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Le plein  
de super
« Tu peux m’expliquer quel 
sens ça a, dans un magazine 
culturel comme Wik, de 
signer des éditos engagés ? » 
La question n’a pas manqué 
de me surprendre lorsqu’elle 
m’est tombée dessus. J’ai 
répondu que c’est comme ça 
depuis la naissance du maga-
zine, que Wik ne pratique pas 
la culture hors sol et que c’est 
une manière d’être au cœur 
du débat.
J’entends néanmoins la ques-
tion et reviens provisoirement 
à la culture. Et quelle culture 
avec ce billet de François 
Morel sur France Inter qui 
exhume une chanson d’Eddy 
Pascal, La complainte du 
goéland. Je cite :

Joyeux Portugais rame 
tralalalère 
Trouve la morue perdue  
au fond des mers 
Pendant que… 
Tout seul dans le vent,  
se caillant sans rien dire 
Un grand goéland se fendait 
la tirelire

Ah ! si j’avais des plumes 
au cul 
Je volerais vers le soleil 
Mais j’ai survolé un barbecue 
Elles repoussent plus pareil

Aussi édifiants soient-ils, ces 
mots ne sont rien sans la voix 
et la musique. Pour en savoir 
plus, suivez Wik sur facebook. 
Et à l’heure du coup de la 
panne, je vous souhaite le 
plein de super.

 Patrick ThibaultCe magazine a été imprimé  
avec des encres 100 % végétales

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

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

Suivez-nous sur 

Directeur de la publication et de la rédaction Patrick Thibault  
Commercialisation Marc Grinsell (marc@mcomedia.fr),  
Patrick Thibault (patrick@mcomedia.fr)
Rédaction Vincent Braud, Matthieu Chauveau, Fédelm Cheguillaume, Marie  
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Pierre angulaire du bel Avenir de Mia 
Hansen Love, Isabelle Huppert est le joyau 
noir de ce thriller trouble à la distribution 
féminine épatante (Anne Consigny, Virginie 
Efira, Alice Isaaz, Vimala Pons et Judith 
Magre), réalisé par Paul Verhoeven qui 
imposa Sharon Stone dans Basic Instinct.
C’est une jeune fille rousse, discrète et volontaire, qui 
affole les hommes. Proie consentante des Valseuses, 
sauvagement agressée par Dupont la joie, elle s’étiole 
dans La Dentellière, avant de se révolter dans Violette 
Nozière. Elle dégage une sensualité tranquille de femme 
offerte, aimante, mais fluctuante, victime et manipula-
trice. Loulou, La Porte du Paradis, Eaux profondes, Coup 
de torchon, La Truite vont l’amener jusqu’à cette Affaire 
de femmes où elle devient autonome et libre.
Car Isabelle ne cherche pas à plaire, mais à être séduite. 
Elle se glisse dans des univers changeants où, comme 
un poisson dans l’eau, elle s’adapte et se métamor-
phose tout en restant toujours la même. Elle est totale-
ment malléable, n’a pas d’affect destructeur et cache, 
derrière sa réserve, une puissance dangereuse pour les 
autres (La Cérémonie), comme pour elle-même (La Pia-
niste). Elle ne craint pas d’explorer les abîmes et évolue 
en mère peu aimable de Ma Mère à My Little Princess, 
en passant par Un barrage contre le Pacifique.
Actrice qui peut s’épanouir dans la névrose et le trans-
gressif, sa zone de confort est dans le subtil décalage, 
la solitude assumée, jamais dupe d’elle-même dans 
les zones inquiétantes où elle prend plaisir à s’enga-

ger. Elle reste ainsi légère, drôle, curieuse et voyageuse 
(Sac de nœuds, Huit Femmes, In Another Country, Tip 
Top entre autres). C’est une muse fidèle (Chabrol, Jac-
quot, Schroeter, Haneke), une complice attentionnée au 
travail de son amie (La Garce), de sa sœur (Signé Char-
lotte), ou de sa fille (Copacabana). Une comédienne en 
perpétuel mouvement, qui s’adapte au temps qui passe 
et qui, tel le roseau, de plus en plus frêle, plie à tous les 
vents sans jamais se rompre.

 Laurence Kempf

sortie le 25 mai  Elle
de Paul Verhoeven, avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Virginie Efira (2h10, France, Allemagne) 

Isabelle H

sortie le 25 mai  Men & Chicken
de Anders Thomas Jensen, avec Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, David Dencik 
(1h44, Allemagne, Danemark)

Le pitch ? Gabriel est plutôt rassuré d’apprendre, au décès de son père, 
qu’il a été adopté et qu’Elias, un gaillard attardé et violent, n’est que son 
demi-frère. Mais en partant à la découverte de sa famille biologique, il 
va rapidement déchanter… Verdict Ce petit film danois, où l’on retrouve 
un Mads Mikkelsen très étonnant, est une vraie curiosité. Plaisant avec 
son histoire extravagante qui s’interroge sur les conséquences familiales 
des mutations biologiques, son ton moqueur sans être suffisant, et ses 
personnages outranciers qui finissent par devenir attachants.  L.K©
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Retour à la comédie pour Alexandra Lamy 
qui, aussi drôle qu’émouvante, joue une 
mère de famille divorcée et au chômage 
revenant vivre chez sa mère, interprétée  
par Josiane Balasko.
C’est une histoire qui vous touchait ?
Ça touche un peu tout le monde, chacun s’y retrouve. 
Il y a ces histoires de familles avec ces petites rivalités 
et ces thèmes d’aujourd’hui, le chômage à 40 ans, le 
retour chez ses parents. Et puis il y a Josiane qui joue 
ma mère, elle a une vie, une sexualité. D’habitude on 
essaie de se débarrasser de ses parents : là c’est elle 
qui tente de se débarrasser de sa fille pour pouvoir 
vivre un peu sa vie.
La rivalité fraternelle, ça vous parle ?
Sans doute parce qu’on a 10 ans d’écart avec Audrey, 
il n’y a pas eu de compétition, de jalousie. C’est d’ail-
leurs moi qui l’ai poussée à faire ce métier malgré 
les craintes de nos parents. Elle était très douée et 
quand elle est rentrée au Conservatoire, on était tous 
super heureux.
Vous continuez de tourner pour la télévision, c’est 
important pour vous ?
Pour Après moi le bonheur, on m’a demandé si je vou-
lais le monter au cinéma. Mais, personne ne va claquer 
10 euros pour aller voir un film sur le cancer, la maladie, 
les enfants et la mort. Moi, j’ai envie de raconter des 
choses aux gens et à la télé ça a fait 8 millions. Ce qui 

est important c’est de trouver le bon support, la télé, 
le cinéma ou le théâtre et c’est formidable de pouvoir 
les alterner.
Aujourd’hui, c’est plus accepté ?
Oui, et nous avons été un peu les premiers avec Jean, 
parce que série, comédie et télévision, tout le monde 
nous conseillait de fuir. Et bien il a eu l’Oscar.
On continue de vous identifier à Chouchou ?
C’est le jour où l’on ne m’en parlera plus que ça va me 
faire bizarre. C’est une reconnaissance et ça me per-
met d’être toujours présente. J’ai des gamins de 8 ans 
qui me disent qu’ils m’adorent. Il y a toujours un public 
qui se renouvelle, c’est dingue. 

 Propos recueillis par Laurence Kempf

sortie le 1er juin  Retour chez ma mère
d’Eric Lavaine, avec Alexandra Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner (1h37, France) 

renconTrée aleXandra lamY

« C’est formidable de pouvoir alterner 
la télé, le cinéma et le théâtre. » 

sortie le 1er juin  Ils sont partout
de Yvan Attal, avec Yvan Attal, Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton (1h51, France) 

C’est quoi ? Yvan Attal se révolte contre le retour de l’antisémitisme en 
France et affronte ses angoisses dans une comédie portée par un casting 
rutilant. Verdict Hélas, entraîné par sa colère, l’acteur manque de distance 
et peine à dépasser les bonnes idées de sa série de sketchs. Les acteurs 
semblent livrés à eux-mêmes, peu aidés par des situations caricaturales 
et des dialogues sans saveur et sa dénonciation focalisée sur un racisme 
dépassé échoue à mettre à jour une vérité plus actuelle.  L.K©
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et aussi...
 Sorties du mercredi 25 /05

 Sorties du mercredi 1er /06

Warcraft : le commencement  De Duncan Jones,  
avec Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton (USA)  
L’eNTRe DeUx MONDeS L’adaptation du jeu vidéo par Duncan Jones,  
fils de Bowie et réalisateur de Source Code.

Joyeuse fête des mères  De Garry Marshall, avec Jennifer Aniston,  
Julia Roberts, Kate Hudson (1h58, USA)  
JULIA & JeNNIFeR Après avoir fêté les amoureux avec Valentine Day’s, la fin de l’année 
avec Happy New Year, Garry Marshall fête les mères dans sa nouvelle comédie chorale.

De douces paroles  De Shemi Zarhin, avec Rotem Zismann-Cohen, Roy Assaf 
(1h58, Israël, Canada) 
QUêTe IDeNTITAIRe Un drame, non dénué d’humour, qui raconte comment après 
le décès de leur mère, une sœur et ses deux frères partent à la recherche de leur 
origine.

La vie nous appartient  De Alex K. Lee, avec Alix Bénézech, Florent Arnoult 
(1h28, Autriche) 
Là-hAUT Deux adolescents, Sarah et Philip, veulent se suicider en se jetant d’une 
falaise. Leur périple commun pour atteindre ce but pourra-t-il changer la donne ?

Alice de l’autre côté du miroir  De James Bobin, avec Mia Wasikowska,  
Johnny Depp, Helena Bonham Carter (USA)  
Le MONDe à L’eNVeRS Johnny Depp et Mia Wasikowska sont de retour pour la suite  
des aventures d’Alice alors que James Bobin remplace Tim Burton à la réalisation.

The Door  De Johannes Roberts, avec Sarah Wayne Callies, Jeremy Sisto  
(1h36, GB-Inde) 
ThIS IS The eND Traumatisée par la mort de son fils, Maria va franchir la frontière qui 
sépare les vivants des morts.

A war  De Tobias Lindholm, avec Pilou Asbæk, Tuva Novotny, Dar Salim (2h, 
Danemark) 
CRIMeS De GUeRRe Pour sauver un soldat, Claus un militaire danois prend une décision 
qui fera de nombreuses victimes civiles afghanes. 

UNE  SÉANCE CINÉ
MAINTENANT

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

AUTOUR D’UNE ADRESSE

fl ashez et 
téléchargez 

gratuitement
l’appli Wik 
Nantes sur 

Apple et 
Android

Tous les horaires ciné
sur l’appli et le site Wik Nantes
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festival  Cinépride
du mardi 31 mai au mardi 7 juin. Katorza, 3, rue Corneille, Nantes. 6,50 €. Tél. 02 51 84 90 60. www.katorza.fr

Plus que jamais !

Le festival Cinépride 2016 aura bien lieu. 
Même privé de subvention de la Région.  
Ce rendez-vous présente “des histoires de 
vie et de combat” et propose des rencontres 
avec des réalisatrices et réalisateurs autour 
de la thématique LGBT.
Pour cette 13e édition, l’équipe du festival a choisi 
de faire la part belle à cette période toujours délicate 
du passage à l’âge adulte. La découverte du corps, 
de l’amitié, du désir… : Michal Vinik (Barash), Ste-
phen Dunn (Closet Monster) ou Stephen Cone (Henry 
Gamble’s birthday party) traitent le sujet avec sensi-
bilité et justesse.
Si le combat pour le droit à l’indifférence n’est jamais 

gagné (y compris chez nous !), il est des pays où la 
différence peut entraîner les pires traitements. Ciné-
pride présente ainsi Stories of our lives, témoignages 
poignants de vérité de Kényans confrontés très 
concrètement à la discrimination et à l’exclusion.
De nombreuses rencontres ponctueront celle nouvelle 
édition. Avec le duo Ducastel/Martineau qui présen-
teront leur dernier film (Théo & Hugo dans le même 
bateau), avec Florence Tissot qui parlera des combats 
de Christine Delphy ou avec Chriss Lag qui, après 
Paroles de King, évoquera la culture Drag King.
Ce festival, résolument libre, voit d’année en année 
son public s’élargir. Cette nouvelle édition s’annonce 
riche et festive. Qui sait si Laurence Garnier n’y aurait 
pas trouvé son bonheur…

 Vincent Braud

animation  Montmartre à Clisson 
samedi 4 juin de 8h à 20h et dimanche 5 juin de 8h à 18h.  
Clisson. Gratuit. Tél. 02 40 54 02 95. www.levignobledenantes-tourisme.com

C’est quoi ? Un festival de peinture avec des expos, des ateliers… Et du Muscadet ! 
Au programme ? Un week-end de réjouissances… artistiques. L’occasion de se fami-
liariser avec les œuvres du sculpteur François Kinder et les toiles de deux aquarellistes 
indiens, Abel et Ejoumalé. Pour ceux qui veulent mettre la main à la pâte, il y a les 
ateliers d’arts plastiques et les concours (peinture, croquis, modelage). Le tout dans 
une ambiance swing-rétro burlesque servie par les groupes Anisette et les Glaçons, 
Swing de France et les Chapalleros.  M.J.©
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festival  Indigènes
du mercredi 25 au samedi 28 mai. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes.  
De gratuit à 13 €. Tél. 02 40 43 20 43. www.stereolux.org

C’est quoi ? L’internationale pop. Pourquoi y aller ? Parce qu’en 2016, 
les rockers les plus stimulants ne nous viennent plus d’Angleterre ou 
des States. C’est ce que nous rappelle Indigènes avec une programma-
tion qui pioche dans 12 nationalités, des Russes de Messer Chups  
aux Argentins de Mueran Humanos en passant par les Français de  
The Limiñanas, Frustration ou Grand Blanc. Et puis, il y a même 
quelques apatrides, comme ce Juan Wauters, qui traîne son spleen lumi-
neux entre l’Uruguay et un New York fantasmé.  Matthieu ChauveauFr
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festival  Rendez-vous Hip-Hop
samedi 28 mai de 12h à 2h. Château des ducs de Bretagne, place Marc Elder, Nantes. Gratuit. Tél. 02 40 35 28 44.  
http://rendezvoushiphop.culturecommunication.gouv.fr/

Le hip-hop au château
Nantes est du premier Rendez-vous hip-hop 
national. C’est l’association Pick Up  
Production qui pilote une journée  
au Château des Ducs de Bretagne.
La culture hip-hop, c’est plusieurs disciplines artis-
tiques : rap, danse, graffiti, djaying... Toutes sont re-
présentées pendant ce Rendez-vous hip-hop, premier 
du nom qui se déroule dans cinq villes françaises. 
Si Nantes a décroché sa journée hip-hop, c’est sans 
aucun doute grâce à l’activisme de Pick Up Produc-
tion dont on connaît l’efficacité notamment avec HIP 
OPsession.
Encore une fois, Pick Up bouscule les codes et ins-
talle le hip-hop au Château des Ducs avec les trou-
badours et ménestrels des temps modernes. Hocher 
la tête sur le flow novateur de Fixpen Sill ? Savourer 
les punchlines à l’ancienne de Kohndo ? C’est tout 
simple : entrez dans la cour du château. On y retrouve 
aussi une quinzaine de graffeurs, dont Persu, issu du 
collectif 100 pression pour une performance de graf-
fiti.
Dans les douves, deux scènes. L’une pour le Battle 
Da’Game où 24 danseurs s’affronteront en Break, 
Hip-hop et House. L’autre pour les artistes nantais : 
les beatboxers de Drop Da mic, ou encore le rappeur 
Wess Smith. Près de l’eau, le village qui rassemble 
les acteurs du hip-hop “à la Nantaise” : disquaires, 
créateurs, associations… Même le parking accueille 
un tournoi de basket et la scène des Djs.

En soirée, le hip-hop quitte la cour d’honneur pour 
revenir chez lui, dans la rue. Soirée hip-hop bilingue 
langue des signes, open-mic… Les concerts et les 
mix se poursuivent jusqu’à 2h ou 4h du matin dans 
une quinzaine de bars. C’est le collectif Culture Bar-
Bars qui prend le relais. Normal, les couche-tard 
apprécient la culture Bar-Bars.  Marie Jousseaume
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classiQue  L’Ile des Morts - ONPL
lundi 30 et mardi 31 mai 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

C’est quoi ? Trois compositeurs - Wagner, Rachmaninov et Brahms - 
pour une veillée qui n’aura rien de funèbre ! L’île des morts est en effet 
un clin d’œil à un tableau de Böcklin qui a inspiré Rachmaninov. Pour-
quoi y aller ? Pour entendre, en ouverture, … l’ouverture de Tannhäu-
ser ! Et puis, moins connue, cette Île des morts, œuvre de Rachmaninov 
dont Pascal Rophé, à la tête de l’ONPL, souligne volontiers la beauté 
orchestrale. Enfin, ce Deuxième concerto de Brahms dont Pierre Laurent 
Aimard fera vibrer, au piano, toutes les nuances.  V. B.Pi
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théâtre  L’amante anglaise
lundi 30 mai, mardi 31 mai, mercredi 1er juin et jeudi 2 juin à 20h30. Studio-Théâtre, 5, rue du Ballet, Nantes. 10€.  
Tél. 06 89 08 43 38. http://banquetdavril.fr. Jeune public à partir de 15 ans

«Le jeu du faux et du vrai…»
C’est à Duras que l’on doit ce texte sur un 
crime étrange, aussi imprévisible qu’épou-
vantable. Et c’est à Monique Hervouët qu’on 
doit de le retrouver dans ce huis-clos où la 
recherche de la vérité n’a rien de simple.

Après La pluie d’été, L’amante anglaise… pour-
quoi cet autre texte de Duras ?
Ces deux textes sont liés. Laure Adler a même vu 
un lien entre ces deux histoires, dans leurs univers 
et leurs personnages. En fait, après La pluie d’été, je 
cherchais une autre histoire pour les comédiens avec 
qui je travaillais. Quand j’avais vu L’amante anglaise, 
j’avais été sidérée.

Sidérée par l’histoire ?
Par l’histoire et l’écriture de Duras. Duras qui a été 
chroniqueuse judiciaire s’est toujours intéressée aux 
faits divers. J’ai ce point commun avec elle.

Qu’est-ce qui vous intéresse dans le fait divers ?
La part d’ombre. Comment une vie banale peut bas-
culer sans prévenir. Un couple dans un pavillon de 
banlieue, lui est fonctionnaire, elle tient la maison. Et 
elle va commettre un crime épouvantable. J’ai pen-
sé à l’affaire de Ligonnès. Est-il mort ? Vit-il caché 
quelque part ? Dans L’amante anglaise, c’est le “pour-
quoi” du crime que l’on voudrait entendre.

Sur scène, il y a le couple et un troisième person-
nage…
Ce troisième personnage n’est ni flic, ni psy… en fait, 

je crois que c’est Duras, ou bien moi, ou bien nous 
qui cherchons à comprendre. Et tout repose sur les 
acteurs.

Ces comédiens, vous les tenez à distance de cette 
histoire ?
Pas du tout. Ils sont très impliqués. On est dans un 
espace restreint avec peu d’actions spectaculaires. 
Tout se passe donc dans la façon de dire ce qui est 
dit. Et cela contribue à la beauté de cette pièce.

 propos recueillis par Vincent Braud



ouverture de saison 
dim. 5 juin de 11h à 20h
> spectacles gratuits
> visites d’ONYX
> présentation de saison

saison 2016-2017
danse jean-baptiste andré / CCN Nantes / fabrice lambert
cirque my!laïka / baro d’evel / cirque inextremiste
théâtre les chiens de navarre / les aphoristes / les lumas
jeune public arcosm / damien bouvet / ak entrepôt
musique Moongaï / jungle by night / inÜit / norah krief

> caryl ferey & bertrand cantat - condor live 
> denis barthe & jean-paul roy - the hyènes
> serge teyssot-gay - zone libre

www.theatreonyx.fr

scène conventionnée danse et arts du cirque

série
noire

nouveau ! 
Tarif abonné 10€
Tarif - 25 ans 5€
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arts de la rue  Grande marée
samedi 4 juin de 18h à 0h30. Plage de Villès-Martin, 90 boulevard Albert 1er, Saint-Nazaire. Gratuit. Tél. 02 40 22 91 36. 
www.letheatre-saintnazaire.fr

Une bonne tranche de l’art

Et de quinze pour Grande Marée à Saint- 
Nazaire. Toujours aussi vifs et décalés,  
les spectacles se réapproprient la plage  
de Villès-Martin pour la deuxième fois. 
Le rendez vous est incontournable depuis 15 ans. 
Grande Marée est un rassemblement populaire, et l’on 
apporte son pique-nique pour profiter au maximum de 
ce temps de convivialité sur la plage. Mais n’oubliez 
pas que l’association Les Incroyables comestibles 
propose une Disco soupe sur la plage à partir de 16h. 
L’occasion de lutter contre le gaspillage en préparant 
des légumes pour une dégustation de soupe sur des 
tubes disco. 

Parmi les déambulations sur la promenade, on note 
par exemple la Fanfare Captain Panda (à 18h, 19h15, 
21h et 22h) et la Fanfare du Monde des élèves du 
conservatoire de Saint-Nazaire (à 18h30 et 20h). 
En flânant du côté de la pointe de Villès-Martin, on 
retrouve le spectacle d’Helmut von Karglass (18h45 
et 20h45), qui alterne lancer de couteaux et jonglage. 
Un peu plus loin, au fort de Villès, la Compagnie Stir-
man présente une conférence sur le piano classique 
qui mêle non sans humour Chopin et la vodka (19h et 
21h45). Surtout, restez jusqu’au bout : les Basques 
de la Compagnie Deabru Beltzak et Les Commandos 
Percu vont littéralement mettre le feu (Lire ci-dessous). 

 Marie Jousseaume

 Danbor Talka
samedi 4 juin à 23h. Plage de Villès-Martin, 90 boulevard Albert 1er, Saint-Nazaire. 
Gratuit. www.commandospercu.com/

En guise de bouquet final de Grande Marée, les compagnies Deabru 
Beltzak et Les Commandos Percu mêlent pyrotechnie et percussions 
avec leur spectacle Danbor Talka, sur une mise en scène de Raymond 
Gabriel et Garbitxu. On les dirait tout droit sortis du dernier Mad Max : 
Fury Road, avec leur allure de diables et de guerriers. L’affrontement à 
coup de tambours et de flammes commence par une déambulation qui 
va les mener sur la plage pour l’explosion finale. Guettez leur arrivée à 
partir de 23h sur la promenade pour finir en beauté.  M.J.DR
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festival  Charivari 2016
Samedi 4 juin de 17h à minuit et dimanche 5 juin de 14h à 19h. Parc de la Sèvre, Chemin des Moines, Vertou.  
Gratuit. Tél. 02 40 34 76 14. www.festival-charivari-vertou.fr/

C’est quoi ? Un week-end musical au vert, à conjuger au féminin. Pourquoi y aller ? 
La cuvée 2016 ne manque pas de caractère. Les Vipères assassines fan club sont  
aussi barrées que leurs personnages issues des films de Tarantino dont elles 
reprennent la BO. Les Sand Sisters réactualisent le swing des années 40 quand  
le trio Organic Soul relève le rap, le raggae et l’electro avec une pointe afro-cubaine.  
Et il y a les Brigitte avec leurs chansons délicieusement schizophrènes qui donnent 
envie de danser les yeux fermés.  M.J.©
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triennale nautiQue  Débord de Loire
du samedi 4 au dimanche 12 juin. Nantes métropole, Nantes. Gratuit. www.ace-nantes.fr/deborddeloire/

Le Belem a 120 ans
Le Belem - majestueux trois-mâts ! - passe 
le cap des 120 ans. À cette occasion, le 
voilier sera le fil rouge de la première édition 
de Débord de Loire, triennale nautique 
culturelle pour célébrer la Loire.
Cet événement est une première et la suite logique 
du débat citoyen sur la place qu’occupe la Loire, 
ce fleuve qui représente une part majeure de notre 
histoire et aussi de notre avenir. Initié par Nantes 
Métropole, Débord de Loire est piloté par l’Associa-
tion Culturelle de l’été qui organise notamemnt Les 
Rendez-vous de l’Erdre.
Ce sera donc une semaine d’effervescence, un 
événement populaire qui mêlera spectacles, fête et 
connaissance. Afin de représenter et valoriser notre 
patrimoine, différents acteurs maritimes de l’agglo-
mération investissent les bords de Loire. Démarrage 
en grande pompe : le public resté à quai réservera 
un accueil chaleureux au Belem qui fait son arrivée 

entouré d’une flotte. Expositions, croisières et visites 
guidées sont prévues dans le courant de la semaine : 
une occasion rêvée pour découvrir les multiples fa-
cettes du fleuve. Les festivités s’achèvent à la nuit 
tombée avec un spectacle son et lumière qui retrace 
l’histoire du navire et du port de Nantes. On espère 
ainsi réconcilier les Nantais avec la Loire.
Clément Rocher

rock  Stereotrip : Nantes VS Valencia
mercredi 8 juin 2016 à 20h30. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes. de 6 à 11€. Tél. 02 40 43 20 43. www.stereolux.org

C’est quoi ? Nantes-Valencia, première manche. Pourquoi y aller ? 
Pour découvrir Betunizer, dont les guitares aiguisées et les rythmiques 
tribales forment un bel écho hispanique (le groupe chante dans la 
langue de Cervantes) au math rock des Nantais de Papier Tigre, 
aussi à l’affiche. Et pour se plonger dans la folk-pop subtile d’Alberto 
Montero, qui ne doit pas laisser insensible Vincent Dupas (My Name is 
Nobody), avec qui il partagera la scène. On a déjà nos billets pour le 
match retour, à Valence en automne.  Matthieu ChauveauPa
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02 51 88 25 25  -  TousTerriens.com  
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renconTrée catherine blondeau

« C’est sérieux mais  
on ne va surtout pas 
déprimer les gens »
Catherine Blondeau tient à 
ses Attractions qui sont un 
pas de côté pour explorer 
les questions de société. 
Elle aime sortir des zones 
de confort pour transformer 
régulièrement le Grand T  
en agora.

Pourquoi ce grand rendez-vous 
citoyen au Grand T ?
Depuis quelques années, je m’inter-
roge sur le sens de notre action. Je 
cherche un lien entre le théâtre, les 
arts en général et le reste de la so-
ciété. Qu’est-ce qu’un théâtre public 
aujourd’hui ? Comment ces lieux qui 
ont été des sanctuaires peuvent-ils 
être mieux ouverts sur la société ?

Tous Terriens est donc un moyen 
de mieux remplir votre mission ?
À la base, je suis universitaire. Je ne 
cherche pas à sauver les théâtres 
mais à faire en sorte qu’ils soient 
utiles. La culture au sens large, le 
lien social et l’émancipation, c’est 

notre mission. La société change 
très vite. Notre rapport à tout est 
modifié. L’environnement, mais 
aussi le travail, les relations… : tout 
est en mouvement.

Pourquoi cette thématique envi-
ronnementale cette année ?
Je suis une lectrice boulimique, je 
suis mobilisée dans des réseaux. On 
est en ébullition partout sur la ques-
tion de la transition sociétale. Est-ce 
qu’on bascule dans une nouvelle 
ère géologique ? Si on ne réagit pas 
dans les 20 prochaines années, la 
planète c’est fini. Nous sommes une 
agora. Alors voyons comment nous, 
théâtres, pouvons contribuer à ce 
grand mouvement de la société.

Comment se découpe l’événe-
ment ?
C’est un week-end de trois jours, 
avec un vendredi plus savant. Same-
di et dimanche, c’est plus populaire. 
Il y aura même un côté kermesse. 
Je veux donner un signal fort pour 
que le lieu ne soit pas réservé aux 
spectateurs pros qui sont néanmoins 
les bienvenus. C’est une manifesta-

tion familiale pas du tout chère. 5€ 
la journée accessible aux  enfants à 
partir de 9 ans et 10 € les 3 jours.

Ça se passe au théâtre et au jar-
din ?
Toutes ces questions là peuvent se 
croiser au théâtre mais aussi dans 
le jardin. Le site est complètement 
transformé avec le village, des 
tablées, des ateliers, un salon des 
vins naturels, des dégustations d’in-
sectes élevés à Vertou. On va vivre la 
transition en la faisant avec la Cyclo 
party ou les food trucks végétariens.

Vous avez réuni autour de vous 
pas mal de partenaires nantais 
engagés…
Ça n’existerait pas sans le Muséum, 
sans l’association Ping et tous les 
partenaires. Des entreprises, des 
associations, des collectivités, des 
cyclistes…

 Tous terriens
du vendredi 10 au dimanche 12 juin - Le Grand T - Nantes - www.tousterriens.com

festival  Tous Terriens,  
un festival pour changer d’ère
C’est quoi ? 3 jours pour changer d’air et d’ère. Pourquoi y aller ? Après Le 
grand bazar des savoirs, Rencontrer l’animal et Nous autres, le Grand T continue  
à changer de braquet et à s’inscrire dans le débat. Tous terriens prend la problé-
matique environnementale à bras le corps. L’enjeu est de réunir artistes, savants 
et citoyens autour de spectacles, de débats et d’ateliers. Rire, s’instruire, réfléchir. 
Et ensemble, se mettre en action pour changer le monde. Rien de moins.

02 51 88 25 25  -  TousTerriens.com  

SPECTACLES /
CONFÉRENCES / 

JEUX COLLABORATIFS /
ATELIERS / 

DANCEFLOOR /
 DÉGUSTATIONS /

TOUS  
TERRIENS

UN FESTIVAL POUR CHANGER D’ÈRE
VE 10 > DI 12 JUIN - LE GRAND T

DESIGN: SIGNÉLAZER.COM // PHOTO ©  CHRISTOPHER BOFFOLI  / / LICENCES ENTREPRENEUR DE SPECTACLES 1-1075853 / 1-1075850 / 2-1075851 / 3-1075852

 Dossier réalisé par Patrick Thibault
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Et des artistes associés du Grand 
T…
Équipé d’un triporteur, Sébastien 
Barrier sera un ré-animateur de la 
manifestation, à faire le coach des 
cyclistes et nous empêcher de nous 
prendre trop au sérieux. Patrick 
Pineau vient avec sa petite farce 
Chaud au chœur avec des gens de 
partout. Didier Ruiz est presque un 
artiste associé avec son Petit bazar 
des solutions.

Va-t-on vraiment rire avec un 
sujet aussi sérieux ?
On rit parce que l’humour est un 
meilleur déclencheur de prise de 
conscience que la morale. C’est sé-
rieux mais on ne va surtout pas dépri-
mer les gens. Plutôt les outiller pour 
agir. Mais attention, il faudra participer 
car si la société civile est en capacité 
de faire bouger les choses, ils ne faut 
tout attendre d’en haut.
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Les spectacles  
DÉCLINAISON De CLIMATS Avec Kyoto forever 2, Frédéric Ferrer, nous projette en 
2022 au cœur de la COP28 avec une mise en comédie de la diplomatie du climat. 
Ce qui m’est dû de Héloïse Desfarges et Antoine Raimondi est un dialogue choré-
graphique et théâtral qui invite à une créativité lucide à partir de dialogues de la 
rue. Humus FM de Marie-Laure Crochant et Éric Watt est une drôle d’émission de 
radio quand Patrick Pineau imagine Chaud au chœur, une petite farce théâtrale et 
musicale chantée elle aussi autour du climat.

Kyoto forver 2, samedi 11 à 20h, dimanche 12 à 16h30

Ce qui m’est dû, samedi 11 à 18h, dimanche 12 à 15h

Humus FM, samedi 11 à 20h30, dimanche 12 à 12h

Chaud au chœur, samedi 11 à 15h30 et 21h, dimanche 12 à 13h30

La Cyclo-Party 
PÉDALONS Quoi de plus naturel lorsqu’il s’agit de produire de l’énergie que de 
monter sur un vélo. Depuis mars, le Grand T s’est mis au cyclofunding. Des 
vélos dans le hall ont permis de stocker de l’énergie et pendant Tous Terriens, 
une trentaine de vélos générateurs vont permettre de produire l’énergie 
nécessaire à la fête : la DJ party du samedi soir (Laurent Allinger alias French 
Tourist) et Les douze travaux ridicules, le dimanche où il faudra pédaler pour 
griller sa tartine ou se faire cuire un œuf !
La Cyclo-Party : défi-cycle, samedi 11 à 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 22h.
DJ party, samedi 11 22h30-0h.
Les douze travaux ridicules, dimanche 12 à 11h30, 13h, 14h30, 17h20.
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 Tous terriens
du vendredi 10 au dimanche 12 juin - Le Grand T - Nantes - www.tousterriens.com
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du vendredi 10 au dimanche 12 juin - Le Grand T - Nantes - www.tousterriens.com

4 quesTions à  
christophe bonneuil
Historien, chargé de recherche au CNRS, il est le chef 
d’orchestre scientifique de Tous Terriens. Rencontre.

Qu’est-ce que l’Anthro-
pocène ?
La terre a 4 milliards et 
demi d’années et des 
scientifiques affirment 
que nous avons changé 
d’ère. Pourquoi Anthro-
pocène ? Parce que ce 
changement d’époque 
est dû aux activités 
humaines. Les humains 
modifient la planète alors 
que jusqu’ici on pensait 
que c’était l’œuvre des 
forces naturelles. On 
prend conscience des 

conséquences. Nous sommes en train de modifier l’habitabilité.
 
Faut-il absolument porter ce regard pessimiste sur notre 
monde ?
Je n’ai pas envie de me placer sur ce terrain-là. Ce qui est clair, 
c’est que ce constat bouleverse des certitudes. Ce que nous vivons 
n’est pas juste une crise environnementale. C’est quelque chose de 
plus grande échelle puisque c’est une révolution géologique. Une 
fois qu’il y a une alerte posée par les scientifiques, les solutions 
doivent venir de chacun.
 
Alors comment réagit-on ?
Il ne faut pas avoir de grande dramatisation. Et je ne crois pas à l’ex-
tinction naturelle de l’humanité. Ce questionnement est le cœur du 
week-end. La démarche, c’est réfléchir à ce en quoi ça questionne 
nos façons de vivre. Comment arrêter de changer de téléphone tous 
les deux ans ? Comment vivre mieux avec moins ? Évoquer la crise 
des abeilles, le changement climatique avec Jean Jouzel. Comment 
donner une autre trajectoire, réussir sa vie et donner du sens à son 
existence ?
 
N’est-ce pas une réponse à tous ceux qui doutent et se 
cherchent aujourd’hui ?
Peut-être, mais les réponses ne viennent pas de l’intérieur, elles 
se construisent. On est dans une époque où il faudrait peut être 
partager mieux le travail et les richesses, avoir plus de lien social et 
de solidarité. Tout ça fait écho à l’actualité politique d’aujourd’hui.

Ce qui nous arrive. Anthropocène ta (Terre) mère ! vendredi 10 à 
18h30. Entretien avec Jean Jouzel, samedi 11 à 18h
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L’installation  
OCÉAN IMMACULÉ À l’heure de Tous 
terrriens, la Chapelle du Grand T se 
transforme en monde marin grâce à 
l’installation Les poissons des grandes 
profondeurs ont pied. Fasciné par 
les mers, l’artiste protéiforme Yves 
Chaudouët s’inspire de ses souvenirs 
d’enfance et de ses notes scientifiques 
pour concevoir une œuvre qui réunit 
200 pièces de cristal suspendues dans 
les airs ou déposées au sol. Entrez dans 
la lumière.

Les Ateliers  
PARTICIPATIF ON VOUS DIT Créer, fabriquer, 
partager… : tout devient possible 
grâce aux ateliers participatifs, toujours 
ludiques pour petits et grands. Grâce à 
l’association Ping, experte en pratiques 
numériques et cultures émergentes, on 
pourra faire du circuit-bending, c’est à 
dire transformer des jouets pour enfants, 
réparer des objets informatiques/élec-
troniques. Avec le Muséum d’Histoire 
Naturelle, on apprend à fabriquer un 
hôtel à insectes dans son jardin, à jouer 
différemment en famille… N’oubliez 
pas d’amener vieux jouets ou appareils 
en panne.
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pluridisciplinaire  Marie Auger
du samedi 28 mai au dimanche 26 juin. Manoir des Renaudières, Carquefou. Gratuit. 
Tél. 02 28 22 24 40. www.carquefou.fr/exporenaudieres

C’est quoi ? Une nouvelle exposition/installation de Marie Auger. Pourquoi 
y aller ? Pour découvrir, ou redécouvrir, le travail très original d’une artiste 
qui décline son art en sculptures, peintures, dessins, couture… Ce qui 
l’intéresse, c’est la mémoire et la restitution, balayant à la fois l’Histoire et 
le quotidien. Cela donne une œuvre polymorphe, à la fois légère et lourde 
de sens. L’œuvre peut parfois avoir besoin d’espace pour se déployer. Dans 
cet ensemble assez représentatif de son travail, chacun peut retrouver un 
peu de sa propre histoire.  V.B.DR
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histoire  
 Voyage dans les collections - Acte 2

du samedi 21 mai au vendredi 30 décembre. Musée Dobrée, 18 rue Voltaire, Nantes. Gratuit. Tél. 02 40 71 05 79.  
http://grand-patrimoine.loire-atlantique.fr Jeune public à partir de 5 ans

Le cœur de l’Histoire
Le musée Dobrée ne ressemble à aucun 
autre. Il associe en effet l’archéologie à 
l’Histoire de l’art et c’est la seconde étape 
d’un voyage dans ses collections qu’il 
propose depuis le 21 mai.

Désolé mais vous ne verrez pas l’anneau de Jeanne 
d’Arc au musée Dobrée. Le musée départemental a 
beaucoup mieux à offrir qu’une “relique” à l’origine 
douteuse. 140.000 œuvres provenant de dons de 
riches collectionneurs, de dépôts de l’État et d’acqui-
sitions en font la richesse et l’originalité. Et ce sont 
quelque 350 de ces œuves qui sont pésentées dans le 
cadre de ce Voyage dans les collections, acte 2.
Cette nouvelle exposition temporaire permet de voir 
(ou revoir) de nouvelles œuvres. De la numismatique 
aux beaux-arts, en passant par l’archéologie méditer-
ranéenne ou les documents autographes, les collec-
tions du musée se sont enrichies au fil du temps et des 
dons de collectionneurs avisés : la famille Dobrée bien 
sûr mais aussi les Soullard, de Rochebrune, Cailliaud, 
Vigneron-Jousselandière… permettent ainsi de retrou-
ver des gravures de Lucas de Leyde, de Dürer, de Cra-
nach, Schongauer ou Doomer. Ou encore un étonnant 
Saint-Christophe de l’atelier de Jérôme Bosch.
Cette exposition présente également une riche collec-
tion de sculptures, miraculeusement sauvées ou re-

trouvées, comme les statues de l’ancien couvent des 
Carmes, des antiquiétés méditerranéennes, chinoises 
ou péruviennes. Comme cette étonnante bouteille 
anthropomorphe des premiers siècles de notre ère. Et 
c’est aussi au musée Dobrée que continue de battre 
le cœur d’Anne de Bretagne dont le reliquaire occupe, 
forcément, un place de choix.  Vincent Braud

 expositions
wik-nantes.fr
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

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 ! Ils peuvent 
tout s’offrir… sauf le rêve de 
leur fille : devenir princesse.  
La solution : kidnapper Bernel ! 
Par la Cie Même Pas Cap. 
ven 27 et sam 28 mai à 
20h45, dim 29 à 15h45,  
ven 3 et sam 4 juin à 20h45, 
Théâtre Beaulieu, 9 bd 
Vincent Gâche, Nantes. De  
7 à 16 €.  // 02 49 10 63 10

Le tour du monde en  
80 jours  ThÉâTRe  Un road-
movie déjanté où se côtoient 
une princesse indienne, Jack 
le plus grand loser de l’Ouest 
et l’inspecteur de police le 
plus nul de toutes les séries 
allemandes.  
ven 27 et sam 28 mai à 
20h30, dim 29 à 17h30, ven 3 
et sam 4 juin à 20h30, dim 5 
à 17h30, Théâtre 100 Noms, 
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. de 18 à 
22€.  // 02 28 20 01 00

Celui qui partit en quête 
de la peur  CONTe  Un papa 
a deux enfants. Le plus grand 
est intelligent, mais le plus 
petit ne l’est pas. Un jour, le 
papa demande à ce dernier 
quel métier il veut faire. Il 
répond aussitôt que ce qu’il 
veut apprendre : c’est la peur. 
Le papa se fâche et chasse le 
garçon de la maison. 
mer 25 mai et mer 1er juin à 
15h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

Couple en délire  ThÉâTRe  
Mais n’te promène donc pas 
toute nue ! : Un député doit 
recevoir un industriel important. 
Mais sa femme ne semble pas 

décidé à s’habiller, et une fois 
l’invité dans l’appartement,  
la situation explose ! 
Les Boulingrin : un couple 
va réserver un accueil à leur 
invité... complètement fou ! 
jeu 26, ven 27 et sam 28 mai 
à 20h, Théâtre du Riscochet, 
14 rue de l’Arche Sèche, 
Nantes. 12€.   
// 02 53 78 28 43

On ne partage pas le 
jackpot  ThÉâTRe  Valérie et 
Antoine, un couple sans argent 
et endetté, jusqu’au jour ou 
chacun d’eux va se rendre 
compte qu’ils ont gagné 50 
millions d’euros... Mais après 
réflexion, hors de question 
de partager tout cet argent 
avec son amoureux. Une seule 
solution : éliminer l’autre ! Mais 
appeler un tueur à gages était-
elle la bonne solution ?! 
jeu 26, ven 27 et sam 28 mai 
à 21h30, dim 29 à 17h30, 
Théâtre du Riscochet, 14 rue 
de l’Arche Sèche, Nantes. 
16€.  // 02 53 78 28 43

Le chat botté  CONTe  
DèS 4 ANS 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. 
sam 28 et dim 29 mai à 15h, 
dim 5 juin à 15h, 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, 
munie de son panier. 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 compliquée 
que prévu ! 
sam 28 mai à 16h, sam 4 et 
dim 5 juin à 16h, Théâtre du 
Riscochet, 14 rue de l’Arche 
Sèche, Nantes. 8€.  

Edgar Yves  hUMOUR  Ed 
est un véritable showman qui 
revisite les codes classiques du 

Stand Up à l’Américaine. 
jeu 26, ven 27 et sam 28 
mai à 19h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 15 €.   
// 02 40 89 65 01

Festival du Théâtre Groove  
ThÉâTRe DèS 6 ANS Comme 
chaque année, le théâtre 
Groove présente l’ensemble de 
ses créations en milieu scolaire 
et dans ses cours de théâtre, 
en partenariat avec des artistes 
locaux.  
mer 25 mai à 19h, jeu 26 et 
ven 27 à 20h, Salle Vasse, 
18 rue Colbert, Nantes. Tarif 
unique 6€.  // 06 26 20 53 05

Oldelaf et Alain Berthier  
- Michel Montana  hUMOUR  
La folle histoire de Michel 
Montana, qu’est-ce que c’est ? 
Une conférence passionnante 
et instructive sur le plus grand 
chanteur du siècle dernier : 
Michel Montana. Des chansons 
inoubliables qui restent dans 
le cœur des gens, interprétées 
avec maestria... mer 25, jeu 
26, ven 27 et sam 28 mai 
à 20h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20 €.   
// 02 40 89 65 01

Ses femmes  ThÉâTRe  
Comment se partager l’homme 
que l’on aime ? Auteur à suc-
cès, Victor est partagé entre les 
quatre femmes de sa vie : Léo, 
sa fille, Louise, sa complice, 
Juliette, sa maîtresse, et Sarah, 
sa muse. Tendres et cruelles, 
drôles et touchantes, elles 
tentent d’aimer, chacune à sa 
manière, un homme qui n’est 
jamais là. 
jeu 26, ven 27 et sam 28 mai 
à 19h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. De 10€ à 19€.   
// 02 40 47 34 44

Mon frère, ma princesse  
ThÉâTRe DèS 8 ANS Il était une 
fois Alyan, un garçon de 5 ans, 
qui préférait les robes de fées 
aux ballons de foot. Qu’est-ce 
qui fait qu’on est fille ou gar-
çon ? Émilie Le Roux, metteure 
en scène, traite ce sujet hyper-
contemporain par le prisme de 
l’intime. jeu 26 et ven 27 mai  

à 20h30, Le Grand T, 84, rue 
du Général Buat, Nantes.  
de 8 à 17€.  

Les Emmerdeurs  hUMOUR  
Deux comédiens interprétant 
une impressionante galerie 
d’emmerdeurs et d’emmerdés 
et beaucoup d’humour sur un 
sujet universel ! 
jeu 26, ven 27 et sam 28 mai 
à 20h30, jeu 2, ven 3 et sam 
4 juin à 20h30, Théâtre de 
Jeanne, 5 rue des Salorges, 
Nantes. de 12 à 18€.   
// 06 99 10 76 05

Béatrice Facquer  hUMOUR  
Béatrice Facquer livre sans 
complexe des personnages 
complètement décomplexés : 
un cambrioleur amoureux fou 
de son petit oiseau, une fémi-
niste plus macho qu’un macho, 
une mère plus cancérigène 
qu’une clope, une chanteuse 
du dimanche égarée dans 
l’Humanitaire... 
jeu 26 mai, ven 27 et sam 
28 mai à 21h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20 €.   
// 02 40 89 65 01

Hassan K. - Republic of 
Dahu - Gui-Ohm  eLeCTRO  
Hassan K. (Surf Expérimental 
Oriental - Darling Dada - Lille) 
Republic of Dahu (Electronic 
Wave Techno - Nantes) 
Gui-Ohm (Ethno Techno - 
Unpiedanse - Nantes) 
Du ven 27 au sam 28 mai, 
La Rumeur, 2 B, rue Bon 
Secours, Nantes. 4€.  

Mai en scène  FeSTIVAL  Le 
festival de théâtre amateur 
Mai en scène investit La Ruche 
pour la présentation de fin de 
travaux de ses neuf troupes 
en résidence tout au long de 
l’année au centre socioculturel 
Accoord centre-ville. 
ven 27, sam 28 et dim 29 
mai à 20h30, La Ruche,  
8, rue Félibien, Nantes. de  
5 à 12€.  // 02 51 80 89 13

Quand soufflent les contes, 
tiens bon matelot  CONTe 
DèS 3 ANS La Cie La Plume 
d’Or propose des séances 
mensuelles de contes issus de 
la tradition orale public familial, 
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conteuse Valérie Prott. 
Rame rame donc le tour du 
monde nous ferons… Sur 
l’océan, il y a des bateaux et 
des histoires au fil des flots, de 
pêcheurs et de poissons, de 
gourmandise et de courage. 
(50 min). sam 28 mai et sam 
4 juin à 11h, Pôle associatif 
Sully, 7, rue Henri Cochard, 
Nantes. 4€.  

DJ Moossa  CLUbbING/SOIRÉe  
Dans le cadre de Rendez-Vous 
Hip Hop. Le Nantais DJ Moossa, 
qui se sera produit sur la 
Scène Musique des douves du 
Château des ducs de Bretagne 
revient à l’Arrosoir pour prolon-
ger la soirée. Du sam 28 au 
dim 29 mai, L’Arrosoir, 2 rue 
de la Paix, Nanets. Gratuit.   
// 02 40 35 28 44

Selecta Puppa Dready 
«Truth & Right»  eLeCTRO  
Dans le cadre de Rendez-Vous 
Hip Hop.  
Du sam 28 au dim 29 mai, 
Les Brassés, 5 mail Pablo 
Picasso, Nantes. Gratuit.  

Soirée hip hop bilingue 
langue des signes avec 
Laëty Tual  eLeCTRO  Dans le 
cadre de Rendez-Vous Hip Hop.  
Du sam 28 au dim 29 mai, 
Café Le Brocéliande, 40 rue 
Préfet Bonnefoy, Nantes. 
Gratuit.  

DJ Ova  eLeCTRO  Dans le 
cadre de Rendez-Vous Hip Hop.  
Du sam 28 au dim 29 mai, 
Le Cabanon, 4 rue Saint-
Léonard, Nantes. Gratuit.  

Apéro Loisirs Bâtons vs 
Discolowcost  eLeCTRO  
Dans le cadre de Rendez-Vous 
Hip Hop.  
Du sam 28 au dim 29 mai, 
Café du Cinéma, 8 rue des 
Carmélites, Nantes. Gratuit.  

Unami + Mr Chose  eLeCTRO  
Dans le cadre de Rendez-Vous 
Hip Hop.  
Du sam 28 au dim 29 mai, 
Live Bar, 7 rue des États, 
Nantes. Gratuit.  

DJ Moar  eLeCTRO  Dans le 
cadre de Rendez-Vous Hip Hop.  
Du sam 28 au dim 29 mai,  
La Maison Café, 4 rue 
Lebrun, Nantes. Gratuit.  

DJ CLB  eLeCTRO  Dans le 
cadre de Rendez-Vous Hip Hop.  

Du sam 28 au dim 29 mai, 
Le Mojo, 79 rue du Maréchal 
Joffre, Nantes. Gratuit.  

DJ Novice  eLeCTRO  Dans le 
cadre de Rendez-Vous Hip Hop.  
Du sam 28 au dim 29 mai, 
Café Le Narcisse, 8 rue 
Guépin, Nantes. Gratuit.  

Le Fil Rouge - open mic  
hIP hOP/RAP/SLAM  Dans le 
cadre de Rendez-Vous Hip Hop.  
Du sam 28 au dim 29 mai, 
Le Café Rouge Mécanique, 
10 Rue Bon Secours, Nantes. 
Gratuit.  

Funky Saturday  eLeCTRO  
Dans le cadre de Rendez-Vous 
Hip Hop. 
Du sam 28 au dim 29 mai, 
Le Rond Point, Hangar à 
Bananes, Nantes. Gratuit.  

DJ Abalkeps  eLeCTRO  Pour 
Dans le cadre de Rendez-Vous 
Hip Hop. 
Du sam 28 au dim 29 mai, 
Track N’Art, 13, rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Good Morning Africa Meets 
Bamba Crew + Joey le 
Soldat & Jah Tovo  eLeCTRO  
Dans le cadre de Rendez-Vous 
Hip Hop. Du sam 28 au dim 
29 mai, Dynamo Café, 91 
rue Maréchal Joffre, Nantes. 
Gratuit.  

Sims + DJ B.Loo  eLeCTRO  
Dans le cadre de Rendez-Vous 
Hip Hop. 
Du sam 28 au dim 29 mai, 
Bar le Prohibition, 7 rue de la 
Baclerie, Nantes. Gratuit.  

L’Ile des Morts - ONPL  
CLASSIQUe/LyRIQUe   
Lire l’article en page 10. 
lun 30 et mar 31 mai à 
20h30, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. de 10 à 32€.  
// 02 51 25 29 29

L’amante anglaise   
ThÉâTRe DèS 15 ANS  
Lire l’article en page 12. 
lun 30 et mar 31 mai à 
20h30, mer 1er et jeu 2 juin  
à 20h30, Studio-Théâtre,  
5, rue du Ballet, Nantes. 10€.  
// 06 89 08 43 38

Chansons contées au 
pays des fuchsias  CONTe  
C’est l’histoire d’une famille 
de marins au XIXe siècle en 

Irlande. Au fil d’une dizaine de 
chansons issues du répertoire 
traditionnel irlandais, Florence 
Moreau et Frédérik Bouley 
ont tissé une histoire dans 
laquelle s’entremêlent éléments 
historiques et fantastiques. 
Romantisme, humour et  
poésie... Tout public.  
mar 31 mai et mer 1er juin à 
19h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes.  
6 à 12€.  // 02 40 12 12 28

Les années lumière  
ThÉâTRe  C’est une deuxième 
partie de soirée entre potes qui 
s’aiment bien et se lâchent un 
peu autour des chansons et 
poèmes de l’un d’eux dont ils 
célèbrent la fête, l’anniversaire 
ou la sortie de son recueil,  
Les Années Lumière… 
mer 1er et jeu 2 juin à 20h30, 
Le Théâtre Municipal de 
Rezé, 6, rue Guy le Lan, Rezé. 
de 9 à 19€. // 02 51 70 78 00

Dernière récolte    Une 
possibilité de décliner sur plu-
sieurs temps, au cours de cette 
semaine, les rencontres litté-
raires. Au menu : Soirée chez 
l’habitant, Adoptez un auteur, 
Chemin de mots et de notes le 
long de la ligne 3 du tramway, 
ainsi que la critique et la lecture 
d’un Livre qui n’existe pas... 
jeu 2, ven 3, sam 4 et dim 5 
juin à 20h, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. de 5 à 12€.  
// 02 51 80 89 13

Daniel Camus  hUMOUR  
Daniel Camus interragit avec le 
public comme «une soirée entre 
amis» et vous n’aurez qu’une 
envie, qu’il devienne votre 
meilleur pote ! 
jeu 2, ven 3 et sam 4 juin 
à 20h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20 €.   
// 02 40 89 65 01

Fête du théâtre 2016  
ThÉâTRe  16 représentations de 
spectacles amateurs des ateliers 
de Cordemais et 6 spectacles 
invités : fanfare Gloups, fanfare 
Blacka Street, la Chorale sans 
nom, King of the kingdom de la 
cie Le bruitquicrourt et la chorale 
public de la cie labelZ…  
ven 3 juin à 18h30, sam 4 
et dim 5 à 11h, Théâtre de 
Cordemais, 7 bis rue de la 
Loire, Cordemais. de gratuit à 
3€.  // 02 40 57 78 09

A Gauche de la Lune (lic 2-119583 et 3-119584) présente en accord avec Comic Soon

THEATRE100NOMS.COM
02 28 200 100

SAM. 11 JUIN 21H 

& DANS VOS POINTS 
DE VENTE HABITUELS

HANGAR A BANANES  
21 QUAI DES ANTILLES 

44200 NANTES

"N'Y ALLEZ PAS, COUREZ-Y TANT C'EST 
DRÔLE !"

PRESSE OCÉAN
"UN OVNI UNIQUE EN SON GENRE"

OUEST FRANCE
"HILARANT ET DÉLIRANT...

COUREZ-Y !"
PARISCOPE

"UN GOÛTEUX PLAISIR ET DES ACTEURS 
SURVOLTÉS"

TÉLÉRAMA
"... EN 80 FOUS RIRES !"

CANARD ENCCHAÎNÉ
"80 MINUTES DE BONHEUR..."

MARIANNE

JUSQU'AU 5 JUIN
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Crumble Fest  FeSTIVAL  
Go!Zilla (Orgie Fuzz/Garage, 
Italie), Dätcha Mandala (Heavy-
blues-psych/World/Furie, 
Bordeaux), Corbeaux (Noise-
rock/Post-hardcore, Rennes), 
Häxxan (Garage-fuzz-psych, 
Israël) et Guili Guili Goulag 
(Noise/Prog/Exp, Belgique). 
ven 3 et sam 4 juin à 20h, 
Le Zinor, rue Moulin Gros, 
Montaigu.  

Atlas - Ana Borralho & 
João Galante  ThÉâTRe  Atlas 
Nantes réunit sur le plateau une 
centaine de Nantais pour faire 
entendre leurs identités : une 
manière de cartographier une 
ville à travers ses habitants. 
L’occasion rare de réduire à 
zéro la frontière entre acteur et 
spectateur, de retransformer le 
théâtre en espace politique.  
ven 3 et sam 4 juin à 
20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 12 14 34

Charivari  FeSTIVAL  
Ambiance 100% féminine pour 
le 8e festival avec Liz Cherhal, 
les Vipères Assassines et en 
tête d’affiche : Brigitte.  
Lire l’article en page 14. 
sam 4 juin à 17h, dim 5 
à 14h, Parc de la Sèvre, 
Chemin des Moines, Vertou. 
Gratuit.  // 02 40 34 76 14

 Mercredi 25 /5

L’envers de mes sommeils  
CONTe DèS 5 ANS Dans un 
chapiteau rempli d’oreillers, de 
couettes et de voiles blancs une 
danseuse acrobate raconte à 
travers danse, cirque et théâtre, 
cet instant particulier que vivent 
les enfants lorsque qu’il est 
l’heure de s’abandonner au 
sommeil. Un spectacle drôle et 
poétique pour faire rêver petits 
et grands. À 16h30, Halte 
d’accueil Pousse-poussettes, 
Allée de Provence, Rezé. de  
7 à 7.50€.  // 02 51 70 78 00

Indigènes : Vernissage 
expo + Messer Chups + 
Usé  FeSTIVAL  Vernissage de 
l’expo Papiers Sonores. Frappé 
par les films d’horreurs et 
d’épouvantes, Messer Chups 
est surtout fasciné par le 
rock’n’roll et le surf rock. On 
croirait voir un Tex Avery où 

tous les personnages sont blin-
dés de tatouages. Ce mélange 
des genres est délicieusement 
incarnée par une sculpturale 
bassiste nommée Zombierella.  
À 19h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit.  

Svadba  OPÉRA  Ana 
Sokolovic, compositrice inter-
nationalement reconnue, trans-
forme la complice histoire de 
femmes à la veille du mariage 
en une attachante histoire de 
voix. Un opéra de chambre 
émouvant comme la vie. 
À 20h, Théâtre Graslin, place 
Graslin, Nantes. de 5 à 30 €.  
// 02 40 66 77 18

Franck Lucas  ChANSON  Au 
piano à queue, Franck Lucas 
vous fera danser, swinguer, 
bouger sur des grands clas-
siques de rock’n’roll et de 
boogie-woogie. 
À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.  

Véronic Dicaire - Voices  
SPeCTACLe MUSICAL/ReVUe  
Après un énorme succès au 
Canada et à Las Vegas, où elle 
a reçu en 2014 le prix du meil-
leur spectacle de chanson et 
celui de la meilleure imitatrice, 
Véronic DiCaire revient nous 
enchanter avec Voices. 
À 20h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor,  
Saint-Herblain. De 49 à 62 €.

Trash lids : release sortie 
ep  ROCk/POP/FOLk  Concert à 
l’occasion de la sortie de leur 
premier EP audio/vidéo. Un bain 
revigorant de rock progressif, 
à la fois planant et ultra éner-
gique, qui ne sera pas sans 
rappeler des groupes comme 
Pink Floyd ou Archive. Soirée 
en compagnie de leurs invités : 
Habil Bill+ Dj Set+ surprises. 
À 20h30, Le Ferrailleur, Quai 
des Antilles - Hangar  
à bananes, Nantes. Gratuit.  

La chorale sans nom  
SPeCTACLe MUSICAL/ReVUe  
Après un premier passage 
remarqué, La Chorale sans 
nom revient au Zygo avec sa 
trentaine de choristes menés 
tambour battant par Sébastien 
Rocquefelte, pour vous inter-
préter aussi bien du gospel et 
des cantiques que des reprises 
rock ou reggae. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Jeudi 26 /5

Ecce (H)Omo de Paula 
Pi  DANSe  A l’occasion de sa 
résidence de création au CCNN 
(en partenariat avec Honolulu), 
Paula Pi présente une étape de 
travail de Ecce (H)omo. A la croi-
sée du geste, de la mémoire et 
de l’archive, Ecce (H)omo ranime 
les étonnantes compositions de 
Dore Hoyer, figure de la danse 
expressionniste allemande des 
années 1930.  
À 19h, Centre chorégraphique 
national de Nantes, 23 rue 
Noire, Nantes. Gratuit.   
// 02 40 93 30 97

La Catalogne par le 
livre  LeCTURe  Apéro-
lecture. Les ouvrages sur la 
Catalogne sélectionnés par la 
Médiathèque seront mis en 
avant dans l’établissement. Et 
avec le soutien de la Librairie 
Coiffard, les membres de 
l’association Casal Català pro-
poseront des lectures de textes 
tirés d’auteurs catalans choisis 
parmi leurs coups de cœur. 
À 19h, Médiathèque Yves 
Laurent, rue Macé, Saint-
Sébastien-sur-Loire. Gratuit.  
// 02 40 80 85 00

Mixcity  hIP hOP/RAP/
SLAM   Ils balancent un Soulful 
Hip Hop qui prend aux tripes 
et se fondent dans un écosys-
tème musical où se côtoient 
acoustique, électrique et 
subtils ajouts électro. À 19h30, 
Café sur Cour, 9 place Louis 
Daubenton, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 73 10 62

Christos Chryssopoulos 
(Grèce)  LeCTURe  Lecture 
bilingue avec Anne-Laure 
Brisac, traductrice et entretien 
animé par Gérard Lambert-
Ullmann. Né à Athènes en 
1968, Christos Chryssopoulos 
est l’un des écrivains les plus 
prolifiques et les plus originaux 
de sa génération. 
À 19h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 3€.  
// 02 40 69 22 32

Soirée Frénésie : Serious-
Man  CLUbbING/SOIRÉe  
Mixée live (platines + clavier) 
par Serious-Man. Trois heures 
et demie de Soulful & House. 
À 19h30, 4.44, 4, rue du 
Couedic, Nantes. Gratuit.  

KO KO MO, Giant Jack, 
River’s Rivera  ROCk/POP/
FOLk  Soirée concert organisée 
par Someday Prod’ avec le 
groupe sensation du moment : 
KO KO MO, révélation des 
Transmusicales 2015. 
Ils partageront la scène avec 
Giant Jack et River’s Rivera. 
À 20h, Le Ferrailleur, Quai 
des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 7 à 11 €.  

Suivez les instructions  
DANSe  Pour cette nouvelle 
création, Denis Plassard 
s’intéresse au processus de 
narration : comment tisser plu-
sieurs récits chorégraphiques 
différents et cohérents à 
partir de la même succession 
d’ordres ? Comme toujours, 
il s’amuse à guider le regard 
que le spectateur pose sur les 
chorégraphies. 
À 20h30, Le Quatrain, 
rue basse Lande, Haute-
Goulaine. De 7 à 14€.   
// 02 40 80 25 50

Indigènes : Frustration + 
The Liminanas + ...  ROCk/
POP/FOLk  Des musiques de 
l’ombre, des groupes sapés 
à grand coup de discrétion. 
Frustration en fait partie. Un 
club énigmatique, toujours pas-
sionnant. C’est une Cold Wave 
pour curieux en tout genre. 
On peut rentrer avec un bon 
renfort de courant d’air dans 
ces catacombes qui exhument 
des musiques de groupe aussi 
méconnues que Seconde 
Chambre. À 20h30, Stereolux, 
4 bd Léon Bureau, Nantes.  
de 12 à 17€.  

Bœuf blues folk rock  
avec Erwan et ses invités  
ROCk/POP/FOLk   
Ouvert à tous les musiciens. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Yanos - Entre 2 mondes 
hUMOUR  One-man show 
humoristique. 
À 21h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

Classico w/ Juxebox, 
Yung Shade & Workers  
CLUbbING/SOIRÉe  Bass music 
+ hip futurebeats + trap. ) 
À 23h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. 2€.  

agenda scène  
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 Vendredi 27 /5

Emmanuel Moire - 
Bienvenue  ChANSON  
Après avoir écoulé 300 000 
exemplaires de son dernier 
album, Emmanuel Moire revient 
avec un quatrième opus «La 
rencontre». À 20h, La Cité des 
congrès - Grand auditorium, 
5 rue de Valmy, Nantes. De 
28 à 45 €.  // 02 40 48 97 30

Ensemble Da Camera à la 
recherche du temps perdu  
CLASSIQUe/LyRIQUe  Gabriel 
Fauré, Pélléas et Mélisandre 
pour flûte, hautbois, clarinette, 
harpe et quatuor. Albert 
Roussel, Elpenor pour flûte et 
quatuor. Maurice Ravel, Pavene 
pour une infante défunte,  
pour flûte, hautbois, clarinette, 
harpet et quator à corde /  
Le Tombeau de Couperin pour 
flûte, hautbois, clarinette, harpe 
et quatuor. À 20h, Théâtre 
Graslin, place Graslin, 
Nantes. 15, 10 et 5 €.   
// 02 40 68 77 18

Indigènes : Bombay + Har 
Mar Superstar  ROCk/POP/
FOLk  Ce personnage est un 
spectacle à lui tout seul. Mais 
on ne doit pas s’arrêter à la 
partie parodique de l’œuvre 
de Har Mar Superstar. Sean 
Tillman, l’homme qui se cache 
derrière ce pseudo, est un 
maître de la mélodie. Il a com-
posé pour Jennifer Lopez et 
Britney Spears. C’est aussi un 
fanatique de Michael Jackson 
et de Stevie Wonder. 
À 20h, Les Nefs, 5 boulevard 
Léon Bureau, Nantes. Gratuit.  

Masta Ace + Dizraeli & 
Downlow  hIP hOP/RAP/

SLAM  Figure incontournable 
du rap américain, Masta Ace 
viendra enflammer le Ferrailleur 
accompagné par Stricklin et du 
rappeur et producteur canadien 
Marco Polo. Il partagera l’af-
fiche avec Dizraeli & Downlow 
pour une nouvelle soirée rap/
hip hop/ electro swing, organi-
sée par Pick Up Production en 
partenariat avec L’Igloo.  
À 20h30, Le Ferrailleur, 
Quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 
12€/16€/18€.  

Sweet NSo  ChANSON  Groupe 
de Nantes, Sweet NSo, c’est de 
la chanson groove soul explo-
sive, un mix déjanté et inventif 
entre Elle et Eux, le tout à la 
sauce Fanfare !  
À 21h, Centre culturel Lucie 
Aubrac, 6 rue de la Mairie, 
Trignac. 5 à 10 €.   
// 02 40 90 32 48

Le bruit qui court  ROCk/
POP/FOLk   Slam rock. Après 
plus d’une centaine de concerts 
à travers la France, le groupe 
affiche aujourd’hui une sensi-
bilité rageuse. Entre coup de 
poing dans notre culture rock 
et nourriture pour l’esprit, LBQC 
vient nous rappeler pourquoi 
on lutte. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Indigènes : Yak + The Slow 
Sliders  ROCk/POP/FOLk  Yak, 
trio originaire de Londres, a l’art 
des rencontres fantaisistes. 
En les écoutant, on penserait 
entendre un Jon Spencer Blues 
Explosion psyché croiser le fer 
avec le groupe progressiste 
King Crimson. Les compositions 
de ce jeune groupe sont pleines 

de surprises et de rage ; elles 
paraissent indomptables. 
À 22h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 28 /5

Sa’venay de la rue 2016  
ARTS De LA RUe  «Envol en 
bordure de ...». 3 artistes 
voyageurs se sont installés à 
Savenay pour 3 semaines. ils 
ont fait 3 fois le tour de la ville 
et découvert un autre monde 
au bout de vos chemin. Ces 
3 drôles d’oiseaux proposent 
une découverte sensible du 
territoire. À 10h10, Halle du 
marché, Savenay. Gratuit.   
// 02 40 58 72 74

Rendez-Vous Hip Hop : 
Scène Musique  hIP hOP/
RAP/SLAM  Pour Rendez-Vous 
Hip Hop, piloté à Nantes par 
Pick Up Production, la Scène 
Musique des douves accueillera 
concerts, DJs et beatmaking.  
Programmation confiée à 
l’association le Rencard. Avec 
à 12h, Flying l’Opus, 15h15, 
Drop Da Mic, 15h45, Wess 
Smith, 16h15, Rout’s Wayne, 
17h, DJ Moossa. 
De 12h à 19h, Château des 
ducs de Bretagne, place 
Marc Elder, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 35 28 44

Rendez-Vous Hip Hop : 
Scène DJ’s et tournoi 
de basket  eLeCTRO  Pour 
Rendez-Vous Hip Hop, piloté à 
Nantes par Pick Up Production, 
le parking du château accueil-
lera un tournoi de basket (en 
3 contre 3 pour 16 équipes) 
organisé par l’association 
Call of Ball et une scène DJ’s 
programmée par l’association 

Wassup. Avec à 12h, Ouska, 
13h45, Yung Shade, 15h30, 
Juxebox, 17h15, Workers. 
De 12h à 19h, Château des 
ducs de Bretagne, place 
Marc Elder, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 35 28 44

Rendez-Vous Hip Hop : 
Scène Danse  DANSe  Pour 
Rendez-Vous Hip Hop, piloté à 
Nantes par Pick Up Production, 
la Scène Danse dans les 
douves du château recevra : 
de 13h à 14h, Warm Up DJ 
avec Ylies, de 14h à 16h, Battle 
Da’ Game organisée par Ylies 
avec l’aide de Make a Move et 
un.cinq. De 16h30 à 18h30, 
animations danse et freestyles 
proposés par Franco et DJ 
Pharoah. 
De 13h à 18h30, Château  
des ducs de Bretagne,  
place Marc Elder, Nantes. 
Gratuit.  

Rendez-Vous Hip Hop : 
concerts Grande Scène  
hIP hOP/RAP/SLAM  Pour 
Rendez-Vous Hip Hop, piloté à 
Nantes par Pick Up Production, 
la Grande Scène dans la cour 
du château recevra à 15h, 
Lowschool, à 16h, Rezinsky, 
à 17h, Dandyguel, à 18h, 
Kohndo, à 19h15, End of the 
weak Finale France, à 20h45, 
Fixpen Sill, à 22h, Lords of the 
Underground. 
De 15h à 23h, Château des 
ducs de Bretagne, place 
Marc Elder, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 35 28 44

Indigènes : Mueran 
Humanos + Djokovic + 
...  ROCk/POP/FOLk  Carmen 
Burguess, la partie féminine du 
duo argentin Mueran Humanos, 
a ventilé au chalumeau ses 
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fascinations qui vont de Joy 
Division à Suicide. Du sel et 
du charme pour de la musique 
froide. Basé à Berlin, le groupe 
étrille convulsivement pas mal 
de ses influences : Steve Reich, 
Einstürzende Neubaten ou 
bien encore Sunn O))). 
À 15h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes. Gratuit.  

La Voix Humaine  OPÉRA  
Musique de Poulenc, livret de 
Cocteau. Cet opéra pour voix 
seule en forme de conversation 
téléphonique relate l’ultime 
conversation d’une femme avec 
son amant ; seul le téléphone 
les relie encore à eux et à la 
vie. Armelle Morvan (chant 
lyrique) et Alvaro Corral Matute 
(musique) sont élèves du 
conservatoire supérieur  
de San Sebastian.  
À 17h, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
Libre.  // 02 51 83 23 75

Leo Seeger  ROCk/POP/FOLk  
En showcase exclusif pour la 
sortie de leur 4e album, en par-
tenariat avec Euradionantes. 
À 17h, Espace Culturel 
Leclerc Atout Sud, 1, rue 
Ordronneau, Rezé. Gratuit.

Chel  ChANSON DèS 5 ANS 
Poète-jardinier, auteur-compo-
siteur, Chel cultive des chan-
sons pleines de sens,  
qui fleurent les bons mots. 
À 17h30, Le Jam, av. 
Beauregard, La Chapelle- 
sur-Erdre. Gratuit.   
// 02 51 81 87 23

Ciac Boum - Marc Anthony 
- Faustine Audebert – Yann 
Le Corre  JAzz/bLUeS  Ciac 
Boum revient à l’essentiel de 
la musique de bal : la beauté 
d’une mélodie acoustique, 
la puissance du mouvement 
mélodico-rythmique. Le trio 
n’est là que pour «faire dan-
ser» ! Ils ont retrouvé l’énergie 
brute de la danse collective. À 
19h, Le Nouveau Pavillon/
Centre Marcet, 2 rue Célestin 
Freinet, Bouguenais. 8€.   
// 02 40 02 35 16

ONsemble avec Keith Rowe 
et Michael Pisaro  eLeCTRO  
L’ONsemble est un ensemble 
de musiques électroniques 
et contemporaines évoluant 
entre Nantes et Saint-Nazaire 
rassemblant des musiciens de 

tous bords, instrumentistes, 
improvisateurs, compositeurs, 
dont un des objectifs est de 
jouer, de créer et d’interpréter 
des œuvres de ces quarante 
dernières années. 
À 20h30, Apo33/Plateforme 
Intermédia, 4, bd Léon 
Bureau, Nantes. 6€.   
// 02 51 89 47 16

Concert de l’Orchestrale  
CLASSIQUe/LyRIQUe  2e sym-
phonie de Brahms donnée par 
les 60 musiciens de l’Orches-
trale sous la direction de Thierry 
Bréhu. Brahms sera également 
à l’honneur avec les Danses 
hongroises N° 1 et N°5. Ce 
concert s’ouvrira avec l’ouver-
ture de l’opéra de Karl Maria 
von Weber : le Freischutz. 
À 20h30, Conservatoire 
National de Région, 4 rue 
Gaëtan Rondeau, Nantes.  
5 à 12 €.  // 06 30 50 74 23

Indigènes : Pegase + Grand 
Blanc + Cavern Of Anti 
Matter...  ROCk/POP/FOLk  
Pegase est une sorte de phénix 
musical, né des cendres de 
Minitel Rose. Une pop onirique 
qui met en scène David Bowie 
et John Carpenter fumant de 
l’opium sous un clair de lune. 
Un univers captivant, au style 
irréprochable, qui prend ses 
racines dans des fantasmes 
de superproduction qui vont de 
Phil Spector à RZA. 
À 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
de 13 à 18€.  

Le Fil rouge - Soirée Open 
Mic  hIP hOP/RAP/SLAM   
Mix hip hop et set rap.  
Ouvert à tous. À 21h, Le Café 
Rouge Mécanique, 10 Rue 
Bon Secours, Nantes.  
Gratuit.  

Très chère Afrique  ThÉâTRe  
L’auteur nous raconte, à travers 
ses carnets de voyage, l’incom-
préhension, le doute et ce pro-
fond sentiment d’absurdité qui 
se sont emparés de lui au cours 
de ses nombreuses missions. 
De rencontres fortuites en 
situations ubuesques, il verra 
sa mission prendre les couleurs 
d’un véritable voyage empreint 
d’humour et de poésie... 
À 21h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. De 10€ à 19€.   
// 02 40 47 34 44

 Dimanche 29 /5

Une maison de poupée  
ThÉâTRe  Quand Nora réalise 
qu’après avoir sauvé son mari, 
elle n’a été pendant 8 années 
qu’une poupée pour lui. 
À 15h, Salle Pablo Neruda, 
rue Pablo Neruda,  
Saint-Herblain. 6€.   
// 06 10 21 84 49

Le Bikini Cabaret / Strip-
tease de doigts  ThÉâTRe  
Venez découvrir la nouvelle 
revue du plus petit cabaret au 
monde et son illustre numéro 
de strip-tease de doigts !  
À 19h30, Zygo Bar, 35 rue 
des Olivettes, Nantes. 
Gratuit. // 06 14 67 04 43

La Sundy de Leo Seeger  
ROCk/POP/FOLk   Délicieux & 
savant cocktail, où folk, pop & 
rock fusionnent sans heurt, ces 
ballades se sont d’évidence 
nourries du meilleur de la scène 
musicale anglo-américaine.  
À 20h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, Nantes. 1 à 5€.  
// 02 40 35 36 49

 Mardi 31 /5

Nyna Valès, rencontres 
indiennes  ChANSON  Amour 
d’un soir entre le quartet de 
pop française Nyna Valès et 
trois artistes de musiques 
indiennes. Une rencontre 
nocturne qui panache chansons 
sensuelles, classieuses et rock 
sophistiqué, avec les coloris 
d’un sitar, d’un violon d’orient, 
des tablas et les timbres envoû-
tants des voix indiennes. 
À 21h, Salle Paul Fort, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. 10€.   
// 02 51 72 10 10

 Mercredi 1er /6

Coton  JAzz/bLUeS  Coton est 
un duo qui vous plonge dans la 
grande histoire de la musique 
américaine. À 20h, Bé2M, 
32 bis rue Fouré, Nantes. 
Gratuit.

Les cabarets au Dynamo  
ThÉâTRe  Tous les premiers 
mercredis de chaque mois, 
retrouvez la Troupe du Malin 
pour un bon shoot de rires, 
d’émotions et de sensations 

dans des formules de cabarets 
dont eux seuls (ou presque) ont 
le secret ! À 20h30, Dynamo 
Café, 91 rue Maréchal Joffre, 
Nantes. 4€. 

Scène ouverte session 
Klezmer  MUSIQUe TRADI-
TIONNeLLe  Avec Jérome Block, 
Simon Nicolas et leurs invités.  
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Jeudi 2 /6

Général Instin  LeCTURe  
Lectures, lectures-projections, 
performances, avec Patrick 
Chatelier, Cécile Portier, 
Lucie Taïeb et Éric Caligaris. 
Présentation : Guénaël 
Boutouillet. À 19h30, le lieu 
unique, quai Ferdinand-Favre, 
Nantes. 3€.  // 02 40 69 22 32

Eva Darnay (chansons 
sans étiquette)  ChANSON  
Un univers humaniste aux 
couleurs poétiques qui voyage 
de réflexion philosophique en 
révolte, avec humour et amour. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 3 /6

Son’Art  ChANSON DèS 
16 ANS Au programme de cette 
soirée, trois artistes nantais et 
reconnus viendront chanter : 
Gatt Bartón, Aymeric Maini 
chantera les premières notes 
de son nouvel album et Élodie 
Rama accompagnée de David 
Le Deunff chanteront ensemble 
pour la première fois à Nantes. 
À 20h, Salle Festive Nantes/
Erdre, 251 route de Saint-
Joseph, Nantes.  
de 7€ à 10€.  

Air Guitar Contest + Poésie 
Zéro  CINÉ-CONCeRT   Les 
participants disposeront d’1 
minute 30 secondes afin de 
faire leurs preuves auprès d’un 
jury et d’un public chauffé à 
bloc. Inscriptions au concours : 
ladesopilante@gmail.com 
À 20h, Le Ferrailleur, Quai 
des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 3€.  

Liane Foly  ChANSON  Liane 
Foly est de retour avec un 
nouvel album et une tournée 
«Crooneuse Tour». À 20h30, 

agenda scène  
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agenda scène  
du 25 mai au 7 juin 2016

La Cité des congrès - Grand 
auditorium, 5 rue de Valmy, 
Nantes. 38 à 44€.   
// 02 47 49 80 03

Musique Sacrée «Poulenc, 
Stabat Mater et œuvres 
sacrées»  CLASSIQUe/
LyRIQUe  L’orchestre Océan et 
les chœurs du Conservatoire 
de Nantes ont répondu pré-
sent à l’invitation du Jeune 
Chœur et de la Schola de la 
Cathédrale de Nantes pour un 
grand concert autour du Stabat 
Mater de Poulenc. À 20h30, 
Cathédrale Saint-Pierre 
Saint-Paul, place Saint-
Pierre, Nantes. Gratuit.   
// 02 40 35 76 43

En bonnes compagnies  
ThÉâTRe  Le Théâtre du Reflet, 
soutenu par la Ville de Saint-
Sébastien-sur-Loire, organise 
un grand week-end de théâtre 
amateur. Le festival «En bonnes 
compagnies» a pour objectif de 
créer du lien entre le monde 
professionnel et amateur. À 
20h30, CIT (Centre d’Initia-
tion Théâtre), rue de l’Allée 
verte, Saint-Sébastien-sur-
Loire. 5€.  // 02 53 97 11 69

Ne me dis plus tu !  
ThÉâTRe  Par le Théâtre du 
Sycophante et dans le cadre 
du festival «En bonnes com-
pagnies». Emmené par une 
ménagère déjantée amoureuse 
de Monsieur Propre, la troupe 
de six comédiens vous propose 
une comédie de mœurs farfe-
lue, en trois actes, trois acteurs 
et une célèbre chanson. 
À 20h30, CIT (Centre d’Initia-
tion Théâtre), rue de l’Allée 
verte, Saint-Sébastien-sur-
Loire. 5€.  // 02 53 97 11 69

Les amis du placard  
ThÉâTRe  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

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

Rutabaga Trio  ChANSON  Le 
leader de Rutabaga revient 
en trio, enflammer le public 
aux sons d’un subtil mélange 
entre instruments acoustiques 
(guitare, tuba et accordéon) 
et machines. À 21h, Le Café 
Rouge Mécanique, 10 Rue 
Bon Secours, Nantes. Gratuit.  

Une Maison de Poupée  
ThÉâTRe  Quand Nora réalise 
qu’après avoir sauvé son mari, 
elle n’a été pendant 8 années 
qu’une poupée pour lui. 
À 21h, Le Dix, 10 place des 
Garennes, Nantes. 7 €.  

 Samedi 4 /6

Cent culottes et sans 
papiers  ThÉâTRe  Dans le 
cadre du festival En bonnes 
compagnies. Par ça javelle 
théâtre. À 13h55, CIT (Centre 
d’Initiation Théâtre) , rue 
de l’Allée verte, Saint-
Sébastien-sur-Loire. 5€.   
// 02 53 97 11 69

Vignoble en fête - Y’en a 
Mare des Grants  ThÉâTRe  

La petite Milou-Mila, 6 ans, 
rêve de devenir «artisse». 
Entre une maman dont elle a 
l’impression qu’elle la délaisse, 
un petit frère qu’elle juge 
envahissant, une grand-mère 
focalisée sur la survie de son 
vase chinois et une maîtresse 
d’école terrifiante, la vie de 
Milou-Mila lui semble un 
cauchemar.  
À 15h, Le vignoble nantais. 
de 5 à 10€.  // 09 53 71 73 99

Five jockeys on the turf  
ARTS De LA RUe  Spectacle 
forain. À 16h, Square du Lait 
de Mai, Rue Emile Pehant, 
Nantes. Gratuit.  

Grande Marée 2016   
ARTS De LA RUe   
Lire l’article en page 8. 
De 18h à 0h30, Plage de 
Villès-Martin, 90 boulevard 
Albert 1er, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 40 22 91 36

Five Last Lives  ROCk/POP/
FOLk  Jeune groupe rock métal 
aux compositions originales. 
À 18h15, Square du Lait 
de Mai, Rue Emile Pehant, 
Nantes. Gratuit.  

Turn Around Boy  ARTS De 
LA RUe  L’un des spectacles de 
Grande Marée où les danseurs-
circassiens de la Compagnie 
le Grand Jeté ! présentent 
un spectacle avec pour seul 
accessoire une roue Cyr.  
À 18h30, 20h15, 22h30, 
Plage de Villès-Martin,  
90 boulevard Albert 1er, 
Saint-Nazaire. Gratuit.  

Tropiloire  MUSIQUe DU 
MONDe  Concert Cumbia à la 
sauce Perro Callejero. 
À 20h, Square du Lait de Mai, 

Rue Emile Pehant, Nantes. 
Gratuit.  

Chico & The Gypsies  ROCk/
POP/FOLk  Chico & The Gypsies 
reviennent avec «International 
Friends» leur tout nouvel album 
de duos avec leurs amis origi-
naires du monde entier.  
À 20h30, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. De 45 à 65 €.  
// 02 40 48 97 30

Nyna Valès + Grand Yellow  
ROCk/POP/FOLk  Grand Yellow 
livre à travers ce projet puis-
sant et raffiné, un voyage aux 
accents cinématographiques, 
chanté en anglais et en 
français. Première partie : 
Nyna Valès. Dans le cadre du 
Printemps des Nefs. 
À 20h30, Les Machines 
de l’île, 5 bd Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit.   
// 08 10 12 12 25

Match d’improvisation  
hUMOUR  Deux équipes de 
comédiens s’affrontent dans 
des joutes de théâtre improvisé.  
À 20h30, Maison de Quartier 
de Doulon, 1 rue de la Basse-
Chesnaie, Nantes.  
14 € et 11 €.  

Les Amantes  ThÉâTRe  Sept 
comédiens, à la fois narrateurs 
et personnages, jouent les 
histoires croisées des amours 
de Brigitte la citadine et Paula 
l’ouvrière. Par le théâtre du 
jeudi. À 20h30, CIT (Centre 
d’Initiation Théâtre), rue 
de l’Allée verte, Saint-
Sébastien-sur-Loire. 5€.   
// 02 53 97 11 69

Mazalda  MUSIQUe DU MONDe  
Le Turbo Clap Club de Mazalda 
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est un savoureux mélange de 
musique de transe, de danse, 
de trips entre raï et rock prog, à 
la recherche du son puissant et 
granuleux des muezzins et du 
bonheur des fêtes d’été ! 
À 20h30, Île de Nantes, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 51 82 37 70

Dead Swallows  ROCk/
POP/FOLk  Pop expérimentale. 
Ils confrontent leurs guitares 
psychédéliques à grand coup 
de réverbs, d’échos étranges, 
d’arpèges répétitifs, d’archets 
distordus pour former une 
masse sonore aussi aérienne 
que noisy. À 21h, Le Café 
Rouge Mécanique, 10 Rue 
Bon Secours, Nantes. Gratuit.  

The king of the kingdom - 
la reconquête du pouvoir  
ARTS De LA RUe  Ce spectacle 
est une mise en abîme gro-
tesque du théâtre et du pouvoir 
politique, à travers la folie d’un 
clown mégalomane autopro-
clamé ROI. Cie lebruitquicourt. 
Dans le cadre de Théâtre en 
Fête 2016. À 21h, Théâtre de 
Cordemais, 7 bis rue de la 
Loire, Cordemais. Gratuit. 

Airplane  ROCk/POP/FOLk  
Voyage Rock des années 70 à 
nos jours... À 21h30, Square 
du Lait de Mai, Rue Emile 
Pehant, Nantes. Gratuit.  

Danbor Talka  ARTS De LA 
RUe  Lire l’article en page 8. 
À 23h, Plage de Villès-Martin, 
90 boulevard Albert 1er, 
Saint-Nazaire. Gratuit.  

 Dimanche 5 /6

Bernache  CONTe  Au départ : 
50 spectateurs, une femme qui 
mène l’enquête, un preneur de 
sons et un naturaliste guettant 
l’arrivées des oies bernaches. 
Une invitation à l’observation 
et au voyage sur un parcours 
à pied de 8 kms. À 10h30, 
Base nautique de Mazerolles, 
Sucé-sur-Erdre. 5€.   
// 02 28 02 22 40

Ouverture de saison 
2016/2017 - Théâtre 
Onyx  ARTS De LA RUe  Toute 
l’équipe d’Onyx vous accueille 
pour vous dévoiler la nouvelle 
saison 16/17 ! Au programme : 
inauguration de ruches, visite 
du théâtre, rencontre avec 

l’équipe, spectacles en plein 
air, pique-nique partagé et 
présentation des prochains 
spectacles ! De 11h à 20h. 
À 11h, Onyx, 1 place Océane, 
Saint-Herblain. Gratuit.   
// 02 28 25 25 00

Le Bourgeois gentil-
homme  ThÉâTRe  Par le 
théâtre balivernes. À 15h, CIT 
(Centre d’Initiation Théâtre), 
rue de l’Allée verte, Saint-
Sébastien-sur-Loire. 5€.   
// 02 53 97 11 69

Chorale public  ARTS De LA 
RUe  La comédienne Babeth 
Joinet crée un personnage de 
chef de chœur plus vrai que 
nature, à la sensibilité artistique 
exacerbée, qui entraîne le 
public dans son euphorie musi-
cale généreuse et déjantée. 
Cie label z. Dans le cadre de 
Théâtre en Fête 2016.  
À 16h30, Théâtre de 
Cordemais, 7 bis rue de la 
Loire, Cordemais. Gratuit.   
// 02 40 57 78 09

Joconde jusqu’à 100  
ThÉâTRe  C’est 99+1 points 
de vue jocondoclastes sur 
une pauvre fille qui n’a pas 
mérité ça, c’est sûr ! Par le 
théâtre du reflet. À 18h, CIT 
(Centre d’Initiation Théâtre), 
rue de l’Allée verte, Saint-
Sébastien-sur-Loire. 5€.  // 
02 53 97 11 69

Argentic rodeo  CINÉMA  
Projections de films super 8 
déjantées. À 19h30, Live Bar, 7 
rue des États, Nantes. Gratuit.  

 Lundi 6 /6

Beach House  ROCk/POP/
FOLk  Retours à l’épure 
initiale, tout de langueurs 
somnambuliques et de douceur 
hypnotique, quintessence de 
dream pop. 
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 20 à 25 €.   
// 02 51 80 60 80

Olivier de Benoist  
«0/40 ans»  hUMOUR  Dans 
son nouveau spectacle Olivier 
de Benoist s’interroge sur ce 
qui l’intrigue le plus en ce 
moment : la crise de la quaran-
taine. À 20h30, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20 €.   
// 02 40 89 65 01

 Mardi 7 /6

Le chant du cygne  
CLASSIQUe/LyRIQUe  Aria Voce 
revient aux sources de la 
musique luthérienne en consa-
crant un beau programme 
dédié à celui que l’on surnom-
mait le « Sagittarius » : Heinrich 
Schütz. À 20h30, L’auditorium 
de Rezé, 2 avenue de 
Bretagne, Rezé. de 9 à 19€.  
// 02 51 70 78 00

Musique Sacrée «Musique 
pour la Vierge Marie»  
CLASSIQUe/LyRIQUe  Servi par 
l’ensemble de voix de femmes 
Callisto, le programme de ce 
concert est conçu par Elisabeth 
Baconnais autour de la figure 
unique de la Vierge Marie 
(Haydn, Brahms, Saint-Saëns, 
Verdi, Grieg, Fauré, Poulenc).  
À 20h30, Chapelle de  
l’Immaculée, rue Malherbe, 
Nantes. 20 et 15 €.   
// 02 40 35 76 43

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

Les lapins à plumes   
hIP hOP/RAP/SLAM  Slam. 
Open mic. 
À 21h, Live Bar, 7 rue des 
États, Nantes. Gratuit.  

loisirs
 Animations sur 

plusieurs jours

Théâtre enfants - atelier 
du mercredis (cycle C)  
ATeLIeR/STAGe DèS 6 ANS 
Objectif : mieux me relier à moi 
et aux autres par l’imaginaire et 
le jeu. mer 25 mai et mer 1er 
juin à 14h, Folie des Arts, 16 
bis, rue du Chanoine Poupard, 
Nantes. 1 cycle 115€ + 10 €.  
// 06 65 59 30 31

Jeu de piste - Le tueur de 
Saint Sauveur !  VISITeS eT 
SORTIeS  Sur son lit de mort, 
Alain demande à rencontrer un 
policier. Il lui avoue alors être 
coupable de deux meurtres 
pour lesquels il n’a jamais 
été inculpé puis il meurt sans 
autres explications. Munis d’ac-

cessoires de jeu et d’un road 
book, partez à la recherche 
d’indices. sam 28 mai et 
sam 4 juin à 14h, Nantes 
métropole, Nantes,. 12,50 € / 
9,50 €.  // 06 38 58 90 51

Café Couture - atelier du 
jeudi  (cycle 6)  ATeLIeR/
STAGe  jeu 26 mai et jeu 2 
juin à 19h30, Folie des Arts, 
16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes.  
1 cycle 120€ + 10 €.   
// 06 58 30 54 00

Installation de logiciels 
libres et gratuits  ATeLIeR/
STAGe  Apportez votre ordina-
teur (fixe ou portable) pour ins-
taller et tester en toute sécurité 
un système d’exploitation et 
des logiciels libres et gratuits. 
mer 25 mai et mer 1er juin à 
18h30, Médiathèque Diderot, 
place Lucien-Le Meut, Rezé. 
Gratuit.  // 02 40 04 05 37

Montmartre à Clisson  
ANIMATION  Lire l’article en 
page 14. sam 4 et dim 5 juin 
à 8h, Clisson. Gratuit.   
// 02 40 54 02 95

Printemps à la ferme  
VISITeS eT SORTIeS  Fête de la 
Vigne : pique-nique, concours 
photos, balades rallye, expo-
sition photos «regards sur la 
vigne et le vin». 
sam 4 et dim 5 juin à 10h30, 
Domaine de la Tucauderie, 
La Tucauderie, Mouzillon. 
Gratuit.  // 02 40 33 90 44

 Mercredi 25 /5

Mon arbre généalogique 
en pâte FIMO  ATeLIeR/STAGe 
DèS 6 ANS De 14h à 16h,  
Les P’tits Ateliers, 8 rue 
Voltaire, Nantes. 18€.   
// 09 72 47 92 00

Trentemoult pendant la 
révolution et l’empire  
CONFÉReNCe/DÉbAT  Dans 
le cadre des 90 ans de la 
Civelle, nous organisons des 
conférences goûters. Ces 
conférences historiques sont 
animées par Michel Kervarec.  
À 16h, La Civelle, 21 quai 
Marcel Boissard, Rezé - 
Trentemoult. 8€.

Le cosmos, l’astronome et 
l’artiste  CONFÉReNCe/DÉbAT  
La conférence est un regard 
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porté par Olivier Sauzereau, 
astrophotographe, docteur en 
histoire des sciences de l’uni-
versité de Nantes, un photo-
graphe en astronomie, qui s’est 
lui-même fait une spécialité de 
photographier les phénomènes 
astronomiques avec une 
démarche artistique. 
À 17h, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
5€ à 7€.  // 02 51 83 52 25

 Jeudi 26 /5

Midi de Sainte-Croix : Café 
Théo / Philippe Girard  
CONFÉReNCe/DÉbAT  Philippe 
Girard, prêtre à La Chapelle-
sur-Erdre, intervient dans les 
formations théologiques du 
diocèse de Nantes. À 12h30, 
Passage Sainte-Croix, 9, rue 
de la Bâclerie, Nantes. Libre.  

 Samedi 28 /5

Vide-Greniers  MARChÉ/
VeNTe  De 9h à 18h, Square 
du Lait de Mai, Rue Emile 
Pehant, Nantes. Gratuit.   
// 06 89 33 31 31

Faire valoir ses droits en 
tant que parents solos  
CONFÉReNCe/DÉbAT  Avec 
Marie-Madeleine Castex, direc-
trice du CIDFF.  
À 10h, Maison de la Petite 
Enfance, Rue Annie Hure, 
Saint-Sébastien-sur-Loire. 
Gratuit.  // 02 40 58 45 73

Printemps à la ferme  
VISITeS eT SORTIeS  A la ren-
contre des plantes utiles : par-
cours sur la ferme avec visite : 
séchoir, plantations, boutique, 
jeux pour petits et grands afin 
de reconnaître, utiliser les 
plantes pour le bien-être, la 
santé. Entrée et visite libre. 
Animations sur réservation 5 
€ participation aux ingrédients 
bio. De 10h à 19h, Les 
Jardins de Koantiz, 1 allée 
des Goisbeaux, Massérac. 
5 €. // 02 40 87 70 73

A pieds joints  ATeLIeR/
STAGe DèS 5 ANS A pieds 
joints est une nouvelle proposi-
tion d’ateliers dansés pour les 
enfants et leurs parents. Ces 
ateliers sont autant de jeux 
corporels ludiques et complices 
durant lesquels parents et 
enfants élaborent une relation 

originale, se réunissent dans 
un espace de créativité, se 
retrouvent autrement ...  
À 10h30, Centre chorégra-
phique national de Nantes, 
23 rue Noire, Nantes. 10€.   
// 02 40 93 30 97

Les racontines en ribam-
belle  ANIMATION DèS 1 AN 1,  
À 11h, Médiathèque Diderot, 
place Lucien-Le Meut, Rezé. 
Gratuit.  // 02 40 40 53 37

Swing des jardins  
ANIMATION  Espace-lecture 
animé par la médiathèque 
Floresca-Guépin au Village du 
livre. Tout public. De 14h à 
18h, Parc du croissant, rue 
du croissant, Nantes. Gratuit.  

Dédicace de Florian Guilet 
pour «Mémoire d’une autre 
île, la Haute-île»  ReNCONTRe  
Florian Guilet a écrit des petits 
bouts de vie racontés par ceux 
qui ont vécu là, et illustrés par 
des photos au charme suranné, 
sorties des armoires. 
De 14h30 à 18h, Espace 
Culturel Leclerc Atout Sud, 
1, rue Ordronneau, Rezé. 
Gratuit.  // 02 51 70 70 40

 Mardi 31 /5

L’apprentissage à l’ère du 
numérique  CONFÉReNCe/
DÉbAT  Dans le cadre du cycle 
de conférences Le Goût de 
l’avenir, dédié cette année au 
thème «Apprendre demain», 
le Cnam Pays de la Loire 
propose une conférence sur 
«L’apprentissage à l’ère du 
numérique». Organisée avec le 
lieu unique et l’université per-
manente de Nantes. Par Pascal 
Plantard. À 18h30, Cnam Pays 
de la Loire, 25 boulevard Guy 
Mollet, Nantes. Gratuit.   
// 02 40 16 10 07

Prix des lecteurs nantais  
ReNCONTRe  En partenariat 
avec Cezam Pays de la 
Loire-Atlantique. Echanges 
et lectures autour des titres 
et de la sélection. À 18h30, 
Médiathèque Floresca 
Guépin, 15, rue de la 
Haluchère , Nantes. Gratuit.

 Mercredi 1er /6

Accès culture  ANIMATION  
Music… Maestro ! Association 

Musique Action Handicap. 
Chant et au rythme sur la base 
de percussions corporelles et 
d’ instruments ou musiques 
du monde. Découverte en 
musiques de répertoires musi-
caux des cinq continents. Tout 
public et plus particulièrement 
public handicapé mental. Sur 
inscription. 
À 14h, Médiathèque Floresca 
Guépin, 15, rue de la 
Haluchère , Nantes. 2 €.  

Club lecture  ANIMATION  
Jeunesse (pour les 9 à 12 ans) 
et Ados (à partir de 13 ans). 
À 17h30, Médiathèque 
Floresca Guépin, 15, rue 
de la Haluchère , Nantes. 
Gratuit.  

 Jeudi 2 /6

Cours couture à la carte  
ATeLIeR/STAGe  Que vous soyez 
débutant(e) ou confirmé(e), 
nous vous proposons un atelier 
couture adapté à votre niveau 
et vos besoins.  

À 10h, Les P’tits Ateliers,  
8 rue Voltaire, Nantes. 30€.  
// 09 72 47 92 00

Midi de Sainte-Croix : 
poésie avec Jean-Claude 
Pinson  ReNCONTRe  Avec 
son dernier livre «Alphabet 
cyrillique», Jean-Claude Pinson 
s’aventure en Russie et dans 
ces contrées imaginaires où 
les langues française et russe 
viennent à se croiser. Sous la 
forme d’un abécédaire, Il tente 
d’élargir les territoires de la 
poésie.  
À 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. participation libre.   
// 02 51 83 23 75

 Vendredi 3 /6

Girl’s Party  SOIRÉe  Laissez-
vous chouchouter par des pros 
en coiffure ety maquillage. À 
19h, Café sur Cour, 9 place 
Louis Daubenton, Nantes. 
10€.  // 02 40 73 10 62
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Printemps à la ferme  
VISITeS eT SORTIeS  Les Caves 
EtonNantes : toucher, sentir, 
observer, écouter, goûter les 
vins et mets qui les révèlent 
pour mieux comprendre les 
techniques de vinification.  
Sur réservation.  
À 18h, Domaine de la Grange, 
La Grange, Mouzillon. 28 €.  
// 02 40 33 93 60

Soirées Chippendales  
SOIRÉe  Soirées réservées aux 
dames et demoiselles - Interdit 
aux hommes.  
À 21h, Strip Café Club, 15 rue 
Fouré, Nantes. 20 à 35€.  
// 06 98 28 82 60

 Samedi 4 /6

Des solutions de garde 
adaptées  CONFÉReNCe/
DÉbAT  Avec des professionnels 
de la Petite Enfance. À 10h, 
Maison des associations 
René Couillaud, 6 rue des 
Becques, Saint-Sébastien-
sur-Loire. Gratuit.   
// 02 40 58 45 73

Le «CoToiturage»  
CONFÉReNCe/DÉbAT  L’équipe 
des parents-accueillants 
vous propose la plateforme 
«CoToiturage». À 10h, Maison 
des associations René 
Couillaud, 6 rue des Becques, 
Saint-Sébastien-sur-Loire. 
Gratuit.  // 02 40 58 45 73

Samedis Fermiers à la 
ferme maraîchère de 
Brangouré  Marché de pro-
ducteurs fermiers. Visites gui-
dées des serres et des cultures 
légumières, balades gratuites 
en poney, petite restauration 
sur place (sans réservation). 
De 10h à 19h, Ferme maraî-
chère de Brangouré, Saint-
André-des-Eaux. Gratuit.  

Fête du lait de mai  
ANIMATION  Défilé, Fanfare, 
Concerts, Spectacles, Stands 
associatifs, Bar, Restauration. 
De 10h à 23h, Square du Lait 
de Mai - Rue Émile Pehant, 
Rue Emile Pehant, Nantes. 
Gratuit.  

Quels livres dans ma 
valise ?  ANIMATION  En 
collaboration avec la librairie 
Decitre. Découverte d’une 
sélection de romans et de CD 

lus pour s’évader cet été. À 
11h, Médiathèque Floresca 
Guépin, 15, rue de la 
Haluchère , Nantes. Gratuit.  

Laissez-vous conter le 
patrimoine naval et por-
tuaire  VISITeS eT SORTIeS  
Circuit guidé de 2 heures 
proposé par la Direction du 
Patrimoine et de l’Archéologie 
de la Ville de Nantes. 
Sur réservation auprès de 
Nantes tourisme (places limi-
tées). À 15h, Nantes. Gratuit.  
// 08 92 46 40 44

Visite guidée : expo 
Farandole de Jean Proal 
et Hans Hartung  VISITeS 
eT SORTIeS  Portfolio de 15 
lithographies de Hans Hartung 
illustrant le poème de Jean 
Proal (exemplaire 129/1000).  
À 15h, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
3€.  // 02 51 83 23 75

Parade nautique : venez 
fêter les 120 ans du 
Belem  VISITeS eT SORTIeS  
D’une flottille de voiles-avirons 
aux bateaux de patrimoine 
en passant par les bateaux 
portuaires, ce sont tous les 
types d’embarcations d’hier et 
d’aujourd’hui qui naviguent sur 
la Loire aux côtés du trois-mâts 
Belem à l’occasion de ses 120 
ans, dans son parcours de 
Saint-Nazaire à Nantes. De 15h 
à 18h30, Nantes métropole,. 
Gratuit.  // 02 51 82 37 70

 Dimanche 5 /6

Printemps à la ferme  
VISITeS eT SORTIeS  Randonnée 
dans les marais, autour de 
la ferme, pour échanger sur 
le système de l’exploitation 
et notre zone humide (départ 
10h). Restauration : grillades 
et produits laitiers. 14h, visite 
de la ferme. 16h30, traite 
des vaches, buvée des veaux, 
alimentation des vaches, soupe 
aux cochons. Entrée gratuite, 
participation pour repas. 
De 10h à 18h, La ferme 
Forest, 4 Le Plessis, Port-
Saint-Père. Participation 
repas.  // 02 40 04 87 13

Nantes et les comblements 
de la Loire et de l’Erdre  
VISITeS eT SORTIeS  Circuit 
guidé de 1h30 proposé par 

la Direction du Patrimoine et 
de l’Archéologie de la Ville de 
Nantes. Sur réservation auprès 
de Nantes tourisme (places 
limitées). À 11h, Nantes. 
Gratuit.  // 08 92 46 40 44

De l’Histoire à la mémoire  
VISITeS eT SORTIeS  «La ques-
tion de la traite négrière et de 
l’esclavage à Nantes du 18e au 
21e siècle» (parcours avec un 
médiateur). Départ : accueil du 
Musée du Château, arrivée : 
Mémorial de l’abolition de 
l’esclavage. Sur réservation. 
À 14h, Château des ducs de 
Bretagne, place Marc Elder, 
Nantes. de 0 à 12 €.   
// 08 11 64 66 44

Le Belem, de son berceau 
(1896) à son ponton 
(2016)  VISITeS eT SORTIeS  
Visite commentée proposée 
par l’association Entreprise et 
patrimoine industriel. 
Sur les quais de la Loire, de 
Chantenay au quai de la Fosse, 
déambulation animée par Jean-
Yves Bellayer et l’association 
E+pi. Départ du Chantier de 
l’Esclain et arrivée au ponton 
Belem. À 14h30, Nantes. 
Gratuit.  

L’histoire de la construc-
tion navale  VISITeS eT SOR-
TIeS  Par d’anciens ouvriers des 
chantiers, des visites au départ 
de la Maison des Hommes et 
des Techniques. 
À 14h30 et 15h30 et 16h30, 
Maison des Hommes et des 
Techniques, boulevard Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit.  

Découverte des quais de la 
Loire en s’amusant  VISITeS 
eT SORTIeS DèS 6 ANS Visite en 
famille de 1h15 proposée par 
la Direction du Patrimoine et 
de l’Archéologie de la Ville de 
Nantes. A l’aide d’un livret jeu 
destiné aux 6-10 ans, partez 
en famille à la découverte des 
quais de la Loire ! Sur réserva-
tion auprès de Nantes tourisme 
(places limitées). 
À 15h et 16h30, Nantes. 
Gratuit.  // 08 92 46 40 44

Concert Harmonie de Vallet  
ANIMATION  L’Harmonie de 
Vallet accueille l’Harmonie de 
Toutes Aides pour un concert 
commun. Les deux formations 
vous proposeront  
un programme autour de  

« La Danse », thème de la Folle 
Journée de Nantes en 2017.  
À 16h, Le Champilambart,  
13 route des Dorices, Vallet. 
4€ à 6€.  // 06 25 65 65 26

 Lundi 6 /6

Documentaire «Sea is my 
country»  CINÉMA  Immersion 
à bord de l’African Forest, 
cargo de la marine marchande, 
en compagnie de son équipage 
cosmopolite au fil des allers 
et retours entre l’Europe et 
l’Afrique. Séance en présence 
du réalisateur Marc Picavez. 
À 21h, Le Cinématographe, 
12 bis rue des Carmélites, 
Nantes. de 3 à 5 €.  

eXpos
 Galeries

Jean Bruneau  PeINTURe 
Peintures et dessins. Jusqu’au 
29 mai, Le Temple du Goût, 
rue Kervegan, Nantes. 
Gratuit. 

7 au Coteau  exPOSITION 
COLLeCTIVe Pour la troisième 
édition, La Galerie 18 invite 14 
artistes : 7 femmes, 7 hommes 
sur 7 semaines. Vernissage 
samedi 23 avril de 11h à 14h. 
Nuit des Galeries: Nocturne 
jeudi 21 avril 21h à 1h ; à 21h 
et 23h, visite guidée insolite 
orchestrée par un comédien de 
la Cie Krapo Roy. (45mn) 
Jusqu’au 3 juin, Galerie 18, 
18 rue du Coteau, Nantes. 
Gratuit. // 06 76 88 22 41

Suites - Yonsoo Kang  ART 
CONTeMPORAIN Cinq nouvelles 
séries seront exposées. 
Ces nouvelles œuvres sont 
construites à partir de lithogra-
phies réalisées ces dernières 
années. Jusqu’au 4 juin, 
Galerie Olivier Meyer, 104 
rue Paul Bellamy, Nantes. 
Gratuit. // 09 82 61 78 25

Ce qui se repose 
de Grégory Valton  
PhOTOGRAPhIe Habité par la 
question de la trace déposée 
dans le paysage et dans la 
mémoire, G. Valton a réalisé un 
travail d’enquête personnelle 
depuis 2008. L’artiste vit et 
travaille à Nantes. Jusqu’au 25 
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juin, Galerie Confluence, 45 
rue de richebourg, Nantes. 
Gratuit. // 09 52 77 23 14

Marie Auger  
PLURIDISCIPLINAIRe Depuis 
plusieurs années, Marie Auger, 
collecte la parole auprès de 
personnes qui souhaitent 
témoigner de pans de vie 
intimes liés à des événements 
de l’Histoire. Résistance, 
déportation, Shoah, femmes 
tondues à la Libération… Du 
28 mai au 26 juin, Manoir 
des Renaudières, Les 
Renaudières, Carquefou. 
Gratuit. // 02 28 22 24 40

 Musées et 
centres d’art

10e concours d’affiches  
DeSIGN Exposition d’affiches. 
L’œuvre du publicitaire Jorj 
Morin revisitée par les étudiants 
des écoles d’art graphique. 
 Jusqu’au 2 juin, Musée de 
l’imprimerie, 24 quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 73 26 55

Posture Imposture  ART 
CONTeMPORAIN Partie à la ren-
contre des réfugiés aux portes 
de l’Europe durant plusieurs 
mois, Annick Sterkendries 
propose une autre voie que 
celle du reportage. Emprunts de 
la métaphore de l’oiseau, ses 
photographies, dessins, instal-
lations vont droit au but. 
Jusqu’au 5 juin, Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit. // 02 51 84 36 70

Christian Hidaka « Desert 
stage »  ART CONTeMPORAIN 
Christian Hidaka renouvelle 
la peinture à travers des pay-
sages mentaux qui semblent 
désigner un « ailleurs ». Cet 
été, il s’empare des espaces 
du Grand Café et propose au 
visiteur de déambuler dans un 
décor immersif, s’apparentant à 
certains jeux vidéo. Vernissage 
le vendredi 13 mai à 18h30. 
 Jusqu’au 4 sept, Le Grand 
Café, place des Quatre z’hor-
loges , Saint-Nazaire. Gratuit. 
// 02 44 73 44 00

L’Erdre vivante  
PLURIDISCIPLINAIRe Explorez 
la partie navigable de la rivière, 
de Nantes à Nort-sur-Erdre, à 
travers une scénographie cha-

leureuse et ludique. La présen-
tation propose un regard sur les 
activités de travail et de loisirs, 
passées et actuelles. En 2016, 
la scénographie s’enrichit. 
Venez découvrir les nouveauté ! 
Jusqu’au 30 oct, Musée de 
l’Erdre, Les Renaudières, 
Carquefou. Gratuit.  
// 02 28 22 24 45

Le Belem et la Loire  
PLURIDISCIPLINAIRe 
Lithographies, aquarelles et 
peintures : oeuvres de Michel 
Douillard, Olivier Matouk, 
Claude Francheteau et Jean 
Bruneau.  Du 4 au 11 juin, 
Musée de l’imprimerie, 24 
quai de la Fosse, Nantes. 
Gratuit. 

 Autres  
expositions

Morceaux choisis  ART 
GRAPhIQUe «Collection 
territoriale et production 
intégrée» - Exposition de fin 
de résidence à la Maison des 
Arts de Minivomplie / Jonathan 
Gowthorpe. Vernissage le mer-
credi 27 avril à 19h30. 
Jusqu’au 28 mai, Maison des 
Arts - Saint-Herblain. Gratuit. 
// 02 28 25 25 80

Alphabrick  
PLURIDISCIPLINAIRe 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. Une exposition 
tout public colorée, ludique 
et interactive. Jusqu’au 29 
mai, Hôtel de Ville, Saint-
Sébastien-sur-Loire. Gratuit. 
// 02 40 80 86 05

Guy Brunet réalisateur 
- Le studio Paravision  
PLURIDISCIPLINAIRe Artiste 
cheminant (très) loin des sen-
tiers académiques, aux abords 
de l’art brut, Guy Brunet est un 
créateur hautement atypique, 
encore très peu connu du grand 
public. Jusqu’au 29 mai, le 
lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 12 14 34

Groumf !  PLURIDISCIPLINAIRe 

La première exposition per-
sonnelle dans une institution 
française de Pierre La Police 
est l’occasion rare de montrer 
la transversalité de son œuvre 
sur ces 10 dernières années.  
Jusqu’au 29 mai, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 12 14 34

Le sport, architectures du 
quotidien  DeSIGN A l’intérieur 
de la métropole nantaise, par 
ses fondamentaux de mixité et 
de sociabilité, le sport s’inscrit 
dans un projet d’établissement 
humain que dessinent autant 
d’architectures spécifiques. Sur 
un échantillon non exhaustif, 
l’exposition nous restitue une 
photographie de ce panorama. 
Jusqu’au 31 mai, Maison 
Régionale de l’architecture, 
17, rue La Noue Bras de Fer, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 47 60 74

Erlebnis, essence du vécu  
PeINTURe L’artiste peintre, 
Antoine Bouhour, vous invite 

à partager son expérience, 
dite «Erlebnis», trois univers 
picturaux hors-corps, quinze 
toiles hors norme. Jusqu’au 31 
mai, Espace Écureuil, 1 rue 
Racine, Nantes. Gratuit. 

Côte à Côte - Lucile 
Brosseau & Camille Van 
Haecke  PLURIDISCIPLINAIRe 
Exposition photo-graphique à 
quatre mains. Les créatures 
étranges naissant sous le 
crayon de Camille invitent 
dans leur danse les univers 
fantasmés des photographies 
de Lucile. Jusqu’au 31 mai, 
Café sur Cour, 9 place Louis 
Daubenton, Nantes. Gratuit. 
// 02 40 73 10 62

Les éditions de L’étau 
Benjamin Guyet  ART GRA-
PhIQUe Après être passé par le 
graffiti, avoir noircit des pages 
blanches de typographies 
dessinées au stylo bic et au 
rotring, benjamin Guyet éprouve 
un besoin de s’orienter vers 
l’affiche. Jusqu’au 31 mai, 
Pannonica, 9 rue Basse 
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Porte, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 72 10 10

Posture Imposture  ART 
CONTeMPORAIN Durant plu-
sieurs mois, l’artiste Annick 
Sterkendries est partie à la ren-
contre des réfugiés sur les lieux 
portuaires de rassemblement 
de migrants et migrateurs. 
Par la métaphore de l’oiseau 
elle aborde le phénomène 
migratoire actuel. Photos et 
installations. Jusqu’au 5 juin, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 51 84 36 70

Time After, Nantes  ART 
CONTeMPORAIN Œuvre visuelle 
générative créée par le cinéaste 
expérimental Chris Welsby. 
Jusqu’au 14 juin, Le Jardin C, 
62 boulevard de La Prairie au 
Duc, Nantes. Gratuit. 

Le Moyen-Age, mise en 
lumière  PLURIDISCIPLINAIRe 
Trésors enluminés de la média-
thèque du Grand Troyes. 
Jusqu’au 18 juin, 
Médiathèque Floresca 
Guépin, 15, rue de la 
Haluchère , Nantes. Gratuit. 

Farandole de Jean 
Proal et Hans Hartung  
PLURIDISCIPLINAIRe Les liens 
entre écriture et peinture sont 
envisagés à travers l’œuvre 
commune de Jean Proal, écri-
vain poète, et de Hans Hartung.  
Jusqu’au 18 juin, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit. // 
02 51 83 23 75

Enquête à la mare, l’expo 
dont tu es le héros  SCIeNCe 
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. Une 
exposition conçue par la 
Maison des Libellules, site de la 
Roche-sur-Yon Agglomération. 
 Jusqu’au 19 juin, Musée 
de l’Erdre, Les Renaudières, 
Carquefou. Gratuit.  
// 02 28 22 24 45

Mémoires libérées  
hISTOIRe Une exposition qui 
vise à explorer collectivement 
les origines et héritages de 
l’esclavage en s’appuyant sur 
les expériences de 5 pays : 
Antigua et Barbuda, Haïti, 
Cameroun, Sénégal et France. 
Jusqu’au 30 juin, Hôtel 
du Département, 3 quai 
Ceineray, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 69 68 52

Blanches Apparitions de 
Jonathan Bernard  ART 
CONTeMPORAIN Dans l’esprit 
des feux follets et en accord 
avec l’atmosphère mystérieuse 
du lieu, l’artiste explore les 
présences fantomatiques et 
joue sur les rapports de force et 
de fragilité. Jusqu’au 28 août, 
Le Château de Ranrouët, 
Herbignac. 3€ à 4€.  
// 02 40 88 96 17

Dialogue Coloré  PeINTURe 
Faïza Zeïna et Zakharia 
Miruashvili exposent des 
peintures et dessins qui nous 
projettent dans des mondes où 
la mémoire fait ombre mais la 
couleur étant, elle donne forme 
à notre mémoire, et à notre 
sensibilité. Du 26 mai au 12 
juin, Clisson. Gratuit.  
// 06 10 35 59 71

Expo photo  PhOTOGRAPhIe 
Venez découvrir les photos 
uniques, originales et décalées 
d’Antoine Monié et Thomas 
Condesse. La soirée sera ani-
mée par DJ Popofski. 
Du 27 au 27 mai, Le Nid, 
Tour de Bretagne, place de 
Bretagne, Nantes. 1€.  
// 02 40 35 36 49

Rendez-Vous Hip Hop : 
performances graffiti  
PeRFORMANCe Pour Rendez-
Vous Hip Hop, piloté à Nantes 
par Pick Up Production, 
une quinzaine de graffeurs 
invités par le Nantais Persu 
réalisent des fresques sur 
des modules dans la cour 
du château : Pastek, Mase, 
Socrome, Sucr, Keyone, Cynik, 
Takos, Samp, Berns. Du 28 au 
28 mai, Château des ducs de 
Bretagne, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 35 28 44

Rendez-Vous Hip 
Hop : Village hip hop  
PLURIDISCIPLINAIRe Disquaires, 
fabricants de vêtements, asso-
ciations et activistes hip hop... 
Une quinzaine d’exposants 
régionaux seront présents pour 
vous présenter leurs activités 
et productions dans les douves 
du château.  Du 28 au 28 
mai, Château des ducs de 
Bretagne, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 35 28 44

Hugo Duras - Coloriste 
Imaginaire  PeINTURe  
Expo temporaire. 
 Du 1 au 30 juin, Café 
sur Cour, 9 place Louis 
Daubenton, Nantes. Gratuit. 
// 02 40 73 10 62

Vinochromie  VeRNISSAGe 
Exposition et mis en vente des 
4 œuvres associées aux vins 
+ d’autres œuvres réalisées 
par le collectif de L’Encre 
Blanche, Tapas accordés aux 
vins & ambiance musicale 
soft et éclectique. Du 2 au 2 
juin, Bé2M, 32 bis rue Fouré, 
Nantes. 12. // 06 70 75 42 90

Nantes Saint-Nazaire 
Port dessine l’avenir…  
hISTOIRe Il y a 50 ans, les 
ports de l’estuaire de la Loire 
s’unissaient… Venez découvrir 
les différentes composantes 
du port de Nantes Saint-
Nazaire acteur engagé pour 
la valorisation économique et 
environnementale de l’estuaire 
de la Loire. Du 4 au 10 juin, 
Nantes. Gratuit. 

A l’époque des trois-
mâts...  hISTOIRe Présentation 
exceptionnelle de quelques-
unes des archives les plus 
anciennes héritées des chan-
tiers Dubigeon, à la découverte 
de la construction navale 
nantaise et du port du début du 
XXe siècle.  Du 4 au 12 juin, 
Maison des Hommes et des 
Techniques, boulevard Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit. 

Les bacs de Loire au fil 
de l’histoire  hISTOIRe 
Exposition proposée par le 
Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique (Quai du bac, 
Le Pellerin) et présentée éga-
lement la semaine suivante à 
la Maison des Hommes et des 
Techniques.  Du 5 au 5 juin,  
Le Pellerin. Gratuit. 

agenda expos 
du 25 mai au 7 juin 2016
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Gagnez des places ciné,  
concert, spectacle…
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concert de l’onpl 
L’île des morts
lundi 30 mai à 20h30  
à La Cité, Nantes

concert 
Stereotrip : Nantes 
vs Valencia
mercredi 8 juin à 20h30  
à Stereolux, Nantes

spectacle musical 
Systema Occam
mercredi 8 juin à 21h30 
au lieu unique, Nantes

les goûters de l’écran 
Les indestructibles
mercredi 15 juin à 14h30 
au Katorza, Nantes

Samedi 4 juin 2016
SAINT-NAZAIRE

15ème

Spectacles de rue
Musique
Pique-nique géant
__

Promenade 
et plage de Villès-Martin

à partir de 18h - gratuit
Organisé par : Soutenu par :



EXPOSITION  

MUSÉE DOBRÉE

NANTES 
   DU 21 MAI 

   AU 30 DÉC. 2016 

 
 ENTRÉE GRATUITE

VOYAGE 
  
 dans les collections

UNE EXPOSITION DU DÉPARTEMENT

grand-patrimoine.loire-atlantique.fr
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