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 la saison 2016-2017  

est arrivée !
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14h00
14h15
14h30
14h45
15h00
15h15
15h30
15h45
16h00
16h15
16h30
16h45
17h00
17h15
17h30
17h45
18h00
18h15
18h30
18h45
19h00
19h15
19h30
19h45
20h00
20h15
20h30
20h45
21h00
21h15
21h30
21h45
22h00
22h15
22h30
22h45
23h00
23h15
23h30
23h45
00h00
00h15
00h30

SHOW BATTLE

C2H

THE FLAWLESS GIRLS
Cie INDÉPEN’DANSE
AFROWHITE
WOLF GANG & MC DEGRA
RAVEL HOP

HOT MILK BREAKERS

TEAM PUNK - EFFAYBEE

 DJ ONE UP

COMBAT PRO BOXE

KO KO MO

-
-
-
-
-
-
AYMERIC MAÏNI

-
-
-
BURIDANE

-
-
BACKSTAGE #4
-
-
-
-
BABYLON CIRCUS

-
-
-
CHILL BUMP

RIDERS
14h- 18h

E RIDE EARTH
et RIDER & Co 
14h- 17h

BOXE
14h- 19h30

PARKOUR
15h30- 20h30

BUNNY UP
SHOW BMX
TROTT SKATE
18h - 18h30

SHOW PARKOUR
ART IN MOTION 
20h - 20h15

 MUSIQUE

 SPORT

 DANSE

   scène 1                   scène 2              scène 3



14h00
14h15
14h30
14h45
15h00
15h15
15h30
15h45
16h00
16h15
16h30
16h45
17h00
17h15
17h30
17h45
18h00
18h15
18h30
18h45
19h00
19h15
19h30
19h45
20h00
20h15
20h30
20h45
21h00
21h15
21h30
21h45
22h00
22h15
22h30
22h45
23h00
23h15
23h30
23h45
00h00
00h15
00h30

SHOW BATTLE

C2H

THE FLAWLESS GIRLS
Cie INDÉPEN’DANSE
AFROWHITE
WOLF GANG & MC DEGRA
RAVEL HOP

HOT MILK BREAKERS

TEAM PUNK - EFFAYBEE

 DJ ONE UP

COMBAT PRO BOXE

KO KO MO

-
-
-
-
-
-
AYMERIC MAÏNI

-
-
-
BURIDANE

-
-
BACKSTAGE #4
-
-
-
-
BABYLON CIRCUS

-
-
-
CHILL BUMP

RIDERS
14h- 18h

E RIDE EARTH
et RIDER & Co 
14h- 17h

BOXE
14h- 19h30

PARKOUR
15h30- 20h30

BUNNY UP
SHOW BMX
TROTT SKATE
18h - 18h30

SHOW PARKOUR
ART IN MOTION 
20h - 20h15

 MUSIQUE

 SPORT

 DANSE

   scène 1                   scène 2              scène 3



v e n d r e d i  1 7  j u i n  à  1 8 h 3 0 
à  l a  M a n u fa c t u r e  d e s  ta b a c s

r e n c o n t r e / d é d i c a c e 

a n n i e  e r n a u x 

renseignements : 02 40 48 09 18 | librairiedurance.fr

avec la participation de

G A L L I M A R D

ANNIE ERNAUX

MÉMOIRE
DE FILLE



n°232 // wik Nantes // 5 

 édito
wik-nantes.fr

Voyage, 
voyage
Le 1er juillet, Le Voyage à 
Nantes ouvrira officiellement 
son parcours d’été. Nantes se 
positionne à nouveau comme 
LA destination originale 
aux propositions décalées 
pour touristes en mal de 
découvertes. Ils peuvent 
être assurés de ne pas être 
déçus : cette année, rien n’est 
comme d’habitude.

Via les médias, au niveau 
national comme à l’internatio-
nal, Nantes est donc devenue 
(la ?) capitale de toutes les 
contestations. Impossible 
d’échapper au débat sur 
Notre Dame des Landes et 
le référendum programmé le 
26 juin ne manquera pas de 
focaliser tous les regards.

Si Le Voyage à Nantes ne 
prévoit pas cette année d’ins-
tallations en vitrines (ouf !), 
rien ne dit que les devantures 
des banques et autres com-
merces auront retrouvé leur 
transparence. Il se murmure 
déjà que l’œuvre de la place 
du Bouffay, qui doit jouer 
avec les travaux en cours sur 
le chantier du tram, pourra 
aussi composer avec Nuit 
Debout. Manquerait plus que 
les eaux de la Loire montent 
comme celles de la Seine et 
le tableau serait complet : 
Nantes redeviendrait la Venise 
de l’Ouest !

 Patrick Thibault

Ce magazine a été imprimé  
avec des encres 100 % végétales

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

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

Suivez-nous sur 

Directeur de la publication et de la rédaction Patrick Thibault  
Commercialisation Marc Grinsell (marc@mcomedia.fr),  
Patrick Thibault (patrick@mcomedia.fr)
Rédaction Vincent Braud, Matthieu Chauveau, Fédelm Cheguillaume, Marie Groneau, 
Marie Jousseaume, Laurence Kempf, Aude Moisan, Patrick Thibault.  
Maquette Damien Chauveau. Mise en page Damien Chauveau, Cécile You   .  
Comptabilité Bénédicte Da Costa. 
Imprimé en CEE. Toute reproduction, même partielle, est interdite.  
Les documents transmis ne sont pas rendus. 
Abonnement 1 an : 75 e. Dépôt légal à parution. RC Nantes B 399 544 857. 
Éditeur : Médias Côte Ouest SARL, 2 ter rue des Olivettes,  
CS 33221, 44032 Nantes cedex 1

UN THÉÂTRE LÉGÈREMENT À L’OUEST
2016 /17  ABONNEZ-VOUS EN LIGNE !

02 51 88 25 25   |   leGrandT.fr
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Nicolas Winding Refn offre une vision 
sombre d’un monde de la mode obsédé  
par une quête avide et mensongère  
du pouvoir de la beauté.
Ça commence comme un conte de fées. Jesse est 
une orpheline qui, grâce aux clichés d’un jeune ama-
teur, commence une carrière de mannequin. Sa beau-
té innocente qui jure avec celle de superbes filles plus 
aguerries ou retouchées va fasciner les photographes 
en vogue. Fraîche et délicate, elle évolue dans un 
espace de plus en plus déréalisé où elle va finir par 
se perdre s’éloignant du seul être sincère, celui qui 
l’a découverte, pour se rapprocher d’une maquilleuse 
ambigüe et de deux consœurs envieuses. L’amorce 
du conte laisse alors la place à un univers artificiel, 
emprunt de l’esthétique chic et choc d’une imagerie 
à l’éclat figé et glacial, vainement dérangé par des 
effets vampiriques, nécrophiles ou cannibales. Le 
film, Narcisse aussi vaniteux que ce qu’il décrit, se 
contemple dans un miroir clinquant mais dénué de 

toutes substances. La beauté qu’il tentait de saisir, 
limitée à l’éclosion d’une jeune fille en fleur (gracieuse 
Elle Fanning), se mue en petite poupée dépecée, 
coquille aussi vide que celles qui la convoitent. Les 
guerrières reprennent alors le pouvoir, révélant la lai-
deur d’un monde dévitalisé, ultra sophistiqué et inter-
changeable, froid comme la mort.  Laurence Kempf

sortie le 8 juin  The Neon Demon
de Nicolas Winding Refn, avec Elle Fanning, Jena Malone, Bella Heathcote (1h57, USA, Danemark, France) 

Froid comme la mode : l’innocence perdue

sortie le 8 juin  La nouvelle vie de Paul Sneijder
de Thomas Vincent, avec Thierry Lhermitte, Géraldine Pailhas, Pierre Curzi  
(1h54, Canada, France)

C’est quoi ? Après Versailles et Tunnel, Thomas Vincent revient au cinéma 
en adaptant un roman de Jean-Paul Dubois sur l’histoire d’un homme 
confronté au deuil de sa fille. Verdict On regrette que la vision du réalisa-
teur se réduise à celle de son personnage au détriment de la plupart des 
autres rôles et d’un peu d’ambiguïté. Mais Thierry Lhermitte est excellent, 
s’accordant à merveille à une mise en espace mélancolique entre opacité 
neigeuse et humanité burlesque.  L.K©
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sortie le 8 juin  Vicky
de Denis Imbert, avec Victoria Bedos, Chantal Lauby, François Berléand (1h45, France)

Le pitch ? À 30 ans, Vicky est restée la petite princesse d’une famille  
de machos au grand cœur. Elle s’engueule avec son ours en peluche  
quand son père l’énerve et se venge de son frère en claquant sur son compte 
2 000 euros, dans une promenade en taxi. Verdict Fille de Guy et sœur de 
Nicolas, Victoria Bedos a écrit cette comédie qu’elle interprète. Le résultat est 
mignon à l’image de sa personnalité mais aussi agaçant par ce qu’il révèle de 
l’inconscience des enfants de people face à la réalité de leurs privilèges.  L.K©
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Frédéric Beigbeder offre une vision 
moqueuse du monde de la mode obsédé 
par une quête avide et mensongère  
d’un idéal de la beauté.
L’idéal est une grosse société française de cosmé-
tiques au rayonnement international et au passé dou-
teux (facilement reconnaissable). Quand une vidéo 
sexuelle et nazie de son égérie principale fait le buzz, 
elle suit les conseils de son chasseur de talent pour 
redorer son image. Ce dernier, sous la surveillance 
d’une cadre intransigeante de la boîte, doit trouver 
un nouveau mannequin. 
Comme il l’avait fait avec le monde de la pub (99 
Francs), Frédéric Beigbeder dresse une satire de 
l’univers de la mode, plus joyeusement “farcesque” 
que véritablement engagée. Si la charge reste juste 
et piquante, elle est bien calfeutrée dans une comé-
die sympathique, mais très outrée. On y découvre 
les numéros d’acteurs d’Audrey Fleurot et de Gas-
pard Proust, devenu le pendant cinématographique 

de l’auteur au risque de perdre une partie de sa 
subtile ironie. Car, au final, c’est encore l’inévitable 
quête de chair fraîche : la gamine virginale comme 
idéal de beauté à quoi ne s’oppose, ultime rébel-
lion, qu’un gentil rêve de play-boy midinette, très 
flower power entre paternité et retraite bucolique.  

 Laurence Kempf

sortie le 15 juin  L’Idéal
de Frédéric Beigbeder, avec Gaspard Proust, Audrey Fleurot, Anamaria Vartolomei (1h30, France) 

Effet de mode : l’innocence retrouvée

sortie le 15 juin  La loi de la jungle
de Antonin Peretjatko, avec Vincent Macaigne, Vimala Pons, Pascal Légitimus  
(1h39, France)

C’est quoi ? Vincent Macaigne et Vimala Pons forment un duo comique 
irrésistible de stagiaires, chargés de superviser un projet de piste de ski 
dans la forêt tropicale guyanaise. Verdict À l’image du postulat de départ, 
les personnages évoluent dans un monde loufoque pointant le ridicule d’une 
administration étatique, d’un relent colonialiste et de normes européennes 
inadaptées. Mais manquant d’une trame réellement consistante, la comédie 
vire au nanar pittoresque, sans pourtant se départir de son charme.  L.K©
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sortie le 15 juin  The witch
de Robert Eggers, avec Anya Taylor Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie (1h33, USA, Canada)

Le pitch ? En 1630, un père de famille dévot décide de s’éloigner, avec sa 
femme et ses quatre enfants, de sa communauté. Retirés au bord d’une forêt, 
ils tentent alors de vivre en autarcie… Verdict Sur la forme, c’est un film 
d’horreur de bonne facture qui fonctionne bien. Sur le fond, c’est misogyne, 
oubliant que le mythe de la sorcière, avec cette idée d’une femme désirable 
donc au service du diable, fut surtout un moyen de valider une oppression 
des femmes.  L.K©
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et aussi...
 Sorties du mercredi 8 /06

 Sorties du mercredi 15 /06

Folles de joie  De Paolo Virzì, avec Valeria Bruni Tedeschi,  
Micaela Ramazzotti, Bob Messini (1h56, Italie, France)  
TheLMA & LOUISe Valéria Bruni-Tedeschi retrouve Paolo Virzi (Les Opportunistes) pour 
jouer une fille exubérante qui s’échappe d’un asile en compagnie d’une dépressive. 

Bienvenue à Marly-Gormont  De Julien Rambaldi,  
avec Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron Lebli (1h36, France)  
MÉDeCIN De CAMpAGNe En 1975, un médecin d’origine africaine s’installe  
avec sa famille dans un petit village français.

MaMa  De Julio Medem, avec Penélope Cruz,  
Luis Tosar, Alex Brendemühl (1h51, Espagne, France)  
MADRe De DIOS Penélope Cruz, toujours resplendissante,  
joue une mère cancéreuse idéale.

American hero  De Nick Love, avec Stephen Dorff,  
Eddie Griffin, Luis Da Silva Jr. (1h26, USA, Grande-Bretagne)  
SUpeRpApA Loser à la cool, Melvin va utiliser ses super-pouvoirs  
pour retrouver l’affection de son fils.

Dans les forêts de Sibérie  De Safy Nebbou,  
avec Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine (1h45, France)  
GRAND eSpACe L’adaptation du beau livre de Sylvain Tesson,  
prix Médicis essai 2011, avec Raphaël Personnaz.

Un traître idéal  De Susanna White, avec Ewan McGregor,  
Stellan Skarsgård, Damian Lewis (1h48, Grande-Bretagne)  
TOURISTeS ANGLAIS eT MAFIeUx RUSSe Une nouvelle adaptation de John Le Carré,  
après The constant Gardener, La Taupe et Un Homme très recherché.

Tous les chats sont gris  De Savina Dellicour, avec Bouli Lanners, Manon 
Capelle, Anne Coesens (1h28, Belgique)  
DOUbLe jeU L’attachant Bouli Lanners interprète un détective privé chargé par sa 
propre fille – qui ignore sa filiation – de retrouver son père biologique.

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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LA NUIT
DU VAN

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

CONCERTS, DÉFILÉ, BARBECUES ET VOYAGE DES SAVEURS…

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR WWW.LEVOYAGEANANTES.FR

1ER JUILLET 2016

EXE_PUB_137X202_NUIT_DU_VAN_WIK_Mise en page 1  31/05/2016  14:53  Page1
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festival  Tous Terriens 
vendredi 10 juin de 18h à 23h30, du samedi 11 au dimanche 12 juin de 14h30 à minuit, 
dimanche 12 juin de 11h à 19h. Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes. de 5 à 10€.  
Tél. 02 51 88 25 25. www.tousterriens.com

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 chan-
ger de braquet et à s’inscrire dans le débat. Tous terriens prend la problématique 
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.  P.T.

electro  Systema Occam 
mercredi 8 et jeudi 9 juin à 21h30. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes.  
12 à 22€. Tél. 02 40 12 14 34. www.lelieuunique.com

C’est quoi ? Un spectacle visuel et musical ou plutôt une expérience unique qui 
permet au spectateur une plongée au cœur du son. pourquoi y aller ? Xavier Veilhan 
est ce plasticien qui vient d’être choisi pour représenter la France à la prochaine 
Biennale de Venise. Bouleversé par Occam I, une pièce musicale d’Eliane Radigue, 
il a imaginé un écrin qui amène lentement le spectateur à vibrer au son de cette 
pionnière des musiques électroniques. Des chorégraphies silencieuses qui libèrent  
le corps et l’esprit pour se consacrer entièrement à la musique. Rare et hypnotique. 

 Patrick Thibault
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festival  Rock’Estuaire 2016
vendredi 10 juin de 17h à 2h, samedi 11 juin de 16h à 2h. Hippodrome de Cordemais, rue de la Loire, Cordemais.  
20€/jour à 32€/2 jrs. www.rockestuaire.com

Le rock dans tous ses états
Du rock, du rock, et encore du rock pour  
le festival Rock’Estuaire à Cordemais.  
Avec une ambiance familiale et l’envie  
 de faire découvrir de nouveaux artistes.
Brancher les guitares et faire cracher les amplis. Sans 
oublier de mettre le public en délire, tout en restant 
un festival familial. Voilà l’un des objectifs de Rock’Es-
tuaire 2016 pour ces deux jours de concerts de rock 
frenchy. Car le festival 100 % bénévole joue aussi son 
maintien sur le succès de cette édition, sans subven-
tions publiques.
Comme l’année dernière, ce sont les nouveaux talents 
qui entament le show. Deux groupes ont été sélec-
tionnés par le tremplin du festival pour ouvrir les hos-
tilités chaque soir : Dougz et Amnesia. Des années 90 
aux derniers nés du rock, tous les millésimes sont 
présents : on y retrouve les déjantés Ko Ko Mo qui 
actualisent le rock 70’s, les textes coup de poing de 

Luke, la touche reggae du groupe Sinsémilia ou Billy 
Ze Kick, désormais seule en scène. Le samedi soir 
promet d’être tout aussi relevé avec les énervés de 
No One is Innocent, les accents folk de Shake Shake 
Go, les sonorités électro de Talisco. Sans oublier les 
Minuit, la nouvelle génération Chichin & Ringer qui 
explose sur scène. Rock’Estuaire c’est ça : tout le rock 
français, on the rocks.  Marie Jousseaume

Annulé



Abonnez-vous !
Dès 3 spectacles
À partir du 17 juin
Rendez-vous le 17 juin pour une 
présentation de saison façon 
speeed-dating !
De 12h à 14h et de 16h30 à 18h30

THÉÂTRE : 
Madame avec Catherine Jacob, Trissotin ou les femmes 
savantes mis en scène par Macha Makeïeff… 

MUSIQUE : 
Axel Bauer, mickey3d, Kyle Eastwood, Debout sur le Zinc…

MARIONNETTES : 
Les Misérables, Ivan le Terrible… 

DANSE : 
Le Bal à Boby, Paralel0°

LES MERCREDIS DU PIANO’CKTAIL : 
des spectacles pour enfants dès 3 ans 

ET DES SPECTACLES INCLASSABLES : 
Raging Bull, Léo, Opéra pour sèche-cheveux…

T.: 02 40 65 05 25 - www.pianocktail-bouguenais.fr - billetterie en ligne
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musique  Fête de la musique 2016
mardi 21 juin. Nantes et Loire-Atlantique. Gratuit. http://fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr/

Envoyez la musique !
Euro de foot oblige, cette année La Fête de 
la Musique dure une semaine, du 18 au 25 
juin. Alors forcément, il y a le choix dans les 
concerts même si c’est surtout le 21 !
Le début de l’été est rude pour ceux qui n’aiment ni le 
foot, ni les concerts de rue. Car l’Euro 2016 et La Fête 
de la Musique vont se partager la place publique et les 
terrasses jusqu’à la mi-juillet.
Ça commence fort, dès le 18 juin, avec le concert des 
Bautz’artscenik et Anchahuteurs qui reprennent du 
rock ou des chansons françaises à la médiathèque 
Luce-Courville. Il y aussi la guinguette itinérante 
la Gravelotte menée par le groupe Outre-Manche à 
Malakoff. Pour ceux qui préfèrent une ambiance hip-
hop, il y a les Block Party I et II organisées sur l’Île de 
Nantes par le festival The Town a Danspace.
Le jour J, soit le 21 juin, il y a le choix. Les percus-
sions brésiliennes de Flor Carioca donnent le rythme 
au café Rouge-Mécanique, la place Graslin rassemble 

ceux qui ont du chœur avec les maîtrises de la Per-
verie et de la Cathédrale, emmenées par le chef de 
chœur d’Angers-Nantes-Opéra. Pour les irréductibles, 
une battle de Djs (Macenzo, Tesla, Dymexx...) au Du-
plex. La fête de la musique n’est pas qu’à Nantes, on 
peut aussi bouger au VIP à Saint-Nazaire ou chanter 
sous la douche à Saint-Sébastien... De quoi commen-
cer l’été fortissimo où que vous soyez.

 Marie Jousseaume
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Humour  Aymeric Lompret - 
C’est trop pour moi
samedi 18 juin à 21h. samedi 18 juin à 21h. Théâtre 
100 Noms, 21 quai des Antilles - Hangar à bananes, 
Nantes. de 12 à 14€ Tél. 02 28 20 01 00.  
www.theatre100noms.com

C’est qui ? Un 
humoriste poil-à-
gratter. Du genre 
à déclarer : “Moi, 
je voulais être CRS 
mais j’ai eu l’idée 
quand j’étais en 
CM2… Du coup, 
j’avais trop fait 
d’études.” Bref, 

Lompret, ça grince et ça gratte… là où ça vous 
gratte ! pourquoi y aller ? Parce qu’on peut 
rire de tout en bonne compagnie. Et parce que 
son spectacle parle de l’abandon sous toutes 
ses formes et que chacun se retrouve dans ses 
textes. En s’affranchissant du “politiquement 
correct”, l’humour de Lompret tient à un fil. Ou à 
un poil. Et il n’en manque pas.  Vincent Braud

festival  Hellfest
vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin. Clisson. 
www.hellfest.fr

C’est quoi ? Les trois jours de l’année où les 
métalleux se rendent en pèlerinage à Clisson. 
pourquoi y aller ? Il aura fallu moins de trois 
semaines pour écouler les pass 3 jours et réouvrir 
la billetterie pour contrecarrer le marché noir. 
Et oui, le Hellfest est devenu l’un des plus gros 
festivals européens, le passage obligé pour les 
addicts au metal. Maintenant la billetterie, c’est 
fini. Pour les chanceux, Rammstein, Korn, Black 
Sabbath, Offspring, Megadeth, Within Tempta-
tion, Mass Hysteria... les portes du paradis sont 
ouvertes.  M.J.
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www.letheatre-saintnazaire.fr
02 40 22 91 36

Présentation de saison 
les 22 et 23 juin
Réservation sur place, 
par téléphone ou sur internet

le theatre-pub wik-saison1617-BAT.qxp_Mise en page 1  02/     
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baroque en scène  
 Les Saisons amusantes - Stradivaria

lundi 20 juin à 20h30. La Cité, Centre des Congrès de Nantes, 5, rue de Valmy, Nantes. de 9 
à 19€. Tél. 02 51 88 20 00. www.baroque-en-scene.com

C’est quoi ? La réhabilitation de la musette par Stadivaria. L’article “la” permet 
de distinguer l’instrument à vent, proche du hautbois et… de la cornemuse, du 
style musical, plus tardif, qui a vu l’accordéon mener le bal. La musette n’a donc 
rien à voir avec le musette ? Non et… oui car la musette, revenue en grâce au 
XVIe siècle, contribuait à une musique de divertissement. pourquoi y aller ? Pour 
redécouvrir un compositeur, Nicolas Chédeville, musicien à la cour de Louis XV 
qui eu l’idée de transcrire les Quatre saisons de Vivaldi.  Vincent Braud∂a
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festival  Bouge !
samedi 25 juin à 14h. Halles de Penhoët, rue de Trignac, Saint-Nazaire. Gratuit.

Un shot de sentations fortes

Être pluridisciplinaire, c’est dans son  
caractère. Le festival Bouge ! reste fidèle  
à sa trinité survitaminée : concerts, danse 
et sport.
On peut tout voir et tout faire dans la journée : voilà 
le credo du festival Bouge !, organisé pour des jeunes 
(mais pas que), par les jeunes de la maison de quar-
tier Méan Penhoët.
C’est la battle de Break en 1vs1 de Bboys du grand 
Ouest qui ouvre le bal, avant de céder la place aux 
chorégraphies des Hot Milk Breakers et des Bboys 
nazairiens R@vel’hop et C2H.
Côté sport, les sensations fortes priment. Vous êtes 
plutôt Yamakasi, Rocky, ou Seigneurs de Dogtown ? 

Des initiations et démonstrations de parkour, de boxe, 
et de glisse urbaine (skate, BMX, rollers, trott) sont ou-
vertes à tous. Arts-in-motion présente le parkour (ou 
l’art de se mouvoir sur le mobilier urbain). Les riders 
ne sont pas en manque avec un show de BMX frees-
tyle. Ceux qui veulent monter sur le ring sont invités 
à une initiation de boxe avec le pro David Papot et le 
Boxing Nazairien. Avant un combat pro à 22h15 qui 
fera vibrer tous ceux qui ont apprécié le dernier né de 
la saga Rocky.
La soirée de concerts promet de la chaleur dans la 
fosse. Le public va se frotter à la bande de Babylon 
Circus, hocher la tête sur le flow précis de Chill Bump, 
et bouger sur les riffs 70’s de Ko Ko Mo. De quoi se 
mettre en appétit pour l’été.  Marie Jousseaume
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Pas de matchs à la Beaujoire, pas de fan-
zone officielle pour l’Euro 2016 de football à 
Nantes : pour supporter son équipe favorite, 
il faudra aller dans les bars.

L’Euro 2016, c’est parti. Beaucoup sont devant leur 
télé. Mais ceux qui veulent sortir et vivre l’aventure 
en collectif vont supporter en terrasse. Les fan-zones 
sont réservées aux villes qui accueillent l’un des 51 
matchs de la compétition. Un écran géant sera installé 
sous les nefs des pour l’ouverture du Voyage à Nantes, 
le 1er juillet qui coïncide avec l’un des quarts de finale. 

Le lieu unique profite de l’occasion pour organiser des 
soirées avec djs et surprises. Pour voir apparaître une 
fan-zone à Nantes, il faudrait que les Bleus jouent plus 
de 3 matchs et tutoient la phase finale. On peut aussi 
essayer d’apercevoir Zlatan à Pornichet où l’on s’est 
mis au diapason de l’équipe suédoise qui y séjourne.
En attendant, les rois de L’Euro à Nantes, ce sont les 
pubs irlandais comme le John McByrne ou le Gigg’s 
qui ne lésinent pas sur les écrans géants. On diffuse 
aussi les matches au Charly’s bar, au Duplex, au Rabe-
lais, au Sur-Mesure et un peu partout. Le plus simple 
est encore de se laisser guider par les cris dans la rue 
pour entrer dans L’Euro.  Marie Jousseaume

rencontre  Annie Ernaux 
vendredi 17 juin 2016 à 18h30. Salle de la Manufacture, 10 bis boulevard Stalingrad, 
Nantes. Gratuit. Tél. 02 40 48 09 18. www.librairiedurance.fr

C’est quoi ? Une rencontre avec l’auteur qui n’a cessé de puiser dans sa 
vie personnelle le matériau de son œuvre. pourquoi y aller ? Annie Ernaux 
arrive à Nantes pour parler de Mémoire de fille, son dernier roman. Intime et 
intimiste, ce roman revient sur un épisode qu’elle n’avait pas encore réussi 
à affronter : sa première nuit avec un homme, l’été 1958, à la colonie de S 
dans l’Orne. Nulle doute qu’elle interrogera cette fille qu’elle a été dans un 
va-et-vient implacable entre hier et aujourd’hui. Des textes seront aussi lus 
par la compagnie du théâtre La Ruche.  Aude Moisan

sport  Euro 2016 de Football
Du 10 juin au 10 juillet. Nantes, Pornichet, et Loire-Atlantique. http://fr.uefa.com/uefaeuro/

Un Euro en terrasse

©
 C

at
he

rin
e 

He
lie

 / 
Ga

llim
ar

d

 loisirs & société
wik-nantes.fr



16 // wik Nantes // n°232

animation  Mini-golf Nantes : petits voyages extraordinaires
jusqu’au mardi 1er novembre. Nantes Camping, 21 Boulevard du Petit Port, Nantes. 8€ adulte 6€ enfants.  
Tél. 02 40 74 47 94. www.nantes-camping.fr

C’est quoi ? Un mini-golf 15 trous, avec une ambiance tout droit sortie de 
l’imaginaire de Jules Verne. pourquoi y aller ? 1/ parce que c’est l’artiste 
Jean Bonichon qui a conçu ce parcours décalé au gazon coloré. 2/ parce 
que les œuvres du Nantais s’inspirent de 7 romans de Jules Verne. Saurez-
vous retrouver d’où viennent la nacelle de montgolfière, la bouteille à la 
mer, les candélabres à cornes ? 3/ parce que le mini-golf, c’est presque du 
sport. Mais c’est surtout des fous-rires à tous les coups.  M.J.

exposition  Ce qui se repose / Grégory Valton
du vendredi 13 mai au samedi 25 juin. Galerie Confluence, 45 rue de richebourg, Nantes. 
Gratuit. Tél. 09 52 77 23 14. http://galerie-confluence.fr/

C’est quoi ? Les photographies de Gregory Valton se succèdent esquissant le por-
trait d’un paysage énigmatique et embué. pourquoi y aller ? La mélancolie plane 
sur cet ensemble d’images et pour cause : l’artiste y traduit un voyage constitué 
de souvenirs convoquant la mémoire de sa mère disparue.  Revenant à son village 
natal des Pyrénées, il ponctue cet itinéraire de clichés désertés où flotte cette 
absence omniprésente.  Marie Groneau
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festival  Zones Portuaires 2016
Du mercredi 8 au vendredi 17 juin. Salle Jacques Tati, 33 boulevard Victor Hugo, Saint Nazaire. De 5 à 6,50€.  
www.zonesportuaires-saintnazaire.com

C’est quoi ? Un festival de films sur les villes portuaires. À Saint-Nazaire, logique. pourquoi y aller ? Zones 
Portuaires est un festival ancré dans l’actualité avec une thématique autour des migrations et de la ville 
d’Athènes. Au programme, de la fiction et du réel : on retrouve aussi bien la comédie nanardesque L’Attaque de 
la moussaka géante de Panos Koutras que des documentaires comme Nulle part en France, la réalisation coup 
de poing de Yolande Moreau. Pour aller de port en port sans quitter la salle de cinéma.  Marie Jousseaume

 loisirs & société
wik-nantes.fr
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agenda 
            du 8 au 21 juin 2016
                    SCèNe LOISIRS SOCIÉTÉ expOS SORTIeS CINÉMA
                   l’agenda complet sur wik-nantes.fr et l’appli wik Nantes

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 !  
Cie «Même Pas Cap». 
ven 10 et sam 11 juin à 
20h45, Théâtre Beaulieu, 9 
bd Vincent Gâche, Nantes. De 
7 à 16 €.  // 02 49 10 63 10

Le petit chaperon rouge  
CONTe DèS 4 ANS  
sam 11, dim 12, sam 18 et 
dim 19 juin à 16h, Théâtre du 
Riscochet, 14 rue de l’Arche 
Sèche, Nantes. 8€.  

Le chat botté  CONTe  
DèS 4 ANS Du rire, de l’aven-
ture, et des chansons. 
sam 11, dim 12, sam 18 et 
dim 19 juin à 15h, Théâtre du 
Riscochet, 14 rue de l’Arche 
Sèche, Nantes. 8€.  

Les Emmerdeurs  hUMOUR  
Deux comédiens interprétant 
une impressionnante galerie 
d’emmerdeurs et d’emmerdés 
et beaucoup d’humour sur un 
sujet universel ! 
jeu 9, ven 10, sam 11, jeu 
16, ven 17 et sam 18 juin à 
20h30, Théâtre de Jeanne, 5 
rue des Salorges, Nantes. de 
12 à 18€.  // 06 99 10 76 05

Systema Occam  eLeCTRO  
Lire l’article en page 10. 
mer 8 et jeu 9 juin à 
21h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  
12 à 22€.  // 02 40 12 14 34

Zidani  hUMOUR  Arlette 
Davidson reprend la direction 
du collège Ste Jacqueline de 
Compostelle. Mais très vite, 
l’enthousiasme de la rentrée 
s’estompe face aux nombreux 

problèmes quotidiens. Pénurie 
de profs, absentéisme du 
corps enseignant, vétusté du 
bâtiment, etc. 
jeu 9, ven 10 et sam 11 juin 
à 20h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20€.   
// 02 40 89 65 01

Rock’Estuaire 2016  
FeSTIVAL  ANNULé. 
Du sam 11 au dim 12 juin, 
Hippodrome de Cordemais, 
rue de la Loire, Cordemais.  

Tous Terriens, un festi-
val pour changer d’ère  
FeSTIVAL DèS 9 ANS  
Lire l’article en page 10. 
ven 10 juin à 18h, sam 11  
à 14h30, dim 12 à 11h,  
Le Grand T, 84, rue du 
Général Buat, Nantes. de 5  
à 10€.  // 02 51 88 25 25

Le port de Nantes et le 
Belem, toute une histoire  
SpeCTACLe MUSICAL/ReVUe   
A la tombée de la nuit, face au 
quai de la Fosse, laissez-vous 
porter par l’univers onirique 
d’un spectacle son et lumière 
qui vous fera voyager dans 
les mers du globe et à travers 
l’histoire, à la découverte des 
vies du Belem et du port. 
ven 10 et sam 11 juin à 
23h15, Île de Nantes, Nantes. 
Gratuit.  // 02 51 82 37 70

Les dernières de la 
saga de Trévignolles-
sur-Vaillante  ThÉâTRe  
Depuis près de 20 ans, la 
Compagnie à l’Envers écume 
festivals et salles, avec ses 
spectacles «Formica Forever», 
«Grandchamps et Grollier» et 
«L’Oignon de Trévignolles», 
mêlant théâtre, chanson et 
humour décalé. Retrouvez-les 
pour les dernières de ces trois 
spectacles en juin à Nantes. 
jeu 16, ven 17 et sam 18 juin 
à 20h30, Théâtre du Sphinx, 
9, rue Monteil, Nantes.  
6 à 22€.  // 02 28 03 57 81

Les humoristes s’en foot !  
hUMOUR  Nous vous offrons 
un mi temps pendant l’Euro 
2016, car à la Compagnie, les 
humoristes s’en foot ! Pour 
ce plateau d’humoristes, vous 

retrouverez Jeanfi, Béatrice 
Facquer et Daniel Camus. 
jeu 16, ven 17 et sam 18 
juin à 20h30, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20€.   
// 02 40 89 65 01

Hellfest 2016  FeSTIVAL   
Lire l’article en page 13. 
ven 17, sam 18 et dim 19 juin 
à 10h, Clisson. 

Fête de la Musique Oudon  
FeSTIVAL  Plus de 40 groupes 
sur 12 scènes différentes. 
Sam 18 et dim 19 juin, 
Château d’Oudon, 11 rue du 
Pont Levis, Oudon. Gratuit.   
// 06 29 82 59 16

 Mercredi 8 /6

Frédéric Bourgeois  jAzz/
bLUeS  Métissage subtil de 
jazz, chanson française, pop 
anglaise, musique brésilienne, 
folk. À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.   
// 09 80 77 61 72

Stereotrip : Nantes VS 
Valencia  ROCk/pOp/FOLk  
Une rencontre France-Espagne, 
où les deux groupes phares de 
la scène indé nantaise invitent 
deux groupes de Valencia. 
À 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
de 6 à 11€.  // 02 40 43 20 43

La dame au grand rire  
ThÉâTRe  Huis clos. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Session Balkanik MUSIqUe 
TRADITIONNeLLe  Dimitri et 
Costel, membres du groupe 
Balkanik Project, envahissent la 
scène du Zygo avec leurs amis 
pour une soirée sous le signe 
de la musique tzigane. 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Jeudi 9 /6

After Work 2.0  CLUbbING/
SOIRÉe  Le déjeuner sur l’Erdre 

lance son After Work 2.0.Un 
bar à champagne Nicolas 
Feuillatte offrira aux palais les 
plus raffinés de bonnes raisons 
de profiter de la terrasse. Buffet 
offert. Mix by Serious-Man. 
À 19h, Déjeuner sur l’Erdre, 
14, rue de Sully, Nantes. 
Gratuit.  

Lecture musicale du conte 
«Le pays où la mort n’entre 
pas»  LeCTURe  Texte & voix 
Philippe Sizaire, violoncelle 
Auguste Harlé. Un magnifique 
conte dont l’origine est la 
parole d’une enfant du Kosovo.  
À 19h, Les Bien-aimés,  
2 rue de la Paix, Nantes. 6€.  
// 02 85 37 36 01

Irina Von Brazil  ROCk/
pOp/FOLk  Rock Indé en forme 
de montagnes russes, passant 
de l’explosion sonore à l’accal-
mie réparatrice. À 19h30, 
Café sur Cour, 9 place Louis 
Daubenton, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 73 10 62

Jakez & The Jacks   
jAzz/bLUeS   
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. 3€.  

Jam session  ROCk/pOp/FOLk  
À 21h, Live Bar, 7 rue des 
États, Nantes. Gratuit.  

Station Rose  CLUbbING/
SOIRÉe  DJ et producteur hors 
paire depuis les années 90’s, 
Jef K est un artiste d’expé-
rience maitrisant un répertoire 
éclectique percutant. 
À 23h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. 4€.  

 Vendredi 10 /6

Jazz up  jAzz/bLUeS  Jazz 
up est un duo de la région 
nantaise réuni autour d’un 
projet qui leur tenait à cœur ... 
adapter en version jazz-swing 
les grands succès du rock. 
À 20h, La Belle Équipe, 10 
quai de la Jonelière, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 74 30 00

Vignoble en fête jAzz/bLUeS  
élodie Rama : collaborations 
avec Hocus Pocus et le quar-
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tet jazz Blue Apple Quartet. 
Prinsess Jorge : auteur compo-
siteur interprète, formée au jazz 
et au lyrique. 
À 20h30, Le vignoble nantais. 
10€/7€/5€.  // 09 53 71 73 99

T.O.File & Biloba  ChANSON  
Chanson à textes, mélange de 
poésie et d’engagement. Biloba 
- chansons électronica - en 1ère 
partie. À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

L’âge d’or de la polyphonie 
au Portugal  CLASSIqUe/
LyRIqUe  Le Chœur Coloquinte 
interprètera a cappella des 
pièces signées par des compo-
siteurs portugais de la fin de la 
Renaissance et du XVIIe siècle. 
Direction : Gérard Jaunet. 
À 21h, Église Saint Brice, 
place de l’église, Basse-
Goulaine. 7 € - réduit 4 €.   
// 06 47 73 97 05

Les Transbordeurs  hUMOUR  
Théâtre d’impro. 
À 21h, Le Kryptonic, 36 Rue 
Maréchal Joffre, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 74 25 09

Vis a Vis  CLUbbING/SOIRÉe  
Vis a Vis w/ Jankola + Beaujan. 
À 23h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 11 /6

Script Fighter  hIp hOp/
RAp/SLAM  Première ligue de 
rap battle a capela à Nantes. 
La Script Fighter ouvre ses 
portes... Au programme,  
8 battle endiablés. Par l’ass 
Tranq’s et animé par Kynrou. 
À 14h30, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Quand soufflent les contes 
pour les BB, Les Poissons  
CONTe DèS 1 AN Séances 
mensuelles de partage, autour 
des comptines, jeux de doigts, 
berceuses et petits contes, 
pour enrichir son répertoire. 
Tournicoti tournicoton tournent 
en rond les poissons.  
Conteuse Valérie Prott. 
À 17h25, Pôle associatif 
Sully, 7, rue Henri Cochard, 
Nantes. 4€.  

La légende de l’arbre 
à pain  DANSe DèS 3 ANS 
L’association Heirautini pré-

sente son gala de fin d’année. 
Un spectacle de danse tahi-
tienne et ukulele proposé par 
nos élèves qui emmènent le 
spectateur vers Tahiti et ses 
îles. À 18h, L’Odyssée, Le Bois 
Cesbron, Orvault. 12 à 28€.  
// 06 51 75 82 75

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 19h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. De 10€ à 19€.   
// 02 40 47 34 44

Mathieu Madénian  hUMOUR  
L’humoriste se livre sans tricher 
et nous raconte les péripéties 
de son quotidien avec une 
énergie comique qui n’appar-
tient qu’à lui. 
À 20h, La Cité des congrès - 
Grand auditorium, 5 rue  
de Valmy, Nantes. De 28  
à 35 €.  // 02 40 48 97 30

Elmer Food Beat  ROCk/pOp/
FOLk  Le 21 juin 2016, Elmer 
Food Beat aura 30 ans.  
Dans le cadre du Printemps 
des Nefs. 
À 20h, Les Machines de l’île, 
5 bd Léon Bureau, Nantes. 
Gratuit.  // 08 10 12 12 25

Scène ouverte   
ROCk/pOp/FOLk   
À 20h30, Le Jam,  
av. Beauregard, La Chapelle-
sur-Erdre. Gratuit.   
// 02 51 81 87 23

Klezmer  MUSIqUe TRADITION-
NeLLe  Nantes Philharmonie 
partage ce thème avec le 
groupe Bajka et vous convie 
à un voyage tonique aux 
confins des Balkans. À 20h30, 
Auditorium du conservatoire 
de Nantes, 5 Rue du Benelux, 
Nantes. 8 à 16 €.  

 Dimanche 12 /6

Dogora - Etienne 
Perruchon  CLASSIqUe/
LyRIqUe  Dogora est une grande 
œuvre chorale composée en 

2000 pour chœur d’enfants, 
chœur mixte et orchestre. Ce 
sont plus de 300 chanteurs 
et 50 musiciens qui auront le 
plaisir de vous faire découvrir 
l’univers de cette pièce écrite 
et chantée en ‘Dogorien’, une 
langue au caractère populaire 
issue de l’imagination du 
compositeur. 
À 16h, Notre Dame du 
Rosaire, av. de la Libération, 
Rezé. de 8 à 12 €.  

Vignoble en fête - Aline 
Chevalier & Gatt Barton  
ChANSON  Influencé par la 
philosophie du reggae, Gatt 
Bartón nous transmet ses 
messages d’amour et de paix, 
décrit avec délicatesse et 
simplicité sa pensée optimiste 
de l’homme. Aline Chevalier, 
auteur-compositeur nantaise, 
nous invite à célébrer les fruits 
de la passion dans un swing 
vibrant et onirique. 
À 17h, Le vignoble nantais. 
10€.  // 09 53 71 73 99

 Lundi 13 /6

Ty Segall & The Muggers 
+ 1ère partie  ROCk/pOp/FOLk  
L’incontournable parangon et 
chef de file du garage califor-
nien frappe fort avec Emotional 
Mugger, qui détricote les codes 
du glam, du psyché, du heavy. 
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. de 15 à 20€.  

 Mardi 14 /6

Magie avec Alban  MAGIe  
Magicien mentaliste.  
À 19h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Embarca’Danse - gala 
2016  DANSe  Venez applaudir 
plus d’une centaine d’élèves 
qui danseront sur la scène 
de l’Embarcadère pour célé-
brer l’aboutissement de la 
1ère saison de l’association 
Transe’N’Danses ! Avec en 
1ère partie le cabaret déjanté 
d’Oriental In Fusion : Saharace 
Airlines. À 20h, Cinéville, Rue 
Marie Curie, Saint-Sébastien-
sur-Loire. De 8 à 12 €.   
// 06 66 31 75 62

Musique Sacrée 
«BACHorales»  CLASSIqUe/
LyRIqUe  La Pré-Maîtrise de la 

Cathédrale retrouve Macadam 
Ensemble pour ce concert 
autour du Choral. Les mélodies 
se déclineront à l’infini et seront 
sublimées grâce au talent de 
Bach, Praetorius, à travers des 
œuvres telles que la cantate 
Christ lag in Todesbanden,des 
motet-chorals mêlant les voix  
et les instruments anciens. 
À 20h30, Chapelle de l’Imma-
culée, rue Malherbe, Nantes. 
20 et 15 €.  // 02 40 35 76 43

 Mercredi 15 /6

Trafic d’airs  RADIO  Emission 
de radio dédiée à la chanson 
française, enregistrée du Live 
bar et rediffusée sur Jet FM. 
À 19h30, Live Bar, 7 rue des 
États, Nantes. Gratuit.  

Chloé Cailleton & 
Guillaume Hazebrouck  
jAzz/bLUeS  Musicienne incon-
tournable de la scène jazz, elle 
est aussi une des vocalistes 
les plus en vogue du jazz fran-
çais. Guillaume Hazebrouck : 
passionné par toutes sortes de 
musiques rares, cet artiste initie 
de nombreux projets musicaux 
et interdisciplinaires. 
À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit. 

3 Minutes sur mer en solo  
ChANSON  évadés perpétuels,  
3 minutes sur mer, c’est du 
rock qui explore l’âme et la 
condition humaine. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Jeudi 16 /6

Samuel, l’apprenti sage  
CONTe DèS 3 ANS Conte musical 
de Laurent Deschamps, illustré 
de marottes, de masques de 
comedia dell’arte et de chan-
sons originales. Dans un orient 
œcuménique, le voyage inita-
tique d’un jeune homme qui 
comprendra l’importance du 
langage. À 10h30, Théâtre de 
Jeanne, 5 rue des Salorges, 
Nantes. 8€.  

Midi de Sainte-Croix : 
musique avec David 
Salmon  MUSIqUe TRADITION-
NeLLe  Jeune pianiste talen-
tueux, David Salmon interprète 
quelques œuvres de Schumann 
et de Prokofiev.  

agenda scène 
du 8 au 21 juin 2016
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À 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Participation libre.   
// 02 51 83 23 75

Soirée court métrage    
CINÉMA Par l’association  
nantaise Court en bar. 
À 20h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Fête de la musique  
MUSIqUe TRADITIONNeLLe   
Concert des étudiants  
en musiques traditionnelles  
de la promotion 2016  
du Pont Supérieur. 
À 20h30, Le Nouveau 
Pavillon/Centre Marcet, 2 rue 
Célestin Freinet, Bouguenais. 
Gratuit.  // 02 40 02 35 16

Americana session   
jAzz/bLUeS  Bœuf blue grass, 
country, cajun. 
À 21h, Live Bar, 7 rue des 
États, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 17 /6

Von Soya  ROCk/pOp/FOLk  
Von Soya, muni d’une simple 
telecaster trafiquée et d’un 
boîte à rythmes, évoque parfois 
les Kills ou les White Stripes par 
son côté minimaliste. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 18 /6

Il Barbiere Di Siviglia de 
Rossini  OpÉRA  En prélude 
à la fête de la musique, le 
Passage reçoit 4 grands 
artistes lyriques qui interprètent 
tous les grands airs du Barbier 
de Séville de Gioacchino 
Rossini. Avec : Bruno Guitteny, 
ténor / Arnaud Kientz, baryton / 
Yoriko Okumura, mezzo-sopra-
no / et Maiko Yoshioka, piano.  
À 20h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. de 9 à 6 €.

Troupe du Malin vs FBIA  
ThÉâTRe  La troupe du Malin 
rencontre la Fédération Belge 
d’Improvisation Amateure. 
À 20h30, Théâtre 100 Noms, 
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 12€.  

Pagode Na Beira Do Bar  
MUSIqUe DU MONDe  Le pagode 

désigne à la fois un genre 
musical populaire brésilien, 
sous genre du samba et une 
formation interprétant ce type 
de musique. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. 3€.  

Aymeric Lompret - C’est 
trop pour moi  hUMOUR   
Avec ce nouveau spectacle,  
il revient sur le sujet universel 
de l’abandon sous toutes ses 
formes. À 21h, Théâtre 100 
Noms, 21 quai des Antilles - 
Hangar à bananes, Nantes. 
14 / 12 €.  // 02 28 20 01 00

 Dimanche 19 /6

Ensemble Les Cantates 
Spirituelles : Bach et 
Buxtehude  CLASSIqUe/
LyRIqUe  Deux cantates de 
Bach (Die Himmel erzählen 
die Ehre Gottes BWV 76) et 
Buxtehude (Jesu, meines 
Lebens Leben BuxWV 62)  
pour chœur, solistes et 
ensemble instrumental. 
À 17h, Chapelle de l’Immacu-
lée, rue Malherbe, Nantes. de 
5€ à 10€.  // 06 83 28 97 18

Hommage à Coluche  
hUMOUR  L’intégralité de la 
recette de cette soirée sera 
reversée aux Restos du 
cœur. Avec Daniel Camus, 
Charline Supiot, Romuald 
Maufras, Alexandra Chauvel, 
Edgar Yves, Anne Marie Saint 
Loubert Bié, Calouss, Charles 
Henry Lemonnier et Morgane 
Delamare. À 20h30,  
La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
10 -15 €.  // 02 40 89 65 01

 Lundi 20 /6

Les Saisons amusantes - 
Stradivaria - Baroque en 
scène  CLASSIqUe/LyRIqUe  
Lire l’article en page 14. 
À 20h30, La Cité, Centre des 
Congrès de Nantes, 5, rue de 
Valmy, Nantes. de 9 à 19€.   
// 02 51 88 20 00

 Mardi 21 /6

Fête de la musique 2016  
ChANSON  Où que vous soyez, 

vous ne pourrez pas y couper.  
De 10h à 2h, Nantes et Loire-
Atlantique. Gratuit.  

Fête de la musique :  
percussions brésiliennes  
ARTS De LA RUe  Avec la 
Batucada Flor Carioca. 
À 18h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Fête de la musique  
ChANSON  Avec un karaoké 
géant préparé par l’école de 
musique. La fête se poursuivera 
le lendemain avec une grande 
soirée de concerts ! 
À 19h, L’Escall, rue des 
Berlaguts, Saint-Sébastien-
sur-Loire. Gratuit. 

Kaléidès  MUSIqUe DU MONDe  
Cette approche picturale, nour-
rie d’influences traditionnelles 
orientales, tziganes et flamen-
cas, prend corps grâce à trois 
langages qui se complètent. 
À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.

loisirs
 Animations sur 

plusieurs jours

Cours couture à la carte  
ATeLIeR/STAGe  Vous venez 
avec vos fournitures et vos 
projets, une couturière vous 
prodiguera conseils et astuces 
pour les réaliser. 
jeu 9 et jeu 16 juin à 10h,  
Les P’tits Ateliers, 8 rue 
Voltaire, Nantes. 30€.   
// 09 72 47 92 00

Visite guidée : expo 
Farandole de Jean Proal 
et Hans Hartung  VISITeS eT 
SORTIeS  Farandole, portfolio 
de 15 lithographies de Hans 
Hartung illustrant le poème de 
Jean Proal. Celui-ci est un cri 
de désespoir contre la violence 
et l’absurdité de la guerre.  
sam 11 et sam 18 juin à 15h, 
Passage Sainte-Croix, 9, rue 
de la Bâclerie, Nantes. 3€.   
// 02 51 83 23 75

THEATRE100NOMS.COM
02 28 200 100

21H 

& DANS VOS POINTS 
DE VENTE HABITUELS

HANGAR A BANANES  
21 QUAI DES ANTILLES 

44200 NANTES

VEN. 7 OCT. 

DU 9 AU 12 NOV.
en rodage
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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. 
sam 11 juin à 14h30 et 
15h30 et 16h30, dim 12 à 
14h30 et 15h30 et 16h30, 
Maison des Hommes et des 
Techniques, boulevard Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit.  

Festival Zones Portuaires 
2016  CINÉMA   
Lire l’article en page 16. 
mer 8 juin à 14h30, jeu 9 et 
ven 10 à 14h, sam 11 et dim 
12 à 10h45, lun 13 à 18h, 
ven 17 à 21h, Salle Jacques 
Tati St Nazaire, 33 boulevard 
Victor Hugo, Saint-Nazaire. 
De 5€ à 6,50€.  

Ateliers d’écriture animés 
par Laurence Vilaine  
ATeLIeR/STAGe  Après une 
courte promenade à la décou-
verte du Passage et des pos-
sibles secrets qu’il abrite, vient 
le temps décrire: une histoire, 
un tableau, un souvenir, un 
poème... jeu 9 et jeu 16 juin à 
17h, Passage Sainte-Croix,  
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
6€ à 3€.   
// 02 51 83 23 75

Atelier couture «sac per-
sonnalisé»  ATeLIeR/STAGe   
Du ven 10 au sam 11 juin, 
Les P’tits Ateliers, 8 rue 
Voltaire, Nantes. 38€.   
// 09 72 47 92 00

Visites de l’ancien 
Observatoire de la Marine  
VISITeS eT SORTIeS  Visites 
commentées proposées par  
La Méridienne (départs toutes 
les heures). Sur inscription 
auprès de la Maison de la Mer. 
sam 11 juin à 15h, dim 12 à 
10h, Maison de la mer Daniel 
Gilard, 54 Quai de la Fosse, 
Nantes. Gratuit.  

Printemps à la ferme  
VISITeS eT SORTIeS  Animations 
équestres, baptêmes poneys, 
jeux agricoles. Découverte de 
nos activités. Concours de saut 
d’obstacles. Entrée libre. 
sam 18 juin à 15h, dim  
19 à 10h, Centre Equestre  
les Plaines de Mazerolles,  
Le Grand Pâtis, Saint-Mars-
du-Désert. Gratuit.   
// 02 40 77 44 95

 Mercredi 8 /6

Nettoyage de plage  VISITeS 
eT SORTIeS  Pour la Journée 
Mondiale des Océans, 
Estuairez-vous organise un 
de nettoyage de plage. Une 
animatrice vous expliquera les 
causes et conséquences de ces 
plastiques dans nos océans. 
Les déchets feront l’objet d’un 
tri et d’un comptage rapportés 
à Initiaves Océanes, organisme 
évaluant la pollution sur les 
côtes françaises. 
À 10h30, centre-ville, Saint-
Nazaire. Gratuit.   
À 15h, Esplanade, Saint-
Brevins-les-Pins. Gratuit.   
// 07 83 65 25 82

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

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 réservation auprès  
de Nantes tourisme. 
À 15h, Nantes. Gratuit.   
// 08 92 46 40 44

 Jeudi 9 /6

Midi de sainte-Croix : Café 
philo avec Sophie Brossard  
ReNCONTRe  Professeure de 
philosophie, Sophie Brossard 
s’intéresse au rôle du voyage 
et à celui de l’écrit dans la 
construction de soi. 
À 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Participation libre.   
// 02 51 83 23 75

Triptyque Média #3 - 
Consommateurs des 
médias  CONFÉReNCe/DÉbAT  
La question de la pertinence 
des médias se pose de plus 
en plus. Pour traiter de cette 
thématique, Prun’ a amorcé 

une série de 3 plateaux radio 
en direct et en public.  
À 19h, Château des ducs de 
Bretagne, place Marc Elder, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 40 12 09 12

Café Couture  
- atelier du jeudi (cycle 6)  
ATeLIeR/STAGe   
À 19h30, Folie des Arts, 
16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes.  
1 cycle 120€ + 10 €. 

Rencontre-lecture 
avec Fabien Vehlmann  
ReNCONTRe  Fabien Vehlmann, 
scénariste de bande dessinée, 
sort, fin mai, le premier volume 
de son Herbier sauvage, issu 
d’une minutieuse collecte 
d’anecdotes porno-érotico- 
biographiques. 
À 20h30, Médiathèque 
Diderot, place Lucien- 
Le Meut, Rezé. Gratuit.   
// 02 40 04 05 37

 Vendredi 10 /6

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. 
Grillades servies autour de la 
cheminée, partage, convivialité. 
Sur réservation.  
À 11h, Domaine de la Grange, 
La Grange, Mouzillon.  
28 € par personne.   
// 02 40 33 93 60

Techno, numérique, santé : 
quelles sont les limites de 
l’humanité ?  CONFÉReNCe/
DÉbAT  À l’occasion de la  
9e édition de ses Journées 
scientifiques, l’Université de 
Nantes programme une série 
de battles, talk et table ronde,  
à destination du grand public  
et des scolaires. 
De 14h à 16h, La Cité, Centre 
des Congrès de Nantes, 5, 
rue de Valmy, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 11 /6

Atelier «Maths en Danse»  
ATeLIeR/STAGe  L’association 
Résonance - Art et Science 
vous propose un atelier 

d’expression corporelle mathé-
matique. D’abord pour danser 
et créer un imaginaire corporel, 
ensuite pour explorer par le 
geste et par le mouvement des 
notions de mathématiques et 
de physique. 
À 9h30, Association 
Résonance - Art et Science, 
9 rue du Maréchal Leclerc de 
Hautecloque , La Chapelle-
sur-Erdre. 45€ les 10 ateliers.  
// 06 47 17 41 79

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. 
À 11h, Nantes. Gratuit.   
// 08 92 46 40 44

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.  
À 14h, Nantes. 12,50 € /  
9,50 €.  // 06 38 58 90 51

Faites des arts visuels  
FeSTIVAL  Les associations et 
structures herblinoises vous 
invitent à découvrir leurs acti-
vités arts visuels en participant 
à des ateliers : croquis, tags, 
portraits chinois, structure en 
cagettes...  
De 14h à 17h, Maison des 
Arts, 26 rue de Saint-Nazaire, 
Saint-Herblain. Gratuit. 

Atelier-famille au bord de 
la mare  ANIMATION  Venez 
découvrir la faune et la flore de 
la mare des Renaudières avec 
l’association Bretagne Vivante. 
Tout public / 2h30 /  
sur réservation. 
À 14h30, Musée de l’Erdre, 
Les Renaudières, Carquefou. 
Gratuit.  // 02 28 22 24 45

Mayalen Goust en  
dédicace  ReNCONTRe  Pour 
Tuez les tous, tome 2 de la 
trilogie «Kamarades», illustrée 
par Mayalen Goust et paru aux 
éditions Rue de Sèvre. 
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De 14h30 à 18h, Espace 
Culturel Leclerc Atout Sud, 
1, rue Ordronneau, Rezé. 
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.  
À 15h, Nantes. Gratuit.   
// 08 92 46 40 44

Qu’il plaise à Dieu aux 
divinités et aux hommes  
CINÉMA  Documentaire de 
Patrick Kersalé, ethnomusi-
cologue, sur la Maîtrise de 
la cathédrale de Nantes et 
véritable voyage au cœur 
d’autres rituels (animistes, 
hindouistes, bouddhistes). 
Débat sur la place de la beauté 
dans les rituels religieux avec la 
participation de Msg Jean-Paul 
James, et d’E. Ferchaud, direc-
teur de la Maîtrise.  
À 16h, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
Gratuit.   
// 02 51 83 23 75

Ciels de Nantes : Voyage 
planétaire  SOIRÉe  Jupiter 
sera la première planète obser-
vable accompagnée à 1,4° 
du Premier Quartier lunaire. 
Les deux planètes les plus 
intéressantes à admirer seront 
Mars, de retour depuis sa 
dernière opposition en 2014 et 
Saturne sur l’horizon sud, avec 
un système d’anneaux ouvert 
quasiment au maximum. 
À 22h, Parc du Grand 
Blottereau, bd Auguste-
Peneau, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 68 91 20

 Dimanche 12 /6

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

 Mercredi 15 /6

Conte, raconte  ANIMATION 
DèS 4 ANS Lectures d’albums 
pour les enfants. Sur inscription. 
À 16h, Médiathèque Floresca 
Guépin, 15, rue de la 
Haluchère, Nantes.  
Gratuit.  

Mercredis Curieux - 
Manger, boire, digérer...  
CONFÉReNCe/DÉbAT  De Yves 
Klein à Wim Delvoye, nous 
passerons en revue et interro-
gerons les nombreuses occur-
rences de la digestion dans 
l’art de ces cinquante dernières 
années. Conférence-discussion 
animée par Julien Zerbone. 
À 18h30, Maison des arts,  
26, rue de Saint-Nazaire, 
Saint-Herblain. Gratuit. 

Fabien Vehlmann, auteur 
bd  ReNCONTRe  Fabien 
Vehlmann avait récolté chez 
nous les confidences de per-
sonnes désireuses de partager 
des récits sur leur vie sexuelle… 
suite avec la sortie de l’album 
illustré par Chloé Cruchaudet. 
Fabien reviendra sur la fabrica-
tion de cet album original dans 

son parcours de scénariste.  
À 19h, Les Bien-aimés, 2 rue 
de la Paix, Nantes. Gratuit.  
 // 02 85 37 36 01

 Vendredi 17 /6

Visite guidée : Histoires de 
Sainte-Croix  VISITeS eT SOR-
TIeS  Découverte de l’histoire 
du Passage du moyen-Age 
à nos jours. De 15h à 16h, 
Passage Sainte-Croix, 9, rue 
de la Bâclerie, Nantes.  
6 à 3€.  // 02 51 83 23 75

Annie Ernaux  ReNCONTRe  
Lire l’article en page 15. 
À 18h30, Salle de la 
Manufacture, 10 bis bou-
levard Stalingrad, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 48 09 18

 Samedi 18 /6

Printemps à la ferme  
VISITeS eT SORTIeS  Escapade 
à la ferme : visites guidées, 
marché fermier, atelier dégus-
tation de spiruline à 15h30. 
Animations pour les enfants. 
Repas fermier sur réservation. 
De 10h à 18h, Ferme  
expérimentale de Derval, La 
Touche, Derval. Réservation.  
// 02 53 46 60 04

Jeu de piste - L’affaire Emy 
Nantes, trois corps et un 
témoin en danger   VISITeS 
eT SORTIeS  Trois corps ont 
été retrouvés à Nantes et tout 
porte à croire que ces crimes 
sont l’œuvre d’une seule et 
même personne. L’inspecteur 
Emy Jenkins mène l’enquête 
et a besoin de votre aide ! 
Munis d’accessoires de jeu 
et d’un road book, partez à la 
recherche d’indices. 

À 14h, Nantes. 12,50 € /  
9,50 €.  // 06 38 58 90 51

Café Couture - atelier  
du samedi  ATeLIeR/STAGe  
sam 18 juin à 14h30, Folie 
des Arts, 16 bis, rue du 
Chanoine Poupard, Nantes. 
50€ + 10 €.  // 06 58 30 54 00

Visite guidée de Questions 
d’homme, quel monde à 
venir ?  VISITeS eT SORTIeS  
4 espaces, 1 parcours, 4 
questions : Pourquoi suis-je là ? 
Pourquoi cela va si mal ? Que 
peut-on espérer ? Quel salut 
possible ? À 16h, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Entrée libre. 

expos
 Galeries

Nadja Holland & Marianne 
Abergel  ART CONTeMpO-
RAIN Peinture et sculpture en 
céramique.  Jusqu’au 11 juin, 
Galerie Gaïa, 4 rue François 
de Fénelon, Nantes. Gratuit.

Ce qui se repose - Grégory 
Valton  phOTOGRAphIe  
Lire l’article en page 16. 
Jusqu’au 25 juin, Galerie 
Confluence, 45 rue de 
Richebourg, Nantes. Gratuit.

Marie Auger  
pLURIDISCIpLINAIRe Marie 
Auger, collecte la parole auprès 
de personnes qui souhaitent 
témoigner de pans de vie 
intimes liés à des événements 
de l’Histoire. Jusqu’au 26 juin,  
Manoir des Renaudières,  
Les Renaudières, Carquefou. 
Gratuit. // 02 28 22 24 40

être dans wik, c’est facile !

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

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



22 // wik-nantes.fr // n°232

Dépeindre  ART CONTeMpO-
RAIN Estelle Contamin, Hélène 
Delmaire, Lunat, et le Projet 
«1+1» à l’initiative de Claire 
Pâris comptant 44 participants. 
Jusqu’au 3 juil, Le Rayon 
Vert, 1 rue Sainte Marthe, 
Nantes. Gratuit. 

Au fil du trait  expOSITION 
COLLeCTIVe Voyage dans 
l’univers animal et végétal des 
dessins de l’artiste plasticienne 
Emmanuelle Bec, dans les 
illustrations de Jibé et les pay-
sages féeriques de l’illustratrice 
Misstigri. Vernissage samedi  
11 juin de 11h à 14h. 
Jusqu’au 7 juil, Galerie 18, 
18 rue du Coteau, Nantes. 
Gratuit.  
// 06 76 88 22 41

Temps plein  ART CONTeM-
pORAIN L’artiste s’appuie sur 
l’hypothèse développée par 
certains sociologues de l’effica-
cité comme valeur première de 
notre époque. Jusqu’au  
23 juil, Galerie melanieRio, 
34 bd Guist’hau, Nantes. 
Gratuit.  
// 02 40 89 20 40

Sandrine Merrien  ART 
CONTeMpORAIN Trace libre.  
Du 8 juin au 3 juil, Le 56,  
56 rue de l’Hermitage, 
Nantes. Gratuit.  
// 06 66 80 49 96

Roman Proniaev  ART 
CONTeMpORAIN Peintures. 
Du 9 juin au 2 juil, Galerie 
Montesquieu, 4 place de la 
Monnaie, Nantes. Gratuit. 

L’univers poétique de 
Véronique Paquereau  
peINTURe Les techniques artis-
tiques de Véronique Paquereau 
sont mixtes, éclectiques et 
singulières. Alliant peinture à 
l’huile, gouache et collages.  
Du 10 au 30 juin, Galerie 
Albane, 1 rue Suffren, 
Nantes. Gratuit. 

Stonehenge  ART CONTeMpO-
RAIN RDV invite quinze artistes 
émergents diplômés de l’ESBA-
TALM (Angers), et de l’ESBA  
de Nantes métropole.  
Du 11 juin au 23 juil, 
Galerie RDV, 16 allée du 
Commandant Charcot, 
Nantes. Gratuit. 

 Musées et 
centres d’art

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

Christian Hidaka - Desert 
stage  ART CONTeMpORAIN 
Christian Hidaka renouvelle la 
peinture à travers des paysages 
mentaux qui semblent désigner 
un «ailleurs». Il s’empare des 
espaces du Grand Café et 
propose de déambuler dans un 
décor immersif, s’apparentant  
à certains jeux vidéo. 
Jusqu’au 4 sept, Le Grand 
Café, place des Quatre z’hor-
loges, Saint-Nazaire. Gratuit. 

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.  
Jusqu’au 30 oct, Musée de 
l’Erdre, Les Renaudières, 
Carquefou. Gratuit. 

Voyage dans les collec-
tions - Acte 2  hISTOIRe 
Découvrez quelques-uns des 
trésors du musée Dobrée  
malgré sa fermeture. 
Jusqu’au 30 déc, Musée 
Dobrée, 18 rue Voltaire, 
Nantes. Gratuit. 

 Autres  
expositions

Dialogue Coloré  peINTURe 
Faïza Zeïna et Zakharia 
Miruashvili exposent 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.  Jusqu’au  
12 juin, Clisson. Gratuit.  
// 06 10 35 59 71

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.  Jusqu’au 12 juin, 
Maison des Hommes et des 
Techniques, boulevard Léon 
Bureau, 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.

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.  
Jusqu’au 19 juin, Musée de 
l’Erdre, Les Renaudières, 
Carquefou. Gratuit. 

Mémoires libérées  
hISTOIRe Les origines et les 
héritages de l’esclavage au 
travers de 5 pays : Antigua 
et Barbuda, Haïti, Cameroun, 
Sénégal et France. 
Jusqu’au 30 juin, Hôtel 
du Département, 3 quai 
Ceineray, Nantes. Gratuit. 

Hugo Duras - Coloriste 
Imaginaire  peINTURe 
Jusqu’au 30 juin, Café 
sur Cour, 9 place Louis 
Daubenton, Nantes. Gratuit.

Rideau !  expOSITION COLLeC-
TIVe Travaux des élèves en arts 
plastiques. 
Jusqu’au 30 juin, Maison des 
Arts, 26 rue de Saint-Nazaire, 
Saint-Herblain. Gratuit. 

Blanches Apparitions de 
Jonathan Bernard  ART 
CONTeMpORAIN Dans l’esprit 
des feux follets et en accord 
avec l’atmosphère mystérieuse 
du lieu, ce sculpteur sur bois 
explore les présences fantoma-

tiques et joue sur les rapports 
de force et de fragilité. 
Jusqu’au 28 août,  
Le Château de Ranrouët, 
Herbignac. 3 à 4€. 

Nantes & Dschang :  
20 ans d’amitié  expOSITION 
COLLeCTIVe A la découverte 
du Cameroun par l’APLC 
et Muvacan. Peintures de 
Léonie Edz.  Du 8 au 19 juin, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit. 

Horde, une exposition pour 
les fans de graphisme  
DeSIGN Les étudiants en 
3e année design graphique 
de L’école de design Nantes 
Atlantique présentent au public 
leur fanzine Zig Zag. 
Du 9 au 12 juin, La Cale 2 
Créateurs, Quai des Antilles, 
Nantes. Gratuit.

30 engagements pour la 
Loire  pLURIDISCIpLINAIRe A 
travers une exposition, retrou-
vez ou découvrez les 30 enga-
gements pour la Loire issus du 
grand débat «Nantes, la Loire et 
nous» (nocturnes les 10 et 11 
juin). Jusqu’au 12 juin, Île de 
Nantes, Nantes. Gratuit. 

Parcours des créateurs 
Trentemoult  expOSITION 
COLLeCTIVe Les artistes 
s’exposent chez les habitants 
de Trentemoult. 190 artistes 
85 lieux.  Du 10 au 12 juin, 
Trentemoult, quai Marcel 
Boissard, Rezé. Gratuit. 

Expositions à la Maison 
de la Mer  hISTOIRe Ancienne 
capitainerie, la Maison de la 
mer abrite depuis 1988 la 
Fédération Maritime dont l’objet 
est de fédérer les associations 
et personnes morales à carac-
tère maritime. 
Du 11 au 12 juin, Maison de 
la mer Daniel Gilard, 54 Quai 
de la Fosse, Nantes.  
Gratuit. 

Salon de la voyance  
SCIeNCe Médiums, voyants, 
numérologues, astrologues, 
boutiques ésotériques...  
Une grande conférence sur 
la Réincarnation est organisé 
avec la participation de Mme 
Pascal Larfague. Du 18 au 19 
juin, Théâtre de La Fleuriaye, 
30, bd Ampère, Carquefou. 
Gratuit. // 06 84 64 81 58

agenda expos 
du 8 au 21 juin 2016



 jeux
wik-nantes.fr

Gagnez des places 
ciné, concert, 
spectacle…

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

 

PLUS D’INFOS SUR UGC.FR 

UGC CINÉ CITÉ
ATLANTIS
UGC CINÉ CITÉ
ATLANTIS
20 ANS DE CINÉMA 

 DU 15 AU 21 JUIN 2016 

GAGNEZ UN AN DE CINÉMA
DES RÉDUCTIONS, DES CADEAUX,

DES ANIMATIONS, DES AVANT-PREMIÈRES…

festival 
Tous terriens 
(spectacles, conférences, 
jeux collaboratifs, ateliers, 
dancefloor, dégustations…)
gagnez des pass 1 jour 
pour le samedi 11  
ou le dimanche 12 juin, 
au Grand T, Nantes

avant-première  
C’est quoi  
cette famille  
en présence de l’équipe,  
jeudi 16 juin à 20h15,  
UGC CINÉ CITÉ d’Atlantis

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

avant-première  
Le monde de Dory, 
samedi 18 juin à 20h15, 
UGC CINÉ CITÉ d’Atlantis

www.baroque-en-scene.com

RESERVATIONS
La Cité, Le Centre des Congrès de Nantes : 02 51 88 20 00

La Soufflerie : 02 51 70 78 00

www.lasoufflerie.org / www.lacite-nantes.fr / www.fnac.com

LUNDI 20 JUIN - 20H30
La Cité, Le Centre des Congrès de Nantes

Auditorium 800

STRADIVARIA
Daniel Cuiller

RENCONTRE INTRODUCTIVE (GRATUITE) 
AVEC DANIEL CUILLER

LUNDI 20 JUIN / 19H15 / LA CITÉ
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LES SAISONS AMUSANTES
Vivaldi - Chédéville

soirée de lancement Concert de l’Orchestre  
d’Harmonie herblinois sur un film d’animation,  
samedi 11 juin à 20h30, UGC CINÉ CITÉ Atlantis

Pour les 20 ans  
de l’UGC CINÉ CITÉ Atlantis




