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Un édito  
pour se  
fâcher
Vous l’avez remarqué comme 
moi, le climat est un rien 
électrique. Les débats sont vifs 
et sur de nombreux sujets : 
loi travail ou loi El Khomri, 
Notre Dame des Landes et son 
futur référendum, Monsei-
gneur Barbarin et les prêtres 
pédophiles… Autant de sujets 
qui pimentent les discussions, 
à la maison, dans les cafés, 
au restau, au travail, sur les 
réseaux sociaux ou dans la rue.

Autant de sujets dont il est 
quasi impossible de discuter, 
tant il est vrai qu’on énonce 
un point de vue qui vous 
range dans un camp et vous 
oppose à l’autre. Qu’on soit 
pour contre, on est finalement 
toujours contre quelqu’un.  
La guerre des tranchées !

Alors par les temps qui 
courent, et en attendant que 
le débat devienne plus serein 
si cela est possible, je vais 
réorienter la discussion vers 
la culture qui constitue un bon 
dérivatif. Festival du Cinéma 
espagnol, Assis ! Debout ! 
Couché !, concerts, spectacles, 
expos… Oh oui.

Un édito pour se fâcher ?  
Non merci, pas cette fois-ci.

 Patrick Thibault

Ce magazine a été imprimé  
avec des encres 100 % végétales

wik le magazine de mes sorties à Nantes/Saint-Nazaire
2 ter rue des Olivettes, CS 33221. 44032 Nantes cedex 1
Téléphone 02 40 47 74 75. Fax 02 40 89 74 89
Email : redacwik@mcomedia.fr

wik-nantes.fr +  Wik Nantes l’appli sur iPhone et Android
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sortie le 30 mars  Kung Fu Panda 3
de Jennifer Yuh, Alessandro Carloni, avec Manu Payet, Pierre Arditi, Alison Wheeler (1h35, USA, Chine) 

Le pitch ? Po, l’irrésistible Panda, va rencontrer son père biologique parti  
à sa recherche pour le ramener au village secret des Pandas. Inquiet, son père 
adoptif décide de les accompagner… Verdict Troisième épisode pour ce film 
d’animation, sympathique divertissement familial, qui reprend tous les ingrédients 
propres au succès de la série : un graphisme qui s’inspire de paysages asiatiques 
pour composer l’espace, de l’humour et de l’action avec un ensemble  
de personnages fidèles autour d’un héros attachant, tout en bonhomie maladroite. 
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Après Hippocrate, Thomas Lilti s’intéresse 
au parcours d’un médecin de campagne et 
trouve en François Cluzet un interprète idéal.

Ce personnage paraît fait pour vous. C’était une 
évidence ou pas du tout ?
C’était évident parce que j’ai rêvé d’être médecin. 
D’un seul coup, j’avais cet écho et c’est souvent ainsi 
que je choisis mes rôles. Je me suis dit : « Merde, j’ai-
merais bien être ce type là. » Pas simplement parce 
que c’est un bon mec, altruiste, au contraire j’ai cher-
ché ses défauts.
Pourquoi ?
J’ai joué beaucoup de salauds. Je cherchais toujours 
leur humanité pour les rendre vivants et c’est pour 
la même raison que je cherche les défauts de mes 
héros. C’était intéressant d’avoir ce côté rugueux, 
qu’il soit déterminé, possessif avec ses patients. C’est 
toute sa vie, il ne veut pas être remplacé. Et je pense 
qu’en plus, ça renforce son humanité.
C’est aussi un beau duo avec Marianne Denicourt.
Je vise à être un bon partenaire, on ne fait rien 
tout seul. Et, avec Marianne, il y avait une qualité 
d’échange très pure, sincère et vraie.
Vous tournez depuis longtemps, est-ce que votre 
expérience est un atout ?
Je ne sais pas. Interpréter ce n’est pas une science, 
c’est un abandon. Je veux être vulnérable, faire ce 
que les autres ne peuvent pas faire. Si vous êtes 
vulnérable dans le métro ou dans le bus, vous allez 

le payer très cher ! C’est pour cela que les gens se 
blindent. À juste titre, ils se préservent, se protègent. 
Nous les acteurs, c’est tout le contraire. On est à poil. 
C’est comme un tableau de Bacon, on ouvre à l’inté-
rieur et on voit ce qu’il y a. Et moi, ça ne me gêne pas, 
même mon jardin secret on peut l’ouvrir. On peut tout 
regarder parce que là où je suis le plus sincère, c’est 
à l’intérieur.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

sortie le 23 mars  Médecin de campagne
de Thomas Lilti, avec François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan (1h42, France)

rencontré franÇois cluzet

« Je veux être vulnérable »
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sortie le 6 avril  A bigger splash
de Luca Guadagnino, avec Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Dakota Johnson (2h05, Italie, France)

C’est quoi ? De la Provence à la Sicile, une version revisitée et dotée d’un casting 
très attrayant de La Piscine de Jacques Deray. Luca Guadagnino a accepté de la 
réaliser tout en avouant ne pas aimer l’original. Verdict Le but du cinéaste devient 
alors de montrer – pendant deux très longues heures – des gens qui, pour lui, parce 
qu’ils sont beaux, célèbres et riches, sont forcément immondes, contrairement  
aux migrants (réduits pourtant à de la figuration). Enfin, à l’inverse de l’original,  
pour toute sensualité on a surtout droit à beaucoup de plans vulgaires.  L.K

sortie le 6 avril  Truth
de James Vanderbilt, avec Cate Blanchett, Robert Redford, Elisabeth Moss (2h05, USA)

C’est quoi ? L’adaptation du livre de la productrice Mary Mapes (Cate 
Blanchett) qui revient sur son éviction et celle du présentateur Dan Rather 
(Robert Redford), après la diffusion d’un reportage compromettant pour 
George Bush alors président. Verdict Dommage que le film adopte le point 
de vue de la productrice qui se victimise malgré un reportage basé  
sur un témoin peu fiable. L’intérêt aurait été plutôt de réfléchir au danger 
des impératifs télévisuels qui empêchent les journalistes de consolider  
leur dossier.  L.K©
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sortie le 30 mars  13 hours
de Michael Bay, avec John Krasinski, James Badge Dale, 
Max Martini (2h24, USA)

Le pitch ? En 2012, six soldats de formation 
chargés de sécurité, vont lutter contre une attaque 
terroriste pour tenter de sauver un ambassadeur 
américain et une base secrète de la CIA implantée 
à Benghazi en Libye. Verdict C’est un film d’action 
efficace aux scènes de guerre éprouvantes. 
Et comme dans American Sniper d’Eastwood 
mais dans un style plus primaire et sentimental, 
Michael Bay glorifie le patriotisme des recrues 
américaines tout en dénonçant la politique ambi-
guë de son pays qui les sacrifie sur des terrains 
hostiles.  Laurence Kempf

sortie le 6 avril  Demolition
de Jean-Marc Vallée, avec Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, 
Chris Cooper (1h41, USA)

Le pitch ? Face à la mort brutale de sa femme, 
Davis entre en état de choc. Verdict Comme 
avec Dallas Buyers Club, c’est en partie les 
performances de ses acteurs qui préservent 
Jean Marc Vallée de sa proportion à la grandilo-
quence. D’abord parce que Jack Gyllenhaal est un 
comédien captivant et qu’on aime quand Naomi 
Watts joue d’une rébellion pleine de fêlures. Mais 
le cabotinage du petit Judah Lewis est lui sauvé 
par son personnage qui pourrait être la version 
enfantine du héros de Crazy, le film le plus sincère 
du réalisateur.  L.K

©
 P

ar
am

ou
nt

 P
ic

tu
re

s

©
 2

0t
h 

Ce
nt

ur
y 

Fo
x



n°227 // wik Nantes // 7 

et aussi...
 Sorties du mercredi 23 /03

 Sorties du mercredi 30 /03

 Sorties du mercredi 6 /04

Batman v Superman : L’Aube de la Justice  De  Zack Snyder,  
avec Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg (états-Unis)  
BADABOUM Après Daredevil, Ben Affleck enfile le costume de Batman pour filer  
un coup de main à Superman.

Rosalie Blum  De Julien Rappeneau, avec Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi,  
Alice Isaaz (France, 1h35)  
Le SOUVeNIR On retrouve la facétieuse Noémie Lvovsky dans une comédie où un jeune 
homme espionne une femme qui fait semblant de ne pas s’en apercevoir. 

Quand on a 17 ans  D’André Téchiné avec Kacey Mottet Klein, Corentin Fila, 
Sandrine Kiberlain (France, 1h56) LeS PyRÉNÉeS André Téchiné, vingt ans  
après Les Roseaux Sauvages, revient, toujours avec la même grâce,  
sur la naissance des sentiments à l’adolescence.

Five  D’Igor Gotesman, avec Pierre Niney, François Civil, Igor Gotesman  
(France, 1h42)  
COMÉDIe De POTeS Pierre Niney joue dans le premier film de son collègue  
Igor Gotesman, acteur et scénariste sur la série Casting.

Les visiteurs-La révolution  De Jean-Marie Poiré, avec Jean Reno,  
Christian Clavier, Marie-Anne Chazel (France)  
OUUUILLe ! Le comte Godefroy de Montmirail et Jacquouille la Fripouille sont de retour, 
bloqués en pleine Révolution française…

L’avenir  De Mia Hansen-Løve, avec Isabelle Huppert, André Marcon, Roman 
Kolinka (France, 1h40)  
ReNAISSANCe Isabelle Huppert réinvente sa vie de prof de philo, sous le regard délicat 
et sensible de Mia Hansen-Love (Eden ; Le père de mes enfants).

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

 cinéma
wik-nantes.fr
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festival  

 Assis !  
Debout !  
Couché !
du vendredi 25 au samedi 26 mars à partir de 
18h30, dimanche 27 mars à partir de 15h.  
le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes.  
de 10 à 29€. Tél. 02 40 12 14 34.  
www.lelieuunique.com

C’est quoi ? Pierre Henry et Baston sur 
une même scène. Pourquoi y aller ? Parce 
qu’au-delà du concept, A!D!C! se carac-
térise par une programmation à faire pâlir 
bien d’autres festivals, entre têtes d’affiche 
rares – Vashti Bunyan pour une date 
unique en France, Pierre Henry avec une 
toute nouvelle pièce – et découvertes qu’on 
n’est pas prêt d’oublier, parmi lesquelles le 
Nantais sous haute influence Steve Reich 
Benjamin Jarry, ou encore les Rennais 
de Baston, qui tapissent leur garage de 
mélodies pop.

Déjà quatre ans que le lieu unique réfléchit 
aux meilleures positions pour apprécier 
au mieux la musique d’artistes tour à tour 
cultes et prometteurs. Rencontre avec Cyril 
Jollard, programmateur du bien nommé 
festival Assis ! Debout ! Couché !

Comment est née l’idée du festival ?
De l’envie de travailler sur les positions d’écoute, et de 
ne pas se restreindre à une esthétique particulière. Et 
puis, à l’heure des MP3 et des gros festivals, il nous 
paraissait intéressant d’avoir une programmation assez 
ramassée, de ne pas être noyé dans les propositions.
La scène locale est bien représentée cette année, 
avec Benjamin Jarry, Baston et Alexis Degrenier…
Oui, c’est notre rôle de montrer qu’on n’est pas obligé 
d’aller chercher très loin ce qu’on a à côté de chez 

nous. Pourquoi programmer un groupe de garage 
anglais alors que Baston est l’un des meilleurs groupes 
dans le genre en ce moment ?
Les artistes ne sont pas trop désarçonnés, quand 
vous les invitez à jouer pour un public couché ?
En fait, dès qu’on leur propose un projet un peu décalé, 
ils sont séduits. Ça les emmène sur un terrain qui les 
oblige à re-réfléchir au rapport qu’ils entretiennent 
avec le public.
et le public, il joue le jeu ?
Le festival demande de la curiosité au public, parce que 
chaque soirée mélange différents styles. Voir le visage 
des gens qui sortent de la soirée Couché ! me fascine 
à chaque fois. Le fait de s’abandonner complètement 
à l’écoute de la musique, c’est quelque chose qu’on 
fait habituellement chez soi dans son canapé, rarement 
en concert. 

 Propos recueillis par Matthieu Chauveau

« Dès qu’on leur propose un projet  
un peu décalé, les artistes sont séduits »
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théâtre concert  Les Fourberies de Scapin - Baroque en scène
mardi 29 mars à 20h30. La Cité, Centre des Congrès de Nantes, 5, rue de Valmy, Nantes. de 9 à 19€.  
www.baroque-en-scene.com

C’est quoi ? La pièce de Molière, bien entendu, mais comme vous ne l’avez jamais vue 
et… entendue. Vincent Tavernier et Les Malins plaisirs ont déjà permis de redécouvrir 
certains grands classiques. Pour lui, ces Fourberies ne sont pas forcément ce qu’on en a 
retenu : une farce au rayon commedia dell’arte. Pourquoi y aller ? Parce que le metteur  
en scène et ses habituels complices (Claire Niquet et Erick Plaza-Cochet) nous promettent 
un Scapin “fulgurant”. Bref, un spectacle total. Fourbement baroque.  Vincent Braud©
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spectacle  Pégase & Icare
mardi 29 mars à 20h, mercredi 30 mars à 15h. Zenith Nantes Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-Herblain.  
De 25 à 70 €. www.alexis-gruss.com

Ciel et terre
Alexis Gruss est à Nantes. 
Pas pour un spectacle de 
cirque mais pour un show 
équestre et aérien qui réunit 
40 chevaux et “les meilleurs 
aériens du monde”.  
C’est au zénith et sur une 
piste en terre reconstituée.

“Ce spectacle universel, c’est 
du Gruss AOC, on a dans la bou-
teille ce qui est sur l’étiquette et 
j’en suis le garant”. Alexis Gruss 
est intarrissable. Il parlerait des 
heures du spectacle, de l’évolution 
du cirque et du monde en général 
distillant quelques petites phrases. 
L’aventure Pégase et Icare est née 
à Orange. “Au Théâtre Antique, il y 
a un écran de 70 mètres de long et 
40 mètres de haut, j’y ai vu le ciel 
et la terre“. En 2014, il y crée donc 
un spectacle réunissant chevaux, 
écuyers et Les Farafadais, qu’il 
considère comme “les meilleurs 
aériens du monde”.
Depuis 20 ans, Alexis Gruss n’a 
pas tourné : “Pas question de 
faire du spectacle au rabais”. Il a 
imaginé cette tournée des zéniths 

pour laquelle il a fallu résoudre 
pas mal de problèmes techniques. 
“Le souci c’est d’abord le sol et 
pour moi le plus important, c’est 
la piste, que je veux de 13 mètres 
de diamètre naturellement et avec 
de la terre car c’est un espace 
scénique fertile”. Le spectacle 
réunit 40 chevaux de sa cavale-
rie, plus de 20 artistes écuyers et 
acrobates, un orchestre… “C’est 
un show qui donne des ailes aux 
chevaux”. Pas de trapèze, juste 

des aériens mais quasi toutes les 
disciplines du spectacle.
C’est une affaire de famille car 
chez les Gruss, on est artiste de 
génération en génération. C’est 
aussi une affaire de rencontres : 
“pour moi 1 + 1 = 3”. Cette ren-
contre avec Stéphane Haffner et 
Les Farfadais a été décisive. Une 
conclusion ? “C’est le plus bio 
spectacle du monde, très coloré 
mais garanti sans colorant”.

 Patrick Thibault
sur 

wik-nantes.fr

et sur l’appli wik

gagnez
des places

pour ce 
spectacle
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théâtre  Des gens bien
jeudi 31 mars à 20h45. Théâtre de La Fleuriaye, 30, bd Ampère, Carquefou. de 35 à 39.50€. www.carquefou.fr

C’est quoi ? L’adaptation d’une pièce (Good people de David Lindsay Abaire) qui a fait 
un tabac outre-Atlantique avec cette confrontation de la misère, subie avec dignité, 
avec la réussite sociale et l’argent qui va avec. Une femme qui se dépêtre comme  
elle peut avec les difficultés part à la recherche du passé. Pourquoi y aller ? Parce 
que le sujet est bien dans l’air du temps. Même si la vision de l’auteur peut manquer 
de nuance. Avec une Miou-Miou très juste qui signe là son retour sur les planches.  

 V.B.

humour  Arnaud Tsamere
mercredi 30 mars à 20h. L’Embarcadère, rue Marie Curie, Saint-Sébastien-sur-Loire. 8 à 29€. www.saintsebastien.fr

C’est quoi ? Un spectacle aussi improbable que le nom de son auteur. Arnaud Tsedri 
(pour l’état-civil) avait déjà mis les rieurs de son côté en se baptisant Arnaud Tsamere 
à la scène. Ce fils de la scène d’impro incarne sur scène, avec brio, le refus de la fata-
lité : on peut être fils de militaire et faire carrière dans l’humour ! Pourquoi y aller ? 
Parce qu’Arnaud Tsamere n’est jamais aussi drôle que lorsqu’il a décidé de ne plus 
l’être vraiment. Et une tranche d’humour par les temps qui courent…  

 Vincent Braud
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théâtre  Nous sommes seuls maintenant
mercredi 30 et jeudi 31 mars à 20h, vendredi 1er avril à 20h30. Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes. de 12 à 25€. 
www.legrandt.fr

Cène de la vie conjugale
Le collectif In Vitro utilise le peu pour parler 
du tout. Dans l’intimité d’un cercle d’amis, 
d’une famille, d’un regroupement fortuit 
émergent les discours universels,  
inflammables d’une nostalgie partagée.
Nous sommes seuls maintenant ouvre une fenêtre 
sur la jeunesse de 1968 dans un quotidien qui dé-
sormais leur échappe. 1990 : un simple repas entre 
amis, d’amour en légèreté, annonce en fait la fin de 
la lutte et devient, aux yeux de leurs enfants et du 
public témoin, une véritable cène moderne sur l’autel 
de la révolution. Les étendards communs en berne, 
l’individualisme se fait sentir dans le ton vigoureux et 
les verres qui volent. Julie Deliquet modèle un tableau 
retentissant composé des héros types d’une époque 
révolue.
Comme pour appuyer le caractère éphémère d’une fra-
ternité embrassée, le spectateur se voit soudain assis 
à la table, dégustant muscadet et opinions clairsemées 
sur la nappe vichy. Dans ce désordre happant, une cer-

titude émerge : ici se trouve la vie, dans sa dimension 
la plus tangible, endossée par des personnalités com-
posites pour faire de la scène un colosse d’anecdotes, 
une valse de propositions orales et mouvementées. 
Saluée au Festival d’Automne 2014, la création se 
frotte au naturalisme sans jamais oublier que la scène 
se doit d’éveiller chez ses invités des consciences cha-
hutantes.  Fédelm Cheguillaume

sur 
wik-nantes.fr

et sur l’appli wik
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concert  Cabadzi acoustique
jeudi 31 mars 2016 à 20h30. L’auditorium, 2 avenue de Bretagne, Rezé. de 7,5 à 13 €.  
Tél. 02 51 70 78 00. www.lasoufflerie.org/

C’est quoi ? Les cousins ligériens de Fauve. Pourquoi y aller ? Parce que  
Cabadzi, ce n’est pas que le jingle d’une émission de France Inter (le riff  
introductif du mini-tube Cent fois dans Si tu écoutes j’annule tout). C’est aussi un 
groupe à l’identité musicale forte, et constante. Ce hip-hop acoustique à l’énergie 
rock, porté par des textes entre poésie et révolte, le trio nantais le défend depuis 2009, 
devançant de peu le phénomène Fauve, avec lequel il n’est pas interdit de trouver un 
lien de parenté.  Matthieu ChauveauDR

DR

concert  Top 50, Partez en Live
samedi 2 avril à 20h. Zenith Nantes Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-Herblain.  
De 41 € à 56 €. Tél. 02 40 48 97 30. www.ospectacles.fr

rencontré marc toesca
« La nostalgie c’est triste et ça ne correspond 
pas à ce qu’on vit avec ce spectacle… »
Émission culte des années 80, le TOP 50 
est de retour. Sur scène, avec son animateur 
Marc Toesca qui revisite les grandes heures 
des belles années avec clips, images d’ar-
chives, vedettes en direct live ! Rencontre.

À quoi le public doit-il s’attendre ?
Au pire (rires). Le thème, c’est “partez en live” et ça 
part tout de suite. Je suis assez étonné de la récep-
tion et l’accueil. TOP 50 c’est la création de Canal et 
l’avènement du vidéoclip. On ne peut pas dissocier la 
musique de l’image pour cette génération. On a des 
images d’archives, les petites histoires, un clin d’œil à 
Santa Barbara, le dernier épisode de Starsky et Hutch. 
On retrouve les couleurs, un petit tableau sur les pre-
miers jeux vidéos, le flashy paillettes et bubulles.
Qu’est-ce qui ressort musicalement de ces années-
là ?
Ce qui reste est dans le spectacle, monté à partir 
des différents courants musicaux. On a invité les 
Négresses Vertes pour représenter le courant alter-
natif et le début du rock indé en France. Alphaville 
est plus représentatif de la new wave européenne. 
Zouk machine, Partenaire particulier, Pow Wow est le 
premier groupe à avoir été numéro 1. C’est aussi un 
spectacle de musiciens et pas que des gens qui ont 
fait des tubes.

Qu’est-ce qui fait que le public se tourne vers la 
nostalgie ?
Je ne ressens pas ça comme de la nostalgie. On est 
plus dans une sorte d’autodérision. L’époque est tel-
lement singulière : je n’ai pas l’impression qu’il y ait 
eu Début de soirée et Licence IV à toutes les époques. 
Chaque artiste avait développé un look. Il y avait toute 
une génération de couturiers phares. Regardez les 
clips, je pense qu’il y avait plus de créativité. Disons 
de la tendresse et de l’émotion. La nostalgie c’est 
triste et ça ne correspond pas à ce qu’on vit avec ce 
spectacle.

 propos recueillis par Patrick Thibault
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classiQue  Till l’Espiègle - ONPL 
mardi 12 et mercredi 13 avril à 20h30. La Cité des congrès - Grand auditorium, 5 rue de Valmy, Nantes.  
de 10 à 32€. Tél. 02 51 25 29 29. www.onpl.fr/concert/till-lespiegle/

C’est quoi ? Un nouveau cocktail proposé par Pascal Rophé avec Dusapin (Apex, le 
solo n°3 pour orchestre), Rachmaninov (Concerto pour piano n°1) et Richard Strauss 
pour Mort et transfiguration et Till l’Espiègle. Pourquoi y aller ? Pour retrouver, avec 
Rachmaninov et François-Frédéric Guy au piano, le générique d’Apostrophes ? Pas 
seulement. Avec les œuvres de Strauss, on découvre en effet “l’apogée du poème 
symphonique… entre drame intense et plaisanterie orchestrale”, selon le directeur 
musical ed l’ONPL.  Vincent Braud

cinérécit-concert  BD-concert : Tour de Valse 
samedi 2 avril à 20h30. Quai des Arts, 2 avenue Camille Flammarion, Pornichet.  
de 9 à 16€. Tél. 02 28 55 99 43. http://quaidesarts-pornichet.fr

C’est quoi ? Un BD-concert. Pourquoi y aller ? Le ciné-
concert, on connaît, et on sait que l’exercice peut s’avérer 
périlleux. Mais alors, un BD-concert, ça vaut quoi ? 
Beaucoup, à en juger par le spectacle que Tony Canton et 
Jean-Pierre Caporossi ont créé autour du Tour de valse, 
chef-d’œuvre de la BD signé Denis Lapière et Ruben 
Pellejero. Ici, les planches se projettent sur grand écran, 

et les clavier, violon, clarinette et machine jouent en direct la bande originale 
dont tout lecteur s’est un jour mis à rêver.  Matthieu Chauveau

concert  
 Taïro + Rodeger 

Soudsystem
vendredi 8 avril à 21h. Le VIP, 
bd de la Légion d’Honneur, 
Saint-Nazaire De 14 à 19 €. 
http://vip.les-escales.com

C’est quoi ? Du reggae. 
Pourquoi y aller ? Parce 
qu’en plus de composer 
un reggae taillé pour 
les supermarchés, Taïro 
est un poète. « Ton petit 
boule me fait comme un 
film d’Hitchcock / Quand 
il bouge je suis toujours 
sous le choc » chante-t-il 
le plus sérieusement du 
monde dans Une seule 
nuit. Mais pourquoi convo-
quer le grand Alfred dans 
cette galère ? Parce que 
Taïro est cinéphile. En tout 
cas, dans une autre vie, 
il a tenu le premier rôle 
dans… Le jeune Werther 
de Jacques Doillon !  

 Matthieu Chauveau

concert  Robert Glasper Experiment 
mercredi 6 avril à 20h30. Pannonica, 9 rue Basse Porte, Nantes. 10 à 20€.  
Tél. 02 51 72 10 10. www.pannonica.com

C’est quoi ? Un géant de la musique noire américaine. Pourquoi y aller ?  
Le pianiste Robert Glasper est d’abord à lui seul un mélodiste et instrumen-
tiste génial. Avec une facilité déconcertante, il a su intégrer à son jazz les 
codes du hip hop, du funk et de la soul. Son projet Robert Glasper Experiment 
(qui lui a valu un Grammy Award) lui permet de développer sa playlist idéale 
en compagnie de trois musiciens. Vous l’aurez compris, c’est un peu un 
concert d’exception qu’il serait dommage de rater.  Patrick Thibault
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cirQue  Quien soy ?
Dimanche 3 avril à 15h30. L’Odyssée, Le Bois Cesbron, Orvault.  
Mardi 19 avril 2016 à 20h00, Piano’Cktail, Bouguenais 
Dimanche 24 avril 2016 à 17h00, Quai des Arts, Pornichet 
Samedi 30 avril 2016 à 20h30, Théâtre de l’Espace de Retz, Machecoul 
à partir de 8 ans

C’est quoi ? Un dispositif comme un 
labyrinthe vertical, dans lequel les corps 
en suspens interrogent notre place dans 
une société mouvante. Pourquoi y aller ? 
Wilmer Marquez et Edward Aleman, 
circassiens colombiens adoubés par 
David Bobée, usent de l’acrobatie comme 
symptôme de la crise du manque. Manque 
d’identité, manque d’interaction, manque 
de repères : à chaque mouvement, le corps 
fait l’expérience du vide, se met en péril 
pour rencontrer l’autre et se trouver soi-
même.  F.C.
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concert  
 Icibalao /  

Presque Oui
mardi 29 mars 2016 à 19h.  
Salle Paul Fort, 3 rue Basse Porte, 
Nantes. 8 €. Tél. 02 51 72 10 10.  
www.labouchedair.com.  
Jeune public à partir de 6 ans

C’est quoi ? Une odyssée chan-
tée, mais aussi pour une première 
fois jouée et contée, vers là où 
le haut devient le bas, l’invisible 
visible, le rêve réalité et vice 
versa. Pourquoi y aller ?  
Dans ce récit initiatique qui voit 
deux enfants s’embarquer sur 
un chemin pavé de souvenirs 
imaginés et de songes vécus,  
le groupe Presque Oui s’intéresse 
aux fantômes qui surgissent  
en chacun de nous. L’ensemble 
est solidement soutenu 
par la passion qui émane  
de ce voyage fantasmé.  

 F.C.

danse  Manifeste
mercredi 13 avril à 14h30 et à 16h30, jeudi 14 avril à 14h30 et à 16h30. 
Piano’Cktail, rue Ginsheim Gustavsburg, Bouguenais. 5€ à 6€. Tél. 02 40 65 
05 25. www.pianocktail-bouguenais.fr. Jeune public à partir de 3 ans

C’est quoi ? Un cadavre exquis dansé ou une danse exquise 
de cadavres, aux mouvements intuitifs et précis et aux images 
frappantes. Pourquoi y aller ? Le travail de la compagnie Sac de 
nœuds s’accompagne d’une complicité forte avec des médiums 
préexistants. Ici, c’est l’œuvre des surréalistes qui entraîne les corps 
à se confronter à l’espace traversé par une baie vitrée qui reçoit 
coups et peinture. Un hommage ludique et poétique au propos 
bouillonnant qui déborde de la scène.  Fédelm Cheguillaume
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exposition & animations  Foire Internationale de Nantes
du vendredi 1er au lundi 11 avril de 10h00 à 19h00. Parc des expositions de la Beaujoire, boulevard de la Beaujoire, Nantes. 
6,5 €. Tél. 02 40 52 08 11.www.foiredenantes.fr/

New York, New York
La Foire Internationale invite New York  
et propose un programme d’animations 
assez décoiffant pour réunir toute la famille 
à La Beaujoire pendant les vacances.
La foire ? Avec la progression des ventes en ligne, on 
aurait vite tendance à la considérer dépassée et son 
public vieillissant. Pourtant, La Foire Internationale 
de Nantes a eu 4% de visiteurs en plus en 2015. La 
part des retraités est en baisse, 39 % des visiteurs 
ont mois de 25 ans et la part des nouveaux est en 
progression constante.
Ce succès tient au fait que les visiteurs restent très 
attachés à la rencontre avec les artisans, produc-
teurs et entreprises, même si la transformation doit 
se faire ensuite sur le net ou l’inverse. Et surtout, La 
Foire de Nantes a su se repositionner pour retrouver 
sa dimension d’événement festif et familial avec un 
programme d’animation attractif.
New York en invité, c’est 1800 m2 aux couleurs de 
Big Apple dans le hall XXL pour une exposition ambi-
tieuse qui va immerger le visiteur. On y retrouvera la 
présence de la 501st French Garrison, c’est à dire 
un rassemblement de super-héros les 9 et 10 avril. 
L’Amazin’Gospel réchauffe la Foire les 2, 3, 9 et 10 de 
15h à 16h. La compagnie de hip-hop KLP Krew pro-
pose des ateliers d’initiation au hip-hop et au graffiti 
ouverts à tous, des freestyles et des shows du 4 au 8, 
de 11h à 17h. L’esprit américain c’est aussi le culte 
du sport et la foire invite les clubs nantais de sport US 

du 1er au 3. Pour les enfants, des animations jeux en 
bois géants avec Ludiki Parc, du laser game à partir 
de 8 ans, 500 m2 d’espaces outdoor, un village agri-
cole. Et ? Et ? Les ateliers LEGO® sur 300 m2 avec 
vitrines, sculptures géantes, la dernière nouveauté 
2016 LEGO® NEXO KNIGHTS™ et animations colla-
boratives et ludiques.
On a oublié l’espace coquin, mais ça c’est pas pour 
les enfants !  Aude Moisan

famille  À nous le château !
samedi 2 avril à 16h, dimanche 3 avril à 17h30. Château des ducs de Bretagne, place Marc Elder, Nantes.  
2 à 4€. Tél. 08 11 46 46 44. www.chateaunantes.fr

C’est quoi ? Un mini festival en alternance avec Petits et Grands pour 
accueillir le public en famille au Château lors des vacances de printemps. 
Pourquoi y aller ? Si vous réussissez à avoir une place (les jauges sont 
réduites), il serait dommage de rater cette offre de spectacles sur la 
question des contes et des mythes. Blanche-Neige vue par son père dans 
Udo, complètement à l’est (à partir de 8 ans, le 2). Le théâtre d’objets 
de La Générale Électrique qui présente Ulysse & Fils (à partir de 6 ans, 
le 3). Et Le P.C.R. à l’Ouest, une vision fidèle et donc décapante du Petit 
Chaperon Rouge (à partir de 6 ans, le dimanche 3).  Aude Moisan

 jeune public & famille
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 expositions
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art contemporain
 Etienne Gros

du vendredi 11 mars au samedi 9 avril. 
Galerie Toulouse Lauwers, 11 rue La 
Fayette, Nantes. Gratuit. Tél. 02 40 35 78 
86. www.galerie-toulouselauwers.fr

C’est quoi ? Un plasticien du corps. 
Pourquoi y aller ? Créée à Saumur 
en 2000, la galerie Toulouse 
Lawers s’est installée à Nantes, rue 
Lafayette en octobre 2015. Un très 
bel espace qui présente les artistes 
internationaux de la galerie. En ce 
moment, Étienne Gros qui travaille 
sur le corps à travers différents 
médiums. Ses peintures frappent 
par leur cadrage - on pense à la 
photo -, par leur aspect charnel 
et par la sérénité qui s’en dégage. 
Outre les peintures sur toile, Étienne 
Gros décline aussi les corps en 
sculptures sur mousse et dessins  
à la lampe à pétrole !  

 Patrick Thibault

art contemporain  1024 cubes
du mercredi 16 mars au dimanche 10 avril.  
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes. Gratuit. www.stereolux.org

C’est quoi ? Un cube magique. Pourquoi y aller ? Depuis 
quelques années, Stereolux invite régulièrement 1024 archi-
tectures. Ils nous reviennent avec une œuvre, une seule. Un 
cube mais quel cube ! Le WALKING Cube est à la fois désuet et 
futuriste. Il prend vie devant nous et avec nous puisqu’il interagit 
avec le public. Il grandit, rétrécit, se plie, s’entortille… Il y a 
quelque chose d’animal en lui, à moins que ça ne soit simple-
ment un côté humain. C’est le mystère de la vie dans la machine. 

 Patrick Thibault

photographie  La fête ici et ailleurs
du vendredi 25 mars au samedi 23 avril.  
Atout Sud, Route de Pornic, Rezé. Gratuit

C’est quoi ? Le 6e festival photo de la Galerie Atout Sud autour 
du thème de la fête, ici et ailleurs. Pourquoi y aller ? Ce festival 
qui investit tous les espaces de la galerie réunit 18 expositions 
différentes. Christophe Boisvieux, Jeannette Gregori, François 
Guénet, David Johnson, Sybil Rondeau, Hans Silvester, Frédéric 
Soreau, Matthieu Vautrin, les jeunes talents Mélina Régent et 
Charlotte de la Chenelière… Les Géants de Royal de Luxe, le 
Hellfest, Color me Rad, le carnaval de Nantes et le GrandMACHI-
NChose. Diversité et regards pluriels.  Aude Moisan
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Brasserie
 Le Bistro du Cours

13 rue des halles, Nantes. Tél. 02 40 47 13 16

C’est quoi ? Une brasserie sympa à l’angle du Cours des 50 Otages et de la rue 
des Halles. Pourquoi y aller ? À toute heure de la journée, le Bistro du Cours est un 
bar-brasserie convivial qui a fidélisé une clientèle autour de la bonne humeur et la 
simplicité généreuse de sa cuisine. Outre les traditionnels viandes, burgers et pois-
sons, la formule entrée-plat-dessert à midi est à 15 € et c’est bon. Mention spéciale 
aux desserts créatifs et à la carte des vins qui propose un “prestige” à prix doux. Et, 
une mini-bouteille d’eau minérale offerte à l’arrivée !  P.T.

franÇais  
 Le Baco Saveurs

8 allée Baco, Nantes. Tél. 02 51 83 81 83

C’est quoi ? Un restaurant qui fait le 
plein et où il est quasi impératif de 
réserver, surtout à midi. Pourquoi 
y aller ? À deux pas du lieu unique, 
le Baco Saveurs est un restaurant 
agréable, cosy et tables espacées, qui 
propose une cuisine de saison gour-
mande et généreuse. Souris d’agneau, 
jarret de bœuf aux épices Zathar, filet 
mignon de veau, lotte rôtie… Des pro-
duits d’une fraîcheur totale et toujours 
une pointe de créativité qui a valu au 
restaurant sa première toque au guide 
Gault & Millau 2016.  Patrick Thibault

franÇais  La P’tite ardoise
13 boulevard Babin -Chevaye, Nantes. Tél. 02 40 69 66 20

C’est quoi ? Un ex restau ouvrier de quartier qui, au cœur de l’île de Nantes, a 
su se renouveler son perdre son âme. Pourquoi y aller ? Les ouvriers ont laissé 
place aux travailleurs du quartier. Pourtant, on cultive ici la simplicité. Fraîcheur 
dans les rapports et l’assiette. Une formule ultra simple avec des portions géné-
reuses. Croustade de cochonaille crème de cornichon, boudin noir braisé-tombé 
de granny à l’oignon-purée de carottes, presque moelleux choco raisin blanc. 
Entrée-plat ou plat-dessert à 11,50 €, 13,50 € pour la totale. Déjeuner seulement. 

 P.T.
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

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 23 mars à 
20h30, sam 26 à 21h30, dim 
27 à 17h, mer 30 à 20h30, 
sam 2 avr à 21h30, dim 3 
à 17h, mer 6 à 20h30, sam 
9 à 21h30, dim 10 à 17h, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. de 12 à 
18€.  // 06 99 10 76 05

Numéro complémentaire 
HUMOUR  Bernard et sa femme 
Bernadette, Français moyens 
heureux, ont une fille, fan de 
Jean-Edouard Bernel, spécia-
liste des têtes couronnées. La 
super cagnotte du Loto, leur 
tombe sur la tête !  
Cie Même Pas Cap. 
ven 25 et sam 26 mars à 
20h45, dim 27 à 15h45, ven 
1er et sam 2 avr à 20h45, 
dim 3 à 15h45, ven 8 et sam 
9 à 20h45, dim 10 à 15h45, 
Théâtre Beaulieu, 9 bd 
Vincent Gâche, Nantes. De  
7 à 16 €.  // 02 49 10 63 10

Le tour du monde en 80 
jours  SPeCTACLe  Un road-
movie déjanté où se côtoient 
une princesse indienne, Jack 
le plus grand looser de l’Ouest 
et l’inspecteur de police le 
plus nul de toutes les séries 
allemandes.  
jeu 24, ven 25 et sam 26 
mars à 21h, dim 27 à 17h30, 
Théâtre 100 Noms, 21 quai 
des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. de 18 à 
22€.  // 02 28 20 01 00

Gabilolo Voyage dans les 
Nuages  THÉâTRe MUSICAL 
DèS 2 ANS Humour, chansons 
et interactivité dans la 6e 
aventure de Gabilolo pour un 
surprenant voyage en avion aux 
confins du ciel. mer 23 mars 
à 14h30, sam 26 à 16h, mer 
30 à 14h30, sam 2 avr à 16h, 

Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. 8€.   
// 06 99 10 76 05

Le Journal de Brigitte 
Jaune  HUMOUR  Célibataire 
à 30 ans, Brigitte Jaune se 
promet que le prochain homme 
qu’elle croisera sera le bon. 
Hasard : son gentil voisin un 
peu coincé sonne chez elle à 
l’improviste...  
jeu 24 et ven 25 mars 
à 20h30, sam 26 à 20h, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. de 12 à 
18€.  // 06 99 10 76 05

Romuald Maufras  HUMOUR  
Avec une gueule de jeune pre-
mier, il sait rire de tout... enfin 
presque... avec vous ! 
jeu 24, ven 25 et sam 26 
mars à 19h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
10 - 15 €.  // 02 40 89 65 01

Tics et tocs d’une épique 
époque  THÉâTRe  Le quoti-
dien de deux marquis, sur fond 
de révolution, n’est plus tout à 
fait le même. D’autant que l’un 
est social, l’autre conservateur.  
jeu 24, ven 25 et sam 26 
mars à 19h30, Théâtre du 
Riscochet, 14 rue de l’Arche 
Sèche, Nantes. 15€.  

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.  jeu 
24 et sam 26 mars à 21h15, 
dim 27 à 17h30, Théâtre du 
Riscochet, 14 rue de l’Arche 
Sèche, Nantes. de 12 à 15€.  

Le chat botté  CONTe  Le 
marquis de Carabas reçoit 
en héritage un chat... Mais 
lorsqu’il s’agit du chat botté, 
et que ce dernier à décidé que 
son maître pourra épouser la 
belle princesse, vous voici parti 
pour du rire, de l’aventure, et 
des chansons bien sûr ! 
sam 26 et dim 27 mars à 
14h30, Théâtre du Riscochet, 
14 rue de l’Arche Sèche, 
Nantes. 8€.  

Le petit chaperon rouge  
CONTe DèS 4 ANS La grand 
mère du petit chaperon 
rouge tombe malade. Cette 
dernière décide de lui rendre 
visite. Mais, lorsque dans la 
forêt, le petit chaperon rouge 
croise le loup, elle ne se doute 
pas que cette simple visite va 
s’avérer beaucoup plus com-
pliquée que prévu ! sam 26 et 
dim 27 mars à 16h, Théâtre 
du Riscochet, 14 rue de 
l’Arche Sèche, Nantes. 8€.  

Jackpot  THÉâTRe DèS 14 
ANS Ils ont coché les numéros 
ensemble. Ils ont gagné 30 mil-
lions d’euros ! Enfin en théorie. 
Une comédie déjantée et bien 
rythmée. jeu 24, ven 25 et 
sam 26 mars à 19h, Nouveau 
Théâtre de Poche Graslin,  
5, rue Lekain, Nantes. 10 à 
19 €.  // 02 40 47 34 44

Le sorelle Macaluso  
THÉâTRe  À la maison, les 
sept sœurs jacassent la vie 
qui passe. Dans leur dialecte 
palermitain, les souvenirs et 
les fous rires ont la chaleur 
d’un soleil estival. Jusqu’à cet 
après-midi à la mer où le destin 
frappe. mer 23 et jeu 24 mars  
à 20h, Le Grand T, 84, rue  
du Général Buat, Nantes.  
de 12 à 25€.  

Marine Baousson  THÉâTRe  
Découvrez l’humour décom-
plexé de cette Bretonne à la 
bonne humeur communicative 
et à l’énergie explosive. 
mer 23, jeu 24, ven et sam 26 
mars à 21h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
13 - 20 €.  // 02 40 89 65 01

Les illustres à sons  
THÉâTRe DèS 1 AN Découvrir 
le «Moi». Rencontrer le «Ça». 
L’appeler «Toi». Créer le 
«Nous». La nature et la ville, 
dos à dos, se réveillent.  
mer 23 et mer 30 mars 
à 10h30, Le Théâtre du 
Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 6€.   
// 02 51 86 45 07

Passeport rouge  THÉâTRe  
Dans le Paris de la fin des 
années folles et à l’aube de 

l’affrontement entre deux 
mondes, se croisent les 
destins de deux êtres pleins 
de jeunesse et d’espoirs. 
Brusquement la vague 
d’antisémitisme les menace, 
ils décident alors de construire 
leur vie dans un état en plein 
essor portant le nom d’URSS. 
mer 23, jeu 24, ven 25 et 
sam 26  mars à 21h, Le TNT, 
11 allée de la Maison Rouge, 
Nantes. 12€/9€/6€.   
// 02 40 12 12 28

Le Vanneau Huppé  CONCeRT  
Un concert éclectique aux 
sonorités diverses inter-
prété par des passionnés de 
la musique. jeu 24, ven 25 et 
sam 26 mars à 19h, Le TNT, 
11 allée de la Maison Rouge, 
Nantes. 9€/6€. 

Flores de Lorca  THÉâTRe  
Flores de Lorca est un bou-
quet de textes en français 
et en espagnol empruntés 
à l’œuvre poétique, théâtral 
et aux correspondances de 
Federico Garcia Lorca. Mis en 
scène par Caroline Lagouge 
Chaussavoine, interprété par 
Léa Chaussavoine. 
jeu 24 mars à 20h30, ven 25 
à 14h30 et 20h30, La Ruche, 
8, rue Félibien, Nantes. 8€ à 
10€.  // 02 51 80 89 13

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». 
jeu 24, ven 25 et sam 26 
mars à 20h30, mar 5, mer 
6, jeu 7, ven 8 et sam 9 avr 
à 20h30. La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
13 - 20 €.  // 02 40 89 65 01

Trois drôles de gammes  
THÉâTRe CONCeRT DèS 15 ANS 
Entre maquillage, habillage 
et babillage, Céline, Laurence 
et Isabelle répètent leur 
programme musical. Leur 
sujet de conversation favori : 
leurs hommes : amis, amants, 
maris... jeu 24, ven 25 et sam 
26 mars à 21h, Nouveau 
Théâtre de Poche Graslin, 5, 

agenda 
            du 23 mars au 12 avril2016
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rue Lekain, Nantes. 10  
à 19 €.  // 02 40 47 34 44

Festival Assis ! Debout ! 
Couché !  CONCeRT   
Lire l’article en page 8. 
ven 25 mars à 18h30, sam 
26 et dim 27 à 15h, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. de 10 à 29€.  
// 02 40 12 14 34

Vicenç Borras Trio  OPÉRA-
JAzz  Vicenç Borras, flûtiste-
saxophoniste majorcain, vous 
propose un répertoire de boléro 
jazz espagnol pour un concert 
coloré lors du 26e Festival du 
cinéma espagnol de Nantes.  
sam 26 mars à 20h30, dim 
27 à 17h, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. de 5 à 12€.  
// 02 51 80 89 13

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 28 mars 
à 20h30, lun 4 avr à 20h30, 
lun 11 à 20h30, Théâtre de 
Jeanne, 5 rue des Salorges, 
Nantes. de 12 à 18€. 

Turbulences  FeSTIVAL  Pas 
moins d’une trentaine de pro-
jets étudiants mêlant théâtre, 
photographie, littérature, 
musique, danse, performance 
investissent le TU, le Pôle 
étudiant, les bibliothèques ainsi 
que les restaurants et cités 
universitaires, et les bâtiments 
estudiantins. 
mar 29, mer 30 et jeu 31 
mars à 12h, Nantes. de 0  
à 2€.  // 02 40 14 55 14

Les Temps modernes - 
ONPL  CINÉ-CONCeRT  Plongée 
dans l’univers burlesque et 
poétique de Charlot, avec 
l’ONPL qui interprètera la 
musique du film Les Temps 
modernes de Charlie Chaplin. 
mar 29 mars et ven 1er avr à 
20h45, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. de 10 à 32€. 

Delgado  HUMOUR  Delgado 
incarne un personnage aigri, 
cynique et méchamment drôle 
avec une répartie cinglante. Un 

texte ciselé, un rythme unique 
et un jeu étonnant qui nous 
emmènent sur les chemins de 
la subversion. 
mar 29, mer 30 et jeu 31 
mars à 21h, ven 1er et sam 
2 avr à 21h, Le TNT, 11 allée 
de la Maison Rouge, Nantes. 
12€/9€.  // 02 40 12 12 28

Daniel Camus  HUMOUR  
Entre sketchs et stand up, 
Daniel Camus décrit avec 
humour ce qu’il vit, ce qu’il voit.   
mar 29, mer 30 et jeu 31 
mars à 21h, ven 1er et sam 
2 avr à 21h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
13 - 20 €.  // 02 40 89 65 01

Nous sommes seuls  
maintenant  THÉâTRe   
Lire l’article en page 11. 
mer 30 et jeu 31 mars à 20h, 
ven 1er avr à 20h30, Le Grand 
T, 84, rue du Général Buat, 
Nantes. de 12€ à 25€.  

Super Sunday  CIRQUe  Les 
trois acrobates finlandais se 
livrent à des numéros à hauts 
risques menés tambour battant, 
parfois sans filet, dans une 
mise en scène au désordre très 
coloré, sur fond de bande-son 
électro, le tout assorti d’un 
humour pinçant. 
mer 30 mars à 20h30, jeu 31 
à 19h30, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 11 à 18 €.  

Tibério Foscani ou le 
Mausolée de Dom Juan  
THÉâTRe  Tibério Foscani 
revient dans la taverne du 
quartier Latin où il avait passé 
la soirée avec Molière. Prenant 
pour confidente une servante 
de la taverne, il raconte 
comment l’illustre auteur lui a 
demandé son concours pour 
l’écriture d’une pièce mettant 
en jeu un homme noble et 
riche. jeu 31 mars à 14h30, 
ven 1er avr à 10h et 14h30, 
La Ruche, 8, rue Félibien, 
Nantes. de 5 à 12€. 

Charline Supiot  HUMOUR  
Charline ose tout ! Elle enchaîne 
les personnages, parle d’elle 
avec une sincérité rarissime, 
improvise avec le public jusqu’à 

le faire participer d’une manière 
totalement inattendue ! 
jeu 31 mars à 19h, ven 1er, 
sam 2, jeu 7, ven 8 et sam  
9 avr à 19h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue  
des Carmélites, Nantes.  
10 - 15 €.  // 02 40 89 65 01

Face Nord  CIRQUe  Quatre 
hommes, porteurs et voltigeurs, 
s’attaquent à la face nord du 
cirque. A partir de jeux acroba-
tiques, les compères se jaugent 
et se lancent des défis. La Cie 
Un loup pour l’homme signe un 
spectacle brut et puissant, à 
découvrir en famille. 
jeu 31 mars à 20h30, ven 1er 
avr à 20h, La Carrière,  
rue du Souvenir Français, 
Saint-Herblain. de 6 à 19€.  // 
02 28 25 25 00

Les Micro-Shows  
SPeCTACLe  Un cabaret fou-
traque, musical et tous publics. 
jeu 31 mars à 20h30, ven 1er 
avr à 20h30, Quai des Chaps,  
378 route de Sainte-Luce, 
Nantes. de 8€ à 12€.   
// 02 40 48 63 32

Cosson et Ledoublée  
HUMOUR Jouant sur les cordes 
sensibles de la naïveté, de 
la mauvaise foi ou de la folie 
douce leurs personnages vous 
embarquent dans des situations 
dont vous ne sortirez pas 
indemnes. jeu 31 mars, ven 
1er et sam 2 avr à 20h30, La 
Compagnie du Café-Théâtre, 
6, rue des Carmélites, 
Nantes. 13 - 20 €. 

Sexe, Arnaque et Tartiflette  
HUMOUR Détestant le monde 
rural et missionnée pour 
entourlouper un pauvre type qui 
vit au fin-fond des Alpes, une 
jeune commerciale carriériste 
va se retrouver coincée avec 
lui dans son chalet suite à une 
avalanche... 
jeu 31 mars et ven 1er avr à 
20h30, sam 2 à 18h et 20h, 
jeu 7 et ven 8 à 20h30, sam 
9 à 20h, Théâtre de Jeanne, 5 
rue des Salorges, Nantes. de 
12 à 18€.  // 06 99 10 76 05

Tu danses ? Bagatelle #2 
& L’Anglais  MARIONNeTTeS  
La compagnie de théâtre visuel 
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Nina La Gaine et le groupe de 
chanson rock L’Anglais réu-
nissent leurs univers le temps 
de deux soirées uniques. 
ven 1er et sam 2 avr à 20h30, 
La Ruche, 8, rue Félibien, 
Nantes. de 5 à 12€.  

Joffrey Verbruggen  
SPeCTACLe  Du bistrot où il 
a grandi à Bruxelles à la vie 
d’artiste à Paris, ce talentueux 
sniper de l’esprit nous entraîne 
dans son univers décalé et 
décadent où se succèdent une 
galerie de personnages plus 
vrais que nature. 
ven 1er et sam 2 avr à 21h, 
Théâtre 100 Noms, 21 quai 
des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. de 16 à 
20€.  // 02 28 20 01 00

Théâtre sans spectateurs  
THÉâTRe  A quelques minutes 
de l’ouverture du rideau, 8 
comédiens d’univers totalement 
différents s’apprêtent à monter 
sur scène pour jouer Phèdre 
dans une mise en scène 
contemporaine et... très ori-
ginale. Mais tout ne va pas se 
passer comme prévu... 
ven 1er avr à 21h15, sam 2 
à 19h30 et 21h15, dim 3 à 
17h30, Théâtre du Riscochet, 
14 rue de l’Arche Sèche, 
Nantes. de 12 à 15€.  

Marie a toujours raison  
THÉâTRe  Performance autour 
de la vie de Marie Baskirtseff, 
diariste, peintre et sculptrice 
célèbre pour son journal intime 
et ses correspondances avec 
Guy de Maupassant. 
sam 2 avr à 15h et 22h30, 
dim 3 à 15h, Le Théâtre du 
Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. Prix libre.   
// 02 51 86 45 07

Baby Blues  THÉâTRe  Alice 
ne dort pas depuis 40 jours, 
depuis la naissance d’Amélie. 
Au milieu de son insomnie, elle 
convoque les figures féminines 
de sa généalogie avec esprit de 
décision, humour et beaucoup 
de tendresse.  
sam 2 avr à 17h et 20h30, 
dim 3 à 17h, Le Théâtre du 
Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. Prix libre.  

Bouskidou - Mieux ça 
serait pire  CONCeRT   
Pour cette nouvelle création 
Bouskidou pioche dans ces 
albums et revisite une quin-

zaine de ses chansons, égra-
tignant au passage le monde 
merveilleux de l’enfance avec 
joie et malice ! 
dim 3, lun 4, mar 5 et mer 
6 avr à 14h30, Théâtre 100 
Noms, 21 quai des Antilles - 
Hangar à bananes, Nantes.  
9 €.  // 02 28 20 01 00

Princesse Palapuka  
THÉâTRe D’OBJeTS/CONTe  
DèS 6 ANS Une chatte et un 
chat domestiques ont choisi de 
narrer deux fables : celle de la 
princesse Palapuka, du maître 
Balapi et de la rose Azur et celle 
intitulé La terrible histoire du roi 
Zarbouig.  
lun 4, mar 5, mer 6, jeu 7 et 
ven 8 avr à 14h30, sam 9 et 
dim 10 à 16h, lun 11 et mar 
12 à 14h30, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 8 €.   
// 02 40 89 65 01

Un animal, des amis mots !  
COMÉDIe MUSICALe DèS 3 ANS 
Un conte musical de Laurent 
Deschamps prenant des allures 
de concert pour les petits aux 
références musicales multicul-
turelles : country, reggae, rap, 
rock, tango...  
lun 4, mar 5, mer 6, jeu 7, 
ven 8, lun 11 et mar 12 avr à 
14h30, Théâtre de Jeanne, 5 
rue des Salorges, Nantes. 8€.  
// 06 99 10 76 05

Inspecteur Cornichon 
contre Bernard le canard  
THÉâTRe DèS 5 ANS Bienvenue 
à Cacaopui, le pays où les 
habitants ne mangent que 
des gâteaux et des bonbons... 
Le très grand inspecteur 
Cornichon vient d’arriver dans 
le pays depuis quelque temps 
et apprend malheureusement 
qu’un mystérieux voleur 
s’attaque à toutes les usines de 
la ville. lun 4 avr à 15h, mar 
5, mer 6, jeu 7 et ven 8 avr 
à 10h30 et 15h, Le Théâtre 
du Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 6€. 

Léo & Léon  CONCeRT  
DèS 4 ANS Dans cette histoire, il 
n’y a pas de méchants, pas de 
problèmes, juste une aventure 
humaine pour rappeler qu’il n’y 
a pas d’âge pour rêver. 
mar 5 et mer 6 avr à 10h30 
et 14h30, La Scène Michelet, 
1 bd Henry Orrion, Nantes. de 
4 à 6€.  // 02 51 24 76 73

Maxime Gasteuil  HUMOUR  
Maxime Gasteuil est un 
humoriste un peu particulier. 
Un mélange intelligent entre 
personnages et anecdotes.  
mar 5, mer 6, jeu 7, ven 8 et 
sam 9 avr à 21h,  
La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20 €.

Jarry «Atypique»  
SPeCTACLe  A la croisée du 
stand-up et de la galerie de 
personnages, Jarry propose un 
spectacle fou et atypique.  
jeu 7 et ven 8 avr à 21h, 
Théâtre 100 Noms, 21 quai 
des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. de 18  
à 22€.  // 02 28 20 01 00

Pour le meilleur et pour le 
pire  CIRQUe DèS 6 ANS Cirque 
Aïtal. Sous chapiteau sur le 
parking Athanor à Guérande. 
Partenariat Le Grand T, espace 
culturel Ste Anne et Athanor.  
ven 8 et sam 9 avr à 20h30, 
dim 10 à 16h30, Centre 
Culturel Athanor, 2, avenue 
Anne de Bretagne, Guérande. 
de 8 à 15€.  // 02 40 01 61 01

Bâches Ouvertes  
ReNCONTReS ARTISTIQUeS   
Pour mettre en lumière un 
espace de création habité par 
des compagnies et artistes, un 
week-end est proposé les 9 et 
10 avril. Venez découvrir le lieu, 
participer, seul ou en famille, 
aux festivités du printemps. 
sam 9 avr à 19h, dim 10 
à 13h, Quai des Chaps,  
378 route de Sainte-Luce, 
Nantes. de 0 à 10 €.  

Gustave Parking  SPeCTACLe  
Ce clown-philosophe sait avec 
trois fois rien créer un déluge 
de gags visuels.  
sam 9 avr à 21h, dim 10 à 
17h30, Théâtre 100 Noms, 
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. de 20 à 
24€ // 02 28 20 01 00

Zap l’extraterrestre  
THÉâTRe DèS 3 ANS Zap 
débarque sur terre à la 
recherche du bonheur. Elle ren-
contre Mme Chose, une femme 
pétillante et généreuse et Mr. 
Scrounch, un être avare et sans 
scrupules. 
lun 11 avr à 15h, mar 12 à 
10h30 et 15h, Le Théâtre du 
Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 6€.  

 Mercredi 23 /3

La note muette  
MARIONNeTTeS DèS 5 ANS 
Un vieil homme termine sa 
dernière invention : un piano 
mécanique. Mais l’une des 
notes naît différente, sans la 
possibilité d’émettre un son…  
À 14h30, 16h30, Salle 
Marcet, 2 rue Célestin 
Freinet, Bouguenais. 5€ à 6€.  
// 02 40 65 05 25

La toute petite compagnie 
- La Boîte à gants  THÉâTRe 
D’OBJeTS  Monsieur Paul et 
son apprenti Michel vont de 
ville en ville, récoltent les gants 
hors d’usages et oubliés et leur 
offrent une seconde vie.  
À 15h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 5 à 7€. 

Festival Errances  LeCTURe 
MUSICALe  Hilda passe ses 
vacances chez son arrière 
grand-mère, sur l’île de Jersey. 
Elle s’ennuie un peu alors pour 
s’occuper, elle lit. En cachette 
dans sa petite cabane secrète 
aménagée dans le grenier, 
blottie, au chaud, elle voyage à 
travers les images et les mots. 
À 15h30, Médiathèque 
Edmond-Bertreux, Rue du 
14 Juillet, Saint-Jean-de-
Boiseau. Gratuit. 

Rendez-vous Gare de l’Est  
THÉâTRe  Pour écrire ce mono-
logue, Guillaume Vincent s’est 
appuyé sur les entretiens qu’il 
a menés, six mois durant, avec 
une amie maniacodépressive 
lors de rendez-vous hebdoma-
daires Gare de l’Est.  
À 18h30, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 7 à 13 €.  

Sweet swing :  
Les chanteuses euro-
péennes des années 50  
CONCeRT  Par l’Académie du 
jazz de l’Ouest avec illustration 
par un orchestre.  
À 19h, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 15€ à 
12€.  // 02 51 72 01 01

Kim Hyesoon, poète 
coréenne  POÉSIe/PeR-
FORMANCe  Lecture bilingue 
et entretien avec Claude 
Mouchard, traducteur et spé-
cialiste de la poésie coréenne. 
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À 19h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 3€.  
// 02 40 69 22 32

Rachel Fandi et Isabelle 
Fiévet en duo  CONCeRT  
Accompagnée de la pianiste 
Isabelle Fiévet, Rachel Fandi 
interprétera ses compositions 
jazzy que lui ont inspiré ses 
voyages à travers le monde ...  
À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.   
// 09 80 77 61 72

Thomas Fersen  CONCeRT  
Un concert spectacle original 
doté d’un grain de folie tout 
simplement jubilatoire ! 
À 20h30, Carré d’argent, 
rue du Port-du-Four, Pont-
Château. de 17 à 26€.   
// 02 40 01 61 01

Children of Nowhere 
(Ghost road 2)  THÉâTRe  
Mise en scène Fabrice Murgia 
et Dominique Pauwels. Au Chili. 
Il y a longtemps, Chacabuco 
était un village minier. Puis, 
après le coup d’état de 1973, 
le village est devenu un camp 
de détention. Aujourd’hui, c’est 
une ville fantôme au milieu du 
désert. À 20h30, TU-Nantes, 
Chemin de la Censive du 
Tertre, Nantes. de 4 à 18€.   
// 02 40 14 55 14

Les femmes s’en mêlent  
CONCeRT   
À 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
8 à 13 €.  // 02 51 80 60 80

Christelle Chollet - Comic 
Hall  HUMOUR  Christelle 
Chollet, humoriste, chanteuse, 
comédienne, surprend une 
fois encore dans ce 3e show 
éblouissant. 
À 20h30, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. 35 à 40€.   
// 02 47 49 80 03

Bluff  THÉâTRe  Texte Enzo 
Cormann, mise en scène 
François Parmentier, avec 
Claudine Bonhomeau Alexia 
Krioucoff, Nicolas Sansier. Bluff 
est une suite de trois drames 
brefs dont le motif commun 
est le mensonge. À 20h30, 
Théâtre de La Gobinière, 
37, avenue de la Ferrière, 
Orvault. 20 à 7 €. 

Cactus Comedy  SPeCTACLe  
Des représentants de la nou-

velle génération d’humoristes 
cyniques, satyriques, urticants 
pour la société viennent se 
frotter à vous avec des extraits 
de leur spectacle. 
À 20h30, Théâtre 100 Noms, 
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 18 / 14 €.  
// 02 28 20 01 00

GoGo Penguin  CONCeRT  
Défendus par Gilles Peterson 
et Jamie Cullum entre autres, 
GoGo Penguin sont les étoiles 
montantes les plus véloces du 
jazz européen.  
À 20h30, Salle Paul Fort,  
9 rue Basse Porte, Nantes.  
10 à 19€.  // 02 51 72 10 10

Le serment d’Hyppocrate  
THÉâTRe DèS 12 ANS Théâtre 
Régional des Pays de La Loire. 
L’humour de Calaferte est 
dévastateur, voire guérissant si 
l’on en croit les tenants de la 
thérapie par le rire ! 
À 20h45, Théâtre de La 
Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 8€ à 22.50€.  
// 02 28 22 24 24

Session Folk  CONCeRT  Avec 
Anna Greenwood, auteure-
compositrice-interprète. 
À 21h15, Zygo Bar, 35 rue 
des Olivettes, Nantes. 
Gratuit.  

 Jeudi 24 /3

Autour de Maria Republica 
- spectacle d’intervention  
FILM/SPeCTACLe  Comment 
expliquer la violence verbale, 
brute, poétique, de Maria 
Republica et, par-delà l’œuvre 
de Agustin Gomez-Arcos, celle 
de nombreux artistes ayant 
grandi, vécu, pendant la période 
franquiste ? Foyer du public 
(Jauge très réduite, réserva-
tions pare@smano.eu) 
À 18h30, Théâtre Graslin, 
place Graslin, Nantes. 
Gratuit.  // 02 41 36 07 25

Autour de Maria Republica 
- conférence  ReNCONTReS 
ARTISTIQUeS  Les désastres 
d’une guerre par Pilar Martinez-
Vasseur. Le conflit connu en 
France sous le nom de «Guerre 
d’Espagne» représente une des 
plus saisissantes tragédies du 
XXe siècle. Réservation pare@
smano.eu À 19h30, Théâtre 
Graslin, place Graslin, 
Nantes. Gratuit. 

Deluxe  CONCeRT  Leur 
enthousiasme communicatif 
ne se dément pas, et l’énergie 
débridée de leur electro-funk 
ultra groovy, aux accents jazzy 
et hip-hop, emporte le morceau 
haut la main.  
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 19 à 24 €.   
// 02 51 80 60 80

Lara Fabian  CONCeRT  Lara 
Fabian est de retour sur scène 
avec Ma vie dans la tienne. 
À 20h, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. De 38 à 65 €.  
// 02 40 48 97 30

Les bruits de couloir  
CRÉATION AUDIOVISUeLLe  
Pendant trois semaines, le 
créateur sonore Marc Pichelin 
et le photographe Kristof Guez 
ont vécu dans les couloirs d’un 
hôpital psychiatrique d’Orléans. 
Le projet transpose leurs obser-
vations dans une carte postale 
sonore au sein de laquelle le 
spectateur est invité à laisser 
libre cours à sa sensibilité. 
À 20h30, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 7 à 13 €.  

Le Système Ribadier  
THÉâTRe  Depuis leur mariage, 
Eugène Ribadier subit la jalou-
sie implacable et quasi patholo-
gique de son épouse Angèle.  
À 20h30, Le Quatrain, 
rue basse Lande, Haute-
Goulaine. De 8 à 15€.   
// 02 40 80 25 50

Ex-Limen  THÉâTRe  Avec 
un humour grinçant et décalé, 
Le Laabo nous plonge dans la 
cruauté des rapports humains 
en s’attaquant au processus 
d’élimination d’un salarié : la 
placardisation.  
À 20h30, Onyx, 1 place 
Océane, Saint-Herblain. de  
6 à 19€.  // 02 28 25 25 00

Frankiz, les Bretons dans 
les guerres (1830-1962)  
THÉâTRe DèS 8 ANS Frankiz 
(« Liberté ») est une pièce 
bilingue français-breton qui 
relate le destin des Bretons 
dans les guerres.   
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 5 à 13€.  
// 02 51 84 16 07

Raphaële Lannadère - L  
CONCeRT  L revient avec de 
nouvelles chansons marquées 
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du sceau de la modernité et 
dévoile un visage musicale plus 
inattendu, teinté de rock, pop 
et d’électro.  
À 21h, Salle Paul Fort, 3 rue 
Basse Porte, Nantes. de 16 à 
20 €.  // 02 51 72 10 10

Ismaïl «Buttman»  HUMOUR  
One-man show.  
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Autour de Maria Republica 
- projection  CINÉMA  L’Arbre 
de Guernica, film écrit et réa-
lisé par Fernando Arrabal. En 
collaboration avec le festival 
du cinéma espagnol à l’occa-
sion de la création de Maria 
Republica. À 21h, Katorza, 3, 
rue Corneille, Nantes. 6,50€ 
ou 5,30 €.  // 02 40 20 55 84

Datah w/ Crømy + 
Visualize  CLUBBING  House 
- Techno - Hip Hop - Bass - 
Electro - House. 
À 23h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 25 /3

Musique Sacrée 
Cathédrale de Nantes/
Solistes de la Schola  
CONCeRT  Rencontre miracu-
leuse d’une liturgie originale où 
le chant des lettres hébraïques 
sont le prétexte à une musique 
hors du temps et sensuelle.  
À 18h, Cathédrale Saint-
Pierre Saint-Paul, place 
Saint-Pierre, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 35 76 43

Assis! 1ère partie  CONCeRT  
Dans le cadre du festival Assis! 
Debout! Couché! Will Samson. 
À 18h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
entrée libre.  

Le rendez-vous de la cer-
velle THÉâTRe  Fred Tousch et 
Fabienne Quéméneur invitent 
le professeur Roland Gori. Une 
conférence tout à fait sérieuse 
et conviviale. Il délivre un savoir 
sur le thème de l’évaluation 
dans le monde du travail.   
À 19h, Onyx, 1 place Océane, 
Saint-Herblain. Tarif Unique : 
10€.  // 02 28 25 25 00

Marcel Kanche  CONCeRT   
Avec Épaisseur du Vide, ce 
«punk lettré» mêle projections 

vidéo, textes et musique. Une 
alchimie poético-rock qui trouve 
la justesse au plus simple, la 
joie dans la mélancolie. 
À 20h, Piano’cktail, rue 
Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. 10€ à 19€.   
// 02 40 65 05 25

General electriks   CONCeRT  
Avec To be a stranger, le 
Français poursuit son explora-
tion d’un funk futuriste, où pop, 
jazz, soul et hip-hop sont pas-
sés à la moulinette electro dans 
une vertigineuse échappée. 
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 18 à 23 €.   
// 02 51 80 60 80

Kohlhaas  HUMOUR  Un 
théâtre ambulant. Une famille 
d’artistes, de comédiens, 
musiciens, saltimbanques qui 
renouent avec la grande tradi-
tion de foire, de planches et de 
tréteaux.  
À 20h30, Théâtre de l’Espace 
de Retz, 10 rue de la Taillée, 
Machecoul. 6€ à 14€.  

Children of Nowhere 
(Ghost Road 2)  THÉâTRe 
DOCUMeNTAIRe  Fabrice Murgia 
s’intéresse à la mémoire du 
Chili et construit Children of 
Nowhere comme un écrin où 
se dépose l’Histoire, cédant le 
plateau aux témoignages filmés 
poignants, aux images poé-
tiques, aux chants populaires 
et monologues à fleur de peau, 
portés par les voix uniques 
de Viviane de Muynck et Lore 
Binon. À 20h30, Le Théâtre, 
rue des Frères Pereire, Saint-
Nazaire. de 11 à 18 €.  

1h23’14’’ et 7 centièmes  
THÉâTRe  Leur histoire avec 
le sport est commune. Une 
jeunesse à chercher ses limites, 
à pratiquer la compétition, 
à sentir ce besoin d’action. 
C’est parfois cruel, viril et 
sans concession. C’est aussi 
bienveillant et jubilatoire. Il y a 
surtout en filigrane l’amour des 
mots, des corps en mouvement. 
À 20h30, Capellia, Chemin de 
Roche Blanche, La Chapelle-
sur-Erdre. De 12 à 20€.   
// 02 40 72 97 58

Oldelaf, tournée  
acoustique  CONCeRT   
À 20h30, Ligéria, 80 Rue de 
la Loire, Sainte-Luce-sur-
Loire. 22€ à 11€.  
 // 02 40 68 16 39

The intelligence 
Meatbodies  CONCeRT  Le 
prolifique quatuor de Seattle 
mêle compositions lo-fi 
intenses, pour un concentré 
extrême de post-punk, de rock 
garage nouvelle génération et 
de pop/new wave répétitive.  
À 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
8 à 13 €.  // 02 51 80 60 80

Assis ! 2e partie  CONCeRT  
Dans le cadre du festival Assis! 
Debout! Couché! Vashti Bunyan 
- Gabriel Kahane & Quatuor 
Debussy - Benjamin Jarry. 
À 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  
de 12 à 22€.  

Manafina  CONCeRT  Un 
voyage entre les plaines afri-
caines et les rives orientales. 
Manafina explore la frontière 
entre musique et poésie. 
Chantées en français, en bam-
bara, en arabe ou en diolla. 
À 20h30, Maison des 
Confluences, Place du 
muguet nantais, Nantes. 5€.  
// 06 85 42 49 38

Inoffensif  THÉâTRe  Jérôme 
Rouger offre un moment jubi-
latoire «d’émulation» sur notre 
époque où plus grand chose ne 
tourne rond. Il nous entraîne, 
avec son acolyte, le musicien 
Patrick Ingueneau, dans les 
coulisses de la politique, de 
la finance, du pouvoir et du 
théâtre! À 20h30, Espace 
Cœur en Scène, allée de la 
Cure, Rouans. de 5 à 13€.

Les amis du placard  
THÉâTRe  Pièce de Gabor 
Rassov. Profitant d’une vente 
promotionnelle dans une 
grande surface, Jacques et 
Odile se sont achetés un couple 
d’amis. Ils les gardent dans un 
placard et les sortent réguliè-
rement dans l’espoir de passer 
de bonnes soirées.  
À 20h30, Maison des 
Haubans, 1 bis boulevard de 
Berlin, Nantes. 8€.   
// 06 49 37 17 51

Midzü  CONCeRT  Midzü 
signifie, dans les contrées asia-
tiques, l’eau en mouvement. 
C’est aussi l’ultime étape que 
les initiées Geisha passent 
au Japon, pour terminer leur 
apprentissage. Le temps d’une 
soirée, samedi, le quatuor 
Midzü offrira au public du rock 

magmatique aux rythmiques 
tectoniques. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Kirk Joseph & Friends  
CONCeRT  Le Zinor va bouger 
sur les sonorités endiablées de 
Kirk Joseph’ Backyard Groove 
(New Orleans) et de DJ Remake 
(Nantes) pour une soirée funky 
concoctée par Soni’d Art.  
À 21h, Le Zinor, rue Moulin 
Gros, Montaigu. 5€.  

La Dredy de Popofsky  
SOIRÉe   Activiste depuis 
plus de 15 ans, Popofski est 
reconnu pour ses sets éclec-
tiques dans l’univers de la 
Black Music, allant de la soul 
à l’électro. 
À 21h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. 1 à 5€.   
// 02 40 35 36 49

Rerordeep présente Hugo 
Lx  CLUBBING  Jeune pro-
ducteur très talentueux, Hugo 
LX, sort un nouveau track sur 
le prochain VA, du label My 
Love Is Underground, qu’on 
ne présente plus. Clayton 
Guifford (LAATE, Unrelated 
Records, Fragil Musique, 
Recordeep). Quentin 
(Recordeep).  
À 23h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. 6€/8€.  

 Samedi 26 /3

Festival Errances LeCTURe 
MUSICALe  La 13ème heure. 
Hilda passe ses vacances chez 
son arrière grand-mère, sur 
l’île de Jersey. Elle s’ennuie un 
peu alors pour s’occuper, elle 
lit. Elle lit le jour, elle lit la nuit ! 
En cachette dans sa petite 
cabane secrète aménagée 
dans le grenier, blottie, au 
chaud, elle voyage à travers les 
images et les mots. Cie Rachel 
Mademoizelle. 
À 14h25, Médiathèque Livres 
y médias, 2 Rue de la Gare, 
Saint-Père-en-Retz. Gratuit. 

The Last Morning 
Soundtrack  SHOWCASe   
The Last Morning Soundtrack 
est le projet derrière lequel se 
cache le Rennais Sylvain Texier. 
À 17h, Espace Culturel 
Leclerc Atout Sud, 1, rue 
Ordronneau, Rezé. Gratuit.  
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Monsieur nounou  THÉâTRe  
Monsieur et Madame 
Veauluisant ont décidé de ren-
voyer la nourrice Justine, et de 
la remplacer par une autre. Un 
jeune clerc de notaire, Balivet, 
s’introduit chez Monsieur et 
Madame dans le but de la 
séduire. Médard, le domestique, 
impulsif, jaloux, le surprend... 
À 17h30, Théâtre du 
Riscochet, 14 rue de l’Arche 
Sèche, Nantes. 12€.  

Debout! 1ère partie  CONCeRT  
Dans le cadre du festival Assis! 
Debout! Couché! The KVB + 
Baston. À 18h, le lieu unique, 
quai Ferdinand-Favre, 
Nantes. 10€.  

Soirée annuelle Amicale 
Laïque de la Chauvinière et 
Bautz’artscenik  SPeCTACLe  
Repas-spectacle suivit d’une 
soirée dansante avec au pro-
gramme du chant, de la danse, 
du théâtre, de la magie... Venez 
profiter d’un moment convivial.  
À 19h, Salle Festive Nantes 
Nord, 73 rue du bout des 
landes, Nantes. de 7€ à 18€.  
// 06 51 61 92 74

Kind of Pop  CONCeRT  Les 
4 musiciens de Kind of Pop 
se penchent sur des titres à la 
renommée internationale pour 
en proposer un réarrangement 
à la sauce jazz, entre groove, 
énergie et improvisation. 
À 20h, Auditorium de l’Ecole 
de Musique de Carquefou, 
Site des Renaudières, 
Carquefou. de 10€ à gratuit.  
// 02 28 22 24 10

Debout ! 2e partie  CONCeRT  
Dans le cadre du festival Assis! 
Debout! Couché! Pierre Henry 
(création) | Dopplereffekt | 
Arnaud Rebotini & Christian 
Zanési | Cabaret Contemporain. 
À 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  
de 22 à 29€.  

Spectacle de danse : 
Variation  DANSe  Par la com-
pagnie Dane’n Co. Un spectacle 
tout public d’une grande 
diversité chorégraphique et 
musicale. 
À 20h30, L’Odyssée, Le Bois 
Cesbron, Orvault. de 6 à 13€.

Pang Pung  CONCeRT  Créée 
en 2006, Pang Pung est une 
compagnie de musique, danse, 
conte et marionnettes inspirées 

d’Inde, d’Asie et Méditéranée. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Back in da Klub w/ Willow  
CLUBBING  Habitué de l’Alterca-
fé, et notamment connus pour 
les soirées Teknomaniak, Willow 
(TWR) revient pour retourner 
l’Altercafé ! 
À 23h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 Dimanche 27 /3

Salon d’écoute - Drone 
Sweet Drone  SIeSTe MUSI-
CALe  Dans le cadre d’Assis! 
Debout! Couché! Drone Sweet 
Drone, label défricheur de la 
scène underground nantaise, 
propose un dimanche envoû-
tant aux sons de rites musicaux 
primitifs, de transes inconnues 
et de drones hypnotiques, le 
tout mixé de main de maître 
par Alexis Degrenier et Golem 
Mecanique. De 15h à 20h, le 
lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit.  

Alexis Degrenier  CONCeRT  
Dans le cadre d’Assis! Debout! 
Couché!, Alexis Degrenier 
présente un live pour fêter 
la sortie de son album sur le 
label Standard In Fi. Solo pour 
percussions, boîte à bourdons 
et voix dans lequel les cordes 
résonnent sur des membranes 
actives pour extraire un 
amoncellement de rythmes 
et de fréquences. À 17h, le 
lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit.  

Couché !  CONCeRT  Dans 
le cadre d’Assis! Debout! 
Couché! Chloé + Alessandro 
Cortini. À 18h, le lieu unique, 
quai Ferdinand-Favre, 
Nantes. de 12 à 22€.  

La Sundy de Ludy  
CONCeRT   Ludy est une com-
positrice nantaise, biberonnée 
à la soul music, au jazz et aux 
musiques du monde.  
À 19h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. 1 à 5€.  

Camino (latin groove)  
CONCeRT  Issus de la scène 
nantaise et espagnole et venus 
d’horizons différents (Hocus 
Pocus, Playtile, la Pompe, ...), 
Camino propose une fusion aux 

accents latino colorés. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. 3€.  

Tek Hilarant présente 
Techno Process  CLUBBING  
Locks (Tek Hilarant). Muzoterik 
(Art Maniac). Nikko Del Barrio 
(Kartier SchmL). Shaman (Crazy 
Caravane Compagny). 
À 23h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 Mardi 29 /3

Icibalao / Presque Oui  
CONCeRT DèS 6 ANS  
Lire l’article en page 14. 
À 19h, Salle Paul Fort, 3 rue 
Basse Porte, Nantes. 8 €.   
// 02 51 72 10 10

La Fabrique de musique  
CONCeRT  Soizic Lebrat, vio-
loncelliste, partage avec un 
groupe de 6 instrumentistes de 
la Maison des Arts sa démarche 
de recherche-création en 
musique. À 20h, Maison des 
Arts - Saint-Herblain,  
26 rue de Saint-Nazaire, 
Saint-Herblain. Gratuit.   
// 02 28 25 25 80

Les Fourberies de Scapin - 
Baroque en scène  THÉâTRe 
CONCeRT  Lire l’article en 
page 9. 
À 20h30, La Cité, Centre des 
Congrès de Nantes, 5, rue de 
Valmy, Nantes. de 9 à 19€.  

 Mercredi 30 /3

Festival Errances LeCTURe 
MUSICALe DèS 3 ANS Elmer the 
kid’s hero. Elmer et son cousin 
Walter partent à l’aventure, à la 
recherche des baleines, comme 
l’avait fait leur grand-père Eldo 
au même âge. Caravane Cie. 
À 15h30, Médiathèque 
George-Sand, Allée George-
Sand, Le Pellerin. Gratuit.   
// 02 51 79 81 90

Festival Errances -  
La 13ème heure  LeCTURe 
MUSICALe  Cie Rachel 
Mademoizelle. Hilda passe 
ses vacances chez son arrière 
grand-mère, sur l’île de Jersey. 
Elle s’ennuie un peu alors pour 
s’occuper, elle lit. Elle lit le jour, 
elle lit la nuit ! En cachette dans 
sa petite cabane secrète amé-
nagée dans le grenier, blottie, 

agenda scène  
du 23 mars au 12 avril 2016

samedi 2 avril 2016  
à 18h55
Gaumont Nantes  
12, place du Commerce 
Nantes

MadaMe  
Butterfly
Compositeur  
Giacomo PucciNi  
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au chaud, elle voyage à travers 
les images et les mots. 
À 16h, Médiathèque de 
Bouaye, Place du Marché, 
Bouaye. Gratuit.   
// 02 40 32 63 03

POL et ses invités  CONCeRT  
L’Apéro’Kinoo Music est dédié 
à l’improvisation libre au piano. 
Cette toute première rencontre 
se fera entre 3 pianistes 
improvisateurs et compositeurs 
nantais : Guillaume Hazebrouck, 
Cédric Le Guillerm et POL.  
À 19h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.   
// 09 80 77 61 72

Arnaud Tsamere  HUMOUR  
Lire l’article en page 10. 
À 20h, L’Embarcadère, rue 
Marie Curie, Saint-Sébastien-
sur-Loire. 8 à 29€.   
// 02 40 80 86 05

Hubert Dupont “Golan ”  
CONCeRT  Depuis plusieurs 
années, le contrebassiste et 
compositeur Hubert Dupont 
explore les rapports artistiques 
entre Moyen-Orient et Occident 
qui l’ont conduit notamment à 
un concert à l’Institut du Monde 
Arabe en trio, en compagnie 
de deux splendides musiciens 
issus de cette grande culture 
arabe. 
À 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. 7 à 16€.  
// 02 51 72 10 10

Les Two Pies (two women 
show)  HUMOUR Un duo de 
sœurs jumelles surprenant 
qui vous amène dans son 
quotidien. Elles revisitent leurs 
cours de théâtre, les concours 
de chant, elles vous font rire de 
situations délicates. Elles vous 
parlent d’odeurs, de p’tites 
trouilles... 

À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Jeudi 31 /3

Sweet NSo  CONCeRT   
Sweet NSo en duo, c’est de la 
chanson groove explosive… 
Pour une voix et un tuba.  
À 19h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 8€.   
// 02 40 12 12 28

The Cactus Candies  
CONCeRT  Deux guitares, une 
contrebasse et trois chanteurs : 
voilà la combinaison gagnante 
pour une musique roots et 
décontractée. 
À 19h, Café sur Cour, 9 place 
Louis Daubenton, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 73 10 62

Ronan Le Bars & Nicolas 
Quemener  CONCeRT  Les 
Irlandais eux-mêmes les 
reconnaissent comme un duo 
majeur de leur musique. Ronan 
Le Bars, maître du uilleann 
pipe, a joué dans de nom-
breuses formations en musique 
trad’ mais aussi avec Johnny 
Hallyday, Claude Nougaro, Yann 
Tiersen, Stephan Eicher... 
À 20h30, Le Nouveau 
Pavillon/Centre Marcet, 2 rue 
Célestin Freinet, Bouguenais. 
De 9 à 18€.  // 02 40 02 
35 16

Cabadzi acoustique  
CONCeRT  Cabadzi cultive 
une maîtrise de l’oralité et 
une sensibilité mélodique qui 
se révèlent d’autant plus en 
acoustique. Empruntant autant 
à la chanson française qu’aux 
musiques urbaines et anglo-
saxonnes, le groupe explore 
la langue et sonde la voix 

humaine autour d’un instru-
mentarium fait de cuivres, de 
cordes et de beatbox. 
À 20h30, L’auditorium de 
Rezé, 2 avenue de Bretagne, 
Rezé. de 7,5 à 13 €.   
// 02 51 70 78 00

Marcus Miller  CONCeRT  
Marcus Miller est non seule-
ment un bassiste unique, un 
musicien multi instrumentiste 
hors du commun, mais aussi un 
compositeur et un producteur 
doué d’un talent exceptionnel. 
À 20h30, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. 39 à 51€.   
// 02 47 49 80 03

Claire de Belloy - Queen 
Clairie  CONCeRT  Sa musique 
intense, unique et claire, 
influencée par Carole King, 
Pink Floyd, Queen, Tune Yards, 
Saltillo, allume dans les yeux 
du public l’étincelle bleue du 
bonheur. 
À 20h30, Théâtre 100 Noms, 
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. de 14 à 
31 €.  // 02 28 20 01 00

Un auteur, un composi-
teur  LeCTURe MUSICALe  Le 
Théâtre de l’Entr’Acte présente 
deux textes inédits : Vocero 
et Hector ou le pays des mots 
imaginaires. Henri Mariel 
sera accompagné de Sergiu 
Brasovean, contrebassiste. 
À 20h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. 5 €.   
// 02 51 80 89 13

Des gens bien  THÉâTRe   
Lire l’article en page 10. 
À 20h45, Théâtre de La 
Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 35€ à 39.50€.  
// 02 28 22 24 24

Joseph D’Anvers  CONCeRT  
Si on le compare naturellement 
à ses aînés Bashung, Daniel 
Darc ou encore Dominique A, 
Joseph D’anvers refuse une 
nouvelle fois l’évidence et nous 
donne, bel et bien, sa propre 
version d’une certaine chanson 
rock et pop classieuse à la fran-
çaise. À 21h, Salle Paul Fort, 
3 rue Basse Porte, Nantes.  
de 16 à 20 €.   
// 02 51 72 10 10

Ronsard 58  CONCeRT  
Chansons swing époque 
années soixante (Gainsbourg, 
Vian, Nougaro...) 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 1er /4

Chaplin - ONPL  CINÉ-
CONCeRT DèS 7 ANS Plongée 
dans l’univers burlesque et 
poétique de Charlot. 
À 18h, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. de 5 à 10€.   
// 02 51 25 29 29

Cœur de pirate  CONCeRT  
Béatrice Martin alias Cœur de 
pirate est de retour avec son 
troisième album Roses.  
À 20h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-
Herblain. 34,80 €.   
// 02 40 48 97 30

Mozart / Tchaïkovski 
- ONPL  CONCeRT  Petite 
musique de nuit – 20 min / 
Concerto pour violon n°5 – 31 
min / Piotr Ilyitch Tchaikovski 
(1840-1893) / Sérénade 
pour cordes – 28 min / Julien 
Szulman, violon et direction. 
À 20h30, Capellia, Chemin de 
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Roche Blanche, La Chapelle-
sur-Erdre. De 12 à 20€.   
// 02 40 72 97 58

Alexis HK  CONCeRT  Alexis HK 
présente un nouveau spectacle 
autour du répertoire et de la 
pensée de Georges Brassens.  
À 20h30, Théâtre Quartier 
Libre, Allée Vicomte de 
Rohan, Ancenis. de 8 à 19 €.  
// 02 51 14 17 17

Noémie Lamour  CONCeRT  
Finie la querelle qui fait rage 
entre musique savante et 
musique populaire. Un grand 
écart entre Ludwig van 
Beethoven, les Beatles et Anne 
Sylvestre, Sergueï Rachmaninov 
et Céline Dion.  
À 20h30, L’Odyssée, Le Bois 
Cesbron, Orvault. de 7€ à 
20€.  // 02 51 78 37 47

C’est quoi cette histoire de 
poisson ?  THÉâTRe  Soirée 
d’improvisation théâtrale.   
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. 10 €.  

Coronado “au Pire, un 
Bien”  CONCeRT  Guitariste très 
apprécié du monde jazzistique 
qui a roulé sa bosse au côté de 
Louis Sclavis, Vincent Segal, 
Magic Malik ou au sein de 
Francis et ses peintres. 
À 20h30, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. 5 à 14€.  
// 02 51 72 10 10

Walter Médor  CONCeRT  
Rock minimaliste sur des textes 
contemplatif, naïf, engagé, 
dégagé, cynique parfois poé-
tique. À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Villa Schweppes bpm 2016 
Nantes  SOIRÉe  Seconde 
étape du «Villa Schweppes 
BPM 2016», qui a pour but 
de faire émerger les prodiges 
de la musique électronique 
en France. Avec Gui Boratto, 
les duos Quentin Schneider vs 
F.EM et MA/JI et OR’L propose-
ront un set exceptionnel, sans 
oublier les 4 jeunes talents qui 
ouvriront la nuit. 
À 22h Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 16,60€.  

 Samedi 2 /4

Quand soufflent les contes 
pour les BB, A la ferme un 

chat  CONTe DèS 1 AN Séances 
mensuelles de partage, autour 
des comptines, jeux de doigts, 
berceuses et petits contes, 
pour enrichir son répertoire.  
Conteuse Valérie Prott. À 11h, 
Pôle associatif Sully, 7, rue 
Henri Cochard, Nantes. 4€.  

Festival Errances  BAL  
Ronan le Gouriérec, le Trio 
NRV, Philippe Chasseloup 
et les écoles de musiques 
du pays de Retz «Le Bal de 
l’Atlantique». Des musiques 
traditionnelles, un bal moderne 
! À 17h, Théâtre de l’Espace 
de Retz, 10 rue de la Taillée, 
Machecoul. 5€.

Top 50, Partez en Live  
CONCeRT  Lire l’article  
en page 11. 
À 20h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-
Herblain. De 41 € à 56 €.

BD-concert : Tour de Valse  
CINÉRÉCIT-CONCeRT DèS 12 ANS 
Lire en page 12. 
À 20h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 9 à 16€. 

Le joueur d’échecs  
THÉâTRe  Fuyant la guerre, 
Stefan Zweig prend le bateau 
qui l’emporte en Amérique 
du Sud. Pendant la traversée, 
un combat s’engage entre le 
champion du monde d’échec 
Csentovic, et le mystérieux 
Monsieur B, un aristocrate vien-
nois... qui gagnera ?... 
À 20h30, Ligéria, 80 Rue de 
la Loire, Sainte-Luce-sur-
Loire. 30€ à 19€. 

Ballet National de New 
Delhi  DANSe  Un spectacle 
où la beauté qui en émane se 
compose de techniques très 
anciennes, savantes, de ges-
tuelles très particulières faites 
de fluidité comme d’énergie, 
de grâce raffinée, de charme 
envoûtant et saisissant. 
À 20h30, Atlantia, avenue 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, La Baule. de 40€ à 
20€.  // 02 40 11 51 51

Streets & Yards 2016  
CONCeRT  Streets & Yards, 
c’est la rencontre du reggae et 
du hip-hop en passant par le 
dub. Le public découvrira une 
animation VJing dans la salle 
MAXI, assurée par Diazzo & 
Kazy. De 20h30 à 03h30. 

À 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes. 25 €.  

Les 20 ans du BBU  
CONCeRT  Chloé Cailleton 
interprétera pour votre plus 
grand plaisir un répertoire de 
standards du jazz-vocal et de 
comédies musicales améri-
caines. À 20h30, Pannonica, 9 
rue Basse Porte, Nantes. 4€.  
// 02 51 72 10 10

FTT  SPeCTACLe  Abderzak 
Houmi raconte sa danse à 
travers un spectacle interprété 
par la compagnie X-Press. 
FTT est un spectacle de danse 
hip-hop, pleine de complicité, à 
voir en famille avec les enfants 
dès 6 ans. À 21h, Théâtre de 
Cordemais, 7 bis rue de la 
Loire, Cordemais. 12 € / 8 €.  
// 02 40 57 78 09

Pagode Na Beira Do Bar  
CONCeRT  Le pagode désigne à 
la fois un genre musical popu-
laire brésilien, sous genre du 
samba et une formation inter-
prétant ce type de musique. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. 3€.  

10 minutes pour 
convaincre  THÉâTRe  
Concours d’humoristes animé 
par Romuald Maufras et Edgar 
- Yves !   
À 22h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 10€. 

Les mémoires de Bastet  
DANSe  Un spectacle de danses 
orientales à la rencontre d’un 
mythe égyptien. 
À 23h25, Salle du Jamet, 25 
rue du Jamet, Nantes. de 10€ 
à 15€.  // 06 58 65 18 26

 Dimanche 3 /4

Concert de l’OH-N149 : 
les amoureux célèbres  
CLASSIQUe  Reprenant les 
figures d’amoureux célèbres, 
l’OH-N149 dirigé par F. 
Vantomme propose de magni-
fier leurs amours éternelles 
qui ont inspiré les plus grands 
compositeurs comme Prokofiev, 
Bernstein, Menken. 
À 15h, Espace Sévria, 
bd Verlynde, La Haye-
Fouassière. de 0 à 8€.   
// 06 65 64 15 26

agenda scène  
du 23 mars au 12 avril 2016

« Icibalao »    jeune public 
Presque Oui  
mardi 29 mars 2016 | 19h |  
Salle Paul-Fort 
tarif unique | 8 € 

Joseph d’Anvers  
chanson 
jeudi 31 mars 2016 | 21h |  
Salle Paul-Fort 
tarifs | 20 € | 18 réduit | 16 abonné

Raphaële Lannadère 
« L »  chanson
jeudi 24 mars 2016 | 21h |  
Salle Paul-Fort 
tarifs | 20 € | 18 réduit | 16 abonné

MARS EN CHANSON
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Quien soy ?  CIRQUe  
DèS 8 ANS Lire en page 14. 
À 15h30, L’Odyssée, Le Bois 
Cesbron, Orvault. de 7€ à 
15€.  // 02 51 78 37 47

Les Pieds Tanqués... Quand 
les mémoires s’entre-
choquent  THÉâTRe DèS 12 
ANS Au fur et à mesure des dis-
cussions, on découvre les liens 
de chacun avec l’Algérie. Les 
mots sortent et les mémoires 
s’entrechoquent, au son de 
l’accordéon... À 16h, Carré 
d’argent, rue du Port-du-
Four, Pont-Château. de 8 à 
15€.  // 02 40 01 61 01

La Fabrik  SPeCTACLe DèS 
3 ANS Les trois ouvriers-musi-
ciens de La Fabrik ont pour 
mission quotidienne de mettre 
la musique en boîte. Comme à 
l’usine, leur temps est cadencé 
et rythmé, car la mécanique 
ne tolère aucune fausse note. 
Compagnie Ernesto Barytoni. À 
17h, Salle Hippolyte Derouet,  
rue Hippolyte Derouet,  
Les Sorinières. 4 €.

Argentic rodeo  CINÉRÉCIT-
CONCeRT  Projections de films 
super 8 déjantées. 
À 19h30, Live Bar, 7 rue des 
états, Nantes. Gratuit.  

Le Bikini Cabaret / Strip-
tease de doigts  THÉâTRe  
Dans ce théâtre de poche, 
la comédienne en met plein 
la vue avec ses jeux de 
mains. Ses doigts gracieux se 
contorsionnent pour devenir 
personnages de music-hall et 
danseuse de claquettes... 
À 19h30, Zygo Bar, 35 rue 
des Olivettes, Nantes. 
Gratuit.  // 06 14 67 04 43

 Mardi 5 /4

Les lapins à plumes   
SLAM  Open mic.  
À 21h, Live Bar, 7 rue des 
états, Nantes. Gratuit.  

 Mercredi 6 /4

Poucette  THÉâTRe DèS 3 ANS 
Née d’une fleur, Poucette est 
une minuscule petite fille, pas 
plus grande qu’un pouce, tour  
à tour secourue puis enlevée 
par différents prétendants. 
À 15h30, Théâtre de l’Espace 

de Retz, 10 rue de la Taillée, 
Machecoul. 6€.  

Le chant’Loup  THÉâTRe 
CONCeRT  Spectacle pour 
enfants autour du Loup avec 
Ludovic Hellet à la contrebasse. 
À 18h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Mixcity  CONCeRT  Son dernier 
album en quartet se place dans 
la lignée des albums les plus 
électriques d’Erik Truffaz, dans 
un registre soulful/hip hop/jazz/
slam/pop, percutant sur scène, 
avec un répertoire à la fois 
brillant et accrocheur. 
À 19h, Onyx, 1 place Océane, 
Saint-Herblain. 6 ou 1€.   
// 02 28 25 25 00

Rouge DANSe  Le chorégraphe 
Mickaël Le Mer présente sa 
nouvelle pièce. Si le hip hop 
était une couleur, ce serait le 
rouge. Cie S’Poart. 
À 20h30, Onyx, 1 place 
Océane, Saint-Herblain. de  
6 à 19€.  // 02 28 25 25 00

Mozartiana - ONPL  
CONCeRT  Violon et direction 
Julien Szulman. C’est à une 
soirée mozartienne que nous 
convie cette année l’ONPL. 
Car, même si la deuxième 
partie du concert est consa-
crée à Tchaikovski, elle nous 
fera entendre la Sérénade 
pour cordes op. 48, écrite en 
hommage à Mozart par un 
admirateur passionné et incon-
ditionnel. À 20h30, Théâtre 
Quartier Libre, Allée Vicomte 
de Rohan, Ancenis. de 8  
à 19 €.  // 02 51 14 17 17

Les cabarets au Dynamo, 
d’octobre à juin  THÉâTRe  
Retrouvez la Troupe du Malin 
pour un bon shoot de rires, 
d’émotions et de sensations 
dans des formules de cabarets. 
À 20h30, Dynamo Café, 91 
rue Maréchal Joffre, Nantes. 
4€.  

Robert Glasper Experiment  
CONCeRT  À chaque disque, 
chaque expérience, le pianiste 
Robert Glasper prend encore 
plus d’ampleur dans le monde 
du jazz d’aujourd’hui notam-
ment grâce à son insolente 
facilité à mêler intelligemment 
à son jazz certains codes du hip 
hop, du funk et de la soul. 
À 20h30, Pannonica, 9 rue 

Basse Porte, Nantes. 10 à 
20€.  // 02 51 72 10 10

 Jeudi 7 /4

Antonine ou n’est pas che-
valier qui veut  SPeCTACLe 
DèS 6 ANS Antonine, une petite 
fille d’aujourd’hui, voudrait 
devenir chevalière.  Un spec-
tacle plein d’humour de la 
compagnie Colin Muset pour 
découvrir le monde de la che-
valerie. Sur réservation. 
À 15h, Le Château de 
Ranrouët, Herbignac. 4€. 

Frénésie mixée par 
Serious-Man  SOIRÉe   
Soulful & House. 
À 19h30, 4.44, 4, rue du 
Couedic, Nantes. Gratuit.  

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

Les cakes de l’espace  
THÉâTRe  Théâtre d’impro. 
À 21h, Live Bar, 7 rue des 
états, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 8 /4

Festival Croq’la scène au 
soleil : Par le bout du Noz  
BAL DèS 3 ANS Par le Bout du 
Noz est un bal de musiques 
traditionnelles, spécialement 
inventé pour les enfants.  
À 11h30, 15h30, 15h30, 
Centre des Visitandines, 
Avenue des Visitandines, 
Legé. 5€.  // 02 40 31 73 67

Baptiste Lecaplain, 
Origines  HUMOUR   
Nouveau spectacle. 
À 20h, La Cité, Centre des 
Congrès de Nantes, 5, rue de 
Valmy, Nantes. De 25 à 35 €.

Shook Shook CONCeRT   
Soul/funk/rock. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 9 /4

Danses des pays d’Europe 
de l’Est  DANSe  Compagnie 
Korishki. À 20h30, L’Escall, 
rue des Berlaguts, Saint-
Sébastien-sur-Loire. de 6 à 
14€.  // 02 40 34 05 58

 Dimanche 10 /4

Le ballon rouge  CINÉ-
CONCeRT DèS 5 ANS Dans le 
Paris des années 50, un petit 
garçon trouve un ballon rouge 
accroché à un réverbère. 
Réalisé par Albert Lamorisse, 
le film est mis en musique par 
trois musiciens qui rendent 
hommage à ce conte à partager 
entre les générations. 
À 11h, 16h, Cinéma  
Le Gén’éric, Rue de l’Océan, 
Héric. 5€.  // 02 28 02 22 40

Festival Errances  CONCeRT  
Avec les solistes Bruno 
Guitteny et Fabrice Maurin, 
accompagnés au piano 
par Christel Patey, les deux 
chœurs «En Compagnie 
des Saltimbanques » et 
«L’ensemble Polymnie» par la 
magie des voix, vont vous faire 
voyager sur l’Arc Atlantique. 
À 16h, Théâtre, Saint-Hilaire-
de-Chaléons. de 5 à 16€.   
// 06 60 18 73 77

Pour le meilleur et pour 
le pire  CIRQUe DèS 7 ANS 
Un jeune couple en voyage de 
noces nous plonge dans une 
mise à nue de la vie de cirque, 
de la vie de couple au cirque, 
appuyant leur différence pour 
donner au spectacle la force du 
contraste, force qui les unit. 
À 16h30, Guérande, place du 
Marché au bois , Guérande. 
de 8 à 12 €.  

 Mardi 12 /4

La grande cuisine du petit 
Léon  CONTe DèS 4 ANS Au res-
taurant Croc’ Nain, le chef est 
un ogre, Léon son fils unique 
de 7 ans. Un matin, Léon se 
retrouve seul aux fourneaux. 
À 14h30, Théâtre 100 Noms, 
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 9 €.  

Stand-up factory  HUMOUR  
Scène ouverte humour. 
À 20h30, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Till l’Espiègle - ONPL  
CLASSIQUe  Lire l’article en 
page 12. À 20h30, La Cité des 
congrès - Grand auditorium, 
5 rue de Valmy, Nantes. de  
10 à 32€.  // 02 51 25 29 29

agenda scène  
du 23 mars au 12 avril 2016
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Laura Laune  HUMOUR  Dans 
un humour noir décapant et 
une irrévérence totale, la folie 
angélique de Laura Laune et 
de ses personnages emplis 
de paradoxes vous donne des 
frissons : est-elle innocente ou 
méchante ?   
À 21h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20 €.

loisirs
 Animations sur 

plusieurs jours

Mercredi robotique  ATeLIeR 
DèS 10 ANS À l’heure où les 
nouvelles technologies embar-
quées s’aventurent dans tous 
les domaines de notre quoti-
dien, il est excitant de pouvoir 
fabriquer son propre système 
automatisé.  
mer 23 et mer 30 mars à 
14h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 35€.  

Théâtre enfants - stages 
vacances  ATeLIeR DèS 6 ANS 
lun 4, mar 5 et mer 6 avr 
à 14h, Folie des Arts, 16 bis, 
rue du Chanoine Poupard, 
Nantes. 90€/cycle + 10€.   
// 06 65 59 30 31

Café Couture - atelier  
du jeudi (cycle 5)  ATeLIeR  
mer 23 et jeu 31 mars à 
19h30, Folie des Arts, 16 bis, 
rue du Chanoine Poupard, 
Nantes. 1 cycle 120€ + 10 €.  
// 06 58 30 54 00

Foire Internationale 
de Nantes  exPOSITION & 
ANIMATIONS  Lire l’article  
en page 15. 
ven 1er, sam 2, dim 3, lun 4, 
mar 5, mer 6, jeu 7, ven 8, 
sam 9, dim 10 et lun 11 avr  
à 10h, Parc des expositions 
de la Beaujoire, boulevard  
de la Beaujoire, Nantes.  
6,5 €.  // 02 40 52 08 11

Icônes, eïkones, images  
VISITe GUIDÉe  L’exposition 
présente trois icônes anciennes 
d’origine grecque et deux 
panneaux sur bois de peintres 
primitifs italiens.  
sam 2 et sam 9 avr à 15h, 

Passage Sainte-Croix, 9, rue 
de la Bâclerie, Nantes. 3€.   
// 02 51 83 23 75

À nous le château !  
FAMILLe  Lire l’article  
en page 15. 
sam 2 avr à 16h, dim 3 à 
17h30, Château des ducs  
de Bretagne, place Marc 
Elder, Nantes. 2 à 4€. 

Les vidéastateurs : vidéo 
& arts plastiques  STAGeS 
DÉCOUVeRTe DèS 8 ANS  
4 jours de stage vidéo ludiques 
et créatifs à base d’arts 
plastiques, d’expérimentation 
visuelle, de V-jing, de mots, 
de sons … Places limitées. 
Contactez Virginie  
au 06 07 96 54 50. 
lun 4, mar 5, jeu 7 et ven 8 
avr à 10h, Maison de quartier 
des Hauts-Pavés, 42 rue des 
Hauts Pavés, Nantes. de 85€ 
à 140€.  // 06 07 96 54 50

Stage de théâtre pendant 
les vacances d’avril  
ATeLIeR DèS 10 ANS Pour les 
enfants et adolescents de 10 à 
15 ans. Il est proposé un spec-
tacle le vendredi soir à 17h. 
lun 4, mar 5, mer 6, jeu 7  
et ven 8 avr à 10h,  
La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 210€/
semaine.  // 06 60 90 38 61

Stage d’arts plastiques  
ATeLIeR  Éloge de la légèreté 
avec la peinture acrylique et 
le pastel sec. Trouver les bons 
matériaux, les assembler et 
les modeler, afin de concevoir 
et créer des sculptures plus 
légères que l’air ! Approche du 
croquis préparatoire, de l’his-
toire de l’Art puis réalisation du 
volume. Vernissage le  
8 avril à 16h. 
lun 4, mar 5, mer 6, jeu 7  
et ven 8 avr à 14h, L’accueil 
de loisirs/Centre culturel  
Les Roselières, 17 rue Jules 
Ferry, Saint-André-des-Eaux. 
les 5 jours : 42€.   
// 02 40 11 76 65

Création de circuits et 
tournois sur Trackmania 
Sunrise  MULTIMÉDIA  Pendant 
les vacances d’avril, jouez à 
des courses de voitures, créez 
des circuits et défiez d’autres 
joueurs lors d’un tournoi ouvert 
à tous. 

mar 5, mer 6, jeu 7, ven 
8 et mar 12 avr à 14h, 
Médiathèque Diderot, place 
Lucien-Le Meut, Rezé. 
Gratuit.  // 02 40 04 05 37

Visite animée «Les petits 
chevaliers»  VISITe GUIDÉe  
Suis Percheval, le chevalier en 
chef qui te fera vivre une initia-
tion express à la chevalerie.  
Sur réservation. 
mar 5 et mar 12 avr à 15h, 
Le Château de Ranrouët, 
Herbignac. 4€.   
// 02 40 88 96 17

Fabrique ton icône  ATeLIeR  
Les enfants découvrent l’his-
toire de cet art ancestral prati-
qué de la Grèce à la Roumanie 
et à la Russie, dans les pays 
de tradition orthodoxe. Ils 
observent dans l’exposition de 
véritables Icônes anciennes et 
apprennent à faire la différence 
entre une image et une Icône. 
Ils fabriqueront une image 
personnelle. 
mer 6 et jeu 7 avr à 14h30, 
Passage Sainte-Croix, 9, rue 
de la Bâclerie, Nantes. 9€.   
// 02 51 83 23 75

Stage de danses et  
percussions africaines 
avec Yamaayigui  STAGeS 
DÉCOUVeRTe  Au programme, 
du chant, du balafon, du djem-
bé, de la danse traditionnelle  
et du doum doum danse.  
sam 9 avr à 13h, dim 10 à 
10h, Gymnase Malakoff, rue 
de Chypre, Nantes. de 30€  
à 70€.  // 06 63 16 99 05

Café Couture - ateliers 
enfants  ATeLIeR DèS 10 ANS 
Pour les jeunes de 10 à 18 ans.  
jeu 7 et ven 8 avr à 14h, 
Folie des Arts, 16 bis, rue du 
Chanoine Poupard, Nantes. 
40€ + 10€.  // 06 58 30 54 00

 Jeudi 24 /3

Café philo  CONFÉReNCe  
La vérité vous rendra 
libres. Vincent Morch pré-
sentera une réflexion sur la 
manière révolutionnaire dont 
les évangiles nous invitent à 
appréhender cette notion plus 
qu’essentielle, vitale. 
À 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 51 83 23 75

Rencontre avec Hélène 
Gaudy autour du livre  
«Une île, une forteresse»  
ReNCONTRe/DÉDICACe  La ville 
de Terezín, à 60 km de Prague, 
a été une ville/camp que les 
nazis ont voulu faire passer 
pour un «ghetto modèle», une 
ville décor. H. Gaudy en fait un 
récit très fort, troublant, tou-
chant à travers un rapport parti-
culier à l’image, à la langue,  
à l’artifice. Coup de cœur ! 
À 19h, Les Bien-aimés, 2 rue 
de la Paix, Nantes. Gratuit.   
// 02 85 37 36 01

Soirée jeux à l’Altercafé  
JeU  Par l’association La Sauce 
Ludique ! 
À 19h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

Un regard laïc sur l’his-
toire arabe  CONFÉReNCe  
Conférence de Jean-Pierre 
Filiu. 
À 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 12 14 34

 Vendredi 25 /3

Rencontre avec l’auteur 
Stéphane Jaubertie  
ReNCONTRe/DÉDICACe  
Découvrez l’univers théâtral de 
Stéphane Jaubertie. 
À 18h, Médiathèque, rue 
Saint-Pierre, Héric. Gratuit.   
// 02 28 02 22 40

 Samedi 26 /3

Assis ? Debout ? Couché ?  
TABLe RONDe  Scénographe du 
festival en 2014, la designer 
Matali Crasset revient cette 
année pour une table ronde 
autour des questions de modu-
larité et d’appropriation corpo-
relle de l’espace d’écoute par le 
public. À ses côtés : designers, 
artistes, architectes… 
À 15h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  

Les musiques rock / 
l’histoire des musiques 
actuelles : ateliers enfants 
(8-10 ans)  ATeLIeR DèS 8 
ANS Vincent Dupas (auteur, 
compositeur, interprète de 
My Name Is Nobody, Binidu) 
raconte aux 8-10 ans l’histoire 
des musiques rock, avec à 

agenda scène loisirs 
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l’appui du live improvisé, des 
livres, extraits audios/vidéos, 
jeux, instruments... 
De 15h à 16h, Trempolino, 
6 boulevard Léon Bureau, 
Nantes. 10 €.   
// 02 40 85 56 30

 Lundi 28 /3

Parcours-jeu de Pâques 
ludique et gourmand  
FAMILLe DèS 5 ANS Participez 
en famille à un jeu de piste 
géant organisé dans le centre-
ville, autour de la Place Royale. 
Enigmes, découvertes et gour-
mandises sont au programme.  
À 10h30, 13h30, 15h30, 
Place Royale, Nantes.  
De 9 à 11€.  

 Mardi 29 /3

Le goût de l’avenir : 
apprentissage et appre-
nance : deux attitudes 
complémentaires ?  
CONFÉReNCe  Dans le cadre des 
conférences Le Goût de l’avenir. 
L’occasion de comprendre en 
quoi le contexte culturel et envi-
ronnemental peut influencer 
notre manière d’apprendre.  
Par Blandine Bril. À 18h30, le 
lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit.  

 Mercredi 30 /3

Mercredis Curieux - La 
langue verte et la cuite  
CONFÉReNCe  Conférence-
discussion animée par Julien 
Zerbone sur l’œuvre de Asger 
Jorn et Noël Arnaud. 
À 18h30, Maison des Arts 
- Saint-Herblain, 26 rue 
de Saint-Nazaire, Saint-
Herblain. Gratuit.   
// 02 28 25 25 80

 Jeudi 31 /3

Poésie  CONFÉReNCe  Jasmine 
Viguier présente ici son travail 
autour de l’objet-livre et lit des 
extraits de ses textes.  
À 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 51 83 23 75  

 Vendredi 1er /4

Girl’s Party  SOIRÉe  Venez 

vous faire belles entre copines 
au Café Sur Cour ! 
À 19h, Café sur Cour, 9 place 
Louis Daubenton, Nantes. 
10€.  // 02 40 73 10 62

Les pressoirs anciens 
dans le vignoble nantais  
CONFÉReNCe  Conférence par 
Jean-Pierre Maillard, Président 
du Forum. À 20h30, La 
Dîmerie, 18 rue du Stade, La 
Chapelle-Basse-Mer. Gratuit.   
// 02 40 80 90 13

 Samedi 2 /4

Atelier «Maths en 
Danse»  STAGeS DÉCOUVeRTe  
L’association Résonance - Art 
et Science vous propose un 
atelier d’expression corporelle 
mathématique, pour explorer 
par le geste et par le mouve-
ment des notions de mathéma-
tiques et de physique. 
À 9h30, Association 
Résonance - Art et Science, 
9 rue du maréchal leclerc de 
hautecloque , La Chapelle-
sur-Erdre. 45€ les 10 ateliers.  
// 06 47 17 41 79

Animation Kamishibaï  
CONTe DèS 5 ANS C’est un 
petit théâtre en bois que les 
Japonais ont inventé pour 
raconter des histoires, ça donne 
vraiment l’impression d’être au 
spectacle. À 10h pour les 5-7 
ans - à 11h pour les 7-9 ans. 
Réservation conseillée. 
À 10h, 11h, Bibliothèque 
municipale, 1 Rue Jules 
Ferry, Saint-André-des-Eaux. 
Gratuit.  // 02 51 10 62 64

Café Couture - atelier du 
samedi  ATeLIeR   
À 14h30, Folie des Arts, 
16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes. 50€ + 10 €.  
// 06 58 30 54 00

Tromelin  VISITe  Cette visite 
guidée de l’exposition Tromelin, 
l’île des esclaves oubliés est 
ouverte à tous, personnes 
en situation de handicap et 
personnes valides. Elle est 
conçue pour que l’ensemble 
des visiteurs puisse accéder aux 
contenus par l’ouïe, le toucher, la 
vue, la LSF en fonction de leurs 
capacités. À 15h, Château des 
ducs de Bretagne, place Marc 
Elder, Nantes. De 0 à 12€.   
// 08 11 46 46 44

 Lundi 4 /4

Atelier 30  ATeLIeR  
DèS 13 ANS 30, c’est pour les 
trente heures que dure l’atelier. 
Son contenu : réaliser un film 
en explorant chacune des 
phases de son élaboration – 
écriture, tournage et montage. 
Sur un thème imposé, chaque 
équipe devra faire preuve de 
créativité et de rigueur avant 
de présenter son œuvre en 
public. 10h-13h/14h-17h. 
De 10h à 17h, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes. 80€.  

Livre Augmenté  ATeLIeR 
DèS 8 ANS Le livre peut à 
présent “s’augmenter”, c’est-à-
dire s’amplifier, se transformer 
en objet interactif, via différents 
dispositifs virtuels. L’objectif de 
l’atelier est d’élaborer un ou 
plusieurs livres numériques, 
conçus et consultables sur 
tablette. À 14h, Stereolux, 4 
bd Léon Bureau, Nantes. 50€.  

 Mercredi 6 /4

Visite animée «À la 
recherche du trésor»  VISITe 
GUIDÉe DèS 3 ANS Un dragon a 
caché son trésor au château de 
Ranrouët. Avec Pélagie la sor-
cière partez à sa recherche ! Sur 
révervation. À 11h, Le Château 
de Ranrouët, Herbignac. 4€. // 
02 40 88 96 17

Soirée projection de ABM 
Nantes Aventure du Bout d 
Monde  CINÉMA  «Calcutta en 
fête» un montage audiovisuel 
de Gérard Huteau. Dans la 
Salle Pabo Neruda. À 20h30, 
Centre Socioculturel du Soleil 
Levant, 42 rue de la blanche, 
Saint-Herblain. 3€.  

 Mardi 5 /4

Les héritiers  FeSTIVAL  
DèS 12 ANS Au mois d’avril, 
le CID-Origi’Nantes présente 
une programmation autour 
de la place des héritiers de 
l’immigration dans la société 
française. De nombreuses 
actions seront proposées 
parmi lesquelles l’expo Bande-
dessinée et immigration : un 
siècle d’histoire(s), une confé-
rence, des rencontres, le docu-
mentaire Les Français, c’est les 

autres. À 14h, Cosmopolis, 18 
rue Scribe, Nantes. Gratuit.   
// 02 40 47 88 36

 Vendredi 8 /4

Explorons la mare  
ANIMATION DèS 5 ANS  
On découvre la mare des 
Renaudières : ateliers-famille. 
En lien avec l’expo Enquête à 
la mare. RDV dans la cour des 
Renaudières devant le logis. 
Prévoir des bottes. 
À 15h, Musée de l’Erdre,  
Les Renaudières, Carquefou. 
Gratuit.  // 02 28 22 24 45

 Samedi 9 /4

Tournois de courses de 
voitures sur Trackmania 
Sunrise  MULTIMÉDIA  Pendant 
les vacances d’avril, jouez à des 
courses de voitures et défiez 
d’autres joueurs lors d’un tour-
noi ouvert à tous. 
À 14h, Médiathèque Diderot, 
place Lucien-Le Meut, Rezé. 
Gratuit.  // 02 40 04 05 37

 Lundi 11 /4

Processing Kids  ATeLIeR 
DèS 10 ANS Avec l’aide de ce 
logiciel, les enfants s’amusent 
à inventer des environnements 
graphiques et sonores origi-
naux, grâce à une méthodologie 
simple et ludique, faisant la part 
belle à l’imaginaire.  
De 10h à 12h30, Stereolux, 4 
bd Léon Bureau, Nantes. 45€.  

Atelier Processing Art  
ATeLIeR DèS 12 ANS Découverte 
ludique, en toute liberté, de 
l’écriture digitale : un véritable 
processus de création, dans 
lequel sons, couleurs et formes 
se mêlent et se répondent.  
De 14h à 17h, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes. 55€.   

expos
 Galeries

Alphabet de Blanche 
Daramir  ART CONTeMPORAIN 
Jusqu’au 26 mars, Galerie 
Olivier Meyer, 104 rue Paul 
Bellamy, Nantes. Gratuit.  
// 09 82 61 78 25
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L’Art Posté aux 
Renaudières  ARTS 
PLASTIQUeS Le Manoir des 
Renaudières à Carquefou pré-
sentera des enveloppes illus-
trées constituant de véritables 
œuvres d’art.  
Jusqu’au 27 mars, Manoir 
des Renaudières, Les 
Renaudières, Carquefou. 
Gratuit. // 02 28 22 24 40

Patrick Nupert - 
Obsessions  PeINTURe 
Ensemble de traces et de 
marques, porteuses de 
messages, où la question de 
l’identité est conçue comme 
une interrogation sur le passé, 
en relation avec un devenir à 
construire. 
Jusqu’au 2 avr, Galerie 
Diptyk, 3 place de la  
monnaie, Nantes. Gratuit. 

Selebe Yoon  ART CONTeMPO-
RAIN Exposition de Issa Samb 
et Ican Ramageli, Laboratoire 
Agit’Art, Dakar. 
Jusqu’au 2 avr, Dulcie 
Galerie, place Dulcie 
September, Nantes. Gratuit. 
// 02 40 35 90 55

Etienne Gros  ART CONTeM-
PORAIN Peintures, fumées et 
mousses. 
Jusqu’au 9 avr, Galerie 
Toulouse Lauwers, 11 rue  
La Fayette, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 35 78 86

Peau d’âme  ART CONTeM-
PORAIN Le collectif Körper : 
Klervi Bourseul, Julie Laignel, 
Cedric Le Corf, Maël Nozahic 
et Arnaud Rochard + les 
artistes Amélie Gagnot et Lidia 
Kostanek. Jusqu’au 10 avr, 
Le Rayon Vert, 1 rue Sainte 
Marthe, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 71 88 27

La candeur conquérante  
ART CONTeMPORAIN RDV invite 
Jérôme Diacre et le groupe 
d’artistes de la revue Laura à 
présenter une exposition autour 
de l’œuvre de l’auteur italien 
Pier Paolo Pasolini. Peintures, 
photographies, dessins et 
installations composent une 
variation autour des Ecrits 
Corsaires. 
Jusqu’au 16 avr, Galerie RDV, 
16 allée du Commandant 
Charcot, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 69 62 35

Intimate Notes - Arja 
Hyytiäinen  PHOTOGRAPHIe 
L’exposition présente deux 
séries Notes et Normality. La 
singularité de son travail est ce 
fragile équilibre trouvé entre 
composition esthétique et mou-
vement de la vie. 
Jusqu’au 30 avr, Galerie 
Confluence, 45 rue de 
Richebourg, Nantes. Gratuit. 
// 09 52 77 23 14

Exposition n°15 Eva 
Klötgen  ART CONTeMPORAIN 
Grands formats réalisés au pas-
tel sec, débordant de poésie, 
d’onirime et de spiritualité.  
Jusqu’au 1er mai, Folie des 
Arts, 16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes. Gratuit.  
// 06 75 22 28 87

Point de rencontre -  
M. Riesenmey et G. Colussi  
PeINTURe Du 24 mars au 3 
avr, Café des Négociants, 26, 
rue Alsace Lorraine, Rezé. 
Gratuit. // 06 86 26 43 76

 Musées et 
centres d’art

La Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme  
DeSSIN Présentation de 
52 dessins au fusain illustrant 
la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme. 
Jusqu’au 31 mars, Atelier 
Alain Le Bras, 10 rue 
Malherbe, Nantes. Gratuit. 

L’Asymétrie des cartes  ART 
CONTeMPORAIN Le Grand Café 
et le LiFE vous proposent une 
exposition collective autour du 
thème de la frontière. Comment 
les artistes contemporains 
interrogent-ils ce lieu irrésolu 
dont la matérialité se déplace 
sans cesse ? Avec les œuvres 
de L. Abu Hamdan, A. Apóstol, 
M. Avila Forero, M. Bonilla,  
M. Boulos, B. Khalili, E. Ramirez, 
T. Roeskens. 
Jusqu’au 10 avr, Le Grand 
Café, place des Quatre z’hor-
loges, Saint-Nazaire. Gratuit. 
// 02 44 73 44 00 
Jusqu’au 10 avr, Le LiFE, 
bd de la Légion d’Honneur 
- alvéole 14, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 40 00 41 68

Quoi que tu fasses, fais 
autre chose  ART CONTeM-
PORAIN Le Frac des Pays de la 

Loire organise une exposition 
axée sur la question de l’inter-
prétation. L’exposition réunit 
une cinquantaine d’œuvres 
basée sur le principe de l’ins-
truction, du jeu ou du protocole 
à activer par le public. 
Jusqu’au 17 avr, HAB Galerie, 
Quai des Antilles, Nantes. 
Gratuit. // 02 28 01 50 00

Tromelin, l’île des esclaves 
oubliés  exPOSITION Cette 
exposition a l’ambition d’évoquer 
une page importante de l’his-
toire maritime, ainsi que la ques-
tion 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

Ouverture pour inventaire 
[2]  ART CONTeMPORAIN Pour 
cette exposition évolutive, une 
équipe dédiée travaille au sein 
même du lieu aux différentes 

étapes du récolement. Les 
œuvres, après avoir été étu-
diées, rejoignent au fur et à 
mesure l’espace d’exposition.  
Jusqu’au 8 mai, Frac des 
Pays de la Loire, La Fleuriaye, 
Carquefou. Gratuit.  
// 02 28 01 50 00

Projection de «L’espace 
oublié»  ART CONTeMPORAIN 
Un film de Allan Sekula et Noël 
Burch. Ce film-essai suit de 
port en port les déplacements 
maritimes des conteneurs et 
part à l’écoute des travailleurs 
marginalisés par un système 
globalisé. 
Jeudi 31 mars, Cinéville, 
5 boulevard de la Légion 
d’Honneur, Saint-Nazaire.  
5 €. // 02 44 73 44 00

L’Erdre vivante  exPOSITION 
Explorez la partie navigable de 
la rivière, de Nantes à Nort-sur-
Erdre, à travers une scénogra-
phie chaleureuse et ludique.  
Du 2 avr au 30 oct, Musée 
de l’Erdre, Les Renaudières, 
Carquefou. Gratuit.  
// 02 28 22 24 45
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 Autres  
expositions

Culture Séries, Séries 
Cultes...  exPOSITION Un 
parcours dans l’histoire et 
l’actualité de ces productions 
parmi les plus populaires et les 
plus fédératrices du paysage 
audiovisuel. Par l’association  
Et Compagnie… Jusqu’au 26 
mars, Médiathèque Floresca 
Guépin, 15, rue de la 
Haluchère, Nantes. Gratuit. 

Vues avec L  PHOTOGRAPHIe 
Présenté par L’Atelier 
Photographique de l’Erdre. 
Jusqu’au 27 mars, Salle  
de la Manufacture, 10 bis 
boulevard Stalingrad, Nantes. 
Gratuit. 

Salon de printemps  
exPOSITION Peintures et 
sculptures au Manoir de Procé. 
Invité d’honneur : le peintre 
Dominique Méchineaud. 
Jusqu’au 27 mars, Manoir de 
Procé, rue des Dervallières, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 51 84 16 82

Figures de pub  HISTOIRe 
Une exposition qui reprend les 
icônes de la publicité en Loire-
Atlantique. 
Jusqu’au 27 mars, Archives 
Départementales, 6 rue de 
Bouillé, Nantes. Gratuit. 

Carte blanche à Emilie 
Bransac  exPOSITION Emilie 
Bransac est plasticienne textile 
et dessine… avec aiguille. 
Le tissu devient ici page de 
croquis. Jusqu’au 30 mars, 
Théâtre de l’Espace de 
Retz, 10 rue de la Taillée, 
Machecoul. Gratuit. 

Camille Lepage, photojour-
naliste  exPOSITION 70 clichés 
sont présentés, accompagnés 
de légendes rédigées par 
Camille Lepage, autour de trois 
thématiques : la Centrafrique, 
le Sud Soudan en guerre, un 
défilé de mode à Juba, capitale 
du Sud Soudan. Jusqu’au  
30 mars, Théâtre de l’Espace 
de Retz, 10 rue de la Taillée, 
Machecoul. Gratuit. 

C’est (pas) marqué sur 
mon front  PHOTOGRAPHIe 
Une galerie de portraits qui 
évoque la problématique des 

préjugés, des stéréotypes et 
des discriminations dont de 
nombreuses personnes sont 
victimes. Jusqu’au  
31 mars, Centre Interculturel 
de Documentation, Bât. 
« Ateliers et Chantiers de 
Nantes » - Université perma-
nente, 2 bis, bd Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 47 88 36

Nantaise(s)  
PLURIDISCIPLINAIRe Regard 
sur une féminité, Maïté Valcke. 
Sculpture de L’Atelier numéro 
30, Anna Foucher. Voyage 
en quête d’identité, Jade 
Boutoleau. Quand les prin-
cesses de Disney se mettent 
au roller derby (illustrations à 
l’aquarelle), Helly Monster. 
Jusqu’au 1er avr, Café 
sur Cour, 9 place Louis 
Daubenton, Nantes. Gratuit. 
// 02 40 73 10 62

Xavier de Langlais, entre 
Terre et Ciel  PeINTURe Venez 
découvrir Xavier de Langlais 
et son chemin de croix de 
Notre-Dame de La Baule, de 
l’ébauche au tableau. 
Jusqu’au 2 avr, Le Parvis, 
Passage Henri Soulas,  
Saint-Nazaire. Gratuit.  
// 02 40 22 51 23

Travaux en cours  ARTS 
PLASTIQUeS Exposition des 
travaux des élèves en arts 
plastiques réalisés depuis sep-
tembre. La thématique annuelle 
du département est la cuisine. 
Jusqu’au 8 avr, Maison des 
Arts - Saint-Herblain,  
26 rue de Saint-Nazaire, 
Saint-Herblain. Gratuit.  
// 02 28 25 25 80

Instantané (91) : Dominik 
Lang  ART CONTeMPORAIN 
Dans le cadre des Instantanés, 
le Frac des Pays de la Loire a le 
plaisir d’inviter Dominik Lang. 
L’occasion d’exposer pour la 
première fois, l’œuvre Working 
Model. Jusqu’au 10 avr, Frac 
des Pays de la Loire, La 
Fleuriaye, Carquefou. Gratuit. 
// 02 28 01 50 00

Delphine Henry - I Heart 
Nola PHOTOGRAPHIe Des clubs 
bondés d’Uptown aux parades 
des blacks indians, des rives 
du Mississippi jusque dans la 
cuisine cajun, la générosité est 
partout. 

Jusqu’au 15 avr, Pannonica, 
9 rue Basse Porte, Nantes. 
Gratuit. // 02 51 72 10 10

Icônes, Eikones, Images  
exPOSITION Cette exposition 
présente trois icônes anciennes 
d’origine grecque et deux 
panneaux sur bois de peintres 
primitifs italiens. En partenariat 
avec le Château des Ducs de 
Bretagne de Nantes et l’Asso-
ciation Icon Network.  
Jusqu’au 16 avr, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

Aosten  PHOTOGRAPHIe Ces 
tableaux photographiques 
magnifient les blessures 
infligées aux flancs des cargos 
par les chocs entre coques et 
quais, au rythme des marées 
et du commerce international.  
Jusqu’au 17 avr, Château du 
Pé, Rue de l’égalité, Saint-
Jean-de-Boiseau. Gratuit. 

Bird airlines, dessins 
d’Asie et d’Amérique du 
sud - de Tony Loizeau  
PeINTURe Jusqu’au 19 avr, 
Espace Louis Delgrès, 89, 
quai de La Fosse, Nantes. 
Gratuit. // 02 40 71 76 57

Capton - peintre animalier  
PeINTURe Depuis une vingtaine 
d’années, vaches, taureaux 
et chevaux accompagnent la 
réflexion de Capton quant à la 
compétence et la légitimité de 
l’Homme dans le gouvernement 
du monde. Jusqu’au 1er mai, 
Chapelle des Ursulines, 
Quartier Rohan, av. de la 
Davrays, Ancenis. Gratuit.  
// 02 51 14 17 17

Surya, photographies 
de l’Inde du Sud - 
Jean-Michel Nicolau  
PHOTOGRAPHIe  
Du 26 mars au 10 avr, 
L’Atelier du moulin Gautron, 
9 rue de l’Industrie, Vertou. 
Gratuit. 

Mère et enfant par Beno  
exPOSITION Le Passage 
Sainte-Croix, le Château des 
Ducs de Bretagne invitent un 
artiste contemporain à poser un 
nouveau regard sur la tradition 
de l’icône. Beno pratique une 
technique d’impression tradi-
tionnelle japonaise, le «moku 
hanga». Vernissage le 29 mars 
à 18h30. 

Du 29 mars au 16 avr, 
Passage Sainte-Croix,  
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
Gratuit. // 02 51 83 23 75

Voyage voyage  VeRNISSAGe 
Expos, concerts, préparations 
culinaires...  
Vendredi 1er avr, Pol’N, 11 rue 
des Olivettes, Nantes. de 1€ 
à 999€ (libre). 

Alphabrick  exPOSITION 
Cette exposition est une 
exploration des mondes ima-
ginaires à partir des récits de 
H.P Lovecraft, George Lucas 
et J.R.R Tolkien. Des dessins 
originaux de Benjamin Carré 
côtoieront des créations des 
constructeurs LEGO® de Swiss 
WG spécialement créées pour 
cet événement.  
Du 2 avr au 29 mai, Hôtel de 
Ville, Place Marcelin Verbe, 
Saint-Sébastien-sur-Loire. 
Gratuit. // 02 40 80 86 05

Enquête à la mare, l’expo 
dont tu es le héros  JeUNe 
PUBLIC Le Musée de l’Erdre de 
Carquefou se métamorphose 
en une grande mare où les 
naturalistes en herbe peuvent 
explorer la faune et la flore 
grâce à un jeu de piste.  
Du 2 avr au 19 juin, Musée 
de l’Erdre, Les Renaudières, 
Carquefou. Gratuit.  
// 02 28 22 24 45

Yves-Marie Gillardeau  ART 
CONTeMPORAIN Composée de 
toiles majeures, des années 80 
à nos jours, cette rétrospective 
nous dévoile le parcours d’un 
“peintre/reporter” qui n’hésite 
pas à expérimenter diverses 
techniques picturales pour 
mieux défendre des causes. 
Du 7 avr au 22 mai, Château 
de la Gobinière, parc Michel 
Baudry, Orvault. Gratuit.  
// 02 51 78 33 33

Résidence de l’artiste 
Jonathan Bernard  
SCULPTURe Pendant les 
vacances de Pâques, le sculp-
teur Jonathan Bernard s’installe 
dans la cour du château de 
Ranrouët. Pendant 10 jours,  
il sculptera in situ, devant le 
public ses «Blanches appa-
ritions» et exposera d’autres 
sculptures monumentales. 
Du 8 au 17 avr, Le Château 
de Ranrouët, Herbignac.  
de 3 à 4 €. // 02 40 88 96 17
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Gagnez des places ciné,  
concert, spectacle…

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

les goûters de l’écran 
dès 9 ans - en vostf 
Girafada
mercredi 13 avril à 
14h30, Katorza, Nantes
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Till l’espiegle
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Foire  
internationale  
de Nantes
du 1er au 11 avril,  
au Parc des expositions  
de La Beaujoire, Nantes

les goûters de l’écran 
dès 3 ans 
Sametka, la chenille 
qui dansait 
mercredi 6 avril à 14h30, 
Katorza, Nantes

ciné-concert 
concert familles 
Les temps modernes 
de Chaplin
vendredi 1er avril à 18h,  
La Cité, Nantes

Bd concert - dès 12 ans 
Tour de valse
samedi 2 avril à 20h30, 
Quai des arts, Pornichet

cirQue 
Quien Soy
dimanche 3 avril,  
L’Odyssée, Orvault

théâtre 
Des gens bien
jeudi 31 mars à 20h45, 
Théâtre de La Fleuriaye, 
Carquefou

concert 
Taïro + Rodger 
Soundsystem
vendredi 8 avril à 21h, VIP, 
Saint-Nazaire

concert 
Cabadzi
jeudi 31 mars à 20h30, 
Auditorium de Rezé
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www.foiredenantes.fr

Ateliers* LEGO®

#foiredenantes

* Animations LEGO® organisées par l’agence EPICURE Studio © 
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