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En campagne !
François Hollande n’est 
toujours pas candidat. 
Annonces, commémorations, 
déplacements… le Président 
est omniprésent mais pas 
candidat. Dernière ou future 
annonce en date : la fin des 
privilèges pour les anciens 
présidents.

Pas une petite économie 
puisque les anciens Prési-
dents coûtent à la France, 
donc aux contribuables, la 
bagatelle de 10,3 millions 
d’euros par an ! Si on y ajoute 
le coût des anciens premiers 
ministres et le coût de tout ce 
qui rapproche la République 
de la monarchie, on peut faire 
de belles économies…

Chirac à l’hôpital, Sarkozy en 
campagne… on susurre que 
François H ne veut pas donner 
l’impression de s’en prendre 
à ses prédécesseurs. Cette 
mesure ne s’appliquerait 
donc qu’à lui-même et à ses 
successeurs.

Suivez mon regard. À la 
recherche d’une nouvelle vir-
ginité, son adversaire préféré, 
Nicolas Sarkozy, n’a plus qu’à 
annoncer qu’il s’appliquera la 
mesure à lui même pour pa-
raître plus blanc que blanc. Et 
si par hasard, il venait à être 
candidat et élu à nouveau, et 
bien il perdrait ses avantages 
en quittant l’Élysée. C’est 
beau la campagne et ce n’est 
qu’un début…

 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, Clément Rocher, Patrick Thibault.  
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chanson  Saison Éclats francophones
La Cité des Congrès, La Bouche d’Air, La Soufflerie, le lieu unique… 
www.eclats-francophones.com

Nantes s’ouvre à la francophonie 
Cette année, le programme Éclats franco-
phones prend de l’épaisseur. Il multiplie les 
spectacles et les lieux. Il propose même un 
festival en mars prochain.
La francophonie est un enjeu local. Depuis quelques 
années, atour de dynamique engagée par Paul Billau-
deau de La Cité des Congrès, avec André Hisse de La 
Bouche d’Air, une “saison” a vu le jour. On a vu défiler 
pas mal d’artistes québécois et parmi eux beaucoup 
de jeunes qui ne s’étaient pas encore produits en 
Europe.
Cette année, La Soufflerie et le lieu unique rejoignent 
la dynamique. Il y aura aussi des spectacles au Fer-
railleur et à La Compagnie du Café-Théâtre. Avant le 
festival pendant la Semaine de la francophonie en 
mars prochain.
Parmi les premiers spectacles programmés, Les 
sœurs Boulay, dans le registre de la chanson folk inti-
miste. Apparues dans le paysage québécois en 2012, 
elles accumulent les prix et sy ont quasi devenues des 
stars. Le concert est le 11 octobre à 21h.
Toujours salle Paul Fort, Ten Strings and a Goat skin (le 
20 octobre), un groupe de trois jeunes artistes de 20 
ans originaires de l’île du Prince Édouard qui revisitent 
la musique trad avec une énergie contagieuse.
À la Barakason, le 22 octobre, on retrouvera Louis-

Jean Cormier, ex leader de groupe rock alternatif 
Karkwa. Sur scène, ses “pépites folk et trésors pop” 
deviennent carrément hallucinantes.
Et le 24 novembre, la salle Paul Fort retrouvera Klô 
Pelgag, la découverte de ces dernières années qui 
séduit par sa singularité et sa très belle présence scé-
nique.  Patrick Thibault

musique du monde  
 Un autre Orient

samedi 8 octobre de 12h à 23h. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes. 
de 0 à 22€. Tél. 02 40 12 14 34. www.lelieuunique.com

C’est quoi ? Une soirée résolument orientale pour un voyage  
entre Orient et Occident. Le lieu unique donne en effet carte blanche 
à l’équipe artistique du festival Les Orientales (de Saint-Florent-
le-Vieil). Au programme, des concerts bien sûr mais aussi des 
projections à partir de midi, des rencontres tout l’après-midi  
et des douceurs à grignoter. Pourquoi y aller ? Parce que nos 
ancêtres (gaulois ou pas…) se sont nourris de ces cultures et parce 
que cette soirée sera une grande fête avec Haroun Teboul, Chlekha 
Rabia et Adel Shams El Din.   Vincent Braud©
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DES MOURANTS
INFLAMMATION DU VERBE VIVRE 
LES LARMES D’ŒDIPE 
TEXTES ET MISES EN SCÈNE WAJDI MOUAWAD 
LIBREMENT INSPIRÉ DE PHILOCTÈTE ET ŒDIPE À COLONE DE SOPHOCLE

 14 > 20 OCT - LE GRAND T 

02 51 88 25 25 / leGrandT.fr
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cirque  VieLLeicht - Mélissa Von Vépy
mardi 11 octobre et mercredi 12 octobre à 20h30. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes. 8 
à 22 €. Tél. 02 40 12 14 34. www.lelieuunique.com/site/2016/10/11/vielleicht-melissa-von-vepy/

C’est quoi ? Un spectacle pluridisciplinaire à l’idéal bien précis : en finir avec la 
pesanteur. Pourquoi y aller ? Mélissa Von Vepy, ancienne collaboratrice de Chloé 
Moglia, travaille sur un « théâtre vertical » comme le précise le nom de sa compagnie. 
Au sein de cette création, elle alterne les états, de comédienne à pantin, de circas-
sienne à marionnette, pour donner à sentir des états de grâce.  F.C.DR

théÂtre  Timon / Titus
lundi 10, mardi 11 et mercredi 12 octobre 2016 à 20h30. TU-Nantes, Chemin de la Censive  
du Tertre, Nantes. de 4 à 20 €. Tél. 02 40 14 55 14. http://tunantes.fr/

C’est quoi ? Une mise en scène collective qui livre sa tragédie comme on brulerait des 
billets de banque. Pourquoi y aller ? Le collectif OSO, détenteur du prix Impatience 
2015, est le jeune collectif qui monte. Les créations des cinq Bordelais sont de joyeux 
patchworks d’idées qui surgissent dans une violence amère, confinant dans le groupe 
un goût prononcé pour l’irrévérence. Il fallait en effet oser poser la question de la dette 
grecque au travers d’une tragi-comédie familiale – dont l’origine se trouve dans deux 
pièces méconnues de Shakespeare, et c’est réussi.  Fédelm Cheguillaume©
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jazz  
 Natacha Atlas

mardi 11 octobre à 20h45.  
Théâtre de La Fleuriaye,  
30, bd Ampère, Carquefou.  
de 11,25 à 33,50 €. www.carquefou.fr

jeudi 3 novembre à 20h30.  
Carré d’argent, rue du Port-du-Four,  
Pont-Château. de 17 à 26€.  
www.facebook.com/carredargent

C’est quoi ? Avec un père égyptien, 
une mère anglaise et une enfance  
en Belgique, Natacha Atlas incarne 
assez bien le métissage des cultures  
de notre époque. Une voix, sublime, 
entre l’Orient et l’Occident.  
Pourquoi y aller ? Pour découvrir  
un nouvel album, Myriad Road,  
qu’elle a préparé et coécrit avec  
le trompettiste Ibrahim Maalouf.  
Un disque qui lui ressemble  
où sa voix, toute en mélopées  
orientales, surfe sur les cuivres du jazz. 
Elle revient sur le devant de la scène, 
“la rose pop du Caire”  
et c’est un événement.   

 Vincent Braud©
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jazz/blues  Shore to Shore
mercredi 12 octobre à 21h. Pannonica, 9 rue Basse Porte, Nantes. De 15€ à 7€. Tél. 02 51 72 10 10. www.pannonica.com

C’est quoi ? Du jazz transatlantique au sens strict. Pourquoi y aller ?  
Depuis 4 ans, le réseau The Bridge permet la rencontre de musiciens  
entre Chicago et la France. Des ensembles transatlantiques naissent ainsi,  
comme ce quintet qui n’a pas d’originale que sa bi-nationalité. Shore to Shore,  
c’est une formation inédite, asymétrique. Ici, deux bassistes, un guitariste,  
un cornettiste et un saxophoniste redéfinissent les règles des musiques jazz et 
improvisées en remisant au placard claviers et percussions.  Matthieu ChauveauTh

e 
Br

id
ge

 R
ob

 M
az

ur
ek

 ©
 D

an
ie

l V
as

©
 P

as
ca

l G
el

y

théÂtre  Des Mourants
vendredi 14 octobre à 20h30 ; samedi 15 octobre à 19h ; dimanche 16 octobre à 15h ;  
mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 octobre à 20h. Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes.  
30€, 25€, 15€. Tél. 02 51 88 25 25. www.legrandt.fr/spectacles/des-mourants

Le monde perdu

Wajdi Mouawad produit des séries. Depuis 
2011, le Grand T accueille son œuvre indi-
visible. Un fil semble ainsi tendu entre ces 
tragédies dévastatrices, entre l’universel  
et l’intime, entre les époques traversées.

Il s’agit une fois de plus pour l’auteur-metteur en 
scène de jeter des ponts afin de confronter le contem-
porain à un héritage antique, souvent oublié. A l’heure 
où la démocratie est mise en péril, Wajdi Mouawad 
revient à une forme de théâtre des plus évidentes, 

dans un diptyque où ses thèmes de prédilection, le 
deuil et la quête initiatique pour se reconstruire loin 
des siens, viennent côtoyer la fraicheur d’un engage-
ment politique, néanmoins poétique. 
Les deux adaptations des pièces de Sophocle réin-
troduisent le mythe dans une société qui en est dé-
pourvue. Inflammation du verbe Vivre et Les Larmes 
d’Oedipe ont cette particularité qu’ils traversent les 
générations : après Des Femmes et Des Héros, le der-
nier épisode du cycle, Des Mourants, s’adresse à tous 
ceux qui ont dans leur lucarne la certitude d’une fin 
mais surtout le désir de reconstruire un monde sur 
les cendres de la barbarie.  Fédelm Cheguillaume
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musique du monde  Gisela João 
mercredi 19 octobre à 20h30. Le Théâtre Municipal de Rezé, 6, rue Guy le Lan, 

Rezé. de 9€ à 21€. www.lasoufflerie.org

C’est qui ? La grande voix du fado d’aujourd’hui. Pourquoi y aller ? 
Avec son premier album événement sorti en 2013 - dont on attend 

toujours une suite -, Gisela João nous rappelait que le fado est beaucoup 
plus qu’un simple attrape-touristes pour restaurateurs lisboètes.  

Ce chant passionné, viscéral, qui exprime mieux qu’aucun autre art ce 
qu’est la « saudade », Gisela João le revisite avec l’âme d’une femme  

de 32 ans, également nourrie d’Amy Winehouse ou de Nick Cave,  
qu’elle reprend parfois sur scène.  Matthieu Chauveau ©
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chanson  Axel Bauer
vendredi 14 octobre 2016 à 20h. Piano’cktail, 
rue Ginsheim Gustavsburg, Bouguenais.  
de 11 à 24€. Tél. 02 40 65 05 25.  
www.pianocktail-bouguenais.fr/

C’est quoi ? Le retour d’une icône de la 
pop des années 80 qui reste encore trop 
souvent associée à un seul tube : Cargo 
de Nuit. Pourquoi y aller ? Les années 
ont passé et la maturité réussit plutôt bien 
à Axel Bauer. Loin de Cargo et du clip de 
Mondino, le chanteur est revenu avec 
Peaux de serpent. Ce septième album, 
entre rock et chanson françasie, est co-
écrit avec Marcel Kanche, Brigitte,  
Fontaine, Gérard Manset et Jean-Louis 
Aubert. Le résultat est plus sombre, plus 
profond aussi. Sur scène, on apprécie plei-
nement la voix et le guitariste Axel Bauer.  

 Aude Moisan©
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théÂtre  L’abattage rituel - Gorge Mastromas
mercredi 19 octobre à 20h30. Onyx, 1 place Océane, Saint-Herblain. de 5€ à 20€. 
Tél. 02 28 25 25 00. http://theatreonyx.fr

C’est quoi ? Le calvaire drolatique d’un être banal, entre empathie et 
misanthropie. Pourquoi y aller ? Gorge Mastromas, petit homme en 
costume saillant, est un stéréotype contemporain : nihiliste, trop sincère, 
désabusé par la violence totale qui règne au sein de nos sociétés. La 
compagnie La Fidèle Idée dresse ici le portrait d’une folie ordinaire, 
à travers l’histoire d’un quotidien qui déraille, d’un entourage devenu 
menace. À la lumière des néons qui encadrent la scène, les relations se 
disloquent et l’abattage commence.  Fédelm CheguillaumeDR
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FESTIVAL

LE

TOUT
PETIT

I
I

www.letoutpetitfestival.com 
Tél. 02 28 02 01 04

DU 16 AU 23
OCTOBRE 2016

DANS LES COMMUNES 
D’ERDRE  &  GESVRES

(15 km au nord de Nantes)

Informations et réservations sur cinemasgaumontpathe.com ou dans votre cinéma

au Gaumont Nantes au Gaumont Nantes au Gaumont Nantes
au Pathé Atlantis

au Gaumont Nantes au Pathé Atlantis au Pathé Atlantis

18h 18h55 17h 16h

Vos émotions live sur grand écran

concert
comme si vous y étiez

La célèbre troupe russe 
au cinéma

Le meilleur de l’opéra 
au cinéma

Tristan 
et Isolde

Don 
Giovanni

L’Âge 
d’or

Le Clair 
Ruisseau

Roméo 
et Juliette

Les Fréro
Delavega

20h30 20h
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chanson 
 Denez - An Enchanting Garden

mercredi 19 octobre à 20h30. Capellia, Chemin de Roche Blanche,  
La Chapelle-sur-Erdre. De 16 à 27 €. Tél. 02 40 72 97 58. www.capellia.fr

C’est qui ? Un autre Finistère. Pourquoi y aller ? Un chanteur tradi-
tionnel breton découvert aux Transmusicales ne pouvait que surprendre. 
Nous sommes en 1992 et Denez Prigent met le public rock rennais à 
genoux avec son live a capella. 24 années et 5 albums plus tard, le 
chanteur n’en finit pas de redéfinir l’esthétique de la musique bretonne 
en osant des arrangements électroniques. Pour son nouvel album, place 
à l’acoustique mais à des sons venus autant des musiques grecques ou 
slaves que du Finistère.  Matthieu Chauveau

humour 
 Les Z’indésirables dans le bain

mercredi 26, jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 octobre à 19h. Nouveau Théâtre de Poche Graslin, 5, rue Lekain, Nantes. 
de 7 à 19€. Tél. 02 40 47 34 44. www.theatredepochegraslin.fr

C’est quoi ? Un spectacle belge, l’his-
toire de deux mecs qui sont condamnés 
à faire baignoire commune sous l’œil 
de caméras indiscrètes. Pourquoi y 
aller ? “Comédie éclaboussante”, “Bain 
de bonne humeur”… Tous les jeux de 
mots ou presque ont déjà été faits sur 
cette drôle de pièce. Au-delà des situa-
tions cocasses et prévisibles dans un tel 
contexte, on est dans l’humour décalé. 
L’un est macho, l’autre nettement 
moins… Le bain n’interdit pas d’avoir 
des conversations métaphysiques. 
Burlesque…  Aude Moisan

©
 P

ie
rre

 T
er

ra
ss

on
DR

rock/pop/folk  Adam Green + Aladdin
mardi 25 octobre à 20h30. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes. 10 à 15 €. 
www.stereolux.org/agenda/adam-green-adam-green-s-aladdin

C’est qui ? Un grand sonwgriter. Pourquoi y aller ? Il serait facile 
de prendre Adam Green pour un artiste léger. Il faut dire que le New-
yorkais ne nous aide pas à penser l’inverse. L’auteur de la plus belle 
chanson jamais écrite sur une « people » insipide (Jessica Simpson) 
a sorti cette année un album concept inspiré… du conte Aladdin. 
Un Aladdin revu et corrigé par Green, où l’on croise une princesse 
nymphomane, un père transsexuel et surtout de grandes chansons 
expédiées comme toujours en moins de 3 minutes chrono.  M.C.©
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NANTES
Orchestre National des Pays de la Loire

La Cité
Salle 2000

Les Avant 

COncerts

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 à 19H

MERCREDI 29 MARS 2017 à 19H

WOLFGANG AMADEUS MOZART  
Quatuor à cordes n°3 en sol majeur K.156 

Quintette à cordes n°5 en sol mineur K. 516 

Anne CLÉMENT et Claire MICHELET I violons, 
Grégoire LEFÈBVRE et Xavier JEANNEQUIN I altos,

Paul BEN SOUSSAN I violoncelle
Le Quatuor en sol majeur fait partie des Quatuors Milanais (1772/73). On 
y découvre un Mozart qui au passage de la vie adulte devient poète : il fait 
sien le bonheur et développe l’expressivité. 
Le Quintette fait lui aussi partie d’une série écrite en 1787. Dans le K.516, 
le compositeur est angoissé, fragilisé par divers événements intimes. Par 
une volte-face, il se tourne vers la lumière. C’est un Mozart de vérité !

LES PERCUSSIONS À L’HONNEUR   
Musique de tables de THIERRY DE MEY 
Metavita de CASEY CANGELOSI 
Circles : Sacrament de BRENDAN FAEGRE 
Rain tree de TORU TAKEMITSU 

Arnaud OSTER, Abel BILLARD et Bruno LEMAITRE I percussions

Découvrez de nombreux instruments dans ce véritable spectacle où le geste 
compte autant que le son. Les percussionnistes ont le sens de la mise en 
scène : « moment étonnant, détonant, sonore et visuel, leur langage musical 
développe la sensibilité du public curieux de découvrir les percussions »
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Photos Marc Roger

www.onpl.fr

Jeudi 10 novembre 

20h
Piano’cktail

 
Un pop-rock-électro  

entre lucidité et légèreté.  
Efficace et libérateur.

Tarif de 13 € (moins de 25 ans etc.) à 24 € 
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marionnettes/objets  
 Petites formes, grands moments

vendredi 14 et samedi 15 octobre à 20h. Quai des Arts, 2 avenue Camille Flam-
marion, Pornichet. de 8 à 12€. http://quaidesarts-pornichet.fr   à partir de 6 ans

C’est quoi ? L’un des coups de cœur de la saison à Pornichet. Un par-
cours dans le théâtre pour découvrir trois spectacles de marionnettes 
et de théâtre d’objets. Une fête qui réjouira les petit(e)s, leurs parents 
ou grands-parents. Pourquoi y aller ? Pour redécouvrir la véritable 
histoire des 3 petits cochons. Une histoire à la sauce belge, forcément 
déjantée. Avec Polar Porc, on suit une enquête ménée par l’inspecteur 
Mac Goret (!). Enfin The box, c’est un spectacle et un moment de 
poésie imaginés par Samuel Lepetit.  V.B.Po
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festival  Le Tout Petit festival
vendredi 30 septembre. Communes d’Erdre et Gesvres. Tél. 02 28 02 22 52. www.hors-saison.fr/event/le-toutpetit-festival/

Les tout-petits donnent de la voix !

Tous les deux ans, les tout-petits ont leur 
festival dans les communes d’Erdre et 
Gesvres. Spectacles, ateliers, animations… 
En tout, une soixantaine de propositions 
autour du thème de la voix.

On parle souvent de jeune public, c’est-à-dire à partir 
de 3-4 ans. L’originalité du Tout Petit Festival, c’est 
qu’il fait des bébés et tout-petits des spectateurs. 
Dès 3 mois, ils sont invités à un éveil des sens qu’ils 
vont vivre avec leurs parents. Avec Infantia, spectacle 
réunissant danse, musique et vidéo (20 et 21/10, 
salle Malraux à Saint-Mars-du-Désert ; 22 et 23/10, 
salle de l’Erdre à Sucé-sur-Erde). Dès 6 mois, on peut 

découvrir Dans les plis de mes rêves, le joli spectacle 
de Mathilde Lechat (19/10, salle Jules Verne à La Pa-
quelais ; 21 et 22/10, Diapason à Grandchamp-des-
Fontaines). Dès 1 an, il y a Plumes de la compagnie 
Ouïe Dire (20 et 21/10, espace des Bruyères, Héric) 
et Mokofina, La Fine Bouche (20/10, école Les Monts 
de Juillet, Les Touches ; le 21/10, école Montgolfier, 
Casson ; le 22/10, Ancienne salle du Conseil, Vigneux-
de-Bretagne).
On n’oublie pas Un tiroir de Neurones miroirs, dès 2 
ans (16/10, Cap Nort, Nort-sur-erdre), SSST, dès 2 ans 
aussi (16/10 salle Simone de Beauvoir, Treillières ; 19 
et 20/10, salle Sastre, Petit-Mars) et Le Petit opéra 
bouche, dès 2 ans et demi (18 et 19/10, La Pépinière, 
Sucé-sur-Erdre). Tout petit mais déjà grand. 

 Aude Moisan

 jeune public & famille
wik-nantes.fr

sur 
wik-nantes.fr

et sur l’appli wik

gagnez
des places

pour ce 
spectacle
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 jeune public & famille
wik-nantes.fr

hip hop/rap/slam  Boombap / Da Titcha
samedi 15 octobre à 16h30. La Barakason, 1, allée du Dauphiné, Rezé.  
de 4€ à 8€. www.lasoufflerie.org/ À partir de 6 ans

C’est quoi ? Un concert rap qui dérape, accessible dès 6 ans. Pour-
quoi y aller ? Le professeur Da Titcha, accompagné de l’inspecteur du 
groove (le bassiste) et de son assistant Scott Beat (batteur et samples), 
propose au public un cours vraiment très spécial. Il s’agit de mieux 
comprendre les bases du rap. Et pour cela, il va employer les grands 
moyens : musique live, vidéo, mapping… C’est surtout plein d’humour 
avec l’énergie de Da Titcha (Professeur Boombap), rappeur caustique 
aux textes décalés.  A.M.
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théÂtre  Comédie pâtissière
mardi 18 octobre à 20h30 et mercredi 19 octobre à 19h30. Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. de 13 à 24€. www.letheatre-saintnazaire.fr  
À partir de 14 ans

C’est quoi ? Un spectacle, forcément musical, signé Alfredo Arias avec… 
Alfredo Arias. Le plus argentin de nos auteurs et metteurs en scène plonge 
ici dans sa propre enfance – le Buenos Aires des 50’s – et dans un dialoque 
avec une vedette de la télé argentine qui “vendait” du rêve aux plus pauvres 
en leur parlant cuisine. Pourquoi y aller ? Parce qu’Alfredo Arias, en parlant 
de son enfance, nous parle aussi de la nôtre, de façon tendre et légère, parce 
qu’il est accompagné d’une Andrea Ramirez dont la voix est,  
à elle seule, un voyage.  Vincent Braud©
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 cinéma
wik-nantes.fr
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Mêlant l’angoisse et la féerie, le talentueux 
réalisateur est de retour pour un film  
fantastique autour d’une délicieuse  
Mary Poppins Dark (Eva Green), entourée 
d’enfants étranges et attachants.
Qu’est-ce qui vous a plu dans le roman de Ransom 
Riggs ?
J’ai d’abord été fasciné par les photos autour des-
quels se construit le récit, par la façon dont elles ra-
content des histoires en gardant une part de mystère 
et de poésie. Après, quand je l’ai lu, je me suis com-
plètement senti connecté à cet univers, ses thèmes 
et ses personnages. Jack a une personnalité que je 
comprends tout à fait et dans mes souvenirs, moi 
aussi, j’étais un enfant particulier.
C’est-à-dire ?
Je ne me sentais pas du tout étrange, bizarre mais, 
comme tout le monde me le disait, je finissais par le 
croire. Beaucoup d’enfants ont cette impression. C’est 
un sentiment assez triste. Mais j’ai grandi, j’ai ren-
contré d’autres gens qu’on disait particuliers, je les 
ai trouvés intéressants et je me suis dit que ce n’était 
pas si mal d’être catégorisé différent. Et puis normal, 
c’est finalement un mot un peu étrange.
D’où vient votre côté gothique, votre amour des 
monstres ?
Petit, j’adorais regarder les films de monstres. Les 
monstres me touchaient et, en fait, c’était les êtres 
humains de ces films qui me faisaient le plus peur. 
J’aimais les ombres, les lumières que projetait ce 

genre d’œuvre dans le subconscient, l’imaginaire. 
C’était un peu comme regarder un rêve et n’en garder 
que quelques images extrêmement puissantes.
Travailler sur une grosse production, c’est une 
pression particulière ?
Je tente de faire des films de genre différents. Je ne 
pense jamais en termes de blockbuster mais à ce qui 
va m’inspirer pour faire quelque chose dont je sois 
fier et dont j’ai envie de parler. Évidemment, il y a la 
responsabilité du budget et je sais que ce sont des 
films à grand spectacle, mais mon intention et mon 
sujet, c’est de rester aussi intimiste et proche des 
sentiments qui m’ont au départ poussé à faire ce film 
et cette histoire précise.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

sortie le 5 octobre  Miss Pérégrine et les enfants particuliers
de Tim Burton, avec Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson (2h07, USA, Belgique, Grande-Bretagne)

rencontré tim burton

« Moi aussi, j’étais un enfant particulier. »

sortie le 19 octobre  Mal de Pierres
de Nicole Garcia, avec Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl, 1h56, France, Belgique

C’est quoi ? Nicole Garcia adapte un roman de Milena Agus, racontant l’histoire d’une 
jeune femme exaltée (l’intense Marion Cotillard) que sa famille, pour s’en débarrasser, 
marie à un ouvrier immigré saisonnier. Verdict Même si sa mise en scène manque 
d’épure, si le film nous perd par instant, on aime sa façon de montrer que la quête est 
parfois trompeuse, que le bonheur comme l’amour sont souvent là sans qu’on le sache, 
contrariés par des chagrins provoquant d’illusoires fantasmes.  L.K©
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événement  Les Lucioles
du 14 octobre au 15 novembre. Le Cinématographe, Le Concorde, Le Bonne Garde,  
Maison de quartier Madeleine Champ-de-Mars, Nantes. de 3 à 5€. www.lecinematographe.com

C’est quoi ? La magie au cinéma à portée d’enfants. Pourquoi y aller ? 
Ils sont désormais partout sur les écrans – et encore plus dans les films 
destinés aux plus jeunes. Les effets spéciaux sont à l’honneur au Ciné-
matographe, au Concorde et au Bonne Garde avec leur événement jeune 
public Les Lucioles. Au programme : une sélection de films qui racontent 
en filigrane l’histoire des trucages (des courts de Méliès à Hugo Cabret), 
mais aussi des ateliers et une exposition à la Maison de quartier Made-
leine/Champ de mars.  Matthieu Chauveau
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À la fois formidablement documenté et 
dramaturgiquement fort, le premier long-
métrage de Sacha Wolff met KO.

« Filmer le rugby », c’était l’idée de départ de Sacha 
Wolff avec, en référence, essentiellement des films de 
boxe (« La dernière chance de Huston, Raging Bull de 
Scorsese »). Une piste qui se précise – et évolue – 
quand le cinéaste tombe sur un article décrivant le 
quotidien peu glamour de joueurs étrangers engagés 
dans un petit club de 5e division. « Ils sont payés une 
misère, dorment dans des bungalows et envoient leur 
argent au pays ». C’est cette dure réalité que Mer-
cenaire scrute admirablement à travers l’histoire de 
Soane, jeune rugbyman originaire de Wallis-et-Futuna 

parti jouer en métropole. Avec, au-delà de la plongée 
dans une culture méconnue (sportive comme walli-
sienne), le récit d’une quête initiatique magistrale-
ment mise en scène.  Matthieu Chauveau

sortie le 5 octobre  Mercenaire
de Sacha Wolff, avec Toki Pilioko, Iliana Zabeth, Mikaele Tuugahala (1h44, France)

Au-dessus de la mêlée

 cinéma
wik-nantes.fr

DR

cinéma 
 ASNIFF - Absurde Séance Nantes International Film Festival

mardi 4 octobre de 14h00 à 23h00, mercredi 5 octobre de 18h15 à 23h45, dimanche 9 octobre de 11h00 à 22h30. 
Katorza, 3, rue Corneille, Nantes. De 4,5 à 6,5 €. http://absurdeseance.fr

C’est quoi ? Un nom à rallonge pour un festival enrichi.  
Pourquoi y aller ? Fin juin dernier, le Sofilm Summercamp se qua-
lifiait de « festival décontracté ». C’était sans compter sur l’ASNIFF 
(Absurde Séance Nantes International Film Festival) qui – il n’y a 
qu’à prononcer son nom – promet encore plus côté décontraction ! 
Pour sa 8e édition, le festival de l’Absurde séance ne fait pas que 
changer de blase. Il passe au stade supérieur en programmant une 
quinzaine de films hilarants, ou inquiétants, sur une semaine.  

 Matthieu Chauveau
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art graphique 
 Espace LVL, 5 ans

du vendredi 7 octobre au samedi 12 novembre. Espace LVL, rue Bâtonnier Guinaudeau, Nantes. Gratuit

Toutes ses dents

DR
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art contemporain  Travelling natures - Collectif Ding
du vendredi 23 septembre au mercredi 26 octobre. Galerie Paradise, 6 rue Sanlecque, Nantes. Gratuit

Au programme Des voyages et des rencontres au centre de cette propo-
sition du collectif Ding qui croise les mediums dans un ensemble d’œuvres 
créées au gré de ses pérégrinations et de ses résidences de l’île de Java à 
la Seine Saint Denis. Pourquoi y aller ? Au carrefour des cultures, se pose 
la question de la mémoire, du territoire et des identités qu’ils génèrent alliant 
les témoignages d’un monde en mutation aux mythes qui le construisent.  

 Marie Groneau

art contemporain  Welcome to Ecuador - !Mediengruppe Bitnik
Jusqu’au samedi 29 octobre. Zoo Galerie, 49 Chaussée de la Madeleine, Nantes. Gratuit

C’est quoi ? Un étrange colis est adressé à Julian Assange tandis qu’il est en-
fermé dans l’ambassade d’Equateur à Londres. Une boîte à pizza qui renferme 
une caméra. Cette dernière filme le trajet du paquet jusqu’à son arrivée entre 
les mains du cybermilitant, captant l’expédition retransmise en live sur twitter. 
Pourquoi y aller ? Cette œuvre du collectif !Mediengruppe Bitnik manipule la 
technologie oscillant entre art et activisme, installations et hacks où l’intention 
artistique se saisit d’une dimension hautement politique.  Marie Groneau

 expositions
wik-nantes.fr

L’Espace LVL souffle ses 5 bougies avec 
une exposition collective dans ses murs  
et une fresque au lieu unique signée par  
le collectif belge Hell’O.
Pour cet anniversaire, l’invitation a été adressée à 
tous les artistes qui ont animé le lieu depuis sa créa-
tion. Tous ou presque ont répondu présents : Amigos 
Locos (Romaric et Doberman), Etienne Bardelli, Ate-
lier Bingo, Colette Coutris, Marion Fayolle, Nicolas 
Galkowski, Guillaumit, Grems, Hell’O, Honet, Cody 
Hudson, Jean Jullien, Atelier Kobalt, Koralie, La Boca, 
Atelier La Casse, Marta Orzel, Atelier Polyhedre, Gavin 
Pryke, The Feebles.
La photographie avec Etienne Bardelli rencontre les 
dessins de Marta Orzel ou encore la céramique de 
l’Atelier Polyhedre révélant la large programmation 
de l’espace caractérisée par sa nature résolument 
graphique qui a fait son identité. S’y croisent alors 
des formes hétéroclites et des univers artistiques sin-

guliers du design à l’illustration frôlant les frontières 
de l’art contemporain. En outre, partenaire régulier 
de l’association depuis ses débuts, le lieu unique 
se revêt pour trois mois d’une peinture réalisée par 
Hell’O visible avenue Carnot. Un coup d’œil dans le 
rétroviseur pour la jeune structure qui en garde sous 
le pied.  Aude Moisan
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 loisirs & société
wik-nantes.fr

pluridisciplinaire  Salon Zen & Bio Nantes 
du vendredi 7 octobre au dimanche 9 octobre. Parc des expositions de la Beaujoire, boulevard de la Beaujoire, Nantes.  
5 €. Tél. 01 45 56 09 09. www.salon-zenetbio.com

Le plein de super

festival  Échos, des lectures qui résonnent
jeudi 13 octobre de 19h à 22h. Château des ducs de Bretagne, place Marc Elder, Nantes. Gratuit. www.chateaunantes.fr

L’Histoire pour y voir clair
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Après Les Géopolitiques, place à l’Histoire 
avec Échos, des lectures qui résonnent, 
la belle proposition du Château des Ducs 
autour du Proche-Orient.
Pour sa 4è édition, Échos recentre son propros en 
revenant vers l’Histoire. Dans le prolongement 
de l’exposition Icônes, trésors de réfugiés, elle se 
consacre assez naturellemment à la thématique Le 
Proche-Orient et nous. Les lectures-rencontres seront 
animées par des grands noms de la littérature, des 
specialistes du Proche-Orient et des comédiens.
On retient la conférence inaugurale, Une histoire 
courte des relations entre musulmans et chrétiens 
dans les premiers siècles de l’Islam par l’historien 
Gabriel Said Reynolds (le 13 à 20h). Côté lecture, 
la venue de Laurent Gaudé, auteur très marqué par 
l’Histoire qui lira son texte avant d’échanger avec le 
public (le 14 à 20h). Le retour de Marianne Denicourt 
qui lira Jeremiah & Jeremiah de Christian Garcin le 
16 à 14h30). Encore d’Hakan Gunday, prix médicis 

Étranger 2015, qui sera lu par Gilles Blaise (le 15 à 
15h). Les coups de cœurs des libraires lus par les 
élèves du Conservatoire.
Toujours au programme, une déambulation musicale 
et littéraire avec Thierry Pillon et la soprano Marie 
Daher (le 14 à 19h30 et 21h). Wajdi Mouawad, le 
Libanais qui travaille sur les Grecs, est aussi de la 
partie (le 15 à 11h30). Et pour est la première fois, 
tout est gratuit.  Patrick Thibault

Le Salon Zen & Bio s’impose comme la 
référence bio et bien-être dans le Grand 
Ouest. À La Beaujoire, il vous invite à faire le 
plein d’énergie et d’idées neuves.

Le bio, ça n’est surtout pas une contrainte. Le zen et 
le bio sont source de bien-être. Alors le Salon Zen & 
bio décline la thématique dans une dynamique posi-
tive. Dans la 2e région bio de France, on y retrouve 
naturellement un marché bio. Maison écologique, 
habitat sain, environnement, jardinage, vacances na-
ture et tourisme solidaire, beauté, bien-être et confort, 
mieux-être, prêt-à-porter, accessoires de mode et 
déco nature… les exposants sont répartis par thé-

matiques. Sans oublier le coin des enfants et une 
librairie. Ateliers-conférences et animations créatives 
se multiplient. Parmi les conférences, Les racines de 
nos maladies, J’arrête de me trouver nul(le)… Sur 3 
jours, 210 exposants pour 16.500 visiteurs attendus, 
et des réponses assurément.  Aude Moisan
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spectacle jeune public Morceaux en sucre
mercredi 2 novembre à 14h30 au Piano’cktail, Bouguenais (à partir de 3 ans)

 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.

théÂtre
Timon Titus
lundi 10 octobre à 20h30, 
au TU Nantes

théÂtre
Des mourants : 
Inflammation  
du verbe vivre
vendredi 14 octobre  
à 20h30 au Grand T, 
Nantes

éclats francophones Ten Strings ans a Goat
jeudi 20 octobre à 21h, à la Salle Paul Fort, Nantes

éclats francophones
Les sœurs Boulay
mardi 11 octobre à 21h  
à la Salle Paul Fort, 
Nantes

concert
Gisela João
mercredi 19 octobre  
à 20h30 au Théâtre 
municipal de Rezé

théÂtre Les Rustres
mardi 8 novembre à 20h45, au Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou

théÂtre Projet Loup des steppes
mardi 8 novembre à 20h30, au TU Nantes

concert jazz
Natacha Atlas
mardi 11 octobre  
à 20h45, au Théâtre  
de La Fleuriaye, 
Carquefou
jeudi 3 novembre  
à 20h30, au Carré 
d’argent, Pont-Château

concert
Elysian Fields + 
Troy von Balthazar
samedi 29 octobre à 21h, 
au VIP, Saint-Nazaire

Et aussi…

©
 E

st
el

le
 V

al
en

te
©

 S
co

tt 
Irv

in

©
 D

en
is

 R
ou

vr
e

©
 E

. B
is

so
nn

et
te

 e
t J

. J
ol

y
©

 M
at

hi
eu

 G
er

va
is

e

©
 P

as
ca

l G
el

y



n°236 // wik-nantes.fr // 19 

scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Scène ouverte musicale  
ROCk/POP/FOlk   
mer 5, mer 12 et mer 19 oct 
à 20h30, Le Chat Noir,  
13, allée Duguay-Trouin, 
Nantes. Gratuit.  

On ne partage pas le 
jackpot  ThÉâTRe  Valérie et 
Antoine, un couple endetté, 
gagne 50 millions d’euros... 
Mais hors de question de par-
tager tout cet argent avec son 
amoureux. Une seule solution : 
éliminer l’autre !  
jeu 6, ven 7 et sam 8 oct à 
21h30, dim 9 à 17h30, jeu 13, 
ven 14 et sam 15 à 21h30, 
dim 16 à 17h30, jeu 20, 
ven 21 et sam 22 à 21h30, 
dim 23 à 17h30, Théâtre du 
Riscochet, 14 rue de l’Arche 
Sèche, Nantes. 15€.  

Ils viennent de brodouai  
ThÉâTRe  Ce sont des stars, 
enfin c’est ce qu’ils pensent, et 
ils vous présentent leur nouvelle 
comédie musicale !  
jeu 6, ven 7, sam 8, jeu 13, 
ven 14, sam 15, jeu 20, ven 21 
et sam 22 oct à 20h, Théâtre 
du Riscochet, 14 rue de 
l’Arche Sèche, Nantes. 15€.  

La belle et la bête  ThÉâTRe 
DèS 4 ANS La belle va se retrou-
ver prisonnière à la place  
de son père, et devra affronter 
le regard d’une bête  
à l’apparence repoussante.  
sam 8, dim 9, sam 15 et  
dim 16 oct à 16h, Théâtre du 
Riscochet, 14 rue de l’Arche 
Sèche, Nantes. 8€.  

Le tour du monde en 
80 jours  ThÉâTRe  Un road-
movie déjanté où se côtoient 
une princesse indienne, Jack 
le plus grand loser de l’Ouest 
et l’inspecteur de police le 
plus nul de toutes les séries 
allemandes. 
jeu 6 oct et sam 8 oct à 

19h30, dim 9 à 17h30, jeu 13, 
ven 14 et sam 15 à 19h30, 
dim 16 à 17h30, jeu 20, ven 
21 et sam 22 à 19h30, dim 
23 à 17h30, Théâtre 100 
Noms, 21 quai des Antilles - 
Hangar à bananes, Nantes. 
de 18 à 22€. 

Panique au Plazza de Ray 
Cooney  ThÉâTRe DèS 7 ANS 
Vaudeville de chez vaudeville, 
avec ses classiques portes 
qui claquent, ses mensonges 
à tiroir. 
ven 7 et sam 8 oct à 20h45, 
dim 9 à 15h45, ven 14 et sam 
15 à 20h45, dim 16 à 15h45, 
ven 21 et sam 22 à 20h45, 
dim 23 à 15h45, Théâtre 
Beaulieu, 9 bd Vincent Gâche, 
Nantes. De 7 à 16€.  

Le Circuit Ordinaire  
ThÉâTRe  Dans le bureau d’une 
commissaire, une dénonciatrice 
a été convoquée. En cette  
journée, tout bascule,  
elle a été dénoncée... 
lun 10, lun 17 et lun 24 oct à 
19h30, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. 16 et 12€. 

À table  ThÉâTRe  Antoine et 
Charlotte sont frère et sœur. 
Lui est un ancien séducteur et 
elle, une éternelle romantique. 
Dans cette histoire seule leur 
complicité peut les aider à se 
comprendre surtout qu’ ils vont 
tomber sur un secret de famille 
qui va tout changer… 
jeu 6, ven 7 et sam 8 oct  
à 19h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. de 7 à 19€.  

La Guerre des théâtres  
OPÉRA  Ce spectacle de 
tréteaux retrace, avec brio 
et drôlerie, la guerre que la 
Comédie-Française et l’Opéra 
menèrent contre le théâtre des 
foires. On y découvre, réjoui, les 
ruses dont usèrent les acteurs 
forains taquins pour braver les 
absurdes interdits et comment 
de la contrainte finit par naître 
l’opéra-comique. 
mer 5 et ven 7 oct à 20h, 
Théâtre Graslin, place 
Graslin, Nantes. de 5 à 30€.  

C’est un métier d’homme  
ThÉâTRe  Sur scène, Denis 
Fouquereau et David Migeot se 
donnent la réplique dans une 
proximité réjouissante avec le 
public, et nous embarquent 
dans des histoires abracada-
brantes autour d’autoportraits. 
mer 5 oct à 19h30, jeu 6 
à 12h30, ven 7 et sam 8 à 
20h30, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
De 7€ à 13€.  

Le Silence des chauves-
souris  ThÉâTRe   À partir 
d’une rencontre avec une 
Syrienne, Anaïs Allais, jeune 
auteure-metteuse en scène, 
dresse le portrait de deux 
femmes. Nour fuit la guerre, 
Maya une histoire d’amour.  
mer 5, jeu 6, ven 7 et sam 8 
oct à 20h30, Studio-Théâtre, 
5, rue du Ballet, Nantes. de  
4 à 20 €.  // 02 40 14 55 14

Le Mensonge  ThÉâTRe   
Avec Pierre Arditi, Evelyne 
Bouix. Alice et Paul ont invité 
à dîner leurs amis, Laurence 
et Michel. Dans la rue, Alice 
a surpris le mari de Laurence 
avec une autre femme et se 
trouve confrontée à ce dilemme 
entêtant : faut-il lui dire ce 
qu’elle a vu ?  
mer 5, jeu 6, ven 7 et sam 8 
oct à 20h45, Théâtre de  
La Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 28€ à 40€.

L’effet yoyo !  hUMOUR   
mer 5, jeu 6, ven 7 et sam 
8 oct à 21h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
13 - 20 €.  // 02 40 89 65 01

Le Bal à Boby  DANSe  
DèS 7 ANS Un petit bijou  
chorégraphique librement 
inspiré de l’univers musical de 
Boby Lapointe, à la fois rythmé 
et coloré. Mais au-delà de 
l’univers projeté, Hervé Maigret 
a l’ambition d’embarquer le 
public dans sa démarche de 
création, tels des figurants 
improvisés qui feront écho aux 
danseurs.  
mer 5 oct à 18h et 20h30, 
jeu 6 à 20h, Piano’cktail, 
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Les sœurs BouLay
Mardi 11 octobre / 21h 
Country folk 
dans le cadre des éclats Francophones 
en partenariat la Cité, le Centre  
des Congrès de Nantes.
tarif normal 16.50€ / réduit 14.50€  
/ abonné 12.50€ / super réduit 8€

CLarika chanson
Jeudi 13 octobre / 21h
tarif normal 24€ / réduit 22€  
/ abonné 20€ / super réduit 13€ 

arthur h et NiCoLas 
repaC « L’or d’eros »
Mardi 18 octobre / 21h 
Lecture musicale
tarif normal 24€ réduit 22€  
/ abonné 20€ / super réduit 13€ 

teN striNgs  
aNd a goat skiN 
Mardi 11 octobre / 21h
trad’ revisité / dans le cadre  
des éclats Francophones  
en partenariat la Cité,  
le Centre des Congrès  
de Nantes.

 
 

retrouvez  
tous les concerts sur 
sur www.labouchedair.com
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rue Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. de 7 à 15 €.  

Espæce  ThÉâTRe   
Pas étonnant que les pas  
d’Aurélien Bory, aient 
croisé ceux de Georges Perec ! 
L’arpenteur d’espace a créé 
pour le Festival d’Avignon 2016 
un spectacle hommage qui 
entrelace malice et pesanteur 
en une poésie mouvante. 
mer 5, jeu 6, ven 7, sam 
8, lun 10 et mar 11 oct à 
20h, Le Grand T, 84, rue du 
Général Buat, Nantes. 25€, 
21€, 12€.  // 02 51 88 25 25

Calouss  hUMOUR   
jeu 6, ven 7, sam 8, jeu 13, 
ven 14, sam 15, jeu 20, ven 
21 et sam 22 oct à 19h,  
La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
10 - 15 €.  // 02 40 89 65 01

Apartés  CIRQUe  
 C’est du cirque, c’est de la 
danse. ApartéS, envahit les 
marges, frôle l’imprévisible, 
flirte avec les limites… 
Compagnie Singulière! 
jeu 6 et ven 7 oct à 20h30, 
Onyx, 1 place Océane, Saint-
Herblain. de 5€ à 20€.  

Guillaume Bats  hUMOUR   
jeu 6, ven 7 et sam 8 oct  
à 20h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
13 - 20 €.  // 02 40 89 65 01

Prête moi ta femme  
ThÉâTRe  Un professionnel 
qui passe sa vie à sauver les 
couples va utiliser son talent 
pour en briser un...  
jeu 6, ven 7, sam 8, jeu 13, 
ven 14 et sam 15 oct  
à 21h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. de 7 à 19€. 

Résiste  SPeCTACle MUSICAl/
ReVUe  Retrouvez pour la pre-
mière fois dans une comédie 
musicale les plus grands suc-
cès de Michel Berger et France 
Gall. Une histoire originale 
créée par France Gall  
et Bruck Dawit. 
ven 7 oct à 20h, sam 8 à 
15h et 20h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-
Herblain. De 35 € à 79 €.  

Les sorcières de Salem  
ThÉâTRe  En 1692 une rumeur 

de sorcellerie se répand dans le 
village de Salem. Une machine-
rie effroyable se met en place. 
25 habitants du village seront 
pendus.  
ven 7 et sam 8 oct à 20h30, 
Salle Vasse, 18 rue Colbert, 
Nantes. de 6 à 12€.  

Jour de fête  JAzz/BlUeS  
Dans un univers qui fleure bon 
les années folles, ces trois 
musiciens-comédiens vous 
emportent dans un cabaret 
swing insolite. 
ven 7 et sam 8 oct à 21h, 
dim 9 à 17h, Le Théâtre du 
Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 11 €. 

Elle(s) de Gérard Levoyer  
ThÉâTRe  Seule en scène avec 
C. Guéry, mise en scène par P. 
Fourreau. Tantôt naïves, drôles, 
caustiques ou révoltées, des 
femmes se racontent. Elles 
attendent espèrent, rêvent, 
l’homme de leur vie. Quelques 
fois le quotidien les a sale-
ment meurtries. Mais elles ne 
perdent ni l’humour,  
ni la vitalité. 
ven 7, sam 8, ven 14, sam 
15, ven 21 et sam 22 oct à 
21h, Théâtre du Sphinx, 9, 
rue Monteil, Nantes. de 8 à 
14€.  // 06 84 49 86 92

Jules Verne et la Loire  
ThÉâTRe DèS 10 ANS La cie 
Science 89 évoque Jules Verne, 
la Loire, les voyages... à l’oc-
cassion de la reprise du Tour de 
Jules Verne en 80 minutes.  
lun 10 et mar 11 oct à 10h 
et 14h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes.  
 // 06 62 22 34 30

Masterclasse théâtre  
Festival les Art’Scènes  
ThÉâTRe  Master classe de 
Jean-Yves Ruf, comédien, 
metteur en scène et pédagogue 
autour des poèmes et textes 
d’Erri de Luca.   
lun 10 et mar 11 oct à 14h, 
Conservatoire National 
de Région, 4 rue Gaëtan 
Rondeau, Nantes. Gratuit.  

Timon / Titus  ThÉâTRe   
Lire l’article en page 6. 
lun 10, mar 11 et mer 12 oct 
à 20h30, TU-Nantes, Chemin 
de la Censive du Tertre, 
Nantes. de 4 à 20 €.  

L’après-midi d’un foehn  
ThÉâTRe DèS 4 ANS Dans ce 

conte chorégraphique et visuel, 
une marionnettiste-démiurge 
utilise l’action revigorante du 
foehn pour jongler avec les 
courants d’air et donner vie 
à de simples sacs plastiques. 
Grand succès de la Cie Non 
Nova-Phia Ménard. 
mar 11 oct à 19h30, mer 12 
et jeu 13 à 18h30, ven 14 à 
19h30, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 7€ à 13€.  

VieLLeicht  
- Mélissa Von Vépy  CIRQUe   
Lire l’article en page 6. 
mar 11 et mer 12 oct à 
20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 8 - 
12 - 22 €.  // 02 40 12 14 34

ONPL - Duos  ClASSIQUe/
lyRIQUe  Johannes Brahms, 
Ouverture tragique. Johannes 
Brahms, Double Concerto pour 
violon et violoncelle. Jean-
Guihen Queyras, violoncelle 
- Anton Barakhovsky, vio-
lon. Serge Prokofiev, Roméo et 
Juliette (suite). Pascal Rophé, 
direction. 
mar 11 et mer 12 oct à 
20h30, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. de 10 à 32€. 

Michaël Hirch - Pourquoi ?  
hUMOUR   
mar 11, mer 12, jeu 13, ven 
14 et sam 15 oct à 21h,  
La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
13 - 20 €.  // 02 40 89 65 01

Stratégie pour deux jam-
bons  ThÉâTRe  Un cochon 
médite avec lucidité et humour 
sur son existence à quelques 
heures de l’abattage.  
mar 11, mer 12, jeu 13, ven 
14, sam 15, mer 19, jeu 20 
et ven 21 oct à 21h, Le TNT, 
11 allée de la Maison Rouge, 
Nantes. de 9€ à 12€.  

Master classe théâtre 
Festival les Art’Scènes  
ThÉâTRe  Master classe de 
Jean-Yves Ruf, comédien, 
metteur en scène et pédagogue 
autour des poèmes et textes 
d’Erri de Luca. mer 12,  
jeu 13 et ven 14 oct à 14h, 
Salle Vasse, 18 rue Colbert, 
Nantes. Gratuit.  

Do ré mi fashion  SPeCTACle 
MUSICAl/ReVUe  Après bien 

des années d’existence, ce 
soir le magasin de mode ferme 
définitivement ses portes… 
en rangeant les invendus dans 
les cartons, trois employées 
s’amusent à essayer divers 
vêtements, parfois incongrus…  
jeu 13, ven 14 et sam 15 oct 
à 19h, mer 19, jeu 20, ven 21 
et sam 22 à 21h, Nouveau 
Théâtre de Poche Graslin,  
5, rue Lekain, Nantes. de 7 à 
19€.  // 02 40 47 34 44

Gérémy Credeville - 
Modeste et Parfait  hUMOUR  
jeu 13, ven 14 et sam 15 
oct à 20h30, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
13 - 20 €.  // 02 40 89 65 01

Huis clos  ThÉâTRe  Pièce de 
Jean-Paul Sartre sur la ques-
tion de notre individualité au 
milieu du collectif.  
jeu 13, ven 14 et sam 15 oct 
à 20h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. de 8 à 12€.

Sonor #9 Festival de 
création radiophonique  
FeSTIVAl  Porté par l’asso-
ciation JET, [SONOR] est un 
festival de création radiopho-
nique, un temps d’échanges, 
d’écoutes et de rencontres 
autour de ces façons de dire 
et de faire de la radio. Une 
plongée dans la création 
sonore sous toutes ses formes : 
fictions, documentaires, field 
recording, musiques auda-
cieuses... 
ven 14 oct à 12h, sam 15 et 
dim 16 oct à 11h, Trempolino, 
6 boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit.  

Petites formes, grands 
moments  MARIONNeTTeS/
OBJeTS DèS 6 ANS  
Lire l’article en page 12. 
ven 14 et sam 15 oct  
à 20h, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 8 à 12€. 

Des Mourants  ThÉâTRe   
Lire l’article en page 7. 
ven 14 oct à 20h30, sam 15 
à 19h, dim 16 à 15h, mar 18, 
mer 19 et jeu 20 à 20h,  
Le Grand T, 84, rue du 
Général Buat, Nantes. 30€, 
25€, 15€.  // 02 51 88 25 25

Cinqphonie N°1  ChANSON  
Chanson théâtralisée.  
ven 14 et sam 15 oct à 21h, 

agenda scène  
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dim 16 à 17h, Le Théâtre du 
Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 11 €. 

Happy manic - Walk on the 
love side  ThÉâTRe  Dans ce 
jeu de rôle grandeur nature, 
100 participants sont invités, 
casque hi-fi sur les oreilles, à 
devenir instantanément inter-
prètes d’une partition urbaine 
des plus originales, sur des 
rythmes électro-pop.  
sam 15 et dim 16 oct à 11h 
et 16h, Centre-ville, Saint-
Nazaire. de 7€ à 13€.   
// 02 40 22 91 36

Jean, solo pour un monu-
ment aux morts  DANSe  
Avec cette pièce chorégra-
phique au texte bouleversant, 
Patrice de Bénédetti nous livre 
un corps à corps tendu avec les 
mots. Véritable hommage au 
monde ouvrier, à Jean Jaurès et 
à ses aïeuls, ce spectacle anti-
militariste « donne les poils ». 
Bourg (18/10) / Hôtel de Ville 
(19/10-10h) / Monument de la 
Paix (19/10-19h). 
mar 18 oct à 19h, mer 19 à 
10h et 19h, Saint-Herblain. 
Gratuit.  // 02 28 25 25 00

Comédie pâtissière  
ThÉâTRe  Lire l’article  
en page 10. 
mar 18 oct à 20h30, mer 19 
à 19h30, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 13€ à 24€.  

Edgar-Yves - J’ vais l’faire  
hUMOUR   
mar 18, mer 19, jeu 20, ven 
21 et sam 22 oct  à 21h,  
La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
13 - 20 €.  // 02 40 89 65 01

La belle au bois de Chicago  
SPeCTACle MUSICAl/ReVUe  
Des personnages hauts en 
couleurs vous embarquent 
dans un monde féerique, sexy, 
burlesque et poétique... 
mer 19, jeu 20, ven 21 et 
sam 22 oct à 19h, Nouveau 
Théâtre de Poche Graslin,  
5, rue Lekain, Nantes.  
de 7 à 19€.  // 02 40 47 34 44

Gourmandine  ThÉâTRe  
DèS 3 ANS Comédie pour enfants. 
jeu 20, ven 21, lun 24 et mar 
25 oct à 11h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 8 €.  

Aladin, le spectacle musi-
cal  CONTe  Le plus célèbre 
conte des Mille et une nuits 
est ici réadapté dans une 
version résolument moderne et 
musicale.  
jeu 20, ven 21, sam 22 et dim 
23 oct à 14h30, Théâtre 100 
Noms, 21 quai des Antilles - 
Hangar à bananes, Nantes. 
13 / 10.  // 02 28 20 01 00

François Rollin et Jeanne 
Bredouillard  hUMOUR   
jeu 20, ven 21 et sam 22 
oct à 20h30, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 26 €.  

Les Eclats  FeSTIVAl  Festival 
d’émergences artistiques pluri-
disciplinaire, cet évènement est 
à la fois un révélateur de talents 
métropolitains émergents et un 
incubateurs de création cultu-
relles. Avec au programme, la 
Cie NGC 25, Aymeric Maini, KO 
KO MO, Edgar-Yves Monnou ou 
encore The Feebles... 
ven 21 oct à 14h, sam 22 à 
16h, dim 23 à 15h, L’Odyssée, 
Le Bois Cesbron, Orvault. 
Gratuit.  

Le petit garçon qui posait 
trop de question  ThÉâTRe 
DèS 4 ANS Jules pose des 
questions à tout le monde, 
tout le temps et en toutes cir-
constances. Ses parents n’en 
peuvent plus ! Seul son grand-
père, le bon Anatole, accepte 
de lui répondre sans sourciller. 
Et quand papi Anatole s’en 
va rejoindre les étoiles, Jules 
commence un fabuleux voyage 
dans ses rêves. 
sam 22, dim 23, lun 24 et 
mar 25 oct à 11h, Théâtre du 
Riscochet, 14 rue de l’Arche 
Sèche, Nantes. 8€.  

L’extraordinaire bêtise de 
Mathis  ThÉâTRe DèS 4 ANS 
Mathis a beaucoup d’imagina-
tion, surtout quand sa maman 
lui dit qu’il faut de l’huile 
de coude pour décrasser une 
casserole.  
sam 22, dim 23, lun 24 et 
mar 25 oct à 14h30, Théâtre 
du Riscochet, 14 rue de 
l’Arche Sèche, Nantes. 8€.  

Un robot pas comme les 
autres  ThÉâTRe  Tous les 
jours, à l’école, ses copains 
robots se moquent de lui. 
Mais Petit Pistachio, lui, n’a 
qu’une envie : profiter de la 

vie. Il décide de s’enfuir et se 
retrouve par le plus grand des 
hasards sur notre belle planète 
Terre.  
sam 22, dim 23, lun 24 et 
mar 25 oct à 16h, Théâtre du 
Riscochet, 14 rue de l’Arche 
Sèche, Nantes. 8€.  

Nuit blanche  DANSe  
DèS 3 ANS Danse jeune public.   
dim 23, lun 24 et mar 25 oct 
à 10h30 et 16h30, La Ruche, 
8, rue Félibien, Nantes.  
De 5 à 8€.  // 02 51 80 89 13

Bouskidou - Mieux ça 
serait pire  ChANSON  
DèS 4 ANS  
lun 24 et mar 25 oct à 14h30 
et 20h, Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 11 €. 

On Jazz comme on joue  
hUMOUR   
lun 24 et mar 25 oct à 
15h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 8 €. 

En attendant Coco  ThÉâTRe 
DèS 3 ANS Festival pour enfants 
sages et pas seulement. Dans 
un grand castelet, prenez un 
pirate facétieux. Plongez-le 
dans les bras d’une Belle. 
Incorporez aussitôt un méchant 
jaloux, perfide et mesquin.
Touillez puis laissez reposer 
jusqu’à ce que... tout explose! 
mar 25 oct à 10h et 14h30, 
Salle Vasse, 18 rue Colbert, 
Nantes. 5€.  // 02 40 73 12 60

 Mercredi 5 /10

Café concert  ClASSIQUe/
lyRIQUe  Concert donné par 
Véronique Rapin (mezzo-
soprano).  
À 19h30, Hôtel Mercure, 
1, rue Capitaine Maignan, 
Rennes. Gratuit. 

Coton  JAzz/BlUeS   
À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.   
// 09 80 77 61 72

Café concert rock  ROCk/
POP/FOlk  Avec Chocolat Billy 
(rock alternatif) et Nursery 
(toxic pop). 
À 20h, Le Zinor, rue Moulin 
Gros, Montaigu. Prix libre.  

agenda scène  
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Pourquoi les poules  
préfèrent être élevées  
en batterie  ThÉâTRe  Qui se 
soucie du confort des poules 
pondeuses élevées en cage ? 
Combien s’inquiètent de savoir 
si elles ont eu leur espace vital 
de 750 cm2 ?  
À 20h30, L’Odyssée, Le Bois 
Cesbron, Orvault. 7 à 20€. 

Cabaret de «La troupe du 
malin»  ThÉâTRe D’IMPRO   
À 20h30, Dynamo Café,  
91 rue Maréchal Joffre, 
Nantes. 4€.  

Un soir deux nez   
ARTS De lA RUe  Deux solos de 
clown pour un spectacle.  
À 20h30, L’Art Scène,  
19 rue du Château, Nantes. 
Chapeau.  

Tish  MUSIQUe TRADITIONNelle  
Chants de table yiddish.  
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Jeudi 6 /10

Les éditions La Contre 
Allée  leCTURe  Entretien 
avec l’éditeur Benoît Verhille 
animé par Alain Girard-Daudon. 
Lectures par les auteurs 
d’extraits de leur livre à paraître 
en octobre à la Contre Allée : 
Sophie G. Lucas et Thomas 
Giraud. À 19h30, le lieu 
unique, Nantes. 0 à 3€.   
// 02 40 69 22 32

Baptiste Lecaplain, 
Origines  hUMOUR  Il revient 
sur scène avec son tout nou-
veau spectacle Origines. 
À 20h, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. De 25 à 35 €.

Erwan Keravec - Sonneurs, 
Nu Piping #3  MUSIQUe TRA-
DITIONNelle  Le virtuose breton 
emmène la cornemuse loin de 
son territoire culturel d’origine 
pour en renouveler le son et en 
bousculer l’usage.  
À 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  
12 - 22 €.  // 02 40 12 14 34

Thomas Dutronc - Eternels 
jusque’à demain  ChANSON  
Le mariage qu’il opère entre 
swing manouche et chanson 
«façon Dutronc» offre au 
public une expérience forte et 
originale. À 20h30, Le Théâtre, 

rue des Frères Pereire, Saint-
Nazaire. De 28€ à 33€. 

Biga Ranx + Easy  ReGGAe/
RAGGA/DUB  Biga Ranx, jeune 
prodige introduit très tôt à la 
musique jamaïcaine, a su rapi-
dement se faire une place de 
choix sur la scène reggae natio-
nale et internationale. MC à la 
voix rare et ardente, il dévoile 
un univers surprenant, tissant 
des ponts entre ragga et hip 
hop. À 20h30, La Barakason, 
1, allée du Dauphiné, Rezé. 
de 9 à 21€.  

Fred Radix - Le Siffleur 
et son quatuor à cordes  
MUSIQUe TRADITIONNelle  Il 
casse les codes de la musique 
classique et propose un spec-
tacle virtuose entre maîtrise du 
sifflet, humour décalé et confé-
rence burlesque. Accompagné 
de son quatuor à cordes 
féminin, il interprète avec élé-
gance les plus beaux airs de la 
musique classique. 
À 20h30, Capellia, Chemin de 
Roche Blanche, La Chapelle-
sur-Erdre. De 9 à 15 €. 

Cabaret du futur  ThÉâTRe  
21 auteurs relèvent le pari 
d’écrire des pièces courtes 
pour la science-fiction à partir 
de thèmes imposés.  
À 20h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. 5€. 

Greenleaf + Fatso Jetson  
MÉTAl   
À 20h30, Le Ferrailleur, 
Quai des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 13.5 à 15€.  

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

Sanseverino  JAzz/BlUeS  
Avec cette nouvelle création, 
dans un climat bluegrass, réso-
lument acoustique, Sanseverino 
tourne les pages d’un de ses 
livres fétiches, replonge avec 
délice et en musique dans 
l’incroyable histoire du célèbre 
bagnard Henri Charrière dit 
Papillon. 
À 21h, Salle Paul Fort, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. 29 €. 

Branleuse présente Black 
Holes Machines et Coukou  
ROCk/POP/FOlk  De 21h à 
23h30, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Aux dés.  

Astròn #2  ClUBBING/SOIRÉe  
SearCabe, A.strvyt, Amnezzia.   
À 23h30, Altercafé, 21, bd 
des Antilles, Nantes. 2€.  

 Vendredi 7 /10

Johnny’s Scrapbook  
CINÉ-CONCeRT  Originale et 
pleine d’humour, la compagnie 
Frasques offre un regard tendre 
sur la naissance de deux arts 
majeurs apparus au même 
moment : le cinéma d’anima-
tion et le jazz.  
À 20h30, Théâtre de l’Espace 
de Retz, 10 rue de la Taillée, 
Machecoul. 6€ à 15€. 

Imagine-toi - Julien 
Cottereau  ThÉâTRe  Julien 
Cottereau est à la fois mime, 
bruiteur fou, ventriloque et 
clown.  
À 20h30, Ligéria, 80 Rue de 
la Loire, Sainte-Luce-sur-
Loire. de 15 à 9 €. 

Sand sisters  ChANSON  Ces 
3 Nantaises revisitent avec 
bonheur et vivacité le répertoire 
survitaminé des Andrews 
Sisters.  
À 20h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 9 à 16€. 

Tommy  CINÉ-CONCeRT  Le 
film culte de Ken Russell (1969) 
sur l’opéra-rock Tommy des 
Who, avec ici le quatuor rennais 
Success. Dans le cadre de 
L’été indien aux Nefs. À 20h30, 
Les Nefs, 5 boulevard Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit.  

Ariane Brodier - Mytho  
hUMOUR   À 21h, Théâtre 100 
Noms, 21 quai des Antilles - 
Hangar à bananes, Nantes. 
de 18 à 22€.

Erwan et ses invités   
ROCk/POP/FOlk   
Bœuf blues’n’folk’n’rock. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Leïla Martial : Baa Box  
JAzz/BlUeS  Leïla, met sa voix 
au service d’une musique ori-
ginale, aux influences croisées 
(électronique, rock, improvisa-
tion, belles l’être…) 
À 21h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. De 15€ 
à 5€.  // 02 51 72 10 10

 Samedi 8 /10

Un samedi au marché  
- La Petite Hollande  DANSe  
Trois chorégraphes et leurs 
danseurs vous invitent à troquer 
un souvenir, un objet fétiche, 
un fruit… en échange d’une 
danse. Chacune à leur manière, 
Ambra Senatore, Christine 
Maltête et Aline Nari vous 
proposent de prendre le temps 
d’un instant de partage, au 
milieu de la joyeuse agitation 
du marché. À 9h30, Place de 
la Petite Hollande, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 93 30 97

Quand soufflent les 
contes… Rikiki mais futé !  
CONTe DèS 3 ANS Compagnie 
La Plume D’Or. Une séance de 
contes, c’est 4, 5 ou 6 histoires, 
sur un thème choisi. Conteuse 
Valérie Prott. À 11h, Pôle 
associatif Sully, 7, rue Henri 
Cochard, Nantes. 4€.  

Un autre Orient  MUSIQUe DU 
MONDe  Lire l’article en page 4. 
De 12h à 23h, le lieu unique, 
quai Ferdinand-Favre, 
Nantes. de 0€ à 22€. 

Noise For Birds  ROCk/POP/
FOlk  Dragan l’étoile rouge, Old 
kids, Archi Duchesse, Lysistrata.  
À 18h30, Le Zinor, rue Moulin 
Gros, Montaigu. 6€.  

La Tournée des Inouïs  
ROCk/POP/FOlk  La Tournée 
des inouïs, c’est un plateau des 
2 lauréats des prix Printemps 
de Bourges 2016 – Fishbach et 
Nusky & Vaati. 
À 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
6 à 12 €.  // 02 40 43 20 43

The Joe’s - Wanted Joe 
Dassin  ChANSON  Dans ce 
western musical et familial, les 
trois musiciens cow-boys revi-
sitent les succès de Joe Dassin. 
À 20h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 9 à 16€. 

Black Bomb A  
+ The Distance  MÉTAl   
À 20h30, Le Jam, av. 
Beauregard, La Chapelle-sur-
Erdre. 6€.  // 02 51 81 87 23

Europe Endless : danse 
vidéo musique lecture  
CINÉ-CONCeRT  Parcours phy-
sique et intellectuel d’un jeune 
Européen.  
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À 20h30, Salle Paul Fort,  
9 rue Basse Porte, Nantes. 
Gratuit.  // 02 51 84 36 70

Mad Lenoir  MUSIQUe DU 
MONDe  Afro-fusion. 
À 20h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. de 8 à 12€.

Kaviar Special + Still 
Charon  ROCk/POP/FOlk   
À 20h30, Le Ferrailleur, 
Quai des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 8 à 10€.  

Coffees and Cigarettes   
hIP hOP/RAP/SlAM   
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Visite/Visite w/ Joey 
Anderson + Alëx + Jankola  
ClUBBING/SOIRÉe  
À 23h30, Altercafé, 21, bd 
des Antilles, Nantes. 5 à 10€.  

 Dimanche 9 /10

P’tit gus, Jean-Louis  
Le Vallégant  CONTe DèS 
10 ANS Dans un road movie 
mené à fond la caisse, mots-
notes s’impactent et croquent 
l’émancipation.   
À 17h, Théâtre de Cordemais, 
7 bis rue de la Loire, 
Cordemais. 12, 8 €. 

Yann Tiersen - Solo  
ClASSIQUe/lyRIQUe  Son nouvel 
album est une ode à Ouessant, 
le regard tourné vers l’Amé-
rique de Philip Glass autant que 
vers la France d’Erik Satie. 
À 18h, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. 12 - 22 €. 

Coffees and cigarettes  
ROCk/POP/FOlk À 20h30, Le 
Chat Noir, 13, allée Duguay-
Trouin, Nantes. Gratuit.  

 Lundi 10 /10

CMC - Concerts de 
Musique de Chambre  
ClASSIQUe/lyRIQUe  Geneviève 
Laurenceau violon, Shani Diluka 
piano, Johnny Rasse et Jean 
Boucault, chanteurs d’oiseaux.  
À 20h30, Auditorium du 
conservatoire de Nantes, 5 
Rue du Benelux, Nantes. 19€ 
à 27€.  // 02 40 69 15 97

 Mardi 11 /10

Récital Sumi Hwang  
ClASSIQUe/lyRIQUe  L’Ensemble 
Matheus invite la soprano 
coréenne Sumi Hwang. 
À 20h, Théâtre Graslin, place 
Graslin, Nantes. de 5€ à 20€.  

Inna Modja  ROCk/POP/FOlk  
Inna Modja est avant tout une 
voix vibrante, une émotion qui 
chante les femmes, la richesse 
de l’Afrique moderne, mêle tous 
les styles de musique, milite 
pour la liberté et la tolérance 
religieuse.  
À 20h, L’Embarcadère, rue 
Marie Curie, Saint-Sébastien-
sur-Loire. 8 à 20 €. 

The great disaster  ThÉâTRe  
Du théâtre avec juste un texte 
magnifique, un comédien 
exceptionnel pour le dire et des 
spectateurs pour l’écouter. 
À 20h30, Théâtre de  
La Gobinière, 37, avenue de 
la Ferrière, Orvault. 7 à 20€.  
// 02 51 78 37 47

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

La Philharmonie des Deux 
Mondes /Entendre Verdun  
ClASSIQUe/lyRIQUe  La 
Philharmonie des Deux Mondes 
commémore le centenaire de 
Verdun avec Le Chemin des 
Dames, café-concert de Pierre 
Méchanick, suivi de L’Homme 
qui titubait dans la guerre, ora-
torio d’Isabelle Aboulker avec 
Blandine Folio-Perez (Mezzo), 
Vincent Billier (Baryton), le 
chœur des enfants de Cap 
Atlantique et de Guérande. 
À 20h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. 20 €. 

Natacha Atlas  JAzz/BlUeS  
Lire l’article en page 6. 
À 20h45, Théâtre de  
La Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 11.25  
à 33.50 €.  // 02 28 22 24 24

Les Sœurs Boulay  ROCk/
POP/FOlk  Stéphanie et Mélanie 
reviennent avec «4488 de 
l’amour», leur univers folk, 
intimiste, frais et maussade à la 
fois, aussi agile que naïf et leur 

poésie toujours aussi joliment 
décalée.  
À 21h, Salle Paul Fort,  
9 rue Basse Porte, Nantes.  
de 12.50 € à 16.50 €.   

 Mercredi 12 /10

Colfax  JAzz/BlUeS  Colfax est 
un groupe nantais amoureux 
du blues classique... reprises 
parfois revisitées qui vont de 
Robert Johnson à Keb’Mo, 
en passant par Junior Wells, 
Jimmy Reed, Muddy Waters ou 
Hound Dog Taylor.  
À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.  

Moondog  JAzz/BlUeS    
Les musiciens de la Maison 
des Arts rendront hommage à 
Moondog, musicien et compo-
siteur, en présentant différentes 
pièces de cette figure musicale 
singulière et majeure. 
À 20h, Maison des Arts - 
Saint-Herblain, 26 rue de 
St-Nazaire, Saint-Herblain. 
Gratuit.  // 02 28 25 25 80

La troupe du Malin  
VS la LIPS de Montréal  
ThÉâTRe D’IMPRO   
À 20h30, Théâtre 100 Noms, 
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 14€. 

Le manager, les deux 
crapauds et l’air du temps  
ThÉâTRe  Avec cette comédie, 
Solenn Jarniou signe une pépite 
et porte un regard brillant et 
désarmant sur le formatage du 
langage et de la pensée.  
À 20h30, Théâtre Quartier 
Libre, Allée Vicomte de 
Rohan, Ancenis. de 5 à 13 €.

Sophia Aram - Le Fond de 
l’Air Effraie !  hUMOUR   
À 20h45, Théâtre de La 
Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 29 à 33.50 €.

Sans Emploi  ThÉâTRe   
Pièce de théâtre en solo écrite 
par Sophie Morin. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Shore to Shore  JAzz/BlUeS  
Ce quintet est né de l’envie 
d’explorer les possibilités d’une 
formation dénuée de claviers 
et de percussions, mais dotée 
d’une section de cordes d’un 
genre particulier : les ébullitions 
de deux bassistes qui ne jouent 
pas de contrebasse, et les 
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influx d’un guitariste qui joue de 
l’électricité. À 21h, Pannonica, 
9 rue Basse Porte, Nantes. 
De 15€ à 7€.  

 Jeudi 13 /10

Bleu. - Yvann Alexandre  
DANSe  En maniant avec subti-
lité la question du temps et de 
l’écho, Yvann Alexandre nous 
parle de l’impact, de l’ecchy-
mose, de ce qui remonte à la 
surface après les heurts. 
À 19h, Centre chorégra-
phique national de Nantes, 
23 rue Noire, Nantes. Gratuit.

Saint Patrick - Eileen  
MUSIQUe TRADITIONNelle  
À 19h, Café sur Cour, 9 place 
Louis Daubenton, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 73 10 62

Les années lumière - Jean 
François Morange  ThÉâTRe  
Nous retrouvons l’adaptation 
du recueil de poèmes de 
Jean-François Morange avec 
Nicolas Bocquel et un trio de 
comédiens nantais pour une 
célébration théâtrale, musicale, 
caustique et «amouristique» de 
l’œuvre poétique de l’auteur. 
À 20h30, Le Théâtre 
Municipal de Rezé, 6, rue Guy 
le Lan, Rezé. de 5€ à 14€.  

Chloé Briot  ClASSIQUe/
lyRIQUe  Récital de la soprano 
Chloé Briot accompagnée de 
Michalis Boliakis au piano 
dans le cadre des concerts des 
lauréats HSBC du festival d’Aix 
en Provence. Au programme 
Duparc, Debussy, Dvorak - 
Ravel - Fauré, Rachmaninov, 
Brahms, Liszt, Falla. 
À 20h30, Lycée Mandela - 
Nantes, 10 Rue Pierre Vidal-
Naquet, Nantes. de 4 à 22 €.

Irish session   
MUSIQUe IRlANDAISe   
jeu 13 oct à 20h30, Le Chat 
Noir, 13, allée Duguay-Trouin, 
Nantes. Gratuit.  

Racle N’Roll  ROCk/POP/
FOlk  Une soirée spéciale pour 
inaugurer l’exposition Racle 
N’Roll, concoctée avec la 
dizaine d’artistes sérigraphes y 
participant. 
À 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes. 7 à 8€.

Scène ouverte «session 
Klezmer»  MUSIQUe TRADI-

TIONNelle  Avec Jérome Block, 
Simon Nicolas et leurs invités.  
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Clarika  ChANSON  Clarika 
repart sur la route avec un 
7e opus sous le sceau de la 
rupture amoureuse, un album 
à cœur ouvert, loin de ses 
repères habituels.  
À 21h, Salle Paul Fort, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 20 € 
à 24 €.  // 02 51 72 10 10

Blanche Gardin  hUMOUR  
Comédienne, auteure et scé-
nariste, Blanche est passée par 
les planches du Jamel Comedy 
Club, elle écrit et joue pour le 
cinéma et la télévision. 
À 21h15, Théâtre 100 Noms, 
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 26 / 22€.  
// 02 28 20 01 00

 Vendredi 14 /10

La Femme  ROCk/POP/
FOlk  La Femme passionne et 
enfièvre les foules, envoûte et 
fascine.  
À 16h10, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
19 à 24 €.  // 02 51 80 16 80

Michael Gregorio,  
j’ai 10 ans !  hUMOUR  
Michaël Gregorio revient avec 
les meilleurs moments de ses 
trois précédents spectacles. 
À 20h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-
Herblain. De 38 € à 53 €.

Axel Bauer  ChANSON  Sa 
voix touche, grave, puissante 
et posée. Sa guitare envoûte. 
Le son est précis, l’énergie 
bouillonnante.  
À 20h, Piano’cktail, rue 
Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. de 11 à 24€. 

Poucette  ThÉâTRe DèS 4 ANS 
Poucette, plus petite qu’un 
pouce, est amenée à quitter 
son petit monde familier et 
confortable, pour survivre sur 
des terres inconnues.  
À 20h, Salle polyvalente, Rue 
du stade, Saint-Herblon.  
De 3 à 4 €.  // 02 40 83 07 44

Jamel Comedy Club  
hUMOUR  Les artistes de stand 
up sur scène enchaînent 
vannes, sketches, chansons et 

happenings.  
À 20h30, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. 36€. 

Alexis HK - Georges et moi  
ChANSON  Le talentueux Alexis 
HK a mis des années à oser 
s’attaquer à Brassens, celui qui 
a bercé sa jeunesse de liberté, 
de subversion, de poésie.  
À 20h30, Capellia, Chemin de 
Roche Blanche, La Chapelle-
sur-Erdre. De 12 à 20 €. 

Le jeune homme et la 
nuit  OPÉRA  Cet opéra 
ultramoderne pop et trip hop 
sort tout droit de l’imagination 
d’Eva & Greg, Nazairiens de 
naissance plus connus sous 
le nom de Moongaï. À 20h30, 
Onyx, 1 place Océane, Saint-
Herblain. de 5€ à 20€. 

La famille vient en man-
geant  ThÉâTRe  Avec une 
énergie et une humanité débor-
dantes, Marie-Magdeleine, 
incarne tour à tour les huit 
membres de cette drôle de 
famille. À 20h30, Espace 
Cœur en Scène, allée de la 
Cure, Rouans. de 5 à 13€. 

Nantes Dub Club#21  
ChANSON  Conscious Sounds 
ft Charlie P & Donovan Kingjay 
- Moa Anbesa ft Prince David - 
Melodub Sound System. 
À 20h30, Salle festive Nantes 
Erdre, 251 route de Saint-
Joseph, Nantes. 13€ à 17€.  

Mark Guiliana Jazz Quartet  
JAzz/BlUeS  Voici venir une star 
du jazz américain. Une musique 
d’une force imparable, intelli-
gente et lyrique à souhait. 
À 21h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. De 20€ 
à 10€.  // 02 51 72 10 10

Ariana Monteverdi  ROCk/
POP/FOlk  Elle chante des 
ballades de son pays, des 
plaines imaginaires de 
Texappalachians, évoquant le 
son brut de la musique old-time 
ou l’énergie de Dolly Parton.  
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Les Transbordeurs  
impro théâtrale  hUMOUR   
À 21h, Mon Oncle, 16 rue 
d’Alger, Nantes. Gratuit. 

Monsieur Fraize  hUMOUR   

À 21h15, Théâtre 100 Noms, 
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 19 / 15€.

 Samedi 15 /10

Quand soufflent les contes 
pour les BB, on va à la 
ferme !  CONTe DèS 0 AN 
Compagnie La Plume D’Or. 
Séance de transmission et de 
partage autour des comptines, 
jeux tactiles, berceuses et petits 
contes pour enrichir son réper-
toire ! Conteuse Valérie Prott. 
À 9h15, 11h, Pôle associatif 
Sully, 7, rue Henri Cochard, 
Nantes. 4€.  

Omar Saad et le groupe 
israélien «Quartet Galilée»  
ClASSIQUe/lyRIQUe  Omar Saad 
et son quatuor proposent un 
répertoire classique oriental et 
occidental.  
De 13h10 à 20h30, Le 
Théâtre Municipal de Rezé,  
6, rue Guy le Lan, Rezé. de  
8 à 12 €.  // 07 81 22 76 02

Boombap / Da Titcha   
hIP hOP/RAP/SlAM DèS 6 ANS  
Lire l’article en page 13. 
À 16h30, La Barakason,  
1, allée du Dauphiné, Rezé. 
de 4€ à 8€.  

Popopolska  CINÉ-CONCeRT 
DèS 4 ANS Ce ciné-concert met 
à l’honneur le cinéma d’anima-
tion polonais des années 1960 
à 2001 et le toy-music.  
À 16h30, Théâtre Boris Vian, 
1bis rue Jean Rostand, 
Couëron. 5€. 

Vincendeau Felder Quartet  
MUSIQUe TRADITIONNelle  
Steven Vincendeau à l’accor-
déon diatonique et Thomas 
Felder au violon, ces deux 
surdoués de la scène bretonne 
actuelle vous proposent une 
nouvelle création en quartet.  
À 20h, École municipale de 
musique de Carquefou, Site 
des Renaudières, Carquefou. 
de 10€ à gratuit. 

Kassav’  ChANSON   
À 20h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-
Herblain. 35 à 42 €.  

6e édition des Art’scènes 
- Voi(es)x des migrations  
FeSTIVAl  C’est un évènement 
culturel nantais à la croisée des 
arts scéniques avec une pro-
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grammation de masterclasses 
publiques de chant lyrique et de 
théâtre, ainsi que des concerts, 
films, spectacles de théâtre, 
rencontres et conférences. 
À 20h30, Pont Supérieur,  
4 bis, rue Gaëtan Rondeau, 
Nantes. De 4 à 22 €.  

Jungle Vasse  ThÉâTRe   
Une soirée Carte Blanche pour 
la 6e édition des Art’Scènes. En 
théâtre : présentation de fin de 
master class de Jean-Yves Ruf. 
En chant : Laurence Malherbe 
interprète Kurt Weill.  
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 10 à 18€.  

Posthuman + Grizzli + Nap  
ROCk/POP/FOlk  Plateau ama-
teur. Entrée libre. 
À 20h30, Le Jam, av. 
Beauregard, La Chapelle-sur-
Erdre. Gratuit. 

Passion Musique par 
La Baule Symphonic  
ClASSIQUe/lyRIQUe  Véritable 
invitation au voyage dans le 
temps musical, ce concert vous 
emmènera dans les univers 
merveilleux de Mozart, Bach, 
Vivaldi, Haendel, Massenet...  
À 20h30, Atlantia, avenue 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, La Baule. de 10 à 
25€.  // 02 40 11 51 51

Walko / Jaribu Afrobeat 
Arkestra  ROCk/POP/FOlk   
La rencontre exceptionnelle 
entre les Nantais de Walko et 
les Japonais de Jaribu Afrobeat 
Arkestra. Dans le cadre de 
L’été indien aux Nefs. À 20h30, 
Les Nefs, 5 boulevard Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit.  

Magellan  MUSIQUe DU MONDe  
Avec Mickaël Dayot (chant, 
accordéon) et Mourad Aït 
Abdelmalek (percussions) 
À 21h, Le Petit Café de Rezé, 
7 Rue Maurice Lagathu, 
Rezé. Gratuit. 

Umami  hIP hOP/RAP/SlAM  
Black Music. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. 3€.  

Soirée Parlophonies  
FeSTIVAl  Duo voix-traitement 
électro-acoustique autour 
du langage et de l’univers 
radiophonique avec Anne-Julie 
Rollet et Anne-Laure Pigache. 
À l’issue de la performance, 

discussion avec le public et DJ 
Set avec AliceRabbit Nomix et 
TAak_tak. À 21h, Pannonica,  
9 rue Basse Porte, Nantes. 
De 3 à 5 €.  // 02 28 25 23 90

Kevin Razy - Mise à jour  
hUMOUR  À 21h15, Théâtre 
100 Noms, 21 quai des 
Antilles , Nantes. 19 / 15€.

10 Minutes Pour 
Convaincre  hUMOUR  
Concours d’humoristes. 
À 22h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 10€. 

Teemid, Axom, Templader  
CUBBING  Deep house. 
À 23h30, Altercafé, 21, bd 
des Antilles, Nantes. 10€.  

 Dimanche 16 /10

Toutouig Lala  MUSIQUe 
TRADITIONNelle DèS 0 AN 
Durant près d’une demi-heure, 
les bébés sont bercés par une 
musique douce, composée à 
l’aide de beaux et vieux jouets 
musicaux. 
À 10h45, 16h30, Salle de 
l’Estuaire, 17 Rue de la 
Frémondière, Couëron. 5€.  

Rythms Celtic  DANSe  
The National Irish Danse 
Company présente un show 
exceptionnel de danse et 
musique Celte, retraçant plus 
de mille ans d’histoire irlan-
daise. À 15h, Atlantia, avenue 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, La Baule. de 20 à 
40€.  // 02 40 11 51 51

Le Voyage du lion Boniface  
CINÉ-CONCeRT DèS 2 ANS Deux 
courts-métrages d’animation 
du maître russe Fiodor Khitrouk 
choisis par le duo multi-instru-
mentiste SZ pour construire un 
ciné-concert tendre et coloré, 
fantaisiste et inventif.  
À 16h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 6 €.

Dans le cochon tout est 
bon !  ThÉâTRe DèS 6 ANS 
Une soirée 100% porc, avec 
2 spectacles : Polar Porc se 
présente comme une énigme 
comico-charcutière. Les 3 
petits cochons revisite l’histoire 
populaire, en théâtre d’objet 
décalé !  À 16h, Le Quatrain, 
rue basse Lande, Haute-
Goulaine. de 14€ à 7€.

Musique baroque  
ClASSIQUe/lyRIQUe  L’ensemble 
Les Cantates spirituelles pro-
pose un programme d’œuvres 
baroques pour ensemble instru-
mental et chant. Ils interprètent 
des œuvres de Couperin, 
Telemann, Buxtehude, Bach… 
À 17h, Chapelle de l’Immacu-
lée, rue Malherbe, Nantes. de 
5 à 10€.  // 06 83 28 97 18

 Lundi 17 /10

La poésie de la Loire / 
Les poètes d’aujourd’hui  
ThÉâTRe  Avec la participation 
de poètes et de représentants 
de revues ligériennes, et la 
commission poèsie de l’Aca-
démie de Bretagne et des Pays 
de la Loire.  
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. Gratuit. 

 Mardi 18 /10

Eric-Emmanuel Schmitt  
leCTURe  Pour son nouveau 
roman L’Homme qui voyait  
à travers les visages. 
À 18h, Atlantia, avenue 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, La Baule. Gratuit. 

Liv  ThÉâTRe DèS 12 ANS Grâce 
à un dispositif dramaturgique 
astucieux, Liv aborde la 
question de la construction de 
l’identité avec une pertinence 
et une audace qui ne manque-
ront pas de séduire jeunes et 
adultes. 
À 20h30, Carré d’argent, 
rue du Port-du-Four, Pont-
Château. de 8 à 15 €. 

Arthur H & Nicolas Repac  
leCTURe  Avec L’Or d’Éros, 
Arthur H et Nicolas Repac 
rendent hommage, dans une 
lecture élégante, à la poésie 
libertine et aux auteurs les plus 
libres et les plus sulfureux du 
XXe siècle. 
À 21h, Salle Paul Fort, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 20 € 
à 24 €.  // 02 51 72 10 10

1 soir 2 nez  CIRQUe  Takatà : 
pièce courte pour deux clownes 
en une ! La conférence : 
Marguerite vient présenter une 
conférence sur les émotions, 
mais se retrouve rapidement 
submergée par ses propres 
états. À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

agenda scène  
du 5 au 25 octobre 2016

Retrouvez le programme 
et achetez vos places en ligne 
sur www.capellia.fr

DENEZ
AN ENCHANTING GARDEN

MER. 19 OCT. 2016 
20H30

Espace Culturel Capellia
chemin de roche blanche
44240 la chapelle-sur-erdre
billeterie.capellia@lachapellesurerdre.fr 

 t. 02 40 72 97 58

Dans le cadre du festival 
Celtomania
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 Mercredi 19 /10

Togarimoq  MARIONNeTTeS/
OBJeTS DèS 6 ANS Gustave Van 
der Zout et Frida Apfelstück 
trouvent dans le bateau d’un 
pirate un coffre fermé à clef, 
avec une inscription «Ile de 
Togarimoq».   
À 17h, Théâtre de Cordemais, 
7 bis rue de la Loire, 
Cordemais. 12, 8, 5 €. 

Dewolff + Eagle Gift  ROCk/
POP/FOlk  C’est du rock à 
l’os, racé et acéré. À 17h30, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. 8 à 13€.  

Le jazz sous l’Occupation  
JAzz/BlUeS  J.P. Vidal nous 
décrira la réalité de la produc-
tion du jazz de cette période 
jouée et chantée par le Côte 
Ouest Jazz Sextet.  
À 19h, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 12 à 15€. 

Hyphen Hyphen + Talisco   
ROCk/POP/FOlk  Le succès du 
quatuor niçois est à l’aune de 
sa créativité et de son énergie 
explosive, et son electro-pop 
œcuménique promise aux plus 
hauts sommets.  
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. de 16 à 21€.  

Bohème  JAzz/BlUeS   
À 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.  

Gisela João  MUSIQUe DU 
MONDe  Lire l’article en page 8. 
À 20h30, Le Théâtre 
Municipal de Rezé, 6, rue Guy 
le Lan, Rezé. de 9€ à 21€.  

Les lapins à plume   
hIP hOP/RAP/SlAM  Slam.  
À 20h30, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Denez - An Enchanting 
Garden  ChANSON   
Lire l’article en page 10. 
À 20h30, Capellia, Chemin de 
Roche Blanche, La Chapelle-
sur-Erdre. De 16 à 27 €. 

Théâtre d’impro  
avec La Troupe du Malin  
ThÉâTRe   
À 20h30, Altercafé, 21, bd 
des Antilles, Nantes. 4€.  

L’abattage rituel - Gorge 
Mastromas  ThÉâTRe  Cette 

pièce aborde une partie du 
monde occidental dans ce qu’il 
a de moins glorieux : men-
songe, lâcheté, désintérêt... 
mais également la sincérité 
de la pensée, des sentiments. 
Dans le cadre de Voisinages. 
À 20h30, Onyx, 1 place 
Océane, Saint-Herblain. de 
5€ à 20€.  // 02 28 25 25 00

L’Intrusion  DANSe  Quatre 
danseuses se partagent le 
plateau, mais le public est 
également invité à partager cet 
espace scénique, à se faufiler 
entre les corps.   
À 20h30, Le Quatrain, 
rue basse Lande, Haute-
Goulaine. de 14€ à 7€. 

 Jeudi 20 /10

Bulle et Bob dans la cui-
sine  CONTe DèS 2 ANS Par un 
jour de pluie, il s’en passe des 
choses dans la cuisine de Bulle 
et Bob ! Nathalie Thual chante 
et raconte les aventures de ces 
frères et sœurs avec humour 
et tendresse. À 11h, 15h, 
Médiathèque Sainte-Luce-
sur-Loire, Mail de l’Europe, 
Sainte-Luce-sur-Loire. 4 €  
Gratuit -18ans.  

180°C : Rezinsky + 
Pavane + Blutch + 
Chyneski  eleCTRO  Prun’ 
investit le Pôle Etudiant pour 
la rentrée universitaire et vous 
propose une soirée riche en 
découvertes musicales avec 
concerts d’artistes locaux. Au 
programme : Rezinsky (Hip 
Hop), Pavane (Electro clas-
sique), Blutch (Abstract Hip Hop 
/ House), Chyneski (Épopée 
électronique). 
À 19h, Pôle étudiant, Chemin 
de Censive du Tertre, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 12 09 06

Soirée courts métrages  
CINÉ-CONCeRT   
Par l’association Court en Bar. 
À 20h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Bal swing au Solilab   
JAzz/BlUeS  Dans le cadre du 
Festival Nant-in-Swing, Eur en 
Scène vous propose un atelier 
d’initiation aux danses blues 
suivi du bal et concert à partir 
de 20h, avec Alex De Vree et 
DJ Maka. 

À 20h, Solilab, 8 rue Saint 
Domingue, Nantes. de 7  
à 15 €.  // 07 83 02 72 48

Ten Strings and a Goat 
Skin  MUSIQUe TRADITION-
Nelle  Dans le respect de leurs 
traditions, ce jeune trio acadien 
réinvente avec audace et vir-
tuosité les musiques de culture 
celtique en les baignant d’une 
modernité et d’une énergie des 
plus contagieuses.  
À 21h, Salle Paul Fort, 9 
rue Basse Porte, Nantes. de 
12.50 € à 16.50 €.  

 Vendredi 21 /10

Chica Vampiro  SPeCTACle 
MUSICAl/ReVUe  Retrouvez sur 
scène tous les héros dont les 
enfants sont mordus : Daisy, 
Max, Marilyn et Mirco ! 
À 14h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-
Herblain. 34,90 à 59,90€. 

The Wackids - Stadium 
tour  ChANSON DèS 6 ANS  
Le nouveau spectacle de ces 
3 super-héros, avec une nou-
velle collection d’instruments 
jouets pour revisiter les tubes 
cultes du rock’n’roll, dans une 
ambiance survitaminée ! 
À 15h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 5 à 7€. 

The Shin Sekai  ChANSON  
Véritables performers, fort du 
succès de leur album Indefini, 
The Shin Sekai revient avec sa 
première tournée dans toutes 
les grandes villes de France. 
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 20€. 

Bal swing au Pannonica  
JAzz/BlUeS  Dans le cadre du 
Festival Nant-in-Swing, Eur en 
Scène vous propose un atelier 
d’initiation aux danses lindy-
hop suivi du bal et concert à 
partir de 20h, avec The Cat’s 
Corner Sextet - Vintage Swing. 
À 20h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 7 à 
20 €.  // 07 83 02 72 48

Superbus  ROCk/POP/FOlk   
À 20h30, La Carrière, rue du 
Souvenir Français , Saint-
Herblain. 29€. 

Z-est, bal folk, bal trad  
MUSIQUe TRADITIONNelle   
À 20h30, Le Chat Noir, 13, 

allée Duguay-Trouin, Nantes. 
Gratuit.  

Bryce Dessner  ROCk/POP/
FOlk  Bryce Dessner est l’un 
des compositeurs les plus en 
vue de sa génération. Connu 
pour son activité de guitariste 
au sein de The National, il est 
aussi un acteur majeur de la 
scène musicale contemporaine.  
À 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  
12 - 22 €.  // 02 40 12 14 34

Agnès, Légère  ChANSON  
Agnès traverse sa vie 
en musique. 14 chansons 
accompagnées dans un esprit 
très pop par Daniel Glet au 
piano, François Verguet aux 
guitares et Laurent Fraunié  
à la mise en scène.  
À 20h30, Salle Bonne 
Fontaine, Impasse Pablo 
Neruda, Montoir-de-
Bretagne. de  5 à 10 €. 

Au fond, la chose  ThÉâTRe  
Spectacle musical-poésie 
érotique. 
À 20h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. de 8 à 12€.

Nant-in-swing : The Cat’s 
Corner Vintage Swing  
JAzz/BlUeS  Soirée rythmée à 
souhait avec le sextet nantais. 
L’occasion de découvrir et 
pratiquer le lindy hop, le blues 
et les routines swing. Initiation 
Danse de 20h à 21h au 
Pannonica: 5€ (ce tarif s’ajoute 
au concert). 20h : Atelier d’ini-
tiation aux danses swing / 21h : 
Concert /bal swing. 
À 21h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. De 15€ 
à 7€.  // 02 51 72 10 10

Jook Joint Company  ROCk/
POP/FOlk  Croon’Rock’n’Roll 
garage. À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 22 /10

Amir  ChANSON  Après avoir 
participé à The Voice en 2013, 
Amir sort son premier album 
aujourd’hui porté par le single 
« J’ai cherché », un morceau 
pop-electro aux paroles colo-
rées et à la mélodie entêtante. 
À 20h, La Carrière, rue du 
Souvenir Français , Saint-
Herblain. 28 €. 

agenda scène 
du 5 au 25 octobre 2016
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Soirée africaine  MUSIQUe 
DU MONDe  L’association 
Yamaayigui organise une soirée 
spectacle à l’occasion de 
son grand stage de danse et 
percussion africaines. Au pro-
gramme, des contes africains, 
un concert live par des artistes 
talentueux et à la renommée 
internationale, ainsi qu’un repas 
africain. À 20h, Maison des 
Haubans, 1 bis boulevard de 
Berlin, Nantes. 12 €. 

Louis-Jean Cormier / 
Émilie & Ogden  ChANSON  
Louis-Jean Cormier est, 
Songwriter actif et reconnu sur 
la scène rock indépendante 
québécoise, leader flamboyant 
du groupe Karkwa. Émilie & 
Ogden, c’est la rencontre entre 
une chanteuse (Émilie Kahn) 
et sa harpe (Ogden). À 20h30, 
La Barakason, 1, allée du 
Dauphiné, Rezé. 12€ à 14€.  

Bal swing sous les Nefs  
JAzz/BlUeS  Dans le cadre du 
Festival Nant-in-Swing, Eur 
en Scène vous propose un 
atelier d’initiation à la danse 
shim-sham, suivi du bal à partir 
de 20h30, avec 9 musiciens 
suédois, The Bandwagon Swing 
Orchestra. À 20h30, Les 
Machines de l’île, 5 bd Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit. 

Gorod + Phazm  MÉTAl    
À 20h30, Le Ferrailleur, 
Quai des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 13.5 à 15€.  

Na Beira Do Bar  MUSIQUe 
DU MONDe  Musique populaire 
brésilienne. À 21h, Le Café 
Rouge Mécanique, 10 Rue 
Bon Secours, Nantes. 3€.  

 Dimanche 23 /10

Concert de l’OH-N149 : 
otaku attitude  ClASSIQUe/
lyRIQUe  Programme inter-
générationnel de musiques 
d’animes, superbes composi-
tions de Joe Hisaishi : Princesse 
Mononoké, Nausicaà et la val-
lée du vent, Mon voisin Totoro... 
! À 15h, L’Escall, rue des 
Berlaguts, Saint-Sébastien-
sur-Loire. de 0 à 8€. 

Bœuf de 5 à 7  JAzz/BlUeS  
Organisé par l’association 
Nantes jazz action. 
À 17h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. Gratuit.

 Mardi 25 /10

Adam Green + Aladdin  
ROCk/POP/FOlk  Lire l’article en 
page 10. À 20h30, Stereolux, 
4 bd Léon Bureau, Nantes. 
10 à 15 €.  

Les Jumeaux  
- Ni l’un ni l’autre  hUMOUR   
À 20h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
13 - 20 €.  // 02 40 89 65 01

Romuald Maufras  hUMOUR   
À 21h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes.  
13 - 20 €.  // 02 40 89 65 01

loisirs
 Animations sur 

plusieurs jours

Entraînement du lundi 
- ERD  ATelIeR/STAGe  À 
destination des danseurs 
professionnels. Les cours sont 
dispensés par Lise Fassier et 
Vincent Blanc. lun 10 et lun 17 
oct à 10h, Centre chorégra-
phique national de Nantes,  
23 rue Noire, Nantes. 5 €.

ASNIFF  CINÉMA   
Lire l’article en page 15. 
mer 5 oct à 18h30, jeu 6 
et ven 7 à 18h15, sam 8 à 
14h15, dim 9 à 11h, Katorza, 
3, rue Corneille, Nantes.  
6 à 16€.  // 02 40 69 69 03

L’atelier wedding  SAlON  
L’asso La Bohème a concocté 
un évènement sur mesure pour 
les Nantais un tantinet déver-
gondés voulant un mariage 
Funky-Happy-Groovy.  
sam 8 oct à 11h, dim 9 à 10h, 
La Cale 2 Créateurs, Quai des 
Antilles, Nantes. 4 €.  

Communication Parents/
Enfants - Faber et Mazlish  
ATelIeR/STAGe  Par Sophie 
Brengard, formatrice  
en communication.  
lun 10 et lun 24 oct à 19h30, 
Le Parvis, Passage Henri 
Soulas, Saint-Nazaire. 

Deux degrés de + ... et 
après?  ATelIeR/STAGe  
DèS 6 ANS Les enfants sont 

sensibilisés aux problématiques 
du réchauffement climatique. 
A travers des expériences 
simples, les enfants peuvent 
comprendre un sujet d’actualité 
qui les concerne et imaginer les 
alternatives possibles.  
jeu 20 et ven 21 oct à 14h, 
Passage Sainte-Croix, 9, rue 
de la Bâclerie, Nantes. 9€.   
// 02 51 83 23 75

Stage de danses et percus-
sions africaines  ATelIeR/
STAGe DèS 6 ANS Association 
Yamaayigui : une équipe de 
grands artistes, de nombreux 
ateliers, une soirée spectacle 
avec un concert live et un 
repas africain. ven 21 oct à 
14h, sam 22 et dim 23 à 10h, 
Maison des Haubans, 1 bis 
boulevard de Berlin, Nantes. 
10€ /heure. // 06 63 16 99 05

Échos, des lectures  
qui résonnent  FeSTIVAl   
Lire l’article en page 17. 
jeu 13 oct à 19h10, ven 14 à 
18h, sam 15 et dim 16 oct à 
11h30, Château des ducs de 
Bretagne, place Marc Elder, 
Nantes. Gratuit.  

 Mercredi 5 /10

La boîte à lectures : Pop-
up !   DèS 4 ANS Un chevalier 
noir ordonne à une princesse 
de lui donner les clés de son 
château, mais elle est bien 
décidée à résister ! À l’aide 
d’un livre géant, le duo de 
comédiens propose plusieurs 
interpétations de la même 
histoire. Animation réalisée par 
la compagnie îlot 135. 
À 16h, Médiathèque Diderot, 
place Lucien-Le Meut, Rezé. 
Gratuit.  // 02 40 04 05 37

Musée Home  VISITeS eT 
SORTIeS  Le Château des Ducs 
de Bretagne, Prun’ et l’Atelier 
des initiatives vous invitent le 
temps d’une nocturne.  
(Re)découvrez les œuvres du 
Musée d’histoire de Nantes 
à travers un parcours sonore 
original, imaginé aux couleurs 
de la radio, par les émissions 
musicales de Prun’. 
À 18h, Château des ducs de 
Bretagne, place Marc Elder, 
Nantes. Gratuit.  

Cycle cinéma allemand 
«Migrations»  CINÉMA   
Au loin, les lumières. 

agenda loisirs  
du 5 au 25 octobre 2016

gisela joÃo
musiques et voix du monde

Portugal

 mer. 19 octobre
20H30

tHéâtre municipal, reZé

lasoufflerie.org
02 51 70 78 00

La jeune chanteuse portu-
gaise semble réinventer le 
fado. Elle se plonge dans 
ses origines, retrouve son 
authenticité, questionne 
les excès pour retrouver 
une pureté originelle 
et écrire une nouvelle 
musique, sans détours ni 
artifices. 
Son énergie et sa fraîcheur 
ressuscitent la tradition 
portugaise.
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À 18h30, Cosmopolis, 18 rue 
Scribe, Nantes. Gratuit.  

Doc à LU - Focus sur le 
cinéma portugais  CINÉMA  
Sous des angles différents, 4 
films offrent un regard sensible 
sur le pays ou ses anciennes 
colonies, sur sa révolution, sur 
la crise sociale qu’il traverse, 
sur l’engagement des artistes... 
À 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 12 14 34

 Jeudi 6 /10

La vie mystérieuse de l’an-
guille  CONFÉReNCe/DÉBAT  
Eric Feunteun, scientifique du 
Muséum National d’Histoire 
Naturelle, nous éclaire sur cet 
animal mi-serpent mi-poisson, 
vieux de 130 millions d’années.  
À 19h, Musée de l’Erdre,  
Les Renaudières, Carquefou. 
Gratuit.  // 02 28 22 24 45

 Vendredi 7 /10

Le rire de la mer  
ReNCONTRe  «Le rire de la mer» 
sera le fil directeur du propos 
de Marie-Hélène Prouteau, 
dans cette séance autour de  
La Petite plage.  
À 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit. 

 Samedi 8 /10

Vide grenier musical & 
rencontre entre musiciens 
#4  MARChÉ/VeNTe  On se 
débarrasse de son vieux matos 
et on achète de nouveaux ins-
truments, pédales, accordeurs 
et accessoires en tout genre. 
Bourse aux vinyles.  
De 11h à 19h, Trempolino, 
6 boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit.  

Rencontre avec Francesca 
Sanna  ReNCONTRe  Auteure 
et illustratrice de l’album 
Partir, au-delà des frontières 
(Gallimard jeunesse, 2016).  
À 15h30, Librairie  
Les Enfants Terribles, 17, rue 
de Verdun, Nantes. Gratuit. 

Apéro littéraire avec 
Marie-Hélène Prouteau  
ReNCONTRe  Dans son dernier 
roman, Marie-Hélène Prouteau 

invite à un touchant voyage 
au fil des ans sur une plage 
sabonneuse du Finistère.  
À 18h, Médiathèque Diderot, 
place Lucien-Le Meut, Rezé. 
Gratuit.  // 02 40 13 24 81

Le Jour de la Nuit  
CONFÉReNCe/DÉBAT  Soirée 
de sensibilitation à la pollution 
lumineuse, conférence sur la 
faune nocturne, observation 
des étoiles. 
À 20h30, Le Château de 
Ranrouët, Herbignac. Gratuit.  

 Dimanche 9 /10

47e vide dressing   
MARChÉ/VeNTe   
À 9h, MIN - Marché d’Intérêt 
National, 58 Boulevard 
Gustave Roch, Nantes. 
Gratuit.  // 06 67 33 20 50

67e Marché de la brocante, 
de l’antiquité, de l’objet de 
collection et d’art contem-
porain  MARChÉ/VeNTe   
À 9h, 19h, MIN - Marché d’In-
térêt National, 58 Boulevard 
Gustave Roch, Nantes. 
Gratuit.  // 02 51 80 73 34

 Lundi 10 /10

Initiation Peinture à l’huile 
avec Marie Leroy  ATelIeR/
STAGe  À 14h30, Le Parvis, 
Passage Henri Soulas, Saint-
Nazaire. 40€.  

 Mardi 11 /10

Echange autour de «La nuit 
de Feu» d’Eric Emmanuel 
Schmitt  CONFÉReNCe/DÉBAT   
À 14h30, Le Parvis, Passage 
Henri Soulas, Saint-Nazaire. 
Gratuit.  // 02 40 22 51 23

Il n’y a pas de paix durable 
sans justice sociale  
CONFÉReNCe/DÉBAT  Dialogue 
entre Bernard Thibault, membre 
du Conseil d’administration de 
l’Organisation internationale 
du travail et ancien secrétaire 
général de la CGT, et Alain 
Supiot, professeur au Collège 
de France et membre émérite 
de l’Institut d’Études Avancées 
de Nantes. À 18h, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit.  

Pinceau et burin au fémi-
nin  CONFÉReNCe/DÉBAT  Le 

XXe siècle est le temps où les 
femmes prennent leur place 
dans l’histoire de l’Art. Cette 
part d’histoire sera racontée 
par Louise Robin à travers une 
magnifique galerie de portraits. 
À 20h, Ligéria, 80 Rue de la 
Loire, Sainte-Luce-sur-Loire. 
Gratuit.  // 02 40 68 16 39

Moondog à travers le 
XXe siècle  CONFÉReNCe/
DÉBAT  Conférence d’Amaury 
Cornut sur Moondog, musicien 
et compositeur singulier.  
À 20h, Maison des Arts,  
26 rue de St-Nazaire,  
Saint-Herblain. Gratuit. 

Les signes de la Bible à 
la littérature moderne  
CONFÉReNCe/DÉBAT   
Par Francis Gouban. 
À 20h30, Le Parvis, Passage 
Henri Soulas, Saint-Nazaire. 
Gratuit.  // 02 40 22 51 23

 Mercredi 12 /10

Mercredis Curieux - Le 
tapis perse et le paradis  
CONFÉReNCe/DÉBAT   
Animée par Julien Zerbone. 
À 18h30, Maison des Arts,  
26 rue de St-Nazaire,  
Saint-Herblain. Gratuit.  

Soirée jeux  SOIRÉe   
À 19h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 14 /10

Arts numériques : trans-
formation et dématéria-
lisation de l’image et du 
son, les mathématiques 
comme base de l’œuvre  
CONFÉReNCe/DÉBAT  Issu de la 
culture underground et artiste 
numérique, Laurent La Torpille 
présentera ses recherches. 
De 10h à 11h, IRS, 8, quai 
Moncousu, Nantes. Gratuit.  

La quinzaine photogra-
phique nantaise  ReNCONTRe  
Hervé Marchand, le directeur 
de la Quinzaine Photographique 
Nantaise, raconte comment 
s’est construite la programma-
tion de cette 20e édition autour 
de la thématique «Heureux 
qui...» À 12h30, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit. 

La découverte du sous-

marin U171  CONFÉReNCe/
DÉBAT  Une conférence de 
Jean-Maurice Authié. 
À 18h30, Maison des 
Hommes et des Techniques, 
boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit. 

Conférence-débat l’univers 
et l’infini : observations 
et réflexions  CONFÉReNCe/
DÉBAT  Rencontre entre un 
spationaute, Michel Tognini, un 
professeur d’astrophysique, 
Alain Blanchard, et Raphael 
Granier de Cassagnac, écrivain 
de science-fiction. 
À 19h, École Nationale 
Supérieure d’Architecture, 
6 quai François Mitterrand, 
Nantes. Gratuit.  

 Samedi 15 /10

Initiation à l’écoute  
par AMC Ressources  
ATelIeR/STAGe   
À 9h30, Le Parvis, Passage 
Henri Soulas, Saint-Nazaire. 
50€ les 2 séances.   
// 02 40 22 51 23

A pieds joints - Atelier 
parents - enfants  ATelIeR/
STAGe DèS 5 ANS Atelier du 
mouvement et espace d’expé-
rimentation, A pieds joints est 
une occasion privilégiée de se 
découvrir, éprouver, vivre à deux 
le plaisir de la danse. Ouvert 
aux enfants à partir de 5 ans 
accompagné d’un parent. 
À 10h30, Centre chorégra-
phique national de Nantes, 
23 rue Noire, Nantes. 10€.   
// 02 40 93 31 25

Toute première fois - 
Atelier danse  ATelIeR/STAGe  
À 14h, Centre Socio-culturel 
Hauts-Pavés St Félix, 11 Rue 
du Trépied, Nantes. 10€.   
// 02 40 93 31 25

Atelier enfants autour de 
Peau d’Ane de Jacques 
Demy  ATelIeR/STAGe DèS 
8 ANS La revue jeunesse Pop 
Corn propose aux enfants de 
(re)découvrir le mythique Peau 
d’Ane, de Jacques Demy.  
À 15h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit.  

Un autre regard sur l’ali-
mentation  CONFÉReNCe/
DÉBAT  Venez participer à 
des mini-présentations pour 
échanger avec des experts 
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scientifiques de l’Inserm, Oniris 
et l’Inra. Dans le cadre de la 
fête de la science. 
À 18h, École Nationale 
Supérieure d’Architecture, 
6 quai François Mitterrand, 
Nantes. Gratuit. 

Visionnez un film sur 
l’odorat  CINÉMA  Mis en 
images avec poésie, inven-
tivité et énergie, ce film est 
une invitation à découvrir tous 
les secrets d’un de nos sens 
les plus mystérieux, les plus 
puissants et les plus essen-
tiels. Dans le cadre de la fête 
de la science. À 19h45, École 
Nationale Supérieure d’Ar-
chitecture, 6 quai François 
Mitterrand, Nantes. Gratuit. 

 Mardi 18 /10

Atelier Pastel  ATelIeR/
STAGe  Sous la conduite de 
Marie Leroy. Atelier à la journée 
(9h30-12h et 14h30-16h30). 
À 9h30, Le Parvis, Passage 
Henri Soulas, Saint-Nazaire. 
40€.  // 02 40 22 51 23

Rendez-vous d’Atlantia 
avec Éric-Emmanuel 
Schmitt  ReNCONTRe   
À 18h, Atlantia, avenue 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, La Baule. Gratuit.  

 Mercredi 19 /10

Rencontre avec 3 jeunes 
auteurs de Nantes et 
Angers  ReNCONTRe  Sophie 
G. Lucas, Thomas Giraud, 
Frédérique Germanaud. Il sera 
question d’écriture, de poésie, 
de prison, d’Elisée Reclus et de 
bien d’autres sujets.  
À 19h, Les Bien-aimés, 2 rue 
de la Paix, Nantes. Gratuit.  

Ranger sa vie !  
CONFÉReNCe/DÉBAT  Cette 
conférence animée par Marie-
Laure Nkoulou, coach en mieux 
être, vous livre les 3 premières 
clés pour commencer à «ranger 
votre vie». À 19h, Kiosko, 3 
bis rue La Tour d’Auvergne, 
Nantes. 10€.  // 06 86 76 
47 11

les 10 plus beaux objets de 
la quantique  CONFÉReNCe/
DÉBAT  Animée par Julien 
Bobroff, professeur au labora-
toire de physique des solides à 

l’université Paris-Sud. 
À 20h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 16 49 16

 Jeudi 20 /10

Un silence religieux.  
La gauche face au  
djihadisme.  CONFÉReNCe/
DÉBAT  Par Jean Birnbaum, 
rédacteur en chef du 
Monde des Livres. 
À 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 12 14 34

 Vendredi 21 /10

Rendez-vous d’Atlantia 
avec le Pr. Henri Joyeux  
CONFÉReNCe/DÉBAT   
À 18h, Atlantia, avenue 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, La Baule. Gratuit. 

 Samedi 22 /10

L’Alter Records fête  
ses 4 ans  MARChÉ/VeNTe   
De 16h à 20h, Altercafé, 
21, bd des Antilles, Nantes. 
Gratuit.  

 Dimanche 23 /10

Ateliers Théâtre du 
dimanche  ATelIeR/STAGe  
À 14h, Folie des Arts, 16 bis, 
rue du Chanoine Poupard, 
Nantes. 55€ + 10€.  

 Mardi 25 /10

Méthodologie de la dégus-
tation  SOIRÉe  Mathieu 
Fredon, sommelier du Bé2M, 
vous livrera les secrets d’une 
dégustation réussite. 
À 20h15, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. 35€. 

eXpos
 Galeries

Ici et là-bas, Elles  
- E. Wadecki  PeINTURe  
Il s’agit d’Europe, de migra-
tions, dans une temporalité qui 
affecte notre histoire passée 
et à-venir. 

Jusqu’au 9 oct, Le Rez 
de Chaussée, 7 rue Paul 
Pélisson, Nantes. Gratuit. 

Frontières  hISTOIRe Fondée 
sur des documents historiques, 
photos et témoignages, l’expo-
sition pédagogique Frontières 
questionne la notion même 
de frontière et apporte un 
regard inédit sur ceux qui les 
traversent.  
Jusqu’au 9 oct, Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit. // 02 52 10 82 00

Daphné Boussion / 
Augures  PhOTOGRAPhIe 
Ensemble de photographies qui 
répondent de manière très per-
sonnelle à la thématique de la 
QPN 2016 : « Heureux qui... ». 
Jusqu’au 15 oct, Galerie RDV, 
16 allée du Commandant 
Charcot, Nantes. Gratuit. 

La hyène aux yeux 
d’argent - Boris Détraz  
ART CONTeMPORAIN Les œuvres 
présentées ont toutes pour 

origine certains détails d’un jeu 
vidéo nommé Flower, Sun and 
Rain, réalisé par Suda51. 
Jusqu’au 15 oct, Galerie 
Olivier Meyer, 104 rue Paul 
Bellamy, Nantes. Gratuit. 

Temps modernes  
PhOTOGRAPhIe À l’occasion de 
la Quinzaine Photographique 
Nantaise, la galerie propose le 
regard de quatre photographes 
sur les périodes de prospérité 
économique aux Etats-Unis et 
en Europe au XXe siècle et en 
Chine dans les années 2000. 
Jusqu’au 15 oct, Galerie 
melanieRio, 34 bd Guist’hau, 
Nantes. Gratuit. 

Perspective pour hier  ART 
CONTeMPORAIN Première 
exposition en France de l’artiste 
ukrainien Mykola Ridnyi.  
Jusqu’au 16 oct, Blockhaus 
DY10, 5 boulevard Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit. 

Exposition n°16 Norg  
plasticien  ART CONTeMPO-
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RAIN Norg dévoile ses dernières 
peintures et sculptures, mêlant 
univers organique et méca-
nique, faisant la synthèse de 
plusieurs expressions dont l’art 
singulier fait partie. 
Jusqu’au 16 oct, Folie des 
Arts, 16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes. Gratuit. 

Heureux qui...  ART CONTeM-
PORAIN Dans le cadre de la 
20e édition de la Quinzaine 
Photographique Nantaise, 
le Rayon Vert invite : Joseph 
Charroy, Constance Decorde, 
Myriam Héaulmé, Sidney Léa 
Le Bour, Lola Reboud, Camille 
Hervouet et Gragory Valton.  
Jusqu’au 16 oct, Le Rayon 
Vert, 1 rue sainte Marthe, 
Nantes. Gratuit.

Exposition #3 Art Brut  ART 
CONTeMPORAIN Vision de l’art 
brut à travers Seiji Ando. Ce 
jeune homme franco-japonais 
est diagnostiqué autiste. La 
communication avec le monde 
extérieur n’est pas facile mais 
Seiji a trouvé sa voie : le dessin.  
Jusqu’au 29 oct, Galerie 
Perrine Humeau, 28 rue Jean 
Jaurès, Nantes. Gratuit.

La révolte du vent  ART 
CONTeMPORAIN Le travail de 
Franco Salas Borquez est le 
fruit de sa réflexion consciente 
et inconsciente envers le 
monde et le caractère amo-
rale de la nature. C’est donc 
presque naturellement et 
instinctivement que le peintre 
développe son travail à travers 
la thématique de la mer déchai-
née. Jusqu’au 1er déc, Galerie 
Gaïa, 4 rue François de 
Fénelon, Nantes. Gratuit. 

Nocturne autour de 
l’artiste plasticien Norg  
ART CONTeMPORAIN Concert - 
Performance de Toma Gouband 
et de Christophe Langlais.  
Samedi 8 oct, Folie des Arts, 
16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes. 8€ à 10€.

 Musées et 
centres d’art
Amar Kanwar  ART CONTeM-
PORAIN Le Frac organise une 
exposition du célèbre artiste 
indien Amar Kanwar, autour 
d’une de ses œuvres majeures, 
The Torn First Pages. Depuis 
plus de dix ans, les films de 

l’artiste abordent les aspects 
politiques, économiques et 
culturels de la société indienne 
contemporaine. 
Jusqu’au 16 oct, FRAC des 
Pays de la Loire, La Fleuriaye, 
Carquefou. Gratuit. 

L’Erdre vivante  
PlURIDISCIPlINAIRe Explorez la 
partie navigable de la rivière, de 
Nantes à Nort-sur-Erdre,  
à travers une scénographie 
chaleureuse et ludique.  
Jusqu’au 30 oct, Musée de 
l’Erdre, Les Renaudières, 
Carquefou. Gratuit. 

Eric Fonteneau - Grandeur 
nature  ART CONTeMPORAIN 
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. 

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.

Wilwildu - Patrick Bernier 
& Olive Martin  ART 
CONTeMPORAIN Invités par le 
Grand Café pour leur première 
exposition personnelle d’enver-
gure, les artistes envisagent 
ce temps comme un moment 
de travail et de rencontre qui 
permettra de suivre, en temps 
réel, l’évolution de leurs inves-
tigations visant à faire parler 
d’intrigantes archives collectées 
au cours de leur résidence 
dans la ville. 
Du 14 oct au 31 déc, Le 
Grand Café, place des Quatre 
z’horloges, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 44 73 44 07

Le vide et la lumière  
SCIeNCe Dmitry Gelfand et 
Evelina Domnitch créent des 
environnements sensoriels 
immersifs mêlant physique, 
chimie et informatique.   
Du 21 oct au 8 janv, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit. 

Disarm  ART CONTeMPORAIN 
Le Mexicain Pedro Reyes 
aborde l’art sous l’angle de 
l’activisme politique, dans la 
lignée de Santiago Serra et 
de Damián Ortega. Au lieu 
unique, il présente Disarm : 
une installation réalisée à partir 
d’armes à feu transformées en 
instruments de musique.  
Du 21 oct au 27 nov, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit. 

 Autres  
expositions

Mémoires des Outremers 
en Pays de la Loire 
et Poitou-Charentes  
exPOSITION COlleCTIVe 
Migrations et Immigrations au 
XXe et XXIe siècle. 
Jusqu’au 14 oct, Espace 
Louis Delgrès, 89, quai de  
La Fosse, Nantes. Gratuit. 

NEOCODOMOUSSE  ART 
CONTeMPORAIN A 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

Partir au-delà des fron-
tières  ART GRAPhIQUe En 
partenariat avec Cosmopolis, 
découverte des originaux et 
rencontre avec Francesca 
Sanna, l’auteure de Partir au-
delà des frontières, un album 
magnifique et sensible, pour 
évoquer simplement, avec les 
petits, l’exil, la migration vers 
l’inconnu d’un monde nouveau.  
Jusqu’au 9 oct, Librairie Les 
Enfants Terribles, 17, rue de 
Verdun, Nantes. Gratuit. 

Salon Impressions d’Arts  
ART CONTeMPORAIN 17 artistes 
professionnels (350 œuvres),  
5 lieux d’exposition. 
Jusqu’au 9 oct, mairie, 
Sautron. Gratuit. 

Odyssée Europe. Fuite 
et refuge depuis 1945  
PhOTOGRAPhIe Cinquante pho-

tographies de grands reporters 
de l’agence Magnum Photos 
retracent le destin de popula-
tions en fuite depuis 1945.  
Jusqu’au 9 oct, Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit. // 02 52 10 82 00

Migrations. L’Europe dans 
le mouvement du monde.  
PlURIDISCIPlINAIRe À l’heure 
où l’on parle de crise migra-
toire, Cosmopolis et ses parte-
naires proposent, à travers un 
programme pluridisciplinaire, 
de prendre du recul en explo-
rant les différentes facettes de 
l’histoire récente des migrations 
en Europe, continent à la fois 
origine et destination de grands 
mouvements de populations. 
Jusqu’au 9 oct, Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit. // 02 52 10 82 00

L’instant du trait  ART 
CONTeMPORAIN René Myard 
mêle calligraphie classique, 
gestuelle et peinture à l’en-
caustique, cherche l’éphémère 
et la densité du vivant, subtil 
équilibre entre l’épaisseur du 
plein et la souplesse du délié.  
Jusqu’au 13 oct, Le Parvis, 
Passage Henri Soulas,  
Saint-Nazaire. Gratuit.

Claude Ponti - Le jardin 
Kadupo  PlURIDISCIPlINAIRe 
Jusqu’au 18 oct, Jardin 
des plantes, boulevard 
Stalingrad, Nantes. Gratuit. 

Le Grand Bédécédaire  ART 
GRAPhIQUe Maison Fumetti est 
un nouveau lieu nantais dédié 
à la bande dessinée et aux arts 
graphiques, qui vient d’ouvrir 
ses portes à la Manufacture 
des tabacs de Nantes, dans 
les locaux de la bibliothèque 
municipale. Jusqu’au 20 oct, 
Salle de la Manufacture, 10 
bis boulevard Stalingrad, 
Nantes. Gratuit. 

The Home stage - Jessica 
Todd Harper  PhOTOGRAPhIe 
Dans le cadre du festival photo-
graphique QPN 2016. 
Jusqu’au 23 oct, Galerie 
Confluence, 45 rue de 
Richebourg, 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 
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de découvrir le cycle de vie 
particulier de l’anguille et sa 
relation à l’homme.  
Jusqu’au 30 oct, Musée de 
l’Erdre, Les Renaudières, 
Carquefou. Gratuit. 

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.  
Jusqu’au 1er nov, La Maison 
du Lac de Grand-Lieu, Rue du 
Lac, Bouaye. à partir de 3€. 

Paulina Okurowska  ART 
CONTeMPORAIN Les recherches 
esthétiques de Paulina 
Okurowska questionnent 
essentiellement le lien entre le 
minéral et l’organique à travers 
des créations très architectu-
rales. Vernissage jeudi  
6 octobre à 21h. 
Jusqu’au 3 nov, Pannonica, 
9 rue Basse Porte, Nantes. 
Gratuit. // 02 51 72 10 10

Icônes, trésors de réfugiés  
hISTOIRe L’exposition présentée 
au Musée d’histoire de Nantes, 
est l’occasion de découvrir 
les pièces exceptionnelles de 
l’exposition Trésors de réfugiés, 
présentée en 2009 à Athènes, 
et une sélection d’objets 
conservés en France qui est 
dévoilée pour la première fois. 
Jusqu’au 13 nov, Château 
des ducs de Bretagne, place 
Marc Elder, Nantes. Gratuit.

Sur les rives de 
Ghoramara de Daesung 
Lee  PhOTOGRAPhIe Exposition 
de Daesung Lee au passage 
Sainte-Croix dans le cadre de 
la Quinzaine photographique 

Nantaise.  
Jusqu’au 26 nov, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit. 

Questions d’homme, quel 
monde à venir ?  exPOSITION 
COlleCTIVe Exposition perma-
nente : 4 espaces, 1 parcours, 
4 questions.   
Jusqu’au 30 déc, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

Histoires d’épaves. 
L’archéologie en eaux bre-
tonnes  hISTOIRe 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.  
Jusqu’au 13 janv, Maison des 
Hommes et des Techniques, 
boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit. 

Mille milliards de fourmis  
SCIeNCe Cette exposition vous 
présente cet insecte et ses 
incroyables comportements 
collectifs. 
Jusqu’au 27 fev, Muséum 
d’histoire naturelle, 12 rue 
Voltaire, Nantes. De 2 à 4€. 

Les Arts Papier 2016  ART 
CONTeMPORAIN 7e édition. 
Quatre jours et vingt-neuf 
artistes pour affirmer, une nou-
velle fois, l’intérêt de l’œuvre 
contemporaine sur papier dans 
la diversité de ses technqiues 
et de ses expressions. Un évé-
nement Arteva. 
Du 6 au 9 oct, Salle de la 
Manufacture, 10 bis bou-
levard Stalingrad, Nantes. 
Gratuit. // 06 86 26 43 76

Géologie urbaine - 
Barbara Ryckewaert  
PlURIDISCIPlINAIRe En 
ouverture de la thématique du 
paysage, choisie cette année 
par le département des Arts 
plastiques, Barbara Ryckewaert 
présente sa propre vision et 
ses recherches sur le paysage. 
Vernissage le vendredi  
7 octobre à 19h. 
Du 7 oct au 18 nov, 
Maison des Arts, 26 rue de 
St-Nazaire, Saint-Herblain. 
Gratuit. // 02 28 25 25 80

Salon Zen & Bio Nantes  
PlURIDISCIPlINAIRe  
Lire l’article en page 17. 
Du 7 au 9 oct, Parc des 
expositions de la Beaujoire, 
boulevard de la Beaujoire, 
Nantes. 5 €. 

Raphaël Desportes  ART 
CONTeMPORAIN Peintures, 
matières et couleurs.  
Du 11 au 22 oct, Espace 
Gustave Radigois, 7 place 
Félix Fournier, Nantes. 
Gratuit. 

Disjonction par 
Christos Chryssopoulos  
PhOTOGRAPhIe Disjonction 
allie deux médias : l’écriture 
et la photo.  Du 13 oct au 13 
nov, Château des ducs de 
Bretagne, place Marc Elder, 
Nantes. 10€ à 5€. 

Voyage en danse Kathak 
au Rajasthan  PhOTOGRAPhIe 
Héritage de l’époque médiévale 
en Inde du Nord, le Kathak 
(« conter »), danse classique 
aux jeux rythmiques éblouis-
sants serait à l’origine du 
flamenco. Du 13 au 30 oct, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit.

Exposition, littérature et 
musique  PlURIDISCIPlINAIRe 
En écho à la thématique de 
l’exposition “Icônes, trésors des 
réfugiés», la voix de la soprano 
Marie Daher sera comme une 
Invitation au voyage vers des 
terres d’immigration, des terres 
d’émigration. 
Vendredi 14 oct, Château 
des ducs de Bretagne, place 
Marc Elder, Nantes. Gratuit. 

Hubble, 25 ans d’images  
PhOTOGRAPhIe Cela fait main-
tenant 25 ans que Hubble a 
décollé du site de lancement 
du centre spatial Kennedy. 
Venez découvrir ces 25 années 
à travers une exposition de 
photographies. En collaboration 
avec Expotubes. 
Du 14 au 16 oct, École 
Nationale Supérieure d’Ar-
chitecture, 6 quai François 
Mitterrand, Nantes. Gratuit.

Le bonheur est dans 
l’album  PhOTOGRAPhIe  
Au village des sciences. 
Du 14 au 16 oct, École 
Nationale Supérieure d’Ar-
chitecture, 6 quai François 
Mitterrand, Nantes. Gratuit. 

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
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