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vers le Canada : 
Montréal, Toronto, 
Vancouver 
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Rendez-vous
Les Rendez-vous de l’Erdre 
donnent le la. Avant la rentrée, 
un long week-end de concerts 
et de balades au bord de 
l’eau, comme un avant goût 
d’une longue saison qui 
s’annonce riche et plurielle.

Comme chaque année, Wik 
est aux Rendez-vous avec 
son spécial rentrée. Les 
responsables de salles y 
présentent leurs coups de 
cœur de programmation. Voilà 
qui peut vous aider à choisir 
au moment décider et vous 
abonner.

Au-delà de ce numéro, Wik 
sera au rendez-vous toute 
l’année. Avec le magazine 
papier, mais aussi sur le net 
et sur les applis smartphones. 
On vous réserve des nouveau-
tés et des surprises, mais dès 
à présent on se retrouve aux 
30 ans des Rendez-vous, les 
pieds dans l’eau ou presque.

Bon anniversaire aux Rendez-
vous de l’Erdre qui ont su 
devenir le festival de tous 
les jazz et s’ancrer toujours 
un peu plus sur le territoire 
de l’Erdre. Bonne saison 
tout le monde. Bonne année 
ensemble.

 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, 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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CHORÉGRAPHIE MARION MOTIN

LA COMEDIE MUSICALE DE
FRANCE GALL & BRUCK DAWIT
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    LE MEILLEUR SPECTACLE MUSICAL

                       DEPUIS 15ANS ! RTL

ÉRIC ANTOINE
Thierry Suc présente

Un spectacle d’Éric Antoine, Calista Sinclair et Sébastien Clergue
Mise en Scène: Étienne de Balasy  

FNAC, CARREFOUR, GÉANT, MAGASINS U ET POINTS DE VENTE HABITUELS 
Fnac.com - ticketmaster.fr - myticket.fr - tsprod.com
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Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour la 
saison 2016-2017 ?
Maintenir la même 
qualité de production 
malgré la baisse des 
financements. Si la Ville 
de Nantes maintient son 
budget, le Département 
le réduit et la Ville 
d’Angers se désengage.

Deux spectacles  
coup de cœur ?
Les Noces de Figaro 
(6 au 14 mars 2017), 
parce que c’est Mozart, 

un des plus importants 
opéras de l’Histoire, 
parce que c’est une 
mise en scène de 
Patrice Caurier et Moshe 
Leiser et parce que nous 
aurons une distribution 
inhabituelle.
Little Nemo (14 au 
21 janvier 2017), qui 
est une création, une 
commande de l’ANO  
à David Chaillou, jeune 
compositeur. Ça sera 
aussi le retour d’Ars 
Nova et Philippe Nahon, 
et c’est un spectacle 
plutôt jeune public.

Votre saison  
en un tweet ?
Une saison gaie  
pour en finir  
avec la déprime.
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 Angers Nantes Opéra
Place Graslin, Nantes. Tél. 02 40 69 77 18

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

et aussi…
Lohengrin, version concert de l’opéra de Wagner, les 16 et 
18 septembre – La Guerre des théâtres, créé pour le tri-
centenaire de l’Opéra Comique de Paris, du 30 septembre au 
7 octobre – Orphée aux enfers, d’Offenbach, du 22 au 29 
novembre – La Double coquette, du 15 au 20 mai 2017.

DR

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

Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour la 
saison 2016/2017 ? 
L’émerveillement ! Avec 
une programmation plus 
riche que l’an dernier, 
Atlantia accueille de nom-
breuses têtes d’affiche 
nationales, mais aussi des 
spectacles et des ballets 
internationaux de renom ! 
Variée, haute en couleurs, 
elle s’adresse à tous les 
publics : danse, humour, 
concerts, comédies, 
jeunes, enfants…
Deux spectacles coups 
de cœurs ? 

Le rendez-vous des 
écrivains (du 2 au 5/12). 
Un week-end de grande 
littérature où nous rece-
vrons 24 grands écrivains 
tels Hélène Carrère d’En-
causse, autour de débats, 
d’animations pour les 
enfants.  Et l’ensemble de 
la saison des théâtrales, 6 
pièces sélectionnées avec 
la complicité de Pascal 
Legros production (le 
Théâtre des Nouveau-
tés à Paris). Le public 
pourra partager un grand 
moment avec les acteurs 
des pièces qui font 
l’actualité du boulevard 
parisien. 
Votre saison en un tweet ? 
Changez vos bases de 
données : bonne humeur, 
détente, et découverte 
… pour vos rendez-vous 
culturels à #LaBaule !

et aussi…
Ne me regardez pas comme ça avec Isabelle Mergault 
et Sylvie Vartan, le 29 octobre – 3e Festival du Cinéma et 
musique de film, du 9 au 13 novembre – Cirque natio-
nal de Hong-Kong, le 19 novembre – Le mensonge 
avec Evelyne Bouix et Pierre Arditi, le 18 décembre.

DR
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R

 Atlantia - La Baule
121 av. du Mal de Lattre de Tassigny, La Baule.Tél. 02 40 11 51 51. 

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

corinne denuet,  
Directrice D’atlantia – la baule



Saison CulturelleSaison CulturelleSaison CulturelleSaison CulturelleSaison CulturelleSaison CulturelleSaison CulturelleSaison CulturelleSaison CulturelleSaison CulturelleSaison CulturelleSaison Culturelle
Sain t -Sébas t i en - su r- Lo i r e

Une  sa i son  aux  quat re  vents

INNA MODJA / ALAIN CHAMFORT 
ALEXIS MONCORGÉ (Molière 2016) dans Amok
MOUNTAIN MEN BAND / ELMER FOOD BEAT  
DIDIER LOCKWOOD, LES VIOLONS BARBARES ET GUO GAN
YANNICK JAULIN dans Comme vider la mer avec une cuiller
STREET DANCE CLUB / PIANO RIGOLETTO & TUTTI FRUTTI
À MON ÂGE, JE ME CACHE ENCORE POUR FUMER / LE BLABLABAR

3 formules d’abonnement : de 10 à 13€ le spectacle
Tarifs hors abonnement : de 12 à 29€ selon le spectacle

www.saintsebastien.fr Abonnez-vous !02 40 80 86 05

Tous les spectacles sont à 8€ 
pour les moins de 30 ans !
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Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour  
la saison 2016-2017 ?
Toujours le même, faire 
partager au plus grand 
nombre notre projet 
artistique et culturel.

Deux spectacles  
coup de cœur ?
Les Fouteurs de Joie, 
un collectif d’artistes 
plein de talent et de 
complicité. Une écriture 
et une mise en scène 
irréprochable pour  
un spectacle coproduit  

par La Bouche d’Air.  
À voir le 3 novembre 
2016.
Et Babx, ce jeune auteur 
compositeur interprète, 
précurseur des Feu ! 
Chatterton et autre  
Radio Elvis, revisite 
sur des compositions 
originales des textes 
d’auteurs qui l’on 
marqué. Un concert 
magique et inspiré.  
À voir le 2 mars 2017. 

Votre saison  
en un tweet ?
Diversité des formes 
artistiques, éclectisme 
des univers musicaux, 
mélange des généra-
tions d’artistes ; autant 
d’invitations à pousser 
les portes de la salle 
Paul-Fort.

et aussi…
Jeanne Cherhal, seule au piano, les 8 et 9 novembre 
– Christian Olivier, le 17 novembre – Klô Pelgag, le 
24 novembre – Vincent Delerm, seul au piano, les 5, 
12 et 17 janvier – Cali, le 9 février - Delphine de Vigan 
et La Grande Sophie, le 26 avril.
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 La Bouche d’Air
Salle Paul-Fort, Rue basse porte. Tél. 02 51 72 10 10

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

andré hisse,  
Directeur De la bouche D’air

Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour  
la saison 2016-2017 ?
Faire croiser  
les amateurs et  
les professionnels,  
les habitués et les  
nouveaux, les indécis  
et les passionnés,  
les satisfaits et les  
interrogateurs, les 
blasés et les curieux...

Deux spectacles  
coup de cœur ?
La grande saga de la 
Françafrique (mardi 

6 décembre) : un one-
man-show documentaire 
qui porte une parole 
décapante et qui nous 
éclaire sur les chemins 
obscurs de la França-
frique. Un spectacle 
impertinent et hilarant 
porté par un comédien 
brillantissime. 
Dom Juan par  
le Groupe Vertigo  
(vendredi 10 février) : 
une relecture contem-
poraine et audacieuse 
de cette pièce dont le 
propos trouve encore 
écho de nos jours. Une 
parodie réjouissante,  
un classique inratable. 

Votre saison  
en un tweet ?
Faites le grand plongeon 
dans la saison !

et aussi…
Georges et moi, Alexis HK, le 14 octobre – Knee Deep, 
cirque, compagnie Casus, le 10 novembre – Hyacinthe 
et Rose, François Morel, le 19 janvier – In Bloom, danse 
hip-hop, compagnie Chute Libre, le 3 mars – Faada 
Freddy, le 11 mars – Rover, le 24 mars.

DR
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 Capellia
Ch. de Roche Blanche, La Chap.-sur-Erdre. Tél. 02 40 72 97 58. 

muriel david,  
Directrice De capellia

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/capellia
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Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour  
la saison 2016-2017 ?
Faire de la danse un 
véritable fer de lance 
de la programmation et 
réussir le pari d’amener 
sur cette esthétique 
un public encore plus 
nombreux. Continuer 
à faire vibrer le public 
avec les musiques 
métissées et sensibiliser 
les ados au théâtre avec 
une offre de spectacles 
spécialement dédiée.

Deux spectacles  
coup de cœur ?
Orange Blossom,  
le mardi 4 octobre, qui 
fait un retour fulgurant 
sur scène avec la cha-
rismatique chanteuse 
égyptienne Hend Hamed 
pour une fusion electro 
world renouvelée.
Le spectacle de danse 
(H)ubris de David 
Drouard, le jeudi 2 mars, 
pour son originalité,  
la performance  
des danseurs  
et la profondeur  
des questionnements.

Votre saison  
en un tweet ?
All around the world.

et aussi…
Natacha Atlas, le 3 novembre – La grande saga de la 
Françafrique, théâtre, le 18 novembre – Rokia Traoré, 
le 4 décembre – Bertrand Belin + After the Bees, le 
9 février - Jungle by night, le 18 mars - Ballet Junior 
de Genève, le 7 avril – Les Violons barbares, le 12 mai.
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 Carré d’Argent
Rue du Port du Four, Pontchâteau. Tél. 02 40 01 61 01. 

christine dubeau, 
Directrice Du carré D’argent

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

Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour la 
saison 2016-2017 ?
Offrir ainsi au plus grand 
nombre un programme 
riche et diversifié grâce 
aux collaborations et 
aux partenariats que 
nous confortons avec les 
acteurs culturels de la 
métropole et développer 
encore des actions 
de sensibilisation en 
direction de tous les 
publics.
Continuer et renforcer 
nos échanges interna-

tionaux avec le Québec 
et le Nord Amérique et 
développer des projets 
avec le Japon.

Deux spectacles  
coup de cœur ?
Juliette Gréco (le 19 
octobre) qui interprètera 
une dernière fois ses 
mélodies intemporelles 
et pour la première 
fois à Nantes le groupe 
Suroît (dans le cadre 
de la saison Les éclats 
Francophones, le 25 
mars 2017).

Votre saison  
en un tweet ?
Une saison à la Cité  
pour cultiver la  
découverte et la joie  
de partager ensemble 
des moments  
d’exception !

et aussi…
Bernard Lavilliers, le 24 septembre – Yann Tiersen 
solo, le 9 octobre – Alex Lutz, le 20 octobre Valérie 
Lemercier, les 14 et 15 décembre – Benjamin Biolay, 
le 10 décembre – William Sheller, le 16 décembre - So-
phia Aram, le 14 janvier – Gaspard Proust, le 17 mars.
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 La Cité
5 rue de Valmy, Nantes. Tél. 02 51 88 20 00.

paul billaudeau,  
Directeur général De la cité

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



Parc de
la Bégraisière

jours
de 

fête
Grandeurs

Nature

09-10 & 11
Sept. 2016

Billetterie à ONYX, en ligne  www.theatreonyx.fr  et Leclerc Atlantis

 Gratuit pour les moins de 12 ans 
 Tarif unique  10€

À partir de 18h30

Vendredi 09
Sept. 2016

CALYPSO ROSE ~ GENERAL ELEKTRIKS
RADIO ELVIS ~ KO KO MO
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Quels défi (s) souhaitez-
vous relever pour  
la saison 2016-2017 ?
Que ceux qui ne le 
connaissent pas encore 
découvrent l’Embarca-
dère. Qu’un public curieux 
et enthousiaste partage 
les univers et émotions 
variés des artistes. Que la 
générosité de ces artistes 
virtuoses attise le plaisir 
partagé avec le public. 
Que chaque univers 
singulier nous ouvre  
de nouvelles portes vers 
les autres et vers nous-
mêmes.

Deux spectacles  
coup de cœur ?
Inna Modja, le 11 
octobre, qui nous révèle 
tout ce que le mélange 
des cultures qui l’ont 
forgée et des influences 
musicales peut apporter 
de novateur et de 
réjouissant. Une pépite à 
découvrir sur scène.
Amok, le 6 décembre, 
avec Alexis Moncorgé, 
révélation masculine des 
Molières 2016, qui est 
stupéfiant dans cette 
adaptation de la nouvelle 
de Stefan Zweig. Un 
talent bouleversant.
Votre saison en un tweet ?
La nouvelle saison 
culturelle @stsebsurloire 
c’est 11 spectacles de 
#partages #plaisir #émo-
tions #talents à partir de 
8€ pour les - de 30 ans.

et aussi…
Elmer Food Beat, 30 ans !, le 30 septembre (à l’Escall) 
– Comme vider la mer avec une cuiller de et par Yan-
nick Jaulin, le 1er février – Street Dance Club, danse,  
le 8 février – Didier Lockwood, Les Violons barbares 
et Guo Gan, le 15 mars – Alain Chamfort, le 21 mars.
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 L’Embarcadère - L’Escall
Saint-Sébastien-sur-Loire. Tél. 02 40 80 86 05.

sarah buchy, service culturel  
De la ville De saint-sébastien-sur-loire
prograMMatrice De la saison 2016-2017

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

Quel (s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour  
la saison 2016-2017 ?
Pour sa 2 e année, 
Hors-saison souhaite 
poursuivre l’aventure et 
partir à la rencontre de 
nouveaux spectateurs. 
Avec des enfants qui em-
mèneraient leurs parents 
aux spectacles pour 
partager des émotions, 
provoquer de la réflexion 
et du débat en famille. 
Le spectacle jeune 
public est aujourd’hui 
d’une telle richesse qu’il 
propose des formes 

artistiques ouvertes à 
tous, ouvertes sur le 
monde. Les adultes en 
sont bien souvent les 
premiers surpris…
Deux spectacles  
coup de cœur ?
Groink, de la Cie éclats 
(le 29 avril à Fay-de-
Bretagne), un “opéra de 
trois soues” qui revisite 
Les Trois petits cochons 
(+ 4 ans) avec trois per-
cussionnistes hors-pair, et 
Trashedy du Performing 
Group (le 12 mai à Héric)) 
des artistes allemands qui 
nous racontent joyeuse-
ment l’absurdité de notre 
société de consommation 
(+ 11 ans).
Votre saison en un tweet ?
Hors-saison, une 
invitation à vivre des 
échappées culturelles  
en famille !

et aussi…
Le Tout-petit festival, du 16 au 23 octobre – La Petite 
fille aux allumettes, le 7 décembre, Cap Nort, Nort-
sur-Erdre – Leeghoofd, théâtre d’objets, le 11 mars, 
La Pâquelais, Vigneux-de-Bretagne – Je n’ai pas peur, 
le 20 mai, Grandchamp-des-Fontaines.
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 Erdre & Gesvres
Communauté de communes Erdre & Gesvres.

mickaël bougault,  
responsable Du service culture

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



Plus de 110
SPECTACLES
à découvrir

Programme

saison
CULTURELLE
2016 17

www.lacite-nantes.fr
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Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour  
la saison 2016-2017 ?
L’équipe poursuit de 
multiples ambitions : 
excellence, diversité et 
originalité, pour offrir les 
plus beaux spectacles 
possibles. Natacha 
Atlas (11/10), La Comédie 
Française (8 au 12/11), 
Robert Charlebois (24/11), 
Fabrice Luchini (15 au 
17/12), Jean-Luc Lemoine 
(6/04)… sont au rendez-
vous pour donner matière 
au rêve, à la réflexion,  
au rire et à l’émotion.

Deux spectacles  
coup de cœur ?
La magnifique compagnie 
circassienne australienne 
Circa présente (10 et 
11/01) son cabaret des 
curiosités dans lequel 
7 artistes à la force  
herculéenne s’éclatent 
dans une suite  
de numéros ironiques  
et rafraîchissants.  
Le Big Band  
de Carquefou fête ses 
30 ans (1er décembre) 
et a invité le groupe 
français le plus groove du 
moment, Malted Milk et 
la diva de Memphis Toni 
Green pour une soirée 
funk & soul inoubliable.

Votre saison en un tweet ?
Théâtre de La Fleuriaye 
2016/2017: une saison 
magique !

et aussi…
Le Mensonge avec Evelyne Bouix et Pierre Arditi, du 4 au 
8 octobre – Sophia Aram, le 12 octobre – Avanti avec 
Francis Huster, du 28 février au 4 mars – Sarah McKen-
zie, jazz, le 14 mars – Fleur de cactus, le 9 avril – Les 
Misérables, théâtre d’objet, le 5 mai.

DR

Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour  
la saison 2016-2017 ?
Assumer le fait que nous 
sommes un théâtre en 
transition en se donnant 
comme horizon de deve-
nir durable, numérique, 
citoyen. Et comprendre 
ce que ça veut dire. La 
société est en transition 
démocratique, numé-
rique, énergétique… On 
essaie de transposer ça 
avec l’abonnement en 
ligne, le numérique dans 
les pratiques de média-
tion avec les jeunes…

Deux spectacles  
coup de cœur ?
Nkenguegi (26-28 avril) 
pour la découverte de 
Dieudonné Niangouna. 
La poésie de la langue 
de ce Congolais de 
Brazzaville me fascine et 
son univers de théâtre 
m’emporte.
5 e Hurlants de 
Raphaëlle Boitel (15-19 
novembre). Une toute 
jeune femme rayonnante 
qui a du talent et de 
l’ambition.
Au temps où les 
Arabes dansaient… 
(10-12 mai), une sorte de 
rêverie nostalgique sur la 
danse orientale très belle 
et très émouvante. 
Votre saison en un tweet ?
Une saison qui fait la 
part belle aux auteurs  
et auteures bien vivants.

et aussi…
Aringa Rossa, Ambra Senatore, les 27 et 28 septembre 
– Espæce, pièce d’Aurélien Bory, du 5 au 11 octobre –  
Des Mourants, Wajdi Mouawad, du 14 au 20 octobre 
– Nobody, Cyril Teste, du 31 janvier au 2 février –  
Richard III, Thomas Jolly, du 15 au 21 mars.
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 Théâtre de La Fleuriaye
Boulevard Ampère, Carquefou. Tél. 02 28 22 24 24

michel nadal,  
Directeur Du théâtre De la Fleuriaye

Nk
en

gu
eg

i ©
 A

rm
el

 L
ou

za
la

 Le Grand T
Rue du Général Buat, Nantes. Tél. 02 51 88 25 25

catherine blondeau,  
Directrice Du granD t

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

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



lasoufflerie.org - 02 51 70 78 00

Hindi ZaHra  Biga ranx  EnsEmBlE la rêvEusE  
da TiTcHa  BacHar mar-KHalifé  Kwal  misia 
lE fil rougE THéâTrE  Brasil naTivo inviTE luísa maiTa 
françois ripocHE ET alain JEan-mariE inviTEnT sara 
laZarus  lEs innocEnTs   danyEl waro ET Zanmari Baré 
 l a  c a n a i l l E   J E a n - f r a n ç o i s  m o r a n g E   a r i a  vo c E 

BallaKé sissoKo ET vincEnT ségal …

l’auditorium - la Barakason  - le théâtre municipal

nouvEau
sans contrainte et au meilleur tarif
profitez pleinement de la saison avec la carte la soufflerie
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Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour  
la saison 2016-2017 ?
Mener à bien de front 
des projets ambitieux, 
que ce soit le nouveau 
festival de claviers 
Variations (du 31 mars 
au 2 avril 2017), l’expo-
sition pour les 40 ans 
du Centre Pompidou 
(Megastructures, du 29 
mars au 21 mai 2017), 
de nouvelles missions 
de la scène nationale 
autour de l’émergence 
et, en partenariat avec la 

Ville de Nantes, le travail  
sur la construction d’une 
salle de production (« la 
libre usine »).
Deux spectacles  
coup de cœur ?
La Mouette, de Thomas 
Ostermeier (du 13 au 15 
décembre) et No Land 
de Olivier Mellano avec 
Brendan Perry (13 mai 
2017). Et s’il en faut un 
troisième (ce qui paraît 
indispensable), Grande, 
de Tsirihaka Harrivel  
et Vimala Pons (du 22 
au 24 novembre).
Votre saison en un tweet ?
« La seule valeur de  
ce monde réside en sa 
capacité – à certains 
moments – à suggérer 
un autre monde. » 
(Thomas Ligotti)

et aussi…
Un autre Orient, carte blanche aux Orientales, le 8 octobre 
– VieLLeicht de Mélissa Von Pépy, les 11 et 12 octobre 
– La Folk Journée, le 10 décembre – Songes et méta-
morphoses, création de Guillaume Vincent, du 11 au 13 
janvier – Frànçois and The Atlas mountains, le 11 février.

DR

Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour  
la saison 2016-2017 ?
Continuer à ce que 
le public nous fasse 
confiance et découvre 
des spectacles un peu 
moins connus mais  
tout aussi brillants !
Deux spectacles  
coup de cœur ?
Imagine-toi, le 7 
octobre, un spectacle 
inclassable, entre le 
mime et le clown. La 
première fois qu’on l’a 
vu, nous ne savions 
pas trop à quoi nous 

attendre. Nous sommes 
ressorties avec le sourire 
aux lèvres ! Julien  
Cottereau nous fait pleu-
rer de rire et nous avons 
l’impression de retomber 
en enfance. On oublie 
les soucis et on se prend 
à rêver ! Une véritable 
bouffée d’oxygène !  
Les pieds tanqués (le 
2 mars) qui nous parle de 
la guerre d’Algérie mais 
sans leçon de morale. 
Tous les personnages 
livrent leur ressenti, leur 
rancune, leur amour… 
C’est beau, émouvant et 
drôle. On assiste même 
à une partie de pétanque 
en direct. De quoi donner 
envie d’aller tirer le 
carreau avec eux ! 
Votre saison  
en un tweet ?
#LaissezVousPorter 

et aussi…
Alex Vizorek, humour, le 19 novembre – Enfantillages 2, 
Aldebert, le 3 décembre – 24h de la vie d’une femme 
avec Clémentine Célarié, le 18 janvier – La Maison  
Tellier, le 1er avril – La Philharmonie des deux mondes, 
musique classique, le 19 mai.
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 le lieu unique
Quai Ferdinand Favre, Nantes. Tél. 02 40 12 14 34

patrick gyger, 
Directeur Du lieu unique
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 Ligeria
80 rue de la Loire, Ste-Luce-sur-Loire. Tél 02 40 68 16 39.

anne-sophie Jézéquel & sandy philippot 
vie, chargées De prograMMation ligéria

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

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/ligeriasainteluce
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(billetterie en ligne)

ILLUSTRATION :  / CONCEPTION GRAPHIQUE : atelier informationCare



18 // wik Nantes // n°234

 saison 2016-2017
wik-nantes.fr

Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour la 
saison 2016-2017 ?
Continuer à partager 
cet art sublime qu’est 
la musique avec le plus 
grand nombre.

Deux spectacles  
coup de cœur ?
Le programme  
Méditations, les  
11 et 17 janvier 2017 
qui marque à la fois le 

début de la résidence  
de l’immense compo-
sitrice finlandaise Kaija 
Saariaho et la venue du 
pianiste Roger Muraro. 
Puis, la 9e Symphonie 
de Beethoven qui sera 
donnée en fin de saison 
(les 27, 28 et 29 juin 
2017). Un plaidoyer pour 
la paix et la fraternité sur 
terre avec le chœur de 
l’ONPL et celui de l’ANO. 
Grandiose !

Votre saison  
en un tweet ?
Musique de toute beauté 
et grands artistes… 
pour tous

et aussi…
Duos, programme Brahms et Prokofiev, les 11 et 12 oc-
tobre – Musique céleste : Requiem de Duruflé + César 
Franck, direction Patrick Davin, les 8 et 9 novembre –  
Romance, Bruch + Brahms, les 6 et 9 décembre – 
Danses et rythmes, Ravel + Stravinsky, les 25 et 26 avril.

DR

Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour  
la saison 2016-2017 ?
Courir le cent mètres 
en moins de dix 
minutes, afficher 
complet, décomplexer 
les timides, arriver à ne 
pas se prendre trop au 
sérieux, faire l’éloge du 
décalage (même horaire) 
et encore et toujours, 
tenter de se réconcilier 
avec le trèfle à trois 
feuilles.

Deux spectacles  
coup de cœur ?
Jamais assez,  
chorégraphie de  
Fabrice Lambert,  
pour le coup de foudre  
(le 13 décembre),  
Les sonnets de  
Shakespeare, un 
concert-théâtre avec 
Norah Krief pour le coup 
de cœur (les 10 et 11 
janvier) et le cirque  
avec Popcorn Machine 
pour le coup de chaud  
(les 4 et 5 novembre) ! 

Votre saison  
en un tweet ?
Libre, populaire  
et insoumise.

et aussi…
Jungle by Night, le 18 novembre – L’étranger au  
paradis indien, danse, David Rolland, le 29 novembre 
– Bleu, danse, compagnie Yvann Alexandre, le 28 février 
– Les armoires normandes, Les Chiens de Navarre,  
les 9 et 10 mars – Je suis lent, Loïc Touzé, le 21 mars.
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 ONPL
Orchestre National des Pays de la Loire. Tél. 02 51 25 29 29

pascal rophé,  
Directeur Musical De l’onpl
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 Onyx - La Carrière
Place Océane, Saint-Herblain. Tél. 02 28 25 25 00

gaëlle le carreux,  
Directrice D’onyx – la carrière

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

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/onyx
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Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour  
la saison 2016-2017 ?
Offrir un maximum de 
diversité artistique tout 
en restant cohérent 
dans notre démarche 
et accueillir ainsi toutes 
les générations, des 
tout-petits aux séniors... 
Susciter la curiosité, 
continuer à risquer  
et mettre en avant les 
créations du local à 
l’international. Malgré 
un contexte budgétaire 

pesant, rester acces-
sible dans nos offres 
tarifaires. Cultiver la 
proximité en allant vers 
la convivialité par une 
ouverture du site Paul 
Fort/Pannonica plus en 
amont des spectacles  
à partir de 19h.

Deux spectacles  
coup de cœur ?
Mark Guliana jazz 
quartet, le vendredi  
14 octobre.  
Et The Headbangers 
du trompettiste Nicolas 
Gardel le samedi  
26 novembre.

Votre saison  
en un tweet ?
Du plaisir, de l’audace  
et du partage !

et aussi…
The Bad Plus, le 4 octobre – Avishai Cohen, “Into The 
Silence” le 18 novembre - In groove we trust, du 23 au 
26 novembre - Zenhya Strigalev’s Never Groupe, le 
7 décembre - The Watershed, le 13 janvier – Airelle 
Besson 4tet “Radio One”, le 27 janvier.
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 Pannonica
Rue Basse Porte, Nantes. Tél. 02 51 72 10 10

cyrille gohaud,  
Directeur Du pannonica

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/pannonica
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Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour  
la saison 2016-2017 ?
Créer les conditions d’un 
véritable engouement 
pour le spectacle vivant, 
en s’appuyant sur le 
partage et la convivialité, 
avec des découvertes, 
des spectacles repérés, 
et des moments 
d’échanges. Suggérer 
que l’ouverture d’esprit 
est un gage d’enthou-
siasme et de liberté.

Deux spectacles  
coup de cœur ?

Opéra pour sèche-
cheveux, les 7 et 
8 décembre, léger et 
profond, bien huilé 
mais grinçant quand 
même, limpide quoique 
troublant, reposant et 
explosif ! Un spectacle 
inclassable, un burlesque 
d’une rare efficacité.
Mickey 3d, le 10 no-
vembre, qui est de retour 
avec Sebolavy. Cette 
voix qui ne ressemble 
à aucune autre chante 
que tout reste possible 
malgré les promesses 
piétinées. Un pop, rock, 
électro à la fois nouveau 
et sauvagement familier. 
Libérateur.
Votre saison  
en un tweet ?
L’émerveillement de la 
découverte, l’inspiration 
de la notoriété.

et aussi…
Le bal à Boby, création danse de la compagnie ngc25, 
les 5 et 6 octobre – Raging Bull, théâtre, danse et mu-
sique, le 15 novembre – Madame avec Catherine Jacob, 
le 3 février – Le melon qui, création du ThéâtreNuit,  
le 3 mars – Kyle Eastwood, jazz, le 7 avril.
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 Piano’cktail
Rue Ginsheim-Gustavsburg, Bouguenais. Tél. 02 40 65 05 25

sandrine rauck,  
Directrice Du piano’cktail

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

Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour 
la saison 2016-2017 ?
Plutôt que défi, la phrase 
clé pour 16-17 est 
une saison au féminin 
pluri-elles, car sans 
avoir cherché la parité, 
12 des spectacles 
proposés sont avec des 
distributions entièrement 
ou à majorité féminine. 
L’angle artistique et le 
sens y ont souvent une 
autre dimension. Par 
ailleurs, 5 spectacles 
sont de vraies histoires 
vraies scénarisées dans 

différentes esthétiques, 
une tendance de plus 
en plus présente dans la 
création d’aujourd’hui.
Deux spectacles  
coup de cœur ?
Le concert de Denis 
Péan et la Tribu des 
Femmes, le 3/12.  
Et Dispersion,  
le 7/02, une création 
entre cirque, musique  
et danse de Katell  
Le Brenn, une artiste  
de notre région à suivre 
et qui joue souvent  
avec les plus grands.
Votre saison  
en un tweet ?
Poésie, humour, chaleur, 
émotion et inventivité 
pour une collection de 
petites perles et de jolis 
moments à savourer 
pour un public avide  
de curiosité !

et aussi…
5 èmes Hurlants, cirque, le 26 novembre – Le bonhomme 
de neige, ciné-concert ONPL, le 17 décembre – Le Sif-
fleur et son quatuor, le 7 janvier – Clément Bertrand et 
Radio Elvis, le 14 janvier – Alain Choquette, magicien 
mentaliste, le 18 mars.
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 Quai des arts
Avenue Camille Flammarion, Pornichet. Tél. 02 28 55 99 43

gérard boucard,  
Directeur De quai Des arts

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



   

   



22 // wik Nantes // n°234

 saison 2016-2017
wik-nantes.fr

Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour  
la saison 2016-2017 ?
Pour cette nouvelle 
saison, nous fêterons 
les 10 ans du Quatrain ! 
Nous souhaitons pour 
cette occasion souffler 
nos bougies avec le 
spectacle du Love Bal, 
le samedi 20 mai 2017. 
Et une fois n’est pas 
coutume, c’est le public 
qui sera la star de la 
soirée. Accompagné 
de musiciens, chacun 
pourra s’essayer à 
reprendre en chanson 

un des grands standards 
sélectionnés par le Love 
Orchestra, lors d’une 
soirée que l’on souhaite 
festive et mémorable !
Deux spectacles  
coup de cœur ?
Léon, le 8 avril, pour 
sa très belle simplicité : 
le récit joyeux de la vie 
qu’aurait eu son auteur 
s’il avait fait d’autres 
choix. Un spectacle 
tendre et touchant, 
pour petits et grands. 
Et sans aucun doute 
P.P.P., de Phia Ménard 
(le 15 décembre) : ovni 
inclassable, ce spectacle 
de glace ne manquera 
de vous laisser quelques 
sueurs froides...
Votre saison  
en un tweet ?
Venez, découvrez  
et surtout participez !

et aussi…
Homéostasis & Coleccion privada, un flamenco 2.0,  
le 8 novembre – Frères, compagnie Les Maladroits,  
le 7 décembre – Passo, Ambra Senatore, CCNN, le 9 fé-
vrier – Les Limbes, le très beau spectacle de l’artiste 
magicien étienne Saglio, le 4 avril.
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 Le Quatrain
Rue de la Basse Lande, Haute-Goulaine. Tél. 02 40 80 66 03.

baptiste turpaud, 
Directeur prograMMateur Du quatrain

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/le-quatrain
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Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour  
la saison 2016-2017 ?
Après un démarrage 
réussi, il s’agit d’installer 
ce projet unique et 
pluriel dans la durée : 
démocratiser, aiguiser la 
curiosité, faire voyager 
les publics d’un univers 
artistique à l’autre, d’un 
espace à l’autre, avec 
des artistes surprenants, 
de la musique ancienne 
à l’électro ou au hip-hop 
le plus émergent.
Deux spectacles  
coup de cœur ?

Bachar Mar-Khalifé, 
le 10/11, promesse de 
l’électro-world, retrace un 
Orient rêvé et poétique 
dans lequel l’exil est un 
fantôme toujours présent. 
Le jeune artiste d’origine 
libanaise vient en formule 
piano-voix acoustique !
Dorsaf Hamdani 
(le 9/02), lumineuse 
voix tunisienne, vient 
tisser un pont sur la 
Méditerranée entre 
Barbara et Fairouz. 
Le pétillant de Fairouz 
éclaire les spleens de 
Barbara, quand le chant 
de la dame en noir 
révèle la conscience et 
l’engagement de la diva 
libanaise.
Votre saison en un tweet 
La Soufflerie et ses trois 
ateliers : une nouvelle 
respiration artistique.

 La Soufflerie
2 avenue de Bretagne, Rezé. Tél. 02 51 70 78 00

maurice cosson,  
Directeur De la souFFlerie

et aussi…
Biga Ranx + Easy, hip-hop, reggae, le 6 octobre à la 
Barakason - Gisela Joao, fado, le 19 octobre au Théâtre 
– Hindi Zahra, Maroc, le 23 novembre, au Théâtre 
– Les Innocents, le 3 décembre, au Théâtre – Focus 
Metropolis Sao Paulo, du 16 au 18 mars.

DR

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



Clémentine célarié 
ALEX VIZOReK  
imagine-toi  
Ballet Bar  
AldeberT  
les pieds tanqués  
MARis et femmes 
la maison tellier 
Philharmonie des 2 
mondes  
Jeunes en Scènes 
Sainte-Luce en Fête  
conférences
Expositions 

Infos et résa : 02 40 68 16 39

Saison culturelle 2016-2017

Le théâtre 

LIGÉRIA
Laissez-vous porter !

(1) Exemple de *Location Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km pour la location d’une Volvo V40 T2 Kinetic : 36 loyers mensuels de 240 €. Offre réservée aux particuliers 
jusqu’au 31/10/2016 dans le réseau participant. Sous réserve d’acceptation du dossier par Cetelem Renting, SAS au capital de 2 010 000 €, 414 707 141 RCS Nanterre, 
143 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret, N° ORIAS : 07 026 602 (www.Orias.fr). Conditions sur volvocars.fr. Modèle présenté : VOLVO V40 Momentum 
T2 BVM avec options, LLD en 36 loyers de 400 €. Gamme VOLVO V40 : Consommation Euromix (l/100 km) : 3.2 à 5.9 - CO2 émis (g/km) : 82 à 137.

VOLVOCARS.FR

À partir de 240 €/mois(1),  
sans apport,

LLD* 36 mois et 30 000 km 
jusqu’au 31 octobre 2016

NOUVELLE VOLVO V40
AFFIRMEZ  

VOTRE DIFFÉRENCE

GÉNÉRAL AUTOMOBILE 44 NANTES/ORVAULT
02 40 16 90 60
www.volvo-nantes.com

44 SAINT-NAZAIRE
02 40 15 10 40
www.volvo-saintnazaire.com

Nantes_StNaz_V40_LLD_port_130,5x87_aout16.indd   1 18/08/2016   15:39
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Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour  
la saison 2016-2017 ?
Dans des contextes 
politique, budgétaire 
et sociétal tourmentés, 
proposer les dernières 
évolutions de la création 
musicale et numérique 
contemporaine et 
soutenir les initiatives et 
les expressions propres 
à la jeunesse. Réaffirmer 
la place centrale de la 
culture et l’indispensable 
nécessité d’un soutien 
financier des collectivités 

locales car ce que nous 
montrons aujourd’hui 
sera le patrimoine 
commun de demain.

Deux spectacles  
coup de cœur ?
Le festival Scopitone, 
du 21 au 24 septembre 
qui est un instantané de 
l’activité de Stereolux 
tout au long de l’année.
La création de Chrones, 
le 7 décembre, nouveau 
spectacle multimédia de 
Ezra, artiste ligérien.

Votre saison  
en un tweet ?
“Je ne sais pas où j’irai 
à partir d’ici, mais je 
vous promets que ça 
ne sera pas ennuyeux”, 
emprunté à David Bowie 
lors du concert anniver-
saire pour ses 50 ans.

et aussi…
La femme, le 14 octobre – Hyphen Hyphen, le  
19 octobre – The Divine Comedy, le 27 octobre – Wax 
Taylor, le 16 novembre - Miossec, le 24 novembre – 
Pete Doherty, le 25 novembre – Nada Surf, le 29 no-
vembre – Vianney, le 2 mars – Chinese man, le 7 avril.

DR

Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour la 
saison 2016-2017 ?
Réussir à parler du 
monde. Chaque fois 
qu’on rassemble du 
public, on rit et on pleure 
mais il faut que ça dise 
quelque chose sur le 
monde dans lequel on 
aurait envie de vivre. Pas 
seulement se divertir 
du réel mais mieux le 
comprendre et résister.
Deux spectacles coup de 
cœur ?
Où les cœurs 

s’éprennent de Thomas 
Quillardet, notre artiste 
associé (les 8 et 9 no-
vembre), une adaptation 
des Nuits de la Pleine 
Lune et du Rayon Vert. 
Ce qui est formidable 
c’est que cette langue de 
Rohmer est très théâtrale 
et ce qui était maniéré au 
cinéma devient concret, 
parle d’amour et de 
l’engagement. Never 
mind the future ou 
comment Sarah Murcia 
revisite la fureur démente 
des Sex Pistols (le 25 
avril 2017). De l’énergie 
à l’état pur et ça fait du 
bien !
Votre saison en un 
tweet ?
Plus on est de fous… plus 
on peut croire à nos rêves.

et aussi…
Thomas Dutronc, le 6 octobre – Comédie pâtissière 
d’Alfredo Arias, 18 et 19 oct. – Rain d’Anne Teresa de 
Keersmaker, 16 et 17 nov. – Les Animals, une dinguerie 
autour de Labiche, 29 et 30 nov. – Songes et métamor-
phoses, création de Guillaume Vincent, 13 et 14 décembre.
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 Stereolux
Boulevard Léon-Bureau, Nantes. Tél. 02 51 80 60 80

éric boistard,  
Directeur De stereolux
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 Le Théâtre
Rue des frères Pereire, Saint-Nazaire. Tél. 02 40 53 69 63

nadine varoutsikos-pedrez, 
Directrice Du théâtre

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

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



Saison
2016 
2017

www.onpl.fr

PASSION PLUS 14 concerts
 PASSION 11 concerts
 OPTION  7 concerts
 DÉCOUVERTE  4 concerts

ABONNEMENTS

PASCAL ROPHÉ  I  DIRECTION MUSICALE

SAISON 16 / 17SAISON 16 / 17SAISON 16 / 17SAISON 16 / 17SAISON 16 / 17SAISON 16 / 17SAISON 16 / 17SAISON 16 / 17SAISON 16 / 17SAISON 16 / 17
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www.letheatre-saintnazaire.fr
02 40 22 91 36

le theatre-pub wik-saison1617-2-01.qxp_Mise en page 1  11/     
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Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour  
la saison 2016-2017 ?
Nous allons débuter 
notre 4 e saison, déjà ! 
Nous allons mettre 
les bouchées doubles 
en offrant à nos 
spectateurs encore 
plus de spectacles. 
La nouveauté cette 
année : 2 spectacles 
en 1 soirée ! Notre 
grand succès 2016, 
Le Tour du Monde en 
80 jours, sera proposé 
à 19h30 en fil rouge sur 
toute la saison. 10 000 

spectateurs l’ont déjà vu 
à Nantes, on ne compte 
pas s’arrêter là !
Deux spectacles  
coup de cœur ?
Le génialissime  
François Rollin que 
nous avons l’honneur 
d’accueillir le 10 
septembre pour notre 
ouverture de saison ! 
Et pour continuer notre 
voyage avec Jules Verne, 
nous avons choisi le 
célèbre 20 000 lieues 
sous les mers, à 
découvrir en avril 2017. 
Et aussi : Blanche Gardin 
(13/10), Didier Porte 
(4/11), Claudia Tagbo 
(9 au 12/11), Kheiron 
(3/02)… Pleins de coups 
de cœur !
Votre saison  
en un tweet ?
The show must go on !

et aussi…
Aymeric Lompret, le 5 novembre – Didier Super,  
les 15 et 16 novembre – Kheiron, le 3 février – Olivier 
Sauton dans Fabrice Luchini et moi, le 4 mars – Smaïn, 
le 24 mars – Alexandre Dupouy pianiste, le 25 mars – 
Pierre-Emmanuel Barré, les 28 et 29 avril.

DR

Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour  
la saison 2016-2017 ?
Réaliser cette saison 
est déjà un défi relevé ! 
Nous l’avons imaginée 
en complicité avec 
les artistes, avec 
la compagnie LTK 
Production associée à 
la programmation. Avec 
10 jeunes équipes nan-
taises auxquelles nous 
confions les espaces du 
TU pour composer des 
spectacles, installa-
tions, performances, 
etc. à l’occasion d’un 

nouvel événement : 
BAM ! (les 27, 28 et 29 
septembre). Avec un fort 
soutien aux créations 
– la moitié de la saison 
y est consacrée – aux 
premiers pas de jeunes 
artistes. Et avec le 
désir d’élargir le champ 
du théâtre et de ses 
possibles : spectacles in 
situ, créations partagées 
avec des étudiants, 
rencontres, expositions, 
lectures... Cette saison 
est une invitation à ten-
ter, oser et s’aventurer, 
que l’on soit spectateur 
ou artiste.
Deux spectacles  
coup de cœur ?
Deux, ce n’est pas assez. 
La saison entière est faite 
de coups de cœur.
Votre saison en un tweet ?
Ouvrez les portes !

et aussi…
Timon / Titus ou Shakespeare décalé, du 10 au 12 
octobre – The Dog days are over de Jan Martens, les 
13 et 14 décembre – le festival Flash Danse, du 16 au 
26 janvier – Zone, création de LTK Production d’après 
Mathias Enard, du 27 mars au 8 avril.
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 Théâtre 100 noms
Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes. Tél. 02 28 20 01 00.

amandine foucault, aDMinistratrice 
prograMMatrice Du théâtre 100 noMs

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/theatre-100-noms
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 TU-Nantes
Chemin de la Censive du Tertre, Nantes. Tél. 02 40 14 55 14

nolwenn bihan & laurence morin  
Directrices Du tu-nantes

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



PASSAGE COEUR DE NANTES
RUE SANTEUIL, 44000 NANTES | Du lundi au samedi de 10h à 19h30

LA COLLECTION SERA DISPONIBLE À PARTIR DU 8 SEPTEMBRE 

BIENVENUE DANS  
LA NOUVELLE SAISON

Coussins
« Ces élégants coussins apporteront 

une touche délicate à 
votre chambre », suggère Clara. 

Disposez autant de coussins 
que vous le souhaitez.

Prix par article à partir de 
8,26€ à 12,28€

Portant
Élément indispensable de 
décoration intéreure dans 
votre couloir ou votre dressing. 
Disponible en couleur 
bois et noir.

Prix par article 
39,80€
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Quel(s) défi(s) souhaitez-
vous relever pour  
la saison 2016-2017 ?
Une nouvelle version de 
Life is Vip sur 2 ans liée 
aux travaux dans la base 
sous-marine.
Proposer d’autres  
projets thématiques tel 
que ce nouveau rendez-
vous au VIP intitulé  
“D-Version” dans le 
cadre de la Digital Week.
Continuer à surprendre 
notre public dont la 
fréquentation a été 

record sur la saison 
précédente.

Deux spectacles  
coup de cœur ?
Soom T, le 22 octobre, 
une jeune écossaise qui 
mélange avec subtilité 
pop et soul urbaine.
Dub Fx, le 17 novembre 
est un ovni en prove-
nance d’Australie, une 
performance scénique 
étonnante entre Dub et 
beat box.

Votre saison  
en un tweet ?
Nouvelle saison,  
nouveaux #concerts 
#levip #st-nazaire :  
digitale, festive,  
surprenante et bien sûr 
rock’n roll !

et aussi…
Arnaud Rebotini + Toxic Avenger et 3 groupes, élec-
tro, le 30 septembre – Odezenne, chanson électro rap, 
le 6 octobre – Elysian Fields + Troy von Balthazar,  
le 29 octobre – Dub Fx (beat box – dub) + 2 groupes,  
le 17 novembre - Rover, le 7 décembre.
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 Zénith Nantes Métropole
Boulevard du Zénith, Saint-Herblain. 
www.zenith-nantesmetropole.com

Résiste. La comédie 
musicale sur les tubes 
de France Gall et Michel 
Berger, les 7 et 8 octobre
Ils s’aiment depuis 20 
ans. Michèle Laroque 
et Pierre Palmade, le 
2 novembre ; Murielle 
Robin et Pierre Palmade, 
le 3 novembre
ZAZ. Plus de 3 millions 
d’albums vendus et un 
succès qui ne se dément 
pas. Le 6 novembre
Varekai – Le cirque 
du Soleil. Une tournée 
mondiale et 7 représen-
tations à Nantes, du 17 
au 20 novembre.
Placebo. La grande 
date du rock en cette 
fin d’année. Le groupe 
mythique est à Nantes 
lundi 28 novembre.
Jean-Michel Jarre. 
La tournée mondiale 
s’arrête dans 6 villes 
françaises dont Nantes, 
le 29 novembre.
Michel Polnareff. À 72 

ans, Michel Polnareff 
s’offre un nouveau 
retour sur scène, le 3 
décembre.
Elton John. Lui-même 
pour passer en revue 
40 ans de carrière, le 6 
décembre
Le retour des dix 
commandements. Le 
Zénith est abonné aux 
retours et là, c’est celui 
de la grande histoire, les 
28 et 29 janvier
Renaud. Après des 
années loin du public, 
Retour gagnant, et pour 
deux dates, les 10 et 11 
février
Vladimir Kosma. L’un 
des plus grands com-
positeurs de musiques 
de films, lui-même à 
la tête d’un orchestre 
pour évoquer 50 ans de 
succès, le 17 février
M Pokora. Très longue 
tournée pour le Mat-
thieu, et une escale le 
12 mars.

Le Zénith étant une salle à disposition  
des producteurs, nous vous proposons une liste  
non exhaustive de concerts et spectacles  
à y découvrir tout au long de la saison.
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 Le Vip
Bv. de la Légion d’Honneur, St-Nazaire. Tél. 02 40 22 43 05.

stéphane heuvelin,  
responsable Musiques actuelles au vip

Retrouvez toute la saison sur  
www.wik-nantes.fr/le-vip-les-escales
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Locations :
ALEXIS-GRUSS.COM / FNAC.COM / TICKETMASTER .FR 

et points de ventes habituels 

Infos et Groupes : HARACOM – 03 21 26 52 94

Samedi 29 Avril 2017
20H00

Dimanche 30 Avril 2017
15H00

NANTES
ZÉNITH

NANTES - ZÉNITH

Locations : FNAC.COM & TICKETMASTER .FR 
et points de ventes habituels 

Infos et Groupes : HARACOM – 03 21 26 52 94

Samedi 11 Mars 2017
15H30 & 20H30

NANTES 
CITÉ DES CONGRÈS

Hérisson Productions et Richard Walter Productions présentent

Directeur Musical
Sean McCarty

Choregraphies
Jacintha Sharpe

*Danse Irlandaise et Musique Live
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www.rendezvouserdre.com

Les Rendez-vous de l’Erdre
cahier détachablewik-nantes.fr
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rencontré loïc breteau

« Un festival de tous les 
jazz et de tous les publics »

Loïc 
Breteau 
a suivi le 
cours de la 
Loire pour 

rejoindre Les Rendez-vous 
de l’Erdre. Angevin, il est 
d’abord bénévole au festival 
en 2001, puis est recruté 
comme administrateur-coor-
dinateur fin 2002. Devenu 
directeur, il partage avec 
Armand Meignan, direc-
teur artistique, la fierté de 
proposer la 30e édition d’un 
festival culturel populaire.

Qu’est-ce qui fait des Rendez-vous 
de l’Erdre un festival unique ?
Il est unique car il propose, sur 
l’espace public, un contenu artis-
tique exigeant à un très large public. 
Cette dimension d’un festival cultu-
rel populaire, c’est ma fierté. Je suis 
attaché à sa dimension patrimoniale 
avec la redécouverte de l’Erdre par 
le bateau.
 

Comment fête-t-on la 30e édition ?
On la fête en offrant au public de 
nouvelles façons de vivre le festival. 
Avec le projet 30 lieux 30 concerts, 
nous donnons la possibilité de nou-
velles émotions de découvertes. 
Dans des lieux souvent intimistes 
et peu accessibles au public, nous 
proposons des rencontres inatten-
dues avec les artistes. Je pense aux 
levers de soleil avec Louis Sclavis 
vendredi et samedi à 8h !
 
Qu’est-ce qui fait que le festival 
est toujours là ?
Si le festival existe encore au-
jourd’hui, c’est parce qu’on le 
requestionne en permanence. On 
essaie chaque année d’enlever la 
poussière pour qu’il reste actuel. 30 
lieux 30 concerts sera peut-être les 
prémices d’autre chose.
 
À un moment, il y a de bonnes dé-
cisions qui ont été déterminantes 
pour ancrer le festival…
Je ne peux pas parler de la période 
qui précède mon arrivée puisque je 
n’étais pas là. En 2005, avec Armand 
Meignan, nous avons tenu à redéfinir 
le festival. Et ce qui nous a semblé le 
plus important, c’est l’harmonie entre 

le jazz et son environnement naturel.  
Grâce au travail d’Armand sur la thé-
matisation des scènes, nous sommes 
devenus un festival de tous les jazz et 
de tous les publics.
 
Quelles sont les nouveautés de 
l’édition ?
Avec 30 lieux 30 concerts, nous 
passons à 9 communes impliquées. 
Mais il y a aussi une programmation 
propre, salle Paul Fort et au Panno-
nica. Ce sont de nouveaux lieux pour 
le public des Rendez-vous et ça a du 
sens de les associer enfin lors d’une 
édition anniversaire.

 les rendez-vous de l’erdre
du 25 au 28 août 2016 - Nantes et 5 villes au bord de l’Erdre - www.rendezvouserdre.com

Jazz & belle plaisance  Rendez-vous de l’Erdre
C’est quoi ? La 30è édition d’un festival hors-norme (les concerts y sont gratuits) 
qui réunit le jazz et la belle plaisance sur les bords de l’Erdre, depuis Nort-sur-Erdre 
jusqu’à Nantes. Pourquoi y aller ? Incontournable rendez-vous de la rentrée, Les 
Rendez-vous de l’Erdre n’ont cessé de s’étaler sur le territoire de l’Erdre et ils durent 
maintenant une semaine entière. On apprécie particulièrement la thématisation 
des scènes, et pour les 30 ans, le programme 30 lieux 30 concerts multiplie les 
propositions insolites.

 Dossier réalisé par Vincent Braud, Matthieu Chauveau et Patrick Thibault



-nantes.fr

Quels sont les temps forts de la 
30e édition ?
La carte blanche à Jean Marie Bel-
lec (vendredi 19h30, scène nau-
tique). S’il y’a cette richesse du jazz 
à Nantes, c’est parce qu’il y a un 
Conservatoire et c’est lui qui a per-
mis l’émergence de ces musiciens. 
Brotherwood héritage, un projet au 
long cours porté par plusieurs fes-
tivals, ça sera un concert puissant 
(dimanche 17h30, scène nautique).
Les concerts un peu uniques de 
Pere Ubu et Tony Allen, Louis Sclavis 
en invité fil rouge. La programma-
tion au Couvent des Cordeliers…
 

Y aura-t-il des consignes de 
sécurité particulières ?
Nous allons avoir des mesures 
pour garantir un niveau de sécurité 
satisfaisant tout en sachant que le 
risque 0 n’existe pas et que la vie 
doit continuer. 
 
Avez-vous un souhait particulier 
pour faire évoluer le festival ?
L’emmener encore un peu plus loin, 
investir davantage le territoire de 
l’Erdre pour qu’il résonne un peu plus.

 propos recueillis  
par Patrick Thibault
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Band of Dogs /  
The comet is coming  
LE GRAND MIX Les RDV 2016 
lâchent les chiens sur la scène 
Mix jazz ! Avec les toujours impré-
visibles Band of Dogs. Philippe 
Gleizes, Jean-Philippe Morel sont 
accompagnés de deux solistes 
classieux, Julien Lourau et Julien 
Desprez. Et, en soirée, nuit des 
étoiles avec… The comet is 
coming ! Un jazz aux couleurs psy-
ché venues du funk, de l’électro, 
de l’afrobeat… d’ailleurs, quoi !  
samedi 27 : Band of Dogs à 18h,  
The Comet is coming à 22h.

3e Challenge Blues français BLEU BLANC BLUES Troisième édition pour ce 
challenge tricolore mais première à Nantes. Après sélection, six groupes à 

l’affiche et, pour les meilleurs, 
un billet pour les grands rendez-
vous internationaux à Memphis 
et à Horsens au Danemark. Alors, 
Bobby & Sue, Vicious Steel, Kathy 
Boye, Red Beans & Peper sauce, 
Cotton Bellys ou Gaëlle Buswell ? 
Au public (et au jury !) d’en juger. 
Vendredi 26 août à 19h30, 
scène Blues

1NAME4ACREW 
2PROJECTS4ACREW On ne présente 
plus le collectif nantais qui ne 
manque pas d’idées pour “coller” 
à l’événement. Pour preuve, deux 
propositions au fil de l’Erdre. David, 
Xavier et Matéo envoient le Zounds 
et s’offrent une tournée au fil de 
l’eau. Et quatre performances, 
musicales et artistiques agré-
mentent la promenade, musicale et 
artistique, au départ de la Chapelle-
sur-Erdre.  
Zounds, jeudi 25 à 19h, le lieu 
unique, Nantes ; vendredi 26 à 
11h, Poupinière, Nort-sur-Erdre ; 
vendredi 26 à 12h30, Sucé-
sur-Erdre ; samedi 27 à 11h30, 
S.N.O., Port Breton, Carquefou. 
Dimanche 28 à 13h, Port Boyer, 
Nantes. Samedi 27, bords de 
l’Erdre, entre La Grimaudière et 
La Gandonnière, La Chapelle-
sur-Erdre.
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4 questions à  
louis sclavis

Il est l’un des musiciens 
de jazz contemporain les 
plus créatifs. Aussi fin 
compositeur qu’improvi-
sateur, le clarinettiste est 
à l’honneur pour les 30 
ans des Rendez-vous de 
l’Erdre, et sous toutes 
les coutures : le soir en 
quintet mais aussi en 
solo sur une barque au 
petit matin, en solo...

Vous êtes le fil de la de la 30ème édition. Peut-on dire que 
vous êtes un habitué ?
J’y ai joué deux ou trois fois, pas plus, mais c’est un festival que je 
connais bien et que j’apprécie pour son ouverture. Ça se passe dans 
plein de lieux différents, dans la rue. C’est gratuit et tout le monde 
peut avoir accès à la musique, ou plutôt aux musiques, puisque les 
propositions jazz sont ici très variées. Ça ne peut que me plaire !
 
Le côté grand public vous intéresse ?
Je dirais plutôt “ouvert à tous”. Je n’aime pas trop le terme “grand 
public” qui n’a rien à voir avec “populaire”. Quand les places sont à 
250 € pour aller voir Johnny, on dit que c’est « grand public », mais 
ça ne l’est pas… On n’arrête pas de mélanger les choses ! Les Ren-
dez-vous de l’Erdre par contre, c’est un vrai événement populaire.
 
Vous êtes l’un des invités « fil rouge » du festival…
On me retrouve dans cinq rendez-vous différents, en duo, en solo 
ou en quintet, dans des endroits surprenants. À 8 h du matin sur 
une barque, pour le lever du soleil. Le contexte d’un concert est très 
important pour moi, ça fait partie intégrante du moment musical, de 
la composition. Très tôt le matin, on n’est pas bien réveillé : je vais 
essayer de rentrer dans le temps du rêve… Ce genre de concert 
crée un rapport particulier avec le public. C’est souvent très riche.
 
Dans un contexte plus classique, vous présenterez votre tout 
nouveau projet à la salle Paul Fort…
Il s’agit d’un quintet avec Sarah Murcia, Christophe Lavergne, 
Benjamin Moussay et Dominique Pifarély, mon compagnon de route 
depuis les années 80. Tous mes projets partent des musiciens avec 
qui je joue. Ils me donnent l’inspiration. Pour ce projet, on est parti à 
la recherche d’un jazz fantasmé, d’une chimère. Comme des mecs 
qui partent en forêt à la recherche du Yéti et qui ramènent autre 
chose : des impressions, des peurs, des histoires.

 propos recueillis par Matthieu Chauveau
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Le Festival Off OFF BAR-BARS  
À l’occasion de cette nouvelle édition,  
25 bars et restaus nantais sont de la 
fête. Des concerts (gratuits) à dégus-
ter en terrasse ou en salle, à l’heure 
de l’apéro ou de la petite faim. Jazz 
manouche Aux Petits joueurs, hommage 
à Chet Baker au Bé2M, François Ripoche 
au Dynamo café… et plein d’autres 
propsitions. Le Canotier a pensé aux 
lève-tard avec un brunch dominical.

La belle plaisance  
VOILIERS ET PÉNICHES Chacun sait que 
l’oginalité des Rendez-vous de l’Erdre, 
c’est d’associer le jazz à la plaisance. 
La 30è édition met en lumière les 
équipages. Le jeudi 25, ils sont à Nort-
sur-Erdre. Vendredi 26, ils descendent 
jusqu’à Sucé-sur-Erdre en faisant étape 
à Petit-Mars. Samedi 27, descente 
à Nantes en passant par Carquefou 
(11h30) et La Chapelle-sur-Erdre 
(12h30) pour une arrivée à 18h30. 
Dimanche 28, de nantes à Sucé, de 
12h30 à 16h30. On n’oublie pas les 
régates dans les plaines de Mazerolles 
le vendredi.



-nantes.fr les rendez-vous de l’erdre
du 25 au 28 août 2016 - Nantes et 5 villes au bord de l’Erdre - www.rendezvouserdre.com

vendredi 26 aoÛt samedi 27 aoÛt dimanche 28 aoÛt

19h30 - Generation Bellec / Lilian 
Mille Quintet + String Ensemble
23h - Generation Bellec / Foenix 
Big Band invite Eric Barret  
et Nicolas Folmer

15h30 - Sandra Carrol Quartet
18h30 - Arrivée des bateaux

12h30 - Départ des bateaux
15h - Big Band de Carquefou

21h - Nicolas Folmer  
Horny Tonky Sextet

19h - Francois Thuillier Elephant 
Tuba Horde
22h30 - Umlaut Big Band  
« L’âge d’or du swing »

17h30 - Brotherhood Heritage
21h - Omar Sosa / Jacques 
Schwarz-Bart Sextet  
« Creole Spirit »

20h - The Stompers Compagny
21h30 - Cat’s Corner Sextet

14h30 - Azy4tet
16h30 - Onomatop
18h30 - Eoth
21h30 - Negus

14h30 - Derby Derby
16h30 - Gaetan Nicot Trio
18h30 - Dana Luciano Quintet

19h30 - Final Challenge France 
Blues 2016 : avec Bobby & Sue, 
Vicious Steel, Kathy Boye, Red Beans & 
Pepper Sauce, Cotton Belly’s,  
Gaëlle Buswel

15h - Tremplin Blues  
Jakez & The Jacks
16h30 - Tremplin Blues Olivier Gotti
18h - Tremplin Blues Tony Martin 
trio
21h - Larry Garner / Neal Black 
Blues Band

12h30 - Brunch Thomas Troussier Trio
14h - Tremplin Blues Fred Cruveiller 
and The Blues Bands
15h30 - Tremplin Blues Foolish King
17h - Tremplin Blues  
Maggy Da Funky G Project
19h - Eric C / Kevin Double Duo
20h30 - Alexis Evans  
Vainqueur Tremplin Blues 2015

20h30 - Electric Vocuhila

22h - Flanger

18h - Band of Dogs + Guest
20h - Père Ubu
22h - The Comet is Coming

18h30 - The Ames Room
21h - Tony Allen  
Hommage à Art Blakey

20h & 21h30 - Rocky Gresset / 
Adrien Moignard Duo

15h & 17h - Anastazor
19h30 & 21h - Daniel Givone Trio 
invite Hari Maharjan

14h30 à 19h30 - Pays de la Loire 
Preservation Jazz band invite 
Daniel Huck, Tom Saunders, 
Sammy Rimington, Alain Pasquier 
et Youpi Swing

19h30 -The Sassy Swingers» 18h & 20h - Swing of France 18h & 19h30 - Jacques Julienne 
And Friends - Bohème

18h - Imuzzic Grand(S)Ensemble 
« Over The Hills »
20h30 - Louis Sclavis Ensemble 
« Loin dans les terres »

16h30 - Eric Seva Quartet 
« Nomade Sonore »
19h - Laurent Blondiau  
Big Mik Maak

à partir de 22h30 - Kind Of Pop 
- Blast (Collectif Pince Oreille) - 
Trio Duz

22h30 à 2h30 - Scène ouverte  
avec les artistes du festival

12h - Scène ouverte  
pour les amateurs

15h, 16h & 17h - Geoffroy 
Tamisier

15h, 16h & 17h - Louis Sclavis

23h à 1h - Sélection arty Père 
Ubu

1h à 2h30 - Dj set The Comet is 
Coming

19h à 21h - Club Jazz à Fip  
en direct

14h15 à 17h15 - Showcases 
France Bleu Loire Océan
20h - Alexis Evans

14h15 à 19h15 - Showcases 
France Bleu Loire Océan
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Jeudi 25 aoÛt vendredi 26 aoÛt

De 13h30 à 15h - Ekko
15h15 - Atelier danse 
avec Red Line Crossers

À partir de 16h - Mise à 
l’eau des bateaux
18h15 - Visite du site 
avec Red Line Crossers

10h - Départ des bateaux

20h - Red Line Crossers 
Brass Band
21h - Arnaud Fradin  
& His Roots Combo

21h30 - Illumination 
du port
22h15 - Déambulation 
avec Red Line Crossers

11h - Passage des bateaux 
+ Concert Zounds

10h30 - Passage des 
bateaux
11h30 & 14h30 - Zygos 
Brass Band

Jeudi 25 aoÛt vendredi 26 aoÛt samedi 27 aoÛt dimanche 28 aoÛt

12h30 - Halte des 
bateaux + Concert 
Zounds

15h - Régate des 
bateaux

17h30 - Arrivée des 
bateaux

19h - Hardi Pardi
21h - N’Deye and the 
Three Generations

10h - Départ des bateaux 
20h15 - Big Joanna Fanfare
21h15 - Loretta & The Bad 
Kings
22h30 - Big Joanna Fanfare

14h30, 16h15 & 18h - Déam-
bulation avec Big Joanna Fanfare
15h - Ibérique Blues connection
16h30 - Retour des bateaux 
16h30 - Larry Garner  
& Neal Black Blues Band

11h30 - Passage et arrêt 
des bateaux  
+ concert Zounds

14h30 - Passage des bateaux  
+ concert  
Le Grand Machin Chose

15h30 - The Lazy Bones
17h - Marabout Orkestra

12h - Halte des bateaux  
et pique-nique  
+ concert  
Vinouze Jazz Band
15h - Départ des bateaux

20h - Le Grand Machin Chose
20h30 - Cotton Belly’s
21h45 - 112 Brass Band
23h30 - Spectacle  
pyrotechnique

16h30 - Passage  
des bateaux  
+ concert Zounds

13h - Halte des bateaux  
+ concert Zounds
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Programmation au fil de l’Erdre
Jeudi 25 aoÛt vendredi 26 aoÛt

vendredi 26 aoÛt



 

LE STUDIO DE LA DANSE 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

    DANSES ACADEMIQUES                DANSES URBAINES                    DANSES DU MONDE                 FORME & RELAXATION 
 

 

Pour réserver un cours d’essai :  

Quartier Tortière-Eraudière NANTES / 02 40 40 52 43 / accueil@lestudiodeladanse.com 
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festival  Jours de fête
du vendredi 9 au dimanche 11 septembre. Parc de la Bégraisière, Saint-Herblain.  
9€ le vendredi (gratuit - de 12 ans), gratuit samedi et dimanche.  
http://theatreonyx.fr/programme/festival/jours-de-fete

C’est quoi ? Un festival « grandeurs nature ». Pourquoi y aller ? Pour sa 6e 
édition, le festival herblinois biannuel reste cette grande fête populaire, ouverte 
à tous les arts (du cirque, de la rue, de la danse, de la musique…) et tous les 
publics. Avec toujours ce petit grain de folie propre à l’événement, à l’instar de 
ses thématiques immanquablement surprenantes : après « l’appel de la jungle » 
il y a deux ans, place à « grandeurs nature » - oui oui, au pluriel – cette année.  

 Matthieu Chauveau

Du payant presque gratuit
C’est la grande nouveauté de cette édition, la soirée du vendredi sera 
exclusivement musicale et payante. Pas de panique, le festival reste fidèle 
à sa philosophie (l’accessibilité à tous) en limitant l’entrée à 10 euros pour 
un programme hyper-éclectique de 4 concerts : funk electro avec General 
Elektriks, world music sans âge – ah si, 75 ans – avec Calypso Rose,  
pop littéraire stylée avec Radio Elvis et rock seventies relifté 2016  
avec Ko Ko Mo.

Maboul programmation
“Des petits et grands enchantements, des spectacles intimistes et 
d’autres démesurés ”, c’est ce que nous promet l’équipe d’Onyx, aux 
commandes de Jours de fête. Avec des compagnies nommées Thank you 
for coming, Maboul distorsion ou Le nom du titre (sic), on devine qu’il y en 
aura pour tous les goûts. Côté musique, les festivaliers devraient passer 
sans problème du punk bluesy de King Salami & the Cumberland 3 au 
freak blues de The Summer Rebellion.

Parc de
la Bégraisière

jours
de 

fête
Grandeurs

Nature

09-10 & 11
Sept. 2016

Billetterie à ONYX, en ligne  www.theatreonyx.fr  et Leclerc Atlantis

 Gratuit pour les moins de 12 ans 
 Tarif unique  10€

À partir de 18h30

Vendredi 09
Sept. 2016

CALYPSO ROSE ~ GENERAL ELEKTRIKS
RADIO ELVIS ~ KO KO MO

Le public  
entre en scène
L’une des marques de fabrique 
de Jours de fête, c’est 
aussi ses projets participatifs. 
Cette année, le collectif de 
plasticiens Parti Poétique 
présentera sa Banque du miel, 
dont les deux ruches seront 
ouvertes au public. Autre 
projet à découvrir, la Chorale 
volante, constituée d’une 
centaine de volontaires qui 
répètent depuis novembre un 
“répertoire éphémère” avec 
l’artiste de la Cie Label Z, 
Babeth Joinet.



Lundi 26 septembre 2016  
de 18h à 22h 

THÉÂTRE GRASLIN
DE NANTES

Vous êtes attendus dès 18h, bien sûr, 
mais vous pouvez venir seulement pour 20h

et même uniquement pour 21h.

SANS RÉSERVATION 
mais dans la limite des places disponibles

Soirée volontairement festive et foraine, 
mais aussi documentaire, musicale 

et théâtrale, incroyablement nourrissante 
et terriblement désaltérante

en guise d’apéritif culturel pour 

La Guerre des théâtres
Opéra-comique 

d’après La Matrone d’Éphèse (1714) de Louis Fuzelier. 

pub_ANO.indd   1 08/07/2016   11:55

bonnezeaux

chinon 

touraine 
azay 
le rideau

jasnières et 
coteaux du loir

anjou villages brissac
et coteaux de l’aubance

muscadet 
côtes de grandlieu 

coteaux 
d’ancenis

saumur 
champignysaumur brut

fines bulles

touraine mesland

vouvray

muscadet 
sèvre et maine 

la haye-fouassière

Quarts de chaume grand cru 
coteaux du layon 
1er cru chaume

13e édition

 

 

14 balades vigneronnes

qui vous font du bien !

vvr-valdeloire.fr

3-4 sept.  2016
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humour  François Rollin se rebiffe
samedi 10 septembre à 20h30. Théâtre 100 Noms, 21 quai des Antilles - Hangar  
à bananes, Nantes. 28 / 24 €. Tél. 02 28 20 01 00. www.theatre100noms.com

C’est quoi ? Mauvaise question : on dit “c’est qui ?” Et si on sèche, on passe 
pour un naze. Certains n’écoutent plus la matinale de France Inter depuis son 
départ. C’est que l’anti-bien pensance a ses limites et que Rollin, lui, n’aime 
pas les frontières. Il est né en se rebiffant et aucune thérapie n’a pu, à ce 
jour, le remettre dans le droit chemin. Pourquoi y aller ? Parce que vous le 
connaissez et que vous êtes devenu “accro” ou parce que vous avez lu ce qui 
précède et que ça titille votre curiosité.  V.B.©
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opéra   Lohengrin
vendredi 16 septembre à 19h, dimanche 18 septembre à 14h30. La Cité, Centre des Congrès de Nantes, 5, rue de Valmy, 
Nantes. de 7 à 30€. Tél. 02 40 69 77 18. www.angers-nantes-opera.com

Cygne d’ouverture
Angers Nantes Opéra ouvre sa saison  
en fanfare. Avec chœurs et orchestre plutôt 
mais en grande pompe. Avec Lohengrin, 
Wagner écrit en effet une nouvelle page  
de l’art lyrique.
Dans le parc de son château de Linderhof, Louis II de 
Bavière fit reconstituer une grotte avec un lac et une 
barque en forme de cygne. Il se promenait, dans ce 
décor ô combien kitschissime, en écoutant la musique 
de “son” maître, Richard Wagner, jouée par des musi-
ciens à son service. L’hiver, la grotte était chauffée 
pour que Louis II n’y prenne pas froid !
C’est l’histoire de cet étrange chevalier, apparu dans 
une nacelle en forme de cygne, que nous raconte  
Lohengrin. Une histoire qui ne vient pas d’une légende 
mais de plusieurs. Comme souvent à cette époque, il y 
a bien sûr les frères Grimm mais on compte aussi une 
version néerlandaise et… beaucoup d’autres. C’est 
en exil à Paris que Wagner va finir par écrire le livret 
de Lohengrin : l’histoire d’un mystérieux chevalier qui 
va séduire et combler la belle Elsa de Brabant (qu’il a 
sauvée de l’oprobe !) avant de disparaître. La tradition 
est respectée : les histoires d’amour finissent mal en 
général. La belle a oublié la promesse qu’elle avait 
faite : ne jamais demander à son chevalier servant 
d’où il venait.
De Lohengrin, Wagner ne parlait pas d’une œuvre 
parfaite mais presque. “J’ai tâché cette fois d’éta-
blir un rapport si net, si plastique, entre la musique, 
le poème et l’action, que je crois être parfaitement 

sûr de mon affaire…”, écrit-il à son ami Liszt. Et 
c’est Liszt qui dirigera la première de cette opéra à  
Weimar en août 1850. Compte tenu de ce qu’en dit le 
compositeur lui-même, on ne peut que se réjouir de 
cette version concert proposée en ouverture de cette 
nouvelle saison lyrique.
Le public nantais a eu l’occasion de découvrir le 
jeune ténor Daniel Kirch dans Die Tote Stadt. Il sera 
ici Lohengrin. La soprano Juliane Banse sera Elsa 
et les chœurs d’Angers Nantes Opéra et de l’Opéra 
national de Montpellier, accompagnés des musiciens 
de l’ONPL, apporteront à l’œuvre toute la puissance 
et sa grâce.

 Vincent Braud



Jeune Public Humour
Arts de la Rue

Danse

Théâtre

Arts du Cirque

Musique

26 spectacles dans 22 lieux
de la région des Pays de la Loire

Le chainon en Région
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Du 8 septembre au 15 octobre 2016

Plus d’infos sur 
www.culture.paysdelaloire.fr

““

©Cédric Barguil - Syndicat mixte EDENN

Direction de l’Action Culturelle  - www.carquefou.fr/expo-renaudieres 
EDENN - www.edenn.fr

Photo
Balade

Carquefou

18 juin > 25 septembre
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UNE  SÉANCE CINÉ
MAINTENANT

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

AUTOUR D’UNE ADRESSE

fl ashez et 
téléchargez 

gratuitement
l’appli Wik 
Nantes sur 

Apple et 
Android

Tous les horaires ciné
sur l’appli et le site Wik Nantes
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Caméra d’or au festival de Cannes, la réali-
satrice Houda Benyamina s’impose avec un 
premier film emballant, noir mais plein de vie, 
qui révèle une grande actrice, Oulaya Amamra.
Votre idée de départ, c’était de réaliser un film de 
gangsters au féminin ?
Je voulais faire une grande histoire d’amitié, une 
grande histoire d’amour. Un parcours d’éducation sen-
timentale mêlé à un cinéma de genre, regroupant à la 
fois le cinéma noir, de gangsters et même romantique.
Tous vos comédiens sont bons, mais Oulaya 
Amamra et Déborah Lukumuena sont de véritables 
révélations…
Oulaya, je la forme depuis l’âge de ses 12 ans, Jisca 
Kalvanda depuis ses 14 ans. Ce ne sont pas des co-
médiennes qui débarquent : elles ont une formation 
assez pointue. Elles allaient jouer une tragédie avec de 
grands sentiments, donc il fallait des personnalités hors 
normes. Oulaya a une humanité, une sensibilité et une 
intelligence extraordinaire et, en même temps, elle a 

une technicité en termes de jeu phénoménale. Débo-
rah, c’est un casting sauvage, ensuite je l’ai formée 
pendant un an. Elle a un formidable potentiel d’actrice.
Votre propre formation d’actrice a été un atout 
pour les diriger ?
L’outil, le corps, je le connais bien. Les acteurs ne 
peuvent pas tricher avec moi. On a aussi un côté un 
peu voyou en tant que réalisateur, on les met dans 
certaines conditions pour obtenir ce qu’on veut.
Vous avez monté l’association 1000 Visages.  
Le collectif, c’est essentiel pour vous ?
Ce qui me pousse à écrire c’est l’injustice, c’est mon 
moteur de création, c’est un constat, une colère ! 
Après le collectif, c’est s’entourer de guerriers artis-
tiques qui incarnent le sens de votre projet. Et là où je 
suis heureuse, c’est que j’ai eu une équipe, des chefs 
de poste, qui étaient des tueurs. Je n’ai pas envie de 
réussir toute seule et mon film, j’ai voulu le faire avec 
tous les miens, avec mon réseau et avec l’implication 
des jeunes de mon association.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

sortie le 31 aoÛt  Divines
de Houda Benyamina, avec Oulaya Amamra, Déborah Lukumuena, Kevin Mischel (1h45, France)

rencontrée houda benyamina

« Une tragédie avec de grands sentiments »
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sortie le 24 aoÛt  Nerve
d’Ariel Schulman, Henry Joost, avec Emma Roberts, Dave Franco, Emily Meade (1h37, USA)

C’est quoi ? Vee s’inscrit à un jeu secret sur le web, où elle 
doit accepter des défis sous peine d’être éliminée. Très vite, elle 
obtient le plus grand nombre de «voyeurs» grâce à sa rencontre 
avec un mystérieux jeune homme intrépide… Verdict Plus proche 
de la réalité avec son jeu de rôle que les sagas futuristes Hunger 
Games et cies, ce tean movie s’intéresse à l’impact d’internet, son 
champ des possibles et ses dangers, sur les jeunes. Dommage 
que sa visée tout public l’empêche d’assumer pleinement une 
vision plus acide.  L.K

sortie le 24 aoÛt  Agents presque secrets
de Rawson Marshall Thurber, avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan (1h49, USA)

Le pitch ? Calvin était l’élève le plus populaire du lycée. Vingt ans plus 
tard, simple comptable un peu déprimé, il est contacté par le souffre-
douleur du collège. Ancien gamin obèse, ce dernier est devenu un agent 
musclé de la CIA qui va l’associer à ses aventures… Verdict C’est une 
comédie d’action sous la forme d’un buddy movie typiquement américain. 
Un divertissement ni innovant ni très fin mais franchement sympathique 
surtout grâce à la composition convaincante et très amusante de Dwayne 
Johnson.  L.K©
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Bertrand Bonello compose un nouveau film 
hypnotique, formellement éblouissant  
et intelligemment dérangeant.
Ils sont jeunes, issus de milieux privilégiés, bourgeois 
ou de la banlieue. On les suit, passant des uns aux 
autres se déplaçant dans Paris pour accomplir chacun 
leur part de mission. Les études, le hasard, des liens 
familiaux ou amoureux les ont réunis mais ce qui les 
lie, c’est un même besoin viscéral de révolte. Sont-ils 
anarchistes, fanatiques, psychopathes, paumés, exal-
tés ? Sans doute, on ne sait pas vraiment, ils ont leur 
propre réalité qui nous échappe, qui leur échappe. 
Ils agissent, détruisent méthodiquement, presque 
mécaniquement, et se retrouvent au cœur d’un grand 
magasin luxueux, en planque, attendant le jour pour 
disparaître. Un néant habite cet univers consumériste, 
froid et silencieux, où ils se confondent avec les man-

nequins présentoirs de leurs propres fringues. Mais 
la vie est une fête, les tubes s’enchaînent : ils se dé-
guisent, dansent, chantent, font l’amour. Le temps se 
dilate, la nuit est infinie, un fantôme passe. Le monde 
est devenu un grand jeu vidéo virtuel, la musique 
revient, pop et légère, mais ils n’ont plus accès à la 
manette et dans le noir, ils sont devenus les cibles à 
abattre…  Laurence Kempf

sortie le 31 aoÛt  Nocturama
de Bertrand Bonello, avec Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers, Hamza Meziani (2h10, France)

Alors on danse
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sortie le 7 septembre  Voir du pays
de Delphine Coulin, Muriel Coulin, avec Soko, Ariane Labed, 
Ginger Romàn (1h42, France)

Le pitch ? 
Marine (Soko) et 
Aurore (Marianne 
Labed) font 
partie d’un 
groupe de jeunes 
soldats envoyé 
dans un hôtel de 
luxe à Chypre 
pour tenter de 
décompresser 

après une mission en Afghanistan. Verdict Le film 
instaure un climat latent d’inquiétude intéressant, 
mais reste écrasé par ses certitudes n’offrant jamais 
de véritable questionnement. On aurait aimé un 
contrepoint à sa dénonciation évidente des ravages 
de la guerre, par exemple en tenant compte de la 
réalité, ici, totalement inexistante, d’un groupe soudé 
par sa corporation.  L.K
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Sans titre-1   1 10/08/16   14:59

L’Homme que j’ai tué, pièce de Maurice 
Rostand, inspira Lubitsch en 1932 dans un 
film méconnu avant de devenir aujourd’hui, 
dans une version très personnelle, l’un des 
plus beaux de François Ozon.
Que projette-t-on sur l’autre et qu’advient-il quand 
cet autre meurt ? Franz est un jeune soldat allemand, 
mort à la guerre. Fils unique, il laisse deux parents 
démunis et une fiancée endeuillée. Alors quand un 
jeune Français arrive au village pour se recueillir sur 
la tombe du défunt, il va petit à petit prendre sa place 
au sein de la famille… François Ozon compose un 
mélodrame déchirant, un jeu de dupe impossible 
mis en place pour surmonter les traumatismes. Celui 
d’une guerre qui n’est jamais que le sacrifice de toute 
une génération, celui de nos protagonistes hantés par 
leur soldat abattu. Le monde se dévitalise et perd ses 
couleurs, les rêves et les aspirations sont comme des 

souvenirs colorés et l’espoir naît dans le partage de 
la douleur exposée sur la toile. Un film profond, tout 
en nuances subtiles où d’infimes éclats de lumière 
illuminent le chagrin qui couve sous la sensibilité 
inquiète du beau Pierre Niney et la grâce vaillante de 
la douce Paula Beer.  Laurence Kempf

sortie le 7 septembre  Frantz
de François Ozon, avec Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner (1h53, France, Allemagne) 

J’irai pleurer sur ta tombe
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sport  Open international de squash de nantes
mercredi 7 septembre à 14h30 et à 21h; jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 à 17h30 et 21h ; dimanche 11 à 15h.  
La Cité des congrès - Grand auditorium, 5 rue de Valmy, Nantes. de 6€ à 14€. www.opensquashnantes.fr.  
Jeune public à partir de 5 ans

Balles à la Cité
Une fois n’est pas coutume, il va y avoir du 
sport à la Cité des Congrès. Nantes accueille 
en effet, du 5 au 11 septembre, le second 
Open international de squash à l’initiative 
d’une asso raide dingue de la petite balle, 
Nantes Squash Sautron.

Le squash, c’est du sport et du spectacle à la fois. 
Si le sport descend du jeu de paume (que même 
grand-papa n’a pas connu !), il compte des millions 
d’adeptes dans le monde. Amateurs mais aussi 
professionnels. Et c’est le crème de ce sport qui a 
rendez-vous à Nantes. Comme pour le tennis, la 
compet s’organise, pour les femmes et les hommes, 
en tableaux avec, au bout, la consécration suprême. 

Côté masculin, le tournoi accueille 28 joueurs déjà 
classés entre les 10e et 80e meilleurs mondiaux.  
La garantie de matchs de très haut niveau.  

 Vincent Braud

sport  RandissimO
samedi 10 septembre de 15h00 à 22h30. dimanche 11 septembre de 09h00 à 19h00.  
Vallée de Clisson. Gratuit. Tél. 02 40 54 02 95. www.levignobledenantes-tourisme.com

C’est quoi ? Un rendez-vous bien implanté qui réunit les randonneurs toutes caté-
gories pour redécouvrir la vallée de Clisson. Pourquoi y aller ? Impossible de vous 
donner le programme complet, le plus simple est bien d’aller consulter toutes les 
randonnées sur le site. D’autant plus qu’il est conseillé de réserver. Sachez qu’il y en  
a pour tous les goîuts et tous les niveaux : découverte du patrimoine, grand parcours 
du dimanche matin, randonnée nocturne… Mais aussi des balades à vélo, en canoë.  
Et même des circuits famille accessibles aux poussettes !  Aude Moisan

art contemporain
  L’art est aux nefs
samedi 10 septembre de 10h à 22h30 et dimanche 11 septembre de 10h à 19h.  
Les Nefs, 5 boulevard Léon Bureau, Nantes. Gratuit. www.facebook.com/areonef/

C’est quoi ? Un vide atelier d’art actuel dans la joie et la bonne humeur, sous les Nefs. 
Pourquoi y aller ? Concrètement, les créateurs sont au rendez-vous pour présenter 
leur travail. On y rencontre peintres, sculpteurs, céramistes, stylistes et vraiment tous 
types de créateurs. C’est un rendez-vous convivial d’où l’on peut repartir avec de 
l’art à bas prix. L’ambiance est éclectique et décalée. On y pratique des ventes aux 
enchères inattendues. Et ce qui compte, c’est bien que chacun puisse repartir avec un 
petit coup de cœur.  Aude Moisan

DR
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art graphique  
 Le Grand Bédécédaire

du vendredi 2 septembre  
au jeudi 20 octobre.  
Salle de la Manufacture,  
10 bis boulevard Stalingrad, Nantes.  
Gratuit.  
http://maisonfumetti.fr/

C’est quoi ? Une des grandes  
nouvelles de la rentrée : l’ouverture  
de Maison Fumetti, espace dédié  
à la bande-dessinée et aux arts  
graphiques qui prend ses quartiers  
à la Manufacture des tabacs.   
Pourquoi y aller ? L’exposition  
inaugurale déroule le tapis rouge  
au dessin de bande-dessinée  
dans une déambulation  
où se croisent les traits de plus  
d’une cinquantaine d’auteurs  
et de collectifs : une scène créative 
et dynamique qui augure de beaux 
projets à venir dans ce lieu.  

 Marie Groneau©
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pluridisciplinaire  
 Léviathan et ses fantômes

jusqu’au dimanche 25 septembre. le lieu unique, 
quai Ferdinand-Favre, Nantes. Gratuit.  
www.lelieuunique.com

C’est quoi ? 
Encore un 
mois pour 
découvrir 
cette impres-
sionnante 
exposition où 
l’expérience 
l’emporte 
sur la 

contemplation. Un tourbillon d’images qui fait 
de l’océan une immensité hostile, reflet  
d’un monde en proie à ses excès, victime  
de ses abjections.  Pourquoi y aller ? Loin  
du pittoresque, c’est une vision apocalyptique  
de l’océan qui surgit ici puissamment étrange, 
dominée par des chimères. Ces apparitions 
évanescentes se révèlent, tels ces arrêts sur 
image où les fantômes se laissent voir  M.G.
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art contemporain  
 Parcours Art et Nature

jusqu’au dimanche 25 septembre. Manoir des Renaudières,  
Les Renaudières, Carquefou. Gratuit. www.carquefou.fr

Au programme. Du land art à Carquefou qui renouvelle 
son parcours Art et Nature en réunissant cinq proposi-
tions plastiques. Mouvements, mobilités, rencontres sont 
les maîtres mots de ces installations qui jalonnent le site 
des Renaudières. Pourquoi y aller ? Artistes locaux  
et nationaux ont travaillé sur cette réécriture sensible  
du paysage où le monumental révèle l’infiniment petit 
dans une balade poétique et étonnante.  M.G.

 expositions
wik-nantes.fr
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8 spots  
pour prolonger l’été en ville !
C’est la rentrée, mais on reste à l’heure d’été jusqu’à fin octobre.  
Nous avons la chance d’être au bord de l’eau. Voilà donc quelques 
spots pour prolonger l’été, toute petite sélection à compléter.

 WIlly WOlf SOciety
25 allée de la Maison Rouge, Nantes.  
Tél. 09 83 78 28 75.  
www.facebook.com/willywolfsociety/

Ouvert avant l’été près des Bains-Douches, le 
WIlly WOlf Society a tout de suite fait le buzz. 
Le “troquet nantais de caractère” fait le plein 
de happy few qui l’ont élu comme Q.G. Willy 
Wolf est un ouvrier-acrobate mort devant 
15000 Nantais venus le voir s’élancer du 
Transbordeur en 1925. Il les avait invités avec 
le slogan “Achetez l’homme qui va mourir”. 
L’équipe du WI.WO.SO a choisi ce nom parce 
que l’ouverture du bistrot est un défi. C’est un 
bar à vins et à bières. On y grignote charcu-
teries, fromages, huitres et antipasti. On s’y 
presse sur la terrasse ensoleillée jusqu’au 
coucher du soleil.

 La Tour 120
4 rue du Pont Sauvetout, Nantes.  
Tél 02 40 35 48 15.  
www.facebook.com/latour120/

La terrasse est ensoleillée dès midi et le 
soleil n’y décline pas de la journée. Elle 
est surélevée, un peu en contrebas de la 
Tour Bretagne. La Tour 120 tient du bar, 
du restaurant et de la brasserie. On y est 
toujours bien accueilli. La carte fait la part 
belle aux snacks et viandes. On y sert 
rillettes de sardines, un bon burger et le 
tube de l’été : les encornets pil pil. À midi, 
ça grouille mais le service est efficace. On 
y vient aussi pour un verre et on poursuit 
en grignotant. Belle sélection de vins.

DR

La terrasse, le jour de fermeture. Sinon, c’est plein !

DR

 Sélection Patrick Thibault
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 Aux deux morues
9 Rue Bon Secours, Nantes.  
Tél. 09 81 02 04 05

Quand on a vu la plaque à 
l’ouverture, on se demandait 
vraiment si la greffe allait 
prendre. Très vite, la cantine 
située à l’angle des rues Bon 
Secours et Kervégan a fait 
le plein. Tout l’été, on y a 
fait la queue. Mais pourquoi 
donc ? Pour la déco ? Elle est 
basique. Pour la terrasse ? 
Possible. On vient surtout 
pour se régaler des spécia-
lités portugaises comme le 
Frango assado (poulet grillé 
cuit au feu de bois au milieu 
du restaurant) ou la morue. 
Le succès tient à la simplicité 
de la proposition.

 La Passerelle de Marcel
7 allée Jacques Bercque, Nantes. Tél 02 51 86 60 56. www.lapasserelledemarcel.com/

Même quand on aura repris, on sera toujours en vacances 
quand on posera un pied sur la terrasse de La Passerelle de 
Marcel. Entre le stade Marcel Saupin et le bord de la Loire, on 
y est les pieds dans l’eau ou presque, les yeux tournés vers le 
large. À deux pas du centre-ville, on y déguste une cuisine de 
saison. Tataki de thon, linguine alle vongole… On peut rester 
au bar, pour un Spritz par exemple et c’est ouvert jusqu’à 2h 
(minuit pour la brasserie !)

spritz !
Le spritz est devenu la boisson à la mode. Avec sa couleur rouge-oran-
gé, il n’y a pas mieux pour symboliser l’été. À l’origine, c’est le cocktail 
de Venise, composé d’Apérol – plus rarement du Campari –, de Pro-
secco et d’eau de seltz. Le Spritz a gagné toute l’Italie et s’est répandu 
ces dernières années dans l’Europe entière. Même si les amateurs sont 
de plus en plus nombreux, on a encore du mal à le trouver à Nantes 
dans les bars. Ou alors, il est un peu décevant car il manque d’Apérol !

Pour déguster un bon Spritz, on se dirige vers les restaurants italiens : 
La Vespa des Carmes (11 rue des Carmes) en fait un très bien, L’An-
nesso (1 place Aristide Briant)… Aux Biens-Aimés (2 rue de la Paix), à 
la brasserie Félix, à La Ribouldingue et dans les classiques du bar. Sur 
la côte, à La Baule (avenue de Gaulle), c’est plus facile. Si vous avez 
d’autres bonnes adresses, que vous soyez amateurs ou bar-restaurant, 
n’hésitez pas à nous les communiquer, on fera suivre.
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Les mercredis aux Lakas  
JAzz/BLUES  Les Mercredis aux 
Lakas, ce sont des concerts 
tous les mercredis. Des artistes 
comme le Hot Club de Nantes, 
La Gâpette, Alma Road, The 
cupif band, Momo, Let’s Cool 
ou encore Swing of France se 
succéderont tous l’été.  
jusqu’au mer 24 août à 21h, 
Jardin des Lakas, La Plaine-
sur-Mer. Gratuit.   
// 02 40 21 50 14

Les Jeudis des P’tits Loups  
THÉâTRE DèS 2 ANS Rien ne 
vaut un bon «Pestacle» après 
le goûter ! Les Jeudis des P’tits 
Loups, ce sont des spectacles 
pour les enfants, tous les jeudis 
à 18h30.  
jusqu’au jeu 25 août à 18h30, 
La Plaine-sur-Mer. Gratuit.   
// 02 40 21 50 14

Les Rendez-vous de l’Erdre  
FESTIVAL  Comme chaque 
année, une centaine  
de concerts aura lieu le long  
de l’Erdre, de Nantes à Nort-
sur-Erdre, tandis que sur l’eau, 
près de 200 bateaux de patri-
moine seront réunis pour une 
aventure nautique et musicale 
de 4 jours. Et pour cette  
30e édition, des projets inédits 
s’ajouteront à une programma-
tion déjà dense !   
Du jeu 25 au dim 28 août,  
Le long de l’Erdre, Nantes/
Carquefou/Sucé-sur-Erdre/ 
La Chapelle-sur-Erdre/ 
Nort-sur-Erdre. Gratuit.   
// 02 51 82 37 70

Tech Jam #4  CLUBBING/
SOIRÉE  BJTJ revient à l’Alter-
café pour sa 4e édition.  
Au programme ? De la techno, 
avec Delskiz B2B Luisetti et 
NéØn. VJing : Clem-C. 

Du jeu 25 au ven 26 août, 
Altercafé, 21, bd des Antilles, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 28 20 01 06

Festival yoga du monde, 
pour tous  FESTIVAL  Trois 
jours magnifiques qui seront 
pleinement partagés dans la 
plus pure tradition du Yoga, 
de la musique indienne, des 
chants sacrés sous toutes leurs 
formes. Les cours, les confé-
rences, les ateliers proposés 
sont dispensés par des maîtres 
et des yogis et yoginis reconnus 
en France et au-delà. 
ven 26 août à 16h, sam 27 
à 16h, dim 28 à 16h, Centre 
des Congrès les Atlantes,  
1 Prom. du Maréchal Joffre, 
Les Sables d’Olonne. De 23 à 
190 €.  // 02 51 23 61 36

Sainte Bass #2  CLUBBING/
SOIRÉE  Line up : Hiboo° 
+ Orion. Trap - Bass - Hip Hop - 
Future - Juke. 
Du ven 26 au sam 27 août, 
Altercafé, 21, bd des Antilles, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 28 20 01 06

Festiv’arts pour le Sénégal  
MUSIqUE DU MONDE  Des 
concerts musique du monde, 
reggae, rock, musique africaine, 
orgue de barbarie. 
Clowns, théâtre d’impro, 
danses, ateliers pour enfants, 
exposition d’arts. 
À La Richardière, partez à la 
découverte de la culture locale 
dans toute sa diversité. 
Sur place, une restauration : 
cochon grillé, buvette avec 
boissons et cuisines africaines. 
sam 27 août à 14h, dim 28  
à 20h, rue Bel Air, Le Cellier. 
7 à 12 €.  // 06 41 68 15 11

Wanted  CLUBBING/SOIRÉE  
Line up : Willow (TWR) et Math 
EDC. House Techno 
Du sam 27 au dim 28 août, 
Altercafé, 21, bd des Antilles, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 28 20 01 06

Jeanfi “Décolle”  HUMOUR  
Jeanfi nous transporte dans 
son univers décalé du milieu 
ouvrier du nord de la France, 
d’où il vient, et celui dans lequel 
il évolue aujourd’hui… En tant 
que steward de compagnie 
aérienne, les voyages, les gens, 
la famille, le sexe... tout est 
passé en revue avec incision ! 
jeu 1er sept à 19h, ven 2 à 
19h, sam 3 à 19h, jeu 8 à 
19h, ven 9 à 19h, sam 10 
à 19h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
10 - 15 €.  // 02 40 89 65 01

Edgar-Yves - J’vais l’faire  
HUMOUR  ED est un véritable 
showman qui revisite les codes 
classiques du Stand Up à 
l’américaine. Tour à tour, chan-
teur, ou danseur, ED redonne 
ses lettres de noblesse à l’art 
du beau discours, et partage 
avec son public ses convictions, 
en s’appuyant sur un charisme 
et une élégance qui font 
mouche ! 
jeu 1er sept à 21h, ven 2  
à 21h, sam 3 à 21h,  
La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20 €.   
// 02 40 89 65 01

Guillaume Meurice  HUMOUR  
Xavier, cadre dynamique et 
ambitieux, est le communicant 
de Manuel Valls. Malgré les 
sondages en chute libre, les 
scandales d’état, la crise de 
la confiance, il a accepté une 
mission quasi impossible : 
redonner le moral au peuple  
de France et le réconcilier  
avec ses dirigeants. 
ven 2 sept à 20h30, sam 
3 à 20h30, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
19 - 26 €.  // 02 40 89 65 01

Katz !  CLUBBING/SOIRÉE   
La Katz fait sa rentrée à l’Alter-
café. Au programme ? Quentin 
(Recordeep), Mimmo (Noctural 
frequencies) et Llinkan (Katz).  

En partenariat avec Cosmic 
Show.  
Du ven 2 au sam 3 sept, 
Altercafé, 21, bd des Antilles, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 28 20 01 06

Daniel Camus  HUMOUR  
Daniel Camus interagit avec 
le public comme “une soirée 
entre amis” et vous n’aurez 
qu’une envie, qu’il devienne 
votre meilleur pote ! Enfance, 
adolescence où l’on draguait en 
mob’, Daniel évoque sa famille, 
ses potes, ses premières fois 
jusqu’à son désir de liberté. 
mar 6 sept à 21h, mer 7 
à 21h, jeu 8 à 21h, ven 9 
à 21h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20 €.   
// 02 40 89 65 01

Les Nuits à Facettes  
FESTIVAL  Jeudi 8 septembre : 
conférence «Qu’est-ce que 
nous dit le retour du vinyle ?»  
et apéromix. Vendredi 9 sep-
tembre : concert avec Cockpit, 
The Psychotic Monks, Blackbird 
Hill, Sweat like an ape, Lost in 
Kiev, Cambio Sun. Samedi 10 
septembre : X-Treme Battle. 
Et aussi : des boums, un 
karaoké dance, une bourse  
aux disques… 
Du jeu 8 au dim 11 sept, 
Le Zinor, rue Moulin Gros, 
Montaigu. de 6 à 12 €.  

Antonia de Rendinger 
- Moi Jeu  HUMOUR  C’est 
sûr, quand elle sera grande, 
la petite Antonia sera une 
immmmmense artiste, adulée 
dans le monde entier ! Bah 
oui : de la comédie à la tragé-
die, cette gamine aime jouer, 
chanter, parler 8 langues et 
faire rire. Alors Antonia joue, 
s’amuse, s’épanouit ! 
jeu 8 sept à 20h30, ven 9  
à 20h30, sam 10 à 20h30,  
La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
19 - 26 €.  // 02 40 89 65 01
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Ma sœur est un boulet !  
HUMOUR  Gros succès de 
l’humour 2014&2015 : reprise 
2016 ! En échec professionnel 
et sentimental, Romane décide 
de s’incruster chez sa sœur 
pour y mener une vie de pata-
chon. Mais elle va rapidement 
découvrir que son beau-frère 
joue un double-jeu... Quel est le 
véritable boulet de l’histoire ?  
jeu 8 sept à 20h30, ven 9 à 
20h30, sam 10 à 20h, dim 11 
à 17h, Théâtre de Jeanne,  
5 rue des Salorges, Nantes. 
de 12 à 20€.   
// 06 99 10 76 05

Jours de Fête - samedi 
et dimanche  FESTIVAL  
Grandeurs Nature de Jours de 
Fête nous invitent à partager 
des moments artistiques fous, 
décalés, à vivre des histoires 
humaines et des récits épiques, 
des prouesses corporelles et 
des visions improbables. À 
l’échelle 1 de notre perception, 
nous côtoierons les natures 
humaines avec leurs ingéniosi-
tés et leurs fragilités. 
sam 10 sept à 14h, dim 11 à 
11h, Parc de la Bégraisière, 
Saint-Herblain. Gratuit.   
// 02 28 25 25 00

 Mercredi 24 /8

Visages des Orgues 
2016 - Mickaël Durand et 
Gaëlle Coulon  CLASSIqUE/
LyRIqUE  Mickael Durand et 
Gaëlle Coulon se rejoignent 
pour un concert original à deux 
organistes, 4 mains et 4 pieds ! 
C’est la transcription qui a 
guidé la construction de ce pro-
gramme entre opéra, concerto, 
Nocturne ou mouvement de 
symphonie. Les plus belles 
œuvres de Chopin, Mahler, 
Vivaldi, Rameau, Saint Saens  
ou Ravel prennent vie.  
À 17h, Cathédrale Saint-
Pierre Saint-Paul, place 
Saint-Pierre, Nantes. 
Participation Libre.   
// 02 40 35 76 43

Jean-Marie Bellec Quartet  
JAzz/BLUES  Ce concert sera 
un hommage à Chet Baker, le 
trompettiste qui a su mettre 
en valeur les standards de 
jazz comme personne et qui 

a affirmé un talent mélodique 
incroyable. Un avant-goût du 
concert que le quartet donnera, 
en plus grande formation, sur 
une grande scène nantaise. 
À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.   
// 09 80 77 61 72

Let’s Cool - Les Mercredis 
aux Lakas  JAzz/BLUES  
Un atelier jazz voit le jour 
au Pellerin. C’est là que se 
rencontrent des musiciens de 
formation et d’origines très 
différentes qui prennent plaisir 
à jouer ensemble. Ils créent : 
Jazz en Retz, dans le but de 
promouvoir et diffuser le jazz 
dans la région du Pays de Retz. 
Le groupe de musiciens prend 
alors le nom de Let’s Cool. 
À 21h, La Plaine-sur-Mer. 
Gratuit.  // 02 40 21 50 14

 Jeudi 25 /8

Quartet traditionnel 
Koznoz  CHANSON  Invitation 
à la danse - Vendée, Bretagne 
et écosse ; Myriam Dédérec, 
chant ; Dominique Gravouille, 
vielle, accordéon diatonique ; 
Danielle Mérand, violoncelle ; 
Thierry Moreau, violon, veuze. 
À 15h, Jardin des plantes, 
boulevard Stalingrad, Nantes. 
Gratuit.  

C’est Don qui quoi ? C’est 
Don Quichotte ! - Les 
Jeudis des P’tits Loups  
THÉâTRE DèS 5 ANS Une épopée 
«célébrissime», celle de deux 
hommes à la poursuite de la 
réalisation de leurs rêves : 
changer le monde et venger 
les injustices pour l’un, être 
gouverneur d’une île promise, 
pour l’autre. Ils vont vivre des 
aventures où le burlesque se 
mêle au tragique. 
À 18h30, La Plaine-sur-Mer. 
Gratuit.  // 02 40 21 50 14

Frim fram song  JAzz/BLUES  
A l’occasion des RDV de l’Erdre, 
La Belle Equipe se met au 
diapason et vous propose une 
soirée jazz avec le quartet Frim 
fram song. Soirée «swinguante» 
autour du jazz des années 40 
& 50 de Nat King Cole. Vous 
pouvez dîner en musique. Résa 
conseillée au 02 40 74 30 00. 
À 20h, La Belle Équipe, 10 
quai de la Jonelière, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 74 30 00

Flamin’ Groove  JAzz/BLUES  
Depuis 2016, Flamin’Groove 
propose une nouvelle formule 
en quartet en intégrant le saxo-
phoniste/flutiste Vicenç Borras 
Roig ce qui permet au groupe 
d’élargir sa palette sonore : 
Laurent Charbonnier : orgue 
Hammond, Arnaud Gobin : 
guitare, Vicenç Borràs Roig : 
saxophone, flûte, Olivier Sueur : 
batterie. Dans le cadre du OFF 
des RDV de l’Erdre. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 26 /8

Kind of Pop + Blast + Trio 
D’Uz  JAzz/BLUES  Les Kind of 
Pop reprennent des titres de 
pop et les réarrangent en ver-
sion jazz. Le trio Blast s’inspire 
et rend hommage à la BD épo-
nyme de Manu Larcenet. Enfin, 
le trio d’Uz clôture la soirée 
sur une musique débridée où 
l’improvisation crée les ponts 
entre les styles. 
À 22h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 27 /8

Soirée irlandaise  MUSIqUE 
TRADITIONNELLE  A Malville, 
dans la cadre du 60e festival 
du Sillon de Bretagne, venez 
passez un bon moment avec 
le duo Menguy/Béranguer 
et le trio celtic variations. Un 
voyage dans les classiques de 
la musique irlandaise et dans 
l’envoûtement des airs tradi-
tionnels. Un feu d’artifice son 
et lumière aura lieu pendant 
la soirée. 
À 20h45, Espace thalweg, 
8 Place de l’Église, Malville. 
7,50€ + 14 ans.  

Jam session avec Jean 
Patrick Cosset  JAzz/BLUES  
Jean Patrick Cosset, leader 
de Mixcity (entre autres) et 
musicien très actif sur la scène 
jazz soul funk nantaise, va 
piloter cette jam avec quelques 
artistes programmés sur les 
autres scènes. Une soirée 
pleine de surprises ! 
À 22h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes.  
Gratuit.  
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 Dimanche 28 /8

Bœuf amateur  JAzz/BLUES  
Le bœuf mensuel organisé par 
le CA de Nantes Jazz Action 
(Pannonica) prend ses quartiers 
au moment de la pause  
déjeuner. Le marché de 
Talensac vibrera au son des 
amateurs de jazz, naviguant  
à travers les standards. 
À 12h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes.  
Gratuit.  

Festival du Sillon de 
Bretagne  FESTIVAL  Avec le 
Bagad de Lann-Bihoue, cercles 
celtiques du Croisty, Paimpol 
et Malville, les biches cocottes 
(chants de marins polypho-
niques), stands, restauration 
midi (rôti mariné à la broche) et 
soir (potée bretonne et moules 
frites), animations enfants. 
De 14h30 à 19h, Espace 
thalweg, 8 Place de l’Église, 
Malville. Gratuit.  

La Sundy de Fatt + Jam 
Session #22 [Electric 
Jazz]  JAzz/BLUES  Composé 
de 5 musiciens reconnus de 
la scène nantaise, le groupe 
revisite des compositions de 
l’époque où le jazz s’électri-
fiait. Fatt vous invite à venir 
vous laisser emporter par une 
musique où les arrangements, 
les improvisations & les tex-
tures sonores se mélangent 
sans cesse. Concert suivi 
d’une Jam. 
À 20h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. 1 à 5€.   
// 02 40 35 36 49

 Mardi 30 /8

Scène ouverte à tous  
les musiciens  ROCk/POP/
FOLk  La scène de l’Alter est à 
disposition pour une chanson, 
un concert ou un bœuf,  
tous les mardis. 
Batterie, sono et micros sur 
place. Allez-y entre amis pour 
jouer, ou juste pour écouter. 
Pour s’inscrire, contac-
tez Hervé : rvpac@hotmail.com 
mar 30 août, Altercafé, 21, bd 
des Antilles, Nantes. Gratuit.   
// 02 28 20 01 06

 Mercredi 31 /8

Moon Gogo  JAzz/BLUES  
Moon Gogo réunit le French 
Cowboy Federico Pellegrini et 
la Nanto-Coréenne E’Joung-Ju, 
joueuse émérite de geomungo, 
instrument traditionnel coréen à 
six cordes, à la fois mélodique 
et percussif. La rencontre peut 
sembler improbable, le résultat 
est pourtant évident. 
À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.   
// 09 80 77 61 72

 Jeudi 1er /9

Trio Izvan  «Natives Terres»  
CHANSON   Polyphonies du 
monde. Estelle Beaugrand, 
voix ; Evelaine Lochu, voix ; 
Barbarie Crespin, voix. Le trio 
vocal féminin Izvan a pour 
ambition d’éveiller la curiosité 
du public, de donner à entendre 
la beauté et la richesse d’autres 

cultures pour ouvrir des 
horizons. 
À 15h, Jardin des plantes, 
boulevard Stalingrad, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 99 83 97

 Mercredi 7 /9

Cellodan  MUSIqUE DU MONDE  
Daniel Trutet, connu pour ses 
multiples collaborations, et son 
violoncelle envoûtant seront 
accompagnés pour l’occasion 
par deux talentueux musiciens 
tout-terrain. Sur des compo-
sitions raffinées, poétiques 
et cinématographiques, le 
trio nous emmènera dans les 
contrées lointaines en faisant 
écho à nos terres intérieures. 
À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.   
// 09 80 77 61 72

 Jeudi 8 /9

Le Terrier - Florencia 
Demestri & Samuel 
Lefeuvre  DANSE  Pour leur 
nouvelle création, Florencia 
Demestri et Samuel Lefeuvre 
proposent au public de les 
rejoindre dans un trou noir, de 
se frayer un chemin jusqu’à eux 
pour partager le temps d’un 
rêve hypnotique. Ils attendront 
le public dans leur terrier pour 
lui proposer une danse intime, 
privée… une rêverie en tête 
à tête. 
À 19h, Centre chorégra-
phique national de Nantes, 
23 rue Noire, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 93 30 97

 Vendredi 9 /9

Jours de Fête  FESTIVAL   
Ko Ko Mo, Radio Elvis, General 
Elektriks, Calypso Rose pour 
une belle soirée musicale  
de plein air dans une prairie 
transformée avec grandeur  
et convivialité. 
De 18h30 à 1h, Parc de la 
Bégraisière, Saint-Herblain. 
10€ / gratuit -12ans.   
// 02 28 25 25 00

La piste à dansoire  ARTS DE 
LA RUE  Ouverture de la saison 
culturelle ! 20h : présentation 
de la saison au Carré d’argent. 
21h : grand bal festif, place 
Dominique David. 
À 21h, Carré d’argent, rue du 
Port-du-Four, Pont-Château. 
Gratuit.  // 02 40 01 61 01

Gilles & Auguste  CHANSON  
Ce duo décalé de la chanson 
française assure un spectacle 
étonnant de tendresse, déto-
nant d’inventivité musicale et 
d’un jeu de scène soutenu. 
Gilles et Auguste font rire le 
public, mais ils peuvent aussi le 
bouleverser. 
Trophée Découverte Chanson 
du Festival Pause Guitare 2013 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 10 /9

François Rollin se rebiffe  
HUMOUR  Le mot «pitch» est 
le verlan de «tchip», la moitié 
par conséquent du chant du 
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pouillot véloce (famille des 
Phylloscopidae), oiseau connu 
pour faire «tchip tchip». Tout 
est dit. Ajouter quoi que ce soit 
serait une perte. 
À 20h30, Théâtre 100 Noms, 
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 28 / 24 €.  
// 02 28 20 01 00

Jeanfi «Décolle»  HUMOUR  
Jeanfi nous transporte dans 
son univers décalé du milieu 
ouvrier du nord de la France, 
d’où il vient, et celui dans lequel 
il évolue aujourd’hui… En tant 
que steward de compagnie 
aérienne, les voyages, les gens, 
la famille, le sexe... tout est 
passé en revue avec incision ! 
À 21h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 15 €.   
// 02 40 89 65 01

Momo - Les Mercredis 
aux Lakas  CHANSON  Momo, 
c’est un carnet de voyage dans 
lequel on croque le monde. 
Avec des textes profonds et une 
mélodie jazzy-swing, Momo 
nous emporte dans son univers. 
Les textes toujours ciselés sont 
portés par une musique sen-
sible et généreuse. 
À 21h, La Plaine-sur-Mer. 
Gratuit.  // 02 40 21 50 14

 Mardi 13 /9

Présentation de saison + 
Colunia  JAzz/BLUES  Avant 
les premiers concerts, l’équipe 
du Pannonica vous invite à la 
présentation du début de saison 
2016-2017. Et pour finir ce 
moment convivial, la formation 
Colunia présente les premières 
notes de son nouveau set joué 
le 31 octobre en 1ère partie de 
Paolo Fresu /Omar Sosa / Trilok 
Gurtu à la Cité des Congrès. 
À 19h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 72 10 10

loisirs
 Animations sur 

plusieurs jours

TSN44.2 - Téléski nautique  
SPORT DèS 7 ANS Découvrez les 
joies de la glisse sur l’eau au 
téléski nautique TSN44.2. Entre 
détente, plaisir et adrénaline, 
retrouvez, en famille ou entre 
amis, du wakeboard, ski nau-
tique, kneeboard, wakeskate... 
à chacun son activité pour une 
réussite assurée !  
Ouvert tous les jours, tout l’été. 
sam 27 août à 11h, mer 24 
à 11h, jeu 25 à 11h, ven 26 
à 11h, dim 28 à 11h, lun 29 
à 11h, mar 30 à 11h, mer 
31 à 11h, TSN 44.2 Nozay , 
Base de loisirs - Etang Jean 
Guyon, 72 route de Rennes, 
Nozay. de 13 à 22€.   
// 02 40 70 15 92

Croisières Estuaire 2016  
VISITES ET SORTIES  Pas de 
meilleur moyen de découvrir la 
Loire que la navigation. Optez 
pour les Croisières Estuaire.  
jeu 25 août à 19h, ven 26 à 
19h, ven 2 sept à 19h, mer 
24 août à 10h, jeu 25 à 10h, 
sam 27 à 10h, dim 28 à 
10h, mar 30 à 10h, mer 31 à 
10h. 16 quai Ernest Renaud, 
Nantes. Jusqu’à 30€.  

Icônes, trésors de réfugiés  
VISITES ET SORTIES  Visiter 
ensemble est une visite ouverte 
à tous, personnes en situation 
de handicap et personnes 
valides. Elle est conçue pour 
que l’ensemble des visiteurs 
puisse accéder aux contenus 
par l’ouïe, le toucher, la vue, la 
langue des signes française en 
fonction de leurs capacités. 
sam 27 août à 15h15, sam 
3 sept à 15h15, sam 10 à 
15h15, Château des ducs de 
Bretagne, place Marc Elder, 
Nantes. De 0 à 12 €.   
// 08 11 46 46 44

Les vidéastateurs, les 
stages vidéos et arts plas-
tiques   DèS 9 ANS Suite et fin 
des Vidéastateurs et de leur 
formule spéciale été. 4 jours 
de stages ludiques et créatifs 
à base d’arts plastiques et de 
vidéo. 4 jours pour réaliser un 
vrai-faux journal télévisé et 

créer les décors. Au menu : 
imaginer, écrire, construire un 
plateau TV, tourner, monter et 
jouer aux journalistes… 
jeu 25 août à 10h, ven 26 
à 10h, Le Dix, 10 place des 
Garennes, Nantes. 65 à 140€.  
// 06 07 96 54 50

Vignes Vins Randos  VISITES 
ET SORTIES  Après avoir accueilli 
près de 11 000 randonneurs 
en 2015, les vignerons vous 
attendent cette année avec de 
nouvelles balades savoureuses 
au cœur des vignes de la Vallée 
de la Loire. Ça se passe en 
Loire-Atlantique, en terre de 
Muscadet mais aussi plus en 
remontant la Loire, en Anjou, 
Saumurois, Touraine… 
sam 3 sept à 8h, dim 4 à 
8h, divers lieux en Loire-
Atlantique. Gratuit. 
vvr-valdeloire.fr  

La Folie des plantes  
MARCHÉ/VENTE  Le grand 
rendez-vous annuel des collec-
tionneurs à la recherche de la 
plante attendue. 180 exposants 
et 50 000 visiteurs attendus 
pour la plus importante mani-
festation florale de l’Ouest. 
Thème de l’édition 2016 : 
musique et jardin. 
sam 3 sept à 10h, dim 
4 à 10h, Parc du Grand 
Blottereau, bd Auguste-
Peneau, Nantes. Gratuit.  

Entraînement du lundi 
- ERD  ATELIER/STAGE  À des-
tination des danseurs profes-
sionnels, les ERD préparent le 
corps et l’esprit à la répétition. 
Les cours sont dispensés par 
Lise Fassier et Vincent Blanc ou 
par les compagnies accueillies 
en résidences. Les lundis de 
10h à 12h. 
lun 5 sept à 10h, lun 12 à 
10h, Centre chorégraphique 
national de Nantes,  
23 rue Noire, Nantes. 5 €.   
// 02 40 93 31 25

Open international de 
squash de Nantes  SPORT 
DèS 5 ANS Nantes Squash 
Sautron organise la 2e édition 
d’un tournoi international 
PSA (Professional Squash 
Association) et met le sport en 
scène ! Elu événement sportif 
2015 en Loire Atlantique, la 2e 
édition grandit ! Un événement 
de rentrée inédit, entre culture 
& sport. 
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mer 7 sept à 14h30 et 21h, 
jeu 8 à 17h30 et 21h, ven 9 
à 17h30 et 21h, sam 10 à 
17h30 et 21h, dim 11 à 15h, 
La Cité des congrès - Grand 
auditorium, 5 rue de Valmy, 
Nantes. de 6€ à 14€.  

Worshop / Stage Jessica 
Todd Harper  ATELIER/STAGE   
À l’occasion de sa nouvelle 
exposition Home Stage à 
la galerie Confluence, la 
photographe américaine, 
Jessica Todd Harper animera 
un workshop de 2 jours. Ce 
stage s’adresse à tout adulte. 
Inscription jusqu’au 3 sep-
tembre 2016. Informations sur 
le site de la galerie Confluence 
ou contact par téléphone. 
ven 9 sept à 9h30, sam 10 à 
10h, Galerie Confluence, 45 
rue de Richebourg, Nantes. 
200€. // 06 99 43 65 66 

RandissimO  SPORT   
6 randonnées pédestres,  
2 circuits vélos, 2 parcours 
canoë. Découvrez les plus 
beaux paysage de la vallée 
de Clisson en faisant 1, 2 ou 
même 3 randonnées dans le 
week-end. Le matin, l’après-
midi et même en nocturne. En 
famille ou entre amis. Plaisir et 
convivialité garantis. 
sam 10 sept à 15h, dim 11 à 
9h, Vallée de Clisson, Clisson. 
Gratuit.  // 02 40 54 02 95

 Mercredi 24 /8

Atelier 4-6 ans : de drôles 
de créatures  ATELIER/STAGE 
DèS 4 ANS De la grenouille à 
huit doigts aux animaux fantas-
tiques volants ou rampants. Qui 
aurait pensé que ces créatures 
pouvaient avoir vécu près de 
la Maison du Lac de Grand-
Lieu ? Une balade à la croisée 
des énigmes scientifiques et 
de l’imaginaire, destinée aux 
enfants et leurs parents. 
À 14h15, La Maison du Lac 
de Grand-Lieu, Rue du Lac, 
Bouaye. 2€.   
// 02 28 25 19 07

Les mercredis ornitho’  
VISITES ET SORTIES  Que l’on 
soit simple curieux, passionné 
ou spécialiste, pourquoi les 

oiseaux nous fascinent tant ? 
Comment les reconnaît-on? 
Immergez-vous dans cet  
univers fascinant durant toute 
une soirée accompagnée  
d’un guide nature. 
À 17h30, La Maison du Lac 
de Grand-Lieu, Rue du Lac, 
Bouaye. de 5 à 7€.   
// 02 28 25 19 07

 Jeudi 25 /8

Mihaï Trestian trio  SOIRÉE  
Fragrance musicale est une 
balade accompagnée à  
La Maison du Lac de Grand-
Lieu. Le Mihaï Trestian trio 
interprétera son répertoire 
construit autour du cymbalum, 
accompagné d’une guitare et 
d’une contrebasse au pied de 
l’ancienne maison du parfu-
meur Guerlain. Réservation 
obligatoire. 
À 18h30, La Maison du Lac 
de Grand-Lieu, Rue du Lac, 
Bouaye. 12€.   
// 02 51 70 55 55

After Work 4.0  SOIRÉE  
2e Summer édition des After 
Works du Déjeuner sur l’erdre 
(dernière chance de se rattra-
per). Mix par Serious Man // 
Deep, Soulful & House different 
Muziq Records / Dogglounge. 
Soirée en partenariat avec 
Bacardi pour le mojito... Buffet 
offert, soleil, joie, corps bron-
zés. Un before des Rendez-vous 
de l’Erdre... 
À 19h, Déjeuner sur l’Erdre, 
14, rue de Sully, Nantes. 
Gratuit.  // 02 51 86 17 56

 Vendredi 26 /8

Marche animée  SPORT   
À Malville, le 60e Festival 
du Sillon de Bretagne vous 
propose une marche animée 
de 8 kms à la découverte des 
paysages et du patrimoine 
malvillois. Accessible à toute 
la famille. À l’issue, une soupe 
à l’oignon maison vous sera 
offerte, ainsi qu’un concert des 
Biches Cocottes, 3 Nantaises 
qui revisitent les chants de 
marins. À 18h45, Espace 
thalweg, 8 Place de l’Église, 
Malville. 5€ + de 14 ans.  

Spectacle pyromusical 
Fiesta Latina  SOIRÉE  
Fiesta Latina est un spectacle 

pyromusical rythmé par les 
musiques festives et dansantes 
d’Amérique latine : samba, 
tango, salsa, bossa nova. Le 
public retrouvera à travers cette 
bande-son toute la richesse des 
sonorités brésiliennes, colom-
biennes ou encore cubaines. Le 
feu d’artifice est signé Jacques 
Couturier. 
À 22h, Sion, Saint-Hilaire- 
de-Riez. Gratuit.   
// 02 51 59 94 00

 Samedi 27 /8

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 d’aide, de votre 
aide ! Munis d’accessoires de 
jeu et d’un road book, partez à 
la recherche d’indices, tel un 
véritable Sherlock Holmes ! 
À 14h, Nantes. 12,50 €  
/ 9,50 €.  // 06 38 58 90 51

Wheelers Store @ 
Altercafé  SPORT  Tests gra-
tuits de gyropodes et de roues 
électriques, Wheelers Store 
revient à l’Altercafé pour vous 
faire découvrir et vous initier 
gratuitement à un nouveau 
moyen de transport électrique, 
écologique, pratique et ultra 
fun ! De nouvelles sensations 
de glisse comparables au ski, 
toute l’année en ville ! 
À 15h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.   
// 02 28 20 01 06

La tête dans les étoiles : 
journée-soirée astro-
nomie  VISITES ET SORTIES  
Présentation du système 
solaire à l’échelle, lancement 
de fusées à eau, exposition de 
météorites et observation du 
soleil à l’aide de téléscopes et 
de lunettes. Le soir, en atten-
dant l’arrivée des premières 
étoiles, vous pourrez assister à 
une conférence sur l’astrono-
mie. Organisation : Association 
La Brière étoilée. 
De 15h à 0h, Le Château de 
Ranrouët, Herbignac. Gratuit.  
// 07 70 71 46 46

Feu d’artifice  ANIMATION   
À Malville, à l’occasion du 60e 
Festival du Sillon de Bretagne 
et pendant la soirée irlandaise, 
un feu d’artifice son et lumière 
sera tiré par la société HTPYRO 
de Guichen. Venez partager 
avec nous et les festivaliers 
malvillois ce grand moment 
unique dans l’histoire du 
festival ! À 22h30, Espace 
thalweg, 8 Place de l’Église, 
Malville. Gratuit.  

 Dimanche 28 /8

La BIP à Clisson  VISITES ET 
SORTIES  La Brigade d’Interven-
tion Patrimoniale : une visite 
insolite et musicale de Clisson 
avec 2 comédiens. Laissez 
vous entraîner par le lieutenant 
Z et l’agent Patu qui ont pour 
mission de vous faire découvrir 
la cité médiévale et italianisante 
dans un savant mélange de 
théâtre, chansons, musique et 
tableaux historiques décalés. 
À 16h, Clisson. de 4 à 8,50 €.  
// 02 40 54 02 95

 Mardi 30 /8

Les rencontres  
du mardi : le miel  
CONFÉRENCE/DÉBAT  C’est 
sur une note sucrée que se 
clôturent les rencontres du 
mardi, avec François Foucaud, 
apiculteur professionnel local. 
Mise en lumière de sa pro-
duction bio, le professionnel 
fera découvrir les bienfaits du 
miel ainsi que sa manière de le 
récolter. À 10h30, La ferme  
du Marais Girard, 116 rue du 
Marais Girard, Bretignolles-
sur-Mer. Gratuit.   
// 02 51 33 08 70

 Jeudi 1er /9

TSN44 Téléski nautique 
Saint-Viaud  SPORT  
DèS 7 ANS Profiter du wakepark 
TSN44 pour vous adonner au 
plaisir de la glisse et du ride 
extrême ! Entre sensations, 
détente et plaisir, l’équipe 
TSN44 vous attend. A Saint-
Viaud, 20 minutes de Nantes 
en direction de Saint-Nazaire 
et 10 minutes de Saint-Brévin-
les-pins.  
À partir de 11h25, Saint-
Viaud. A partir de 20€.   
// 02 40 39 15 92
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 Vendredi 2 /9

Projection et séance 
d’écoute spatialisée  
CINÉMA  Jérôme Noetinger est 
invité par Mire à concevoir un 
programme où des pièces de 
cinéastes font écho à celles 
de compositeurs. Une séance 
fleuve spécialement concoctée 
pour le Jardin C et son acous-
monium de plein air (16 hauts 
parleurs répartis dans l’espace). 
À 20h30, Le Jardin C, 62 bou-
levard de La Prairie au Duc, 
Nantes. Gratuit.

Soirées Chippendales  
SOIRÉE  Tous les premiers ven-
dredis du mois. Places limitées, 
reservation conseillée. Soirées 
réservées aux dames et demoi-
selles - Interdit aux hommes. 
À 21h, Strip Café Club, 15 rue 
Fouré, Nantes. 20 à 35€.   
// 06 98 28 82 60

 Mardi 6 /9

Rencontre avec l’auteur 
de polars, Jean-Claude 
Derey pour Fordlandia  
RENCONTRE  Jean-Claude 
Derey nous entraîne au cœur 
de l’Amazonie dans les années 
30, à la rencontre de la cité 
utopique et cauchemardesque 
imaginée par Henry Ford (celui 
des voitures). On y croise des 
anacondas, des personnages 
comme Fitzcarraldo, des idéo-
logues nazis, la déforestation, 
l’injustice.  
À 19h, Les Biens-Aimés, rue 
de la paix, Nantes. gratuit.   
// 02 85 37 36 01

 Mercredi 7 /9

Atelier théâtre  ATELIER/
STAGE  Des ateliers ludiques 
et conviviaux où l’accent est 
mis sur la création collective et 
l’esprit de groupe. Travail sur le 
corps, les émotions, l’écoute, 
le placement de la voix, la 
familiarisation avec l’espace 
scénique… Représentations se 
font en fin d’année.  
À 19h, Chantenay, place  
Jean Macé, Nantes. 370 €.   
// 02 40 46 13 17

 Jeudi 8 /9

TSN44    À 20 min de 
Nantes et 15 min de Saint-
Nazaire, profitez du cadre 
exceptionnel qu’offre le site 
TSN44 de Saint-Viaud. Entre 
amis ou en famille, vivez des 
moments de glisse en toute 
sécurité sur le premier wake-
park de Loire-Atlantique.  
À 14h35, TSN 44 Saint-Viaud, 
Les chalets du Lac – base de 
loisirs, Saint-Viaud. de 13 à 
22€.  // 02 40 79 15 92

 Dimanche 11 /9

46e vide dressing  MARCHÉ/
VENTE  C’est le moment de faire 
place nette dans ses armoires, 
on désemcombre et on vient 
vendre ses vêtements et acces-
soires de mode au MIN. C’est 
l’occasion pour les modeuses 
de dénicher des pièces de 
seconde main de grandes 
marques ou de créateurs à 
petits prix. 
À 9h, MIN - Marché d’Intérêt 
National, 58 Boulevard 
Gustave Roch, Nantes. 
Gratuit.  // 06 67 33 20 50

66e Marché de la brocante, 
de l’antiquité, de l’objet de 
collection et d’art contem-
porain  MARCHÉ/VENTE   
100 brocanteurs antiquaires 
professionnels proposent un 
mélange sympathique et très 
hétéroclite de meubles, d’objets 
classiques ou insolites. 
À 9h, MIN - Marché d’Intérêt 
National, 58 Boulevard 
Gustave Roch, Nantes. 
Gratuit.   
// 02 51 80 73 34

 Mardi 13 /9

Café couture ateliers du 
mardi (cycle 1)  ATELIER/
STAGE  Partager la convivialité 
et le faire soi-même. Je vous 
accompagne pour lire un 
patron, construire un vêtement, 
coudre un accessoire, utiliser 
votre propre machine. Des 
machines sont aussi à votre 
disposition. Goûter offert. 
Adultes et adolescents. Tous 
niveaux. 5 personnes maxi-
mum. Adhésion association 
LFDA. 

À 19h45, Folie des Arts, 
16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes.  
1 cycle 145€ + 10 €.   
// 06 58 30 54 00

expos
 Galeries

Résidence d’artiste : 
Amélie Gagnot  ART CONTEM-
PORAIN Présentation des 
travaux en cours du mercredi 
au samedi + 2 temps forts : 
«La Grande Lessive», chaque 
samedi de 10h à 13h : création 
collective d’une œuvre textile. 
Ouvert à tous sur inscription / 
ameliegagnot@hotmail.fr ; et 
«Une chaleur dans la paume», 
chaque samedi de 18h à 
19h : concert-performance de 
l’artiste.  
Jusqu’au 27 août, Le Rayon 
Vert, 1 rue sainte Marthe, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 71 88 27

Festival International de 
la photographie Pil’Ours  
PHOTOGRAPHIE La photographe 
algérienne, Zohra Benserma, 
expose à la ferme du Marais 
Girard dans le cadre du festival 
Pil’Ours. Entre réalisme et jeu 
de lumière, elle travaille autours 
des thèmes de la guerre, de 
l’humanisme et des femmes 
dans la politique. De pays en 
pays, la jeune femme met en 
image des visages et des pay-
sage hors du commun. 
Jusqu’au 15 sept, La ferme 
du Marais Girard, 116 rue du 
Marais Girard, Bretignolles-
sur-Mer. Gratuit. 

Bernard Calet - 
Translocation  ART CONTEM-
PORAIN Le travail de Bernard 
Calet prend le plus souvent la 
forme d’installations où sont 
utilisés différents médiums 
comme la sculpture, l’image 
photographique ou vidéo, 
le son. Le langage dans sa 
double fonction, définition 
et métaphore, est aussi une 
composante importante de son 
œuvre. 
Du 2 au 10 sept, Blockhaus 
DY10, 5 boulevard Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit. 

Présence de l’art construit  
ART CONTEMPORAIN Onze 
artistes de Réalités Nouvelles 
manifestent la présence de 
l’art construit dans le paysage 
artistique contemporain. Un 
événement Arteva réunissant 
peintures et sculptures. 
C.Atelin, J.Besse, C.Bézie, 
J.Branchet, M.Clolus, L.De 
Giuli, I.De Gouyon Matignon, 
Delnau, B.Didelle, B.Strojna, 
D.Tostivint. 
Du 8 au 25 sept, Café des 
Négociants, 26, rue Alsace 
Lorraine, Rezé. Gratuit.  
// 06 86 26 43 76

 Musées et 
centres d’art

Le voyage à Nantes, en 
route !  EXPOSITION COLLEC-
TIVE «En Route!» propose  
3 étapes du «Musée nomade» 
dans la ville. Au Passage 
Sainte-Croix,  «Voyages 
imaginaires et intérieurs» : 
Moizan Manuscrits enluminés 
1890, Stomer, Saint-Jérôme 
1600, Hawkins, le Foyer 1899, 
Chabas, Calme sur le Bélon, 
Cylkow, La Baie d’Audierne 
le soir 1920, Parmiggiani, 
La Barque des Sept planètes 
1997. 
Jusqu’au 28 août, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

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. 
Jusqu’au 4 sept, Le Grand 
Café, place des Quatre  
z’horloges, Saint-Nazaire. 
Gratuit.  
// 02 44 73 44 00

Amar Kanwar  ART CONTEM-
PORAIN Le Frac organise pen-
dant l’été 2016, une exposition 
du célèbre artiste indien Amar 
Kanwar, autour d’une de ses 
œuvres majeures, The Torn 
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First Pages. Depuis plus de 
dix ans, les films de l’artiste 
abordent les aspects politiques, 
économiques et culturels de 
la société indienne contem-
poraine. 
Jusqu’au 16 oct, FRAC des 
Pays de la Loire, La Fleuriaye, 
Carquefou. Gratuit.  
// 02 28 01 50 00

L’Erdre vivante  
PLURIDISCIPLINAIRE Explorez 
la partie navigable de la rivière, 
de Nantes à Nort-sur-Erdre, 
à travers une scénographie 
chaleureuse et ludique. La 
présentation propose un regard 
sur les activités de travail et de 
loisirs, passées et actuelles. En 
2016, la scénographie 
s’enrichit. Venez découvrir les 
nouveautés ! 
Jusqu’au 30 oct, Musée de 
l’Erdre, Les Renaudières, 
Carquefou. Gratuit.  
// 02 28 22 24 45

Eric Fonteneau, «Grandeur 
nature»  ART CONTEMPO-
RAIN S’inspirant de la nature 
et des fabriques du parc 
de la Garenne, l’artiste Eric 
Fonteneau présente des com-
positions associant ses œuvres 
et celles de la collection du 
sculpteur François-Frédéric 
Lemot.  
Jusqu’au 27 nov, Domaine 
départemental de la Garenne 
Lemot, route de Poitiers, 
Gétigné. Gratuit.  
// 02 40 54 75 85

Voyage dans les collec-
tions - Acte 2  HISTOIRE  
Une belle occasion de découvrir 
quelques-uns des trésors  
du musée Dobrée malgré  
sa fermeture. 
Jusqu’au 30 déc, Musée 
Dobrée, 18 rue Voltaire, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 71 05 79

 Autres  
expositions

Recyclage - Jean Jullien  
ART GRAPHIqUE À Nantes, on 
connaît Jean Jullien depuis 
toujours ou presque. Depuis 
qu’il a créé Le Nid au sommet 
de la Tour Bretagne il y a 4 ans, 

la popularité de son dessin n’a 
cessé d’augmenter. Le Voyage 
à Nantes a eu envie de l’inviter 
à nouveau après son Peace 
for Paris qui a fait le tour du 
monde. Partout en ville, sur 
de nombreux panneaux d’affi-
chage, l’artiste occupe la ville 
par le dessin. 
Jusqu’au 28 août, Nantes 
métropole. Gratuit. 

Mes tripes sont des  
poissons d’argent - Julien 
Salaud  ART CONTEMPORAIN 
Nantes va découvrir Julien 
Salaud, un artiste attachant 
dont la sensibilité à fleur de 
peau imprègne les œuvres. 
Passionné par les liens entre 
l’homme, l’animal et la nature, 
il a imaginé une installation 
géante avec des dizaines de 
poissons de Loire qui sortent 
du corps d’un homme. On n’est 
pas obligé de se mouiller pour 
voir l’œuvre qui, avec un peu 
de chance, restera au-delà 
de l’été. 
Jusqu’au 28 août, Piscine 
Léo-Lagrange, Allée de l’Île 
Gloriette, Nantes.  
Gratuit. 

Blanches Apparitions de 
Jonathan Bernard  ART 
CONTEMPORAIN À la suite d’une 
résidence en avril, le sculpteur 
sur bois Jonathan Bernard a 
installé une quinzaine d’œuvres 
dans le château. 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

Grafikama  ART GRAPHIqUE  
La péniche Asie Riderz était un 
peu étroite l’an passé mais Pick 
Up et Kazy Usclef ont trouvé  
un lieu épatant, à la mesure 
de La Villa occupada. Ils y 
présentent un troisième et 
dernier volet de la création 
graphique à travers le monde. 
Les quinze artistes de cette 
édition viennent d’Afrique et 
ils ont totalement habité le 
lieu. Bonne nouvelle, l’espace 
permet d’accueillir un bar et 
d’organiser des soirées.  
Jusqu’au 28 août, Rue des 
pénitentes, Nantes. Gratuit. 
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Papiers Sonores  EXPOSITION 
COLLECTIVE Papiers Sonores est 
un projet lancé par un collectif 
de 21 dessinateurs, tous prêts 
à dégainer leurs mines affûtées 
pour croquer les concerts de 
Stereolux. Cette saison dessi-
née fait l’objet d’une exposition 
dans le hall de Stereolux durant 
plusieurs mois. 
Jusqu’au 28 août, Stereolux, 
4 bd Léon Bureau, Nantes. 
Gratuit. 

L’inconnu me dévore  
- Le gentil garçon  ART 
CONTEMPORAIN Le Palais 
Dobrée est fermé depuis trop 
longtemps et c’est une très 
belle idée de confier les clés 
au Gentil Garçon. Le moins 
que l’on puisse dire, c’est que 
celui qui nous avait épatés, il 
y a quelques années au lieu 
unique, a le sens du décor et de 
la scénographie. Il nous prend 
par la main et nous invite à une 
visite pleine de surprises qui 
bouleverse nos certitudes.  
On le suit aveuglément. 
Jusqu’au 28 août, Palais 
Dobrée, 18, rue Voltaire, 
Nantes. Gratuit. 

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 30 août, Maison 
Régionale de l’architecture, 
17, rue La Noue Bras de Fer, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 47 60 74

Surcyclage, le design d’un 
autre genre - François 
Lebot  DESIGN Le designer 
détourne avec poésie les objets 
du quotidien et les rebuts 
industriels. Passé maître dans 
l’art du surcyclage, il offre au 
mobilier une nouvelle contem-
poranéité. À l’insu du public, la 
ferme du Marais Girard laisse 
donc ce mobilier se fondre dis-
crètement dans l’espace ouvert 
à tous, la grange. Jusqu’au 
30 août, La ferme du Marais 
Girard, 116 rue du Marais 
Girard, Bretignolles-sur-Mer. 
Gratuit. // 02 51 33 08 70

Le Musée nomade  
PEINTURE Dans un an, le Musée 
des beaux-arts aura réouvert 
ses portes. Cette année, il 
est encore nomade avec 
trois expositions réunissant 
des œuvres sur le… voyage. 
Voyages imaginaires et inté-
rieurs, passage Sainte-Croix ; 
sur les routes des arts au 
Temple du Goût ; voyage vers 
l’autre et l’ailleurs à l’Atelier. 
C’est l’écrivain Emmanuel Adely 
qui porte un regard spontané 
sur les œuvres, du classique au 
contemporain.  
Jusqu’au 30 août, Nantes 
métropole. Gratuit. 

Exposition iiiCollective  
NUMÉRIqUE/MULTIMEDIA iii aide 
à développer des trajectoires 
de recherches artistiques qui se 
déplacent entre les disciplines 
et les réseaux de distributions 
de la création. Par l’invention 
de nouveaux instruments. iii 
propose une expérience unique 
qui est offerte à toute sorte de 
publique. 
Jusqu’au 31 août, Apo33/
Plateforme Intermédia,  
4, bd Léon Bureau,  
Nantes. Gratuit.  
// 02 51 89 47 16

Mémoire/s  SCIENCE 
L’exposition Mémoire/s 
interroge les mystères de la 
mémoire de façon scientifique 
et ludique. 
Jusqu’au 31 août, Historial 
de la Vendée, Allée Paul 
Bazin, Les Lucs-sur-
Boulogne. De 5 à 8€. 

Nadia Szczepara  PEINTURE 
Cette exposition offre une 
immersion, par la peinture, 
dans le bocage vendéen 
en mettant en parallèle des 
paysages peints sur le vif, les 
portraits des habitants de ces 
paysages et des dessins qui 
explorent, avec imagination et 
humour, les coutumes du pays. 
Jusqu’au 4 sept, Château 
d’Ardelay, Rue du Donjon, 
Les Herbiers. Gratuit.  
// 02 51 66 95 41

Le petit bazar de 
Trentemoult  EXPOSITION 
COLLECTIVE Cet été, Le Petit 
Bazar de Trentemoult accueil-
lera chaque dimanche 15 
créateurs, artistes, artisans 

pro. Cette année encore, les 
musiciens souhaitant se joindre 
à nous sont les bienvenus. 
Au menu : illustrations, photo, 
cuir, bijoux, linogravures, céra-
mique, peinture…des créations 
très variées et adaptées tous 
les budgets. 
Jusqu’au 4 sept, Trentemoult, 
Rezé. Gratuit. 

Un cabinet de curiosités à 
Ranrouët  HISTOIRE Au XVIIe 
siècle, Jean-Emmanuel de 
Rieux, seigneur de Ranrouët, 
possédait un cabinet de curio-
sités présentant une multitude 
d’objets étranges, rares ou pré-
cieux... Un cabinet imaginaire, 
à la fois poétique et historique 
ouvrira ses portes et livrera ses 
trésors cet été à Ranrouët. 
Jusqu’au 18 sept, Le Château 
de Ranrouët, Herbignac. 
Gratuit. // 02 40 88 96 17

Léviathan et ses fantômes  
PLURIDISCIPLINAIRE Avec 
Léviathan et ses fantômes, 
Lucien Castaing-Taylor et 
Véréna Paravel nous invitent à 
une plongée audiovisuelle dans 
la mer et l’océan, inépuisables 
étendues matricielles, appré-
hendées ici par le biais de la 
pêche industrielle. 
Jusqu’au 25 sept, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 12 14 34

Parcours Art et Nature   
ART CONTEMPORAIN Depuis  
4 années, la Ville lance un 
appel à projets aux artistes 
plasticiens afin de proposer une 
œuvre artistique et singulière 
sur le site des Renaudières. 
Avec Atelier La Casse, Alice et 
David Bertizolo, Chantal Detry 
et Estrella Sivestro, Thierry 
Monto, Vanessa Rosse.  
La thématique de cette année  
est «Mouvement, mobilité, 
rencontre». 
Jusqu’au 25 sept,  
Manoir des Renaudières,  
Les Renaudières,  
Carquefou. Gratuit.  
// 02 28 22 24 40

NEOCODOMOUSSE  ART 
CONTEMPORAIN À deux pas 
des chantiers navals et de 
ses « immeubles flottants », le 
collectif raumlaborberlin trans-
forme le LiFE en fabrique de la 

ville en y installant des modules 
d’architecture expérimentale 
réalisés à partir de matériaux 
récupérés dans les industries 
locales. 
Jusqu’au 9 oct, Le LiFE,  
bd de la Légion d’Honneur 
- alvéole 14, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 40 00 41 68

Claude Ponti - Le jardin 
Kadupo  PLURIDISCIPLINAIRE 
Il y a des touristes qui arrivent 
à Nantes et qui demandent à 
visiter le jardin de Claude Ponti. 
Il fallait s’y attendre puisque 
l’auteur et illustrateur-jeunesse 
y imprime sa marque tous les 
ans depuis… longtemps. Pour 
cet été, il a imaginé une histoire 
autour des pots et on peut dire 
qu’il n’en manque pas ! La 
surprise s’émousse mais c’est 
comme une visite familiale à la 
mère poule à la recherche du 
poussin. 
Jusqu’au 18 oct, Jardin 
des plantes, boulevard 
Stalingrad, Nantes. Gratuit. 

Le rêve de l’anguille  
SCIENCE Avec cette exposition 
réalisée par le Parc naturel 
régional du Marais poitevin, le 
Musée de l’Erdre vous propose 
de découvrir le cycle de vie 
particulier de l’anguille et sa 
relation à l’homme. Le tout est 
complété d’une approche locale 
pour « Un voyage à travers 
l’Erdre ». 
Jusqu’au 30 oct, Musée de 
l’Erdre, Les Renaudières, 
Carquefou. Gratuit.  
// 02 28 22 24 45

Les Monstres du Lac de 
Grand-Lieu  SCIENCE À la 
croisée de la science et du 
fantastique, découvrez les 
mystérieux étangs à monstres 
découverts par le célèbre  
biologiste et libre penseur  
Jean Rostand. Celui-ci a étudié 
une anomalie présente chez 
certaines grenouilles du lac  
de Grand-Lieu et qui conduit à 
des déformations  
monstrueuses. 
Jusqu’au 1er nov, La Maison 
du Lac de Grand-Lieu, Rue du 
Lac, Bouaye. à partir de 3€.  
// 02 28 25 19 07

Histoires d’épaves. 
L’archéologie en eaux  
bretonnes  HISTOIRE 
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L’exposition met à l’honneur les 
différents sites archéologiques 
bretons, leurs épaves et le 
mobilier retrouvé sur place, 
ainsi que l’important travail 
réalisé par les archéologues, les 
historiens et les plongeurs. Dix-
sept épaves sont présentées, 
et plus d’une centaine d’objets 
archéologiques. 
Jusqu’au 13 janv, Maison des 
Hommes et des Techniques, 
boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 08 20 22

Mille milliards de fourmis  
SCIENCE Exposition conçue 
et réalisée par le Palais de la 
découverte, scénographiée 
et animée par l’Espace des 
sciences en partenariat avec 
le Muséum d’Histoire naturelle 
de Nantes. Cette exposition 
vous présente cet insecte et 
ses incroyables comportements 
collectifs : sa fascinnante orga-
nisation, l’importance de son 
rôle dans les écosystèmes et 
son pouvoir d’adaptabilité. 
Jusqu’au 27 fev, Muséum 
d’histoire naturelle,  
12 rue Voltaire, Nantes.  
De 2 à 4€. 

Le Grand Bédécédaire  ART 
GRAPHIqUE Maison Fumetti est 
un nouveau lieu nantais dédié 
à la bande dessinée et aux 
arts graphiques, qui ouvre ses 
portes le 2 septembre 2016 à 
la Manufacture des tabacs de 
Nantes, dans les locaux de la 
bibliothèque municipale. 
Du 2 sept au 20 oct, Salle de 
la Manufacture, 10 bis  
boulevard Stalingrad, Nantes. 
Gratuit. 

Tony Maillard - Histoires 
Féministes  PHOTOGRAPHIE 
Street Art photographique. 
Tony fait ressortir un message 
politisé des éléments urbains 
qui à la base devraient polluer 
notre environnement. Donner 
une dimension graphique et 
esthétique à ce qui peut être 
concidéré comme moche. 
Du 5 au 30 sept, Café 
sur Cour, 9 place Louis 
Daubenton, Nantes. Gratuit. 
// 02 40 73 10 62

L’art est aux nefs  ART 
CONTEMPORAIN Arts actuels, 
mode et accessoires, le vide 

atelier, L’Art est aux Nefs, 
organisé par le cluster Quartier 
de la Création, revient pour une 
4e édition ! 
Fins de séries, croquis, fonds 
d’ateliers, recherches, le prix de 
l’art actuel se sacrifie le temps 
d’un week-end. 
Du 10 au 11 sept, Les Nefs, 
5 boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit. 

Jardins des arts Pays 
de Loire - les «folies» de 
l’Erdre  ART GRAPHIqUE La 9e 
édition du festival des Jardins 
des Arts Pays de Loire aura lieu 
dans le parc et salons du châ-
teau. 600 œuvres, 60 artistes 
régionaux et internationaux 
seront présents sur le site, 
accompagnés de musiciens et 
danseurs. Cette manifestation 
est soutenue par Nantes  
et sa Métropole. 
Dim 11 sept, Château de 
la Poterie, La Poterie, La 
Chapelle-sur-Erdre. Gratuit.  
// 06 01 63 49 33

Icônes, trésors de réfu-
giés  HISTOIRE Au moment 
de l’exil, les Grecs d’Asie 
Mineure emportent leurs icônes 
ou celles présentes dans 
les églises. Objets de culte, 
précieux, sacrés, protecteurs, 
les icônes établissent le lien 
entre l’ancienne et la nouvelle 
patrie, entre l’ancienne et la 
nouvelle vie. 
Jusqu’au 31 oct, Château des 
ducs de Bretagne, place Marc 
Elder, Nantes. De 10€ à 5€.  
// 08 11 46 46 44

Pledges - Kalliopi Lemos  
ART CONTEMPORAIN En écho à 
l’exposition Icônes, trésors de 
réfugiés, l’œuvre Pledges est 
une allégorie du voyage et des 
espoirs des exilés. Elle repré-
sente un bateau turc, abandon-
né après avoir transporté des 
migrants vers les îles grecques. 
Il est recouvert de milliers de 
“tamata”, ces offrandes votives 
fabriquées à la main. 
Jusqu’au 31 oct, Château des 
ducs de Bretagne, place Marc 
Elder, Nantes. Gratuit. 
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 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.

squash
Open  
International de 
Squash de Nantes
du 7 au 11 septembre  
à la Cité des congrès, 
Nantes

cinéma
Avant-premières
Dans le cadre de la fête 
du e-billet, des places  
à gagner tout le mois  
de septembre pour  
le festival d’avant-pre-
mières au Pathé Atlantis

cinéma
Voir du pays
Vendredi 2 septembre  
à 20h30 au Katorza,  
en présence de Delphine 
et Muriel Coulin

cinéma
Divines (Caméra d’Or)

Lundi 29 août à 20h15  
au Gaumont Nantes

Sortez 3 fois mieux !

 LE MAG  LE SITE  L’APPLI

LE MAGAZINE DE mes SORTIES

Appli Wik Nantes à télécharger gratuitement sur Apple et Android
wik-nantes.fr
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PINK MARTINI 
CITé DES CONGRèS
17 OCTOBRE

DE PALMAS
CITé DES CONGRèS
3 NOVEMBRE

LETZ-ZEP
CITé DES CONGRèS
19 NOVEMBRE

JEAN-MICHEL JARRE
ZéNITH
29 NOVEMBRE

ELTON JOHN
ZéNITH
6 DéCEMBRE

CAROLINE VIGNEAUX
CITé DES CONGRèS
17 DéCEMBRE

ONE NIGHT OF QUEEN
CITé DES CONGRèS
7 JANVIER

KAVANAGH
CITé DES CONGRèS
18 JANVIER

AGE TENDRE
ZéNITH
4 FéVRIER



À NANTES, DEPUIS 1942

SHOWROOM, ATELIER, SALLE DE CONCERT…
Rond-point du Croisy – Route de Vannes - 44700 ORVAULT 
Tél. : 02 40 74 37 44 www.desevedavy.fr

PIANOS ACOUSTIQUES
PIANOS NUMERIQUES & CLAVIERS ELECTRONIQUES

ORGUES LITURGIQUES

NOUVELLE ADRESSE EN SEPTEMBRE 2016 !
1300 M² DÉDIÉS AUX PIANOS !
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