
Les ors et ocres des natures mortes luisantes de J. 

Mather rivalisent avec l’abondance peinte par Koninck 
dans une profusion de fruits et fleurs. Se détache 
d’autre part la peinture de genre, scènes de fêtes 
campagnardes où les petites gens affublées de faces 
grotesques ne sont pas épargnées. Quant au paysage, 
il offre une palette large. Magnifiquement glacé chez 
Leyens, brillant et idyllique chez Huysmans.
Mais l’exposition connaitra aussi un nouveau souffle à 
partir du 3 juillet avec un artiste du Voyage à Nantes, 
Tatzu Nishi, qui s’infiltrera dans l’espace. À suivre ! 

 Marie Groneau
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agenda 
            du 10 au 23 juin 2015
                    SCèNE LOISIRS SOCIÉTÉ ExPOS SORTIES CINÉMA
                   l’agenda complet sur wik-nantes.fr et l’appli wik Nantes

sCène
 Spectacles sur 

plusieurs jours
La croisade du bonheur  
ThÉâTRE DèS 12 ANS Claudette 
Fuzeau, agricultrice, a décou-
vert qu’elle a le pouvoir de 
magnétiser la mogette et de 
procurer du bonheur à autrui. 
Elle ouvre un cabinet de  
médecine parallèle… 
jeu 11, ven 12 et sam 13 juin 
à 19h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. 10 à 19 €.   
// 02 40 47 34 44

Mon Devos à moi... 
Hommage à Raymond 
Devos  hUMOUR  Michel 
Jeffrault livre son interprétation 
de l’œuvre du génie comique 
inégalé du maniement des 
mots, Raymond Devos.  
sam 13 et dim 14 juin à 15h, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. 18€.   
// 06 99 10 76 05

Matamore  CIRQUE   
Il y a du vertige, de l’étrange, 
du sublime…   
mer 10, ven 12, sam 13, lun 
15, mar 16, jeu 18 et ven 
19 juin à 20h, Cours Saint-
Pierre, Nantes. De 11 à 20€.  
// 02 40 12 14 34

Les Pensionnaires  ThÉâTRE  
Qui sont ces 3 jeunes pen-
sionnaires ? Humour, amour, 
fantaisie, espièglerie. 
mer 10 et jeu 11 juin  
à 21h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
13-15 €.  // 02 40 89 65 01

Soirée de merde.com  
hUMOUR  Rencontre improbable 
entre un célibataire misogyne 
et un robot à l’apparence de 
femme. jeu 11, ven 12, sam 
13, jeu 18, ven 19 et sam 
20 juin à 20h30, Théâtre de 
Jeanne, 5 rue des Salorges, 
Nantes. de 12 à 18€.  

Smoking, no smoking  
ThÉâTRE DèS 12 ANS Eric 

Métayer revisite avec brio le 
chef d’œuvre d’A. Ayckbourn. 
Une comédie à tiroirs, servie 
par des comédiens stupéfiants. 
jeu 11, ven 12 et sam 13 juin 
à 21h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. 10 à 19 €.

Rock’ Estuaire  FESTIVAL  
Lire en page 10. Du ven 12 
au sam 13 juin, Hippodrome 
de la Loire, rue de la Loire, 
Cordemais. 59€ pass 2 jours. 

Soirée Brésil  SOIRÉE  Soirée 
aux sonorités samba, démons-
tration de capoiera, ambiance 
caliente assurée ! 
Du ven 12 au sam 13 juin, 
Bar Rouge, 30 Quai Fernand 
Crouan, Nantes. Gratuit.  

Tom Villa  hUMOUR   
ven 12 et sam 13 juin  
à 19h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
13 à 20 €.  // 02 40 89 65 01

Le Projet Michel Montana  
hUMOUR  Michel Montana 
est un chanteur français né 
en 1946 de mère française 
mais rasée et de père stérile. 
Véritable miraculé de la Nature, 
il viendra sur le tard à la chan-
son où il se révèle être un être 
à part. ven 12 et sam 13 juin  
à 21h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 13-20€. 

Les Buttineries  FESTIVAL  
Les Buttineries reviennent pour 
deux jours ! Au programme : 
des concerts, des expos, le 
vide-grenier déjà célèbre sur 
Nantes…et beaucoup de sur-
prises. Un rendez-vous convivial 
et festif, à ne pas manquer 
avec L.O Crocodile, Roman 
Electric Band, La Belle Vie, Les 
Sand Sisters et bien d’autres ! 
Lire page 15. sam 13 juin à 
17h, dim 14 à 7h, Le Dix, 10 
place des Garennes, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 69 83 84

Petits crimes conjugaux  
ThÉâTRE  Un homme, une 
femme, la petite quarantaine, 
un couple de 15 ans plutôt 
usé... Un jour, un accident ; 

Gilles est frappé d’amnésie.  
sam 13 juin à 20h30, dim 
14 à 15h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. de 8 à 12€.  
// 02 51 80 89 13

Les Jacquelines  ThÉâTRE 
MUSICAL  « Ce spectacle de 
chansons humoristiques, sous 
la direction musicale et scé-
nique de Vincent Vaccaro, revi-
site avec rythme et sans cari-
cature, le répertoire incroyable 
des Frères Jacques. » 
mar 16, mer 17 et jeu 18 
juin à 20h30, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
13 à 20 €.  // 02 40 89 65 01

Claire et ses drôles de 
types  CONCERT  Claire Guyot 
revient avec un hymne aux 
beaux textes et aux grandes 
mélodies. Et fait flirter la 
musique actuelle avec le jazz 
et la world ! jeu 18, ven 19 et 

sam 20 juin à 21h, Nouveau 
Théâtre de Poche Graslin, 
5, rue Lekain, Nantes. 10 
à 19 €.  

Cartouche, soirée entre 
filles  hUMOUR  C’est soirée 
entre filles, chez Clarisse, la 
copine de Cartouche ! Pour 
taper l’incruste celui-ci essaie 
de faire valoir sa part  
de féminité, en vain.  
ven 19 et sam 20 juin à 
19h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. 10 à 19 €.  

Autour de la table  RÉCIT  
Lire en page 14. 
ven 19 et sam 20 juin à 19h, 
Péage Sauvage, Nantes. 
Gratuit.  // 02 85 52 17 46

 Mercredi 10 /6

Messmer, Intemporel  
SPECTACLE  De son regard 

Infos & Résas /

du 9/07 au 16/08
du mer. au dim. 21h

theatre100noms.com - 02.28.200.100
& dans tous les points de vente habituels
theatre 100 noms - hangar a bananes - nantes
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perçant, et grâce à ses tech-
niques d’hypnoses, de transfert 
d’énergie et de magnétisme, 
Messmer invite le spectateur à 
lâcher prise et à flirter avec son 
subconscient. À 20h, Zenith 
Nantes Métropole, ZAC Ar 
Mor, Saint-Herblain. De 40 à 
58 €.  // 02 40 48 97 30

Cellodan et Viji Hauser  
CONCERT  Daniel Trutet, alias 
Cellodan, nous transportera 
aux rythmes de son violoncelle 
accompagnée de la voix 
sublime de Viji Hauser. 
À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.  

Le Joyeux Bordel  ThÉâTRE  
Retrouvez la suite de On ne vit 
et meurt qu’une fois avec la 
Troupe sans théâtre. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.   

 Jeudi 11 /6

Lighthouse  CONCERT  Pop. 
À 16h40, Le Chien Stupide,  
4 rue des Carmélites, Nantes. 
Gratuit.  

Les raconteries nantaises 
Bourlingueur des mers  
CONTE  Par la Cie La Plume 
d’Or. Veillée de contes issus de 
la tradition orale public adulte 
conteuse Valérie Prott.  
à 20h, Café Marmaille, 8 rue 
jeanne d’arc, Nantes. 6€.  

Alex Lutz  hUMOUR   
Lire en page 14.  
À 20h30, Cité des Congrès, 5, 
rue de Valmy, Nantes. de 34€ 
à 38€ .  // 02 47 49 80 03

Deux jours avec Tolstoï  
ThÉâTRE  Rachel Jacques est 
comédienne. Elle rentre chez 
elle, ce soir-là, sans s’apercevoir 
qu’un autre y est déjà installé. 
Cet autre est persuadé que 
cet appartement est le sien. 
Cet autre, c’est Léon Tolstoï. 
À 20h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. de 8 à 12€.

Session jazz manouche  
CONCERT  Avec Marc Pouplin..  
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 12 /6

URGE - David Wampach  
RÉPÉTITION PUBLIQUE  David 
Wampach poursuit son explo-

ration des états de transe, 
en abordant le thème du 
cannibalisme. À 19h05, Centre 
chorégraphique national de 
Nantes, 23 rue Noire, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 93 30 97

Flamenco - Guitare & 
Danse  CONCERT  Olga 
Marquez, professeure de 
Flamenco à Nantes, et Alberto 
Castro, guitariste. À 19h30, 
Café sur Cour, 9 place Louis 
Daubenton, Nantes. Gratuit.

Macaiba  CONCERT  
Énergique, festive et originale, 
cet ensemble de percussions 
propose un voyage chaleureux 
au son du Maracatu et des 
rythmes festifs du Nordeste 
brésilien. À 20h, Maison des 
Citoyens du Monde, 8, rue 
Lekain, Nantes. Gratuit.

Le souffle des femmes  
CRÉATION MUSICALE  Ludmilla 
Allais-Benbouali propose une 
performance émouvante, à la 
croisée de la musique et de la 
céramique.  
À 20h, Maison des Arts - 
Saint-Herblain, 26 rue de 
St-Nazaire, Saint-Herblain. 
Gratuit.  // 02 28 25 25 80

Presk Sehr Gut  CONCERT  
Rock à la fois engagé  
et poétique en français. 
À 20h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

Gradur + 1ère partie  
CONCERT  L’Homme au bob, 
premier album du rappeur  
de Roubaix, fait carton plein.  
À 20h30, Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes.  
de 13 à 18€.  

On n’a plus besoin des 
hommes  ThÉâTRE  Paula 
est vieille, très vieille. Elle 
est à l’âge où l’on ne vit plus 
d’histoire, mais celui où on les 
raconte. À 20h30, La Ruche,  
8, rue Félibien, Nantes.  
de 8 à 12€.

L’Odyssée de Gospel 
Rhapsody  CONCERT  Gospel 
Rhapsody prend sa place parmi 
les groupes de référence du 
gospel et du negro-spiritual 
dans le Grand Ouest, sous la 
direction de Ritz A’Solo. 
À 20h30, L’Odyssée, Le Bois 
Cesbron, Orvault. de 6 à 12 €.  
// 08 92 39 01 00

Mood  CONCERT  Pop expéri-
mentale et orientale - création 
quartet vocal. À 21h, Le Café 
Rouge Mécanique, 10 Rue 
Bon Secours, Nantes. Gratuit.  

Tequila King Twist  CONCERT  
Blues et country des fifties ! 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4 €.  

The Last Dandy’s Room  
CONCERT  Des artistes du 
groupe Hocus Pocus, de 
Kokomo ou encore de Slobodan 
Experiment se sont réunis 
autour d’un nouveau projet 
musical et auront pour mission 
de vous faire groover avec des 
reprises soul et funk ! 
À 21h30, Maison des 
Citoyens du Monde, 8, rue 
Lekain, Nantes. Gratuit. 

DJ Fabouyaka vs  
Les Frères Amieux  CONCERT  
Un mix explosif et survolté de 
2 DJ’s. À 22h30, Maison des 
Citoyens du Monde, 8, rue 
Lekain, Nantes. Gratuit. 

Marcel Dettmann  CLUBBING  
Techno légende. 
À 23h55, LC Club, 21 quai des 
Antilles, Nantes. 17 et 23€.  

 Samedi 13 /6

Les Pol’Airs  FESTIVAL  À la 
découverte des artistes nantais. 
Dans le cadre du festival des 
Scènes Vagabondes. À 12h, 
Hippodrome Petit Port, Rue 
des landes, Nantes. Gratuit.  

Conférence du Cercle 
Richard Wagner 
Nantes-Pays de la Loire  
RENCONTRES ARTISTIQUES   
IIIe acte de Parsifal de Richard 
Wagner. Ecoute commentée 
par Jean-Pierre Bidet. Foyer du 
public - Théâtre Graslin. 
À 15h, Théâtre Graslin, place 
Graslin, Nantes. 4€ et 8€.   
// 02 40 69 77 18

Alex Lutz  hUMOUR   
Lire en page 14. 
À 20h30, Atlantia, avenue 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, La Baule. 38€.  

Scène ouverte  CONCERT   
Sept ou huit groupes joueront 
trois reprises ou compositions, 
l’occasion de s’essayer au live 
et de mieux maîtriser la scène.  
À 20h30, Le Jam, av. 

Beauregard, La Chapelle- 
sur-Erdre. Gratuit. 

Mini-match Diabolos 
Nantes vs Le Cidre   
ThÉâTRE D’IMPRO  À 20h30, 
Maison des Confluences, 
Place du muguet nantais, 
Nantes. Gratuit.  

Paul Cowley  CONCERT   
Blues (Angleterre). 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Kevin Doublé et Eric C.  
CONCERT  Blues. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 3 €.  

Mireille vous conte ses 
conquêtes  CONCERT  Concert 
de chansons françaises chan-
tées par des femmes.  À 21h, 
Bar Rouge, 30 Quai Fernand 
Crouan, Nantes. Gratuit.  

Hungry Party  CONCERT   
Ce nouveau label, créé en 2014 
par N’To et Worakls, célèbre le 
rapprochement Paris-Marseille. 
Soirée interdite aux moins de 
18 ans. 
À 22h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. de 18 à 23€.  

 Dimanche 14 /6

Captain Frog  CONCERT  
Captain Frog sort son ampli à 
lampes et la poésie gros son.  
À 19h30, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

La Sundy d’Handrolling  
CONCERT   Soul-funk-rock. 
À 20h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. 1 €.  

 Lundi 15 /6

Get Up Session #18 : Israël 
Vibration & The Roots 
Radics  CONCERT  Avec les 
légendes du reggae Israël 
Vibrations qui célèbrent leurs 
40 ans de carrière.  
À 20h, Le Ferrailleur, Quai 
des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 20€.  

 Mardi 16 /6

Au bout du conte... Un 
conte à compter  ThÉâTRE 
MUSICAL DèS 3 ANS La toute 
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dernière création musicale inte-
ractive de Laurent Deschamps 
dans une ambiance celtique.  
à 10h30, Théâtre de Jeanne, 
5 rue des Salorges, Nantes. 
8€.  // 06 99 10 76 05

Britten et avant Britten  
CONCERT  Concert de musique 
anglaise avec pour point 
d’orgue la cantate Rejoice in 
the Lamb de Benjamin Britten, 
par le chœur mixte et des 
ensembles instrumentaux  
de la Maison des Arts. 
À 20h, Eglise Saint-Louis 
de Montfort, 80 Avenue des 
Grands Bois, Saint-Herblain. 
Gratuit.  // 02 28 25 25 80

Chœurs de la cathédrale 
& Macadam Ensemble  
CONCERT  Les textes poétiques 
et les œuvres musicales 
d’Hildegard von Bingen sont au 
cœur de cette soirée, soutenus 
par les instruments anciens : 
harpe, vièle et flûtes. 
À 20h30, Chapelle de l’Imma-
culée, rue Malherbe, Nantes. 
10 à 15€.  // 02 40 35 76 43

Orchestre jazz du CHU de 
Nantes puis scène ouverte  
CONCERT    
À 21h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 Mercredi 17 /6

Disco funk legend festival  
CONCERT  Retrouvezles hits de 
Kool & The Gang, Earth wind 
and fire experience feat Al 
McKay et Imagination. 
À 19h30, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor,  
Saint-Herblain. De 40 à 65 €. 

Session folk  CONCERT  Avec 
l’artiste Anna Greenwood.  
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Jeudi 18 /6

Ouverture studio - Cie 
29x27 // Cie Difé Kako  
DANSE La création raconte en 
mouvements et en mots les 
histoires d’individus à l’intérieur 
du récit d’une histoire plus 
universelle. À 17h, Sept cent 
quatre vingt trois, 50, rue 
Fouré, Nantes. Gratuit. 

The Magic Beam Sisters 
& Robert  CONCERT  Apéro 

concert. Trio vocal de chansons 
des années 40’, 50’. 
À 19h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Soirée «Frénésie»  CONCERT  
Mixée live par Serious-Man : 
soulful & house.  
À 19h30, 4.44, 4, rue du 
Couedic, Nantes. Gratuit.  

Orchestre National de Jazz  
CONCERT  Lire page 12.  
À 20h30, Cité des Congrès,  
5, rue de Valmy, Nantes.  
De 7 à 14€.  // 02 40 12 14 34

Fête de la musique  
CONCERT  À l’occasion de 
la fête de la musique, le 
Nouveau Pavillon invite tous 
les Bouguenaisiens au concert 
des jeunes musiciens du Pont 
Supérieur. À 20h30,  
Le Nouveau Pavillon/Centre 
Marcet, 2 rue Célestin 
Freinet, Bouguenais. Gratuit.

Soirée JauneOrange  
CONCERT  JauneOrange, c’est 
un label, un tourneur, un pro-
grammateur de concerts qui 
organise également son propre 
festival... Défrichage musical, 
soutien à la scène locale 
et démarche DIY. À 20h30, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. de 8 à 13€.  

Session blues  CONCERT  
Avec Alex de Vree. 
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 19 /6

Et si on chantait 
ensemble ?  RÉPÉTITION  
Chaque 21 juin, la Ville de 
Nantes et Angers Nantes 
Opéra vous invitent à chanter 
ensemble sous la direction de 
Xavier Ribes, chef de chœur 
de l’Opéra. Mais avant cette 
dixième édition, il va falloir 
répéter. À 18h30, Salle Paul 
Fort, 3 rue Basse Porte, 
Nantes. Gratuit. 

Le Zig zélé  CONCERT   
Live Hip Hop.  
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Kevin Razy «Mise à jour»  
hUMOUR  À 21h, Théâtre 100 
Noms, 21 quai des Antilles - 
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Hangar à bananes, Nantes. 
20/18€.  // 02 28 20 01 00

Lord Kicker  CONCERT  
Calypso, Mento et Jamaïcan 
groove, avec 2 Ex Namas Pamos 
/ Santa Macairo, Lord Kicker. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4 €.  

 Samedi 20 /6

Fête de la musique  
CONCERT  Le Chœur 
Universitaire de Nantes inter-
prète L’Ave Maria de Javier 
Busto, et les Solfeggio, Missa 
Syllabica et Magnificat d’Arvot 
Pärt compositeur estonien.  
À 15h, 17h, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.

Restitution d’un extrait 
de «Folie» de Claude 
Brumachon  DANSE  
Accompagnés de Vincent Blanc, 
répétiteur au CCNN, quinze 
élèves adultes et adoles-
cents de l’Ecole Municipale 
de Musique et Danse de la 
Balinière de Rezé, mettent leurs 
pas dans ceux de Folie pour 
une présentation publique d’un 
extrait de cette pièce embléma-
tique du répertoire de Claude 
Brumachon. À 19h, Centre 
chorégraphique national de 
Nantes, 23 rue Noire, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 93 30 97

Soufflets croisés  CONCERT  
Duo d’accordéons : jazz et 
tango. À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

La Tropiloire  CONCERT  
Rythmes cumbia. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 3 €.  

Edgar-Yves  ThÉâTRE  ED 
est un véritable showman qui 
revisite les codes classique du 
Stand Up à l’Américaine.   
À 21h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
13 à 20 €.  // 02 40 89 65 01

 Dimanche 21 /6

Fête de la musique 2015 - 
Et si on chantait ensemble  
FêTE  Sous la direction de 
Xavier Ribes, le chœur d’Angers 
Nantes Opéra accompagné des 

maîtrise de la Perverie et de la 
Cathédrale entraîneront avec 
eux la foule de Nantais qui se 
retrouvent chaque année pour 
chanter ensemble les grands 
airs du répertoire.  
À 16h, Théâtre Graslin, place 
Graslin, Nantes. Gratuit.  

Fête de la musique : 
percussions brésiliennes  
CONCERT  À 18h, Le Café 
Rouge Mécanique, 10 Rue 
Bon Secours, Nantes. Gratuit.  

La Sundy de Shook Shook  
CONCERT  Soul/Funk/Rock. 
À 20h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. 1€. 

 Mardi 23 /6

Soirée Courts Métrages 
avec Court en bar  CINÉMA   
À 20h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Cécile Giroud et Yann Stotz  
hUMOUR   
À 20h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 13-20€.

Rockline puis scène 
ouverte  CONCERT  Rock FM. 
À 21h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

Daniel Camus «Adopte»  
hUMOUR   Daniel Camus mêle 
sketches et stand up !   
à 21h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 13-20€.

loisirs
et soCiété
 Animations sur 

plusieurs jours
Fête de l’abeille  FESTIVAL  
Dans le cadre du Printemps 
bio : conférences thématiques, 
spectacle pour les enfants, jeux 
et animations, marché de pro-
ducteurs bio locaux et artisans, 
restauration. sam 13 et dim 
14 juin à 10h, centre ville, 
Basse-Goulaine. Gratuit.

L’art s’invite au jardin, 
goût et couleurs dans les 
assiettes  FESTIVAL  Dans le 

cadre du Printemps bio : visite 
guidée, expositions de créa-
teurs, artisans et producteurs 
bio locaux, dégustations, vente 
de plants, concours d’épou-
vantail, balades en carriole, 
conte musical, percussions et 
danses africaines. sam 13 juin 
à 14h, dim 14 à 10h, Ferme 
les Jardins de Pimba, Pierre 
Blanche, Oudon. Gratuit.

Grand café de l’entreprise 
individuelle  CONFÉRENCE   
La fédération des auto entre-
preneurs organise un grand 
café de l’entreprise individuelle 
destiné aux entrepreneurs et 
créateurs d’entreprise.  
Du ven 19 au sam 20 juin, 
Nantes. de 5 à 10 €.   
// 06 64 37 19 66

Jeu de piste à Nantes  
VISITE  Tentez de résoudre les 
jeux de piste et chasse au tré-
sor de Quiveutpister Nantes. 
sam 13 et sam 20 juin à 14h, 
Île de Nantes, Nantes. de 9,5 
à 12,5€.  // 06 38 58 90 51

Saint-Nazaire sur mer  
CROISIèRES-DÉCOUVERTES  Ces 
sorties de 2 heures permettent 
de découvrir la double facette 
de Saint-Nazaire, des terminaux 
aux plages.  
jeu 11 et jeu 18 juin à 14h15, 
Écomusée, avenue de Saint-
Hubert, Saint-Nazaire. de 9  
à 18€.  // 02 28 54 06 40

Jorj Morin «Années 1950, 
années confort»  ATELIER  
Accompagné d’un médiateur, 
allez à la rencontre des années 
1950 à travers la publicité. 
Inspirez-vous de l’univers de 
Jorj Morin et créez votre propre 
affiche publicitaire. 
mer 10 et mer 17 juin à 15h 
et 16h30, Écomusée, avenue 
de Saint-Hubert, Saint-
Nazaire. De 2 à 4 €.

Les Buttineries  FêTE   
Lire en page 15. 
sam 13 juin à 16h, dim 14 
à 7h, Butte Sainte Anne, 
Nantes. Gratuit.  

 Mercredi 10 /6

Mercredis Curieux 
- L’œuvre graphique 
de Christophe Tarkos  
CONFÉRENCE  Conférence-
discussion animée par Julien 

Zerbone sur l’œuvre graphique 
de ce poète français (1963-
2004). À 18h30, Maison des 
Arts - Saint-Herblain, 26 
rue de St-Nazaire, Saint-
Herblain. Gratuit. 

Projection-débat, qualité 
alimentaire en restauration 
scolaire  CONFÉRENCE  Dans le 
cadre du Printemps bio, venez 
échanger sur les questions de 
qualité alimentaire en restaura-
tion scolaire. Documentaires et 
témoignage d’experts. 
De 20h à 22h, Salle des fêtes, 
rue de la gare, Montbert. 
Gratuit.  // 02 40 79 46 57

 Jeudi 11 /6

Café philo : Le sens de 
la quête du bonheur 
aujourd’hui  CONFÉRENCE  
André Guigot, professeur de 
Philosophie au lycée Nicolas 
Appert, propose une réflexion  
sur les enjeux de la quête  
du bonheur et les conditions  
de sa légitimité. 
À 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.  

Cafés couture : les ateliers 
du jeudi (cycle 5)  ATELIER  
Par Marion Lacroix. 
À 19h30, Folie des Arts, 
16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes. 120€ les  
5 ateliers.  // 06 58 30 54 00

 Vendredi 12 /6

Fête de la Musique  
CONCERT  Avec l’école de 
musique, les Ensembles 
Sonores de Brains, les groupes 
Gabare et Covert My Butt. 
À 19h, Brains. Gratuit.   
// 02 40 65 51 30

Journées scientifiques 
de l’Université de Nantes  
CONFÉRENCE  3 conférences 
de 14h à 16h. Table ronde de 
18h à 20h avec Rony Brauman, 
ancien président de Médecins 
sans frontières, professeur de 
relations internationales à l’IEP 
Paris et Claude Gilbert, politiste, 
directeur de recherche émérite 
au CNRS, spécialiste des 
risques collectifs. Expositions. 
De 14h à 20h, La Cité des 
congrès - Grande Halle, 5 rue 
de Valmy, Nantes. Gratuit. 
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 Samedi 13 /6

Atelier «Maths en Danse»  
STAGES DÉCOUVERTE  Pour 
danser et créer un imaginaire 
corporel, pour explorer par le 
geste et par le mouvement 
des notions de mathéma-
tiques et de physique. sam 
13 juin à 10h, Association 
Résonance - Art et Science, 
9 rue du maréchal Leclerc de 
Hautecloque, La Chapelle-
sur-Erdre. 40€ les 8 ateliers. 

EnjoyPhoenix  RENCONTRE/
DÉDICACE  Lire en page 15. 
De 13h à 20h, Librairie 
Coiffard, 7-8 Rue de la Fosse, 
Nantes. Gratuit.  

Dédicace de Johann 
Corgié, Mathieu Moreau & 
Zanzim  DÉDICACE  M. Moreau 
et J. Corgié dédicaceront le 
second et dernier tome de la 
saga Nibiru. Zanzim sera pré-
sent pour L’Île aux Femmes. 
De 15h à 19h, La Mystérieuse 
Librairie, 2 rue de la Paix, 
Nantes. Gratuit.  

Empreintes du sacré  VISITE 
GUIDÉE  Ferrante Ferranti mêle 
dans son travail photographique 
son amour de l’art baroque, 
sa quête du sacré et son goût 
du voyage. À 15h, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. 3€.   
// 02 51 83 23 75

Les goûters du Bâtiment 
B  CONFÉRENCE  Conférences 
thématiques sur les usages 
du bois. À 16h, Bâtiment 
B - Atlanbois, 15, bd Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit. 

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. 

Du Monde à la Maison  
RENCONTRES  Participez à un 
jeu de piste, un speed du col-
lectif pour mieux se connaître, 
un espace de convivialité, des 
visites du centre ressource et 
de la MCM, puis des concerts ! 
à 0h30, Maison des Citoyens 
du Monde, 8, rue Lekain, 
Nantes. Gratuit. 

 Jeudi 18 /6

Regard sur l’art : Ballpoint  
CONFÉRENCE  Rencontre 
avec François-Xavier Jestin, 
architecte et illustrateur, autour 
d’une galerie de portraits du 
monde réalisés au stylo bille.  
À 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit. 

Café Psycho - l’intelligence 
du cœur  CONFÉRENCE   
Animé par Caty Rocheteau. 
À 19h15, Bistrot de l’île,  
17 rue de la tour d’Auvergne, 
Nantes. 8€.  

 Vendredi 19 /6

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€. 

Dédicace de Clémence 
Perrault, Ludwig Alizon 
& Dav  DÉDICACE  C. Perrault 
signe le collectif La Danse des 
Connards, L. Alizon le 3 e tome 
de Ogres et le dessinateur Dav, 
Appa et Le Bonhomme en Pain 
d’Epice. De 15h à 19h, La 
Mystérieuse Librairie, 2 rue 
de la Paix, Nantes. Gratuit. 

 Samedi 20 /6

Café couture  ATELIER  Par 
Marion Lacroix. 
De 13h30 à 18h30, Folie des 
Arts, 16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes. 50€.   
// 06 58 30 54 00

Chez Lulu, café-musique  
RENCONTRES  Discussions de 
comptoir autour de la musique. 
Venez avec vos idées savantes 
ou farfelues et vos vinyles, cd 
ou mp3. À 11h, Médiathèque 
Luce-Courville, 1, rue Eugène 
Thomas, Nantes. Gratuit.

 Mardi 23 /6

Soirée œnologie  
GASTRONOMIE  Mathieu vous 
guidera tout au long de la 
dégustation pour découvrir 
ensemble tout un panel de vins 
rouges du terroir bourguignon. 

1 parcelle, 1 domaine, 4 
millésimes différents, 4 vins 
différents. 
À 20h15, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. 45 €.  

eXpos
 Autres  

expositions

Lœilpartoo - Lignes & 
Recouvrements  PEINTURE 
Présentation des dernières 
toiles réalisées par le street 
artiste. Jusqu’au 12 juin, Ô 
Saisons, place de l’Église, 
Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu. Gratuit. 

De plume et d’ardoise  
PhOTOGRAPhIE Christian Duroc 
(Sculpteur) et Jean-Luc Via 
(Peintre).  
Jusqu’au 12 juin, Le Parvis, 
Passage Henri Soulas,  
Saint-Nazaire. Gratuit. 

David Delesalle  ART  
GRAPhIQUE Spécialiste de 
la gravure sur bois, David 
Delesalle puise ses sujets de 
prédilection dans le quotidien.  
Jusqu’au 13 juin, 
Médiathèque Hermeland,  
rue François Rabelais,  
Saint-Herblain. Gratuit. 

Images d’Agadir et du 
Sud marocain 1912-1960  
hISTOIRE Une vision unique de 
la région du Souss durant le 
protectorat français et dans les 
premières années de l’indé-
pendance, jusqu’au terrible 
tremblement de terre de 1960 
grâce au fonds des archives 
diplomatiques. Des animations 
porposées vous permettront 
la découverte d’ateliers de 
cuisine marocaine, de tatouage 
au henné... Jusqu’au 14 juin, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 51 84 36 70

Les 30 ans du tramway 
nantais  ExPOSITION Deux 
expositions : Les 30 ans du 
tramway nantais et Tramway, 
une école française. 
Jusqu’au 14 juin, La Cale 2 
Créateurs, Quai des Antilles, 
Nantes. Gratuit. 

Ina Eber  PEINTURE Exposition 

visible les soirs de concerts 
au Pannonica et à la Salle 
Paul Fort. Jusqu’au 15 juin, 
Pannonica, 9 rue Basse 
Porte, Nantes. Gratuit. 

Ballpoint  PhOTOGRAPhIE 
François-Xavier Jestin présente 
une galerie de portraits du 
monde dessinés au stylo bille. 
Jusqu’au 20 juin, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit. 

Ferrante Ferranti - 
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.  
Jusqu’au 20 juin, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit. 

Jean Pons  PEINTURE Jean 
Pons, célèbre lithographe, 
présente des huiles sur toile et 
collages.  
Jusqu’au 21 juin, Manoir 
des Renaudières, Les 
Renaudières, Carquefou. 
Gratuit. // 02 28 22 24 40

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. 
Sur le Pont 3 du Nantilus. 
Jusqu’au 21 juin, Nantilus, 
Parc des Chantiers, Nantes. 
Gratuit. 

Rideau !  ARTS PLASTIQUES De 
la tache au light painting, venez 
découvrir les expérimentations 
des élèves en arts plastiques 
qui ont travaillé sur la théma-
tique du geste et de l’écriture. 
Jusqu’au 27 juin, Maison des 
Arts - Saint-Herblain,  
26 rue de St-Nazaire,  
Saint-Herblain. 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 
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B - Atlanbois, 15, bd Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit. 

Migrations au féminin  
ExPOSITION A travers des 
reproductions de documents 
d’archives, de photographies, 
d’affiches, cette exposition 
présente une histoire de 
l’immigration au féminin 
depuis le début du XXe siècle 
jusqu’à nos jours. Jusqu’au 
28 août, Centre Interculturel 
de Documentation, Bât. 
« Ateliers et Chantiers de 
Nantes » - Université perma-
nente, 2 bis, bd Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit. 

Expositions photogra-
phiques  PhOTOGRAPhIE 
Restitution de 2 ateliers photo, 
menés à Stereolux. Le projet 
Que du bonheur !, réalisé par 
6 jeunes déficients mentaux 
qui ont sublimé la technique du 
light painting pour nous offrir 
leur vision de l’ombre et de la 
lumière; et Photo Go !, le fruit 
du travail de 5 adolescents 
sur des thèmes de leur choix : 
portraits, reflets, nature... 
Jusqu’au 31 août, Stereolux, 
4 bd Léon Bureau, Nantes. 
Gratuit. 

Une chose contre une 
autre  ART CONTEMPORAIN 
L’intervention d’Alexandre 
David pour le Hub consiste à 
transformer le rebord tronqué 
du sommet du Bunker en un 
motif architectural révélant et 
interrogeant les caractéris-
tiques du bâtiment. Œuvre en 
extérieur, visible tous les jours. 
Jusqu’au 2 juin, Blockhaus 
du Hub Studio, 21, rue Jean 
Simon de Voruz, Nantes. 
Gratuit.  
// 06 86 78 81 31

Une invitation à l’ouverture  
PEINTURE ElwinGlad. 
Jusqu’au 30 sept, Le 111, 
111, rue de la commune de 
1871, Rezé. Gratuit. 

S.E.N.S.  ARTS PLASTIQUES Le 
LiFE accueille l’auteur de bande 
dessinée Marc-Antoine Mathieu 
pour une carte blanche inspi-
rée de S.E.N.S., son dernier 
ouvrage.  
Jusqu’au 11 oct, Le LiFE, 
bd de la Légion d’Honneur 
- alvéole 14, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 40 00 41 68

Timée, la musique des 
sphères  ART NUMÉRIQUE 
S’appuyant sur l’ouvrage de 
Platon, les artistes écrivent et 
donnent vie à une interprétation 
de l’univers, décrit comme une 
partition visuelle et musicale 
parfaite. Vernissage le jeudi 11 
juin à partir de 18h30. 
Du 11 juin au 5 juil, 
Stereolux/Plateforme 
Intermédia,  
4 boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit. 

Mélodie Seïté - Presque un  
ART CONTEMPORAIN Exposition 
de photographies monumen-
tales et minuscules. 
Du 11 au 23 juin, Maison de 
l’avocat, 27 rue Lanoue Bras 
de Fer, Nantes. Gratuit. 

L’Art prend chair  ARTS 
PLASTIQUES Le temps d’un 
week-end, les habitants de la 
haute-Ile, village de pêcheurs 
du bord de Loire, ouvrent 
leurs maisons pour accueillir 
les œuvres d’artistes locaux. 
Point d’orgue : un concert de 
la Chorale sans nom le samedi 
soir. Restauration et buvette 
sur place. 
Du 13 au 14 juin, Haute-ïle, 
Trentemoult, Rezé. Gratuit.

Balade à Saint-Nazaire 
par Fran et François Pierre  
PEINTURE  
Vernissage 19 juin à 19h. 
Du 16 juin au 4 juil, Le Parvis, 
Passage Henri Soulas, Saint-
Nazaire. Gratuit. 

Exposition Professeur 
Cyclope  BANDE DESSINÉE 
Après être sortie de l’écran, 
leur BD sort de son cadre, avec 
des prints, agrandissements de 
planches, éditions originales. 
Vernissage le 17 juin, de 19h 
à minuit. 
Du 17 juin au 14 août, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit. 

 Galeries

Vivre et concevoir avec 
la neige au Québec  
ARChITECTURE L’exposition met 
en valeur les idées et réalisa-
tions innovantes d’une quaran-
taine de créateurs québécois. 
Jusqu’au 12 juin, La Grande 
Galerie, 17 rue La Noue Bras 
de Fer, Nantes. Gratuit. 

Ecritures et  empreintes  
ART CONTEMPORAIN Peintures 
Gravure et Encres de Renaud 
Allirand et Florence Bandrier. 
Jusqu’au 13 juin, Galerie Arts 
pluriels, 4 rue François de 
Fénelon, Nantes. Gratuit. 

Laurent Millet - Out of time  
PhOTOGRAPhIE L’exposition 
s’articule autour des notions de 
portrait et d’autoportrait ima-
ginaires à travers trois séries 
distinctes. Jusqu’au 20 juin, 
Galerie Confluence, 13 quai 
de Versailles, Nantes. Gratuit. 

Kanpai Baka ! 100% 
Jepenese Pop Culture  
ExPOSITION Entre motifs tra-
ditionnels, héros de mangas 
et jeux vidéo, robots made 
in Japan, plus d’une dizaine 
d’artistes se sont appropriés les 
codes visuels du Pays du Soleil 
Levant, d’hier à aujourd’hui. 
Jusqu’au 26 juin, Kiosko, 3 
bis rue La Tour d’Auvergne, 
Nantes. Gratuit. 

Titouan Lamazou  
ExPOSITION Exposition en 2 
temps : Peintures du 21 mai au 
21 juin. Photographies du 25 
juin au 25 juillet. Vernissage le 
jeudi 25 juin dès 18h30. 
Jusqu’au 25 juil, Galerie 
Le Garage, 32 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit. // 07 86 77 
67 77

Le laboratoire de Monsieur 
Deshimaru  ART CONTEM-
PORAIN Découverte des spéci-
mens réalisés par les artistes 
de la galerie en réaction à la 
lecture du livre de Yoko Ogawa, 
L’Annulaire. 
Jusqu’au 25 juil, Galerie 
melanieRio, 34 bd Guist’hau, 
Nantes. Gratuit.

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

 Musées  
et centres d’art

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.  
Jusqu’au 28 juin, FRAC des 
Pays de la Loire, La Fleuriaye, 
Carquefou. Gratuit. 

Années 1950, années 
confort : les affiches 
publicitaires de Jorj Morin  
ART GRAPhIQUE Une partie de 
la salle d’exposition accueille 
des affiches publicitaires du 
graphiste nantais Jorj Morin, 
prêtées par le Musée d’Histoire 
de Nantes. Elles sont mises en 
perspective dans le contexte 
de la Reconstruction de Saint-
Nazaire, cette tâche immense 
qui mobilisera la ville pendant 
la majeure partie des années 
1950. 
Jusqu’au 20 sept, Écomusée, 
avenue de Saint-Hubert, 
Saint-Nazaire. De 2 à 4 €. 

Plumes de Dinosaures !  
ExPOSITION Les amoureux 
des dinosaures vont découvrir 
des fossiles extraordinaires, 
rarement vus en Europe, tout 
droit venus du Musée paléon-
tologiques de Liaoning en 
Chine. Des reconstitutions en 
3D racontes alors cette histoire 
fondamentale dans l’évolution 
du monde vivant. 
Jusqu’au 3 janv, Muséum 
d’histoire naturelle,  
12 rue Voltaire, Nantes.  
2 et 3.50€.

Héctor Zamora - La réalité 
et autres tromperies  ART 
CONTEMPORAIN Héctor Zamora 
investit le Frac en y installant 
17 caravanes. Aux confins de 
la sculpture et de l’architecture, 
l’artiste transcende l’espace 
d’exposition conventionnel, 
formant un campement labyrin-
thique et oppressant à travers 
lequel les visiteurs seront invi-
tés à se frayer un chemin. 
12 juin, FRAC des Pays 
de la Loire, La Fleuriaye, 
Carquefou. Gratuit. 

Art & Nature  
PLURIDISCIPLINAIRE  
Le visiteur sera amené à redé-
couvrir le site des Renaudières 
par une balade sensorielle où 
illusions d’optique, illusions 
phoniques et illusions olfactives 
cohabitent. 
Du 12 juin au 27 sept, 
Manoir des Renaudières, 
Les Renaudières, Carquefou. 
Gratuit. 

agenda expos  
du 10 au 23 juin 2015
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festival Gagnez des pass 2 jours pour le festival 
Rock Estuaire
les 12 et 13 juin, à l’hippodrome de Cordemais

 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.

baroque en sCène 
stradivaria
Les Musiciens  
de Hambourg 
lundi 15 juin à 20h30  
à La Cité, Nantes

speCtaCle
Mondial Cabaret
les 8, 9, 10, 11, 12 juillet  
à 21h au Théâtre 100 noms, 
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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NANTES, 

FAITES LE VOYAGE !

LA NUIT

DU VAN
3 JUILLET

2015

LE PARCOURS EN FÊTE ! À PARTIR DE 19H/GRATUIT
NOCTURNES DANS LES MUSÉES ET ÉTAPES DU PARCOURS, PERFORMANCES, PROJECTIONS, 

CONCERTS, DÉFILÉ, BARBECUES ET LE 3E SERVICE DES TABLES DE NANTES

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR WWW.LEVOYAGEANANTES.FR
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