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LE 3 CONTINENTS CAFÉ 
Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe

Un espace convivial et festif ouvert chaque jour de 9h30 à 2h
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Billetterie de 9h30 à 20h

En ligne : www.nantes-tourisme.com  
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Halte à  
la grisaille
Il y aurait de la déprime dans 
l’air. Si l’on en croit un dernier 
sondage, les jeunes seraient 
toutefois moins pessimistes 
que leurs aînés. Comme quoi, 
même un matin brumeux 
d’automne, il peut y avoir un 
peu de lumière dans le tunnel.

Le collectif Plus de couleurs a 
eu la bonne idée de redonner 
des… couleurs (évidem-
ment) au Maillé-Brézé, l’été 
dernier. Sur les quais, l’ancien 
escorteur d’escadre a pris une 
nouvelle tenue de camouflage, 
aussi étonnante que colorée. 
Un “relooking” très rock pour 
une masse grise vieillissante.

Mais tout cela ne serait 
qu’éphémère et, après 2016, 
les choses rentreraient dans 
l’ordre du gris souris. Faudrait-
il se résigner à voir le Maillé-
Brézé se noyer dans la grisaille 
ambiante ?

Les Nazairiens ont su, avec 
l’aide de la ville, pérenniser 
l’œuvre éphémère de Felice 
Varini vouée, elle aussi,  
à la disparition.

Il n’y a pas de fatalité  
à la laideur et à la grisaille : 
gardons le Maillé-Brézé  
tel qu’il est. Ou coulons-le !

 Patrick Thibault
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rencOnTré Jérôme baron

« Un festival pour  
les gens qui viennent 
voir des films ! »

Les semaines qui précèdent 
l’ouverture du Festival  
des 3 Continents se  
ressemblent : il s’agit de 
gérer l’arrivée des films  
et toutes les péripéties qui 
vont avec. Ça n’empêche 
pas Jérôme Baron d’ouvrir 
les yeux et de présenter  
son programme.

Qu’est-ce qui se dégage de l’édi-
tion 2015 ?
Je crois vraiment qu’on a une ouver-
ture de propositions assez excep-
tionnelle. Ceux qui pensent que le 
festival est réservé à une élite vont 
s’apercevoir que pas du tout. Nous 
avons une diversité de formes et 
de films, des divertissements pou-
pulaires jusqu’au plus ardus. Nous 
avons vraiment réfléchi et pensé en 
donnant ce sentiment de souplesse.

Aurons-nous ce sentiment dans 
la compétition ?
Oui. Je pense notamment au film 
philippin. Un film qui s’avance vers 

le spectateur puisqu’il a une forme 
de naïveté avant qu’on se rende 
compte qu’il est plus subtile qu’il 
n’y paraît. L’Iranien aussi est à la 
fois exigeant et compréhensible. Les 
deux films japonais. Et même le film 
de 5h30, une sorte de Desperate 
housewives version japonaise.

Vous avez choisi 8 films asia-
tiques sur les 10 de la compéti-
tion, est-ce que ça va continuer 
comme ça ?
Ça dépend des années. Longtemps, 
Alain et Philippe Jalladeau s’étaient 
répartis les continents. On avait le 
sentiment d’un équilibre qui était 
parfois plus artificiel en voyant les 
films. Nous tenons à ce que chaque 
film ait sa chance. Sur les 800 films 
que nous avons reçus, il y avait 600 
asiatiques. Ça penche de ce côté-là.

Que se passe-t-il du côté du 
continent africain ?
Malheureusement trop peu de 
choses. La place du cinéaste pose 
question. En terme structurel, il y a 
peu de salles, parfois pas du tout. 
Alors pourquoi faire des films s’il n’y 
a pas de public, pas d’économie. 

Les structures de formation sont 
fragiles et irrégulières. Il y a entre 
5 et 10 films par an, tout de suite 
saisis par les gros festivals. Disons 
qu’il y a des frémissements.

À qui s’adresse la section consa-
crée à l’adolescence ?
À tout le monde bien-sûr. Mais il 
n’est pas question de passer à côté 
des ados qui constituent 40 % du 
public des multiplexes. Le statut des 
ados est un thème fort du cinéma, 
souvent traité par les cinéastes 
débutants qui viennent d’en sortir. 
Évidemment, on ne présente pas 
beaucoup de blockbusters. Certains 
films plus graves, d’autres plus sen-
suels, des films d’animation. Ils sont 
très différents les uns des autres. Et 
il y a des films africains, latinos et 
asiatiques.

 Festival des 3 continents
du 24 novembre au 1er décembre - Nantes et Loire-Atlantique - www.3continents.com

festiVal  Festival des 3 Continents
C’est quoi ? La 37e édition du festival qui nous ouvre les yeux avec des films d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique latine. Pourquoi y aller ? Année après année, la fenêtre ouverte 
par le Festival des 3 Continents se referme au bout d’une semaine et le paysage ciné-
matographique reprend ensuite ses droits. C’est donc une occasion rêvée de découvrir 
des films rares et différents et d’échanger avec leurs auteurs. Outre la compétition, une 
rétrospective Im Kwon-taek, Kumar Shahani, une section sur la conférence tricontinentale, 
Teenage Fan Club et Hong-Kong connection.

LE 3 CONTINENTS CAFÉ 
Espace Cosmopolis, 18 rue Scribe

Un espace convivial et festif ouvert chaque jour de 9h30 à 2h

bar-restaurant | soirées DJs | expositions | librairie | directs radios

Billetterie de 9h30 à 20h

En ligne : www.nantes-tourisme.com  

Tél : 0 892 464 044 (0,34 ¤/min)

 Dossier réalisé par Patrick Thbault
sur 

wik-nantes.fr

et sur l’appli wik
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des places

pour ce 
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Compétition internationale 
vOTez POUR le PRIx DU PUblIC Dix films ont donc 
été retenus pour participer à la compétition 
internationale. Un film iranien, dont le directeur 
artistique dit qu’au bout de dix minutes, il savait 
qu’il y serait tellement il est exceptionnel. Un 
film brésilien. Et 8 films asiatiques parce que 
c’est là que la production est la plus créative 
dans le cinéma des 3 continents. Comme 
chaque année, Wik et Fip vous invitent à voter 
pour le prix du public qui sera remis le lundi 
30 novembre à la Cité des Congrès, après la 
projection du film de sabre Le garde du Corps 
d’Akira Kurosawa à 19h15.

Hong-Kong connection 
hONG-kONG STAR Six films seulement pour une 
section qui devrait pourtant être très prisée. 
Six films cultes de Hong-Kong, un par soir pour 
animer le festival avec un cinéma qui déménage. 
Avec Bruce Lee dans La Fureur de vaincre, Jackie 
Chan en Maître chinois… Histoire de fantômes 
chinois de Ching Siu-tung. Des kung-fu fighters 
et gangsters au rendez-vous. Une Balle dans la 
tête, le film maudit de John Woo qui est aussi 
son plus ambitieux et son plus personnel. Sans 
oublier le cultissime Un seul bras les tua tous, 
de 1967 !

Il y a 50 ans…  
la conférence tricontinentale 
CUbA SI Organisée en janvier 1966 à La 
Havane, cette conférence avait pour but de 
rééquilibrer le monde. L’absence de Ben 
Barka, son organisateur enlevé à Paris en 
a limité la portée. C’est l’occasion pour le 
Festival de programmer des films d’horizons 
divers pour évoquer ces questions politiques 
sur le devenir du monde. De jean Rouch 
à Godard, en passant par Glauber Rocha, 
Antonioni, Luc Moullet ou Chris Marker.

 Festival des 3 continents
du 24 novembre au 1er décembre - Nantes et Loire-Atlantique - www.3continents.com

La section consacrée à Hong-
Kong, on pourrait y revenir tous 
les ans…
C’est un petit territoire et une 
industrie puissante fragilisée par la 
rétrocession à la Chine. Le cinéma 
d’action des années 60 à 90 a 
beaucoup irrigué le cinéma amé-
ricain. Nous prenons ce cinéma 
d’action au sérieux. Les cinéastes 
se servent du cinéma de divertisse-
ment et du cinéma de genre pour 
interroger la société.

Comment réagissez-vous face à 
l’arrivée de nouveaux festivals 
plus médiatiques ?
Je pense que ce qui fait la force et 
la spécificité d’un festival, c’est son 
inscription durable dans la ville, le 
sérieux de la programmation, l’at-
tention qu’on porte au public plutôt 

que des phénomènes médiatiques. 
Le Festival des 3 Continents est 
clairement identifié. Quand on fait 
venir des cinéastes, ils viennent en 
connaissance de cause. Le public 
est sensible à cette proximité dans 
l’échange. Je fais un festival pour 
les gens qui viennent voir des films.

Im Kwon-taek, c’est votre star à 
vous ?
C’est le géant du cinéma coréen. 
Nous aussi nous avons des stars. 
Elles sont internationales mais par-
fois moins connues au plan local. 
L’œuvre d’Im Kwon-taek est abon-
dante. La plupart des spécialistes 
n’ont vu qu’une quinzaine de films 
sur 103. Nous sommes allés revoir 
les films des années 60 pour avoir 
un portrait précis du cinéaste.
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sortie le 18 noVembre  Macbeth
de Justin Kurzel, avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, David Thewlis 
(Grande-Bretagne, France, états-Unis, 1h53)

C’est quoi ? Une adaptation de la pièce de Shakespeare qui nous 
permet de découvrir Marion Cotillard et Michael Fassbender dans deux 
belles performances d’acteurs habités. verdict ? On peut reprocher  
à cette version un petit côté explicatif qui enlève de l’ampleur et du 
mystère au récit. Il n’en reste pas moins que par son duo d’acteurs,  
son esthétique moderne de grand spectacle et le soin apporté à la  
compréhension du texte, elle offre un accès de qualité, grand public,  
du célèbre auteur.  LK©
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Dès Winter’s Bone, Jennifer Lawrence  
affirmait ce côté petit soldat déterminé  
qui lui apporterait le succès dans le rôle  
de Katniss. Toujours partagée entre Gale  
et Peeta, bien décidée à se libérer du joug 
de Snow, elle affronte sa dernière bataille 
dans l’ultime épisode de Hunger Games.

Après Winter’s Bone, vous avez enchaîné directe-
ment sur de grosses productions…
Je n’ai pas l’impression d’avoir renoncé à quoi que ce 
soit. J’ai fait Hunger Games parce que j’aimais cette 
histoire. Et j’ai adoré l’aventure. Ce dernier épisode, 
c’est vraiment un couronnement : il m’a donné un 
sentiment d’accomplissement.
vous vous sentiez proche de cette héroïne ?
C’est très bizarre, je ne me suis jamais complètement 
identifiée à Katniss. D’abord parce que c’est une 
guerrière, alors que moi je suis juste une actrice. Mais 
c’est vrai que dans nos parcours respectifs, beaucoup 
de choses ont bougé. Nous avons toutes les deux en 
même temps, évolué, changé de stature et appris à 
nous adapter.
la notoriété, c’est dur à vivre ?
Je trouve que, dans l’ensemble, le changement est 
surtout positif.

en jouant l’héroïne d’un film d’action à succès, 
vous avez l’impression d’être devenue le modèle 
d’une nouvelle génération ?
Ce n’est pas quelque chose de nouveau. La pre-
mière héroïne tête d’affiche d’un film d’action, c’était  
Sigourney Weaver. Et Alien a été un succès.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

sortie le 18 noVembre  Hunger Games - La Révolte : Partie 2
de Francis Lawrence, avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth (états-Unis, 2h17)

rencOnTrée Jennifer lawrence

« Katniss est une guerrière,  
moi je suis juste une actrice »
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 cinéma
wik-nantes.fr

sortie le 25 noVembre  Strictly Criminal
de Scott Cooper, avec Johnny Depp, Joel Edgerton, Benedict Cumberbatch (états-Unis, 2h03)

C’est quoi ? Un film sur James Whitey Bulger. Petit caïd irlandais de Boston  
renseignant un agent du FBI issu de son quartier, il devint l’un des malfrats les plus 
redoutables des années 70. verdict Si ce film ne renouvelle pas le genre du film 
de gangsters, il le maintient à un bon niveau avec son univers violent, ses gueules 
abîmées et ses liens de manipulation entre le milieu de la rue, de la police  
et de la politique. Malgré un maquillage outré, Johnny Depp assure en psychopathe 
charismatique.  LK

sortie le 25 noVembre  21 nuits avec Pattie
d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu, avec Isabelle Carré, Karin Viard, André Dussollier (France, 1h55)

le pitch ? En partant dans un village du sud de la France pour enterrer sa mère qu’elle 
voyait peu, Caroline va se libérer et réapprendre à vivre. verdict ? Les frères Larrieu en-
trainent Isabelle Carré dans une histoire d’Alice au pays du désir, peuplée de personnages 
hédonistes, joyeusement lubriques ou secrètement pervers et d’un gracieux fantôme. 
Un formidable voyage qui, entre naturalisme sensuel et fantastique poétique, nourrit son 
amour de la vie de sa part trouble de fantasmes. À découvrir !  L.K©
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Créateur du court-métrage Passages  
nuageux, Peter Sohn a servi de modèle 
à Pete Docter et Bob Peterson, pour la 
conception du petit garçon de Là-Haut. 
Aujourd’hui, c’est lui qui réalise les aven-
tures périlleuses d’Arlo, un jeune dinosaure 
flanqué d’un irrésistible gamin-cabot.

l’idée forte du film c’est d’inverser le rapport 
entre l’enfant et l’animal…
L’idée vient de Bob Peterson. Après, nous voulions des 
dinosaures parce que c’était une passion commune, 
qu’il y avait le décalage des tailles et au niveau de 
l’histoire cette notion bien précise du passé.
et pourquoi cette référence au western ?
Comme dans un western, c’est avant tout une his-
toire de survie dans une nature hostile. Et puis enfant 
quand j’allais au cinéma, c’était pour voir les films de 
John Ford, Kurosawa ou David Lean. Lawrence d’Ara-
bie est l’un de mes films préférés. L’immensité du  
paysage, c’est une image qui m’est restée.
Pour vous, l’émotion doit passer par l’image avant 

le langage ? J’aime bien l’idée de pouvoir comprendre 
les choses juste par le visuel. Je me souviens de l’émo-
tion de ma mère quand elle a vu Bambi en anglais alors 
qu’elle ne parlait que le coréen. C’est l’une des choses 
qui m’ont fait dès l’enfance aimer l’animation.
Après Vice Versa, c’est le deuxième film Pixar 
à sortir cette année, ça ne crée pas un peu de 
concurrence entre vous ?
Je suis chez Pixar depuis une quinzaine d’années et 
j’ai l’impression de faire partie d’une famille. Il n’y a 
pas de compétition entre nous mais plutôt un senti-
ment de fierté collective pour tous nos films.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

sortie le 25 noVembre  Le Voyage d’Arlo
de Peter Sohn, avec les voix françaises de Jean-Baptiste Charles, Eric Cantona, Olivia Bonamy (états-Unis, 1h35)

rencOnTré peter sohn

« Comprendre les choses juste par le visuel »
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UNE  SÉANCE CINÉ
MAINTENANT

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

AUTOUR D’UNE ADRESSE

fl ashez et 
téléchargez 

gratuitement
l’appli Wik 
Nantes sur 

Apple et 
Android

Tous les horaires ciné
sur l’appli et le site Wik Nantes

et aussi...

 Sorties du mercredi 25  /11

L’hermine  De Christian Vincent, avec Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, 
Eva Lallier (France, 1h38) l’AMOUReUx Fabrice Lucchini retrouve Christian Vincent 
(La Discrète) et obtient le Prix d’interprétation à la Mostra de Venise pour ce rôle  
de président de cour d’assises.

Je suis un soldat  De Laurent Larivière, avec Louise Bourgoin, Jean-Hugues 
Anglade, Anne Benoit (France, 1h37) J’ATTeNDS le JOUR Louise Bourgoin  
en convaincant petit soldat face au chômage et au trafic d’animaux.

Crazy Amy  De Judd Apatow, avec Amy Schumer, Bill Hader, Brie Larson  
(états-Unis, 2h05)  
AMy SChUMeR Une Bridget Jones américaine, bien plus libre  
et assumée que sa consœur anglaise.

Les suffragettes  De Sarah Gavron, avec Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, 
Meryl Streep (Grande-Bretagne, 1h46) 
DROIT De vOTe Carey Mulligan et Helena Bonham Carter prennent tous les risques  
pour mener à bien le combat féministe.

Les cowboys  De Thomas Bidegain, avec François Damiens, Finnegan Oldfield, 
Agathe Dronne (France, 1h45) COUNTRy ClUb Le premier film du scénariste  
de Jacques Audiard, avec François Damiens dans le rôle d’un père de famille  
partant à la recherche de sa fille convertie à l’Islam…

Knight of cups  De Terrence Malick, avec Christian Bale, Natalie Portman,  
Cate Blanchett (états-Unis, 1h58) lOIN DU MONDe Terence Malik continue de filmer 
sa crise existentielle avec un homme ombrageux, plein de jolies filles et de belles 
images. Les fans s’extasient…

Jane got a gun  De Gavin O’Connor, avec Natalie Portman, Joel Edgerton,  
Ewan McGregor (états-Unis, 1h38) COW GIRl  
Natalie Portman tourne son premier western sous la direction de Gavin O’Connor  
(Le prix de la loyauté, Warrior ).

 Sorties du mercredi 18  /11
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théâtre  Comme si on savait de quoi on parle quand on parle de l’amour
lundi 30 novembre à 20h30, dimanche 1er, lundi 2 et mardi 3 décembre à 20h, mercredi 4 décembre à 20h30. Le Grand T, 
84, rue du Général Buat, Nantes. de 8 à 17€. www.legrandt.fr

C’est quoi ? Une nouvelle version de L’hymne à l’amour ? Pas vraiment. Un texte de 
Raymond Carver dont le titre est aussi long que ses interrogations sur le sentiment 
amoureux. Pourquoi y aller ? Parce que lorsqu’Yvon Lapous s’empare d’un texte, on 
imagine que l’affaire est grave. Pour nous parler de l’intime, le metteur en scène a fait 
appel, à ses côtés, à des comédiens – Florence Bourgès, Bertrand Ducher et Afra  
Waldhör – qu’il plonge dans des situations et autant de tourments très différents.  V.B.©
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concert  In Dreams : David Lynch Revisited
lundi 23 novembre à 20h30. La Cité, Centre des Congrès de Nantes, 5, rue de Valmy, Nantes. de 22 à 29€.  
Tél. 02 40 12 14 34. www.lelieuunique.com

Lynch Empire

Stuart Staples de Tindersticks, Jehnny Beth 
de Savages, Mick Harvey des Bad Seeds, 
Conor O’ Brien de Villagers… Tout ce beau 
monde se succédera le 23 novembre sur la 
scène de la Cité pour un concert-événement 
en hommage au cinéaste David Lynch. 
Rencontre avec le musicien David Coulter 
(ex-The Pogues et Test Dept), créateur  
du projet.
Comment est née l’idée de cet hommage ?
Je suis un grand fan de Lynch depuis son premier 
film, Eraserhead. Je n’avais jamais vu un truc pareil. 
Il y avait un univers sonore incroyable. Je suis ensuite 
allé voir tous ses films à leur sortie. Je me suis tou-
jours dit qu’un jour, je rendrai hommage à Lynch.
Comment s’est fait le choix des morceaux ?
Avec une telle matière, le choix n’était pas facile ! Le 
problème, ce n’était pas de savoir quels morceaux je 

mettrais, mais plutôt lesquels je ne mettrais pas… 
J’ai fait une playlist sur mon iPod, que j’ai écoutée 
et réécoutée en la modifiant jusqu’à ce que j’arrive à 
20-25 chansons.

Cet hommage se fera sans accompagnement 
vidéo. Pourquoi ?
C’était un vrai choix. Les sons et les instrumentations 
qu’on a choisis donnent la possibilité aux spectateurs 
de créer leurs propres images. Je ne voulais rien im-
poser. J’aime l’idée que les sons puissent être aussi 
forts que les images.

Comment définiriez-vous une «musique lyn-
chienne» ?
Quand j’ai commencé à regarder ses films, l’adjectif 
«lynchien» n’existait pas… Petit à petit, il s’est im-
posé. Je crois que ça veut dire beaucoup de choses 
pour des gens différents. Me concernant, cela serait 
associé à un côté troublant, surprenant, dérangeant, 
avec de la beauté, du sublime.

 propos recueillis par Matthieu Chauveau
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dabse  Fanfare
jeudi 3 et vendredi 4 décembre à 20h30. TU-Nantes, Chemin 
de la Censive du Tertre, Nantes. de 4 à 18€.  
Tél. 02 40 14 55 14. www.tunantes.fr

La petite musique 
de Loïc Touzé

Une fanfare mais peu de musique, des  
danseurs qui osent le contact : Loïc Touzé 
aime les paradoxes et la nouvelle création  
du chorégraphe en fait la démonstration.
“J’ai toujours eu un rapport compliqué avec le 
contact…” Le propos n’est pas banal pour un choré-
graphe. Dans les pièces de Loïc Touzé, les danseurs 
ne se touchaient pas. De même que la musique se 
faisait discrète, sinon totalement absente. Or, le voilà 
qui débarque avec Fanfare ! Un titre qui claque comme 
une fête de village, comme une promesse de plaisirs 
échevelés. Surprenant, non ?
En fait, Loïc Touzé ne renie pas ses fondamentaux. 
Pour lui, “la danse possède sa propre musicalité”. Pour 
autant, un travail pour Manifeste 2014 (le festival de 
l’IRCAM) l’a amené à travailler avec des compositeurs 
contemporains. C’est cette rencontre qui a fait évoluer 
“le long processus de création”. Fanfare devait s’appe-
ler 19 mélodies, clin d’œil à Chopin. Mais cette musique 
lui a vite semblé “d’une grande tristesse”. Exit donc les 
mélodies de Chopin.
Il y eut aussi la rencontre avec un texte de Rilke qui ré-
sonne encore dans sa tête. Ses Notes sur la mélodie des 
choses renvoient le chorégraphe à sa quête de l’autre. 
Ce qu’il résume d’une belle formule : “la co-opération 
entre les danseurs et le public. Sur scène, ils seront six 
(deux garçons, quatre filles) à porter ce nouveau projet 
dans une scéno très sobre. Ce qui importe, plus que la 
musique, c’est “le regard porté sur ces petites choses 
de la vie”.  Vincent Braud

Les 
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concert  Elvis Perkins
samedi 28 novembre à 20h30. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes. de 11 à 16€. www.stereolux.org

C’est quoi ? Un surprenant come-back Pourquoi y aller ? Six ans  
qu’on n’avait plus de nouvelles de cet Elvis-là, depuis le beau doublé  
Ash Wednesday/In Dearland qui, dans ses meilleurs moments, convoquait Leonard 
Cohen chez Rufus Wainwright. Un tour de force ! Le faux rejeton de Presley, mais vrai 
fils de l’acteur Anthony Perkins, revient aujourd’hui là où on ne l’attend pas. Au rayon 
folk lo-fi avec I, Aubade, un disque autoproduit qui fleure bon le homemade.  
Son songwriting n’en est que plus touchant.  Matthieu Chauveau

conte  Yannick Jaulin - Comme vider la mer avec une cuiller
mardi 1er décembre à 20h. Quai des Arts, 2 avenue Camille Flammarion, Pornichet.  
de 11 à 19€. http://quaidesarts-pornichet.fr

mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 décembre à 20h30. Le Théâtre Municipal de Rezé,  
6, rue Guy le Lan, Rezé. de 11 à 27€. www.larcareze.fr

C’est quoi ? Comme vider la mer avec une cuiller, ou comment les récits que  
l’on veut retirer aux uns et aux autres demeurent malgré tout. Pourquoi y aller ?  
Parce que Yannick Jaulin désigne l’importance, dans un monde qui tend vers l’uniformi-
sation, de croire encore à quelque chose qui nous est propre. Mystique et apaisante,  
la voix du conteur questionne ces grandes histoires à la lumière de l’actualité.  

 Fédelm Cheguillaume
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danse / théâtre  John
mercredi 2, jeudi 3 décembre à 20h ; vendredi 4 décembre à 20h30.  
Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes. de 12€ à 25€. www.legrandt.fr/spectacles/john

La danse comme jamais
La venue de la compagnie DV8 à Nantes  
ne laissera aucun spectacteur indifférent. 
Une danse engagée, sensible et crue, 
superbe et éprouvante.

C’est une compagnie et un spectacle encensés par 
la critique internationale. DV8 comme deviant. Seule 
étape française en dehors de Paris, le passage de 
John à Nantes est un événement considérable.

Lloyd Newson est un chorégraphe britannique qui 
ancre ses spectacles dans la réalité sociale. Ici, il est 
parti à la rencontre d’hommes dans un sauna gay de 
Londres pour les écouter. Il est tombé raide devant 
le récit d’un certain John dont il retranscrit l’histoire. 
D’abord chez lui, sur fond de misère. Puis au sauna, 
lors de ses rencontres avec d’autres hommes. On y 
rencontre la drogue, l’alcool, le sexe et le viol. Cha-
cun comprend alors qu’on est face à un spectacle qui 
engage le spectacteur autant que son auteur.

Théâtre ? Danse ? Les deux à la fois. Sur scène, des 
danseurs-comédiens exceptionnels pour une perfor-
mance physique, brutale. Tout est affaire de tension, 
de ruptures, d’entre-deux, d’extrêmes. Une danse qui 
frotte, met en abime les mouvements du corps d’êtres 
en déséquilibre. Des mots et des maux omniprésents 
pour une expérience… intense.   Patrick Thibault
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concert  Malia & André Manoukian
mardi 24 novembre à 20h. L’Embarcadère, rue Marie Curie, Saint-Sébastien-sur-Loire. 8 à 29€. www.saintsebastien.fr 

C’est quoi ? La plus mélomane des personnalités du PAF au service d’une voix. 
Pourquoi y aller ? On le connaît surtout pour ses envolées poético-philosophico- 
musicologiques dans les médias. Il serait dommage d’oublier qu’André Manoukian 
est avant tout un grand musicien, collaborateur autant de Janet  
Jackson que de Liane Foly. Il a également été à l’origine de la  
découverte de la délicieuse voix subtilement voilée de Malia. Nul doute que son jeu 
de piano impressionniste offrira le parfait écrin à celle-ci.  M.C.
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théâtre musical  Elephant man 1923  
La controverse de Liverpool
mardi 24 novembre 2015 à 20h30. L’Odyssée, Le Bois Cesbron, Orvault. de 7€ à 15€. Tél. 02 51 78 37 47. www.orvault.fr

du 9 au 11 décembre à 20h30. Salle Vasse, 18 rue Colbert, Nantes. de 8€ à 12€. Tél. 02 53 90 68 32. ww.sallevasse.fr

rencOnTré Joseph lecadre
« Redécouvrir l’homme enfermé dans l’animal »

DR

Joseph Lecadre propose d’apporter un 
regard neuf sur le récit d’Elephant Man, 
homme difforme désigné comme monstre 
à la fin du XIXe siècle. Cette création du 
Théâtre des Cerises est une manière de 
témoigner que le politiquement correct est 
aussi dangereux que ce qui est unanime-
ment reconnu comme cruel.

Dans cette création, de quelle manière dégagez-
vous une écriture ?
Tout se base sur un texte qui a donné lieu au film très 
manichéen de David Lynch. A force de recherche, 
nous avons obtenu des informations sur Tom Norman, 
le « montreur » qui avait répudié la cruauté dont le 
Dr Treves l’accusait. Nous imaginons une rencontre 
entre ces deux hommes défendant chacun leur vérité.

Comment transcender l’idée défendue par le film : 
qu’il s’agit du combat d’un humaniste contre un 
barbare ?
Comme dans toute situation de conflit, il s’agit de 
deux hommes intéressés. Joseph Merrick demeure 
l’objet tiraillé de leurs désirs. Il s’agit donc de don-
ner la parole à chacun en insérant des scènes vécues 
par Merrick, pour redécouvrir l’homme enfermé dans 
l’animal.

Traiter sur scène d’un sujet aussi dur, ce n’est pas 
risquer de tomber dans le tragique ?
Nous sommes dans une dynamique de distancia-
tion, centrée sur un réel traité avec humour (noir). Le 
théâtre se pose ici comme argumentation supplémen-
taire où l’orchestre vient ponctuer les actions, où l’on 
fabrique le discours au présent. Le travail d’incarna-
tion des personnages est cependant nécessaire afin 
que le spectateur ressente l’incapacité de la société 
à gérer de tels cas.

 propos recueillis par Fédelm Cheguillaume

sur 
wik-nantes.fr

et sur l’appli wik

gagnez
des places

pour ce 
spectacle



n°220 // wik Nantes // 15 

 scènes
wik-nantes.fr

festiVal  Tissé Métisse
du samedi 28 au dimanche 29 novembre. La Cité des congrès - Grande Halle, 5 rue de Valmy, Nantes. de 8 à 20€. 
Tél. 02 51 84 25 80. www.tisse-metisse.org

Citoyens en fête

théâtre  La Cerisaie
lundi 23 et mardi 24 novembre à 20h30. le lieu unique,  
quai Ferdinand-Favre, Nantes. de 12 à 22€. www.lelieuunique.com

C’est quoi ? Le retour des Belges de TG Stan avec leur sixième mise en  
scène d’une pièce de Tchekhov. Pourquoi y aller ? Parce qu’après 100 ans, nous 
n’arrivons toujours pas à nous décider sur la nature comique ou tragique de la pièce. 
Inconditionnel de Tchekhov, le collectif réunit dix comédiens sur une scène éperdu-
ment joyeuse et cependant imperturbable, comme un échiquier technicolor.  F.C.

spectacle  Dans les plis de mes rêves
samedi 28 novembre à 11h. Capellia, Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre. 5€. www.capellia.fr

mercredi 20 janvier à 10h30 et à 15h30. Théâtre de La Gobinière,  
37, avenue de la Ferrière, Orvault. de 5,50€ à 7€. www.orvault.fr

C’est quoi ? Un spectacle de “voix en mouvement” par la compagnie Charabia 
qui a de quoi attiser la curiosité des plus jeunes comme des plus âgés. Pourquoi 
y aller ? Parce que Mathilde Lechat est de ces acteurs créateurs polyvalents qui 
occupent la scène avec grâce et parviennent à y suspendre le temps. En inventant 
ici un langage propre, basé sur des usages primitifs du corps et de la voix, elle 
construit avec l’aide du spectateur attentif un univers étrange et pourtant familier. 

 Fédelm Cheguillaume
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Le 28 novembre, Tissé Métisse investit  
la Cité, de 16h à 1 heure du matin. Une fois 
de plus, l’édition (la 23e) s’annonce tout 
autant festive que citoyenne.
Combattre le racisme, l’intolérance et favoriser une 
société plus juste et solidaire, ce sont ces idées qui 
ont donné naissance à Tissé Métisse il y a 23 ans. À 
la vue de l’actualité de cette année 2015, force est 
de constater que cet événement à vocation citoyenne 
s’avère plus que jamais nécessaire. La philosophie de 
Tissé Métisse, pourtant, n’a jamais été de baisser les 
bras. Et ce n’est pas avec cette nouvelle édition que 
les choses vont changer.
Une bonne dizaine de spectacles sont prévus, faisant 
la part belle à des artistes tous engagés, à leur ma-
nière. Côté purement festif, Magic System et Sound 
Dynamik devraient faire l’affaire. Le hip-hop sera 
bien entendu au rendez-vous (La Canaille, Boombap 
Pushers…), tout comme la chanson (HK et les Sal-
timbanks, Liz Cherhal…). Enfin, la pop ultra-efficace 

de Minuit, emmenés par Chichin fils et Ringer fille, et 
celle d’Inuït, les Nantais qui montent ne devrait pas 
faire retomber l’ambiance.

Pour ceux que tant de décibels effraieraient, Tissé 
Métisse c’est aussi des animations à foison : défilés 
de mode, spectacles de danse, de théâtre, fanfare, es-
paces jeux pour toute la famille et, bien sûr, moments 
de réflexion sur des sujets tels que la laïcité ou le vivre 
ensemble.  Matthieu Chauveau
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art contemporain  Martin Barré et Bernard Piffaretti
jusqu’au dimanche 3 janvier. HAB Galerie, Quai des Antilles, Nantes. Gratuit. www.museedesbeauxarts.nantes.fr

Peinture double
Les artistes Martin Barré et Bernard  
Piffaretti se partagent l’espace de la HAB 
galerie pour une exposition initiée par  
le Musée des beaux-arts de Nantes.

S’ils ont tous deux déjà exposé au musée, quelques 
décennies séparent Martin Barré (né en 1924 et décédé 
en 1993) et Bernard Piffaretti (né en 1955). Cependant, 
le travail de peinture qu’ils ont chacun développé té-
moigne de leur engagement dans ce medium qu’ils ap-
pliquent tous deux selon des règles bien définies. Chez 
Martin Barré, la notion de série prédomine, peinture à 
la bombe, au couteau ou hachurage. Ses recherches 
remettent en question l’espace de la toile, en explorent 
les frontières jusqu’à y impliquer l’accrochage même 
des œuvres qu’il détermine avec précision pour cha-
cune de ses expositions.
Quant à Bernard Piffaretti, il fait appel à un processus 
de reproduction, scindant la toile en deux, investissant 

une partie qu’il reproduit dans la seconde zone. Méca-
nique et humaine cette copie se pare alors d’erreurs, 
incapable de restituer la proposition initiale que le 
regardeur ne peut pas identifier. Ces deux propositions 
jouent des croisements et de distances au service d’un 
medium unique.  Marie Groneau
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céramique  OCOCOCOC
vendredi 27 novembre à 11h30. Espace LVL, rue Bâtonnier Guinaudeau, Nantes. Gratuit. 
www.espacelvl.com

C’est quoi ? OCOCOCOC, un titre bien énigmatique pour cette installation 
proposée par Atelier Polyhedre, duo nantais qui révèle la céramique  
dans les champs de l’art et du design sans en oublier l’essence artisanale.  
Pourquoi y aller ? À partir d’un élément clé, le duo propose une installation 
à la fois graphique et minérale, cabinet de curiosités et palettes d’inspiration. 

 M.R.

art contemporain  Ligne de faille
jusqu’au samedi 28 novembre. Le Temple du Goût, rue Kervegan, Nantes. Gratuit.  
www.gravissime.org

Au programme. Ambiance 100 % féminine au Temple du Goût avec le collectif  
Gravissime composé de 6 créatrices réunies autour d’une technique, la gravure en 
taille douce. Pourquoi y aller ? Si la pratique se prête à révéler l’univers poétique  
et étrange des artistes, c’est aussi le croisement des traits et regards, singuliers  
mais complémentaires voire complices qui semble guider cette exposition.  

 M.R.
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bistrot  Le Bistro des Enfants Nantais
4 rue Desaix, Nantes. Tél. 02 51 12 15 11

C’est quoi ? Une bonne adresse de vrai bistro comme on les aime qui anime déjà 
tout un quartier. Pourquoi y aller ? Près de Saint-Donatien, presque à l’angle de la 
rue Desaix et la rue du Général Buat, on entre dans une double salle par une petite 
porte. On sait déjà qu’on cultive ici le sens de l’accueil. C’est un bistrot moderne 
qui grouille de monde. Car on aime se retrouver ici pour déguster de bons petits 
plats du jour. Une cuisine familiale, généreuse, mijotée qui n’exclut pas une pointe 
de créativité, à un prix imabattable. Excellents desserts !  P.T.

Japonais  
 Izakaya Joyi

2 rue Menou, Nantes.  
Tél. 02 51 82 33 65. www.joyi.fr

C’est quoi ? La valeur sûre du res-
taurant japonais à Nantes. Pourquoi y 
aller ? Que vous soyez spécialiste ou 
non-initié à la cuisine japonaise, c’est 
chez Joyi qu’il faut aller. Les produits 
sont d’une fraicheur exceptionnelle. On 
confectionne les sushis à la commande 
devant vous. Au-delà, vous pouvez 
découvrir tout ce qui fait la carte d’un 
véritable restaurant japonais. Sashimis, 
norimakis, kushiyakis, uramakis… et 
on sait vous en parler car c’est une 
question de passion partagée. Menu 
bento à midi seulement et un dessert à 
tomber. Tout bientôt, Joyi va quitter le 2 
rue Menou pour la rue de Colmar. 

 Patrick Thibault

fast food  
 Our

26 boulevard de Stalingrad, Nantes. Tél. 02 53 78 50 90. 

C’est quoi ? Un fast food qui renouvelle le kebab avec uniquement des produits 
frais soigneusement sélectionnés chez des artisans. Pourquoi y aller ? Mathieu a 
été le premier cuisinier de Nicolas Guiet à l’U.ni. Aujourd’hui il a créé un kebab chic, 
un fast food de qualité pour répondre à une demande : «L’envie de manger bon, vite 
et pas cher». Alors il sélectionne ses viandes, fait cuire son poulet à basse tempéra-
ture. il fait lui-même ses sauces. On choisit son pain. le tout accompagné d’entrées 
et desserts maison où l’on retrouve ses talents de cuisinier.  P.T.
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scène

 Spectacles sur 
plusieurs jours

On ne magouille pas avec 
les impôts  ThÉâTRe  Victor et 
Gabriel sont deux colocs maté-
rialistes et prêts à tout pour 
gagner plus sans travailler. Leur 
dernière magouille, se pacser 
pour payer moins d’impôts. 
Mais lorsqu’une inspectrice 
vient contrôler l’authenticité  
du coup, tout dérape... 
mer 18, jeu 19, ven 20, sam 
21, mer 25, jeu 26, ven 27 
et sam 28 nov à 19h30 et 
21h15. Théâtre du Ricochet, 
14 rue de l’Arche Sèche, 
Nantes. 15€.  
// 02 53 78 28 43

Scène ouverte à tous  
CONCeRT  Pour s’inscrire, 
contactez Hervé :  
rvpac@hotmail.com 
mar 24 nov et mar 1er déc  
à 20h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

Le canard à l’orange  
ThÉâTRe  Cie Même Pas Cap. 
Liz, mariée à Hugh, veut le 
quitter pour John. Beau joueur, 
Hugh propose à sa femme 
d’inviter John chez eux le 
temps d’un week-end.   
ven 20 et sam 21 nov à 
20h45, dim 22 à 15h45, 
ven 27 et sam 28 à 20h45, 
dim 29 à 15h45, Théâtre 
Beaulieu, 9 bd Vincent 
Gâche, Nantes. De 7 à 16 €.  
// 02 49 10 63 10

Petit Pâtacha  ThÉâTRe 
D’ObJeTS  Petit Pâtacha se 
retrouve loin de sa maison, au 
milieu d’une forêt. Les animaux 
sont prêts à l’accueillir comme 
l’un des leurs mais quel animal 
est-il ? dim 22 et dim 29 novà 
15h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 5€.   
// 02 40 12 12 28

Faut-il tout dire dans son 
couple ?  hUMOUR  Quand la 

sincérité appelle le rire : Colin 
et Debra ont décidé de toujours 
tout se dire !  
mer 18 nov à 20h30, sam 21 
à 21h30, dim 22 à 17h, mer 
25 à 20h30, sam 28 à 21h30, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. de 12 à 
18€.  // 06 99 10 76 05

Nilson José - Le Journal 
d’Amélie  hUMOUR  Le jour 
où Nilson a entre les mains le 
journal intime de sa petite amie, 
la réalité va lui apparaître bien 
différente. lun 23 nov et lun 
30 nov à 20h30, Théâtre de 
Jeanne, 5 rue des Salorges, 
Nantes. de 12 à 18€.   
// 06 99 10 76 05

Les Justes d’Albert Camus  
ThÉâTRe Cette maginfique 
pièce de Camus pose le pro-
blème de la fin et des moyens 
lorsque l’on veut changer le 
monde. ven 20 et sam 21 nov 
à 20h30, Théâtre du Sphinx, 
9, rue Monteil, Nantes. de  
10 à 16€.  // 02 85 52 68 16

Attention Dragons  ThÉâTRe 
DèS 5 ANS Venez suivre la 
conférence sérieusement drôle 
du professeur Drake sur ces 
découvertes incroyables. 
sam 21 et sam 28 nov à 16h, 
Théâtre du Sphinx, 9, rue 
Monteil, Nantes. 8€.   
// 02 85 52 68 16

Monsieur Malaussène au 
Théâtre, de Daniel Pennac  
ThÉâTRe  Benjamin Malaussène 
va être papa. Il est en proie à 
de nombreuses interrogations 
qu’il a décidé de partager avec 
un interlocuteur particulier : le 
futur bébé.  
jeu 19 et jeu 26 nov à 20h30, 
Théâtre du Sphinx, 9, rue 
Monteil, Nantes. de 10 à 16€.  
// 02 85 52 68 16

Les Fourberies de Scapin  
SPeCTACle  Dans cette comé-
die, rien n’est épargné aux 
héros de la pièce qui nagent  
en plein drame. ven 20 et 
sam 21 nov à 21h, dim 22 à 
17h30, Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. de 18  
à 22€.  // 02 28 20 01 00

Les Heures Noires  ThÉâTRe  
Cie Bel Viaggio. Ce spectacle 
est une fable tragico-burlesque 
sur l’esclavage d’hier et 
d’aujourd’hui...  
mer 18, mar 24 et mer 25 
nov à 20h30, Théâtre du 
Sphinx, 9, rue Monteil, 
Nantes. de 10 à 16€.   
// 02 85 52 68 16

Gabilolo au Pays du Père 
Noël  ThÉâTRe MUSICAl DèS 
2 ANS Notre ami part à la 
recherche du Père Noël sur la 
banquise.  
mer 18 nov à 14h30, sam 21 
à 16h, mer 25 à 14h30, sam 
28 à 16h, Théâtre de Jeanne, 
5 rue des Salorges, Nantes. 
8€.  // 06 99 10 76 05

Togarimoq  ThÉâTRe  Gustave 
Van der Zout et Frida Apfelstück 
sont un célèbre duo d’explo-
rateurs. Un jour sur le bateau 
d’un pirate, ils trouvent un 
coffre fermé à clef, avec une 
inscription “Ile de Togarimoq”.  
mer 18 et mer 25 nov à 15h, 
Le TNT, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 6 €.   
// 02 40 12 12 28

Le Roman de Renart  
ThÉâTRe MUSICAl DèS 3 ANS 
Renart le Goupil, Dame Pinte 
la géline, Sire Noble le Lion, 
Ysengrin le loup, Tibert le 
chat et Tiècelin le corbeau 
renaissent pour réveiller les 
souvenirs des adultes et 
amuser les enfants au gré de 
saynètes truculentes et de 
chansons hilarantes. 
mer 18 et mer 25 nov à 16h, 
Théâtre du Sphinx, 9, rue 
Monteil, Nantes. 8€.   
// 02 85 52 68 16

Charline Supiot - Smile 
Girl Show  hUMOUR  Un 
one-woman show dans lequel 
Charline donne libre cours à 
son sens de la démesure et du 
décalage. 
jeu 19, ven 20, sam 21, jeu 
26, ven 27 et sam 28 nov 
à 19h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
10 à 15 €.   
// 02 40 89 65 01

Les amoureux de 
Mariveaux  ThÉâTRe MUSICAl  
La troupe des «Mauvais élèves» 
interprète les plus belles scènes 
d’amour de l’œuvre  
de Marivaux ponctuées  
de chansons françaises. 
jeu 19, ven 20 et sam 21 nov 
à 19h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. 10 à 19 €.   
// 02 40 47 34 44

La Femme est le meilleur 
ami de l’Homme  hUMOUR  
Quand une inconnue volcanique 
débarque comme une tornade 
chez un grincheux déprimé. 
jeu 19 et ven 20 nov à 20h30, 
sam 21 à 18h et 20h, jeu 
26 et ven 27 à 20h30, sam 
28 à 20h, dim 29 à 17h, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. de 12 à 
18€.  // 06 99 10 76 05

Argent, dette et music-hall  
ThÉâTRe MUSICAl  3 comédiens 
et un pianiste laissent pour une 
soirée leurs tracas en coulisse. 
Car ce soir, c’est music-hall ! 
Par la Cie Tro Didro. 
jeu 19, ven 20 et sam 21 nov 
à 21h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. 10 à 19 €.   
// 02 40 47 34 44

Ah Zut !  hUMOUR  Jean Lou 
de Tapia et Jacky Matte ont été 
cuisinés tout petits à la sauce 
Monty Python. 
mer 18, jeu 19, ven 20 et 
sam 21 nov à 20h30, La 
Compagnie du Café-Théâtre, 
6, rue des Carmélites, 
Nantes. 13 à 20 €.   
// 02 40 89 65 01

Les Molière de Vitez  
ThÉâTRe  40 ans après Vitez, 
Gwenaël Morin présente les 4 
pièces, clef de voûte de l’œuvre 
de Molière.  
mer 18, jeu 19 et ven 20 nov 
à 20h30, sam 21 à 15h30, 
mar 24, mer 25, jeu 26 et ven 
27 à 20h30, sam 28 à 15h30, 
TU-Nantes, Chemin de la 
Censive du Tertre, Nantes. de 
4 à 26€.  // 02 40 14 55 14

Olivia Moore - Mère 
Indigne  hUMOUR  Olivia 
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Moore gère tout : sa famille 
recomposée, son job, et l’ex de 
son mari.  
mer 18, jeu 19, ven 20 et sam 
21 nov à 21h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 13 à 
20 €.   
// 02 40 89 65 01

Igen/again - Aaben Dans  
DANSe DèS 1 AN Un spectacle 
doux et sensible pour les tous-
petits sur le bonheur de vivre. 
De 6 mois à 4 ans. 
mer 18 nov à 9h15 et 
10h45, sam 21 à 9h45 et 
11h30, Maison des Arts - 
Saint-Herblain, 26 rue de 
St-Nazaire, Saint-Herblain. 
6€ ou 8€.  // 02 28 25 25 00

Belle d’Hier  PeRFORMANCe  
De la glace au vent, puis main-
tenant à l’eau, les probléma-
tiques sociétales abordées par 
Phia Ménard revêtent un aspect 
organique, viscéral et tortueux. 
mer 18 nov à 20h30, jeu 19 
à 19h30, Le Théâtre, rue 
des Frères Pereire, Saint-
Nazaire. de 11 à 18 €.  

Tatadatatataaa  ClOWN  Seul 
en scène, le comédien nous 
emmène dans son univers fan-
tasque et décalé en interprétant 
un clown à la fois naïf, drôle et 
attachant. 
mer 18, jeu 19 et ven 20 nov 
à 21h, Le TNT , 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. de 6 à 
12 €.  // 02 40 12 12 28

Tiroirs  ThÉâTRe D’ObJeTS  Cie 
Boule à neige. Un buffet garanti 
manufacturé 1950 s’offre la 
liberté de parole. Il témoigne 
des petites et grandes histoires 
dont il se délecta avec indiscré-
tion durant un demi-siècle au 
milieu de la cuisine familiale.  
jeu 19 nov à 20h30, ven 20 
à 14h30 et 20h30, sam 21 
à 20h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. de 5€ à 
12€.  // 02 51 80 89 13

Les Limbes  CIRqUe DèS 
9 ANS Etienne Saglio nous 
emmène aux frontières de 
l’irréel, dans les limbes. Le 
personnage, aux faux airs d’un 
Petit Prince, lutte contre un 
bestiaire d’âmes errantes ren-
dues visibles, l’inanimé prend 
vie. ven 20 nov à 20h30, 
sam 21 à 17h, Onyx, 1 place 
Océane, Saint-Herblain. de 
6€ à 19€.  // 02 28 25 25 00

Not Here / Not ever  DANSe  
Les dix interprètes jouent avec 
l’image projetée, duplication de 
leurs corps ou évaporation de 
leurs gestes. 
ven 20 nov à 20h30, sam 
21 à 19h, dim 22 à 15h, Le 
Grand T, 84, rue du Général 
Buat, Nantes. de 12€ à 25€.  

Les jumeaux vénitiens  
ThÉâTRe  Quatre comédiens, 
douze personnages hauts 
en couleur pour raconter 
l’histoire de jumeaux qui ne se 
connaissent pas.  
ven 20 et sam 21 nov à 21h, 
dim 22 à 17h, Le Théâtre du 
Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 6/9/11€.   
// 02 51 86 45 07

Quand soufflent les contes, 
les p’tits d’hommes  CONTe 
DèS 3 ANS Conteuse Valérie 
Prott. Ces enfants-là sont de 
partout, se ressemblent dans 
leurs comportements et dans 
leurs rêves, dans leurs bêtises 
et dans leurs joies. 
sam et sam 28 nov à 11h, 
Pôle associatif Sully, 7, rue 
Henri Cochard, Nantes. 4 €.  

Drôles de parents !  
ThÉâTRe  La famille se réunit 
pour la fête des mères. Mais 
c’est un alibi pour les deux 
filles désireuses de réconcilier 
leurs parents divorcés. Cie Nelly 
Daviaud 
sam 21 nov à 20h30, dim 22 
à 15h, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 8€ à 12€.  

Matamore  CIRqUe DèS 
10 ANS Les deux compagnies 
offrent un monde poétique 
délicat mais clownesque, à la 
recherche de l’émotion brute 
et sincère. 
dim 22 nov à 17h, mar 24 
à 19h30, mer 25, ven 27 et 
sam 28 à 20h30, Le Théâtre, 
rue des Frères Pereire, Saint-
Nazaire. de 13 à 24€.  

La Cerisaie  ThÉâTRe   
Le collectif flamand tg STAN 
continue d’explorer l’œuvre de 
Tchekhov en s’attaquant avec 
voracité à La Cerisaie.  
lun 23 et mar 24 nov à 
20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. de 
12 à 22€.  // 02 40 12 14 34

Chœurs d’Opéras - ONPL  
ClASSIqUe  Saint-Saëns, 
Samson et Dalila : Bacchanale. 

Poulenc, Gloria - Magali Léger / 
soprano. Extraits de : Massenet, 
Le roi de Lahore ; Gounod, 
Roméo et Juliette ; Berlioz,  
La Damnation de Faust ; Bizet, 
Carmen ; Chœur de l’ONPL - 
Valérie Fayet. Maîtrise des Pays 
de la Loire - Sophie Siegler. 
Patrick Marie Aubert, direction. 
mar 24 et mer 25 nov  
à 20h30, dim 29 à 15h,  
La Cité des congrès - Grand 
auditorium, 5 rue de Valmy, 
Nantes. de 10 à 32€.   
// 02 51 25 29 29

François-Xavier Demaison 
«rode»  hUMOUR  !  
mar 24, mer 25 et ven 27 nov 
à 20h30, sam 28 à 17h30 et 
20h30, dim 29 à 17h30, La 
Compagnie du Café-Théâtre, 
6, rue des Carmélites, 
Nantes. 19 à 26 €.   
// 02 40 89 65 01

Paroles de femmes  
ThÉâTRe  Une femme seule, 
enfermée dans son propre 
habitat. La femme devient 
mère. Une mère qui apprend 
que son fils est arrêté pour acte 
de terrorisme, son discours 
nous confie comment et com-
bien la vie d’une mère peut 
basculer. 
mar 24, mer 25, jeu 26, ven 
27 et sam 28 nov à 21h, Le 
TNT, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. de 9 à 12 €.  
// 02 40 12 12 28

Jérémy Charbonnel - 
L’Homme Moderne  hUMOUR  
Proposant un savant mélange 
de stand-up et de sketches, 
Jérémy se glisse dans la peau 
de personnages qu’il croque 
avec beaucoup de justesse et 
un zeste d’acidité.  
mar 24, mer 25, jeu 26, ven 
27 et sam 28 nov à 21h, La 
Compagnie du Café-Théâtre, 
6, rue des Carmélites, 
Nantes. 13 à 20 €.  

Johnny’s scrapbook  
CINÉRÉCIT-CONCeRT DèS 9 ANS 
A la base de ce projet, une pas-
sion pour cette figure oubliée 
- Johnny Hudgins, danseur, 
performeur - célèbre pour ses 
pantomimes «blackface» qui 
s’accompagne rapidement de 
petites illuminations concrètes, 
chacun dans son domaine, 
rivalisant de créativité. 
mer 25 nov à 20h30, jeu 26 
à 19h30, Le Théâtre, rue des 

Michel Boutet 
mar 24 nov. | 20h30 |  
La Gobinière
tarifs | 20 € | 18 réduit | 16 abonné

Cristina Branco
Sam 5 déc. | 20h30 | Cité  
des Congrès auditorium 450
tarifs | 24 € | 21 réduit | 18 abonné

Yannick Jaulin
« Comme vider la mer  
avec une cuiller » 
mer 2 / jeu 3 / ven 4 déc. | 
20h30 | Théâtre de Rezé
tarifs | 27 € | 25 réduit | 20 abonné
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Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 7 à 13 €.  

Heat  DANSe  Tamara Stuart 
Ewing / Cie Raw Light. Heat 
évoque la chaleur qui émane du 
rapprochement de deux corps, 
du frottement entre deux dan-
seuses, leurs espaces intimes 
et abstraits, jusqu’à la fusion 
cellulaire. 
mer 25, jeu 26 et ven 27 novà 
20h30, Studio-Théâtre, 5, rue 
du Ballet, Nantes.  
de 4€ à 18€.   
// 02 40 14 55 14

Antonia se cherche...  
ThÉâTRe  Les ingrédients 
fétiches de cette artiste poly-
morphe seront au rendez-vous. 
mer 25, jeu 26, ven 27 et 
sam 28 nov à 20h30, La 
Compagnie du Café-Théâtre, 
6, rue des Carmélites, 
Nantes. 13 à 20 €.  

Rencontres littéraires 
anglaises  ReNCONTReS 
ARTISTIqUeS  En ouverture, un 
grand débat consacré à Virginia 
Woolf, puis quatre jours de 
discussions, de lectures à voix 
haute, de projections de films, 
d’animations musicales et de 
dédicaces. 
jeu 26, ven 27, sam 28 et dim 
29 nov à 10h, Le Grand T, 84, 
rue du Général Buat, Nantes. 
Entrée libre.  

Djangor et Djazz  CONCeRT  
La Djamanoutzcià est un pays 
grandiose, une terre itinérante 
d’art, cependant, deux habi-
tants ont été recensés : Djangor 
le Magnifique et Djazz.  
jeu 26, ven 27 et sam 28 nov 
à 19h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. de  
6 à 12 €.  // 02 40 12 12 28

Bernard Azimuth - A 
table !  hUMOUR  Dans ce 
spectacle plein d’humanité et 
d’humour, Bernard Azimuth se 
met à table ! 
jeu 26, ven 27 et sam 28 nov 
à 19h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. 10 à 19 €.   
// 02 40 47 34 44

Et Dieu créa Naho  
SPeCTACle  Et oui, même 
pour Naho, le mariage n’est 
pas une sinécure. Alors après 
trois divorces, la pauvre petite 
innocente qui a sacrifié sa vie 
accepte l’invitation à une soirée 

«Copains d’avant». 
jeu 26, ven 27 et sam 28 nov 
à 21h, Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. de 18  
à 22€.  // 02 28 20 01 00

Moulins à paroles, d’Alan 
Bennett  hUMOUR  Roxane 
Turmel interprète 3 textes 
d’Alan Bennett, férocement 
british, noir et irrésistiblement 
drôle ! 
jeu 26 nov à 21h, ven 27 à 
21h, sam 28 à 21h, Nouveau 
Théâtre de Poche Graslin,  
5, rue Lekain, Nantes. 10 à 
19 €.  // 02 40 47 34 44

D’Indicibles Violences  
DANSe  8 danseurs évoquent 
le besoin d’exister avec une 
puissance sauvage. Spectacle 
présenté dans le cadre de 
Transcendanse. 
ven 27 et sam 28 nov à 20h, 
Centre chorégraphique natio-
nal de Nantes, 23 rue Noire, 
Nantes. de 10 à 15 €.   
// 02 40 93 30 97

Le Circuit Ordinaire  
ThÉâTRe  Une commissaire a 
convoqué une dénonciatrice. Au 
cours de la discussion, la mieux 
renseignée se trouve dépassée 
et prise au piège par son 
interlocutrice. Nouvelle création 
du Théâtre Populaire Nantais, 
sur un texte de Jean-Claude 
Carrière. 
ven 27 et sam 28 nov à 
20h30, Théâtre du Sphinx,  
9, rue Monteil, Nantes. de 10 
à 16€.  // 02 85 52 68 16

Cendrillon  ThÉâTRe DèS 10 
ANS Cette année, la ville de 
Couëron soutient la compagnie 
de théâtre amateur Arlequin 
Concorde Théâtre qui jouera 
le célèbre conte Cendrillon 
d’après le texte du non moins 
célèbre auteur Joël Pommerat. 
Une adaptation magnifique, 
débridée et noire qui ne 
manque pas d’humour ! 
ven 27 et sam 28 nov à 
20h30, dim 29 à 17h, Théâtre 
Boris Vian, 1bis rue Jean 
Rostand, Couëron. 5€.   
// 02 40 38 58 80

Le refuge  ThÉâTRe   Pour Elle, 
il n’est de bonheur que dans les 
affaires, les dossiers importants 
et les décideurs. Pour Lui, la 
droiture de ses convictions doit 
aider l’humanité à se libérer de 
ses chaînes. Quel résultat peut 

aboutir de cet affrontement 
fortuit et forcé ? ven 27 et sam 
28 nov à 21h, dim 29 à 17h, 
Le Théâtre du Cyclope, 82 
rue Maréchal Joffre, Nantes. 
6/9/11€.   
// 02 51 86 45 07

La Fulgurance du Vivant  
DANSe  Cette chorégraphie 
pour 6 interprètes, signée 
Claude Brumachon, interroge 
la distinction entre «huma-
nité» et «animalité». Spectacle 
présenté dans le cadre de 
Transcendanse. 
ven 27 et sam 28 nov à 
21h30, Centre chorégra-
phique national de Nantes, 
23 rue Noire, Nantes. de 10  
à 15 €.  // 02 40 93 30 97

Il était deux fois  SPeCTACle 
DèS 5 ANS Dans cette revue 
musicale et surprenante, les 
histoires et les héros bien 
connus des enfants prennent 
des chemins de traverse, 
voyagent dans le temps et font 
résonner leurs aventures avec 
le monde contemporain.   
sam 28 et dim 29 nov à 
14h30, Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 10€.   
// 02 28 20 01 00

Tissé Métisse - 23e édition  
FeSTIvAl DèS 4 ANS  
Lire en page 15.  
Du sam 28 au dim 29 nov, 
La Cité des congrès - Grande 
Halle, 5 rue de Valmy, 
Nantes. de 8 à 20€.   
// 02 51 84 25 80

Magic System + HK & 
Les Saltinbanks + Minuit  
CONCeRT  Dans le cadre de 
Tissé Métisse. 
Du sam 28 au dim 29 nov, 
La Cité des congrès - Grande 
Halle, 5 rue de Valmy, 
Nantes. de 8 à 20€.  

Liz Cherhal + Bukatribe  
+ Cie Gondawana  CONCeRT 
DèS 4 ANS  Dans le cadre de 
Tissé Métisse.  
Du sam 28 au dim 29 nov, 
La Cité des congrès - Grand 
auditorium, 5 rue de Valmy, 
Nantes. de 8 à 20€.  

La Canaille + Inüit + 
Boombap Pushers...  
CONCeRT DèS 4 ANS Tissé 
Métisse se donne comme 
mission de faire découvrir au 
public nantais de nouveaux 
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projets artistiques émergents 
et engagés : La Canaille (rap), 
Bommbap Pushers, Wahib & 
Purple et Cap-Oral (rap), Sound 
Dynamik (raggamuffin), Inuït 
(pop éléctro), Samifati (electro/
violon), Baby Black (hip hop), 
Cie Bulles de Zinc. 
Du sam 28 au dim 29 nov, 
La Cité des congrès - salle 
Hegel, 5 rue de Valmy, 
Nantes. de 8 à 20€. 

 Mercredi 18 /11

La Pluie d’été  ThÉâTRe  
Marguerite Duras sacre 
la beauté, l’amour et la 
connaissance universelle 
dans ce conte d’une poésie 
rudimentaire et merveilleuse. 
Monique Hervouët, elle, prend 
le parti délicat de la fantaisie 
de l’enfance pour transposer 
au plateau une écriture qui a 
la beauté intense d’une pluie 
d’été. À 20h, Le Grand T, 84, 
rue du Général Buat, Nantes. 
de 12 à 25€.  

Caravan Palace  CONCeRT  
Les cyber-punks des années 
folles se réinventent avec une 
arrogante insouciance. À 20h, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. 29 €. 

Bruno Rouillé et Cyrille 
Simon  CONCeRT  Le duo 
harmonica chromatique & 
guitare classique de Bruno 
Rouillé et Cyrille Simon est né 
en 2007 avec l’idée d’adapter 
la suite culte du compositeur 
argentin Piazzolla « L’Histoire 
du Tango ».  
À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit. 

La Troupe du Malin  
se la joue à l’Altercafé  
ThÉâTRe D’IMPRO   
À 20h30, Altercafé, 21, bd 
des Antilles, Nantes. 4€.  

Kadavar + The Shrine + 
Horisont  CONCeRT  Leur 
nom est aussi engageant 
qu’un prospectus publicitaire 
pour un sanatorium moldave 
et avec leurs tronches de 
Vikings carburant au schnaps, 
on les imagine aisément en 
corybantes chevelus et adora-
teurs de quelque ancien culte 
païen et sanguinaire. À 20h30, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. 17 à 12 €. 

Ramène tes instrus et ta 
ganache !  SCèNe OUveRTe  
Pas d’inscription préalable, 
entrée libre. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Jeudi 19 /11

Beaujolais Nouveau - 
Anisette & les Glaçons  
CONCeRT  Ce trio rétro nantais 
revisite la chanson française 
réaliste et humoristique des 
années 20 aux années 50 
rehaussée d’une pointe de 
swing, d’une once de rocka-
billy, d’influences jazz et de 
beaucoup de fantaisie ! 
À 19h, Café sur Cour, 9 place 
Louis Daubenton, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 73 10 62

Soirée «Frénésie» mixée 
par Serious-Man  CONCeRT  
Mixée live (platines + clavier) 
par Serious-Man. Soulful & 
house. À 19h30, 4.44, 4, rue 
du Couedic, Nantes. Gratuit.  

Tigran  CONCeRT  Depuis 
2011, après son passage 
bouleversant à la salle Paul 
Fort avec son piano solo A 
fable, album qui le fit passer 
de l’ombre à la lumière, Tigran 
Hamasyan a parcouru les 
scènes du monde entier. 
À 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
25 à 20 €.  // 02 40 43 20 43

Bertrand Belin  CONCeRT  
Une silhouette dandy, un côté 
pince-sans-rire, une voix grave 
et distanciée, un jeu de guitare 
raffiné, des chansons ellip-
tiques, l’hypnotique musique 
des mots et des mélodies, tout 
chez cet artiste éminemment 
littéraire à l’univers musical 
élégant est remarquable et 
singulier.  
À 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. de 
18 à 24 €.  // 02 51 72 10 10

Rosemary Standley 
(Moriarty) et Dom La Nena  
CONCeRT  Empruntant au 
classique, au folk et à la world 
musique, elles revisitent des 
mélodies et des textes emblé-
matiques des cultures améri-
caine, argentine et catalane. 
À 20h30, Carré d’argent, 
rue du Port-du-Four, Pont-
Château. de 15 à 23€.   
// 02 40 01 61 01

Le Fil rouge - Soirée Open 
Mic  CONCeRT  Soirée Open 
Mic (mix hip hop et set rap). 
Ouvert à tous. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Session blues  
avec Alex De Vree  CONCeRT   
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 20 /11

Pavane  CONCeRT  Tout en 
conservant une dimension pop, 
Pavane est en quête d’un son 
intemporel fait d’arabesques 
électroniques et de montages 
impressionnistes. La rencontre 
réussie de la musique classique 
et de l’électro ! 
À 19h, Onyx, 1 place Océane, 
Saint-Herblain. 6€ ou 1€. 

Lou Doillon  CONCeRT  Pour 
écrire, elle a choisi spontané-
ment l’anglais, langue de la 
mère, langue de la douceur 
et de la liberté. Seule dans 
sa cuisine avec une guitare, 
elle a composé plus de quatre 
cents chansons avant d’oser se 
lancer devant Etienne Daho, qui 
passait boire un café et n’en 
demandait pas tant. 
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 25 à 20 €.

M Pokora  CONCeRT   
Red Tour (Rythmes extreme-
ment dangereux).  
À 20h30, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor, 
Saint-Herblain. de 39 à 65€ .

Fragments d’Olympe 
- CCNN  DANSe  Claude 
Brumachon explore la mytho-
logie riche de centaures, 
d’amazones, de demi-dieux 
et de jeux des apparences et 
des transformations, à travers 
les grandes figures – Ulysse, 
Jason, Aphrodite, Zeus…  
À 20h30, Capellia, Chemin de 
Roche Blanche, La Chapelle-
sur-Erdre. De 5 à 10€. 

Lo’Jo - 310 Lunes  CONCeRT  
Pour les 30 ans de ce groupe 
mythique, les 6 musiciens 
de Lo’Jo, accompagnés d’un 
sextet à vent revisitent leur 
répertoire…  
À 20h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 15 à 23,5€.  
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Génération Kadors  DANSe  
Sur un fond musical des années 
60-70, trois générations se 
croisent autour d’un jukebox. 
Un jeune mec, deux jeunes 
adultes et un senior s’affrontent 
et passent en revue leurs mor-
ceaux fétiches, prétextes au jeu 
et à la provocation. Une danse 
contemporaine énergique, 
spontanée et pleine de ten-
dresse. Compagnie ngc 25.  
À 20h30, Salle Hippolyte 
Derouet, rue Hippolyte 
Derouet, Les Sorinières.  
De 4 à 8 €.  // 02 40 13 00 00

Pascal Schumacher 
4tet - Left Tokyo Right  
CONCeRT  Vibraphoniste et 
compositeur en pleine ascen-
sion, le Luxembourgeois Pascal 
Schumacher nous livre une 
œuvre accomplie, inspirée par 
son attirance pour la société et 
la nature japonaise. 
À 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 5 à 
14€.  // 02 51 72 10 10

L’Helvète Underground : 
Puts Marie + Verveine 
+ Hyperculte  CONCeRT  
Carrefour de l’Europe, la Suisse 
fait montre d’une grande 
vitalité, qui secoue son image 
de belle endormie. Sa scène 
musicale s’impose comme une 
plus-value nationale. La preuve 
par trois (Suisses) avec des  
formations dont la singularité  
le dispute au foisonnement 
créatif. À 20h30, Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes. 
de 9 à 14€.  

Cellodan et Greta 
Leikauskaite  CONCeRT  Greta 
Leikauskaite, jeune musicienne 
lituanienne et Daniel Trutet 
(Cellodan). 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Les Transbordeurs impro 
théâtrale  hUMOUR   
À 21h, Ô Bistrot, 3 place de 
l’Edit de Nantes, Nantes. 
Gratuit.  // 02 49 44 43 05

Burkina Azza  CONCeRT  
Partageant leurs traditions et 
leur histoire tout en embrassant 
les influences de la musique 
d’Afrique moderne, voici un 
savant mélange de percussions 
et d’instruments à vent et à 
cordes. 

À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 5€.  

 Samedi 21 /11

Kant  SPeCTACle  En musique 
électronique et images colo-
rées, deux comédiens jouent 
à nous raconter Kristoffer, un 
petit garçon de huit ans : ses 
peurs, ses doutes, sa lucidité, 
sa drôlerie. Dans un univers 
hybride et ludique, on retrouve 
l’écriture singulière et poétique 
du grand dramaturge norvégien 
Jon Fosse. À 17h30, Théâtre 
Boris Vian, 1bis rue Jean 
Rostand, Couëron. 5€.

Ivresses - Clarika & 
Daphné  CONCeRT  Clarika et 
Daphné proposent un spectacle 
en poésies et en chansons 
autour de nos différents états 
d’ivresses… 
À 20h30, Théâtre Quartier 
Libre, Allée Vicomte de 
Rohan, Ancenis. de 8 à 19 €.  
// 02 51 14 17 17

Fête Souterraine - Silvain 
Vanot + Arlt + Orso 
Jesenska  CONCeRT  La 
Souterraine est une topographie 
bancale du paysage musical 
français, une démarche ethno-
musicologique à rebours.  
À 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. de 
12 à 22€.  // 02 40 12 14 34

New York Gospel Choir  
CONCeRT  Préparez-vous à 
taper du pied, à taper dans vos 
mains car vous serez au cœur 
et à la source du chant Gospel.   
À 20h30, Atlantia, avenue 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, La Baule. De 40 à 
20€.  // 02 40 11 51 51

Soirée Jazz  CONCeRT   
Soirée jazz, mélange de groupe 
confirmé, Eoth, et de (très) 
jeunes artistes en devenir,  
Wisp Tet’ et Red Fishes.  
À 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. 5 €. 

La TropiLoire  CONCeRT  
Moment cumbia merengue. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

La taverne Münchausen  
SPeCTACle  À partir d’un thème 
tiré au hasard, ces derniers 
improvisent et relatent des 

exploits à tour de rôle sous 
l’œil d’un ecclésiastique faisant 
office d’arbitre et de maître de 
jeu. Cie les femmes à barbes 
À 21h, Théâtre de Cordemais, 
7 bis rue de la Loire, 
Cordemais. 12€ / 8€. 

Just for Swing  CONCeRT  
Trois frères, du jazz et du 
swing. La complicité fraternelle 
permet au groupe de proposer 
un véritable univers musical, 
inspirée de la musique de 
Django Reinhardt mais aussi de 
celle d’artistes contemporains 
comme Biréli Lagrène, Angelo 
Debarre ou encore les Doigts 
de l’homme… 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. 4€.  

 Dimanche 22 /11

La grande vadrouille de 
l’OH-N149 et des jeunes 
comédiens du Bois 
Geffray  CONCeRT  Répertoire 
de musiques de films cultes 
ayant fait le succès de Louis 
de Funès. 
À 15h, Le Quatrain, rue basse 
Lande, Haute-Goulaine. de 0 
à 8€.  // 06 65 64 15 26

La Symphonie des Jouets  
MARIONNeTTeS DèS 3 ANS 
Humour et féérie sur castelet de 
marionnettes à fils en costumes 
du XVIIIe siècle et sur fond de 
musique classique. Le soir de 
l’anniversaire de ses 5 ans, 
Petit Pierre découvre que ses 
jouets prennent vie... 
À 15h, Théâtre de Jeanne, 5 
rue des Salorges, Nantes. 8€.  
// 06 99 10 76 05

Liao Mei-Hsuan & Walis 
Norgan, poètes taïwanais  
leCTURe  La poésie chinoise 
n’est nulle part plus libre, plus 
vigoureuse qu’à Taïwan, où 
les auteurs ne sont bridés par 
aucune censure. La tradition et 
de la modernité, la continuité 
dans l’expression des senti-
ments apparaissent avec force 
dans les œuvres de ces poètes. 
À 16h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. de 
0 à 3 €.  // 02 40 69 22 32

Bœuf de 5 à 7  CONCeRT  
Organisé par l’association 
Nantes Jazz Action. 
À 17h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. Gratuit.  
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COMME VIDER 
LA MER AVEC 
UNE CUILLER
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www.larcareze.fr
02 51 70 78 00

DU MER 2 
AU VEN 4
20H30
THÉÂTRE MUNICIPAL
REZÉ

Théâtre / conte 
Yannick Jaulin crée des 
spectacles uniques à la 
mesure de son audace. 
Il évoque ici les récits 
religieux et les nouveaux 
dogmes pour ce qu’ils 
sont : des contes aux 
multiples versions, aux 
interprétations infinies. 
Tenter d’explorer ces vérités 
n’équivaut-il pas à vider la 
mer avec une cuiller ?
En coréalisation avec la Bouche 
d’Air, Nantes et le Piano’cktail, 
Bouguenais

YANNICK JAULIN
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Ujène  SPeCTACle DèS 5 ANS 
Toute la journée, Ujène tourne 
en rond sur sa charrette à 
pédales. Il tourne autour de sa 
maman qui sent si bon et qui le 
protège. Mais Ujène rêve secrè-
tement d’aller jusqu’au Grand 
Talus, de pédaler de l’autre côté 
de la barrière et de découvrir 
le monde interdit où tout est 
différent…. 
À 17h, Le Nouveau Pavillon/
Centre Marcet, 2 rue Célestin 
Freinet, Bouguenais. De 4 à 
8€.  // 02 40 02 35 16

La Sundy de Lady Bazaar  
CONCeRT  Lady Bazaar réunit 4 
jeunes artistes suisses et fran-
çais. À 19h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. 1 à 3€.  

Magic Beam Sisters & 
Robert  CONCeRT  Un trio de 
nanas qui va vous embarquer 
dans leur monde musical de 
reprises et de compos’. Elles 
seront accompagnées de 
Robert à la guitare ! 
À 19h30, Zygo Bar, 35 rue 
des Olivettes, Nantes. 3€.  

 Lundi 23 /11

Science 89 fête ses 
10 ans à la Salle Vasse !  
ANNIveRSAIRe  2015 : Voilà 10 
ans (déjà) que la Salle Vasse 
programme spectacles, inter-
ventions, rencontres, débats 
sous la houlette de la Cie théâ-
trale nantaise Science 89.   
À 19h, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. Gratuit.

In Dreams : David Lynch 
Revisited  CONCeRT  Avec : 
Stuart Staples, Jehnny Beth, 
Mick Harvey, Cibo Matto, 
Stealing Sheep, Sophia Brous, 
Kirin J Callinan. Aucun réalisa-
teur n’a intégré la musique au 
7e art avec autant d’impact que 
David Lynch. Le musicien David 
Coulter propose un concert-
performance dont la trame 
provient des films du maître. 
À 20h30, La Cité, Centre des 
Congrès de Nantes, 5, rue de 
Valmy, Nantes. de 22 à 29€. 

Management, syndromes 
et cie  ThÉâTRe  Stéphane 
Sanchez, consultant et for-
mateur en management et 
le comédien Rodolphe Collé 
vous invitent à participer à leur 

conférence théâtralisée qui, à 
travers l’humour, a pour objectif 
de favoriser le mieux-être au 
travail. À 20h30, Théâtre 
du Sphinx, 9, rue Monteil, 
Nantes. de 10 à 16€. 

 Mardi 24 /11

Malia & André Manoukian  
CONCeRT  Malia revient sur 
scène en duo avec celui qui l’a 
découverte, dans un répertoire 
où leurs propres chansons 
côtoient des reprises boulever-
santes de Nina Simone, Etta 
James ou Billie Holyday. 
À 20h, L’Embarcadère, rue 
Marie Curie, Saint-Sébastien-
sur-Loire. 8 à 29€. 

Hiroaki Umeda : 
Intensional Particle + 
2.Repulsion  DANSe  Dans 
sa quête de la fusion de la 
danse et du numérique, Hiroaki 
Umeda franchit un seuil sup-
plémentaire avec sa nouvelle 
création : immergé au milieu 
d’images vidéos réalisées à 
partir des données de capture 
de mouvements de son propre 
corps, le danseur/chorégraphe 
fait surgir des paysages et 
des formes d’une saisissante 
intensité.  
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. de 7 à 13€.  

Nous irons pleurer sur 
vos ombres  CONCeRT  Yann-
Fañch Kemener, chanteur tradi-
tionnel breton, rend hommage 
aux soldats «non morts pour la 
France», embrigadés de force 
et envoyés aux bagnes pour 
insoumission, dans un spec-
tacle épuré mêlant musiques, 
chants, textes, vidéo et un 
magnifique espace sonore créé 
par le flûtiste Sylvain Barou. 
À 20h30, Le Théâtre 
Municipal de Rezé, 6, rue Guy 
le Lan, Rezé. de 9 à 19€.

Michel Boutet  CONCeRT  
Avec ce grain de voix sensible 
qui en dit long sur la générosité 
et l’humanité de ce chanteur 
colporteur d’histoires autant 
que d’émotions, Michel Boutet 
met ses mots en musique et 
livre son huitième album. 
À 20h30, Théâtre de  
La Gobinière, 37, avenue de 
la Ferrière, Orvault. de 16 à 
20 €.  // 02 51 72 10 10

La Table + A dance tribute 
of the art of football  DANSe  
Un duo franco-brésilien de 
la Favela Cie revisitant le 
hip-hop autour d’une table de 
3m de long et cinq danseurs 
norvégiens de Jo Stromgren 
Kompagni déclinant tout 
l’univers d’un match de foot 
uniquement par la danse…  
À 20h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 9 à 16€.   
// 02 28 55 99 43

Elephant man 1923 - La 
controverse de Liverpool  
ThÉâTRe MUSICAl  1923, 
Frederick Treves publie ses 
mémoires de médecin où il 
relate, parmi d’autres sou-
venirs, les quelques années 
passées auprès de son patient, 
Joseph Merrick, mieux connu 
sous le nom d’Elephant Man. 
Il y raconte comment il put le 
recueillir dans son hôpital et ré-
humaniser cet individu. 
À 20h30, L’Odyssée, Le Bois 
Cesbron, Orvault. de 7€ à 15€.  

Festival Bar-Bars - Le Zig 
zélé  CONCeRT  Beatmaker/
rappeur, Le Zig Zélé confec-
tionne une musique à base 
de samples, aux influences et 
ambiances variées, qui accom-
pagne les différents thèmes de 
sa rime. À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Mercredi 25 /11

Quartet Pierrot la Lune  
CONCeRT  Pierrot la Lune 
Quartet puise une partie de ses 
inspirations dans l’énergie de 
nombreuses musiques (jazz, 
rock, tango, flamenco, musique 
classique,…) qui transpirent 
aux grés des rencontres. 
L’auditeur est transporté vers 
des contrées nouvelles, une 
invitation au voyage. 
À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.

Fred Hersch  CONCeRT  Le 
pianiste Fred Hesrch est sans 
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conteste une des grandes réfé-
rences de ces dernières décen-
nies en matière de piano. 
À 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 7 à 
16€.  // 02 51 72 10 10

Les cartes du pouvoir  
ThÉâTRe  Stephen Bellamy, 
attaché de presse et conseiller 
du gouverneur Morris, prépare 
les primaires de la présidence 
américaine. Dans le jeu des 
cartes du pouvoir, la trahison 
est-elle inéluctable ? 3 nomi-
nations aux Molières 2015. 
Prix Molière 2015 du comédien 
dans un second rôle pour 
Thierry Frémont. 
À 20h45, Théâtre de  
La Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 27.50 à 
39.50€.  // 02 28 22 24 24

Festival Bar-Bars - Léo 
Seeger  CONCeRT  Léo Seeger 
présente un répertoire influencé 
par les Beatles, Byrds ou autres 
Crosby, Stills, Nash & Young qui 
évolue entre folk, rock, pop et 
psychédélisme 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Le Joyeux Bordel avec 
la Troupe Sans Théâtre  
ThÉâTRe  Formée en 2012 avec 
l’ouverture du Théâtre 100 
Noms au Hangar à Bananes 
à Nantes, la Troupe sans 
Théâtre est composée de 10 
comédien(nes) et musicien(nes) 
bourrés de talents qui viennent 
nous proposer leur spectacle 
Le Joyeux Bordel, une saga en 
plusieurs épisodes. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Jeudi 26 /11

Musique  CONCeRT  Par les 
élèves du Conservatoire de 
Nantes. 
À 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 51 83 23 75

Flash Deep, The Avener, 
Joris Delacroix, Synapson, 
Feder  CONCeRT  Retrouvez au 
Zénith de Nantes la nouvelle 
vague Deep House française. 
Autour d’une house et sexy, 
aussi mélodique que dansante, 
vous pourrez admirer sur scène 

le duo Synapson, Feder, Joris 
Delacrois et The Avener. 
À 18h30, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-
Herblain. 33 €.  
 // 02 40 48 97 30

Lilosax  CONCeRT  Au fil des 
années et des rencontres, Lil’  
O sax n’a cessé de faire évoluer 
son répertoire. Riche d’une 
grande complicité musicale et 
toujours animés par la passion, 
ces quatre musiciens conti-
nuent d’explorer les différentes 
sonorités du saxophone. 
À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.  
// 09 80 77 61 72

Malik Bentalha  hUMOUR  
Après une tournée triomphale 
avec Jamel Debbouze et un 
véritable succès au Bataclan 
de Paris, Malik Bentalha revient 
sur scène au Casino de 
Paris plus affuté que jamais.  
À 20h30, La Cité, Centre des 
Congrès de Nantes, 5, rue 
de Valmy, Nantes. de 29€ à 
34€ .  // 02 47 49 80 03

Agnès Jaoui  CONCeRT  Après 
le succès de son album Canta, 
la comédienne et réalisatrice 
reprend la route avec un nou-
veau tour de chant. Mon bassin 
méditerranéen est un hommage 
aux femmes qui ont marqué 
son enfance ; à leur histoire, 
leurs langues et leurs engage-
ments, qu’ils soient amoureux 
ou politiques. 
À 20h30, Capellia, Chemin de 
Roche Blanche, La Chapelle-
sur-Erdre. De 16 à 27 €.   
// 02 40 72 97 58

Dans ces bras là  ThÉâTRe 
DèS 11 ANS C’est l’histoire 
d’une femme qui aime les 
hommes. Tous les hommes. 
Alors elle décide de le dire 
à tous, hommes et femmes. 
Pas seule, non, l’homme est 
là, près d’elle, il veille. Cette 
introspection, non dénuée 
d’une certaine autodérision, 
allie ironie et humilité de la 
relation homme-femme. 
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 8€ à 12€.  
// 02 40 73 12 60

Festival Bar-Bars - Le Cri 
du Gecko  CONCeRT   Le Cri du 
Gecko rejoint le Chauffe Marcel 
! Deux musiciens d’horizons 
différents décident d’accueillir 

la musique de l’instant : des 
sons de percussions couplés au 
jeu de l’accordéon, une touche 
d’electro, on se laisse entraîner 
par les rythmes de ces cartes 
postales sonores d’un voyage 
autour du monde, de leur 
monde.  
De 20h30 à 0h, Chauffe 
Marcel, 18 rue des Olivettes, 
Nantes. Gratuit.  

Festival Bar-Bars - Leïla 
Bounous & Niqolah Seeva  
CONCeRT  Leila Bounous a 
été la voix du groupe Orange 
Blossom pendant 8 ans, 
parcourant le monde du 
Moyen-Orient, à la Hongrie en 
passant par la France. Niqolah 
Seeva : sa musique, empreinte 
de respect et de tolérance, se 
situe quelque part aux fron-
tières éphémères d’Orient et 
d’Occident. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Festival Bar-Bars - Roman 
Electric Band  CONCeRT  
Forte et sensible, la musique 
de Roman Electric Band oscille 
entre rock, pop, blues et folk. 
Sur scène, c’est un show 
cinglant marqué par le timbre 
de voix profond de Roman et 
ses riffs de guitare inspirés, et 
une véritable complicité avec 
le public.  
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 27 /11

Igen/Again  DANSe DèS 
2 ANS Cette performance de 
la compagnie Aaben Dan 
s’adresse aux enfants dès leur 
plus jeune âge et se base sur 
des sentiments de révélation 
et de bonheur. Spectacle 
programmé dans le cadre de 
TranscenDanse. 
À 18h30, Théâtre de  
La Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 6€ à 8€. 

Movember - Moustache 
Party  SOIRÉe  Comme tous les 
ans, le CSC fête Movember ! 
Rejoignez notre team Café Sur 
Cour sur Movember.com et 
venez participer à la soirée 
de clôture! Après avoir fait 
pousser votre fidèle mous-
tache pendant tout le mois de 
novembre, retrouvez-nous pour 

THEATRE100NOMS.COM
02 28 200 100

2 & 3 OCT. 21H

& DANS VOS POINTS 
DE VENTE HABITUELS

HANGAR A BANANES  
21 QUAI DES ANTILLES 

44200 NANTES

21H
Du 28 nov. au 3 jan. 14H30
du merc. au dim. en vacances sco.

Du 3 dec. au 17 jan. 21H
(dimanche à 17H30)

dès 5 ans
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l’arborer fièrement ! À 19h30, 
Café sur Cour, 9 place Louis 
Daubenton, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 73 10 62

Lisa Urt  CONCeRT  Signature 
de son métissage, sa musique 
vous embarque dans un univers 
coloré par des influences mul-
tiples tandis que sa voix, aussi 
puissante que chaleureuse, fait 
écho à des artistes interprètes 
qui ont fait la renommée de 
la musique afro-américaine : 
Louis Armstrong, Sarah 
Vaughan, Janis Joplin, ...  
À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.   
// 09 80 77 61 72

Les murs ont des oreilles  
ThÉâTRe  Ayant enfin obtenu 
l’autorisation de jouer, une 
troupe s’engage dans la 
représentation des Murs ont 
des oreilles, une comédie de 
mœurs. Les mésaventures de 
la représentation virent rapide-
ment au cauchemar burlesque 
et une douce folie s’empare 
des acteurs jusqu’à tout faire 
capoter. 
À 20h30, Théâtre de l’Espace 
de Retz, 10 rue de la Taillée, 
Machecoul. 6€ à 14€.  

Titi Robin  CONCeRT  Titi 
Robin, guitariste et explorateur 
des musiques du monde, pro-
pose une partition sur mesure 
pour la voix et le groove du 
gembri de Mehdi Nassouli. 
Taziri est un blues méditerra-
néen, tendant un pont musical 
entre les rives Nord et Sud de la 
Méditerranée. 
À 20h30, Le Théâtre 
Municipal de Rezé, 6, rue Guy 
le Lan, Rezé. de 11 à 27€.   
// 02 51 70 78 00

Le bruit des os qui 
craquent - Cie Tourneboulé  
ThÉâTRe DèS 11 ANS Elikia est 
une enfant ordinaire qui a vu 
sa vie basculer du jour au len-
demain dans une guerre civile. 
Enlevée à sa famille par les 
rebelles, elle devient enfant-sol-
dat. Dans sa fuite, sa rencontre 
avec Joseph, 8 ans et Angélina, 
infirmière, lui donne le courage 
de briser la chaîne de la vio-
lence. A partir de 11 ans. 
À 20h30, Onyx, 1 place 
Océane, Saint-Herblain. de 
6€ à 19€.   
// 02 28 25 25 00

Odezenne  CONCeRT  
Subversif, provocateur, indé-
pendant : le groupe parisien/
bordelais fait figure de trublion 
dans le paysage musical hexa-
gonal depuis la parution de son 
premier album, Sans chantilly. 
À 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
16 à 11 €.  // 02 40 43 20 43

Hoarse + April Fishes  
CONCeRT  Hoarse : après avoir 
croisé le fer dans de multiples 
contextes, duo, trio (Un)Sung, 
Frasques Orchestra, le tandem 
Pierre-Yves Merel / Guillaume 
Hazebrouck présente un nou-
veau quartet tremplin de leurs 
récentes expérimentations. 
À 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 5€ à 
14€.  // 02 51 72 10 10

Romuald Maufras  hUMOUR  
Humoriste issu de la compagnie 
du Café-Théâtre à Nantes, il 
dynamite la scène avec un 
humour frais et moderne ! Avec 
une gueule de jeune premier, 
il sait rire de tout… enfin 
presque… avec vous ! 
À 20h30, Amphithéâtre 
Thomas Narcejac, Rue 
Loukianoff, Pornic. 7 à 9 €.   
// 02 40 39 63 49

Le Rock’Quiem ou Mozart 
revisité par le Chœur 
Universitaire de Nantes  
CONCeRT  Une approche 
musicale différente du célèbre 
Requiem, dans une adaptation 
jazz-rock qui respecte le 
texte et le caractère sacré de 
l’œuvre. Dirigé par Ghislain 
Louvet, le Chœur Universitaire 
de Nantes est accompagné de 
4 solistes professionnels et de 3 
musiciens (piano, contrebasse, 
batterie). 
À 20h30, église Notre-Dame 
de Bon-Port, place du 
Sanitat, Nantes. de 6 à 12€.  
// 06 68 82 62 58

Festival Bar-Bars - Rail 
Fan  CONCeRT  Funk, jazz swin-
guant, riffs grisâtres de blues, 
tonalités mélancoliques... 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Festival Bar-Bars - Dan 
Livingstone  CONCeRT  Natif 
de l’Île de Vancouver, Dan 
Livingstone est acclamé par le 
public et ses pairs comme étant 

l’un des meilleurs guitaristes 
blues fingerstyle. Son style 
expressif le démarque comme 
un passionné d’authenticité et 
un conteur capable de trans-
mettre son inspiration par la 
magie des traditions du rag, du 
swing et du blues. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

Telerama dub festival  
CONCeRT  Force est de 
constater que le dub n’est plus 
cette niche étrange et que le 
Télérama Dub Festival a parti-
cipé, en douze éditions, a faire 
exister ce genre musical sur la 
carte de France. 
À 22h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 19 à 25€. 

 Samedi 28 /11

Autrement le monde 
? Poésies et écologies  
FeSTIvAl Une journée de ren-
contres littéraires autour du rôle 
des écritures contemporaines 
dans la crise écologique. Les 
différents formats d’interven-
tion – lectures, conférences, 
entretiens, lecture-concert – 
aborderont les thématiques de 
l’habitat, la ruralité, le paysage, 
l’agriculture… 
De 9h30 à 23h, le lieu unique, 
quai Ferdinand-Favre, 
Nantes. de 3 à 5€. 

Dans les plis de mes rêves 
- Cie Charabia  CONCeRT 
DèS 1 AN Un voyage sonore et 
poétique en résonance avec les 
sens et les émotions ! Un solo 
de voix en mouvement, sous la 
forme d’un parcours au milieu 
des enfants. Pour cette créa-
tion, elle a étudié les tout-petits, 
en crèche, leurs rituels, leur 
curiosité sonore. 
À 11h, Capellia, Chemin de 
Roche Blanche, La Chapelle-
sur-Erdre. 5€.  
 // 02 40 72 97 58

La musique classique 
aujourd’hui, du Liban à la 
France  CONCeRT  Trois musi-
ciens français, Rodolphe Gault 
(violon), Claire Foison (piano) 
et Bahia El Bacha (violoncelle), 
interprètent et mettent à l’hon-
neur trois grands compositeurs 
libanais : Naji Hakim, Abdel 
Rahman El Bacha et Sevag 
Derghougassian. 
À 16h30, Médiathèque 
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THÉÂTRE MUNICIPAL
REZÉ

Yann-Fañch Kemener, 
grand chanteur traditionnel 
breton, rend hommage aux 
soldats « non morts pour 
la France », embrigadés 
de force et envoyés aux 
bagnes pour insoumission. 
Un spectacle épuré mêlant 
musiques, chants, textes, 
vidéo et un magnifique 
espace sonore créé par le 
flûtiste Sylvain Barou.

YANN-FAÑCH KEMENER

Théâtre musical
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Hermeland, rue François 
Rabelais, Saint-Herblain. 
Gratuit.  // 02 28 25 25 25

Les scènes du coin #2  
CONCeRT  A 20h, POL alias 
Paul Lionnaz, concert de piano, 
performance en improvisation 
libre. A 21h, Gatt Barton, chan-
son française, voix chaleureuse 
accompagnée de guitare 
acoustique. A 22h, Sollex, 
chanson française en roue libre 
à l’énergie baroque. 
À 20h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. 9€. 

Elvis Perkins  CONCeRT  
Après s’être longtemps fait 
discret, l’Américain revient 
avec I, Aubade, troisième 
album qui intensifie encore la 
puissance évocatrice de sa folk. 
Album crépusculaire, I, Aubade 
possède cependant la lumière 
et la ferveur particulières des 
grandes œuvres de l’ameri-
cana. À coup sûr, Elvis Perkins 
est un artiste rare. 
À 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
de 11 à 16€.  

Festival Bar-Bars -  
La Poison  CONCeRT  Trio 
supercondensateur d’énergie 
virale, son rock-électro-
chimique libère en vous la 
substance qui vous délivrera 
de tous les poisons de la vie.  
Daniel Jamet (ancien guitariste 
de la Mano Negra, Mano Solo, 
G. Roussel...) Moon & David 
Ménard (ex-membres de 
Maximum Kouette). 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Festival Bar-Bars - Rail 
Fan (Ecosse)  CONCeRT  
Originaires de Stirling où ils ont 
été rapprochés par une même 
dévotion à l’art de la musica-
lité, les membres de Stirling 
développent une approche 
expansive de la musique : vous 
entendrez du funk sérieux, du 
jazz swingant, des riffs de blues 
terreux, accompagnés d’une 
dose copieuse d’Americana ! 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Dimanche 29 /11

Le Chat Botté  
MARIONNeTTeS DèS 3 ANS Le 

conte intemporel de Charles 
Perrault porté sur un véritable 
castelet de marionnettes à fils 
dans une adptation aventureuse 
et humoristique ! 
À 15h, Théâtre de Jeanne,  
5 rue des Salorges, Nantes. 
8€.  // 06 99 10 76 05

Nelson  ThÉâTRe  Chantal 
Ladesou dans une comédie 
taillée sur mesure : une tor-
nade des comédies de boule-
vard. Retrouvez l’époustouflante 
Chantal Ladesou entourée de 
six acteurs et d’un lapin. Avec 
Chantal Ladesou accompagnée 
de Armelle, Eric Laugérias, 
Jean-Philippe Beche, Clémence 
Ansault, Simon Jeannin, Simon 
Larvaron. 
À 17h, Atlantia, avenue 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, La Baule. de 44 à 
20€.  // 02 40 11 51 51

Festival Bar-Bars -  
La Sundy de 2 Fingers Up  
CONCeRT  L’idée est de réarran-
ger des morceaux de métal et 
de rock pour pouvoir les jouer 
en trio acoustique. Après plus 
d’une soixantaine de dates au 
compteur, ces mousquetaires 
du riffs délaissent les grosses 
scènes de leur quotidien pour 
les clubs plus intimistes mais à 
l’ambiance plus chaude ! 
À 19h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. 1 à 3€. 

Festival Bar-Bars - Alexis 
Evans Trio  CONCeRT  A seule-
ment 24 ans, il est assurément 
l’artiste révélation du moment 
! Jeune prodige, auteur-com-
positeur, guitariste jouant avec 
une maturité stupéfiante et une 
voix qui prend aux tripes, Alexis 
Evans nous offre un véritable 
cocktail vitaminé qui en sur-
prendra plus d’un ! 
À 19h30, Zygo Bar, 35 rue 
des Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Lundi 30 /11

Comme si on savait de 
quoi on parle...  ThÉâTRe  
Un salon, du gin et le monde, 
à l’extérieur. À l’intérieur 
se confinent le sentiment 
amoureux, l’incertitude et la 
promesse, l’insidieux et l’iné-
luctable. Yvon Lapous transpose 
avec âpreté ce que Raymond 
Carver, l’auteur, perçoit avec 

acuité : nous parlons toujours 
d’amour. 
À 20h30, Le Grand T, 84, rue 
du Général Buat, Nantes. de 
8€ à 17€.  

 Mardi 1er /12

This is the Title  DANSe  
Jeune danseur finlandais et 
membre du collectif scandinave 
«Ghost Crew», Ima Iduozee 
est l’auteur et l’interprète de 
ce solo fluide et virtuose qui a 
pour fil conducteur le rapport 
entre nos choix, les normes 
qui les entravent et les limites 
que nous construisons nous-
mêmes. 
À 19h, Le Théâtre, rue 
des Frères Pereire, Saint-
Nazaire. de 5 à 7 €.  

Yannick Jaulin - Comme 
vider la mer avec une 
cuillère  CONTe  Nietzsche 
se demandait : « comment 
avons-nous fait pour vider la 
mer », Yannick Jaulin répond : 
avec une cuillère ! Celle qui 
touille les histoires du monde, 
et délaie le buisson ardent des 
croyances embobinées. Avec 
son talent de comédien hors 
pair, il captive son auditoire et 
installe l’humour aux premières 
loges. Fabuleux ! 
À 20h, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 11 à 19€.   
// 02 28 55 99 43

Hommage à Kenny 
Wheeler  CONCeRT  La 
musique de Kenny Wheeler, 
trompettiste, bugliste et compo-
siteur canadien, mort en 2014 
à Londres proposée par le 
quintet de Jean-Marie Bellec : 
D. Le Voadec (trompette), P. 
Charnois (sax ) J.-M. Bellec 
(piano), S. Mary (contrebasse) 
et A. Lechantre (batterie). 
À 20h, Maison des Arts - 
Saint-Herblain, 26 rue de 
St-Nazaire, Saint-Herblain. 
Gratuit.  // 02 28 28 25 80

L’effet yoyo !  hUMOUR  Elle, 
c’est Charlotte, elle dirige 
une agence de pub ! Lui c’est 
François, chef de cabinet au 
ministère de la Santé. Et puis 
il y a Yolande, leur «partenaire 
minceur», qui va révéler leurs 
personnalités.  
À 20h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 

agenda scène  
du 18 novembre au 1er décembre 2015

samedi 21 novembre 
2015 à 18h30
Gaumont Nantes
12, place du Commerce  
Nantes

lulu
d’AlbAN berG
direCtioN musiCale  
JAmes leviNe
mise eN sCèNe  
WilliAm KeNtridGe

dimanche 6 décembre 
2015 à 16h
Pathé Atlantis
8, allée de la Pérouse  
saint-Herblain

la Dame  
aux camélias
musique Frédéric choPiN
CHorégraPHie JohN Neumeier
auteur AlexANdre dumAs

informations et réservations sur
cinemasgaumontpathe.com

ou dans votre cinéma



n°220 // wik-nantes.fr // 27 

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

Waves  DANSe  Sur le pla-
teau, un dispositif en vague 
déferlante module un essaim 
de corps, sans cesse ballotté 
ou réuni par un effet de houle 
musicale, entraîné par la 
musique pop-rock du chanteur 
suédois Peter von Poehl aux 
compositions cristallines et 
astrales. Un dialogue sulfureux 
et glacé est annoncé. 
À 21h, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 11 à 18 €.  

Chantier Naval  CONTe  La 
conteuse Jeanine Qannari a 
collecté des mots, des paroles, 
des dires pendant 8 mois et 
40h. Des paroles des salariés 
et retraités aux Chantiers de 
l’Atlantique de Saint-Nazaire. 
Elle livre grâce à des récits 
croisés, mélange de fais réels 
et de fictions poétiques, la vie à 
l’usine, comportant la camara-
derie lié au partage. 
À 21h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. de  
6 à 12 €.  // 02 40 12 12 28

loisirs
 Animations sur 

plusieurs jours

Atelier création cartes  
de noël  ATelIeR   
Matériel fourni. sam 21 et sam 
28 nov à 14h, Dobiart, 7 Rue 
de la Juiverie, Nantes. 30€.   
// 06 23 90 77 08

Café Couture  
- atelier du jeudi  (cycle 2)     
jeu 19 et jeu 26 nov à 19h30, 
Folie des Arts, 16 bis, rue du 
Chanoine Poupard, Nantes.  
1 cycle : 120€ + 10€.   
// 06 58 30 54 00

L’Ecomusée refait son 
Cinérama  PROJeCTION  Une 
nouvelle série de projections 
d’images d’archives, de docu-
mentaires, d’actualités d’hier 
et d’aujourd’hui, pour voir et 
revoir la ville. Quatre cycles 
sont proposés en alternance : 
Ville portuaire, ville d’estuaire ; 
La Reconstruction ; Au plus 
près des géants ; Ils étaient 

constructeurs de géants. 
dim 22 et dim 29 nov à 
10h30 et 14h30 et 16h30, 
écomusée, avenue de 
Saint-Hubert, Saint-Nazaire. 
Gratuit.  // 02 28 54 06 40

Art to play  FeSTIvAl  Le 
salon du jeu et du divertisse-
ment du grand Ouest. Vous 
pourrez y découvrir les der-
nières nouveautés des éditeurs 
de jeux vidéo, rencontrer des 
mangakas, vous essayer au 
cosplay ou encore faire des 
parties de jeux de plateaux 
entre amis ou en famille. 
sam 21 et dim 22 nov à 9h, 
Parc des expositions de la 
Beaujoire, boulevard de la 
Beaujoire, Nantes. de 9,5€  
à 15€.  // 02 40 52 08 11

Théâtre adultes - atelier  
du mardi  (cycle 2)  ATelIeR   
mar 24 nov et mar 1er déc à 
19h45, Folie des Arts, 16 bis, 
rue du Chanoine Poupard, 
Nantes. 1 cycle 125€ + 10 €.  
// 06 65 59 30 31

Introduction aux outils de 
la pédagogie perceptive  
ATelIeR  Par Jean-Baptiste 

Veyret Logerias et Françoise 
Le Montagner. La pédagogie 
perceptive est un méthode 
qui vise à développer chez les 
individues une perception fine 
de leur corps, au travers de la 
sensation de mouvements de 
soi et en soi. sam 28 et dim 
29 nov à 10h, Honolulu,  
9 Rue Sanlecque, Nantes. 
90€.  // 02 85 52 17 46

 Mercredi 18 /11

Enfantines  leCTURe  Lecture 
d’albums pour les enfants 
de 18 mois à 3 ans sur le 
thème de Noël. À 10h30, 
Médiathèque Floresca 
Guépin, 15, rue de la 
Haluchère, Nantes. Gratuit.   
// 02 40 41 93 60

Atelier Culinaire  
GASTRONOMIe  La Saint 
Jacques avec Jean Charles 
Batard - chef - Clémence à 
Saint Julien de Concelles.  
À 18h30, CIFAM, 1 place 
Jacques Chesné, Sainte-
Luce-sur-Loire. 65€.  

agenda scène loisirs  
du 18 novembre au 1er décembre 2015

       
     

    
   

   
  A

lo
nz

o 
Ki

ng
 L

in
es

 Ballet dimanche 24 janvier
            Night Circus mardi 2 fé

vr
ier

Des idées  
de cadeaux !



28 // wik-nantes.fr // n°220

Mercredis Curieux -  
Le rituel de l’ours  
CONFÉReNCe  Les très riches et 
complexes «rites de l’ours» de 
peuples du nord-est du fleuve 
Amour, en Sibérie orientale. 
Conférence-discussion animée 
par Julien Zerbone. 
À 18h30, Maison des Arts 
- Saint-Herblain, 26 rue de 
St-Nazaire, Saint-Herblain. 
Gratuit.  
 // 02 28 28 25 80

La culture pour tous 
- Utopie ou Réalité ?  
CONFÉReNCe  Les dispositifs de 
démocratisation culturelle sont-
ils efficaces? Quels en sont les 
objectifs et sont-ils partagés 
par tous? Y-a-t-il des lieux éli-
tistes et des lieux populaires? 
À 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes.  
Gratuit.   
// 02 51 72 10 10

 Jeudi 19 /11

Poésie  CONFÉReNCe  François 
Garros présente ses «poema», 
«objets» poétiques où textes 
et peintures sont intimement 
associés. À 12h30, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.   
// 02 51 83 23 75

Repair Café  ATelIeR  Réparer 
ensemble vos objets abîmés 
ou cassés, des conseils, des 
rencontres, des échanges. 
À 19h, Nantes Tourisme, 
9 rue des états, Nantes. 
Gratuit.  

Sans égo, qui sommes-
nous ?  DÉbAT  Avez-vous 
déjà ressenti les limitations 
égotiques qui animent l’être 
humain ?  
À 20h, Librairie Gemmes des 
Archanges, 19 Chaussée de 
la Madeleine, Nantes. 2€ à 
5€.  // 06 60 05 97 97

Pierre Abélard et Bernard 
de Clairvaux, une polé-
mique intellectuelle au 
XIIe siècle  CONFÉReNCe  
Conférence par Philippe 
Josserand, Maître de confé-
rences en histoire du Moyen 
Âge, Université de Nantes. 
À 20h30, Librairie L’Odyssée, 
44 Rue François Luneau, 
Vallet. Gratuit.  

 Samedi 21 /11

Atelier herbier  ATelIeR DèS 
5 ANS Les participants réalise-
ront une planche d’un herbier 
réel ou imaginaire, à la manière 
de l’illustratrice Emilie Vast, à 
partir de papiers sélectionnés, 
découpés et collés. Entrée 
libre, sur inscriptions. À 10h30, 
Bibliothèque de Brains,  
2, place de la Mairie, Brains. 
Gratuit.  // 02 40 65 51 30

Marie-Hélène Prouteau  
ReNCONTRe/DÉDICACe   
La Petite Plage : trois mots, 
vagues, sable, rochers, 26 frag-
ments autobiographiques. Ce 
lieu premier se peuple de pré-
sences, Gauguin, Yann Tiersen, 
la grand-mère, les femmes 
afghanes. Pour Mona Ozouf 
qui a vécu enfant sur cette 
plage, MH Prouteau «a trouvé le 
souffle et l’énergie vitale dans 
des textes magnifiques». 
À 11h, Médiathèque-
Ludothèque René Goscinny, 
Mail de l’Europe, Sainte-
Luce-sur-Loire. Gratuit.  

Rencontre-dessinée 
avec 2 illustrateurs nan-
tais  ReNCONTRe/DÉDICACe  
Animation jeunesse autour de 
deux albums d’auteurs nan-
tais : « C’est une urgence ! » et 
« La lumière allumée » (éditions 
Frimousse). Lecture suivie 
d’atelier dessin avec les enfants 
puis dédicace. Sur réservation. 
À 11h, Les Bien-aimés, 2 rue 
de la Paix, Nantes. Gratuit.   
// 02 85 37 36 01

Alter & Récup reçoit  
la friperie Esprit Libre  
bRADeRIe  Alter & Récup’ met à 
l’honneur la friperie Esprit Libre 
! À 14h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

Cet ancêtre parti à la 
guerre  ATelIeR  Atelier 
d’écriture animé par Sylvia 
Boumendil, réalisatrice de  l’ex-
position  : La fleur au fusil. Les 
participants sont invités à venir 
avec un objet, une photogra-
phie, ou un souvenir évoquant 
l’ancêtre parti au front.  
A partir de 12 ans et 
adultes. Sur réservation. 
De 14h à 17h, Médiathèque 
Floresca Guépin, 15, rue de 
la Haluchère , Nantes. de 4 à 
14 €.  // 02 40 93 41 60

Laurent Dejoie  ReNCONTRe-
DÉDICACe  Laurent Dejoie et 
Abdoulaye Harissou, de l’Asso-
ciation du Notariat francophone, 
sont engagés dans la promotion 
de l’état civil dans les pays en 
développement.  
À 15h, Espace Culturel 
Leclerc Atout Sud, 1, rue 
Ordronneau, Rezé. Gratuit.   
// 02 51 70 70 40

Peinture de mandala et 
créativité intuitive  ATelIeR   
À 15h, Xibalba, Maison de 
Thé et Sagesse, 66 rue 
Maréchal Joffre, Nantes. 
33€.  // 06 17 28 80 56

 Mardi 24 /11

L’Homme-Joie, de 
Christian Bobin  
ReNCONTReS  De 14h30 à 
16h, Le Parvis, Passage 
Henri Soulas, Saint-Nazaire. 
Gratuit.  // 02 40 22 51 23

Le Verfügbar aux enfers  
PROJeCTION  Présentation et 
extraits commentés par le 
metteur en scène Henri Mariel 
et le sociologue Augustin 
Barbara. Cette opérette-revue 
a été écrite clandestinement 
au camp de concentration de 
Ravensbrück par Germaine 
Tillion, et fut enregistrée à 
l’Opéra Graslin en 2011.  
À 18h, Médiathèque Floresca 
Guépin, 15, rue de la 
Haluchère , Nantes. Gratuit.  
// 02 40 93 41 60

Communication Parents-
Enfants, selon l’approche 
de Faber et Mazlish  
ATelIeR  Ce cycle de 8 ateliers 
vise à améliorer la communi-
cation entre les adultes et les 
enfants ou adolescents. 
À 19h30, Le Parvis, Passage 
Henri Soulas, Saint-Nazaire.   
// 02 40 22 51 23

 Mercredi 25 /11

Théâtre enfants - atelier 
du mercredis (cycle A)  
ATelIeR DèS 6 ANS 
À 14h, Folie des Arts, 16 bis, 
rue du Chanoine Poupard, 
Nantes. 1 cycle 115€ + 10 €.  
// 06 65 59 30 31

Mercredis Curieux - 
Rabelais et la Grande 
Bouffe  CONFÉReNCe  

Conférence-discussion de 
Julien Zerbone sur les scènes 
de festins dans l’œuvre de 
Rabelais. 
À 18h30, Maison des Arts 
- Saint-Herblain, 26 rue de 
St-Nazaire, Saint-Herblain. 
Gratuit.  // 02 28 28 25 80

Centrale des sciences  
CONFÉReNCe  Les nouveaux 
défis du calcul numérique 
intensif et de la simulation. Avec 
Thierry Coupez, professeur à 
Centrale Nantes et directeur de 
L’institut de calcul intensif de 
Centrale Nantes. 
À 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 12 14 34

 Jeudi 26 /11

La liberté d’expression en 
Islam  CONFÉReNCe  Dans le 
cadre de Questions en société : 
conférence d’Hamadi Redissi. 
À 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  

 Vendredi 27 /11

Atelier cocktail  
GASTRONOMIe  À 18h30, 
CIFAM/MASN, 66 rue Michel 
Ange, Saint Nazaire. 45€.  

 Samedi 28 /11

Atelier fabrication étui 
en cuir  ATelIeR  De 10h à 
13h, Les P’tits Ateliers, 8 rue 
Voltaire, Nantes. 38€.   
// 09 72 47 92 00

 Dimanche 29/11

Les dimanches de la 
Gobinière  PORTeS OUveRTeS  
Un pêle-mêle d’activités 
culturelles et artistiques de 
toutes sortes dans les différents 
espaces du centre culturel de la 
Gobinière. À 14h,  
La Gobinière, 37, avenue de 
la Ferrière, Orvault. Gratuit.   
// 02 51 78 33 33

 Lundi 30 /11

Atelier Noël alsacien  
GASTRONOMIe  Un atelier autour 
des gâteaux de Noël avec 
Franck Dépériers - boulanger - 

agenda loisirs 
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La Petite boulangerie à Nantes. 
À 18h30, CIFAM, 1 place 
Jacques Chesné, Sainte-
Luce-sur-Loire. 45€.  

Lundi Philo : Les hommes, 
les femmes et le reste 
du monde...  CONFÉReNCe  
Revenons ensemble sur la fic-
tion fondatrice de la modernité 
qu’est la différence sexuelle 
hommes/femmes. Avec Marie-
Hélène/Sam Bourcier. 
À 20h, Piano’Cktail, rue 
Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. 5,50€ à 6€.   
// 02 40 65 05 25

eXpos
 Galeries

Jean Kiras : in memoriam, 
les corps de Pompéi  ART 
CONTeMPORAIN Jean Kiras pré-
sente une suite de peintures, 
dessins et sculptures des corps 
de Pompéi. 
Jusqu’au 22 nov, Café des 
Négociants, 26, rue Alsace 
Lorraine, Rezé. Gratuit.  
// 06 86 26 43 76

Pêche et chasse  ART 
CONTeMPORAIN Les artistes 
Aurélie Ferruel et Florentine 
Guédon sont parties cet été 
rencontrer un pêcheur à Indre 
et de chasseurs à Mamers ! 
Jusqu’au 28 nov, Entre-deux, 
5 bis avenue de l’Hôtel-dieu, 
Nantes. Gratuit. 

La règle du jeu  ART 
CONTeMPORAIN Une exposition 
de Pauline Bastard, Charlotte 
Hubert et Irma Kalt.  

Jusqu’au 28 nov, Galerie 
Olivier Meyer, 104 rue Paul 
Bellamy, Nantes. Gratuit.

Stratigraphismes - Jean 
Paul Friol  ART CONTeM-
PORAIN Des fonds ordonnés, 
presque monochromes, évo-
quant la souplesse et la volupté 
d’empreintes capables de révé-
ler la lumière de l’ombre. 
Jusqu’au 28 nov, Galerie 
Diptyk, 3 place de la  
monnaie, Nantes. Gratuit. 

Expo n°13 Jacques 
Reverdy & Daphné 
Maroger  ART CONTeMPORAIN 
Aux côtés de l’artiste peintre 
Jacques Reverdy, Daphné 
Maroger présente ses objets 
animés de vie, dont la forme, la 
texture, le silence, ouvrent un 
espace de rêverie... 
Jusqu’au 6 déc, Folie des 
Arts, 16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes. Gratuit.

Le Petit Marché de l’Art 
2015  ART CONTeMPORAIN 
Grande exposition collective 
de petits formats. 72 artistes 
contemporains investissent la 
galerie du sol au plafond.  
Jusqu’au 10 janv, Le Rayon 
Vert, 1 rue sainte Marthe, 
Nantes. Gratuit. 

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

Exposition Ming Tong  ART 
CONTeMPORAIN Exposition 
de sculptures et peintures de 
l’artiste Ming Tong.  
Du 20 nov au 12 déc, Galerie 
Toulouse Lauwers, 11 rue 
La Fayette, Nantes.  
Gratuit. 

La nocturne autour de 
Jacques Reverdy et 
de Daphné Maroger  
exPOSITION Dialogue autour du 
travail de Jacques Reverdy et 
de son invitée Daphné Maroger 
sur le thème des quatre 
éléments «Terre, Eau, Air et 
Feu». Moments de musique, de 
théâtre et de poésie.  
Samedi 28 nov, Folie des 
Arts, 16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes. de 8 à 10€. 
// 06 75 22 28 87

 Musées et 
centres d’art

Exposition roulement 
233 et Ecluse 209  
PlURIDISCIPlINAIRe Exposition 
de Serg Gicquel, Genkkis 
et Philippe Gicquel, sur la 
mémoire chronique autobio-
graphique parcellaire de Serg 
Gicquel.  Jusqu’au 29 nov, 
Musée de l’imprimerie,  
24 quai de la Fosse, Nantes. 
Gratuit. 

L’égypte 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.  
// 02 40 28 20 20

De l’esquisse à l’album : 
Tromelin en bande des-
sinée  bANDe DeSSINÉe 
Découvrez, en parallèle de 
l’exposition Tromelin, l’île des 
esclaves oubliés, une présen-
tation de travaux préparatoires 
et de planches originales de 
l’auteur de bande dessinée 
Sylvain Savoia.  
Jusqu’au 3 janv, Château 
des ducs de Bretagne, place 
Marc Elder, Nantes.  
de 0 à 8€. // 08 11 46 46 44

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€. 
// 02 40 41 55 00

Sud 109  ART CONTeMPORAIN 
Echanges artistiques Yucatan/
Pays de la Loire. Le travail 
photographique de Omar Said 
Charruf est réalisé à partir de 
la recomposition d’archives et 
de photographies personnelles. 
Emilio Suarez Trejo s’inté-
resse à l’exploration in situ, à 
l’enregistrement de différents 
aspects de l’environnement 
urbain comme témoignage d’un 
lieu et de son histoire.  
Jusqu’au 3 janv, FRAC 
des Pays de la Loire, 
La Fleuriaye, Carquefou. 
Gratuit. // 02 28 01 57 62

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

Voyage dans les collec-
tions  hISTOIRe Une belle 
occasion de découvrir quelques 
uns des trésors du musée 
Dobrée malgré sa fermeture. 
Jusqu’au 3 janv, Musée 
Dobrée, 18 rue Voltaire, 
Nantes. Gratuit. 

éditions de l’étau  ART 
GRAPhIqUe Les éditions de 
l’étau investissent le musée 
Jules Verne pour une prodution 
d’affiches liées à l’univers 
du plus célèbre des écrivains 
nantais. Jusqu’au 17 janv, 
Musée Jules Verne, 3 rue de 
l’Hermitage, Nantes.  
De 1,5 à 3 €. 

Tromelin, l’île des esclaves 
oubliés  exPOSITION Cette 
exposition a l’ambition d’évo-
quer une page importante de 
l’histoire maritime, ainsi que 
la question de la traite et de 
l’esclavage dans l’océan Indien, 
illustrées par un naufrage et 
ses rescapés malgaches qui 
tentèrent de survivre pendant 
près de quinze années sur cet 
îlot inhospitalier. 
Jusqu’au 30 avr, Château 
des ducs de Bretagne, place 
Marc Elder, Nantes. de 0 à 
8€. // 08 11 46 46 44

 Autres  
expositions

Portraits hauts en  
couleurs  exPOSITION Venez 
découvrir les portraits colorés 
peints par Filipa Dos Santos.  
Jusqu’au 20 nov,  
Le Waldeck, place Waldeck-
Rousseau, Nantes. Gratuit. 

Des pastels et des collages  
exPOSITION Des travaux de Lise 
Nandillon. Jusqu’au 22 nov, 
L’Atelier-Expo, 14 rue Joseph 
Caillé, Nantes. Gratuit.

Les invisibles  
PhOTOGRAPhIe Les invisibles, 
un reportage photographique 
de Sylvie Legoupi qui permet de 
faire découvrir les «invisibles» 
de l’hôpital. Hall du bâtiment 
Jean-Monnet, 30 bd Jean-
Monnet. 
Jusqu’au 25 nov, CHU 
- hôtel-Dieu, 1 Place Alexis-
Ricordeau, Nantes. Gratuit. 

Entre les traits  SCUlPTURe 
Préoccupée par des questions 
de rapport à l’espace, Chantal 
Atelin présente ses récentes 
réalisations – les Traits – libre-
ment géométriques et très 
minimales. Jusqu’au 27 nov, 
Maison de l’avocat, 27 rue 
Lanoue Bras de Fer, Nantes. 
Gratuit. // 06 16 99 05 68

Jeux de bouche 
d’Alexandre Dubosc  
PlURIDISCIPlINAIRe Le dépar-
tement des Arts plastiques de 
la Mda invite Alexandre Dubosc 
et son exposition ludique et 
gourmande constituée de 
photographies «gastronomico-
humoristiques», de films d’ani-
mation «les court-mandises» 
et de sculptures «gâteaux». 
Jusqu’au 28 nov, Maison 
des Arts - Saint-Herblain, 
26 rue de St-Nazaire, Saint-
Herblain. Gratuit. 

L’instant où geste peint 
et écriture se rejoignent  
CAllIGRAPhIeS/PeINTUReS De 
François Garros. L’exposition 
présente une série des toiles 
appelées les grands haïkus 
datés de 2013 à 2015.  
Jusqu’au 28 nov, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.

Fokus #1  PhOTOGRAPhIe 
Installé au Solilab, Hocus Fokus 
est un collectif de photographes 
professionnels rassemblés dans 
un esprit d’échange dynamique 
et créatif. A l’occasion de ce 
rendez-vous, son équipe pro-
pose un panel d’individualités 
à travers une variété de sujets 
et de regards, du reportage à la 
création numérique, en passant 
par la nature morte. 
Jusqu’au 29 nov, Trempolino, 
6 boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit. 

L’art aborigène contempo-
rain  PeINTURe  
Jusqu’au 6 déc, Château de 
la Gobinière, parc Michel 
Baudry, Orvault. Gratuit. 

Pérégrinations dakaroises 
de Mino  PeINTURe  
Jusqu’au 7 déc, Espace 
Louis Delgrès, 89, quai  
de La Fosse, Nantes. Gratuit. 

Des images partout - 
Vincent Perrottet et Anette 
Lenz  ART GRAPhIqUe Le 
travail de cet affichiste engagé 

et engageant porte autant 
à sourire qu’à s’interroger. 
Vernissage le 4 décembre. 
Jusqu’au 19 déc, 
Médiathèque Hermeland,  
rue François Rabelais,  
Saint-Herblain. Gratuit. 

La fleur au fusil  hISTOIRe 
Exposition de broderies sur 
correspondance réalisée par 
Sylvia Boumendil. Jusqu’au 2 
janv, Médiathèque Floresca 
Guépin, 15, rue de la 
Haluchère, Nantes. Gratuit.

Germaine Tillon : sage, 
savante et combattante  
hISTOIRe Mise en lumière du 
parcours de cette figure incon-
tournable de la Résistance qui 
a récemment fait son entrée 
au Panthéon.  Jusqu’au 2 
janv, Médiathèque Floresca 
Guépin, 15, rue de la 
Haluchère , Nantes. Gratuit.

Assemblée (Générique & 
Spécifique)  ART CONTeMPO-
RAIN Depuis plus de vingt ans, 
l’activité d’Agence consiste à 
dresser une «liste de choses» 
dont la définition et le statut ne 
sont pas clairement établis. Au 
Grand Café, Agence présente 
deux ensembles de cas issus 
de cette liste et questionne 
leurs liens avec l’art. 
Jusqu’au 3 janv, Le Grand 
Café, place des Quatre z’hor-
loges, Saint-Nazaire. Gratuit.

Jules Verne - grand 
écran  ART CONTeMPORAIN 
L’exposition en relief les liens 
étroits qui existent entre l’écri-
vain et le cinéma.  Jusqu’au 
3 janv, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit. 

Portes ouvertes de l’atelier 
de perles de verre d’Elisa-
beth Jan  exPOSITION 
dimanche 22 nov, Atelier 
Elisabeth Jan, 6 avenue du 
chatelier, Basse-Goulaine. 
Gratuit. // 06 87 40 08 39

Salon d’automne de la 
société artistique de 
l’ouest  exPOSITION Invité 
d’honneur : le peintre Roger 
Perthuis. Vernissage le ven-
dredi 27 novembre à 18h30. 
Du 24 nov au 6 déc, 
Manoir de Procé, rue des 
Dervallières, Nantes.  
Gratuit.

Les invisibles  
PhOTOGRAPhIe Les invisibles, 
un reportage photographique 
de Sylvie Legoupi qui permet de 
faire découvrir les «invisibles» 
de l’hôpital. Dans le hall. 
Du 25 nov au 5 déc, Hôpital 
Nord Laennec, Boulevard 
Professeur Jacques Monod, 
Saint-Herblain. Gratuit. 

Mini-Playtime  ART NUMÉ-
RIqUe Consacrée à la culture du 
jeu vidéo ainsi qu’à l’exploration 
des relations entre le ludique 
et la technologie.  Du 27 nov 
au 17 janv, Gare d’Anjou/
Médiathèque, rue Jean 
Macé, Saint-Sébastien-sur-
Loire. Gratuit.

Nathalie Lehec  DeSSIN 
L’origine des toiles de Nathalie 
Lehec provient généralement 
d’une superposition de couleurs 
par transparence, en prenant 
soin de révéler les contrastes. 
On devinent des influences 
multiculturelles issues de 
voyages en Asie. Du 27 nov au 
30 déc, Mairie de Mauves-
sur-Loire, 7 Rue du Carteron, 
Mauves-sur-Loire. Gratuit. 

Salon d’Art  exPOSITION 
L’association retz’arts organise 
son 14e salon d’art, peintures, 
sculptures et artisans d’art. 
Invités d’honneur : le peintre 
pastelliste Robert Piquard, le 
sculpteur Anne Le Louarn. 
Vernissage, samedi 28 
novembre à 18h. 
Du 28 au 29 nov, Salle Escale 
de Retz, Allée de l’Escale, 
Sainte-Pazanne. Gratuit. 

Alcl - exposition-
vente  PlURIDISCIPlINAIRe 
L’association lucéenne des 
loisirs créatifs vous invite à son 
exposition-vente annuelle des 
œuvres réalisées au cours de 
l’année, suivie d’un show sous 
forme de défilé. 
Du 28 au 29 nov, Ligéria,  
80 Rue de la Loire, Sainte-
Luce-sur-Loire. Gratuit. 

Sainte Anne et le livre  
exPOSITION Exposition de très 
belles pièces anciennes en 
bois polychrome et d’une 
bible enluminée du XIIIe siècle. 
Vernissage : mercredi 2 
décembre à 18h30.  
Du 1er déc au 13 fev, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit. 
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spectacle Elephant Man 1923  
(Théâtre des cerises) mardi 24 novembre à Orvault 

cirque Matamore samedi 28 novembre à 20h30  
au Théâtre, Saint-Nazaire

spectacle Jeune public Dans le pli de mes rêves 
(Cie Charabia) samedi 28 novembre à Capellia,  
La Chapelle-sur-Erdre 

concert Elvis Perkins  
samedi 28 novembre à Stereolux, Nantes

conte - théâtre Yannick Jaulin  
mardi 1er décembre à 20h à Quai des arts, Pornichet

conte - théâtre Yannick Jaulin  
mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 décembre à 20h30  
au Théâtre municipal de Rezé

Et aussi…

spectacle  
Etienne Saglio /  
Les Limbes  
vendredi 20 et samedi  
21 novembre à Onyx,  
Saint-Herblain

théâtre musical  
Yann Fanch Kemener 
mardi 24 novembre  
à 20h30 au Théâtre  
municipal de Rezé

concert  
Malia & Andre 
Manoukian  
mardi 24 novembre  
à Saint-Sébastien

spectacle  
Not Here / Not Ever 
dimanche 22 novembre  
au Grand T, Nantes

théâtre  
La Cerisaie  
mardi 24 novembre  
au Lieu unique




