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Wik  
aux  
Rendez-
vous
On a rangé les vacances.  
Lentement mais surement, 
nous glissons vers la rentrée. 
Mais rassurez-vous, Wik vous 
facilite le travail. Et vous guide 
dans vos choix à travers les 
saisons de 25 structures  
de Nantes Métropole,  
Saint-Nazaire et La Baule.
Comme chaque année, Wik est 
partenaire des Rendez-vous de 
l’Erdre. Nous y sommes donc 
présents avec notre numéro 
de rentrée. Vous y trouverez 
le programme du festival, les 
incontournables, les concerts 
plus inattendus à ne pas rater. 
Et même des bons plans pour 
vous poser. Les applis Wik vous 
permettent de vous y retrouver 
en temps réel.
Comme chaque année, nous 
avons à nouveau demandé aux 
directrices et directeurs des 
salles du département de nous 
donner leurs coups de cœurs 
dans les saisons qu’ils ont 
concoctées. Saisons qui sont 
en ligne sur wik-nantes.fr.
À partir du 9 septembre, Wik 
reprend son rythme normal. Et 
nous nous réjouissons de pas-
ser l’année ensemble en quête 
des meilleures propositions.

 Patrick Thibault

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 et de la rédaction Patrick Thibault  
Commercialisation Marc Grinsell (marc@mcomedia.fr),  
Patrick Thibault (patrick@mcomedia.fr)
Rédaction Vincent Braud, Matthieu Chauveau, Marie Groneau,  
Laurence Kempf, 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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Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
Nous allons à nouveau 
sortir l’opéra de ses 
murs. Aller à la rencontre 
du public avec nos His-
toires sacrées dans des 
lieux de culte, à Bellevue, 
aux Dervallières ou Saint-
Joseph de Porterie… (16 
septembre au 3 octobre) 
et nous ferons découvrir 
des œuvres de Charpen-
tier et de Carissimi.

Deux opéras  
coups de cœur ?

Nos deux créations. 
François Paris reprend 
Maria Republica (19 au 
28 avril), œuvre superbe 
d’Agustin Gomez-Arcos 
sur la franquisme et ce 
sera un grand moment. 
Puis, en coproduction 
avec Aix-en-Provence, 
Svadba (mariage en 
serbe), autre opéra 
contemporain d’Ana 
Sokolovic. Sans oublier 
la nouvelle production 
de Don Giovanni.

Votre saison  
en un tweet ?
Une nouvelle saison de 
découvertes avec des 
opéras du XXe et du XXIe 
siècle mais aussi des 
œuvres du répertoire 
pour une saison ancrée 
dans son temps  
et dans son territoire.
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 Angers Nantes Opéra
Place Graslin, Nantes. Tél. 02 40 69 77 18

Jean-paul davois,  
Directeur général D’angers nantes opéra

et aussi…
L’Empereur d’Atlantis ou La Mort abdique, opéra écrit 
en camp de concentration par Viktor Ullmann, du 2 au 7 
novembre – Hansel et Gretel d’Engleberg Humperdinck, 
du 11 au 16 décembre – Les Chevaliers de la table 
ronde, opéra bouffe, du 9 au 14 janvier.

DR
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Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
Réussir le passage de 
l’ARC à la Soufflerie. 
Une nouvelle entité qui 
va porter la voix, depuis 
les musiques anciennes 
jusqu’aux musiques 
émergentes et actuelles 
avec un renouveau dans 
le lieu de la Barakason. 
Réussir la prise en main 
d’un nouvel outil de 
300 places, l’auditorium. 
Décloisonner les publics 
plutôt que les juxtaposer.

Deux spectacles  
coups de cœur ?
Le duo de deux grands 
maîtres des musiques du 
monde : Kayhan Kalhor 
qui joue de la vielle 
kamanche (iranienne) et 
le Turc Erdal Erzinçan 
qui joue du baglama (le 
2 février). Ça transporte 
le public très loin. Le 
groupe ukrainien Dakha-
Brakha (10 décembre). 
3 filles en costumes tra-
ditionnels et un mec un 
peu punk pour une sono 
mondiale qui navigue 
entre l’esprit slave et 
d’autres influences pour 
dégager une énergie 
hallucinante.
Votre saison  
en un tweet ?
2016, La Soufflerie  
à pleins poumons !

 L’Arc à Rezé
Rue de la Balinière, Rezé. Tél. 02 51 70 78 00

maurice cosson,  
Directeur De l’arc

et aussi…
Las hermanas Caronni (Argentine), le 15 octobre – 
Nous irons pleurer sur vos ombres, théâtre musical par 
Yann-Fañch Kemener, le 24 novembre – Comme vider 
la mer avec une cuiller, nouveau spectacle de Yannick 
Jaulin, du 2 au 4/12 – Focus Le Caire du 17 au 19 mars.

DR

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/ano

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/l-arc



TU-Nantes #21
Scène de recherche et 
de création contemporaine

alias TUNantes sur facebook,
twitter, instagram, vimeo et flickr

           www.tunantes.fr 
          02 40 14 5 5 14
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2015/2016
Saison #21

Théâtre, danse 
et arts vivants

Hervé Guilloteau
Christian Rizzo

Anne Théron
Gwenaël Morin

Tamara Stuart Ewing
Loïc Touzé

Xavier Marchand
Cie Les Maladroits

Benoît Bradel
Ludivine Anberrée

Julia Gomez
Delphy Murzeau

Joris Mathieu
Guillaume Bariou

Madeleine Fournier
Jonas Chéreau

François Chevallier
Fabrice Murgia

Dominique Pauwels
Didier Ruiz

Collectif bellavieza
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Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
Réussir une program-
mation en grande partie 
hors les murs et la faire 
partager au plus grand 
nombre. De septembre 
à mars, nous allons 
travailler avec d’autres 
lieux, dans notre ADN  
de programmation,  
mais un peu plus rock.

Deux spectacles  
coups de cœur ?
Les Hurlements d’Léo, 
le 12 novembre à la 

Fabrique de Chantenay. 
Ils font revivre la parole 
de Mano Solo, un très bel 
auteur. C’est l’occasion 
de réinvestir l’ex Olympic. 
Feu ! Chatterton, copro-
duit avec le lieu unique 
le 23 octobre. Un jeune 
groupe qui a une grande 
exigence dans l’écriture, 
une présence scénique, 
une modernité du projet. 
Et Lior Shoove, le 21 
janvier, une jeune artiste 
d’origine israélienne  
qui propose un projet 
inclassable pour des 
concerts envoûtants.  
Au Pannonica, ça sera 
très intime.

Votre saison  
en un tweet ?
Itinérante, curieuse, en 
français dans le texte,  
à vivre assis ou debout !

 La Bouche d’Air
Salle Paul-Fort, Rue basse porte. Tél. 02 51 72 10 10

andré hisse,  
Directeur De la bouche D’air

et aussi…
Radio Elvis, chanson rock, le 3 novembre, au Pannonica 
– Zoufris Maracas, chanson festive, le 4 février, Fabrique 
Chantenay – Ruthie Foster, blues, le 10 mars, à Paul 
Fort – Yohanna, chanson, le 19 mars, à Paul Fort – Volo, 
chanson, le 28 avril, à Paul Fort.

DR

Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour la 
saison 2015-2016 ?
Réunir encore plus de 
spectateurs que les 
7000 venus sur cette 
saison de réouverture. 
Rencontrer le succès 
avec nos nouveautés 
que sont les conférences 
L’Essence de l’Art et 
la mise en place d’une 
offre junior. Croiser les 
publics en partenariat 
avec d’autres structures 
de la presqu’île.

Deux spectacles  

coups de cœur ?
Les deux concerts pro-
posés pour la 2e édition 
du Festival du Cinéma 
et Musique de film de 
La Baule. Le premier en 
hommage à West Side 
Story (13/11), le second 
de Michel Legrand 
(14/11). Le Coffre du 
pirate, spectacle familial 
que nous produisons pour 
les fêtes à petit prix pour 
que tout le monde puisse 
profiter de ce moment 
magique. Sans oublier les 
Théâtrales.

Votre saison  
en un tweet ?
Un programme festif dans 
tous les sens du terme. 
Autant de propositions 
pour stimuler la curio-
sité, sortir du quotidien et 
s’évader en famille.
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 Atlantia - La Baule
121 av. du Mal de Lattre de Tassigny, La Baule.Tél. 02 40 11 51 51. 

corinne denuet,  
Directrice D’atlantia – la baule

et aussi…
Alan Stivell, avant La Cigale à Paris, le 6 novembre – 
Nelson, comédie avec Chantal Ladesou – Michel Druc-
ker « seul… avec vous ! », le 19 février – La Porte à 
côté avec Édouard Baer et Léa Drucker – Le Système, 
avec Lorant Deutsch et Dominique Pinon.

DR

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/atlantia-1

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/la-bouche-d-air



@LaCiteNantes

facebook.com/LaCiteNantes
Vous pouvez télécharger gratuitement l’appli smartphone

La Cité-Nantes Agenda sur le store de votre téléphone.
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Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
Notre prog,’ c’est plein 
de petits rendez-vous 
différents. On est un peu 
en dehors des sentiers 
battus. J’aimerais  
que le public joue  
le jeu, qu’il aille vers 
des choses pas trop 
connues. Qu’il fasse des 
découvertes. Que le fait 
qu’il ne connaisse pas 
forcément les spectacles 
ne le freine pas pour 
aller les voir.  

Bref, que la curiosité soit 
le maître-mot !

Deux spectacles  
coups de cœur ?
1H23’14’’  
et 7 centièmes,  
de Jacques Gamblin et 
Bastien Lefèvre (le 25 
mars). C’est d’une force 
assez impressionnante, 
drôle et profond, très 
juste sur ce que ça dit 
du monde d’aujourd’hui. 
Et Tag, de la Compagnie 
Bouche Bée, le 18 
décembre : un polar 
rock qui déménage,  
dont l’histoire vous 
happe vraiment…

Votre saison  
en un tweet ?
Cette saison, on sort  
des murs ! Spectacles, 
résidences, rencontres…
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Capellia
Ch. de Roche Blanche, La Chap.-sur-Erdre. Tél. 02 40 72 97 58. 

muriel david,  
Directrice De capellia

et aussi…
Extrémités, performance circassienne, le 14 novembre 
– Dans les plis de mes rêves, compagnie Charabia, 
le 28 novembre – Abd Al Malik le 22 janvier – Nibiru, 
danse hip hop, le 27 février – La 5e édition du festival  
Saperlipuppet, du 27 avril au 1er mai.

DR
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Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
Attirer un public différent 
avec notamment la mise 
en place de l’abonnement 
solidaire qui permettra 
à ceux qui ne peuvent 
pas s’offrir les spectacles 
de venir si les abonnés 
sont généreux. Et relever 
le défi d’avoir autant de 
spectateurs que la saison 
passée qui a eu un très 
bon taux de remplissage.

Deux spectacles  
coups de cœur ?

Electro Deluxe,  
le 30 octobre. Audrey 
Lopes en 1ère partie. 
Ça représente bien 
la saison avec toute 
l’énergie jazz, funk, très 
groove. James Copley le 
chanteur emblématique. 
Un concert festif pour 
impulser la dynamique 
de la saison. Les Pieds 
tanqués, le 3 avril : pro-
position théâtrale, forme 
originale puisque ça se 
passe sur un terrain de 
pétanque pour traiter de 
la guerre d’Algérie. On 
est dans la thématique 
de la saison qui est celle 
du vivre ensemble.

Votre saison  
en un tweet ?
Partages et découvertes, 
la saison de toutes  
les rencontres.

 Carré d’Argent
Rue du Port du Four, Pontchâteau. Tél. 02 40 01 61 01. 

christine dubeau, 
Directrice Du carré D’argent

et aussi…
Lisa Simone Quartet, jazz vocal, le 8 octobre – Le ma-
nager, les deux crapauds et l’air du temps, création de 
la compagnie Acta Fabula le 7 janvier – Hindi Zahra, folk-
world, le 4 mars – Rouge, danse, compagnie S’Poart, le 
28 avril – Stateless, danse le 22 mai.

DR

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/capellia

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/carre-d-argent



accès tram LIGNE 3
Retrouvez toute la saison sur : 

ALEXIS HK  / LAS HERMANAS CARONNI

TITI ROBIN  / YANNICK JAULIN

CIE L’UNIJAMBISTE / DAKHABRAKHA 

ANGÉLIQUE IONATOS ET ANTONIO PLACER

KAYHAN KALHOR ET ERDAL ERZINÇAN

ARTHUR H / ALTAN / LA CETRA D’ORFEO

ARIA VOCE  / JORDI SAVALL...
ABONNEMENT À PARTIR DE 3 SPECTACLES

ABONNEZ-VOUS ! 
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Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
Conforter nos partena-
riats avec les acteurs 
culturels de la métropole 
et offrir au plus grand 
nombre un programme 
riche et diversifié, 
composé d’événements 
de dimensions nationale 
et internationale, de pro-
positions régionales exi-
geantes et de la diffusion 
de talents émergents ou 
confirmés. Continuer et 
renforcer nos échanges 

avec le Québec et le Nord 
Amérique et développer 
des projets avec le Japon. 
Développer encore des 
actions de sensibilisation 
vers tous les publics.
Deux spectacles  
coups de cœur ?
L’Europe Musicale 
de Jordi Savall et 
Hespèrion XXI, le 12/12, 
dans le cadre de la 
saison Baroque en Scène 
et pour la première fois 
à Nantes le mythique 
groupe Kraftwerk, le 
9/11.
Votre saison  
en un tweet ?
Saison 2015-2016 // 
140 soirées program-
mées à la Cité : rendez-
vous très vite pour 
découvrir un programme 
riche et éclectique !

 La Cité
5 rue de Valmy, Nantes. Tél. 02 51 88 20 00.

paul billaudeau,  
Directeur général De la cité

 saison 2015-2016
wik-nantes.fr

et aussi…
Chick Corea & The Vigil, le 25 octobre – Melody Gar-
dot, le 14 novembre – In Dreams/David Lynch, le 23 
novembre – Dominique A, le 18 décembre - Raphaël 
le 24 février – Stephan Eicher, le 11 mars - Arnaud 
Tsamère, le 12 mars - Régine, le 20 mars.

DR
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Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
Nous allons faire 
renaître aux musiques 
actuelles la salle de 
l’Escall. Enfoncer le 
clou sur l’originalité 
de la politique d’expos 
événements à Saint-
Sébastien-sur-Loire. 
En avril et mai, nous 
présenterons Alphabrick, 
une exploration des 
mondes imaginaires de 
La Guerre des étoiles au 
Seigneur des Anneaux, 

sans oublier le monde 
des Légos. Donner à 
l’Embarcadère une cou-
leur très internationale.
Deux spectacles  
coups de cœur ?
Le concert d’ouverture 
(26 septembre) avec 
Catfish et Prowpusko-
vic. Un concert fort, bien 
rock’n roll, bien festif et 
bien joyeux. Le Cabaret 
Extraordinaire, le 26 
avril, un rassemblement 
exceptionnel et inédit de 
beaucoup d’artistes de 
cabaret pour une même 
soirée dans une revue 
conduite par Maria 
Dolorès.
Votre saison  
en un tweet ?
Une saison culturelle 
exclusivement réservée 
à tout le monde.

 L’Embarcadère - L’Escall
Saint-Sébastien-sur-Loire. Tél. 02 40 80 86 05.

pascal fraslin-échevin,  
Directeur Du service culturel  
De la ville De saint-sébastien-sur-loire

et aussi…
Danse hip hop avec Pockemon Crue, le 9 octobre – 
Malia et André Manoukien en duo, le 24 novembre 
- Les pieds tanqués, théâtre, le 12 janvier – Thomas 
Schoeffer et Z-star, le 26 février (à l’Escall) – L’humo-
riste Arnaud Tsamère, le 26 avril.

DR

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/la-cite

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/saint-sebastien-sur-loire



billetterie officielle
www.ospectacles.fr

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

Renseignements : 02 40 48 97 30 | Rejoignez-nous sur        O Spectacles
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ZOUAVE (Lic. 2-1054917&3-1068126) présente

FAR PROD (Lic. 2/3 1063030/029) présente

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

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

MI’STER & ANTEPRIMA (Lic.2-1053740) présentent

VICTOR GABRIEL PRODUCTIONS ( Lic. 2-1056857 / 3-1060071) présente

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

MIOSSEC

VIANNEY

BRIGITTE

THE RABEATS

CARAVAN
PALACE

IBRAHIM 
MAALOUF

IZIA

DOMINIQUE A

mar. 08 sept. 2015

jeu. 03 déc. 2015

ven. 13 nov. 2015

ven. 29 jan. 2016

mer. 18 nov. 2015

jeu. 21 avril 2016

jeu. 08 oct. 2015

ven. 18 déc. 2015

Le FerraiLLeur

stereoLux 

Zénith

Zénith

stereoLux 

Zénith

stereoLux

cité des congrès 

e n  c o n c e r t  à  n a n t e s

“en petit ensemble”

“hommage aux Beatles”
“red & Black Light”
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Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
Faire toujours aussi 
bien en fréquentation. 
Réussir à faire venir 
un public plus large, 
s’ouvrir à des nouveaux 
publics, catégories et 
zones géographiques, 
s’ouvrir à ceux qui ne 
connaîtraient pas encore 
le lieu.

Deux spectacles  
coups de cœur ?
Pixel, de la compagnie 
Käfig (18 et 19 sep-

tembre), un ballet  
pour dix humains  
et des milliers de points. 
Les Coquelicots  
des tranchées, Molière 
du théâtre public, ce 
qui est rare chez nous 
qui sommes habitués 
au privé. C’est la saga 
historique d’une famille 
qui traverse la guerre 
de 14-18, avec une 
dizaine de comédiens 
pour une quarantaine de 
rôles (le 17 novembre). 
Les élans ne sont pas 
toujours des animaux 
faciles… (le 16 janvier) 
pour un univers absurde, 
décalé et très drôle.

Votre saison  
en un tweet ?
Pour ne rater aucun 
spectacle de la saison, 
abonnez-vous !

 Théâtre de La Fleuriaye
Boulevard Ampère, Carquefou. Tél. 02 28 22 24 24

michel nadal,  
Directeur Du théâtre De la Fleuriaye

et aussi…
La Colère du Tigre, pièce de Philippe Madral avec Claude 
Brasseur et Yves Pignot – Stéphane Guillon, le 2 dé-
cembre – Rêves de sables, spectacle hypnotisant, le 15 
décembre – Des gens bien, théâtre avec Miou-Miou et 
Patrick Catalifo, le 31 mars.

DR

Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
Faire en sorte que le 
Grand T soit fréquenté 
par un public le plus 
divers possible sur le 
plan social. Avec une 
programmation compo-
site qui allie rendez-vous 
consensuels et choses 
pointues. Nous devons 
emmener plus loin les 
spectateurs car ils nous 
font confiance. Il nous 
faut organiser notre offre 
de manière à ce que 

tous ceux qui le veulent 
puissent venir.
Deux spectacles  
coups de cœur ?
La sorelle Macaluso,  
du 22 au 24/03. Le 
spectacle bouleversant 
d’une Sicilienne, qui 
travaille sur une forme 
entre le théâtre et la 
danse où le corps est 
engagé. J’ai horreur  
du printemps, du 19 
au 23/01. Inspiré de la 
BD de Fred, un univers 
onirique porté par le 
jazz contemporain. Le 
public sera surpris. Et 
la création des 26.000 
couverts (14-19/03). 
Votre saison  
en un tweet ?
Comment cultiver  
l’art de la joie  
en étant troublé.
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 Le Grand T
Rue du Général Buat, Nantes. Tél. 02 51 88 25 25

catherine blondeau,  
Directrice Du granD t

et aussi…
Klaxon, cirque sous chapiteau du 25/09 au 7/10 - Lu-
crèce Borgia de Victor Hugo, mise en scène David Bobée, 
avec Béatrice Dalle, du 4 au 15/11 – Fin de l’histoire vs 
Christophe Honoré, 13 au 15/01 – Le faiseur, mise en 
scène Emmanuel Demarcy-Mota, 3 au 11/03.

DR

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/la-fleuriaye

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/le-grand-t



20 & 21 NOVEMBRE à 20H30
M POKORA
R.E.D TOUR
ZENITH

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 02 OCTOBRE à 20H00

CITE DES CONGRES

3ème REPRESENTATION !
LA DERNIERE DE LA TOURNEE

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

MICHEL JONASZ
Quartet MANU KATCHÉ, JÉROME REGARD

JEAN-YVES D’ANGELO, 

VENDREDI 09 OCTOBRE à 20H00
HF THIEFAINE
EN CONCERT
ZENITH

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

1ère PARTIE: MAZARYN
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Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
Transformer le rapport 
du public à l’art, le 
mettre au défi d’un lieu 
particulier. Transformer 
son rapport à la ville  
et au domaine culturel. 
Questionner le public  
sur ce qu’est une culture 
populaire, comment 
un artiste s’approprie 
cette culture-là pour 
la détourner. Donner à 
voir ce domaine culturel 
d’une autre manière.

Deux spectacles  
coups de cœur ?
La folk journée, le 16 
décembre. Avec Adrian 
Crowley qui travaille sur 
le répertoire de Jacskon 
C. Frank qui fut l’un des 
meilleurs songwriters 
irlandais même s’il n’a 
produit qu’un seul disque 
dans les années 60.
Le spectacle de Kaori 
Ito. Très belle danseuse, 
vue dans Plexus, qui 
interroge son contexte 
familial et son  
déracinement.  
Le Japon post  
Fukushima.  
Ça va être assez fort.
Votre saison  
en un tweet ?
Le monde dans toute sa 
beauté et sa complexité 
par le prisme de l’art.

 le lieu unique
Quai Ferdinand Favre, Nantes. Tél. 02 40 12 14 34

patrick gyger, 
Directeur Du lieu unique

et aussi…
Vox Bigerri, chœur masculin (Chapelle de l’Immaculée) 
le 8/10 – Belle d’hier, création pharaonique de Phia 
Ménard, du 3 au 6/11 – La Cerisaie de Tchekhov par 
le collectif flamand tg STAN, les 23 et 24/11 – Aléas, 
spectacle vertigineux de Chloé Moglia, les 26 et 27/04.

DR
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Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
La municipalité souhaite 
faire de Ligéria une vraie 
salle de spectacles. 
Notre défi est de fidéliser 
le public en proposant 
une saison culturelle  
de qualité à proximité.

Deux spectacles  
coups de cœur ?
Tout d’abord, Francis 
Huster qui nous offre 
une prestation  
absolument incroyable 

dans Le Joueur 
d’échecs, une adapta-
tion de Stefan Zweig par 
Eric-Emmanuel Schmitt 
(le 2 avril). Et pour 
débuter la saison,  
la performance 
hallucinante des Fills 
Monkey, le 2 octobre, 
des batteurs fous qui ont 
fait le tour du monde.

Votre saison  
en un tweet ?
D’Oldelaf à Bernard 
Pivot, la variété des 
genres et des plaisirs 
pour tous les publics 
#Ligéria#Sainte-Luce

 Ligeria
80 rue de la Loire, Ste-Luce-sur-Loire. Tél 02 40 68 16 39.

anne-sophie Jézéquel, 
chargée De projets culturels

et aussi…
Bérengère Krief, one woman show, le 13 novembre –
Antoine Duléry fait son cinéma, le 5 février – On ne se 
mentira jamais, d’Éric Assous avec Fanny Cottençon et 
Jean-Luc Moreau, le 25 février – Souvenirs d’un grat-
teur de têtes, avec Bernard Pivot, le 22 avril.

DR

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/le-lieu-unique

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/ligeriasainteluce



jaga jazzist
8 JANVIER

jay-jay johanson
16 OCTOBRE

OPUS 14
CCN La Rochelle
6 OCTOBRE

LâCHE PRISE
Cie KLP
7 NOVEMBRE

looking for alceste
Nicolas Bonneau
12 JANVIER

ma famille
Cie KF Association
9 OCTOBRE

les limbes
Etienne Saglio
20 & 21 NOVEMBRE

LENTO
Cie Nuua
10 & 11 DÉCEMBRE

Pôle Atlantis - Saint-Herblain

www.theatreonyx.fr
licences 1/1059330 1/1059331 2/1059332 3/1059333
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CARRÉ D’ARGENT - 44160 PONTCHÂTEAU
(De Nantes direction Vannes - sortie Pontchâteau centre)

www.pontchateau.fr / Loc. : 02 40 01 61 01
www.fnac.com / www.ticketmaster.fr

LISA SIMONE
Quartet

JEUDI 8 OCTOBRE 20H30
jazz vocal

VENDREDI 30 OCTOBRE 20H30
soul funk jazz + AUDREY LOPES
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Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
Inscrire l’ONPL dans 
une vraie continuité de 
la saison passée, mais 
amplifiée sur la théma-
tique et la vision, la pen-
sée musicale de l’œuvre 
qui peut être augmentée 
d’une vision théâtrale pic-
turale ou connectée à un 
texte ou une dramaturgie 
extra-musicale. Continuer 
le travail avec l’orchestre 
dans son entièreté et sa 
globalité.

Deux concerts  
coups de cœur ?
Des programmes qui pro-
posent une perspective 
ou une vision diagonale. 
Le magnifique Concerto 
pour violon de Pascal 
Dusapin, suivi par  
Les Planètes de Holst, 
une œuvre d’ampleur, 
dynamique, colorée, 
contrastée (13 et 14 jan-
vier). Le Konzertstück de 
Schumann, une œuvre 
rare qui met en avant 
quatre de nos cornistes 
(22 mars).

Votre saison  
en un tweet ?
Une saison symphonique 
boulimique. Dévorez 
l’orchestre ! Une invita-
tion à aller déguster de 
l’orchestre.
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 ONPL
Orchestre National des Pays de la Loire. Tél. 02 51 25 29 29

pascal rophé,  
Directeur Musical De l’onpl

et aussi…
Concerto pour piano n°1 de Brahms, Nicolas Angelich 
piano, + Une vie de héros de Richard Strauss, les 7 et 
8 octobre – Chœurs d’opéras, du 24 au 29 novembre – 
Pascal Dusapin, compositeur en résidence, le 15 février, 
les 1er et 2 mars, 12 et 13 avril.

DR
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Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
Classique, mais essen-
tiel : fédérer, décloison-
ner, renouveler. Et aussi, 
comme les temps sont 
difficiles : faire toujours 
un peu mieux mais  
avec un peu moins.

Deux coups de cœur ?
Seulement deux ? 
Alors, du cirque, avec 
Patinoire, le 13 octobre, 
de la célèbre compagnie 
québécoise  

Les 7 doigts de la main, 
entre performance, 
théâtre et humour. 
Et de la chanson, 
avec Mountain men 
chante Brassens, 
le 13 novembre, une 
rencontre improbable, 
tonique et poétique 
entre une légende  
de la chanson et deux 
bluesmen survoltés.

Votre saison  
en un tweet ?
Un festival de perles, 
de pépites et de joyaux 
pour de « précieux 
moments », pour  
paraphraser le slogan  
de notre saison.

 L’Odyssée / La Gobinière
Le Bois Cesbron / Av. de la Ferrière, Orvault. Tél. 02 51 78 37 47. 

anne meignen, prograMMatrice  
De l’oDyssée / la gobinière

et aussi…
MEC ! Philippe Torreton dit les mots d’Alain Leprest, le 
24 octobre. – Nous irons pleurer sur vos ombres de 
et avec Yann-Fañch Kemener, le 6 novembre – Elephant 
man 1923, théâtre musical, le 24 novembre – Rock it 
Daddy, danse Hip Hop, le 21 février.

DR

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/l-odyssee

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/onpl-1
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Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
Nous voulons travailler à 
la fois la diversité et les 
spécificités artistiques. 
Onyx est un théâtre 
conventionné danse. Ça 
induit une visibilité des 
pratiques actuelles. Mais 
nous sommes un théâtre 
pluridisciplinaire.  
Nous devons travailler 
sur l’accès aux œuvres, 
sur le territoire, faire 
tomber les barrières.

Deux spectacles  
coups de cœur ?
Les chiens de Navarre 
au théâtre (le 20 janvier) 
parce que c’est un 
travail d’écriture et de 

jeu d’acteurs absolu-
ment exceptionnels. Un 
théâtre d’impertinence 
et de pertinence qui 
vient interroger les 
codes d’accès. La dou-
ceur perméable de la 
rosée, le 15 mars. Paco 
Dècina est allé vivre des 
mois au Pôle sud pour 
travailler le change-
ment climatique en 
matière chorégraphique. 
Contrairement au titre 
doux, c’est une danse 
physique et rythmée.

Votre saison  
en un tweet ?
40 propositions très 
énergiques en danse, 
théâtre et cirque qui 
vont nous faire du bien.
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 Onyx - La Carrière
Place Océane, Saint-Herblain. Tél. 02 28 25 25 00

gaëlle le carreux, Directrice artistique 
aDjointe D’onyx-la carrière

et aussi…
Opus 14, Kader Attou, le 6/10 – Les Limbes, spectacle 
époustouflant du magicien Étienne Saglio, les 20 et 21/11 
– Mutants, création de Claude Brumachon, le 29 janvier 
– Festival Nijinskid, du 2 au 14 février – L’Île d’Elle, 
collectif extra-muros, le 22/04.

Fills Monkey - Bérengère Krief - 20 000 lieues sous les 
mers -  Antoine Duléry -  Fanny Cottençon et Jean-Luc 
Moreau dans On ne se mentira jamais - Oldelaf -  
Francis Huster dans Le joueur d’échecs - Bernard Pivot - 
Les Licenciés de chez Renaud - Jeunes en Scènes - 
Fête de la musique - Le Cabaret des Savoirs

Infos : 02 40 68 16 39
www.sainte-luce-loire.com

Cie Les anges au plafond

www.saison-culture
lle-machecoul.fr

Sophia Aram

Les ballets jazz de Montréal
Les Wackids

Cie Blick Théâtre

Théâtre de l’Ultime

Le film et l'integralite des spectacles sur

Billetteriesaisonculturelle@machecoul.fr  
02 40 02 25 45

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/onyx
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Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
Mener une saison riche 
en découvertes, créations 
et prises de risques artis-
tiques. Faire comprendre 
l’évolution du jazz car 
beaucoup de gens ont 
la représentation d’une 
époque américaine, 
des années 50 alors 
que nous avons aussi 
une forte présence des 
musiques improvisées.

Deux concerts  
coups de cœur ?

9 et 10 octobre, la ren-
contre entre 2 musiciens 
américains, Uri Caine, 
Jeff Ballard (partenaire 
de Brad Meldhau) et 
2 musiciens français, 
Sébastien Boisseau 
(fondateur du label 
nantais Yolk) et Alain 
Vankenhove, composi-
teur de ce projet.
Le 25 novembre,  
le pianiste américain 
Fred Hersch en solo, 
partenaire de Stan Getz 
ou Joe Henderson, qui 
a marqué l’histoire de 
ces dernières décennies 
dans le jazz américain.

Votre saison  
en un tweet ?
De l’audace,  
de la coopération, de la 
solidarité, de l’exigence 
et du partage.
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 Pannonica
Rue Basse Porte, Nantes. Tél. 02 51 72 10 10

cyrille gohaud,  
Directeur Du pannonica

et aussi…
The Bridge #9, quatuor formé autour de Sylvain Kas-
sap, le 13 octobre – In groove we trust, les 13 et 14 
novembre – Oxyd “Plugged in Nirvana” + Tangerine, 
le 9 décembre – Mood “Le Cercle” + François Ripoche 
Trio, le 20 janvier.

DR

Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
Nous ne sommes pas 
forcément dans une 
logique de défi mais 
notre objectif est de faire 
passer le message que 
la programmation d’un 
lieu comme le Piano’ck-
tail passe par des étapes 
de construction, et que 
nous associons le public 
à ces moments de rési-
dence, de dialogue avec 
les artistes. Cela incite  
à la découverte…

Deux spectacles  
coups de cœur ?
Marcel Kanche, le 25 
mars. Ce musicien hors 
pair qui a composé pour 
les plus grands, façonné 
Bashung, et se produit 
rarement, sera, pour 
Épaisseur du vide, ac-
compagné de musiciens 
d’exception et d’invités, 
dans une configuration 
qui intègre la vidéo. Et 
Les Nuits barbares 
d’Hervé Koubi (le 6/11) 
pour le message qu’il 
véhicule, extrêmement 
d’actualité.
Votre saison  
en un tweet ?
« L’échappée belle »  
le symbole de notre 
visuel de saison et  
qui peut s’interpréter  
de différentes façons...
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 Piano’cktail
Rue Ginsheim-Gustavsburg, Bouguenais. Tél. 02 40 65 05 25

sandrine rauck,  
Directrice Du piano’cktail

et aussi…
Ouverture de saison, Les pieds dans l’herbe avec Le Bal 
des variétistes, le 26 septembre – Les Nuits barbares 
ou les premiers matins du monde, danse, compa-
gnie Hervé Koubi, le 6 novembre – La Nuit des rois  
de Shakespeare, Théâtre d’Air, le 15 mars.

DR

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/pannonica

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/piano-cktail



SAM. 12 SEPT. 18 & 19 SEPT.

26 & 27 SEPT.

2 & 3 OCT.

DÈS LE 29 OCT.

SAM. 24 OCT.

24 & 25 SEPT.

THEATRE100NOMS.COM
02 28 200 100

& DANS VOS POINTS
DE VENTE HABITUELS

HANGAR A BANANES
21 QUAI DES ANTILLES

44200 NANTES44200 NANTES
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Quel(s) défi(s)  
souhaitez-vous relever 
pour la saison  
2015-2016 ?
La saison des 10 ans  
fut extraordinaire  
dans le rapport public- 
artistes. La nouvelle 
sera aussi intense à 
travers de nombreuses 
propositions novatrices. 
Avec un bébé concert, 
un spectacle de danse 
consacré au football… 
Elle devrait surprendre, 
émouvoir et bouleverser 
un public que nous 

espérons toujours  
plus nombreux.
Deux spectacles  
coups de cœur ?
[Hullu], le 16 janvier, un 
spectacle entre théâtre 
et marionnettes, cirque 
et magie. Très beau 
visuellement et plein de 
sens. Une véritable perle 
pour tous les publics.
Z-Star, le 30 avril,  
une chanteuse anglaise, 
fille naturelle de Janis 
Joplin et Jimmy Hendrix, 
un phénomène musical 
absolument incroyable 
sur scène.
Votre saison  
en un tweet ?
Une collection  
de petites perles 
pour spectateurs curieux 
avides d’émotions 
intenses.
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 Quai des arts
Avenue Camille Flammarion, Pornichet. Tél. 02 28 55 99 43

gérard boucard,  
Directeur De quai Des arts

et aussi…
Las hermanas Caronni, le 10 octobre – Comme 
vider la mer avec une cuiller de Yannick Jaulin, le 1er 
décembre – Courir par le Théâtre Nuit, le 5 février – Feu 
Chatterton ! le 20 février – Claire Diterzi, le 19 mars – 
Sophia Aram, le 19 avril.

DR

et aussi…
Kaïaa / This is the title, danse avec Susanna Leinonen 
Company, le 5 novembre - Moriarty, le 11 décembre - 
Hakanaï, très esthétique performance dansée (Adrien M 
/ Claire B), le 17 décembre – [Hullu], spectacle inclas-
sable, le 13 janvier.
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Quel(s) défi(s)  
souhaitez-vous relever 
pour la saison  
2015-2016 ?
Faire aussi bien que les 
saisons précédentes. 
Continuer de faire vivre 
cette salle par la danse 
et l’ouvrir à de nouveaux 
horizons, avec des 
choses plus familiales. 
Nous aurons trois 
accueils un dimanche 
après midi avec du 
cirque, du théâtre 
fantastique et du théâtre 
d’animation.

Deux spectacles  
coups de cœur ?
Influences de la 
Compagnie Le Phalène, 

le 13 janvier. C’est de 
la magie mentale. Un 
magicien qui décrypte 
la façon dont nos choix 
sont à la fois prévisibles 
et prévus. Très troublant 
et très dérangeant.
Le Carroussel des 
moutons, par Dirk et 
Fien. Un spectacle jeune 
public belge, l’histoire 
d’un piano qui vole. De 
toute beauté, très simple 
et très accessible  
(le 8 novembre).

Votre saison  
en un tweet ?
Une saison éclectique 
pour tous, sans trop  
se prendre la tête ;  
la culture pour le plaisir.

 Le Quatrain
Rue de la Basse Lande, Haute-Goulaine. Tél. 02 40 80 66 03.

baptiste turpaud, 
Directeur prograMMateur Du quatrain

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/quai-des-arts

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/le-quatrain
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www.letheatre-saintnazaire.fr
02 40 22 91 36
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Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
La culture est créatrice 
d’emplois et de plus-va-
lue économique. Jamais 
la demande des citoyens 
de consommer «culturel» 
n’a été aussi forte, et 
pourtant, jamais la culture 
de «service public» n’a 
été autant en danger. Le 
défi est donc d’expliquer 
encore et encore afin que 
les politiques culturelles 
érigées depuis 60 ans 
ne passent pas à la 

trappe des contraintes 
budgétaires.
Deux coups de cœur ?
Nous accueillons pour 
la 1ère fois Le Télérama 
dub festival avec Panda 
Dub, Atili Bandalero et 
Mayd Hubb qui sont 
l’expression de la vitalité 
de cette musique dans 
l’hexagone. Et, U la 
rampe sonore de skate 
connectée, conçue par 
20Syl (Hocus Pocus, 
C2C). Les skateurs y 
créent en temps réel 
une partition musicale 
(29/10 au 1/11).  
Trois soirées sont  
co-programmées  
avec 20Syl. 
Votre saison  
en un tweet ?
Musiques et images  
à tous les étages !

 Stereolux
Boulevard Léon-Bureau, Nantes. Tél. 02 51 80 60 80

éric boistard,  
Directeur De stereolux

et aussi…
Festival Scopitone, du 15 au 20 septembre – Yael 
Naim, pop folk, le 14 octobre – Mansfield Tya, le 15 
octobre - Tigran Hamasyan “Mockroot”, trio piano jazz, 
le 19 novembre - Lou Doillon, folk pop, le 20 novembre 
- The Dø, pop électro, le 10 décembre.

DR

Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour la 
saison 2015-2016 ?
Continuer cette relation 
formidable entre ce 
théâtre et ce public. Par-
ler d’aujourd’hui, de ce 
qui nous fait mal et qu’on 
aimerait tant changer 
avec Revisitons nos clas-
siques. Faire référence 
à nos humanités, à des 
textes, des musiques et 
des sons écrits il y a des 
années, c’est faire sens 
avec l’histoire et ce qui 
fonde notre société.

Deux spectacles  
coups de cœur ?
Deux spectacles de Wael 
Koudaih dans le temps 
fort Beyrouth : Good bye 
Schlöndorff et Love 
and Revenge, les 4 et 
5 mars. C’est tout à fait 
original, ça parle du Li-
ban et du monde arabe. 
C’est fort et émouvant, 
un artiste à découvrir. 
Et Belle d’hier (18 et 
19 novembre), parce 
que Phia Ménard est 
une très grande artiste. 
Bouleversant et très 
humain.

Votre saison  
en un tweet ?
Venez revisiter vos 
classiques avec nous !
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 Le Théâtre
Rue des frères Pereire, Saint-Nazaire. Tél. 02 40 53 69 63

nadine varoutsikos-perez,  
Directrice Du théâtre

et aussi…
Oxmo Puccino, 3/10 – Waves, chorégraphie d’Héla Fat-
toumi et Éric lamoureux, 1er/12 – Molière Trissotin ou 
Les Femmes savantes, mise en scène Macha Makeïeff, 
2 au 4/02 - L’Avare, mise en scène Ludovic Lagarce, 17 
au 19/03 - Brad Mehldau Trio, le 17/05.

DR

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/stereolux

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/letheatre
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Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
Faire sourire, faire 
rire les gens avec des 
spectacles choisis pour 
toucher un public large. 
Faire rayonner le théâtre 
le plus largement 
possible. Rendre ce lieu 
incontournable des sor-
ties nantaises. Réussir 
de nouvelles créations 
avec des comédiens 
nantais. 

Deux spectacles  
coups de cœur ?

Le Tour du monde en 
80 jours, à partir du 11 
février. On a demandé 
à Sébastien Azzopardi 
de monter une version 
de son spectacle avec 
des comédiens nantais. 
Cette comédie qui  
se joue à Paris depuis 
10 ans n’a jamais été 
jouée dans la ville  
de Jules Verne.
Le one man show  
de Chris Esquerre, 
le 12 septembre en 
ouverture de saison,  
très attendu à Nantes 
car il n’est jamais venu 
avec son spectacle qui 
tourne depuis 4 ans.

Votre saison  
en un tweet ?
Pour sa 3e saison,  
le théâtre 100 noms  
voit encore plus grand.

 Théâtre 100 noms
Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes. Tél. 02 28 20 01 00.

amandine foucault, aDMinistratrice 
prograMMatrice Du théâtre 100 noMs

et aussi…
Kenny, les 9 et 10/10 – Élodie Poux, 15 au 17/10 - 
Les Fourberies de Scapin version tzigane, 29/10 au 
23/11 – Vincent Dedienne, 13 et 14/11 - La Revue des 
bananes, 3/12 au 7/01 - Gaspard Proust, 22 et 23/01 
- Le Tour du monde en 80 jours, du 11/02 au 27/03.

DR

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/theatre-100-noms
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Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
Que l’équipe porte cette 
saison après le départ 
de Bertrand Salanon 
et avant d’avoir un 
nouveau projet défini. 
Nous devons faire front 
ensemble. C’est une 
saison de création et 
de fidélité à des artistes 
dont on suit le travail 
depuis plusieurs saisons.

Deux spectacles  
coups de cœur ?

L’exil d’Hortense (8 au 
11/12), spectacle créé 
au FUN Festival 2014, 
mis en scène par Xavier 
Marchand, d’après J. 
Roubaud. La révélation 
d’une interprète : Zoé 
Gouin. Spectacle fin et 
très joyeux. Children of 
nowhere, (22 et 23/03) 
de Fabrice Murgia. La 
suite de Ghost road, au 
Chili. Il part avec Viviane 
de Muynck. Un spectacle 
total qui vous emporte 
dans un voyage onirique.

Votre saison  
en un tweet ?
Rock, audace et réfé-
rences : venez nourrir 
votre imaginaire  
et votre esprit critique ! 
#nonconforme#émergen
ce#plaisirs#aventures
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 TU-Nantes
Chemin de la Censive du Tertre, Nantes. Tél. 02 40 14 55 14

laurence morin  
et nolwenn bihan

et aussi…
Le Neveu de Rameau de Diderot vs Hervé Guilloteau, du 
5 au 16/10 – Ne me touchez pas, Anne Théron, du 9 au 
13/11 – Les Molière de Vitez, du 17 au 28/11 - Fan-
fare, Loic Touzé, les 3 et 4/12 - Frère(s), Les Maladroits, 
du 18 au 22/01.

DR

Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour la 
saison 2015-2016 ?
Accueillir au théâtre de 
nouveaux habitants qu’on 
n’aurait pas rencontrés 
jusqu’ici. Associer le plus 
grand nombre autour 
d’un nouveau projet, La 
Recyclerie (28 février) 
qui mêle création d’éco 
créative, échanges de 
savoirs, vide grenier… 
avec les habitants du 
territoire. Poursuivre la 
construction d’un projet 
qui allie découvertes 

artistiques, projets 
partagés et ouverture sur 
le monde.

Deux opéras coups de 
cœur ?
Les Ballets jazz de 
Montréal, le 15 mars. 
C’est pour nous un évé-
nement d’accueillir un 
ballet national avec 18 
interprètes de moderne 
jazz de grande qualité.
[Hullu], le 23 janvier, 
parce que c’est du très 
bon spectacle familial 
qui allie magie nouvelle, 
illusion et cirque, ce qui 
n’est pas si fréquent.

Votre saison  
en un tweet ?
Une saison entre  
découvertes, exigence  
et convivialité.

Hu
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 Théâtre de l’Espace de Retz
14 rue de la Taillée, Machecoul. Tél. 02 40 02 25 45

claire madiot, 
Directrice Du théâtre De Machecoul

et aussi…
La Musique de l’exil, voyage sonore, le 5 novembre – Le 
manager, les deux crapauds et l’air du temps, pièce 
de Solenn Jarniou, le 15 décembre – R.A.G.E, création 
théâtre et marionnettes, compagnie Anges au plafond, les 
4 et 5 mars - Sophia Aram, le 23 avril.

DR

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/machecoul

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/tu-nantes
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 Zénith Nantes Métropole
Boulevard du Zénith, Saint-Herblain. 
www.zenith-nantesmetropole.com

Madame Foresti
9 septembre  
et 7 octobre. Il y a  
de la demande alors  
elle ne cesse de revenir.

Christine  
and The Queens
Le 30 septembre  
mais n’insistez pas, 
c’est complet !

Monaco, ou les amants 
du rocher  
Un show grandiose 
qui doit complètement 
transformer le Zénith  
les 30 et 31 octobre.

Brigitte Un concert 
dansant « à bouche que 
veux-tu », le vendredi 
13… novembre.

Mat Pokora
Après Robin des Bois, 
le R.E.D. Tour (Rythmes 
extrêmement dangereux), 
les 20 et 21 novembre.

The avener,  
Joris Delacroix, 

Synapson, Feder
Le 26 novembre, avec 
Flash Deep, c’est la tour-
née de la nouvelle vague 
Deep House française.

Johnny Hallyday
Les 8 et 9 décembre, 
le “Rester vivant Tour” 
explose tout.

La Nuit de la Bretagne
Avec Denez Prigent,  
le bagad de Vannes  
pour souffler sur le 
breizh, le 9 janvier.

Cirque de Pékin  
– Le petit dragon
Les 21 et 22 janvier, 
tutoyez les étoiles  
du Cirque de Pékin.

Ibrahim Malouf
Le 21 avril pour un 
rendez-vous plus électro 
pop-world.

Louane
The Voice oblige,  
elle s’offre les grandes 
salles. Le 13 mai.

Le Zénith étant une salle à disposition  
des producteurs, nous vous proposons une liste  
non exhaustive de concerts et spectacles  
à y découvrir tout au long de la saison.

Quel(s) défi(s) souhai-
tez-vous relever pour  
la saison 2015-2016 ?
Ça sera une saison 
particulière puisque 
nous avons posé de 
nouveaux objectifs avec 
notre nouveau directeur. 
Une saison ponctuée 
d’événements, avec 
le développement de 
l’action culturelle, du 
travail sur le territoire 
de l’agglo, le centre de 
ressources, l’accompa-
gnement des initiatives. 
Nous allons recevoir la 

rampe sonore de 20SYL.

Deux concerts  
coups de cœur
Le 29 octobre, Shake 
Shake Go, groupe 
anglais à la folk perti-
nente et une superbe 
voix de la chanteuse. 
L’un des musiciens, 
producteur du groupe, 
vient de Saint-Nazaire. 
Dans la même soirée, on 
a Fragments, de Rennes 
et le guitariste vient aussi 
de Saint-Nazaire. Sergio 
Mendoza Y La Orkesta, 
le 12 décembre, que 
nous n’avions pas pu 
accueillir dans le focus 
Tucson aux Escales.

Votre saison  
en un tweet ?
Surprenante, atypique  
et festive.
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 Le Vip
Bv. de la Légion d’Honneur, St-Nazaire. Tél. 02 40 22 43 05.

stéphane heuvelin,  
responsable Musiques actuelles au vip

et aussi…
Miossec en petit ensemble, le 25/09 - La Nuit du 
Blues, le 24/10 – Life is Vip / Vip is Life, le 10/11 – 
DJ Krush, le 14/11 - Johnny Osbourne & Omar Perry 
backed by The Homegrow Band, le 26/11 - Les Ramo-
neurs de menhirs + Tagada Jones, le 4/12.

DR

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/le-vip-les-escales
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100 concerts
Nguyên Lê «The Dark Side Nine» / Malted Milk & Toni Green / The Puppini Sisters / Baptiste Trotignon trio / Big Band 
Tous Dehors / Airelle Besson quartet (création) / Workshop de Lyon / Paolo Damiani Orchestra Nazionale Del Jazz 
Giovani Talenti / Craig Handy & 2nd Line Smith / Selvhenter / C’mon Tigre / Armel Dupas «Upriver» / Costel Nitescu & 
Samson Schmitt quartet / Sugaray Rayford Band etc.

200 bateaux de patrimoine
canots, péniches hollandaises, voile-avirons, dériveurs, quillards, bateaux à vapeurs...

Gratuit
www.rendezvouserdre.com

100 concerts
200 bateaux de patrimoine
Gratuit
www.rendezvouserdre.com

Les Rendez-vous de l’Erdre
cahier détachablewik-nantes.fr
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rencontré armand meignan

« Que du jazz,  
mais tous les jazz »

Créateur et directeur du fes-
tival Europa Jazz au Mans, 
Armand Meignan est depuis 
2005 directeur artistique 
des Rendez-vous de l’Erdre. 
Une manifestation unique en 
son genre : jazz, nautique et 
populaire.

Quel regard portez-vous sur 
l’évolution des Rendez-vous de 
l’Erdre depuis votre arrivée dans 
l’équipe, il y a 10 ans ?
On a essayé d’apporter une écoute 
plus confortable pour le public, par 
exemple en créant la scène nau-
tique. On a aussi cherché à thé-
matiser les différentes scènes en 
fonction des genres musicaux. Mais, 
pour l’essentiel, le festival est resté 

le même. Quelque chose de vrai-
ment unique, de par sa gratuité, et 
son lien avec la plaisance. Chaque 
année, on attire plus de 150 000 
spectateurs de tous horizons : des 
promeneurs, des familles, qui ne 
seraient pas forcément venus vers 
le jazz autrement.
 
Cette gratuité, c’est une dimen-
sion importante ?
Oui, évidemment. Plusieurs festi-
vals proposent des choses gratuites 
mais, bien souvent, en parallèle 
d’une programmation payante. Et 
avec des événements qui corres-
pondent à ce que l’on s’attend à 
voir en plein air : des orchestres 
de jazz traditionnel, des musiciens 
de rue, souvent amateurs. La parti-
cularité de notre festival, c’est que 
nous proposons en plein air des 
artistes qui, d’ordinaire, sont plutôt 
programmés dans des salles. Et 
puisque les concerts on lieu dans la 
ville, le public n’a pas besoin de se 
déplacer. Le jazz vient à lui.
 
Aux Rendez-vous de l’Erdre, le 
jazz semble envisagé dans son 
acception la plus large…

Complètement. Je le répète souvent, 
mais ma devise reste inchangée : 
« que du jazz, mais tous les jazz ». 
Il y a une telle diversité de courants 
dans le jazz – du blues à l’électro, 
en passant par la soul –, que l’on 
n’a pas besoin d’en sortir pour faire 
notre programmation. Et chaque 
courant attire des publics différents. 
Certains vont adorer le jazz clas-
sique à la Sidney Bechet, et trou-
veront leur bonheur sur la scène de 
l’île de Versailles. D’autres, attirés 
par l’électro, souvent plus jeunes, 
préfèreront la scène mix jazz. 

 les rendez-vous de l’erdre
du 27 au 30 août 2014 - Nantes et 5 villes au bord de l’Erdre - www.rendezvouserdre.com

Jazz & belle plaisance  Rendez-vous de l’Erdre
C’est l’heure du retour de la musique et de la fête sur et au bord de l’Erdre avec  
les traditionnels rendez-vous qui annoncent la rentrée. À Nantes, mais aussi  
à La Chapelle-sur-Erdre, Sucé-sur-Erdre, Nort-sur-Erdre, Petit-Mars et Carquefou.
Pendant 4 jours, le festival qui allie le jazz à la belle plaisance réunit 350 artistes  
sur 15 scènes pour 110 concerts. 200 bateaux, 600 régatiers sur 28 km de voies  
navigables. Et 150.000 sepectateurs ! Et cette année, il s’offre même le luxe d’un off  
dans de nombreux bars du collectif Culture Bar-bars, mais pas que.

DR

 Dossier réalisé par Matthieu Chauveau et Vincent Braud
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On entend parfois dire que le jazz 
est une musique élitiste. Qu’en 
pensez-vous ?
C’est totalement faux. C’est juste 
une musique qui, parfois, souffre 
de ses amateurs. Les passionnés 
de jazz n’ont pas toujours envie 
de partager leur passion avec le 
plus grand nombre. Pas mal d’inté-
gristes pensent que cette musique 
ne doit être écoutée que dans des 
petits clubs. Or, je remarque que 
dès que l’on propose des choses à 
un large public, sans lui dire « atten-

tion, cette musique va être difficile à 
écouter », il apprécie !
 
Quels sont vos artistes coup de 
cœur, cette année ?
Il y en a beaucoup. Mais je suis 
particulièrement content d’avoir le 
vendredi soir, sur une même scène, 
Armel Dupas et Baptiste Trotignon. 
Deux pianistes issus de la scène 
jazz nantaise, qui est l’une des plus 
dynamiques actuellement.
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Airelle Besson Quartet pÉpITe 
Elle s’est fait une belle place dans 
le monde un rien masculin du jazz. 
Airelle Besson compose et dirige 
de main de maître un quartet pour 
une création en live. Quand on 
ajoute que le charme et surtout 
la voix d’Isabel Sörling seront au 
rendez-vous, on peut s’attendre à 
un grand moment. L’un des événe-
ments de cette édition. 
samedi 29 août à 19h30.  
le lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit.

The Puppini Sisters Sexy GlAM Un look et une 
dégaine à nous plonger dans un film des années 
40. Faux cils et lèvres carmin, elles conjuguent 
talent et humour pour le plus grand plaisir du 
public. Un trio rétro, glamour et sexy, créé par 
Marcella Puppini en 2004 pour des standards ou 
des reprises inattendues. Armand Meignan pro-
met “une soirée très jazz et très swing”.  
samedi 29 août à 22h30 
Scène nautique Ceineray, Nantes. Gratuit

Magnetic Ensemble feat. 
Jeanne Added FOlIe DOUCe 
Un sextet qui devrait faire chavirer 
la foule, emportée par la houle d’un 
beat implacable. L’ensemble réunit 
quelques uns des meilleurs musi-
ciens de jazz en France. De grands 
talents et une énergie folle pour 
des live qui déménagent. Et, ce soir, 
c’est la voix de Jeanne Added qui 
surfera sur ces nappes cosmiques. 
La transe n’est jamais loin. 
dimanche 30 août à 21h.  
Scène mix’jazz, prairie des 
bateaux nantais, Nantes. Gratuit

DR
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 les rendez-vous de l’erdre
du 27 au 30 août 2014 - Nantes et 5 villes au bord de l’Erdre - www.rendezvouserdre.com
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3 questions à  
arnaud fradin

Depuis plusieurs années, les Nantais de Malted Milk 
enchaînent les concerts sur des scènes toujours plus 
grandes. Rencontre avec Arnaud Fradin, guitariste-
chanteur du groupe programmé en clôture des 
Rendez-vous de l’Erdre.

Ce concert de clôture, c’est un peu la consécration ?
C’est une vraie reconnaissance du projet, et notamment de notre 
travail depuis que la chanteuse Toni Green a rejoint le groupe, l’an 
dernier. Notre musique se distingue du jazz instrumental classique, 
qui est plus cérébral. Elle est plutôt festive, et cela correspond bien 
à la volonté du festival de terminer sur un concert assez grand 
public.
 
En plus de Malted Milk, vous donnerez chaque jour un 
concert en solo, sur la scène jeune public…
Oui, l’initiative est très intéressante, même si je n’ai pas du tout 
une approche pédagogique de la musique. On m’a donné carte 
blanche, et je vais tenter de transmettre la musique qui me plaît 
en la jouant, et en expliquant un peu ses origines. Dans le blues, 
il y a une vraie tradition orale, et si j’arrive à marquer l’esprit de 
deux-trois gamins, c’est déjà super !
 
En tant que musicien blues, quel est votre rapport au jazz ?
Je m’en sens assez proche. Le blues et la soul ont des racines 
communes avec le jazz. Je ne me considère pas pour autant 
comme un musicien de jazz. Les jazzmen de ma génération sont 
dans une recherche permanente de nouveauté. Nous, on fait de 
la soul, du blues, du funk, mais on ne cherche pas forcément 
à révolutionner ces musiques. On essaie de faire perdurer une 
esthétique qui nous passionne, avec ses codes, tout en faisant des 
compositions personnelles.
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La belle plaisance TOUTeS vOIleS 

DehORS L’originalité de ce festival de jazz 
pas comme les autres est d’associer la 
musique à la plaisance. Coup d’envoi, 
dès jeudi, dans le port de Nort-sur-Erdre. 
Bateaux, équipages et public pour une 
(re)découverte du patrimoine nautique. 
Au fil de l’Erdre, des concerts bien sûr, 
des régates, des animations, un grand 
pique-nique, un défi jeune… De Sucé-
sur-Erdre au bassin Ceineray, en passant 
par La Chapelle-sur-Erdre et Carquefou, 
des dériveurs et des quillards, de l’avi-
ron… Le jazz met les voiles et même 
parfois le moteur. Maman, les petits 
bateaux…

Pierrick Lefranc « Ex Novo » 
Quartet à SUIvRe Sieste dominicale 
interdite ! Sinon vous raterez l’un des 
talents prometteurs de cette édition. 
Pierrick Lefranc s’est entouré de 
quelques solides pointures pour un  
projet dont les fidèles du Panno ont  
eu un avant-goût en novembre 2013.  
Aux côtés du guitariste manceau, 
Matthieu Donarier, Joachim Florent  
et Emmanuel Scarpa. 
dimanche 30 août à 13h30. Scène 
Jazz en Pays de la Loire, Quai 
Ceineray, Nantes. Gratuit
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vendredi 28 août samedi 29 août dimanche 30 août

14h30 - Mickaël Gasches PTT Trio
16h15 - Big Band Sud Mayenne
18h30 - Arrivée des bateaux

12h30 - Départ des bateaux
13h30 - Pierrick Lefranc  
«Ex Novo Quartet»
15h - The Sand Sisters

19h30 - Armel Dupas «Upriver»
21h - Baptiste Trotignon Trio
23h - Nguyên Lê «The Dark Side Nine»

19h - Big Band Tous Dehors
22h30 - The Puppini Sisters

17h30 - Paolo Damiani Orchestra 
Nazionale Giovani Talenti
21h - Malted Milk & Toni Green

20h - Julien Martin trio
21h30 - Monolithes

15h - Acoustic Affair
16h30 - Sunu Jazz
18h30 - Bop Karma
21h30 - CMC Area

14h30 - Colunia
16h30 - Urban Stories
18h30 - Camino

18h - Papanosh  
+ Roy Nathanson «Oh yeah»
19h30 - Airelle Besson quartet 
[création]
22h - Afters DJ + Eblis Alvarez

16h30 - Workshop de Lyon
18h - Craig Handy  
& 2nd Line Smith

20h30 - N’Deye  
& the Three Generations
22h - Bad Mules

15h - Vicious Steel  
(tremplin blues)
16h30 - Max Sugar Blanck 
(tremplin blues)
18h - Pneumatic Serenaders 
(tremplin blues)
21h - Sugaray Rayford

12h30 - Al Foul - blues brunch
14h - Nasser Ben Dadoo  
(tremplin blues)
15h30 - Alexis Evans  
(tremplin blues)
17h - Driftin Blues (tremplin blues)
19h - Flyin’ Saucers Gumbo Special

20h30 - C’mon Tigre

22h30 - Flako

18h - Donkey Monkey
20h - Selvhenter
22h - Los Piranas

17h - Werkha
21h - Magnetic Ensemble  
feat. Jeanne Added

20h - Costel Nitescu / Samson 
Schmitt quartet
21h30 - Costel Nitescu / Samson 
Schmitt quartet

15h30 - Julien Vinçonneau 
Overseas
17h - Swing of France
19h30 - Daniel Givone / Ciocan
21h - Daniel Givone / Ciocan

14h30 - Youpi Swing (danse)
15h - Vinouze Jazz Band
16h15 - Vinouze Jazz Band
17h15 - Youpi Swing (danse)
17h45 - Marc Laferrière /  
Michel «boss» Quereau Septet

15h Arnaud Fradin (Malted Milk)
16h Arnaud Fradin (Malted Milk)
17h Arnaud Fradin (Malted Milk)

15h Arnaud Fradin (Malted Milk)
16h Arnaud Fradin (Malted Milk)
17h Arnaud Fradin (Malted Milk)

19h - Club Jazz à Fip en direct 14h - Showcases France Bleu 
Loire Océan
20h - N’Deye  
& the Three  
Generations
21h30 - Fonky Nyko

14h15 - Showcases France Bleu 
Loire Océan

22h - Le Grand Machin Chose 20h La Fabric’a Mambo
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Programmation Nantes

nombre de places limité. ouverture des portes 30 minutes avant le concert. navette fluviale.

Retrouvez toute la programmation sur  
www.wik-nantes.fr/rdve2015

Le festival heure par heure sur votre mobile  
avec l’appli Wik sur iPhone et Android 
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sortie le 26 août  Dheepan
de Jacques Audiard, avec Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby (1h54, France)

L’étranger
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Si la Palme d’or apporte enfin à Jacques 
Audiard la reconnaissance qu’il mérite,  
elle ne récompense pas pour autant  
son meilleur film.

Très loin d’Un Prophète ou de Sur mes lèvres, le scé-
nario de Dheepan souffre de rebondissements un brin 
forcés. Ainsi, un trafic de drogue dans les banlieues 
donne lieu à des règlements de comptes impromptus, 
histoire d’amener un peu d’action et de réveiller les 
vieux démons d’un héros trop enclin à se faire voler 
la vedette par sa plus accrocheuse compagne, voire 

sa craquante fillette. Il est vrai que si le beau Anto-
nythasan Jesuthasan a une présence forte, son jeu 
manque d’aspérité. L’acteur n’est pas à la hauteur 
de ses prédécesseurs, les talentueux Cassel, Duris 
ou Tahar Rahim. Donc oui, le nouveau Audiard com-
paré à la plupart de ses précédents films est un peu 
décevant. Mais il n’en reste pas moins que la dextérité 
du cinéaste fonctionne. Il sait toujours parfaitement 
jouer avec le cinéma de genre pour affirmer un uni-
vers marquant s’ancrant dans la réalité conflictuelle 
du monde contemporain. Les hommes sont virils, les 
femmes solides et la rédemption toujours au bout du 
chemin, aussi tortueux soit-il.  Laurence Kempf

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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sortie le 2 septembre  
 Le tout nouveau testament

de Jaco van Dormael, avec Benoît Poelvoorde, Yolande 
Moreau, Catherine Deneuve (1h50, France, Belgique, 
Luxembourg)

C’est quoi ? Dieu est un beauf cynique qui s’amuse 
avec le destin des humains sur son ordinateur. Pour 
le contrer, sa fille décide de recruter de nouveaux 
apôtres… verdict ? Jaco Van Dormael propose  
une comédie originale au casting très attractif. 
Hélas, le propos, s’inspirant benoîtement de la 
philosophie de Jean-Claude Van Damme (style :  
si on enlevait l’air du ciel, tous les oiseaux tombe-
raient…), reste au ras des pâquerettes. La fable, 
plus bouffonne que pertinente, est distrayante  
mais  tourne à vide.  L.K.

sortie le 2 septembre  
 La volante

de Christophe Ali, Nicolas Bonilauri, avec 
Nathalie Baye, Malik Zidi, Johan Leysen 
(1h27, France, Belgique, Luxembourg)

le pitch ? Thomas a une nouvelle 
secrétaire qui va lui devenir de plus  
en plus indispensable. Mais ce qu’il  
ne sait pas, c’est qu’elle est aussi  
la mère d’un garçon, qu’il a tué  
accidentellement il y a quelques 
années… verdict ? C’est un thriller 
français. Basique et sans surprise,  
il lorgne du côté des téléfilms  
américains. Seule, Nathalie Baye, 
professionnelle et méritante, tente 
d’insuffler un peu de psychologie  
et de nuance à son personnage  
de manipulatrice vengeresse.  

 L.K.
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COMPTOIR DU DOC
ET LES ATELIERS DU DOC

PRÉSENTENT

AUX FRONTIÈRES
DU CINÉMA DOCUMENTAIRE

+ D’INFOS :
FACEBOOK / LES ATELIERS DU DOC
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et aussi...
 Sorties du mercredi 26  /08

 Sorties du mercredi 2  /09

Hitman : Agent 47   De Aleksander Bach, avec Rupert Friend, Hannah Ware, Zachary Quinto  
(1h25, USA, Allemagne) BAD MAN Une nouvelle adaptation du jeu vidéo en film d’action où le méchant 
s’appelle John Smith, comme l’adversaire de Néo dans Matrix.

We Are Your Friends   De Max Joseph, avec Zac Efron, Emily Ratajkowski (1h36, USA, Grande-
Bretagne, France) DJ ZAC Prolongez l’été en suivant le parcours d’un DJ de la scène électronique.  
Et redécouvrez Zac Effron dans un rôle qui devrait lui permettre de revenir sur le devant de la scène…

Les mille et une nuits - L’Enchanté   De Miguel Gomes, avec Crista Alfaiate, Carloto Cotta,  
Guo Jinglin (2h05, Portugal, France, Allemagne, Suisse) Il ÉTAIT plUSIeURS FOIS  
Troisième et dernier volet du conte portugais, moderne, épique et expérimental de Miguel Gomez.

Ventos de Agosto   De Gabriel Mascaro, avec Dandara de Morais, Geová Manoel dos Santos 
(1h17, Brésil) le veNT NOUS pORTeRA Dépaysement assuré pour ce drame brésilien tourné  
dans un petit village de l’état du Pernambouc avec des acteurs pour la plupart non professionnels.

Derrière le mur la Californie   De Marten Persiel, avec David Nathan, Anneke Schwabe, Zaneta 
Fuchsová (1h30, Allemagne) lA RUe NOUS AppARTIeNT Des années 70 à 1989, ce docu fiction retrace  
le parcours de jeunes skateurs en Allemagne de l’Est.

Les secrets des autres   De Patrick Wang, avec Wendy Moniz, Trevor St. John, Oona Laurence 
(1h43, USA) SIleNCIO Patrick Wang, le réalisateur, s’est inspiré des toiles d’Edward Hopper  
pour composer l’ambiance de ce drame familial autour d’un deuil irrésolu.

No Escape   De John Erick Dowdle, avec Owen Wilson, Pierce Brosnan, Lake Bell (1h41, USA) 
DUO D’eNFeR Owen Wilson ne joue plus la comédie avec Ben Stiller, mais dans un thriller avec Pierce 
Brosman. C’est moins drôle mais tout aussi efficace…

Ricki and the Flash   De Jonathan Demme, avec Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer  
(1h42, USA) MAMAN TRèS ChèRe Meryl Streep interprète une rock-star dans le nouveau film de Jonathan 
Demme (Silence des Agneaux et Philadelphia), et retrouve sa propre fille, Mamie Gummer, à l’écran. 

Miss Hokusai   De Keiichi Hara (1h33, Japon) Tel pèRe, Telle FIlle Un film d’animation japonais  
qui réhabilite la participation artistique d’une jeune femme dans l’œuvre picturale de son père. 

Sweetie   De Jane Campion, avec Karen Colston, Genevieve Lemon, Tom Lycos (1h37, Australie) 
à MA SœUR Dès sa première œuvre, très personnelle, Jane Campion affirmait un univers intime, subtil  
et hanté, plein de compassion pour les êtres à la marge.

La Vanité   De Lionel Baier, avec Patrick Lapp, Carmen Maura, Ivan Georgiev (1h15, Suisse, France) 
MOURIR OU pAS Un film sur l’euthanasie en Suisse mais tout n’est pas perdu puisque l’irrésistible 
Carmen Maura fait partie du voyage.

Cemetery of splendour   D’Apichatpong Weerasethakul, avec Jenjira Pongpas, Banlop Lomnoi, 
Jarinpattra Rueangram (2h02, Thaïlande, Grande-Bretagne, France, allemagne, Malaisie) 
ZeN ATTITUDe Les esprits côtoient toujours les vivants dans le monde sensuel et envoûtant  
d’Apichatpong Weerasethakul, Palme d’or en 2010 pour Oncle Boonmee.



GÉNÉRAL AUTOMOBILE
ROND POINT DU CROISY - 9 RUE ÉMILE LEVASSOR - 44 NANTES/ORVAULT 
02 40 16 90 60 - www.volvo-nantes.com

VOLVO V40 EFFEKTIV LINE
À PARTIR DE

20 990€*

 *Prix public TTC conseillé de la VOLVO V40 Effektiv Line T2 BM6 122ch Kinetic en euros TTC pour toute commande passée à compter du 01/04/2015. 
Offre valable du 01/04/2015 au 31/07/2015, exclusivement réservée aux particuliers dans le réseau Volvo participant. Tarifs valables en France 
métropolitaine. Modèle présenté : VOLVO V40 Effektiv Line T2 BM6 122ch Momentum avec options peinture métallisée, lave-phares et 
jantes alliage Midir 18’’ : 25 230 €. VOLVO V40 T2 BM6 122ch : consommation Euromix (l/100 km) : 5.5 - CO2 rejeté (g/km) : 127. volvocars.fr

Nantes_V40_P_colonne_130,5x87_aout15.indd   1 21/08/2015   10:06
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opéra  L’Heure Espagnole
mercredi 9 et vendredi 11 septembre à 20h30.  
La Cité des congrès - Grande Halle, 5 rue de Valmy, 
Nantes. de 7 à 32€. Tél. 02 40 69 77 18. 
www.angers-nantes-opera.com

C’est quoi ? Une douce transition post-estivale 
que cette espagnolade à la sauce Ravel. En 
1911, le compositeur parlait lui-même de comé-
die musicale. Pas étonnant que l’horloge fasse 
tic-tac lorsque le désir fait toc-toc. pourquoi y 
aller ? Parce que tout est réuni pour rendre la 
rentrée plus légère : de la mécanique horlogère 
de l’intrigue – à l’époque, on parla de porno-
graphie ! – et pour les voix d’éric Huchet, Julie 
Bouliane… sans oublier la musique de Ravel ! 

 V.B.

humour  Chris Esquerre
samedi 12 septembre à 19h et à 21h. Théâtre 100 Noms, 21 quai 
des Antilles - Hangar à bananes, Nantes. de 22 à 26€. Tél. 02 28 20 
01 00.www.theatre100noms.com

C’est quoi ? Le one-man show le plus barré de la rentrée 
! Ce Normand d’origine (nul n’est parfait…) est l’une des 
heureuses surprises d’une radio nationale, capable de vous 
donner son billet au petit matin et d’enchaîner avec une 
recette au gras de jambon à la télé. pourquoi y aller ?  
Pour pouvoir dire “j’y étais” et lui laisser un mot doux sur 
facebbok (il adore…) ou bien tout simplement pour vérifier 
que ce mec est encore plus “grave” que vous ne le pensiez.  

 Vincent Braud©
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être dans wik, c’est facile !

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

Rendez-vous sur la page d’accueil 
de wik-nantes.fr, sous le logo Wik



*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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festival  Festival Tribus d’Ailleurs 
vendredi 11 septembre et samedi 12 septembre. Hippo-
drome de Plessé, Parc de Fresnay, Plessé. De 20 à 45 €. Tél. 
06 60 77 97 70. www.tribusdailleurs.fr

C’est quoi ? Un festival qui ne cesse de grandir à 
Plessé et qui fait cette année un focus sur le reggae 
et l’Amérique du Nord. pourquoi y aller ? Pour la 
première fois, Tribus d’ailleurs se déroule sur deux 
soirées. Au rendez-vous du reggae, Third World, 
Pierpoljak, Mo’Kalamity, Cap Roots, Tairo et Yaniss 
Odua. Mais il y aura aussi le rock-folk/blues-garage 
de Catfish, le rock/soul biguine FM Laeti… Ou la pop 
rock de Last Train. Rendez-vous métissé et éco-parti-
cipatif !  Patrick Thibault
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K LAXON
COMPAGN I E  A KO R E AC R O 

25 SEPTEMBRE > 07 OCTOBRE

PARC DES CHANTIERS - SOUS CHAPITEAU - ÎLE DE NANTES
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Un spectacle accueilli par Le Voyage à Nantes sur le parc des Chantiers.



Le Pallet - 44
02 40 80 90 13 
www.musee-vignoble-nantais.eu 

Musée du Vignoble Nantais
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En 2015 :
●	Exposition	de	Jean-Lou	David :
 ses œuvres monumentales et 
  sa collection de masques. 
●	Journées	Européennes	du	
Patrimoine, 19 et 20 septembre : 
visites commentées, jeux... 

●	Muscadétours, 3 et 4 octobre : visites 
dégustées, vendanges, concert...

●Semaine	culturelle	du	12	au	18
		octobre	: conférences, spectacles,
  concert, speed visites, 
  Forum du patrimoine...
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animation  La Folie des plantes
samedi 5 et dimanche 6 septembre de 10h à 19h. Parc du Grand Blottereau, bd Auguste-Peneau, Nantes. Gratuit.  
www.nantes.fr

C’est quoi ? Le traditionnel rendez-vous des amateurs de plantes au Parc du Grand 
Blottereau à Nantes. Au programme. Chaque année, 40 000 visiteurs se retrouvent 
pour ce qui est une manifestation florale et horticole incontournable. Les exposants 
viennent pour certains de très loin et sont spécialisés dans leur domaine, ce qui 
permet à chacun de dénicher la plante rare qui manque à sa terrasse ou son jardin. 
L’édition 2015 est intitulée « Mobiles et volubiles ». On devine ainsi que le Service des 
espaces verts de la Ville de Nantes qui se fait chaque année plus original dans sa 
scénographie ne manquera pas de créativité.

cyclotourisme  La Rentrée du vignoble à vélo
dimanche 6 septembre de 9h à 19h. Stade de La Boissière-du-Doré, Le Pâtis Sec, La Boissière-du-Doré. Gratuit.  
www.levignobledenantes-tourisme.com

C’est quoi ? Une boucle entre vignes et divatte de 27 km pour découvrir  
à son rythme le vignoble à vélo. Au programme. édition après édition, La Rentrée  
du vignoble à vélo connaît un succès grandissant. L’itinéraire, qui change tous les ans, 
se décline en trois étapes. Des pauses sont prévues pour découvrir des monuments  
du patrimoine, mais aussi des stands de viticulteurs. Et à chaque clôture d’étape  
les animations pour petits et grands sont au rendez-vous pour que la journée  
soit festive.

animation  RandissimO
samedi 12 septembre de 15h30 à 22h30 et dimanche 13 septembre de 9h à 19h. Vallée de Clisson. Gratuit.  
Tél. 02 40 54 02 95. www.levignobledenantes-tourisme.com

C’est quoi ? Un rendez-vous annuel pour découvrir ou redécouvrir, le temps d’un week-end, la vallée de 
Clisson. Au programme. La journée ou en soirée, partez en randonnées pédestres pour découvir le vignoble. 
Départ pour une randonnée familiale accessible poussette samedi 12 à 15h30 au village de La Clavelière 
(Sainte-Lumine-de-Clisson) ou à 20h30 et 21h depuis les Halles de Clisson. Le dimanche 13 à 9h à Monnières 
(stade de foot de La Rochecorbinière). À 14h30 à partir du complexe sportif de Boussay. Dimanche 13,  
grande randonnée linéaire sur les bords de Maine et dans le vignoble (17 ou 12 km) avec un départ  
toutes les 15 minutes depuis le parking de La Bosselle à Remouillé. Enfin, les parcours en canoë partent  
de la base du moulin de Plessard samedi 12 à 15h et 15h30, puis le dimanche à 14h et 14h30. Et aussi 
depuis la base de Terbin, samedi et dimanche à 14h30 et 17h.
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art contemporain  
 Le Voyage à Nantes : Claude Cahun

jusqu’au 31 octobre. Médiathèque Jacques Demy, 24, quai de la Fosse, Nantes. Gratuit.

Au programme. Après la clôture du Voyage à Nantes, l’exposition autour de 
Claude Cahun reste visible jusqu’au 31 octobre faisant la lumière sur cette artiste 
d’origine nantaise récemment redécouverte par le grand public. pourquoi y 
aller ? Au-delà des autoportraits, facette la plus connue de son travail rappelant 
étrangement Cindy Sherman, il s’agit de mesurer l’étendue des recherches  
de cette artiste polymorphe. Elle fut marquée par un contexte passionnant  
autant politique qu’artistique, entre Résistance et Surréalisme.   M.G.
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bande dessinée  Clément Oubrerie
jusqu’au samedi 19 septembre. Médiathèque Hermeland, rue François Rabelais, Saint-Herblain. Gratuit. Tél. 02 25 25 25 25. 
www.la-bibliotheque.com

C’est quoi ? Les derniers jours pour percer l’univers du dessinateur Clément Oubrerie 
que l’on a pu croiser dans l’illustration jeunesse, l’animation et la bande-dessinée. 
pourquoi y aller ? Engagée dans la promotion des arts graphiques, la bibliothèque 
Hermeland opère encore un choix judicieux. Elle nous offre une plongée dans le travail 
de l’artiste. Une virée jalonnée de planches originales de la série Aya de Yopougona  
au très beau Royaume du Nord, dévoilant au passage son prochain projet, Il était  
une fois dans l’Est.  M.G.

 expositions
wik-nantes.fr

art numérique   Robyn Moody, Wave Interference
du jeudi 27 août au dimanche 20 septembre. Château des ducs de Bretagne, place Marc Elder, Nantes. Gratuit.  
www.stereolux.org

Onde poétique
Une association inattendue d’objets joue 
pour une œuvre poétique et hypnotique  
présentée au Château des Ducs  
de Bretagne.
Prenant de l’avance sur le festival Scopitone, l’art nu-
mérique fait sa place avec cette installation composant 
un mouvement flottant bien qu’immobile. Il est com-
posé de quatre vingt huit tubes fluorescents associés à 
un orgue, qui semble se déverser dans l’espace.
Ces saignées lumineuses paraissent refléter la partition 
de l’instrument qu’il génère à l’infini donnant naissance 
à cette nappe visuelle et sonore dont l’effet cinétique 
est renforcé par des résonances énigmatiques et 
presque magnétiques.
L’œuvre est signée Robyn Moody, artiste canadien dont 
le travail se situe à la lisière de la recherche scienti-
fique. Il questionne régulièrement les limites de la réa-

lité. De fait, les croyances et la science – aussi bien que 
la politique–, et aborde la question environnementale 
qu’il confronte à l’absurdité d’un progrès qui court à sa 
perte. Plus léger dans Wave Interference, il nous invite à 
nous plonger dans une atmosphère méditative.

 Marie Groneau
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EXPOSITION  

GARENNE LEMOT  

GÉTIGNÉ-CLISSON 

 

DU 3 JUILLET  

AU 8 NOVEMBRE  

2015 

ENTRÉE GRATUITE

D E  R O M E  À  C L I S S O N

Collections  Cacault
Collections du musée Dobrée et du musée des beaux-arts de Nantes

grand-patrimoine.loire-atlantique.fr  
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italien  Emporio Guiducci
27 rue Adolphe Moitié, Nantes. Tél. 02 85 37 87 37

C’est quoi ? Une véritable caverne d’Ali Baba totalement dédiée à la gastronomie 
italienne. pourquoi y aller ? Emporio Guiducci se mérite. Quand on est au bord de 
l’Erdre, c’est derrière. Et qaund on est au 27 de la rue Adolphe moitié, c’est au fond 
de la cour. Les 150m2 de caves voutées réunissent une épicerie artisanale avec 
les meilleurs produits italiens : antipasti, pâtes, huiles, charcuteries, gourmandises, 
vins... Et attention, la maison Guiducci produit son café depuis 1954 à Rome. C’est 
donc un lieu idéal pour faire quelques courses mais aussi pour se poser, autour 
d’un verre, d’un café. Table d’hôtes midi et soir, sur réservation.

café-concert  
 Le Bateau-Lavoir

Quai Ceineray, Nantes. 

C’est quoi ? Le Bateau-Lavoir ne se 
contente pas d’être l’une des plus 
belles terrasses de Nantes. Pendant 
les Rendez-vous de l’Erdre, il est 
aussi un fabuleux balcon sur l’Erdre 
et la scène nautique. À circonstance 
exceptionnelle, formule d’exception : 
l’équipage propose donc un menu 
homard à 25 €, à l’heure des concerts. 
pourquoi y aller ? Incontestable-
ment le spot idéal pour profiter de 
l’ambiance sans être dans la foule. 
Vendredi et samedi 19h30 et 21h30, 
dimanche en brunch à 17h, puis 
20h30. Cependant, n’y pensez pas 
sans avoir réservé, certains services 
sont déjà complets ! Le Bateau-lavoir 
sera ouvert jusqu’à fin octobre. Et, 
bonne nouvelle, il a gagné une année 
de plus en 2016. Après il devrait être 
démonté pour être installé sur la Loire. 

péniche  Les Terrasses de la Marina
quai Henri Barbusse, Nantes. Tél. 02 51 12 97 53

C’est quoi ? Une belle péniche à la parisienne située le long de l’Erdre.  
pourquoi y aller ? Pour profiter au maximum de l’Erdre, le mieux, c’est encore 
d’être sur l’eau. Les Terrasses de la Marina sont une belle occasion de profiter 
de l’atmosphère, à l’heure du déjeuner ou du dîner. Formule midi à 13,50 €, 
menu gourmet à 26 €. Mais on peut aussi s’orienter sur un plat (poisson ou 
viande), une «belle» salade ou des pâtes. La péniche est située quai Henri Bar-
busse mais pendant les Rendez-vous de l’Erdre, elle est déplacée en face, quai 
de Versailles, à l’entrée de l’île.
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Erdre et  
Versailles
À l’heure des Rendez-vous de l’Erdre,  
nous vous proposons 3 spots exceptionnels  
pour une pause, un déjeuner ou un dîner  
à proximité immédiate des festivités.

 Sélection Patrick Thibault
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

L’effet yoyo  ThÉâTRe  Elle, 
c’est Charlotte, elle dirige 
une agence de pub ! Lui c’est 
François, chef de cabinet au 
ministère de la Santé. Et puis 
il y a Yolande, leur «partenaire 
minceur». Une comédie  
gratinée, fruitée, mixée  
et même fouettée !  
mar 1er, mer 2, jeu 3, ven 4, 
sam 5 et mar 8 sept à 21h,  
La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
13 à 20 €.  // 02 40 89 65 01

Open International de 
Squash de Nantes  SpORT & 
CUlTURe  L’association Squash 
Rezé organise la 1ère édition 
d’un tournoi international PSA 
au lieu unique. Evénement 
hybride : sport & culture. 
Artistes de la partie : l’affichiste 
Michel Bouvet, DJ Phonème, 
DJ Michel de Trentemoult, DJ 
Fluke ainsi que les vidéastes 
Sherkan.  
mer 2 sept à 14h30, jeu 3 et 
ven 4 à 17h30, sam 5 à 20h, 
dim 6 à 16h, le lieu unique, 
quai Ferdinand-Favre, 
Nantes. de 5 à 12€.  

Antonia «se cherche»  
hUMOUR  Antonia se cherche... 
et travaille à un nouveau 
spectacle. 
mer 2, jeu 3, ven 4 et sam 5 
sept à 20h30, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
13 à 20 €.  // 02 40 89 65 01

Les nuits du CBGB  CONCeRT  
Des concerts punk/garage/
no wave/rock, une convention 
de sérigraphies et l’exposition 
Alternarchives, ou les mémoires   
associatives d’un collectif  
culturel à Montaigu. 
jeu 3 et ven 4 sept à 19h, 
sam 5 à 11h, Le Zinor,  
rue Moulin Gros, Montaigu. 
10 €.  // 09 50 64 19 26

 Mercredi 26 /8

Visages des Orgues - 
Marianne Levy-Noisette  
CONCeRT  Visages des Orgues 
est le festival d’orgue de l’été 
à Nantes organisé par Musique 
Sacrée. Venez rencontrer les 
artistes du festival au Passage 
Sainte-Croix à 15h30 pour 
des conférences musicales. 
Poursuivez cette après-midi à 
la Cathédrale pour un récital 
d’orgue à 17h. 
À 17h, Cathédrale Saint-
Pierre Saint-Paul, place 
Saint-Pierre, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 35 76 43

Charlotte Martin  CONCeRT  
Charlotte Martin, sous son nom 
de scène ALPHA, est une jeune 
chanteuse pop nantaise,  
à l’univers pop et voix jazzy. 
À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.  

 Jeudi 27 /8

Les Voilà Voilà «Jazzons-
nous dans les bois»   
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  
Carte blanche au Cabaret Jazz 
d’Abbaretz Summertime.Ce trio 
qui fait la part belle au jazz et 
à l’improvisation, avec son ton 
espiègle et un swing’n’groove 
furieusement balancé ! 
À 16h, Nort-sur-Erdre. 
Gratuit.  // 02 51 82 37 70

Les Sassy Swingers   
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe   
Un quartet délibérément 
acoustique et totalement 
swing, à la façon particulière de 
La Nouvelle-Orléans.  
À 17h, 18h15, Nort-sur-Erdre. 
Gratuit.  // 02 51 82 37 70

Rachel Fandi Quintet 
«Inner Quest»  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Après une forte 
présence au sein des Sand 
Sisters, Rachel Fandi trouve 
avec ce nouveau quintet l’écrin 
parfait pour présenter un jazz 
moderne épicé de soul.  
À 20h, Scène sur le port de 
Nort-sur-Erdre, pl. du bassin, 
Nort-sur-Erdre. Gratuit. 

Tsigaiska  CONCeRT   
Soirée Jazz Manouche  
À 21h, La Belle Équipe, 10 
quai de la Jonelière, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 74 30 00

W.A.R  ReNDeZ-vOUS  
De l’eRDRe  Jazz et rock. Alan 
Regardin, trompettiste, à la 
fois acoustique et électrique. 
Ronan Courty, contrebassiste, 
compositeur et arrangeur. Will 
Guthrie, batteur et percussio-
niste australien. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

La Belle Image «Diabladas 
Corps Soufflants»   
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  
Depuis 1996, La Belle Image 
est l’une des fanfares de rue 
les plus créatives et les plus 
appréciées de l’hexagone ! 

Fanfare latino-roots. À 21h30, 
Scène sur le port de Nort-
sur-Erdre, pl. du bassin,  
Nort-sur-Erdre. Gratuit.  

 Vendredi 28 /8

Armel Dupas ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Armel Dupas 
revient dans sa région d’origine 
pour la tournée au fil de l’Erdre. 
Il ne pouvait pas trouver lieu 
plus juste pour interpréter 
quelques morceaux inspirés 
de ses balades en barque sur 
les plaines de Mazerolles avec 
son grand-père. Retrouvez 
l’atmosphère délicate de sa 
musique, à chaque étape de la 
Belle Plaisance.  
À 11h, Nort-sur-Erdre. Gratuit. 
À 12h30, Scène de Sucé-sur-
Erdre, quai de Bliesransbach, 
Sucé-sur-Erdre. Gratuit. 
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Agua Sonora  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Parés de jupes 
colorées, ces six musiciens, 
beaux comme des nénuphars, 
plus musicaux que des 
canards, se déplacent paisible-
ment en palmant et distillent 
des airs cubains jusqu’aux 
berges. À 11h30, 14h30, 
Scène au Port de la Rivière, 
Port de Petit-Mars. Gratuit.

Club Jazzafip  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Péniche France 
Bleu / Crédit Mutuel, Nantes. 
Interviews et concerts avec les 
artistes du festival en direct du 
festival sur les ondes de FIP.  
À 19h, Île de Versailles, quai 
de Versailles, Nantes. Gratuit

Armel Dupas «Upriver»  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  Dans 
cet intriguant projet en solo 
plus électronique, Armel Dupas 
nous emmène dans un voyage 
électro-acoustique qui s’inscrit 
avec une belle pertinence dans 
le «son» du jazz d’aujourd’hui.  
À 19h30, Scène nautique 
Ceineray, quai Ceineray, 
Nantes. Gratuit.  

Julien Martin Trio   
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  Un 
trio qui joue avec les standards 
en s’inspirant du swing des 
années 50, de John Coltrane et 
du Bill Evans Trio. 
À 20h, Scène Talents jazz 
en Loire-Atlantique, Hôtel 
du Département - 3 quai 
Ceineray, Nantes. Gratuit. 

Costel Nitescu & Samson 
Schmitt Quartet  ReNDeZ-
vOUS De l’eRDRe  Violoniste à la 
très solide formation classique, 
très à l’aise dans le répertoire 
manouche ou tzigane, Costel 

Nitescu joue avec panache tous 
les répertoires propres à mettre 
en valeur l’âme de son violon.  
À 20h, 21h30, Scène Swing, 
Ile de Versailles, Nantes. 
Gratuit.

N’Deye & The Three 
Generations  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Entre groove, 
rhythm & blues et soul, N’Deye 
& The Three Generations est le 
brillant vainqueur du Tremplin 
Blues des RDV de l’Erdre 2014.  
À 20h30, Scène blues, entrée 
île de Versailles - quai de 
Versailles, Nantes. Gratuit.  

C’mon Tigre  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Le collectif  
cachottier lève le voile sur  
un style expérimental élaboré  
à partir d’électro minimaliste, 
de jazz-rock souterrain  
et de rengaines désabusées! 
À 20h30, Scène mix’jazz, 
prairie des bateaux nantais, 
Nantes. Gratuit.

Baptiste Trotignon Trio  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  
Baptiste Trotignon a très large-
ment dépassé le statut de meil-
leur jeune pianiste français pour 
devenir aujourd’hui une figure 
incontournable de la scène 
internationale. Son retour en 
trio en compagnie notamment 
du batteur de Brad Mehldau, 
est un événement incontour-
nable de cette édition ! 
À 21h, Scène nautique 
Ceineray, quai Ceineray, 
Nantes. Gratuit.

The Big Shot  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Voici un sextet 
cuivré et expérimenté qui s’ins-
pire de la musique des années 
swing pour produire un fameux 

mélange de blues, rhythm  
& blues et rock. 
À 21h, Scène de Sucé-sur-
Erdre, quai de Bliesransbach, 
Sucé-sur-Erdre. Gratuit.

Monolithes  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Groupe Lauréat 
du dispositif “Travelling Jazz” 
et vainqueur du tremplin de 
Rouans. 
À 21h30, Scène Talents jazz 
en Loire-Atlantique, Hôtel 
du Département - 3 quai 
Ceineray, Nantes. Gratuit. 

Bad Mules  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Avec un son fifties 
authentique digne de l’âge 
d’or du rhythm & blues, Bad 
Mules offre un parfait équilibre 
entre swing, soul, blues et 
rock’n’roll !  
À 22h, Scène blues, entrée 
île de Versailles - quai de 
Versailles, Nantes. Gratuit. 

Flako  ReNDeZ-vOUS De 
l’eRDRe  Ce jeune Anglais ori-
ginaire de Santiago sème des 
rythmes chiliens, des mélodies 
péruviennes, des graines de 
jazz, de soul et de cumbia pour 
cultiver une bass music aux 
lignes rythmiques lourdes.  
À 22h30, Scène mix’jazz, 
prairie des bateaux nantais, 
Nantes. Gratuit. 

Nguyên Lê «The Dark Side 
Nine»  ReNDeZ-vOUS De 
l’eRDRe  Guitariste flamboyant 
et virtuose dont la musique se 
nourrit de toutes les influences 
du jazz au rock en passant 
par la fusion world, Nguyên Lê 
s’attaque à Pink Floyd. 
À 23h, Scène nautique 
Ceineray, quai Ceineray, 
Nantes. Gratuit. 

 Samedi 29 /8

Le Vinouze Jazz Band  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  Avec 
le Holy Totsy Gang, le Bernic 
Jazz Band et quelques autres, 
ils sont les meilleurs ambassa-
deurs d’un jazz traditionnel qui 
reste extrêmement populaire. 
À 12h, Scène de 
La Grimaudière, La Chapelle-
sur-Erdre. Gratuit.

Mickaël Gasche Trio PTT  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe   
Le Trio PTT est emmené par le 
trompettiste sarthois Mickaël 
Gasche. Ces trois touche-à-tout 
à la très solide « formation 
classique » explorent un grand 
nombre de styles musicaux 
(cool, pop-rock, afro-beat..), sur 
des compositions originales. 
À 14h, Scène Jazz en Pays 
de la Loire, Quai Ceineray, 
Nantes. Gratuit. 

Showcase  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Retrouvez en 
showcase différents artistes 
des RDV de l’Erdre sur la scène 
de la péniche France Bleu Loire 
Océan / Crédit Mutuel. 
À 14h15, 15h45, Île de 
Versailles, quai de Versailles, 
Nantes. Gratuit.  

Acoustic Affair  ReNDeZ-
vOUS De l’eRDRe  Au gré des 
notes et des couleurs, le duo 
Acoustic Affair propose une 
musique se réinventant per-
pétuellement. Un voyage entre 
jazz, tango et musiques du 
monde… 
À 15h, Scène Talents jazz 
en Loire-Atlantique, Hôtel 
du Département - 3 quai 
Ceineray, Nantes. Gratuit. 
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Vicious Steel  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Lauréat du tremplin 
Blues sur Seine 2014, le duo 
interprète classiques du rock, 
standards de blues et composi-
tions originales.  
À 15h, Scène blues, entrée 
île de Versailles - quai de 
Versailles, Nantes. Gratuit. 

Arnaud Fradin  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Arnaud Fradin, 
leader et créateur charisma-
tique du groupe de soul-blues 
Malted Milk, est l’invité pendant 
tout le week-end de cette 
rencontre particulière réservée 
aux enfants. 
À 15h, 16h, 17h, Scène  
Une souris verte, péniche 
crèche Une souris verte - 
quai Henri-Barbusse (face au 
n°14), Nantes. Gratuit.

Julien Vinçonneau 
«Overseas»  ReNDeZ-vOUS  
De l’eRDRe  Guitariste 
incontournable de la scène 
ligérienne, capable de s’impli-
quer dans tous les styles de 
jazz, Julien Vinçonneau nous 
propose un nouveau projet, jazz 
hybride planant comme un pont 
entre Django Reinhardt  
et la musique celtique.  
À 15h30, Scène Swing, Ile de 
Versailles, Nantes. Gratuit. 

Le Big Band Sud Mayenne 
dir. Johan Lefèvre  ReNDeZ-
vOUS De l’eRDRe  Composé 
d’amateurs, d’élèves et de 
professeurs expérimentés,  
ce Big Band reprend le réper-
toire fameux des big band 
des années 40-50 avec des 
reprises plus récentes.  
À 16h15, Scène Jazz en Pays 
de la Loire, Quai Ceineray, 
Nantes. Gratuit. 

Sunu Jazz Trio  ReNDeZ-
vOUS De l’eRDRe  Un jazz aux 
sonorités venues d’Afrique. 
À 16h30, Scène Talents jazz 
en Loire-Atlantique,  
Hôtel du Département  
- 3 quai Ceineray, Nantes.  
Gratuit.

Max Sugar Blanck  ReNDeZ-
vOUS De l’eRDRe  Ce jeune 
homme de 25 ans se produit en 
solo et mène sa barque avec en 
point de mire sa passion pour le 
Blues du Delta.  
À 16h30, Scène blues, entrée 
île de Versailles - quai de 
Versailles, Nantes. Gratuit. 

Swing Of France  ReNDeZ-
vOUS De l’eRDRe  La profession 
de foi de ce quartet est de 
faire revivre ce genre que fut la 
fusion du swing américain, du 
jazz manouche et de la musique 
populaire des bals  
des années 30 !  
À 17h, Scène Swing, Ile de 
Versailles, Nantes. Gratuit.  

Papanosh & Roy Nathanson 
«Oh Yeah!»  ReNDeZ-vOUS De 
l’eRDRe  Hommage au grand 
Charlie Mingus farouche et 
rageux, original et décapant 
et avec des invités de marque 
comme Roy Nathanson, figure 
de la scène alternative new-
yorkaise, et la grande révélation 
hexagonale du trombone Fidel 
Fourneyron ! À 18h, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit. 

Pneumatic Serenaders  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  
Les Pneumatic Serenaders 
revendiquent leur amour pour le 
Blues des années 20.  
À 18h, Scène blues, entrée 
île de Versailles - quai de 
Versailles, Nantes. Gratuit.  

Donkey Monkey  ReNDeZ-
vOUS De l’eRDRe  Des obscures 
scènes noise-rock japonaises 
aux grands festivals, Yuko 
Oshima, issue de la vibrante 
scène rock japonaise, et Eve 
Risser, exploratrice intrépide 
des profondeurs insondées 
des musiques contemporaines 
défient les lois des styles et des 
genres pour toucher à l’essen-
tiel : l’émotion. À 18h, Scène 
mix’jazz, prairie des bateaux 
nantais, Nantes. Gratuit. 

Bop Karma  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Tradition, bebop, 
démarquages, compositions. 
À 18h30, Scène Talents jazz 
en Loire-Atlantique, Hôtel 
du Département - 3 quai 
Ceineray, Nantes. Gratuit. 

Big Band Tous Dehors  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  
Virtuose de la clarinette et du 
saxophone, entouré de jeunes 
musiciens décidés capable 
de se confronter à toutes les 
autres formes musicales, 
Laurent Dehors est un fou de 
toutes les musiques ! 
À 19h, Scène nautique 
Ceineray, quai Ceineray, 
Nantes. Gratuit. 

Airelle Besson Quartet  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  
Airelle Besson est aujourd’hui 
l’une des solistes les plus 
recherchés mais elle est surtout  
leader et chef d’orchestre ! Ce 
nouveau projet est un petit bijou 
musical, au charme enchanteur. 
À 19h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit. 

Daniel Givone «Ciocan»  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  Pilier 
fédérateur de cette scène 
manouche de l’île de Versailles, 
il nous offre cette année ce pro-
jet aux couleurs « roumaines » 
avec deux fameux virtuoses : 
Ciocan ! À 19h30, 21h, Scène 
Swing, Ile de Versailles, 
Nantes. Gratuit. 

N’Deye & The Three 
Generations  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Entre groove, 
rhythm & blues et soul, N’Deye 
& The Three Generations est le 
brillant vainqueur du Tremplin 
Blues des RDV de l’Erdre 2014, 
prophète en son pays nantais.  
À 20h, Île de Versailles, quai 
de Versailles, Nantes. Gratuit. 

Selvhenter  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Ce quartet 100% 
féminin fait assurément partie 
des groupes les plus remar-
quables de la scène alternative 
de Copenhague. Un son sans 
compromis, une énergie sans 
limites qui allie l’esthétique du 
rock expérimental, la radica-
lité et la sophistication du jazz 
d’improvisation libre et l’agres-
sivité du punk ! À 20h, Scène 
mix’jazz, prairie des bateaux 
nantais, Nantes. Gratuit. 

La Fabric’a Mambo  ReN-
DeZ-vOUS De l’eRDRe  Super 
fanfare salsa géante (30 musi-
ciens !). Cet incroyable « big 
band cuivré » explore la 
richesse et la diversité des 
rythmes Afro-cubains en s’of-
frant également une ouverture 
vers l’Afro-beat. À 20h, Scène 
de La Gandonnière,  
La Chapelle-sur-Erdre. Gratuit.

Fest-noz à Sucé-sur-Erdre 
à la Papinière  CONCeRT  
Avec Maude Madec et Anjela 
Lorho-Pasco, Oriaz, le duo 
Thomas Moisson-Lors Landat, 
et Startijenn. À 20h30, 
Gymnase de la Papinière, 
Salle de l’Erdre, Sucé-sur-
Erdre. Gratuit.
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«Diva Jazz» Agata Julia 
Krwawnik  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Agata Krwawnik 
chante tous les répertoires, du 
classique au jazz en passant 
par le gospel. L’alchimie opère 
dans cet univers jazz, soul, 
blues inspiré d’Al Jarreau, 
Dianne Reeves mais aussi de 
Shirley Horn, Chet Baker... 
À 20h45, Scène de La 
Gandonnière, La Chapelle-
sur-Erdre. Gratuit. 

Sugaray Rayford  ReNDeZ-
vOUS De l’eRDRe  Sugaray 
Rayford est la nouvelle star du 
Blues US. Il impose d’abord 
par son charisme scénique, sa 
puissance vocale hors du com-
mun, ses propres compositions 
et des reprises magnifiques de 
Pee Wee Crayton, Son House, 
Junior Parker ou Clarence 
Gatemouth Brown. 
À 21h, Scène blues, entrée 
île de Versailles - quai de 
Versailles, Nantes. Gratuit.

Lil’Red And The Roosters  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  Jen 
Miligan a une voix de diva qui 
se promène voluptueusement 
entre Bessie Smith et Janis 
Joplin. Un subtil mélange de 
swing, de jump, de boogie et 
même de rock. 
À 21h15, Scène de Sucé-sur-
Erdre, quai de Bliesransbach, 
Sucé-sur-Erdre. Gratuit. 

CMC Area  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Ces jeunes amis 
du conservatoire de Nantes 
confectionnent un jazz-groove 
à l’Américaine, genre Snarky 
Puppy ou RH Factor, tout en y 
introduisant les synthétiseurs. 
À 21h30, Scène Talents jazz 
en Loire-Atlantique, Hôtel 
du Département - 3 quai 
Ceineray, Nantes. Gratuit. 

Fonky Nyko  ReNDeZ-vOUS De 
l’eRDRe  Dans la tradition des 
orchestres acoustiques de rue, 
Fonky Nyko est un groupe de 
blues, soul-funk et afrobeat à 
l’énergie brute. 
À 21h30, Scène France 
Bleu Loire Océan, Quai de 
Versailles, Nantes. Gratuit.

Encuentro Mistico  ReNDeZ-
vOUS De l’eRDRe  Groupe de 
Salsa très cuivré de style new-
yorkais/portoricain joué dans 
les années 60/70, avec une 
pointe de latin-jazz !  
À 21h45, Scène de 

La Gandonnière, La Chapelle-
sur-Erdre. Gratuit.

Los Pirañas  ReNDeZ-vOUS De 
l’eRDRe  Des bruits étranges, 
des éléments rock, électro, 
noise et tropical s’embrasent 
dans une transe distordue, dans 
une rythmique cumbia fréné-
tique, groovy et endiablée.   
À 22h, Scène mix’jazz, prairie 
des bateaux nantais, Nantes. 
Gratuit. 

Le Grand Machin Chose  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  Une 
fanfare, un orchestre de rue, 
une banda, un ensemble de 
cuivres et de sax, une bande  
de potes, tout simplement.  
Ska, rock, funk : tout y passe. 
À 22h, Péniche La Lola, quai 
Henri Barbusse - Pont Saint-
Mihiel, Nantes. Gratuit. 

The Puppini Sisters   
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  Leur 
superbe succès est fondé sur 
un humour à tout épreuve, 
des harmonies swing, des voix 
délicieuses un brin rétro, des 
reprises relookées de standards 
des fameuses Andrew Sisters 
et des tubes de Kate Bush, des 
Bangles ou de Gloria Gaynor !  
À 22h30, Scène nautique 
Ceineray, quai Ceineray, 
Nantes. Gratuit. 

 Dimanche 30 /8

Al Foul - Blues Brunch  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  Entre 
blues, folk, rhythm’n’blues, 
country et rock’n’roll. 
À 12h30, Scène blues, entrée 
île de Versailles - quai de 
Versailles, Nantes. Gratuit.  

Armel Dupas Tournée au fil 
de l’Erdre  ReNDeZ-vOUS De 
l’eRDRe  Armel Dupas revient 
dans sa région d’origine pour 
la tournée au fil de l’Erdre. 
Retrouvez l’atmosphère délicate 
de sa musique, à chaque étape 
de la Belle Plaisance.  
À 13h, Port Boyer, rue du Port 
Boyer, Nantes. Gratuit. 

Pierrick Lefranc «Ex Novo» 
Quartet  ReNDeZ-vOUS De 
l’eRDRe  Entouré par Joachim 
Florent, Matthieu Donarier et 
Emmanuel Scarpia, le guita-
riste manceau continue avec 
cette volonté très affirmée de 
proposer un chant original qui 
bouscule les conventions du 

jazz en matière de composition 
et d’improvisation.  
À 13h30, Scène Jazz en Pays 
de la Loire, Quai Ceineray, 
Nantes. Gratuit.

Nasser Ben Dadoo  ReNDeZ-
vOUS De l’eRDRe  « Nasser Ben 
Dadoo nous livre l’essence d’un 
blues vivant et explorateur…» 
À 14h, Scène blues, entrée 
île de Versailles - quai de 
Versailles, Nantes. Gratuit.  

Rendez-vous de l’erdre 
carquefolien  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  De 14h à 17h, 
animations autour la passion 
pour la construction navale, 
avec le Musée de l’Erdre et 
la Cale 2 l’île. 14h30, concert 
d’Art Musik Jazz, Big Band. 
15h30 : concert des Glam’s, 
trio jazz-rétro. 17h : concert de 
Buzztown, Blues. 
De 14h à 19h, Scène Port 
Jean, Port Jean, Carquefou. 
Gratuit.  // 02 28 22 24 40

Showcase  ReNDeZ-vOUS De 
l’eRDRe  Retrouvez en show-
case différents artistes des 
RDV de l’Erdre sur la scène de 
la péniche France Bleu Loire 
Océan / Crédit Mutuel. 
À 14h15, 14h45, 17h15, 
18h45, Île de Versailles, quai 
de Versailles, Nantes. Gratuit.

L’orchestre jazz du CHU  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  
Art’Musik Jazz aime reprendre 
les «tubes» des grands noms 
du jazz, revisités grâce à des 
arrangements originaux de son 
chef d’orchestre Daniel Louer. 
Port Mulon, Carquefou. 
À 14h30, Port Breton, Chemin 
du Port Breton, Carquefou. 
Gratuit.  

Colunia  ReNDeZ-vOUS De 
l’eRDRe  Autour d’une harpe 
chromatique, Colunia tisse un 
jazz de chambre ludique.» 
À 14h30, Scène Talents jazz 
en Loire-Atlantique, Hôtel 
du Département - 3 quai 
Ceineray, Nantes. Gratuit. 

La Fabric’a Mambo  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  
Déambulation sur le port. Cet 
incroyable «big band cuivré» 
explore la richesse et la diver-
sité des rythmes afro-cubains. 
À 14h30, Scène de Sucé-sur-
Erdre, quai de Bliesransbach, 
Sucé-sur-Erdre. Gratuit. 
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Youpi Swing  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  L’association Youpi 
Swing regroupe des danseurs 
passionnés par les danses 
swing des années 1920 à 
1940. À 14h30, 17h15,  
Scène Swing, Ile de 
Versailles, Nantes. Gratuit. 

The Sand Sisters  ReNDeZ-
vOUS De l’eRDRe  C’est le 
«swing vocal» absolument sur-
vitaminé des Andrews Sisters, 
que le groupe ligérien les Sand 
Sisters recrée. À 15h, Scène 
Jazz en Pays de la Loire, Quai 
Ceineray, Nantes. Gratuit.

Thomas Ford  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Ce jeune Anglais 
joue en solo avec la puissance 
de feu d’un combo de six 
musiciens, revisitant le «Blues 
du Delta» avec une énergie 
d’aujourd’hui. 
À 15h, Scène de Sucé-sur-
Erdre, quai de Bliesransbach, 
Sucé-sur-Erdre. Gratuit. 

Le Vinouze Jazz Band  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  Avec 
le Holy Totsy Gang, le Bernic 
Jazz Band et quelques autres, 
ils sont les meilleurs ambassa-
deurs d’un jazz traditionnel qui 
reste extrêmement populaire. 
À 15h, 16h15, Scène Swing, 
Ile de Versailles, Nantes. 
Gratuit. 

Arnaud Fradin  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Arnaud Fradin, 
leader et créateur charisma-
tique du groupe de soul-blues 
Malted Milk, est l’invité pendant 
tout le week-end de cette 
rencontre particulière réservée 
aux enfants. À 15h, 16h, 17h, 
Scène Une souris verte, 
péniche crèche Une souris 
verte - quai Henri-Barbusse, 
Nantes. Gratuit. 

Alexis Evans  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Ce jeune auteur-
compositeur, guitariste et chan-
teur est à la tête d’un sextet 
qui défendra ses compositions 
devant le public  
de la scène Blues. 
À 15h30, Scène blues, entrée 
île de Versailles - quai de 
Versailles, Nantes. Gratuit. 

Les Glam’s et Mister O  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  
Dans un style glamour, rétro et 
burlesque, ce trio vocal féminin, 
rejoint par le pianiste Olivier 
Rousseau, s’amuse avec beau-

coup de talent à reprendre les 
grands classiques du jazz swing 
des années 30/40 !  
À 15h30, Scène Port Jean, 
Port Jean, Carquefou. Gratuit. 

Workshop de Lyon  ReN-
DeZ-vOUS De l’eRDRe  Danse 
joyeuse ou boiteuse, chant 
mélancolique ou aylérien saisis-
sant de tendresse, musique de 
fête et de colère aussi ! 
À 16h30, Scène nautique 
Ceineray, quai Ceineray, 
Nantes. Gratuit.

Urban Stories  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Electro jazz, inspiré 
par la cité, entité d’échanges 
extraordinairement complexes 
et éphémères… 
À 16h30, Scène Talents jazz 
en Loire-Atlantique, Hôtel 
du Département - 3 quai 
Ceineray, Nantes. Gratuit.

Sugaray Rayford Band  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  
Sugaray Rayford est la nouvelle 
star du Blues US. 
À 16h30, Scène de Sucé-sur-
Erdre, quai de Bliesransbach, 
Sucé-sur-Erdre. Gratuit. 

Hommage à Jimmy Smith  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  
Lettres à des amis lointains. Le 
Workshop de Lyon. Hommage 
à Jimmy Smith : Craig Handy & 
2nd Line Smith. 
De 16h30 à 20h, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit.

Driftin’ Blues  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  Driftin’ Blues est 
influencé par le son Chicago-
Blues. Rejoint par la chanteuse 
Kissia San, le groupe ajoute 
alors à sa palette des notes de 
groove, de soul et de funk. 
À 17h, Scène blues, entrée 
île de Versailles - quai de 
Versailles, Nantes. Gratuit.

Werkha  ReNDeZ-vOUS De 
l’eRDRe  Véritable homme-
orchestre, Werkha manie la gui-
tare et s’entoure d’un quartet 
où la voix de Bryony Jarman-
Pinto enchante. Ses pistes 
électroniques se nourrissent  
de funk, d’afrobeat ou de jazz.  
À 17h, Scène mix’jazz, prairie 
des bateaux nantais, Nantes. 
Gratuit. 

Buzztown  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe Blues moderne 
métissé aux ambiances parfois 

jazzy ou boogie rock. À 17h, 
Scène Port Jean, Port Jean, 
Carquefou. Gratuit.  

Orchestra Nazionale  
Del Jazz Giovani Talenti  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  
Direction Paolo Damiani. Un 
orchestre national avec les 
meilleurs jeunes musiciens 
issus de tous les conservatoires 
italiens. À 17h30, Scène  
nautique Ceineray, quai 
Ceineray, Nantes. Gratuit.  

New-Orléans Jazz 
Function / Marc Laferrière 
& Michel Boss Queraud  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe  
Marc Laferrière est la dernière 
légende vivante du jazz «New-
Orleans» hexagonal. 
À 17h45, Scène Swing, Ile de 
Versailles, Nantes. Gratuit. 

Craig Handy & 2nd Line 
Smith  ReNDeZ-vOUS De 
l’eRDRe  Saxophoniste amé-
ricain, Craig Handy a choisi 
de rendre hommage au grand 
organiste Jimmy Smith et à 
la musique de La Nouvelle-

Orléans ! À 18h, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit. 

Camino  ReNDeZ-vOUS De 
l’eRDRe  Du groove aux inspira-
tions méditerranéennes. 
À 18h30, Scène Talents jazz 
en Loire-Atlantique, Hôtel 
du Département - 3 quai 
Ceineray, Nantes. Gratuit.

Flyin’ Saucers Gumbo 
Special  ReNDeZ-vOUS De 
l’eRDRe  Zydeco, Rock’nroll, 
Funk à la sauce New-Orléans, 
Swamp Blues, Cajun.  
À 19h, Scène blues, entrée 
île de Versailles - quai de 
Versailles, Nantes. Gratuit. 

La Sundy de Pierrot 
La Lune  CONCeRT  Un artis-
tique doté d’un accordéon 
rebelle, d’un piano secret le 
tout longé d’effets naturels de 
voix, où souffle parfois comme 
un didgeridoo, où s’extirpe 
comme le son d’un tambour...  
À 20h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. 1€.  // 02 40 35 36 49

agenda scène  
du 26 août au 8 septembre 2015

Infos et réservatIons :  au théâtre 02 28 22 24 34

samedI 07 novembre 2015 20h45
théâtre de La fLeurIaYe CarQuefou (44)

www.pauLo-humorIste.Com



50 // wik-nantes.fr // n°215

La Fabric’a Mambo  ReN-
DeZ-vOUS De l’eRDRe  Cet 
incroyable « big band cuivré » 
explore la richesse et la diver-
sité des rythmes afro-cubains. 
À 20h, Péniche La Lola, quai 
Henri Barbusse - Pont Saint-
Mihiel, Nantes. Gratuit. 

Magnetic Ensemble feat. 
Jeanne Added  ReNDeZ-vOUS 
De l’eRDRe  La voix de Jeanne 
Added porte ce nuage magné-
tique vers un groove cosmique 
et hypnotique. À 21h, Scène 
mix’jazz, prairie des bateaux 
nantais, Nantes. Gratuit. 

Malted Milk & Toni Green  
ReNDeZ-vOUS De l’eRDRe   
Avec l’arrivée de la voix excep-
tionnelle de Toni Green, le 
groupe offre à la soul et au funk 
de nouveaux horizons groove. 
À 21h, Scène nautique 
Ceineray, quai Ceineray, 
Nantes. Gratuit. 

 Lundi 31 /8

Alternatiba Nantes  
FeSTIvAl  100 Stands, 30 
conférences, des ateliers, des 
animations, des concerts…  
À 17h, Salle de la 
Manufacture, 10 bis bou-
levard Stalingrad, Nantes. 
Gratuit.  // 07 82 50 46 30

 Samedi 5 /9

Théâtre sans animaux  
DANSe / ThÉâTRe  Par la Cie 
Nomade Théâtre Populaire.  
À 21h, Jardin du Presbytère 
- Saint-Aignan-de-Grandlieu, 
Route de Pontrigne, Saint-
Aignan-de-Grandlieu.  
de 3 à 6 €.  // 06 37 79 59 75

 Dimanche 6 /9

La Sundy Jam Session 
#10  CONCeRT  Standards de 
Pop, Jazz, Rock, Groove, Soul, 
Latin… À 20h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. 1 à 3€. 

 Mardi 8 /9

Miossec, En petit Ensemble  
CONCeRT  Pour la sortie de 
son album Ici bas, ici même. À 
20h30, Le Ferrailleur, Quai des 
Antilles - Hangar à bananes, 
Nantes. 16,80 €.

Stéphane Guillon  hUMOUR  
Le retour de Stéphane Guillon 
sur scène, «à ses risques et 
périls» (!). 
À 20h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 26 €.  

loisirs
 Animations sur 

plusieurs jours

Les Ateliers du Radôme  
ATelIeR DèS 5 ANS Découvrez 
l’univers de Marc-Antoine 
Mathieu avec une vidéo sur 
l’exposition, des manipulations 
plastiques pour tous et des ate-
liers à destination des familles. 
mer 26 et sam 29 août 
à 15h30, Radôme, demi-
sphère sur le toit de Base 
sous-marine, Saint-Nazaire. 
Gratuit.  // 02 40 00 40 17

La Vit’Visite de Clisson  
vISITe GUIDÉe  Spectacle inso-
lite et musical par la compagnie 
Alborada. mer 26 août à 21h, 
dim 30 à 16h, Clisson. 4 et 
8.50€.  // 02 40 54 02 95

Initiation à la détection 
sensible aux baguettes 
coudées  ReNDeZ-vOUS   
Sur 2 jours. Information sur le 
111accueil@gmail.com 
jeu 27 et ven 28 août à 9h30, 
Le 111, 111, rue de la com-
mune de 1871, Rezé. 111€ 
les 2 jours.  

Open de France de softball 
mixte  SpORT  Le club des 
Mariners Baseball Softball 
accueille les finales de l’Open 
de France de softball mixte.  
sam 5 et dim 6 sept à 9h, 
Hippodrome du Petit Port, Rue 
des landes, Nantes. Gratuit.  

La Folie des plantes  
ANIMATION  Expositions, vente 
de végétaux et animations 
sur le thème des jardins de 
la création. sam 5 et dim 6 
sept à 10h, Parc du Grand 
Blottereau, bd Auguste-
Peneau, Nantes. Gratuit.  

 Jeudi 27 /8

Home sweet home : mon 
bien-être à domicile !  
ATelIeR  Harmonise ton  
intérieur grâce au Feng Shui,  
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La rentrée
du Vignoble à Vélo
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Une journée à la découverte du Vignoble de Nantes :

chasse aux trésors pour petits et grands,
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à partir de 9h au stade 
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et d'Art Contemporain
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Noemie MERLET (P86818)
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et apprends à t’auto-masser 
pour te détendre.  
À 15h, Restaurant Lotus 
d’Or, 24 Place du Maréchal 
Leclerc, La Baule-Escoublac. 
29€ tarif web.   
// 06 08 23 95 97

 Vendredi 28 /8

Zumba sur la plage  SpORT  
Avec la dynamique Angéline. 
À 10h, Club de plage les Iles, 
96 boulevard des Océans,  
La Baule-Escoublac. 10€ / 
6€.  // 06 08 23 95 97

Entre art et industrie  vISITe 
GUIDÉe  Cette visite guidée 
met à jour le lien entre la Villa 
Cheminée et la centrale de 
Cordemais. Partez à la décou-
verte exclusive des coulisses de 
la plus importante centrale ther-
mique à flamme de France. 
À 14h30, Centrale de 
Cordemais. 4 et 7€.  

Les soirées du lac  vISITe  
Un voyage sensoriel à la Maison 
du Lac de Grand-Lieu. Au  
programme : une rencontre 
avec un passionné de nature  
et un viticulteur local et la  
(re)découverte des Muscadets 
et autres produits locaux.  
Sur réservation. À 18h15,  
La Maison du Lac de Grand-
Lieu, Rue du Lac, Bouaye.  
15 €.  // 02 28 25 19 07

 Samedi 29 /8

Ateliers couture  
(confection d’un coussin)  
ATelIeR  À 14h, Les P’tits 
Ateliers, 8 rue Voltaire, Nantes. 
38 €.  // 09 72 47 92 00

Dédicace de Cédric Kernel  
DÉDICACe  Cédric Kernel viendra 
vous présenter Pépin Cadavre 
parue aux éditions Glénat sur 
un scénario d’Olivier Milhaud. 
De 15h à 19h, La Mystérieuse 
Librairie, 2 rue de la Paix, 
Nantes. Gratuit. 

 Lundi 31 /8

Ma vie en rose : ajoutez 
de la couleur à votre quo-
tidien !  ATelIeR  1 heure de 
Feng Shui + 1 heure de conseil 
en image + 1 heure de partage. 
à 15h, Restaurant Lotus d’Or, 
24 Place du Maréchal Leclerc, 

La Baule-Escoublac. 29€ tarif 
web. // 06 08 23 95 97

 Samedi 5 /9

Dédicace de Riad Sattouf  
DÉDICACe  De 10h à 10h30, 
venez partager un café et un 
croissant avec Riad Sattouf et 
posez-lui toutes les questions 
qui vous taraudent. Puis, 
l’auteur dédicacera son dernier 
album L’Arabe du Futur.  
De 10h à 12h, La Mystérieuse 
Librairie, 2 rue de la Paix, 
Nantes. Gratuit.  
De 14h à 16h, Espace Culturel 
Leclerc Atout Sud, 1, rue 
Ordronneau, Rezé. Gratuit.

Portes-ouvertes du Centre 
Culturel Européen et de ses 
quatre centres binationaux  
JOURNÉe D’INFORMATION  
Information sur les activités des 
centres et la programmation 
2015-2016, rencontre avec 
les équipes, tests de niveau, 
inscriptions aux cours. 
De 10h à 17h, Maison des 
associations Félix Thomas, 
39 rue Félix Thomas, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 35 83 24

Alter Records - Le Bar@
Disques  BRADeRIe  L’Alter 
se transforme en magasin de 
disque un samedi par mois. 
Venez découvrir les trésors 
vinyliques exposés cette fois 
par Le Bar@Disques !  
À 16h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 Dimanche 6 /9

La Rentrée du vignoble 
à vélo  CyClOTOURISMe  Au 
programme : chasse aux 
trésors pour petits et grands, 
animations, spectacles, dégus-
tations… De 9h à 19h, Stade 
de La Boissière-du-Doré,  
Le Pâtis Sec, La Boissière- 
du-Doré. Gratuit.  

 Lundi 7 /9

Ashtanga Yoga  SpORT  
L’Ashtanga Yoga est une pra-
tique posturale dynamique et 
fluide, liant le mouvement, la 
respiration et le mental, le tout 
dans un équilibre parfait. 
À 9h30, L’Atelier du Coteau, 
18, rue du Coteau, Nantes. 
Gratuit.  
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expos
 Galeries

Le Voyage à Nantes : Solo 
Group Show  INSTAllATION  
La Hab Galerie présente la 
première exposition person-
nelle du créateur de La Villa 
Cheminée à Cordemais. Cet 
artiste plus habitué à l’espace 
public joue avec les opposés, 
les extrêmes : le beau et le laid, 
le bon et le mauvais goût. Tout 
ça dans une sorte de jardin 
extraordinaire et décapant. 
Jusqu’au 30 août, HAB 
Galerie, Quai des Antilles, 
Nantes. Gratuit. 

De l’art à la galerie de 
l’Erdre  ART CONTeMpORAIN 
Créations d’Isabelle Motte : de 
la terre au papier, venez voir 
l’univers créatif et poétique de 
cette artiste du pays nantais.  
Jusqu’au 30 août, Galerie 
de l’Erdre, place du Prieuré, 
Sucé-sur-Erdre. Gratuit.

L’art nouveau cotoie 
l’art contemporain  
plURIDISCIplINAIRe Quand l’art 
nouveau côtoie l’art contempo-
rain dans une galerie dédiée art 
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.

 Musées et 
centres d’art

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 30 août, Le Grand 
Café, place des Quatre z’hor-
loges , Saint-Nazaire. Gratuit. 

Flamands et Hollandais  
peINTURe Le Château des 
Ducs de Bretagne accueille 
les chefs-d’œuvre des collec-
tions flamande et hollandaise 
du Musée des beaux-arts 
de Nantes. Jusqu’au 30 
août, Château des ducs de 
Bretagne, place Marc Elder, 

Nantes. 3 et 5€. 

Culture TV : Saga de 
la télévision française  
plURIDISCIplINAIRe Une expo-
sition qui propose une véritable 
plongée dans les arcanes de la 
télévision.  Jusqu’au 13 sept, 
Historial de la Vendée, Allée 
Paul Bazin, Les Lucs-sur-
Boulogne. de 5 à 10€. 

Claude Francheteau  
peINTURe/DeSSIN Peintures, 
dessins et lithographies de 
Claude Francheteau.  
Jusqu’au 15 sept, Maison 
Toursitique de Passay, 16 
Rue Yves Brisson,  
La Chevrolière. Gratuit. 

Le Voyage à Nantes : 
Charles de La Fosse  
peINTURe Des œuvres du châ-
teau de Versailles, du Louvre et 
de nombreux musées interna-
tionaux pour célébrer l’artiste 
qui incarne les changements de 
goûts entre le XVIIe et le XVIIIe. 
Jusqu’au 20 sept, Chapelle 
de l’Oratoire, place de  
l’Oratoire, Nantes. 2€. 

Le Voyage à Nantes : 
Ultima  ART NUMÉRIqUe  
L’artiste/curateur Pierre Giner 
a voulu aborder le thème du 
jeu vidéo d’une manière très 
vivante. Avec le CNAM, il ne 
nous propose rien de moins 
que de rejouer l’histoire du jeu 
vidéo au travers d’une exposi-
tion multimédia, interactive.  
Jusqu’au 20 sept, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit. 

Années 1950, années 
confort : les affiches publi-
citaires de Jorj Morin  ART 
GRAphIqUe Ces affiches 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 €. // 02 28 54 06 40

Art & Nature  
plURIDISCIplINAIRe Le visiteur 
sera amené à redécouvrir le 
site des Renaudières par une 
balade sensorielle où illusions 
d’optique, illusions phoniques 
et illusions olfactives coha-
bitent.  Jusqu’au 27 sept, 
Manoir des Renaudières, 

Les Renaudières, Carquefou. 
Gratuit. 

Exposition d’estampes 
réalisées au musée  ART 
GRAphIqUe Avec des travaux de 
Nadia Atti, Suzanne Khöl, Inès 
Castilla, Claude Francheteau... 
Jusqu’au 28 sept, Musée de 
l’imprimerie, 24 quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit. 

Héctor Zamora - «La réalité 
et autres tromperies»  ART 
CONTeMpORAIN Héctor Zamora 
investit la grande salle du Frac 
en y installant 17 caravanes. 
Aux confins de la sculpture 
et de l’architecture, l’artiste 
transcende l’espace d’expo-
sition conventionnel, formant 
un campement labyrinthique 
et oppressant à travers lequel 
les visiteurs seront invités à se 
frayer un chemin. 
Jusqu’au 11 oct, FRAC des 
Pays de la Loire, La Fleuriaye, 
Carquefou. Gratuit.

Collections Cacault, de 
Rome à Clisson  peINTURe 
Durant les travaux, la collection 
du Musée des beaux-arts prend 
l’air et notamment à la Garenne 
Lemot qui accueille une sélec-
tion d’œuvres de la collection 
Cacault, déterminante dans 
l’histoire du musée comme 
dans celle de Clisson. 
Jusqu’au 8 nov, Domaine 
départemental de la Garenne 
Lemot, route de Poitiers, 
Gétigné. Gratuit. 

L’Egypte des Pharaons  
hISTOIRe Une invitation à 
s’immerger dans la civilisation 
égyptienne à l’époque de 
l’Antiquité. Jusqu’au 29 nov, 
Château de Châteaubriant, 
place Charles de Gaulle, 
Chateaubriant. Gratuit. 

Plumes de Dinosaures !  
expOSITION Les amoureux des 
dinosaures vont décuovrir des 
fossiles extraordinaires, rare-
ment vus en Europe, tout droit 
venus du Musée paléontolo-
giques de Liaoning en Chine.  
Jusqu’au 3 janv, Muséum 
d’histoire naturelle, 12 rue 
Voltaire, Nantes. 2 et 3.50€.

René-Yves Creston - 
L’instant du geste  DeSSIN 
Exposition sur la gestuelle des 
travailleurs de la mer et de la 
terre du pays de Guérande. 
Jusqu’au 3 janv, Musée 

des Marais Salants, Place 
Adèle Pichon, Batz-sur-Mer. 
3 et 5€.  

 Autres  
expositions

Migrations au féminin  
expOSITION 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.

Le Voyage à Nantes : Asie-
Riderz  STReeT ART  
Pick Up Production a invité 
illustrateurs, peintres et graf-
feurs asiatiques ou influencés 
par l’Asie à investir une péniche 
canal Saint-Félix.  Jusqu’au 29 
août, Canal St Félix, Centre 
ville, Nantes. Gratuit. 

Circulation(s)  
phOTOGRAphIe Regard croisé 
sur l’Europe à travers la pho-
tographie.  Jusqu’au 30 août, 
La Cale 2 Créateurs, Quai des 
Antilles, Nantes. Gratuit.

Le Voyage à Nantes : 
Stellar / Baptiste 
Debombourg  INSTAllATION  
Baptiste Debombourg a ima-
giné une sorte de grand  
8 comme une rampe de décol-
lage des terrasses.  
Jusqu’au 30 août, Place du 
Bouffay, Place du Bouffay, 
Nantes. Gratuit. 

Raphaël  peINTURe/DeSSIN 
Vestiges industriels, base sous-
marine, cargos...  
Jusqu’au 30 août, Château 
du Pé, Rue de l’égalité, Saint-
Jean-de-Boiseau. Gratuit. 

Le voyage à Nantes : 
Spectacula / Aurélien Bory  
INSTAllATION Aurélien Bory 
a choisi de placer le specta-
teur sur la scène du Théâtre 
Graslin  pour l’inviter à suivre 
une dramaturgie lumineuse 
qui se passe dans la salle, sur 
les fauteuils.  Jusqu’au 30 
août, Théâtre Graslin, place 
Graslin, Nantes. Gratuit. 

Le voyage à Nantes / 
Musée nomade III  FeSTIvAl 
Interférences. Jocelyn Robert 
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mêle des œuvres des collec-
tions du Musée des beaux-arts 
avec ses propres créations. 
Jusqu’au 30 août, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.

Questions d’Homme, quel 
monde à venir ?  expOSITION 
4 espaces, un parcours, 4 
questions.  Jusqu’au 30 août, 
Passage Sainte-Croix, 9, 
rue de la Bâclerie, Nantes. 
Gratuit. 

Le Voyage à Nantes : 
Playgrounds  INSTAllATION  
Une installation très poétique 
qui s’amuse du jour et de la 
nuit et du clair de terre, au 
Parc des Chantiers. Et Feydball, 
où l’on joue ou regarde un 
football original et spectaculaire 
parce que déformé, au Carré 
Feydeau.  Jusqu’au 30 août, 
Parc des Chantiers, Au pied 
de la grue jaune, Nantes. 
Gratuit. 

Le Voyage à Nantes : Terre 
en chantier / Aymeric 
Caulay  IllUSTRATION  
Une sculpture, comme une 
sorte de Lego géant en argile 
qui surprend, amuse et per-
turbe.  Jusqu’au 30 août, 
Cours Cambronne, Cours 
Cambronne, Nantes. Gratuit. 

Artistes visuels à 
Trentemoult  ARTS plAS-
TIqUeS Ateliers de peintres, 
photographes, sculpteurs, 
illustrateurs, plasticiens : 
Anne Landais, Sioban Gately, 
Delphine Soustelle-Truchi, 
Daniel LeSaux, Irène Quesnay, 
Nath Catteau, Mélanie Bourget, 
Pierre Gaigneux.... visite sur 
rendez-vous à prendre avec 
chaque artiste, adresse sur 
Facebook.  Jusqu’au 30 août, 
Trentemoult, quai Marcel 
Boissard, Rezé. Gratuit. 

Expositions photogra-
phiques  phOTOGRAphIe 
Restitution de 2 ateliers photo, 
menés à Stereolux. Le projet 
Que du bonheur !, réalisé par 
6 jeunes déficients mentaux, 
et Photo Go !, le fruit du travail 
de 5 adolescents.  Jusqu’au 
31 août, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit. 

Jouer le décor  
plURIDISCIplINAIRe La 
galerie RDV se met à l’heure 
québécoise cet été pour une 

exposition hors les murs qui 
laisse carte blanche au Centre 
d’art Bang.  Jusqu’au 20 sept, 
Château de Goulaine, Haute-
Goulaine. de 0 à 9€. 

Mammifères sauvages de 
Vendée  plURIDISCIplINAIRe 
Découvrez les mammifères 
sauvages à travers le regard 
d’artistes naturalistes. 
Parcourez l’exposition pour 
remonter la piste de mammi-
fères. Jouez avec leurs traces 
et indices laissés dans la 
nature, la nuit ! 
Jusqu’au 27 sept, Nantes/
Vannes/La Roche-sur-Yon, 
Nantes/Vannes/La Roche-
sur-Yon,. 3€50 à 5€.  
// 02 51 24 32 40

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 «J’aime 
sonder les profondeurs, éclairer 
les ombres et ressentir la Vie, 
notre essence». 
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. Il y créé une installa-
tion conçue comme une balade 
contemplative et vertigineuse. 
Face à l’immensité du monde 
et à l’infinité des possibles, 
plane doucement l’âme du 
labyrinthe. 
Jusqu’au 11 oct, Le LiFE, 
bd de la Légion d’Honneur 
- alvéole 14, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 40 00 41 68

Le jardin déjante de Claude 
Ponti  INSTAllATION Les 
nouvelles créations de Claude 
Ponti au Jardin des Plantes, au 
Parc de Procé et au Parc floral 
de la Beaujoire. Une dizaine 

de nouveaux personnages 
féeriques imaginés par Claude 
Ponti et réalisés en «grandeur 
nature» par les équipes du 
Service des Espaces Verts et 
de l’Environnement de la Ville 
de Nantes sont à découvrir. 
Vendredi 18 et samedi 19 
septembre, nocturnes «Ponti la 
nuit…» jusqu’à minuit. 
Jusqu’au 20 oct, Jardin 
des plantes, boulevard 
Stalingrad, Nantes. 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. 
Ces supports (tirages ou 
créations inédites) proposés 
à la vente, en édition signée, 
mettent à l’honneur le collectif, 
acteur du 9e art sous ses 
différentes formes. Jusqu’au 
14 août, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit. 

Gwenaëlle Le Scoarnec 
- Île(s), histoires 
d’empreintes  expOSITION 

Gwenaëlle Le Scoarnec réalise 
des empreintes de poissons 
selon la technique japonaise 
du gyotaku. Un univers à la fois 
brut et poétique, sorte de bes-
tiaire monochrome aux traces 
imparfaites. 
Du 31 août au 2 oct, Café 
sur Cour, 9 place Louis 
Daubenton, Nantes. Gratuit. 
// 02 40 73 10 62

Dompaint  peINTURe 
Dominique Angomard expose 
ses peintures dans le hall de 
l’hôpital. 
Du 31 août au 18 sept, 
Hôpital Nord Laennec, 
Boulevard Professeur 
Jacques Monod,  
Saint-Herblain.  
Gratuit. 

Waxmania le rendez-vous 
des créateurs  expOSITION 
Première édition de Waxmania, 
«un rendez-vous de la création 
d’inspiration africaine». 
Du 5 au 6 sept, Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit.  
// 06 74 27 53 91
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humour Chris Esquerre
samedi 12 septembre au Théâtre 100 Noms, Nantes

 jeux
wik-nantes.fr

Gagnez des places 
ciné, concert,  
spectacle…

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

after techno parade
Dream Nation
samedi 19 septembre,  
de 20h à 6h,  
aux docks de Paris  
(4 salles - 8 ambiances : 
electro, techno, dubstep, drum 
& bass, progressive, trance, 
hardtechno, hardcore  
- 30 artistes)

avant-première Le Transporteur héritage
mardi 8 septembre à 20h au Pathé Atlantis, Saint-Herblain 

avant-première
Hitman
mardi 25 août à 20h  
au Pathé Atlantis,  
Saint-Herblain 

danse Pixel
samedi 19 septembre à 20h45 à La Fleuriaye, Carquefou

concert Liza Simone quartet
jeudi 8 octobre à 20h30 au Carré d’argent, Pontchâteau

avant-première
No escape
mardi 1er septembre  
à 20h au Pathé  
Atlantis, Saint-Herblain

Et aussi…

Sortez 3 fois mieux !

 LE MAG  LE SITE  L’APPLI

LE MAGAZINE DE mes SORTIES

Appli Wik Nantes à télécharger gratuitement sur Apple et Android
wik-nantes.fr



+D’INFOS 

SUR L’AUTRE VOYAGE 

EN LOIRE-ATLANTIQUE

ohlaloireatlantique.com 

Poussez la porte des

Vignobles
en Loire-Atlantique
Circuits épicuriens     Circuits famille
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 www.desevedavy-musique.fr

57 rue Maréchal Joffre  
44000 NANTES (parking cathédrale) 

02 40 74 37 44

www.desevedavy-musique.frsuivez-nous  
sur Facebook C
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PIANOS & CLAVIERS
Vente (Neufs & Occasions) • Location (à partir de 30e /mois) 

Accord & Entretien

CONCESSIONNAIRE DES PLUS GRANDES MARQUES :  
STEINWAY & SONS, BÖSENDORFER, GROTRIAN-STEINWEG, SCHIMMEL,  

YAMAHA, KAWAI, ROLAND, KORG, …


