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le Magazine des sorties

wik-nantes.fr

20 000 lieues  
sous les mers
 le chef-d’œuvre de Jules verne au théâtre

du 30 Mars au 23 avril au ThéâTre 100 noMs, nanTes



ATLANTIDE
Les Mots du Monde à Nantes
Festival des littératures

du 2 au 5 mars 2017
au lieu unique et dans la ville

 

www.atlantide-festival.org
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De la  
hauteur
À peine terminée La Folle 
journée, voilà que Nantes 
refait la “une” au niveau 
national. Le projet de l’Arbre 
aux hérons fait en effet parler 
de lui. On nous annonce  
qu’en terme d’image ce  
pourrait être l’équivalent de  
la Tour Eiffel. Rien de moins.

On peut prendre de la hauteur 
et garder les pieds sur terre. 
La tour métallique parisienne 
culmine en effet à plus de 
300 mètres quand on nous 
annonce un arbre de…  
35 mètres de haut.  
Mais ne chipotons pas : avec 
35 millions d’euros, difficile 
de rivaliser avec la vieille 
dame parisienne.

Il s’en trouve déjà pour dire 
que c’est beaucoup d’argent 
en des temps où on demande 
à chacune et chacun de faire 
des économies. Reste que 
le même procès a été fait 
avant le premier barrissement 
de l’éléphant du côté des 
Machines. Le pachyderme et 
autres bestioles n’en attirent 
pas moins des milliers de 
touristes chaque année.

Et puis, pas question que 
cet arbre-là cache la forêt. 
Johanna Rolland a promis 
que le budget de la culture 
ne serait pas impacté. Si tel 
n’était pas le cas, ce serait 
“pan sur le bec”.

 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 : redaction@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),  
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LE CHEF D’ŒUVRE DE JULES VERNE AU THÉÂTRE !

“Un voyage 
merveilleux 

et envoûtant” 
RFI

“Une féérie 
éblouissante !” 

FRANCE 3

“Magique et 
surprenant” 

OUEST FRANCE

“l’une des 
meilleures 

adaptations” 
JEAN VERNE

Mise en scène
Sydney BERNARD

THEATRE 100 NOMS - HANGAR A BANANES 
I N F O S  &  R E S A S  :  T H E A T R E 1 0 0 N O M S . C O M  /  0 2  2 8  2 0 0  1 0 0
E T  D A N S  V O S  P O I N T S  D E  V E N T E S  H A B I T U E L S

30 Mars > 23 Avril
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HIP OPsession en famille
La force du festival HIP OPsession, c’est de présenter toutes les facettes du mouvement  
à tous les publics. Loin des clichés qui voudraient que le hip hop ne soit qu’une affaire  
de d’jeun’s, voilà quelques propositions pour vivre le festival en famille.  Patrick Thibault

Et aussi
Il faut ajouter les 
battles OPsesssion 
(lieu unique, 17 et 
18 février, à partir de 
8 ans), l’exposition 
graffiti Cent Nonante 
neuf au QG du 
festival (jusqu’au 15 
mars) et le musée 
Opsession (Château 
des Ducs de 
Bretagne, 27 février 
de 18h à 23h sur 
réservation). Sans 
oublier In Bloom dont 
on a déjà parlé, un 
Sacre du printemps 
hip hop, très beau et 
grand spectacle de 
la compagnie Chûte 
Libre (Capellia,  
le 3 mars).

Le pouvoir  
du geste
Danseur, chorégraphe 
et réalisateur de films 
d’animation, Jean-Charles 
Mbotti Malolo est particu-
lièrement doué pour mettre 
en valeur le mouvement et 
le geste comme un langage 
instinctif et universel qui 
dépasse les limites de 
la parole. Seul en scène, 
il mèle donc langue des 
signes et danse hip hop 
dans un spectacle vraiment 
différent qui offre une 
belle ouverture aux jeunes 
spectateurs pendant les 
vacances.
Les Mots - Jean-Charles 
Mbotti Malolo

mardi 21 février à 15h et 20h ; 
mercredi 22 à 10h30, 15h et 
20h ; jeudi 23 à 10h30, 15h 
et 20h ; vendredi 24 à 10h30, 
15h et 20h. Le TNT - Terrain 
Neutre Théâtre, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. de 6 à 
8€. www.hipopsession.com

Jeune public à partir de 5 ans

La danse toute puissante
Le chorégraphe Heddy Maalem réunit cinq 
danseurs de krump, une danse hip hop très 
éloigné du commercial. Les corps et les 
sonorités s’entrechoquent et se disloquent pour 
mieux symboliser le poids de l’Histoire et des 
traditions. Beaucoup de spontanéité dans ce 
spectacle de danse très contemporain assez 
sidérant sur des musiques de Bach à Philip 
Glass en passant par la violoncelliste islandaise 
Hildur Guðnadóttir.
Eloge du puissant royaume - Heddy Maalem

samedi 25 février à 19h. le lieu unique,  
quai Ferdinand-Favre, Nantes. de 8 à 22€.  
www.hipopsession.com

Jeune public à partir de 8 ans

Le beatbox pour tous
Le human beatbox pour tous et dès 4 ans, c’est 
possible grâce à Joos qui a imaginé L’histoire de 
Petit K. Ce personnage est né lors d’ateliers et le 
spectacle est un conte musical ludique raconté en 
human beatbox. Dans ce moment convivial forcé-
ment participatif, Joos mêle performance musicale, 
théâtre, humour et poésie. Chacun peut devenir 
acteur de l’histoire. Les enfants adorent.
L’histoire de Petit K

samedi 25 février à 17h30. Le Jam, av. Beauregard,  
La Chapelle-sur-Erdre. Gratuit. www.hipopsession.com

Jeune public à partir de 4 ans



Nantes
— Bouguenais

FESTIVAL 
EUROFONIK 
#5 Musiques 

des mondes 
d’Europe

www.eurofonik.fr

02 
— 11 mars 
2017
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théâtre
 Avanti !

mardi 28 février, mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3  
et samedi 4 mars à 20h45. Théâtre de La Fleuriaye,  
30, bd Ampère, Carquefou. de 28 à 40 €.  
Tél. 02 28 22 24 24. www.carquefou.fr

C’est quoi ? L’histoire d’un homme et d’une femme 
avec ce qu’il faut de chabadabada… Une comédie 
romantique où il est question de parents disparus, 
de cercueils envolés et d’une cascade d’incidents 
qui bousculent celui et celle qui aimeraient  
faire le deuil de ces chers disparus.  
Pourquoi y aller ? Pour le duo de choc  
et de charme qui est sur scène : Francis Huster  
et Ingrid Chauvin ont fait le bonheur du public,  
pendant de longs mois, au théâtre des Bouffes  
parisiens et le reste de la distribution est  
à la hauteur dans ce joli moment de théâtre.  

 V. B.©
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chanson  Presque Oui - Icibalao
vendredi 24 février à 15h30. Quai des Arts, 2 avenue Camille Flammarion, Pornichet. de 5 à 7€.  
http://quaidesarts-pornichet.fr à partir de 6 ans

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

mardi 28 février à 20h30.  
Onyx, 1 place Océane,  
Saint-Herblain.  
de 5€ à 20€. Tél. 02 28 25 25 00.  
http://theatreonyx.fr

C’est quoi ? La nouvelle  
création d’Yvann Alexandre. 
Après une série de solis,  
revoilà une danse plurielle  
(filles et garçons), comme  
une métaphore de la vie.  
Des corps et des échanges,  
des coups que l’on reçoit  
(et qu’on donne) et des traces 
qu’ils laissent… Bleus au corps  
ou bleus à l’âme sur une 
planète bleue, elle aussi.  
Pourquoi y aller ?  
Si le chorégraphe reste fidèle  
à une gestuelle et à une  
esthétique qui lui sont propres, 
chacune de ces pièces  
compose un puzzle  
où transpirent l’humanité  
et ses émotions.  

 Vincent Braud ©
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théâtre  Doreen
mardi 28 février, mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3 et samedi 4 mars à 20h30.  
le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes. de 12 à 22€. Tél. 02 40 12 14 34. www.lelieuunique.com

C’est quoi ? Un hommage contemporain 
à un couple intemporel, dans une mise en 
scène autant bienveillante que percutante. 
Pourquoi y aller ? Après le succès de  
En Route-Kaddish en 2015, le fondateur  
de la compagnie des Lieux-dits travaille  
une fois de plus sur la question des  
frontières, cette fois-ci sentimentales.  
À partir de la lettre que le philosophe  
André Gorz écrit en 2007 à son épouse  
mourante, David Geselson pense la mort  
et l’amour, phénomènes inlassablement liés, 
livrés par deux interprètes dans un instant 
d’intimité et de tendresse inégalable.  

 F. C.©
 D

R
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théâtre  Ça ira (1) Fin de Louis
mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3, samedi 4,  
lundi 6 et mardi 7 mars à 19h30.  
Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes. 
25€, 21€, 12€. Tél. 02 51 88 25 25. www.legrandt.fr

… à la lanterne
Pièce événement de l’année 2016, Ça ira (1)  
Fin de Louis se devait de faire un crochet par Nantes. 
Joël Pommerat entreprend ici de déconstruire  
la Révolution française : dans la pénombre  
qu’on lui connaît, il repose les débats moteurs  
de la démocratie afin que chacun puisse s’approprier 
l’Histoire. Au sein de ce spectacle épique se dessine 
une fine analyse du temps présent à la lumière  
des événements de la fin du XVIIIe. Chacun s’accorde 
à dire que les quatre heures et trente minutes  
de spectacle passent vite, très vite.  

 Patrick Thibault

théâtre  Le Bruit des arbres qui tombent
mardi 28 février, mercredi 1er et jeudi 2 mars à 20h30. TU-Nantes, Chemin de la Censive du Tertre, Nantes. de 4 à 20€. 
Tél. 02 40 14 55 14. www.tunantes.fr

C’est quoi ? Un vaste champ d’expérimentation sur l’être pour un spectacle brillant de poésie et d’humanité. 
Pourquoi y aller ? Nathalie Béasse travaille à sa propre surprise et à celle de ses spectateurs.  
En convoquant pièce après pièce de nouveaux médiums d’action tels qu’ici la musique, la danse, le jeu,  
elle envisage la représentation comme une exploration infinie du sensible. La metteure en scène saluée  
par la critique s’inspire cette fois-ci de poèmes et de chants amérindiens qu’elle traduit dans un espace 
occupé par cinq interprètes dont les intimités se dévoilent et se heurtent.  Fédelm Cheguillaume
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saison
2016/2017

le lieu unique
scène nationale 

de Nantes

2017
de 20 à 29€

Tindersticks

11+12 mars

© Percy Smith

au lieu unique
www.lelieuunique.com

Minutes Bodies

WIK_Tindersticks.indd   1 09/02/2017   17:00

PAGODE AVEC NA BEIRA DO BAR
MARCELO PRETTO • RODRIGO OGI 
KACEM WAPALEK • 4 X 4 • DJ CHICO 
CORREA • GUGAS SANTOS • BRASIL 

NATIVO INVITE LUISA MAITA

Chanson • Danse 
Hip hop • Ateliers

METROPOLIS #2

SÃO PAULO

16—18 MARS 2017 
REZÉ 

LASOUFFLERIE.ORG
02 51 70 78 00
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chanson 
 Babx

jeudi 2 mars à 21h. Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte, 
Nantes. de 16 € à 20 €. Tél. 02 51 72 10 10. 

www.labouchedair.com

C’est quoi ? Un poètx. Pourquoi y aller ?  
“La poésie, je ne sais pas ce que c’est”,  

entend-on affirmer de la voix de Léo Ferré,  
en ouverture de Cristal Automatique 1.  

On n’est pas sûr que Babx soit plus en mesure  
de définir la chose que l’auteur d’Avec le temps  

mais on ne doute pas un instant de la teneur  
authentiquement poétique de son 4e album.  

Disque dans lequel le chanteur s’attaque  
aux textes de Rimbaud, Genet, Baudelaire  

avec une ferveur rarement croisée depuis…  
Une saison en enfer du vieux Léo.  

 Matthieu Chauveau

 scènes
wik-nantes.fr
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Jazz  Reggie Washington - Rainbow Shadow
mercredi 1er mars à 21h. Pannonica, 9 rue Basse Porte, Nantes. de 10 à 20€. Tél. 02 51 72 10 10. www.pannonica.com

C’est quoi ? L’hommage d’un génial gratteux à un autre. Pourquoi y aller ? Le bassiste virtuose Reggie 
Washington rend hommage à son ami Jef Lee Johnson guitariste disparu trop tôt (1958-2013) en reprenant 
ses morceaux. Johnson était un musicien passionnant, aussi à l’aise dans le jazz et la soul que dans le rock, 
le funk ou le blues. Exactement comme Reggie dont le jeu de basse tout en rondeur, adapté à tous les styles, 
est l’un des plus précieux du moment. Longue vie à ce dernier, donc !  M. C.

©
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théâtre  Les pieds tanqués
mardi 28 février à 20h30. Théâtre Quartier Libre, Allée 
Vicomte de Rohan, Ancenis. de 6 à 16 €. www.ancenis.fr

jeudi 2 mars à 20h. Ligéria, 80 Rue de la Loire,  
Sainte-Luce-sur-Loire. de 9 à 15 €. Tél. 02 40 68 16 39

samedi 4 mars 2017 à 20h30. Espace Cœur en Scène,  
allée de la Cure, Rouans. de 5 à 13€. www.rouans.fr

C’est quoi ? Une 
scène de pétanque 
tragicomique, à 
l’actualité brû-
lante, qui rappelle 
l’importance du vivre 
ensemble. Pourquoi 
y aller ? Dirigés par 
Philippe Chuyen, les 
quatre acteurs du 

jeu de boules se dévoilent sur ce terrain des altérités. 
Entre petites joies et blessures secrètes, la guerre 
d’Algérie apparaît en toile de fond. Baignée par le soleil 
et par les chansons d’un guitariste posté sur un banc, 
la tragédie initiale se pare d’une légèreté commune, 
d’un désir d’aller vers l’autre et de finir cette partie 
ensemble.  Fédelm Cheguillaume

©
 D

R

rock  Ko Ko Mo
vendredi 3 mars à 20h30. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. 6 à 11€.Tél. 02 50 80 60 80. www.stereolux.org

C’est quoi ? Du gros gros son par deux Nantais.  
Pourquoi y aller ? Ceux qui les ont découverts aux 
Trans Musicales 2015 le savent. À eux deux, K20 et 
Warren font plus de bruit que les quatre hard-rockeurs 
de Led Zeppelin à leurs grandes heures. Et cela ne 
devrait pas s’arrêter en si bon chemin puisque le titre 
de leur premier album, à sortir début mars, annonce 
clairement la couleur. Bien qu’enregistré à deux, Tech-
nicolor life promet d’être au moins aussi «bigger than 
life» qu’un film de Victor Fleming.  M. C.
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CONCERTS • SPECTACLES • BATTLES • EXPOSITIONS
C O N F É R E N C E S  •  P R O J E C T I O N S  •  S T A G E S .  .  .

Pick Up Production présente

DU 16 FÉVRIER 
AU 4 MARS 2017

FESTIVAL HIP HOP   
NANTES

LA CHAPELLE-SUR-ERDRE - REZÉ
ORVAULT - SAINT-HERBLAIN
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ULTRAMAGNETIC MC’S • GUIZMO
KERY JAMES • WOODIE SMALLS 
APOLLO BROWN & SKYZOO
ODDISEE & GOOD COMPNY
DJ SPINNA • FK • DJ FORMAT  
ARTISANAL • WOODIE SMALLS
JAZZ CARTIER • CIE S’POART
CHEEKO & BLANKA • HESKIS
BATTLE OPSESSION • ERZATE
AARON COHEN • PRINCE WALY
HOMEBOY SANDMAN • JOOS
USKY • ASM SOUND SYSTEM
REZINSKY • END OF THE WEAK
HEDDY MAALEM • DJ PHAROAH
SCOOP & J.KEUZ • G.BONSON
PERCEPOLIS • CLEIM HARING...
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théâtre  Le melon qui
vendredi 3 mars à 20h. Piano’cktail, rue Ginsheim Gustavsburg, Bouguenais. de 8 à 19€. www.pianocktail-bouguenais.fr

vendredi 28 avril à 20h30. Capellia, Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre. www.capellia.fr

Jean-Luc Annaix
“Pour ne pas baisser les bras…”

Si les choses devaient mal tourner, Jean-Luc 
Annaix refuse de porter le chapeau. Il pense 
bien au contraire que sa nouvelle création 
a “bien des choses à dire” dans le contexte 
que l’on sait.

Depuis sa création et son premier succès, Wouap 
doo wouap en… 1984, le Théâtre Nuit continue de 
tracer sa route. D’où vient cette nouvelle création ?
J’avais commencé à écrire les premières notes de 
ce spectacle qui parle de la montée des extrémismes 
en 2013/2014. Cette histoire d’un chapeau melon qui 
passe de main en main et se retrouve sur la tête d’un 
fanatique… Puis il y a eu l’attentat de Charlie et je 
me suis dit “il ne faut pas baisser les bras, il faut se 
battre”.
C’est un spectacle qui surfe sur l’actualité ?
Pas du tout. La fanatisme est aussi vieux que le 

monde. Il n’y a pas la moindre récupération. Juste 
l’envie de dire et redire les valeurs d’humanité aux-
quelles nous sommes attachés. Et l’artiste est là pour 
rappeler cette part de créativité et de fantaisie que 
chacun a en soi.

Et tout ça dans la forme légère du théâtre chanté…
C’est une histoire un peu folle. J’ai toujours travaillé 
avec un immense plaisir. Les chapeaux parlent, 
chantent, dansent… et il y a même des marionnettes. 
C’est un spectacle qui disjoncte et ça fait du bien !

Curieusement, vous ne jouez pas à Nantes…
Ce n’est pas un choix et je le regrette. C’est un spec-
tacle qui peut ramener le public au théâtre. Et on en 
a besoin. Bouguenais, Orvault, La Chapelle-sur-Erdre, 
Ancenis, Châteaubriant… et d’autres, ce n’est pas 
mal non plus.

 propos recueillis par Vincent Braud
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danse  [H]ubris
mardi 28 février à 20h. Théâtre de l’Espace  
de Retz, 10 rue de la Taillée, Machecoul.  
de 6 à 15€. www.saison-culturelle-machecoul.fr

jeudi 2 mars à 20h30. Carré d’argent,  
rue du Port-du-Four, Pont-Château.  
de 9 à 16€. www.facebook.com/carredargent

C’est quoi ? L’après-midi d’un faune 
version hip hop très plastique. Pourquoi 
y aller ? David Drouard est un jeune cho-
régraphe passionnant qui sait surprendre 
le public. S’il aime mélanger les genres et 
questionner la danse pour qu’elle se fasse 
écho de notre monde, il sait à chaque fois 
trouver une forme qui étonne et séduit. 
Les cinq danseurs de (H)ubris sont ici 
instrumentalisés par le multimédia et 
les arts numériques. Les projections sur 
leurs corps ajoutent au mouvement. Des 
personnages hybrides pour faire genre.  

 Patrick Thibault©
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pétard à meches
7 RUE DES VIEILLES DOUVES - NANTES        

02.40.47.45.45                       pétard à meches

pétard à meches
7 RUE DES VIEILLES DOUVES - NANTES 02.40.47.45.45

M i x t e  e t  B a r b i e r
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À l’heure des selfies et de Twitter, Guillaume 
Canet se met à nu et avec une bonne dose 
d’autodérision dans son cinquième film  
en tant que réalisateur. Rock’n Roll,  
c’est plein de caméos souvent très drôles 
(celui de Johnny Hallyday, déjà culte)  
même si la dernière partie, hyper poussive, 
a du mal à convaincre.

Derrière le gag – Guillaume Canet qui veut à tout 
prix paraître rock, et donc jeune –, votre film ne 
dit-il pas quelque chose de notre monde ?
Nous vivons dans une société qui se regarde 
constamment le nombril. Il y a dix ans, on n’aurait 
jamais eu l’idée de sans cesse se prendre en photo en 
faisant des mimiques. On est dans le culte du corps, 

du beau, du jeune, du non-fumeur. Maintenant, tout le 
monde fait du sport alors qu’avant, ce qui était classe, 
c’était de fumer sur les plateaux télé et d’avoir un peu 
d’embonpoint…
Votre réponse à ça est, paradoxalement, d’ouvrir 
grand votre porte.
Il n’y pas longtemps, il a été annoncé dans les médias 
que Marion (Cotillard NDLR.) et moi attendions un 
deuxième enfant avant même que nous ne le disions 
à notre famille. Le jour de la naissance de notre fils, 
quelqu’un a tenté de rentrer chez nous… Ce film, 
c’est un peu “vous voulez rentrer chez nous ? Eh bien 
je vous ouvre la porte mais je ne vais pas vous dire si 
j’ai changé les meubles ou pas” (sourire).
On est loin de votre précédent film : le thriller au 
casting américain Blood Ties.
Oui et je n’ai pas compris l’acharnement des critiques 
sur ce film, ni que le public ne soit pas au rendez-vous. 
Ça m’a fait me poser plein de questions. J’ai arrêté 
d’écrire pendant un an. J’aimais beaucoup Blood Ties 
et je ne voyais pas ce que je pouvais faire de mieux. 
J’avais une sorte d’aigreur, de colère. Je me suis éloigné 
un moment du monde du cinéma. Ça m’a permis de 
prendre du recul. Rock’n Roll, je l’ai un peu fait comme 
un premier film. Avec l’insouciance d’y aller à fond et 
de m’amuser. 

 Propos recueillis par Matthieu Chauveau

sortie le 15 février  Rock’n Roll
de Guillaume Canet, avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche (1h35, France)

Guillaume Canet
“Nous vivons dans une société  
qui se regarde constamment le nombril”



Le bruit des 
arbres qui 
tombent

Nathalie Béasse
[THÉÂTRE] [DANSE]
Création 2017 au TU

                                     

MAR. 28 FÉV., MER. 1er 
et JEU. 2 MARS  à 20H30

au TU-Nantes

On aime la scénographie faite 
de matériaux de récupération 

et d’éléments naturels : un 
véritable paysage sensitif et 

sensible qui se dessine.

On y va avec un indécis qui 
hésite entre théâtre et danse, 

un baroudeur, son shaman, 
son plus vieil ami.



www.tunantes.fr
02 40 14 55 14 LI
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Lucas Belvaux tente de cerner  
les motivations de ceux qui rejoignent les 
partis extrémistes. Il raconte ainsi l’histoire 
d’une infirmière à domicile d’un petit village 
du Nord qu’un collègue médecin va tenter 
de rallier à son parti, lui faisant miroiter  
un poste de maire.
C’est un film qui ne manque pas de courage, ni d’inté-
rêt et d’attrait.
Du courage parce que Lucas Belvaux aime se 
confronter à ce qui le dérange. Dans 38 témoins, il 
enquêtait sur le silence de ceux qui avaient assisté 
à un meurtre sans intervenir. Ici, à la veille des élec-
tions, il rappelle les dangers d’un parti qui dissimule 
sa part d’ombre et joue sur un discours populiste pour 
rallier de nouveaux adeptes.
D’intérêt parce qu’il dénonce, au sein d’un organisme 
politique, un fonctionnement maîtrisé de mensonges 
et de manipulations. Il montre comment la parole se 
délie et se fortifie dans l’appartenance, fracturant un 
vivre ensemble plus constructif.
D’attrait parce que le film est porté par une belle dis-
tribution : Catherine Jacob, sobre et piquante en clone 

de Marine LP, André Dussollier sournois et persuasif 
en militant, Guillaume Gouix en fasciste tourmenté, 
Anne Marivin en activiste bornée et Émilie Dequenne, 
toujours juste et sincère dans ses ambivalences.
Malgré cela, on peine à comprendre l’engagement de 
l’héroïne dans un mouvement qui ne lui ressemble 
pas. D’autant plus que le personnage de son compa-
gnon reste trop écartelé entre sa violence haineuse et 
son soutien amoureux apaisant.  Laurence Kempf

sortie le 22 février  Chez nous
de Lucas Belvaux, avec Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix (1h58, France, Belgique) 

Un moment d’égarement

 cinéma
wik-nantes.fr

Tous les horaires ciné 
sur l’appli et le site Wik Nantes

sortie le 22 février  Split
de M. Night Shyamalan, Zack Roberts, avec James McAvoy,  
Anya Taylor-Joy, Betty Buckley (1h57, USA)

C’est quoi ? James McAvoy (X-men, Le Dernier roi d’Écosse) joue un homme 
submergé par ses multiples personnalités face à Anya Taylor-Joy, la révélation 
de The Witch. Verdict Après The Visit, M. Night Shyamalan semble  
se spécialiser dans les petits films d’épouvante. Et ça lui réussit. Il apporte  
son savoir-faire et son ingéniosité pour créer des atmosphères étranges  
et prenantes autour de concepts angoissants : troubles de la personnalité  
et mythe du minotaure conférant ici un véritable relief au genre.  L.K©
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art conteMPorain  
 Thomas Huber 

L’imagination au pouvoir
Jusqu’au dimanche 23 avril 2017. HAB Galerie (Hangar à Bananes),  
21 Quai des Antilles, Nantes. Gratuit. http://fracdespaysdelaloire.com

La forme 
d’une ville

La HAB Galerie ouvre ses portes à Thomas Huber qui 
en plus d’une exposition à Rennes et à Paris intervien-
dra au FRAC à Carquefou. Pour l’heure, c’est le projet 
Sonnez les matines qu’il présente ici, dialoguant avec 
une sélection d’œuvres en provenance de la collection 
du FRAC et du MAMCO de Genève.
Les marqueurs de la ville sont là, le clocher, le théâtre, la biblio-
thèque… Treize maquettes qui projettent l’Huberville, la ville rêvée 
que s’est construite Thomas Huber. Issu d’une famille d’architectes, 
l’artiste souligne les visions utopiques que la ville a générées dans 
l’histoire de l’art aussi bien dans sa forme que dans sa représenta-
tion, théâtrale, rigoureuse et illusoire.
On y convoque les peintres de la Renaissance tels que Luciano 
Laurana autant que les modernistes dont Le Corbusier. D’ailleurs 
Huber sème son propre Modulor dans l’espace d’exposition par 
ces silhouettes émaillées qui indiquent l’échelle, citoyens idéaux 
et disciplinés de cette ville fantasmée. Accompagné par les cloches 
qui tintinnabulent, le visiteur parcourt l’Huberville dans laquelle 
s’invitent le désorientant planisphère de Wim Delvoye ou les exem-
plaires fourmis de Peter Kogler.  Marie Groneau

DR

 expositions
wik-nantes.fr

art conteMPorain 
 Benjamin Bachelier  

& Benjamin Bozonnet
Jusqu’au dimanche 5 mars 2017.  
Le Rayon Vert, 1 rue sainte Marthe, 
Nantes. Gratuit. Tél. 02 40 71 88 27. 
www.rayonvert.com

C’est quoi ? Deux artistes pour 
un espace, celui du Rayon Vert 
qui accueille au rez-de-chaussée 
Benjamin Bozonnet et à l’étage 
Benjamin Bachelier. Pourquoi y 
aller ? Deux Benjamin qui ont 
choisi la peinture comme medium, 
aux frontières de l’abstraction 
chez Bozonnet dont la touche 
large se combine en de poétiques 
paysages. Quant à Bachelier, 
sa peinture brute, torturée et 
habitée, rappelant parfois Bas-
quiat, s’accompagne de grands 
dessins en noir et blanc virtuoses 
fourmillant de détails esquissant 
un monde sombre et fantastique. 
Tous deux signent une peinture 
vivante où transpirent le geste et 
la matière.  MG
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hiP oPsession In bloom 
vendredi 3 mars 20h30 à Capellia, LaChapelle-sur-Erdre

 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.

sPectacle Jeune Public 
Icibalao  
vendredi 24 février  
à 15h30 à Quai des arts, 
Pornichet

théâtre 
Doreen  
mercredi 1er mars à 20h30 
au lieu unique, Nantes

théâtre Le melon qui 
vendredi 3 mars à 20h au Piano’cktail, Bouguenais

théâtre 
Avanti !  
mardi 28 février  
à 20h45 au Théâtre de  
La Fleuriaye, Carquefou

Jazz 
Reggie Washington  
mercredi 1er mars à 21h 
au Pannonica, Nantes

hiP oPsession Ultramagnetic MC’s + Black Milk…  
samedi 4 mars à 20h à Stereolux, Nantes

danse Seilman Bellinski  
mardi 7 mars à 20h à Stereolux, Nantes

sPectacle Jeune Public Toi du monde 
mercredi 8 mars à 14h30 au Piano’cktail, Bouguenais

chanson Faada Freddy  
samedi 11 mars à 20h30 à Capellia, La Chapelle-sur-Erdre

ciné-concert Tindersticks 
dimanche 12 mars à 18h au lieu unique, Nantes

danse 
Bleu  
mardi 28 février  
à 20h30 à Onyx,  
Saint-Herblain

théâtre Les pieds tanqués  
jeudi 2 mars à 20h à Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire

chanson 
Babx 
jeudi 2 mars à 21h  
à la Salle Paul Fort/ 
La Bouche d’Air, Nantes

danse 
(H)ubris 
jeudi 2 mars à 20h30  
au Carré d’argent,  
Pont-Château

Et aussi…
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Au secours, je l’aime !  
HUMOUR  Julie et Sam ont une 
histoire de couple normale : ils 
ne la feront jamais uniquement 
à deux ! Entre la sœur castra-
trice, la meilleure amie frustrée, 
la femme de ménage trop sexy, 
la grand-mère et même leur 
enfant, ils ne seront jamais 
tranquilles ! 3 comédiens pour 
9 personnages à la fois quoti-
diens et hilarants ! 
mer 15 fev à 20h30, sam 18 
à 21h30, mer 22 à 20h30, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. De 12 à 
20€.  // 06 99 10 76 05

Cep Party FESTIVAl DèS 1 AN  
La 14e édition du festival  
jeune public piloté par  
Le Champilambart qui décline 
toutes les disciplines un peu 
partout dans le vignoble 
nantais. 
mer 15, jeu 16, ven 17 et 
sam 18 fev à 9h30, Vallet/
Pays du Vignoble Nantais,  
13 route des Dorices.  
De 3 à 7 €.  

Le Château magique  
de Dalpaz  MAGIE DèS 3 ANS 
Spectacle de magie interactif. 
Magie, humour et participation ! 
Joué à guichet fermé en 2014, 
2015 et 2016, ce gros succès 
revient pour les vacances de 
février 2017 ! Les enfants 
rendront au château désolé son 
âme d’antan, aidés du magicien 
Dalpaz qui a plus d’un tour (de 
magie) dans son sac !  
mer 15 fev à 10h30 et 14h30 
et 16h, jeu 16 à 14h30 et 
16h, ven 17 à 14h30 et 16h, 
sam 18 à 16h, Théâtre de 
Jeanne, 5 rue des Salorges, 
Nantes. 8.  // 06 99 10 76 05

Le monde de Runa  THÉâTRE 
DèS 6 ANS Le Monde de Runa 
raconte le voyage initiatique 
d’un adolescent dans un 
univers étrange et merveilleux. 

Il aborde avec poésie des 
sujets comme la tolérance, la 
violence, l’identité et la mort à 
travers la rencontre de person-
nages espiègles, loufoques et 
surprenants. 
mer 15, jeu 16 et ven 17 fev 
à 10h30 et 15h, Le Théâtre 
du Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 6€.   
// 02 51 86 45 07

Gourmandine  HUMOUR 
DèS 3 ANS Nouveau spectacle 
pour enfants à Nantes. Quel 
métier magnifique : créateur de 
bonbons ! Gourmandine l’assis-
tante du Professeur Harry Bus 
prépare la commande pour la 
grande fête des enfants. Mais 
serons-nous dans les temps 
quand une drôle de surprise 
arrive ? À chaque bonbon son 
souvenir… 
mer 15, jeu 16, ven 17, sam 
18, lun 20, mar 21, mer 22, 
jeu 23, ven 24 et sam 25 
fev à 16h30, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 8€.   
// 02 40 89 65 01

Togarimoq  CONTE  
DèS 6 ANS Gustave Van der Zout 
et Frida Apfelstück, célèbre 
duo d’explorateurs, trouvent 
dans le bateau d’un pirate un 
coffre fermé à clef, avec une 
inscription “Ile de Togarimoq”. 
Fascinés par ce mystère, les 
deux scientifiques vont tout 
mettre en œuvre pour trouver 
cette île qui n’existe sur aucune 
carte. 
mer 15 et jeu 16 fev à 14h30, 
Théâtre 100 Noms, 21 quai 
des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 10 €.   
// 02 28 20 01 00

Les souliers mouillés  
CONTE DèS 7 ANS Ce spectacle 
raconte la quête touchante et 
délurée d’un fils à la recherche 
de son père. Un véritable récit 
d’aventure à travers des îles 
imaginaires et déroutantes ; 
des rencontres cocasses et 
loufoques qui questionnent 
avec humour et tendresse la 
peur de l’abandon et le poids 
des secrets familiaux. 

mer 15, jeu 16 et ven 17 fev 
à 15h, mer 15, jeu 16 et ven 
17 à 10h30, Le TNT, 11 allée 
de la Maison Rouge, Nantes. 
6€.  // 02 40 12 12 28

Les Jumeaux  HUMOUR  
Après avoir rempli l’Olympia 
pendant un mois, puis tourné 
dans tous les Zénith de France, 
les Jumeaux se sont réveillés. 
Et ils débarquent enfin à 
Nantes pour vous présenter 
leur nouveau spectacle, la tête 
solidement ancrée sur leurs 
quatre épaules. 
mer 15, jeu 16, ven 17 et 
sam 18 fev à 20h30, La 
Compagnie du Café-Théâtre, 
6, rue des Carmélites, 
Nantes. 20 €.   
// 02 40 89 65 01

La sauvage  THÉâTRE   
Un récit autobiographique qui 
raconte l’adolescence de la 
narratrice. L’été de ses 13 ans, 
elle vient, comme un courant 
d’air, amener la joie, l’insolence 
et la couleur dans les murs 
blancs de l’hôpital où est sa 
mémé. 
mer 15, jeu 16, ven 17 et 
sam 18 fev à 21h, Le TNT,  
11 allée de la Maison Rouge, 
Nantes. 9 à12€.   
// 02 40 12 12 28

Daniel Camus  HUMOUR  
Daniel Camus interagit avec 
le public comme «une soirée 
entre amis» et vous n’aurez 
qu’une envie, qu’il devienne 
votre meilleur pote ! Enfance, 
adolescence où l’on draguait en 
mob’, Daniel évoque sa famille, 
ses potes, ses premières fois 
jusqu’à son désir de liberté. 
mer 15, jeu 16, ven 17 et sam 
18 fev à 21h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20 €.   
// 02 40 89 65 01

La carpe de Tante Gobert  
THÉâTRE  Spectacle pour enfant 
de la Cie Lucarne. Tante Gobert 
est une femme originale et obs-
tinée qui plus est. Son neveu 
Philippon est envoyé chez elle 
pour un séjour punitif par ses 
parents qui la détestent. Depuis 
30 ans, elle tente de pêcher 

l’unique poisson du lac, une 
carpe de douze kilos. Manque 
de chance, Philippon l’attrape 
dès son arrivée.  
mer 15, jeu 16, ven 17 et 
sam 18 fev  à 15h, Théâtre 
du Sphinx, 9, rue Monteil, 
Nantes. 7 €.   
// 06 84 49 86 92

La Femme est le meilleur 
ami de l’Homme  HUMOUR  
Quand une inconnue volcanique 
débarque à l’improviste comme 
une tornade chez un grincheux 
déprimé, ça donne une comé-
die 100% humour qui flirte 
avec une romance décalée. 
Persuadée par sa voyante que 
Victor est l’homme de sa vie, 
l’excentrique Martine arrivera-t-
elle à ses fins avec lui ? 
jeu 16 et ven 17 fev à 20h30, 
sam 18 à 18h et 20h, dim 19 
à 17h, Théâtre de Jeanne,  
5 rue des Salorges, Nantes. 
De 12 à 20€.   
// 06 99 10 76 05

Jade ou petites marion-
nettes d’un peu partout  
MARIONNETTES/OBjETS   
Une histoire de marionnettes 
venues d’un peu partout qui 
se partagent la scène pour des 
petits bouts de rire, de sourire, 
de tendresse et de tristesse... 
Avec Leo, Augusto, Archibal, 
Calimocho, et les autres…  Et  
Pelpa Jema et son histoire… 
jeu 16, ven 17 et sam 18 fev 
à 19h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes.  
6 à 9€.  // 02 40 12 12 28

Prête moi ta femme  
THÉâTRE  Un professionnel 
qui passe sa vie à sauver les 
couples va utiliser son talent 
pour en briser un... Comment 
faire quand celui qui est censé 
sauver votre couple fait tout 
pour le détruire ? Une comédie 
pleine de rebondissements 
dans laquelle il est interdit de 
raconter la fin à vos amis ! 
jeu 16, ven 17 et sam 18 fev 
à 19h, jeu 23, ven 24 et sam 
25 à 21h, Nouveau Théâtre 
de Poche Graslin, 5, rue 
Lekain, Nantes. de 7 à 22€.  
// 02 40 47 34 44

agenda 
            du 15 au 28 février 2017
                    SCèNE lOISIRS SOCIÉTÉ ExPOS SORTIES CINÉMA
                   l’agenda complet sur wik-nantes.fr et l’appli wik Nantes
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Cravate club  THÉâTRE  Vous 
vous apprêtez à célébrer votre 
40 e anniversaire. Puis vous 
apprenez que votre meilleur 
ami ne peut pas venir à la petite 
fête. Il est retenu par la réunion 
d’un club mystérieux. Là, tout 
se fissure. Tout ce qui compte 
maintenant c’est : qu’est ce qui 
vous manque pour faire partie 
de ce club? 
jeu 16, ven 17 et sam 18 fev 
à 21h, jeu 23, ven 24 et sam 
25 à 19h, Nouveau Théâtre 
de Poche Graslin, 5, rue 
Lekain, Nantes. de 7 à 19€.  
// 02 40 47 34 44

Thé à la menthe ou t’es 
citron  THÉâTRE DèS 7 ANS 
Molière 2011 de la meilleure 
pièce comique. C’est l’histoire 
d’une troupe de théâtre qui 
monte une pièce de boulevard. 
Tous les ingrédients sont là : 
les portes qui claquent, l’amant 
dans le placard et les quipro-
quos attendus. Nous sommes 
à la veille de la première et on 
sent que la catastrophe n’est 
pas loin ! ven 17 et sam 18 
fev à 20h45, dim 19 à 15h45, 
ven 24 et sam 25 à 20h45, 
dim 26 à 15h45, Théâtre 
Beaulieu, 9 bd Vincent Gâche, 
Nantes. 17,80€.   
// 02 49 10 63 10

Battle OPsession  DANSE  
Le Battle OPsession est l’un 
des rendez-vous majeurs de la 
danse hip-hop au monde. Près 
de 200 danseurs se réunissent 
au lieu unique pour ce premier 
week-end du festival HIP 
OPsession. 
Du sam 18 au dim 19 fev, le 
lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. de 7 à 25€.   
// 02 40 12 14 34

Le tour du monde en 
80 jours  HUMOUR  Phileas 
Fogg et ses complices font le 
Tour du monde ! La comédie 
complètement survoltée enfin à 
Nantes. Un road-movie déjanté 
où se côtoient une princesse 
indienne, Jack le plus grand 
looser de l’Ouest et l’inspecteur 
de police le plus nul de toutes 
les séries allemandes. En 1872, 
un pari insensé ! 
sam 18, ven 24 et sam 25 fev  
à 19h30, dim 26 à 17h30, 
Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. de 18 à 
22 €.  // 02 28 20 01 00

Le noir te va si bien  
THÉâTRE  Lady Lucie Kalfayan a 
hérité de ses 5 premiers maris 
après les avoir assasinés... Le 
colonel John Mac Lesby, grand 
amateur de riches héritières, 
en est à son 6e veuvage. 
L’inspecteur Peter Campbell, 
las de chercher des preuves, 
les fait alors se rencontrer  
pour le meilleur et surtout  
pour le pire ! ven 17 et sam  
18 fev à 20h30, dim 19 à 
15h, mer 22, jeu 23 et ven 24 
à 20h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 6 à 12€.   
// 06 69 51 63 12

Un amour 2 BidochonS  
THÉâTRE  Une comédie sati-
rique des franchouillards que 
l’on reconnaît à tous les coups 
chez ses voisins quand on est 
perfide et chez soi quand on 
est lucide ! Dans l’univers des 
Deschiens, des Bidochon ou 
du Père Noël est une Ordure, 
Janine et Henri sont des 
personnages grotesques, atta-
chants, émouvants, et surtout 
très drôles ! 
ven 17, sam 18, jeu 23, ven 
24 et sam 25 fev à 21h, 
Théâtre du Sphinx, 9, rue 
Monteil, Nantes. 8 à 14€.   
// 06 84 49 86 92

La cloche ça déménage !  
SPECTAClE MUSICAl/REVUE  
Pour sa 122e année d’exis-
tence, la plus nantaise des 
revues-cabaret s’installe à 
Saint-Herblain. Une succession 
de grands tableaux chantés et 
dansés dans la pure tradition 
cabaret, et de sketches paro-
diant l’actualité. Sur scène,  
20 artistes bénévoles et pro-
fesionnels acompagnés par un 
orchestre live. Spectacle seul et 
dîner-spectacles. 
ven 17 fev à 20h30, sam 18 
à 15h et 20h30, dim 19 à 
14h et 18h, La Carrière, rue 
du Souvenir Français, Saint-
Herblain. de 27€ à 89€.  

Amants à mi-temps  
HUMOUR  Les Français sont les 
meilleurs amants du monde, 
c’est ce qui se dit ! Ce sont 
aussi les plus infidèles... 
C’est ce qui se dit aussi ! Une 
comédie sur l’amour, la fidélité, 
l’amitié, le mariage, la lâcheté, 
le sexe, et sur ce qui fait que 
les hommes et les femmes 
n’ont aucune morale dans 
certaines situations de concur-

rence ! sam 18 fev à 21h15, 
dim 19 à 17h30, Théâtre  
100 Noms, 21 quai des 
Antilles - Hangar à  
bananes, Nantes.  
15 à 19 €.  // 02 28 20 01 00

Cielo  DANSE  Le mythe des 
cigognes porteuses de bébés 
constitue la trame anecdotique 
de la pièce. À votre arrivée, 
les artistes vous accueillent, 
vous proposent un tapis volant 
que vous pourrez installer 
confortablement sur un nuage 
douillet, pour plus de confort 
pendant le vol. 
dim 19 et dim 26 fev à 17h, 
Le TNT, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 5€.   
// 02 40 12 12 28

D’ici on touche le ciel !  
DANSE DèS 6 MOIS Spectacle 
chorégraphique et musical pour 
les tout-petits. Ce spectacle 
souhaite interroger la naissance 
du point de vue de l’enfant  
qui naît et qui chemine vers  
la verticalité et du point de vue 
de l’adulte qui l’attend,  
puis qui l’accompagne. 
dim 19 et dim 26 fev à 17h, 
Le TNT, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 5 €.   
// 02 40 12 12 28

Gabilolo, Malolotte et 
l’Arche de Noé  CONTE 
DèS 2 ANS Théâtre d’humour 
interactif et musical. Gabilolo 
et Malolotte reviennent dans 
une aventure inédite à Nantes 
où ils voyageront sur la mer 
à bord d’un bateau peuplé 
d’animaux. Ensemble, retrouve-
ront-ils le port ? Les enfants les 
aideront, tout en humour et en 
chansons ! 
dim 19 fev à 15h, lun 20 à 
14h30, mar 21 à 14h30 et 
16h, mer 22 à 14h30 et 16h, 
jeu 23 à 14h30 et 16h, ven 24 
à 14h30, sam 25 à 16h, dim 
26 à 15h, Théâtre de Jeanne, 
5 rue des Salorges, Nantes. 
8€.  // 06 99 10 76 05

Max et autres monstres  
CONTE DèS 6 ANS Spectacle 
participatif où les jeunes  
spectateurs deviennent des 
Maxi-comédiens. Les enfants 
laissent leur imagination  
vagabonder avec ce spectacle 
où ils peuvent vivre de grandes 
aventures et dompter les 
monstres les plus effrayants. 
Par l’Atelier du livre qui rêve. 
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lun 20, mar 21 et mer 22 fev 
à 15h, Cinéma Bonne Garde, 
20 rue Frère Louis, Nantes. 
de 4,50 à 6€.   
// 02 40 82 70 38

Bemba et les Hommes 
Penchés  THÉâTRE DèS 3 ANS 
Spectacle pour enfants mêlant 
théâtre d’ombres, marionnette 
et acteurs débridés. Poésie, 
humour et réflexion au rendez-
vous. Au pays des Hommes 
Penchés, il y’a des couacs, 
des couacs, des claques... et 
puis il y a Bemba, qui n’a pas 
choisi d’être là, entre les tocs 
de M Tac et les humeurs de 
Mme Jean. Ici, tout est trop 
différent... 
lun 20 fev à 15h, mar 21, 
mer 22, jeu 23 et ven 24 à 
10h30 et 15h, Le Théâtre du 
Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 6€.   
// 02 51 86 45 07

Le Circuit Ordinaire  
THÉâTRE  Dans le bureau d’une 
commissaire, une dénonciatrice 
a été convoquée. Depuis quinze 
ans cette femme modèle a 
envoyé des dizaines  de lettres 
de dénonciation. Elle l’a fait par 
conviction, par soumission au 
système et quelque fois pour 
l’argent. En cette journée, tout 
bascule, elle a été dénoncée... 
Pièce de Jean-Claude Carrière. 
lun 20 et lun 27 fev à 19h30, 
Nouveau Théâtre de Poche 
Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. 16 € et 12 €.   
// 02 85 52 68 16

Stand-Up Factory  HUMOUR  
Chaque mardi au théâtre du 
Sphinx, les meilleurs artistes 
humoristes de Nantes se 
donnent rendez-vous pour vous 
proposer un spectacle actuel, 
drôle et rythmé. 
mar 21 et mar 28 fev à 21h, 
Théâtre du Sphinx, 9, rue 
Monteil, Nantes. Gratuit.  

Aladin, le spectacle musi-
cal  CONTE DèS 5 ANS Le plus 
célèbre conte des Mille et une 
nuits est ici réadapté dans une 
version résolument moderne et 
musicale. Alors venez assister 
à l’incroyable rencontre d’un 
simple garçon des rues, voleur 
et roublard, avec la magnifique 
Princesse du Royaume qui 
refuse d’épouser l’homme 
qu’on lui destine… 
mar 21, mer 22, jeu 23, ven 

24, sam 25 et dim 26 fev à 
14h30, Théâtre 100 Noms,  
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 13 / 10 €.  
// 02 28 20 01 00

Les Mots - Jean-Charles 
Mbotti Malolo  DANSE  
DèS 5 ANS Jean-Charles Mbotti 
Malolo aime à valoriser le 
mouvement, le geste comme 
un langage à la fois instinctif et 
universel qui permet de dépas-
ser les limites de la parole. 
Les Mots est un spectacle 
chorégraphique dans lequel 
le geste dansé et le signe 
s’imbriquent pour permettre 
aux personnages de communi-
quer entre eux.  
mar 21 fev à 15h et 20h, 
mer 22 à 10h30 et 15h et 
20h, jeu 23 à 10h30 et 15h 
et 20h, ven 24 à 10h30 et 
15h et 20h, Le TNT, 11 allée 
de la Maison Rouge, Nantes. 
de 6 à 8€.  

3 + Moi !  HUMOUR  Humour 
et amitié ! 3 gars + 1 fille = 
les 4 meilleurs amis du monde 
colocataires depuis 15 ans. 
Rien ne saurait effriter la solide 
amitié entre les 4 grands 
enfants trentenaires. Mais un 
grain de sable pourrait changer 
l’équation... Une comédie  
rythmée qui révèle les côtés  
les plus forts de l’amitié !  
jeu 23 et ven 24 fev à 20h30, 
sam 25 à 20h, dim 26 à 17h, 
Théâtre de Jeanne,  
5 rue des Salorges, Nantes. 
De 12 à 20€.   
// 06 99 10 76 05

Dorothée de Silguy  HUMOUR  
Stop ! Ça suffit ! Trop c’est 
trop ! Elle est maintenant  
déterminée à les pulvériser. 
Un par un s’il le faut. Qui ? 
Les dépressifs de France, les 
burn-outés de l’Hexagone et 
les suceurs de psychotropes. 
Comment ? Avec un trèfle à 
quatre feuilles et un gourdin 
rose. 
jeu 23, ven 24 et sam 25 
fev à 21h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20 €.   
// 02 40 89 65 01

Pouic Pouic  THÉâTRE  
Croyant tenir l’affaire du siècle, 
Cynthia, naïve mère de famille, 
achète à un escroc la conces-
sion d’un terrain pétrolifère en 
Amérique du Sud. Léonard, son 

mari, doit revendre ! Mais à 
qui ? Et comment?  
sam 25 fev à 20h30, dim 26 
à 15h, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 10 à 12€.  
// 02 40 20 34 56

 Mercredi 15 /2

Poucette  CONTE DèS 4 ANS 
Poucette, une minuscule petite 
fille, pas plus haute qu’un 
pouce, quitte son petit monde 
familier, pour affronter des 
épreuves inattendues. Voyage 
initiatique et ludique qui mêle 
avec ingénuosité théâtre 
gestuel, film d’animation et 
création numérique. Cie Digital 
Samovar. 
À 15h30, Espace Cœur en 
Scène, allée de la Cure, 
Rouans. 5€.   
// 02 40 64 18 32

Supermarket présente 
Les Zanimals  CHANSON 
DèS 3 ANS Les parents vont 
être contents : après avoir fait 
danser les enfants avec le bal 
des moutards, Supermarket 
présente Les Zanimals, un 
bestiaire déjanté (Paf la Girafe, 
l’ours (bi) polaire… !), mais 
aussi très engagé pour la 
planète. Des chansons pour 
les mômes (et ceux qui le sont 
restés !). 
À 16h, Espace Culturel 
Leclerc Atout Sud, 1, rue 
Ordronneau, Rezé. Gratuit.   
// 02 51 70 70 40

Cannonball Adderley, 
le Rabelais du jazz  
jAzz/BlUES  Surnommé 
«Cannonball» pour sa rapidité 
d’exécution, sa joie de vivre 
et son appétit, Julian Adderley 
est un saxophoniste doté d’un 
grand sens de la mélodie, à 
la sonorité riche et sensuelle. 
Il sera incarné par O. Defays. 
C’est D. Toublanc qui nous 
racontera l’histoire de ce  
musicien hors du commun.  
À 19h, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 12 à 15€.  
// 02 51 72 01 01

ONPL - Passions  
ClASSIqUE/lyRIqUE  Karol 
Szymanowski, Symphonie 
concertante pour piano 
et orchestre. Florent 

Boffard, piano. Piotr Ilyitch 
Tchaïkovski, Symphonie n°6 
«Pathétique». Antoni Wit, 
direction. 
À 20h30, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. de 10 à 32€.  
// 02 51 25 29 29

Théâtre d’impro  
avec La Troupe du Malin  
THÉâTRE  Découvrez le nouveau 
spectacle d’improvisation 
de la Troupe du Malin : «Les 
Douceurs de Chicago».1929, 
en pleine Prohibition, la guerre 
des gangs fait rage. Un objectif 
la conquête de la ville. Sur le 
principe d’un « Risk » grandeur 
nature la Troupe improvise  
pour gratter des territoires  
aux ennemis.  
À 20h30, Altercafé, 21, bd 
des Antilles, Nantes. 4€.  

Les lapins à plume  SlAM  
Une toute nouvelle scène 
ouverte avec les Lapins à 
Plumes. Venez déclamer, rire, 
vous émouvoir... dans ce tout 
nouvel écrin. Un texte dit, un 
verre offert, gratuit.  
Animé par Nico Las. 
À 20h30, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Session Folk avec Anna 
Greenwood et ses invités  
jAzz/BlUES  Nantaise d’adop-
tion, Anna Greenwood, auteure-
compositrice-interprète, vous 
emmène en voyages au pays 
du folk, en toute simplicité et 
dans une extrême douceur. Elle 
viendra animer plusieurs ses-
sions Folk cette année au Zygo 
Bar en compagnie de quelques 
acolytes tout aussi talentueux ! 
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Jeudi 16 /2

Les instants secrets  
MARIONNETTES/OBjETS  
DèS 3 ANS Avec ce spectacle, 
nous découvrons les albums 
jeunesse de l’auteur belge 
Mélanie Rutten et les petites 
histoires du quotidien, si 
simples et pourtant si impor-
tantes. Une scène qui tourne, 
des personnages en papier, 
une petite musique en guise 
de ritournelle... C’est tout un 
monde imaginaire qui s’ouvre 
aux enfants. 
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À 11h, 15h, Ligéria, 80 Rue 
de la Loire, Sainte-Luce-sur-
Loire. de 6 à 9 €.   
// 02 40 68 16 39

Perce-neige  THÉâTRE  
DèS 4 ANS La compagnie 
Spectabilis s’est emparée du 
texte de Gaël Aymon pour pro-
poser une adaptation théâtrale 
originale de «Perce-Neige 
et les trois ogresses». Trois 
comédiens déroulent le fil de 
cette histoire dans un décor de 
papier qui se transforme, tel un 
pop-up, au gré des aventures. 
Un conte résolument moderne à 
partager en famille. 
À 14h, 16h30, Carré d’argent, 
rue du Port-du-Four,  
Pont-Château. de 3 à 7€.   
// 02 40 01 61 01

Ouverture du festival 
HIP OPsession  FESTIVAl  
Ouverture officiel du festival 
HIP OPsession + vernissage 
de l’exposition Cent Nonante 
Neuf par le crew belge CNN199 
+ DJ set de l’Ukrainien South 
DJ Scream. Discours d’inaugu-
ration interprété en LSF.  
À 17h30, 2 rue des 
Pénitentes, Nantes. Gratuit.  

Love Guru  CINÉ-CONCERT  
Love Guru, c’est un peu la 
plume de Bashung trempée 
dans le flow de 20syl, les arran-
gements de Led Zeppelin sur 
les claviers et les samples New 
Beat des Floozies.  
À 19h30, Café sur Cour,  
9 place Louis Daubenton, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 40 73 10 62

Les Nuits de l’Alligator : 
Fantastic Negrito...  ROCk/
POP/FOlk  Une deuxième soirée 
Alligator comme un sortilège 
vaudou  : le blues-rock-soul-
hip-hop de l’Afro-Américain 
Fantastic Negrito, la soul-rock 
féminine en provenance directe 
de Louisiane des Seratones et 
le rock 70’s mâtiné de blues 
progressif des Nantais de 
Rüsty Deal. 
À 20h30, Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes. 
de 8 à 13€.  

Americana session   
jAzz/BlUES  Bœuf country / 
blue grass. 
À 20h30, Live Bar,  
7 rue des États, Nantes. 
Gratuit.  

Humanités  THÉâTRE   
Quel est le propre de l’homme ? 
L’observation scientifique nous 
joue des tours et déjoue nos à 
priori. De la Préhistoire au futur, 
de l’Antiquité à nos jours, les 
cobayes du Cito expérimentent 
la vie de leurs ancêtres, leurs 
forces et leurs travers, leurs 
émotions et leurs failles. Le sel 
de l’humanité. Vraiment diffé-
rents de nos aïeux? 
À 20h30, Le Kryptonic,  
36 Rue Maréchal Joffre, 
Nantes. Gratuit.  

Colt Wiseman  jAzz/BlUES  
Concert solo. Ambiance Jazz / 
Bossa nova / Lounge 
À 20h45, Koloc’s, 59 Quai de 
la Fosse, Nantes. Gratuit.  

Scène ouverte «session 
Klezmer»  MUSIqUE  
TRADITIONNEllE  Avec Jérome 
Block, Simon Nicolas et leurs 
invités. La musique Klezmer est 
une musique traditionnelle des 
juifs d’Europe de l’Est. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 17 /2

Showcase - CNN199   
HIP HOP/RAP/SlAM  Découvrez 
sur scène les membres du 
collectif belge CNN199 pour un 
showcase en entrée au QG du 
festival HIP OPsession. 
À 18h30, 2 rue des 
Pénitentes, Nantes.  
Gratuit.  

Vladimir Cosma  SPECTAClE 
MUSICAl/REVUE  ANNULÉ. 
Vladimir Cosma sera sur scène 
pour fêter ses cinquante ans 
de succès avec le public ! Le 
compositeur aura le plaisir de 
partager les grands moments 
de sa carrière et ses musiques 
de films les plus embléma-
tiques, telles que Rabbi Jacob, 
La Boum, Diva, Le Grand blond 
avec une chaussure noire, 
La Gloire de mon père, Le Dîner 
de cons. 
À 20h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-
Herblain. De 45 € à 80 €.   
// 02 40 48 97 30

Electrons Libres  DANSE  
Performances hors normes, 
créations hybrides, rencontres 
improbables, illustrées par la 
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matière audiovisuelle, l’immer-
sion dans la lumière et le son, 
les voyages cosmiques ou psy-
chédéliques, et le cirque d’un 
autre espace-temps…. 
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. de 9 à 15€.  

Pourquoi les poules ... ?  
HUMOUR  Entre informations 
scientifiques et propos plus 
discutables, autour du droit 
des poules, cette conférence 
investit à la fois l’absurde 
et la méthaphysique pour 
refléter par un regard aigu et 
décalé des problématiques 
très actuelles. Jérôme Rouger 
offre un discours d’une drôlerie 
sans faille. 
À 20h30, Espace Cœur en 
Scène, allée de la Cure, 
Rouans. de 5 à 13€.   
// 02 40 64 18 32

Beretta Chic  jAzz/BlUES  
Chansons remodelées à la 
sauce Twist N’Guinche, Bal 
Vintage aux beats faits maison. 
Un banjo, une contrebasse, 
une voix, des samples faits 
maison... Cadet, Junior et 
Bianca Beretta ont bricolé les 
tubes et redorent ainsi le blason 
familial de la chanson dans 
une ambiance joyeusement 
burlesque. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Constance et Marie Reno 
- Gerbes d’amour  HUMOUR  
Un jour l’humour de Constance 
rencontre la musique de Marie 
Reno. Ensemble, elles ont un 
enfant différent des autres 
qu’elles appellent «Gerbes 
d’amour». Pour l’aider à venir 
au monde, elles choisissent 
Didier Super comme obs-
tétricien parce qu’il n’a pas 
peur des femmes enceintes 
alcooliques. 
À 21h15, Théâtre 100 Noms, 
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes.  
de 22 à 26 €.   
// 02 28 20 01 00

Praktika  MUSIqUE DU MONDE  
De retour en France après 
8 mois de résidence  
au Burkina Faso et presque  
2 mois en Côte d’Ivoire, 
Praktika a pu accentuer ses 
recherches sur le mélange 
musique électronique et 
musique traditionnelle. 

Arpège de balafon, peau qui 
résonne sur une base techno, 
Praktika insuffle dans ses DJ 
sets une fusion corporelle et 
mentale.  
À 22h, Koloc’s, 59 Quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit.  

DJ Pharoah invite  
DJ Format  FESTIVAl  After 
officiel du Battle OPsession. DJ 
Format proposera un DJ set aux 
ultra-dansants qui croisent le 
funk, le hip hop, les musiques 
latines… 
À 23h55, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  

 Samedi 18 /2

Les petits plats dans les 
grands  THÉâTRE DèS 6 ANS 
Entrez dans un restaurant 
pas comme les autres. Ici, on 
monte les idées en neige et on 
nourrit l’imaginaire. À vous de 
nous dire les ingrédients que 
vous voulez déguster, tout est 
possible. Nos trois cuisiniers 
espiègles prennent toutes vos 
commandes pour réaliser un 
menu unique et étonnant, qui 
ne manquera pas de piment. 
À 15h, Le Théâtre du Cyclope, 
82 rue Maréchal Joffre, 
Nantes. 6€.   
// 02 51 86 45 07

Showcase - Erzate  
ElECTRO  Erzate fait partie 
du vivier bouillonnant des 
producteurs nantais. Avec 
deux projets à l’originalité sans 
conteste, Hora et Toundra,  
sortis coup-sur-coup en 2016, 
il évolue entre hip hop, les 
expérimentations électroniques 
avec une attirance particulière 
pour les musiques du monde. 
À 18h30, 2 rue des 
Pénitentes, Nantes.  
Gratuit.  

No Money Kids  ROCk/
POP/FOlk  Duo electro blues. 
Shuffles blues, guitares 
rageuses et nappes électro, 
décor lo-fi et esthétique vin-
tage, les kids taillent dans l’os, 
de manière frontale, animale, 
et polissent leurs pépites à 
la sueur. Pour la sortie de 
leur nouvel album «Hear the 
Silence» au printemps 2017. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. 4€.  

Rocky - électro-pop  
+ 1ère partie  ElECTRO  
REPORTÉ À L’AUTOMNE. 
Guitares et vraie batterie sont 
à l’honneur, magnifiées par la 
voix d’Inès Kokou : titre solaire, 
pépites disco-pop, électro en 
trompe l’œil, house music 
groovy… sur scène, Rocky est 
une vraie machine de guerre ! 
À 21h, Le VIP, bd de la Légion 
d’Honneur, Saint-Nazaire.  
de 8€ à 13€.   
// 02 51 10 00 00

K w/Gl  MUSIqUE DU MONDE  
Passionné par la culture rave 
des années 90. GL monte le 
collectif North Rave Connexion 
à Lille, et organise plusieurs 
soirées, notamment dans des 
friches industrielles. Il ramènera 
pour l’occasion ses disques aux 
sonorités old school, alternant 
entre résonances acid  
et rythmiques tribales. 
À 22h, Koloc’s,  
59 Quai de la Fosse, Nantes. 
Gratuit.  

DJ Spinna  ElECTRO  DJ et 
producteur new-yorkais, Spinna 
est de ceux qui ont croisé 
la route de Stevie Wonder, 
Eminem ou encore Gilles 
Peterson. Réputé pour sa col-
lection de vinyles qui dépasse 
la logique, Spinna puise mani-
festement ses inspirations dans 
le funk et la soul de l’espace, 
mais aussi dans le rock,  
la house... 
À 23h55, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  

 Dimanche 19 /2

La Sundy de Sgt Pepper  
ROCk/POP/FOlk  Tribute Beatles 
acoustique. Le groupe Sgt 
Pepper est composé de trois 
garçons talentueux, nourrissant 
une même passion pour la pop 
intemporelle des Beatles. 
À 19h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. 1 à 5€.   
// 02 40 35 36 49

 Mardi 21 /2

Complote de pommes 
(atelier d’écriture)  lECTURE  
Atelier d’écriture ludique sur 
le thème de la théorie du 

Complot. Scène ouverte à tous 
... venez vous inscrire dès 20h. 
À 20h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Mercredi 22 /2

Showcase - Scoop & 
J.Keuz  HIP HOP/RAP/SlAM  
Sans artifices, Scoop & J.Keuz 
soignent un rap singulier qui 
marque dès la première écoute. 
Ils défendent un univers propre 
et longuement mûri, se jouant 
de l’ultra-mégalomanie du rap 
«égotrip», tout autant que de 
l’anti-musicalité faussement 
modeste du rap «conscient».  
À 9h35, 2 rue des Pénitentes, 
Nantes. Gratuit.  

Pépiements  DANSE  
DèS 3 ANS Quoi de plus  
gracieux qu’un battement 
d’ailes ? Quoi de plus mélo-
dieux qu’un chant à l’aube ? 
Quoi de plus accueillant qu’un 
nid ? Mouvements, chants, 
cris, couleurs, formes et rituels. 
Pépiements est un solo cho-
régraphique qui accueille les 
tout-petits dans une installation 
sonore et poétique où ça pépie, 
ça piaille, ça siffle. 
À 14h30, 16h30, Piano’cktail, 
rue Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. de 3 à 6 €.   
// 02 40 65 05 25

Jazz Cartier + 
HDBeenDope + Woodie 
Smalls + Balusk  HIP HOP/
RAP/SlAM  Retrouvez Jazz 
Cartier, le prince de la scène 
hip hop de Toronto, le jeune MC 
de Brooklyn HDBeenDope, la 
révélation belge Woodie Smalls 
et le groupe de rap rennais 
Balusk !  
À 20h30, Le Ferrailleur,  
Quai des Antilles - Hangar  
à bananes, Nantes.  
de 16 à 24€.  

Denis Péant  CHANSON   
L’ex chanteur de Lo’Jo nous 
présente ses chansons en solo. 
À 20h30, Live Bar,  
7 rue des États, Nantes. 3€.  

Sans Emploi  THÉâTRE  Sans 
emploi est une pièce de théâtre 
en solo écrite par Sophie Morin. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes.  
Gratuit.  
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 Jeudi 23 /2

Showcase - Ben l’Oncle 
Rap  HIP HOP/RAP/SlAM  
Barbecue au grill-viande, 
marcel-chaussettes-claquettes 
et assiette de fromage. Voilà 
le décor que nous plante Ben 
l’Oncle Rap, MC dunkerquois. 
Avec son univers de bon-vivant, 
il aime mettre en valeur notre 
savoir-faire national : gastrono-
mie et musiques urbaines.  
À 18h30, 2 rue des 
Pénitentes, Nantes. Gratuit.  

Soirée HRZNS : Prince Waly 
+ Gros Mo + FK + Cleim 
Haring  HIP HOP/RAP/SlAM  
Les soirées HRNZS débarquent 
pour la première fois en région 
et ramènent avec elle la relève 
du rap français : l’irrésistible 
Prince Waly, l’impolitiquement 
correct Gros Mo, le nantais FK 
et Cleim Haring. 
À 20h30, Le Ferrailleur, Quai 
des Antilles - Hangar  
à bananes, Nantes.  
de 12 à 17€.  

Denis Péan en solo  
CHANSON  Chanteur du groupe 
Lo’jo sur les routes depuis 
20 ans dans les plus grands 
festivals aussi bien que dans 
les gargotes fanées de mondes 
incertains. Denis Péan s’aven-
ture seul au piano, à l’harmo-
nium indien pour des slams 
habités d’existences farouches, 
d’anciennes chansons de Lo’jo 
ou des inédits contés. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. 5€.  

 Vendredi 24 /2

Presque Oui - Icibalao  
CHANSON DèS 6 ANS Deux amis 
– Nina, aventurière un peu tête 
brûlée et Thibaud, craintif et 
timide – cherchent ensemble 
l’Icibalao, un endroit magique 
où on peut voir le monde d’en 
haut et vaincre ses peurs... 
Lire l’article en page 6. 
À 15h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 5 à 7€.   
// 02 28 55 99 45

Les Schtroumpfs  SPECTAClE 
MUSICAl/REVUE DèS 3 ANS  
Les Schtroumpfs enfin sur 
scène dans un spectacle  

musical pour les petits et 
les grands ! Retrouvez les 
aventures de vos schtroumpfs 
préférés pour chanter, danser et 
rire en famille !! 
À 17h30, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-
Herblain. De 25 € à 45 €.   
// 02 40 48 97 30

ASM Sound System + 
Lawkyz The Waxidermist + 
Artisanal  HIP HOP/RAP/SlAM  
Le célèbre trio A State Mind 
revient à Nantes pour fêter ses 
10 ans de carrière aux côtés  
du beatmaker Lawkyz  
The Waxidermist et du groupe 
de Rennes, Artisanal. 
À 20h30, La Barakason,  
1, allée du Dauphiné, Rezé. 
de 10 à 17€.  

Bagarre de théâtre d’impro  
THÉâTRE  Une belle bagarre 
d’improvisation théâtrale avec 
de la bagarre, du théâtre, de 
l’impro, le tout dans une salle 
pourvue de chauffage et d’un 
bar ! 
À 20h30, Maison de Quartier 
Bottière, 147 rte de Sainte-
Luce, Nantes. Gratuit.  

Diamants - Leïla Bounous 
& Marc Desaneaux  
CHANSON  Leïla Bounous, 
ancienne chanteuse d’Orange 
Blossom, revient avec un réper-
toire d’anciennes chansons 
françaises, accompagnée par 
Marc Desaneaux à l’accordéon. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. 3€.  

Electrophazz + Percepolis  
jAzz/BlUES  Dans la lignée 
des Roots, d’Erykah Badu ou 
du Robert Glasper Experiment, 
découvrez le groupe lyonnais 
Electrophazz. Appréciez éga-
lement le doux mélange entre 
rap, funk, soul et jazz du trio 
Percepolis ! 
À 21h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes.  
de 11 à 15€.  

Les Transbordeurs impro 
théâtrale  HUMOUR  Les 
Transbordeurs remettent ça 
au Gattino, pour leur cabaret 
d’impro. Si vous voulez embar-
quer pour le voyage, c’est au 
1er étage. Places assises avant 
20h30. Petite restauration  
possible sur place. 
À 21h, Gattino, 2 rue Bonne 

Louise, Nantes. Gratuit.   
// 02 28 02 97 01

Soundigger  ElECTRO  
Soundigger : webzine déni-
cheur de vibes d’hier et 
d’aujourd’hui ; traitant de la 
musique sur tous ses fronts, 
du moins ceux qui en valent la 
peine. Ils viennent partager leur 
sensibilité musical pour un mix 
coloré aux platines de Koloc’s ! 
À 22h, Koloc’s, 59 Quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 25 /2

L’histoire de Petit K  
SPECTAClE MUSICAl/REVUE 
DèS 4 ANS Ce spectacle, qui se 
dessine comme un conte musi-
cal raconté en human beatbox, 
nous entraîne dans un parcours 
initiatique et participatif. Joos 
y mélange habilement la per-
formance musicale, le théâtre, 
l’humour et la poésie.  
À 17h30, Le Jam,  
av. Beauregard, La Chapelle-
sur-Erdre. Gratuit.  
 // 02 51 81 87 23 

Showcase - Usky  HIP HOP/
RAP/SlAM  Les yeux clairs, un 
style atypique et versatile, il 
emprunte son nom de scène au 
chien sibérien tant il se définit 
comme une bête de travail, un 
chien qui met toute son énergie 
à traîner son attelage vers sa 
destination. Eclectique, sombre 
et planant, Usky s’inscrit dans 
l’esthétique dominante actuelle. 
À 18h30, 2 rue des 
Pénitentes, Nantes.  
Gratuit.  

Éloge du puissant royaume 
- Heddy Maalem  DANSE  
DèS 8 ANS Le lieu unique 
accueille un spectacle du 
cultissime chorégraphe hip hop 
Heddy Maalem, directement 
inspiré du krump. Cette danse 
anime les cinq interprètes 
d’une force tellurique,  
entre violence et grâce.  
À 19h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  
de 8 à 22€.   
// 02 40 12 14 34

Slamenco  HIP HOP/RAP/SlAM  
Le Slamenco a 4 temps forts : 
un atelier d’écriture (14h) ; 
une scène ouverte (16h) ; le 
spectacle de l’équipe gagnante 
2016 (17h30) ; le tournoi régio-
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nal avec 4 équipes de 3 sla-
meurs du Grand Ouest à 20h. 
À 20h, Le TNT, 11 allée  
de la Maison Rouge, Nantes.  
de 4 à 10€.  // 02 40 12 12 28

Cheeko & Blanka + End 
of the Weak 1/4 Finale 
France  HIP HOP/RAP/SlAM  
C’est l’histoire des deux kids 
les plus chouettes de la cour de 
récré qui essayent de rendre 
le rap-jeu un peu plus relax. 
Découvrez Cheeko & Blanka 
et assistez aux joutes verbales 
à l’occasion des 1/4 finale du 
concours d’improvisation End 
of the Weak. 
À 20h30, Le Ferrailleur,  
Quai des Antilles - Hangar  
à bananes, Nantes.  
de 11 à 16€.  

La TropiLoire  
MUSIqUE DU MONDE   
Cumbia avec la Tropiloire 
Moment cumbia merengue.  
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. 4€.  

Roman et Vinc’  ROCk/POP/
FOlk  Roman electric band en 
duo acoustique. 
À 21h, Live Bar,  
7 rue des États, Nantes. 
Gratuit.  

Oriental night show - 
Jawhara oriental festival  
DANSE  L’Oriental night show 
réunit des artistes français 
et internationaux de la danse 
orientale pour un voyage 
envoûtant à travers l’Egypte 
traditionnelle et novatrice.  
Un spectacle visuel, musical  
et éphémère, avec plus  
de 25 danseurs professionnels 
sur scène. 
À 21h, L’Odyssée, Le Bois 
Cesbron, Orvault. 25€.  

Auti dari dj set acid Techno 
acid house  ElECTRO  Auti 
dari baigne dans la musique 
depuis les années 90. Sa 
passion pour le djaying lui 
vient de la scène Rave et Free 
party, d’où il est actif de 1997 
à 2003 mixant Hardtechno 
et Hardcore. Il sort son 1er LP 
«Global Circus» en 2014 aux 
sonorités Ambient. Il ressort ses 
mk2 pour un mix mélangeant 
de la techno oldschool et de la 
techno actuelle ! 
À 21h, CafK, 2 rue Bossuet, 
Nantes. Gratuit.  

Spacy Naan Cheese  jAzz/
BlUES  Jazz Post Rock. 
À 21h10, L’Art Scène, 19 rue 
du Château, Nantes. Gratuit.  

Essential Grooves  ElECTRO  
Entre Nantes et Paris, Essential 
Groove fait vibrer les foules de 
ses mixes house / techno mini-
mal. Un rendez-vous dansant 
au Koloc’s ! 
À 22h, Koloc’s, 59 Quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit.  

Vocoder w/ Romain Play 
(Le Camion Bazar), Youl, 
GL  ClUBBING/SOIRÉE  L’équipe 
du bar Koloc’s invite Romain 
Play (Le Camion Bazar, OTTO10 
- Paris) pour une performance 
semi-live (3h). DJ marathonien 
à la culture musicale extra 
large, Romain Play jongle entre 
les pépites dont il a le secret 
et les tubes que vous avez 
oubliés, naviguant entre house, 
funk et disco. À ses côtés Youl 
(DA du bar Koloc’s) et GL. 
À 23h55, Club 25, 17 rue 
Jules Launey, Nantes.  
8€ (+frais) / 12€.  

 Dimanche 26 /2

Bœuf de 5 à 7  jAzz/BlUES  
Vous êtes musiciens, vous avez 
envie de taper le “bœuf” en 
centre-ville le dimanche ! Venez 
au bœuf de 5 à 7 organisé 
par l’association Nantes Jazz 
Action. 
À 16h55, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. Gratuit.  

La Sundy de Tony Martin 
Trio  jAzz/BlUES  Finalistes 
du tremplin Blues des Rendez-
vous le l’Erdre 2016, le Tony 
Martin Trio joue du Blues teinté 
de Soul et de Funk des sixties ! 
À 19h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. 1 à 5€.   
// 02 40 35 36 49

Colt Wiseman jAzz BOSSA  
Concert de jazz bossa nova 
utilisant les effets de loop. 
À 20h45, Le Chat Noir,  
13, allée Duguay-Trouin, 
Nantes. Gratuit.   
// 06 80 43 44 83

 Lundi 27 /2

Musée OPsession  FESTIVAl  
HIP OPsession s’associe 
au cycle des Nocturnes du 

Château des ducs de Bretagne 
pour une 5e édition aux cou-
leurs hip hop. Musée OPsession 
proposera un parcours inédit 
dans le Musée de la Ville de 
Nantes ; une l’occasion de  
(re)découvrir les œuvres tout en 
profitant de lives de beatmakers 
et de performances  
de danseurs. 
À 18h30, Château des ducs 
de Bretagne, place Marc 
Elder, Nantes. Gratuit.  

Caravage le peintre  
assassin  THÉâTRE  Une 
évocation originale de l’illustre 
peintre assassin Le Caravage 
par Yannick Guin.  
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. Gratuit.   
// 02 40 73 12 60

 Mardi 28 /2

Showcase - Aaron Cohen  
HIP HOP/RAP/SlAM  Aaron 
Cohen est un jeune homme 
originaire de Seattle ayant fait 
de New York sa ville d’adoption. 
Fidèle à la morosité de sa ville 
d’origine, il produit un rap 
neurasthénique et obscur qui 
rends aussi hommage à ses 
influences de la côte-Est. 
À 18h30, 2 rue des 
Pénitentes, Nantes. Gratuit.  

[H]ubris  DANSE DèS 10 ANS 
Entre provocation et séduction, 
les créatures d’(H)UBRIS 
interrogent la démesure et la 
puissance en créant une rela-
tion frontale particulière avec 
le public. Un spectacle animal 
qui mêle réel et virtuel, danse 
et image, hip-hop et contem-
porain. 
Lire l’article en page 13. 
À 20h, Théâtre de l’Espace 
de Retz, 10 rue de la Taillée, 
Machecoul. 6€ à 15€.   
// 02 40 02 25 45

Cie Tro-Héol - Le meunier 
hurlant  MARIONNETTES/
OBjETS DèS 10 ANS Un nou-
veau meunier est rejeté par la 
population d’un village, mais il 
résiste... Plus qu’un spectacle, 
un petit bijou d’imagination, 
d’ingéniosité, de poésie et 
d’intelligence. Poignant ! 
À 20h, Quai des Arts,  
2 avenue Camille 
Flammarion, Pornichet.  
de 9 à 18€.   
// 02 28 55 99 45

Melancholia Europea  
- une enquête démocra-
tique  THÉâTRE  Dans un 
théâtre transformé en salle 
d’archives contemporaine, 
5 chercheurs européens 
enquêtent sur les grands digni-
taires de régimes fascistes. 
Dans leur recherche, ils se 
confrontent au fossé abyssal 
entre les vies privées douce-
reuses de ces hommes et leurs 
actes politiques d’une extrême 
violence. 
À 20h30, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 11 € à 18 €.   
// 02 40 22 91 36

Le Bruit des arbres qui 
tombent  THÉâTRE  C’est 
d’abord une histoire d’indivi-
dualités qui émerge de cette 
œuvre à la lisière du théâtre, de 
la danse et des arts plastiques. 
De ce spectacle composé de 
tableaux vivants et organiques 
qui se déploient en un récit 
poétique et généreux, Nathalie 
Béasse dévoile avec humour  
le rapport étroit entre le vivant 
et le sensible. 
Lire l’article en page 8. 
À 20h30, TU-Nantes, Chemin 
de la Censive du Tertre, 
Nantes. de 4€ à 20€.   
// 02 40 14 55 14

Voix romaines  
- Aria vocale et conti-
nuo  ClASSIqUE/lyRIqUE  De 
véritables joyaux baroques 
sommeillent à la bibliothèque 
apostolique du Vatican, et ce 
programme en témoigne à 
travers la musique de Pietro 
Paolo Bencini. La science 
mélodique du compositeur, 
la beauté des thèmes et des 
effets dramatiques en font l’une 
des plus belles et des plus 
émouvantes messes du milieu 
du XVIIIe siècle. 
À 20h30, L’auditorium,  
2 avenue de Bretagne, Rezé. 
De 9€ à 21€.  

Karpatt + 1ère partie Momo  
CHANSON  Déjà une vingtaine 
d’années à arpenter les quais 
de Paname ou les trottoirs de 
Montreuil en empruntant des 
couloirs rock, chanson fran-
çaise ou jazz manouche, Fred, 
Gaëtan et Hervé reviennent des 
souvenirs plein les poches de 
leur voyage en Amérique latine, 
plus complices que jamais avec 
Angora. 
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À 20h30, Salle Paul Fort,  
9 rue Basse Porte, Nantes.  
de 16 € à 20 €.   
// 02 51 72 10 10

Bleu - Cie Yvann Alexandre  
DANSE  Pour cette nouvelle 
création de la compagnie Yvann 
Alexandre, il est question du 
corps et de l’impact physique, 
du choc que celui-ci peut subir, 
ressentir. Dans le cadre de 
Voisinages, dispositif soutenu 
par La Région des Pays de 
la Loire. 
Lire l’article en page 7. 
À 20h30, Onyx, 1 place 
Océane, Saint-Herblain. de 
5€ à 20€.  // 02 28 25 25 00

Les pieds tanqués  THÉâTRE  
Quatre joueurs entament une 
partie de pétanque : un rapatrié 
d’Algérie, un Français issu de 
l’immigration algérienne, un 
Provençal de souche et un 
Parisien fraîchement débarqué. 
Au rythme de l’accordéon, la 
parole se libère, le ton monte. 
Lire l’article en page 11. 
À 20h30, Théâtre Quartier 
Libre, Allée Vicomte de 
Rohan, Ancenis. de 6 à 16 €.  
// 02 51 14 17 17

Marta Ren  CHANSON   
C’est dans ces cas-là que 
l’expression «old school» prend 
tout son sens : une soul-funk 
estampillée 60’s, héritée 
d’Aretha Franklin aussi bien 
que de Dusty Springfield ; 
des cuivres étincelants et en 
pagaille sur des rythmiques 
bondissantes. 
À 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
7 à 12€.  // 02 51 80 60 80

Doreen - David Geselson  
THÉâTRE  Autour de Lettre 
à D., poignante déclaration 
d’amour d’André Gorz à sa 
femme, le metteur en scène 
David Geselson tisse une pièce 
à plusieurs voix. Un homme et 
une femme nous invitent dans 
l’intimité de leur salon, où ils 
évoquent leur histoire, et nous 
entraînent bien au-delà.  
Lire l’article en page 7. 
À 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. de 
12 à 22€.  // 02 40 12 14 34

Avanti !  THÉâTRE  Cette 
comédie romantique et délicate, 
baignée d’humour, éclairée par 
l’ironie gouailleuse et tendre 

des Italiens, nous entraîne sous 
le soleil de Rome. Nomination 
aux Molières 2016, meilleur 
comédien second rôle. 
Lire l’article en page 6. 
À 20h45, Théâtre de  
La Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 28 à 40 €.   
// 02 28 22 24 24

Le garnd huit  HUMOUR  
Ssoirée clowns avec Marguerite 
d’Amour et ses invités. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

loisirs
 Animations sur 

plusieurs jours

Entraînement du lundi - 
ERD  ATElIER/STAGE  Temps 
d’exploration et d’expéri-
mentation, l’entraînement du 
lundi invite chaque danseur à 
développer sa conscience cor-
porelle. Dispensé en alternance 
par Lise Fassier et Vincent 
Blanc ou par les compagnies 
accueillies en résidence, 
l’ERD permet toute l ‘année, 
de découvrir de nouvelles 
techniques et approches de 
la danse. 
lun 20 et lun 27 fev à 10h, 
Centre chorégraphique  
national de Nantes,  
23 rue Noire, Nantes. 5 €.   
// 02 40 93 31 25

Stage corps et rythme 
par Alexis Djakeli  ATElIER/
STAGE  La méthode adoptée 
se fonde sur celles proposées 
par Constantin Stanislavski 
et Mickaël Tchekhov. Ces 
références fondatrices ont été 
adaptées par Alexis Djakeli, qui 
propose une approche pédago-
gique originale. 
dim 19 et lun 20 fev à 10h, 
Théâtre du Sphinx,  
9, rue Monteil, Nantes.  
1 journée = 60 euros.   
// 06 84 49 86 92

Stages artistiques  ATElIER/
STAGE DèS 5 ANS Bois d’Encre 
propose des p’tis ateliers 
la première semaine des 
vacances de février. Corinne 

et Elsa invitent vos enfants 
à découvrir différentes tech-
niques et divers matériaux : 
sculpture bois, de savon, 
gravure sur briques de lait, 
impression estampes. Accueil 
en journée ou en demi-journée : 
apporter son repas ! 
mer 15 fev à 9h,  
jeu 16 à 9h, ven 17 à 9h, 
Atelier Bois d’Encre, 7 route 
de Vannes, Nantes.  
de 80€ à 200€.   
// 06 01 33 45 86

Ateliers de loisirs créatifs  
ATElIER/STAGE DèS 4 ANS Un 
moment de détente, de plaisir 
et de création où les enfants 
pourront choisir l’atelier qui 
leur fait envie (plastique dingue, 
pâte Fimo, décopatch, ori-
gami...). Un moment à partager 
avec des copains de façon 
régulière ou ponctuelle. 
mer 15 fev à 16h, jeu 16 à 
16h, Les P’tits Ateliers,  
8 rue Voltaire, Nantes. 15€.   
// 09 72 47 92 00

L’eau dans le monde  
ATElIER/STAGE DèS 6 ANS 
Atelier animé par l’association 
«Les Petits Débrouillards». A 
l’aide d’un jeu de rôle et au 
travers d’expériences, plusieurs 
notions sont abordées : pollu-
tion, accès à l’eau, impact des 
inégalités, propositions alterna-
tives. Réserver par téléphone 
ou via reservation.passage@
gmail.com. le mercredi 6-8 ans 
/ le jeudi 10-12 ans.  
mer 15 fev à 14h15, jeu 16 à 
14h15, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
9€ Gôuter inclus.  
// 02 51 83 23 75

Atelier créatif parent-
enfant  ATElIER/STAGE  
DèS 6 ANS Votre bout de chou 
veut tout faire comme vous ? 
Chiche ! Au cœur du Jardin 
des Plantes, embarquez dans 
la petite serre de l’île aux pal-
miers pour un voyage ludique 
et créatif à la découverte du 
monde végétal. Des ateliers 
à 4 mains pour expérimen-
ter l’aquarelle et fabriquer  
de jolis souvenirs à ramener  
à la maison. 
mer 15 fev à 16h,  
mer 22 à 16h, Jardin 
des plantes, boulevard 
Stalingrad, Nantes. 28€.   
// 06 89 71 91 16
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AU SECOURS  
JE L’AIME

SUCCES, PROLONGATIONS !

Du 11 janvier au 23 avril

mERCREdI 20h30 - SAmEdI 21h30
(RELâChES LES SAmEdIS 25/02 ET 11/03)

3 + MOI
Du 23 février au 25 mars

jEUdIS ET vENdREdI 20h30 .  
SAmEdI 20h

SUPPLémENTAIRE :  
dImANChE 26 févRIER à 17h

BONJOUR 
IVRESSE

Du 30 mars au 30 avril

jEUdI ET vENdREdI 20h30 ;  
SAmEdI 20h

SUPPLémENTAIRES :  
SAmEdIS 1ER ET 8 AvRIL à 18h 
& dImANChE 30 AvRIL à 17h
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RÉSERVATION :

06 99 10 76 05
resa.theatredejeanne@gmail.com

5 rue des Salorges NANTES
Tram 1 Gare Maritime
Bus 81 Salorges
Parking gratuit

www.theatre-jeanne.com

Du 11 janvier au 23 avril
Tous les mercredis à 20h30 et les samedis à 21h30 

A partir du 5 mars, supplémentaires les dimanches à 17h00.
(Relâches les 25 fév. et 11 mars)

Du 23 février au 25 mars 2017
jeudi et vendredi 20h30, samedi 20h00 
Séance supplémentaire dimanche 26 févr. 17h00

 
RÉSERVATION :

06 99 10 76 05
resa.theatredejeanne@gmail.com

5 rue des Salorges NANTES
Tram 1 Gare Maritime
Bus 81 Salorges
Parking gratuit
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DENISE PETITDIDIER, TEAM LE HEN & SPICY PRODUCTIONS
PRÉSENTENT

BILETTTREDUC, TICKETAC, AGENCES ET POINTS DE VENTES HABITUELS
25 RUE DE CAUMARTIN PARIS 9 - METRO HAVRE CAUMARTIN - MADELEINE - RER AUBER

www.comedie-caumartin.com

UNE COMÉDIE DE FRANCK LE HEN

MISE EN SCÈNE CHRISTINE HADIDA ET FRANCK LE HEN

COMEDIE CAUMARTIN
DIRECT ION DENISE  PET I TD ID IER

LOCATION 0147424341
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Du 30 mars au 30 avril 2017
Les jeudis et vendredis à 20h30, les samedis à 20h00 - Dimanche 30 avril à 17h00
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 Mercredi 15 /2

Expédition botanique #2  
- la serre des milieux 
arides du Jardin des 
Plantes  ATElIER/STAGE  
DèS 6 ANS Une sortie dessin & 
aquarelle au chaud ! Des intri-
gantes collections de plantes-
cailloux, aux verts fashy 
des euphorbes en passant par 
les sculpturales plantes afri-
caines, vos dessins vont vous 
faire voyager. 
À 10h, Jardin des plantes, 
boulevard Stalingrad, Nantes. 
de 7 € à 20€.   
// 06 89 71 91 16

Atelier Duo enfant / 
parent : cadre en déco-
patch  ATElIER/STAGE  
DèS 2 ANS La photo d’un 
être cher que vous n’avez 
pas envie de placer dans un 
cadre standardisé doit trouver 
l’écrin qui lui convient. Vous le 
fabriquerez selon vos envies: le 
carton plume pour lui donner 
une forme et le décopatch pour 
le sublimer. 
De 10h à 12h, Les P’tits 
Ateliers, 8 rue Voltaire, Nantes. 
30€.  // 09 72 47 92 00

Autour d’Éloge du puissant 
royaume d’Heddy Maalem  
ATElIER/STAGE  Avec Anne-
Marie Van dite Nach et Wladimir 
Jean alias Big Trap, danseurs 
auprès d’Heddy Maalem. 
De 10h30 à 18h, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. 8€.  

Décoration de chambre  
en origami  ATElIER/STAGE 
DèS 11 ANS Le capteur de rêves 
n’est-il pas sensé empêcher les 
mauvais rêves? A vous d’ima-
giner la “toile d’araignée” et les 
décorations en origami qui cap-
teront les mauvaises images de 
la nuit. Mais, si vous préférez 
vous lancer dans la fabrication 
d’un mobile suspendu en 
origami, cet atelier est aussi fait 
pour vous. 
De 14h à 16h, Les P’tits 
Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes. 25€.   
// 09 72 47 92 00

 Jeudi 16 /2

Mon arbre généalogique 
en pâte Fimo  ATElIER/STAGE 

DèS 6 ANS Aux P’tits ateliers 
les enfants vont s’initier à la 
pâte Fimo tout en s’amusant. 
Ils représenteront quelques 
membres de la famille en 
essayant de reproduire ce qui 
caractérise chacun. Ça promet 
d’être drôle ! 
De 14h à 16h, Les P’tits 
Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes. 20€.   
// 09 72 47 92 00

 Vendredi 17 /2

Atelier donuts en pâte 
Fimo  ATElIER/STAGE  
DèS 6 ANS Un donut en pâte 
Fimo qu’on accroche partout 
en porte-clefs, bague, collier ou 
boucles d’oreilles, pour afficher 
sa gourmandise et faire craquer 
les copains et copaines. 
De 10h30 à 12h, Les P’tits 
Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes. 18€.   
// 09 72 47 92 00

Battle OPsession  
- Jour 1  FESTIVAl  Le grand 
battle OPsession est de retour 
au lieu unique. Dans 5 catégo-
ries, top rock, pop, lock, hip hop 
et house, les meilleurs dan-
seurs du monde s’affrontent au 
milieu du cypher pour tenter de 
convaincre le jury et remporter 
le titre tant convoité ! 
À 19h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  
de 11 à 17€.  

 Samedi 18 /2

Marie Glemin  RENCONTRE  
Marie Glemin, acupuncteur 
traditionnel, qui réside à Batz-
sur-Mer, présente et dédicace 
son livre intitulé S’alimenter 
pour la vie. 
À 11h, La Gède aux Livres,  
22 rue Jean XXIII,  
Batz-sur-Mer. Gratuit.   
// 02 40 75 60 78

Battle OPsession - Jour 2 
(qualifications)  FESTIVAl  
Après avoir fait parfois des 
centaines, voire des milliers 
de kilomètres pour participer 
à cette qualification, les crews 
de danseurs s’affrontent, 
trois contre trois, et rivalisent 
d’adresse et d’énergie pour 
décrocher leur ticket pour la 
grande finale. 
À 14h, le lieu unique, quai 

Ferdinand-Favre, Nantes. 
de 7 à 9€.  

Initiation à la couture : 
pochon  ATElIER/STAGE  
DèS 9 ANS A partir de 9 ans, 
les enfants y apprendront à se 
servir d’une machine à coudre : 
comment monter une canette, 
passer un fil, piquer au bon 
rythme... 
À 14h30, Les P’tits Ateliers,  
8 rue Voltaire, Nantes. 25€.  
// 09 72 47 92 00

Initiation couture : panier  
ATElIER/STAGE  Une version 
réversible, très simple, qui 
ravira les enfants qui veulent 
s’initier à la couture. 
De 14h30 à 17h30,  
Les P’tits Ateliers, 8 rue 
Voltaire, Nantes. 25€.   
// 09 72 47 92 00

Des contes pendant  
les vacances : les contes  
de la théière  ANIMATION  
DèS 3 ANS La médiathèque 
Diderot propose une séance 
de contes animée par L’Âne 
Papillon. Si la bonne tisane de 
sureau préparée par maman 
est aussi réconfortante, c’est 
peut-être qu’une fée se cache 
dans la théière ? Un hommage 
à Andersen en contes, musique 
et langues des signes à partir 
de 3 ans. 
À 16h, Médiathèque Diderot, 
place Lucien-Le Meut, Rezé. 
Gratuit.  // 02 40 04 05 37

Battle OPsession - Jour 2 
(finales + seven to smoke 
+ Bonnie & Clyde)  FESTIVAl  
Au programme : le seven to 
smoke, des confrontations où 
pour gagner, le danseur doit 
parvenir à « fumer » 7 autres 
adversaires qui se présentent 
face à lui. Le Bonnie & Clyde, 
réunit des équipes mixtes qui 
s’affrontent dans différents 
styles de danse. Les finales 
crew 3vs3 clôtureront la soirée. 
À 19h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  
de 14 à 20€.  

 Lundi 20 /2

Atelier FlipaClip  ATElIER/
STAGE DèS 6 ANS À l’aide d’une 
application ludique, l’enfant 
imagine et réalise son petit 
film d’animation : les lignes et 
les courbes ont la bougeotte 

et les couleurs s’en donnent 
à cœur joie. Les enfants ont 
enfin la possibilité d’utiliser un 
smartphone ou une tablette 
pour se transformer, le temps 
de cet atelier, en petits Miyazaki 
en herbe. 
À 14h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 50€.  

Chibi en pâte Fimo  ATElIER/
STAGE  Chibi est un terme 
japonais qui signifie “petit”. Aux 
P’tits ateliers vous apprendrez 
à réaliser ces miniatures en 
pâte Fimo. Cheveux longs ou 
courts, blonds, noirs ou colorés. 
De grands yeux expressifs, les 
chibis de Miss Framboisette 
qui anime l’atelier vous feront 
craquer, c’est sûr ! 
De 14h à 17h, Les P’tits 
Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes. 30€.   
// 09 72 47 92 00

Esto es lo que hay, chro-
nique d’une poésie cubaine  
CINÉMA  En plein déclin du 
régime castriste à Cuba, Esto 
es lo que hay nous plonge 
au cœur d’une révolution 
artistique et sociale, à la ren-
contre des Aldenanos, groupe 
d’artistes clandestins et 
contestataires. A découvrir 
dans le cadre du festival HIP 
OPsession. Film en version ori-
ginale sous-titré en français. 
À 20h30, Le Cinématographe, 
12 bis rue des Carmélites, 
Nantes. de 3 à 5€.  

 Mardi 21 /2

Atelier animaux en pâte 
Fimo  ATElIER/STAGE  
DèS 6 ANS Encore un petit 
miracle de la pâte Fimo ! Quel 
plaisir de faire naître entre ses 
doigts tout un petit monde bien 
sympa ! 
De 10h30 à 12h,  
Les P’tits Ateliers, 8 rue 
Voltaire, Nantes. 18€.   
// 09 72 47 92 00

Atelier pâte Fimo (broche 
fête foraine)  ATElIER/STAGE  
Pour renouer avec les frian-
dises de votre enfance, mais 
cette fois sans les calories : 
délicieuses pommes d’amour, 
gaufres au chocolat, sucettes 
acidulées, beignets fourrés... 
Avec la pâte Fimo on peut tout 
se permettre. 
De 14h à 17h, Les P’tits 
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Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes. 30€.   
// 09 72 47 92 00

2Pac, la figure du gangsta-
rap  CONFÉRENCE/DÉBAT  Cette 
conférence vise à comprendre 
l’œuvre de 2Pac, sa conception, 
ses angles morts ou encore ses 
similitudes avec son évolution 
personnelle. Soucieuse de 
recontextualiser les travaux du 
rappeur, elle aborde également 
de front la cruauté des gangs 
aux États-Unis, l’émergence 
du gangsta-rap à la fin des 
années 80... 
À 18h30, 2 rue des 
Pénitentes, Nantes. Gratuit.  

Conférence : la motivation 
au travail et le plaisir 
d’apprendre  CONFÉRENCE/
DÉBAT  L’enjeu aujourd’hui pour 
le développement des compé-
tences dans les organisations 
est de pouvoir aménager les 
environnements de travail pour 
les rendre plus «formateurs». 
Cela suppose au préalable de 
bien comprendre les méca-
nismes de l’apprentissage au 
travail et les facteurs censés 
favoriser celui-ci. Tel est l’objet 
de l’exposé. 
À 18h30, Cnam Pays de 
la Loire, 25 boulevard Guy 
Mollet, Nantes. Gratuit.   
// 02 40 16 10 07

Bruce Bégout, écrivain : 
exploration du monde 
urbain  CONFÉRENCE/DÉBAT  
Ses écrits sont divers, de 
sorte que ni les romans, ni les 
nouvelles et encore moins ses 
essais ne peuvent être dits 
sans rapport avec une certaine 
connaissance de la phénomé-
nologie mais plus largement 
encore de la philosophie et de 
la pensée moderne et contem-
poraine. 
À 18h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  

Balade sensorielle  SOIRÉE  
La balade sensorielle est une 
invitation à redécouvrir notre 
quotidien. Un guide et un guidé 
aux yeux bandés, le premier 
invitant le second à la décou-
verte de son environnement.  
La balade dure 45 minutes puis 
les rôles s’inversent. Il ne s’agit 
pas d’une balade à l’aveugle 
tout au contraire, c’est une  
invitation à déployer nos sens. 

À 20h30, place  
du commerce, Nantes.  
Prix libre.  // 06 13 04 50 26

 Mercredi 22 /2

Rencontre autour du Morta  
CONFÉRENCE/DÉBAT  Le Morta, 
un bois entouré de mystères, 
sujet de curiosités scientifiques. 
A travers cette exposition, 
abordez l’origine du morta, les 
contes et légendes, comment le 
trouver et l’utiliser... Echanges 
en compagnie de Martine 
Gautier Carré, créatrice de 
support d’écrit en Morta. 
À 18h30, Centre culturel 
Lucie Aubrac, 6 rue de la 
Mairie, Trignac. Gratuit.   
// 02 40 90 32 48

Une histoire du rap  
français à travers  
ses collectifs  CONFÉRENCE/
DÉBAT  Cette conférence de 
Maxime Delcourt dresse l’his-
toire et le portrait humain de 
dix collectifs, permettant ainsi 
de comprendre l’évolution du 
rap, son mode de fonction-
nement, ses figures les plus 
emblématiques, ses enclaves 
géographiques et ses multiples 
déclinaisons. 
À 19h, Trempolino,  
6 boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit.  

 Jeudi 23 /2

Ateliers bijoux multico-
lores en pâte Fimo  ATElIER/
STAGE  Vous aimez les travaux 
manuels et les bijoux originaux. 
La pâte polymère est une 
matière rêvée pour les créer 
de A à Z. Vous apprendrez la 
technique de la seringue pour 
donner à vos créations formes 
et couleurs variées. 
À 10h, Les P’tits Ateliers,  
8 rue Voltaire, Nantes. 25€.  
// 09 72 47 92 00

Atelier masque en 
Décopatch  ATElIER/STAGE 
DèS 2 ANS Les tout-petits vont 
donc fabriquer leur masque, 
l’adulte découpe le masque 
et l’enfant le décore : un joli 
papier, des perles, des plumes 
et voilà un loup vénitien bien 
joli ! De 16h30 à 17h30,  
Les P’tits Ateliers, 8 rue 
Voltaire, Nantes. 15€.   
// 09 72 47 92 00

Le Crystal Maze IV.C 
bis – The Crystal Voyeur, 
conférence performée  
CONFÉRENCE/DÉBAT  En ouver-
ture de l’exposition du TDC 62, 
une proposition de l’agence 
du doute (Brice Domingues, 
Catherine Guiral, Jérôme 
Dupeyrat) accompagnée 
des artistes Chloé Munich et 
Vincent Lalanne. Auditorium 
ensa Nantes. 
À 18h30, Galerie Loire de 
l’Ensan Nantes,  6, quai 
François Mitterrand, Nantes. 
Gratuit.  

 Vendredi 24 /2

Atelier pâte Fimo : canes 
en folie  ATElIER/STAGE   
Envie de créer vos propres 
bijoux de A à Z ? Venez 
découvrir la technique de la 
cane en pâte polymère (plus 
communément appelée Fimo) 
pour la création d’une fleur que 
vous transformerez ensuite en 
bagues, pendentifs, boucles 
d’oreilles... Succès auprès des 
copines assuré! 
À 14h, Les P’tits Ateliers,  
8 rue Voltaire, Nantes. 25 €.  
// 09 72 47 92 00

Atelier spécial Harry Potter  
ATElIER/STAGE DèS 7 ANS Les 
p’tits ateliers se transforment 
en école de sorcellerie Poudlard 
où les fans d’Harry Potter 
pourront fabriquer la baguette 
magique indispensable aux 
apprentis sorciers. Ils trans-
formeront également une 
page des “Potions de grands 
Pouvoirs” en un authentique 
parchemin ancien. 
De 10h30 à 12h, Les P’tits 
Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes. 18€.   
// 09 72 47 92 00

Atelier fleurs en pâte Fimo  
ATElIER/STAGE DèS 6 ANS  
Aux P’tits ateliers, nous réalise-
rons de jolis bijoux pour l’été en 
pâte Fimo, indispensables avec 
une petite robe fleurie. 
De 16h à 17h30, Les P’tits 
Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes. 18€.   
// 09 72 47 92 00

 Lundi 27 /2

Communication Parents/
Enfants - Faber et Mazlish  

ATElIER/STAGE  Par Sophie 
Brengard, formatrice en com-
munication. Parler pour que les 
enfants écoutent, écouter pour 
qu’ils parlent. Ce cycle de  
8 ateliers vise à améliorer  
la communication entre  
les adultes et les enfants  
ou adolescents. 
À 19h30, Le Parvis, Passage 
Henri Soulas, Saint-Nazaire.  
// 02 40 22 51 23

Atelier théâtre  ATElIER/
STAGE  Cours deux lundis soirs 
par mois de 20h à 23h et / ou 
un mercredi par mois de 14h à 
18h. Travail en vue de monter 
un spectacle. 
À 20h, Centre Socioculturel 
du Soleil Levant, 42 rue de la 
blanche, Saint-Herblain.  
27 € à 400 €.   
// 06 18 68 22 12

Sky’s the limit, les peintres 
de l’extrême  CINÉMA   
Sky’s the limit, les peintres de 
l’extrême est un documentaire 
qui aborde le muralisme 
et nous élève à quelques 
mètres du plancher, à bord 
des nacelles utilisées par les 
artistes du graffiti monumental. 
Ce film questionne le rapport 
à l’espace public, l’urbanisme 
et la création artistique dans le 
contexte urbain.  
À 20h30, Le Cinématographe, 
12 bis rue des Carmélites, 
Nantes. de 3 à 5€.  

 Mardi 28 /2

Atelier Pastel par Marie 
Leroy  ATElIER/STAGE   
La technique du pastel 
demande nombre de savoirs et 
de gestes spécifiques. Cet ate-
lier propose de s’initier ou de 
se perfectionner en travaillant 
le sujet proposé : un portrait 
d’Elisabeth Vigée Le Brun. 
mar 28 fev à 9h30, Le Parvis, 
Passage Henri Soulas, Saint-
Nazaire. 40€ la journée.   
// 02 40 22 51 23

Atelier d’illustration  
botanique  ATElIER/STAGE  
DèS 9 ANS Avec crayons & 
aquarelles, embarquez pour un 
voyage sur les cing continents à 
la découverte les prestigieuses 
collections du Jardin des 
Plantes !  
Élaboré avec la complicité des 
jardiniers botanistes, chaque 
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atelier est l’occasion de décou-
vrir des plantes étonnantes et 
d’activer sa créativité. 
À 17h30, Jardin des plantes, 
boulevard Stalingrad, Nantes. 
de 8 à 22,50€.   
// 06 89 71 91 16

Café couture ateliers du 
mardi (cycle 3)  ATElIER/
STAGE  Partager la convivialité 
et le faire soi-même. Je vous 
accompagne pour lire un 
patron, construire un vêtement, 
coudre un accessoire, utiliser 
votre propre machine. Des 
machines sont aussi à votre 
disposition. Goûter offert. 
Adultes et Adolescents. Tous 
niveaux. 5 personnes maxi-
mum. Adhésion association 
LFDA. 
À 19h45, Folie des Arts, 
16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes.  
1 cycle 145€ + 10 €.   
// 06 58 30 54 00

eXPos
 Galeries

Philippe Lecomte  ART 
CONTEMPORAIN Techniques 
mixte sur toile et papier. 
Jusqu’au 25 fev, Galerie Gaïa, 
4 rue François de Fénelon, 
Nantes. Gratuit. 

Benjamin Bachelier & 
Benjamin Bozonnet  ART 
CONTEMPORAIN Peintres et des-
sinateurs. Entrée libre - Ouvert 
à tous - Œuvres de la réserve 
visibles sur demande. 
Jusqu’au 5 mars, Le Rayon 
Vert, 1 rue sainte Marthe, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 71 88 27

Bebar  ART CONTEMPORAIN 
Une deuxième expo street art 
dans ce nouveau lieu galerie 
café. Elle est consacrée au 
Parisien Bebar. 
Jusqu’au 5 mars, L’Artichaut 
Galerie Café, 8 rue du Marais, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 53 78 57 60

Croix de bois - Rolland  
ART GRAPHIqUE Une série de 
paysages, des constructions 
fictives de parquet et un travail 
de composition graphiques. 

Jusqu’au 15 mars, Mira 
Espace Boutique, 1 bis Rue 
Voltaire, Nantes. Gratuit.  
// 09 86 06 68 22

Exposition #5 Joël Lorand  
ART CONTEMPORAIN  
La première expostion de 2017 
est consacrée aux réalisations 
fantastiques de Joël Lorand. 
L’artiste crée des mondes 
étranges où s’entrelacent des 
créatures toutes plus éton-
nantes les unes que les autres. 
Laissez-vous envoûter par 
ses personnages naissant des 
fleurs et d’un monde végétal 
abondant. 
Jusqu’au 25 mars, Galerie 
Perrine Humeau, 28 rue Jean 
Jaurès, Nantes. Gratuit.  
// 09 86 48 10 17

Exposition collective des 
artistes permanents  ART 
CONTEMPORAIN Une dizaine 
d’artistes deviennent perma-
nents à la galerie et seront 
visibles à trois reprises durant 
l’année 2017. 
Du 23 fev au 5 mars, Folie 
des Arts, 16 bis, rue du 
Chanoine Poupard, Nantes. 
Gratuit. // 06 75 22 28 87

Sur paroles...  ART CONTEM-
PORAIN Arteva réunit sept 
artistes sur le thème de 
l’écriture dans l’œuvre. Un 
événement Arteva. 
Du 23 fev au 5 mars, Café 
des Négociants, 26, rue 
Alsace Lorraine, Rezé. 
Gratuit. // 06 86 26 43 76

Equilibre par Mijo van den 
Broucke  PHOTOGRAPHIE 
Enracinés en terre profonde, les 
arbres déploient leurs branches 
et se dressent vers le ciel, 
conjuguant verticalité et hori-
zontalité. Troncs et branches se 
dépouillent peu à peu de leur 
réalité... Les formes deviennent 
signes, aux multiples expres-
sions. Si l’arbre devait signer, il 
ferait une croix. 
Du 28 fev au 18 mars,  
Le Parvis, Passage Henri 
Soulas, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 40 22 51 23

 Musées et 
centres d’art

Une Saison Américaine : 
cycle histoire de l’art  ART 
CONTEMPORAIN Dans le cadre 

du centenaire du débarquement 
américain à Saint-Nazaire, 
l’École d’arts et le Grand Café 
s’allient pour proposer un 
ensemble de 5 conférences sur 
l’Histoire de l’Art américain.  
Jusqu’au 3 avr, Le Grand 
Café, place des Quatre  
z’horloges, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 44 73 44 00

Mundial - Enrique Ramirez  
ART CONTEMPORAIN Entre 
poésie et politique, Enrique 
Ramírez vous embarque dans 
une relecture de l’Histoire et de 
la géographie entre références 
maritimes et croyances de tri-
bus indiennes d’Amérique. 
Jusqu’au 16 avr, Le Grand 
Café, place des Quatre  
z’horloges, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 44 73 44 00

Thomas Huber - 
L’imagination au pouvoir  
ART CONTEMPORAIN Le Frac 
des Pays de la Loire invite l’ar-
tiste Thomas Huber à exposer 
à la HAB Galerie à Nantes. Le 
point de départ de l’exposition 
sera son œuvre monumentale 
et emblématique «Sonnez les 
matines» acquise par le Frac en 
2002, enrichie d’un ensemble 
de ses œuvres et d’une sélec-
tion d’œuvres du Frac. 
Jusqu’au 23 avr, Frac des 
Pays de la Loire, La Fleuriaye, 
Carquefou. Gratuit.  
// 02 28 01 57 62

 Autres  
expositions

La forêt engloutie  SCIENCE 
Le Morta, un bois entouré de 
mystères, sujet de curiosités 
scientifiques. A travers cette 
exposition, abordez l’origine du 
morta, les contes et légendes, 
comment le trouver et l’utili-
ser... Heure d’ouverture : mardi, 
jeudi & vendredi 15h-17h, 
mercredi 9h30-12h30/13h30-
18h30. 
Jusqu’au 24 fev, Centre 
culturel Lucie Aubrac, 6 rue 
de la Mairie, Trignac. Gratuit. 
// 02 40 90 32 48

Lacs : Contrastes  
et harmonies  PHOTOGRAPHIE 
La Maison du Lac de Grand-
Lieu propose, dans le cadre 

de la Journée Mondiale des 
Zones Humides, de nom-
breuses animations autour de 
la thématique des lacs. Ici, une 
exposition de photographies sur 
les lacs français réalisée par 
le Conservatoire du Littoral est 
l’occasion de visiter ce lieu au 
coeur d’un espace sensible. 
Jusqu’au 26 fev, La Maison 
du Lac de Grand-Lieu,  
Rue du Lac, Bouaye.  
à partir de 3€.  
// 02 28 25 19 07

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

Tuan Lé & Yoan Carrier  
PHOTOGRAPHIE « Nantes sous 
tous les angles ».  
Jusqu’au 3 mars, Café 
sur Cour, 9 place Louis 
Daubenton, Nantes. Gratuit. 
// 02 40 73 10 62

Derf Backderf : Punk rock 
et Mobiles homes  ART 
GRAPHIqUE John Backderf, alias 
Derf Backderf, né en 1959 à 
Richfield (Ohio), est un dessi-
nateur de presse et auteur de 
bandes dessinées américain. 
Jusqu’au 3 mars, Trempolino, 
6 boulevard Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit. 

Vernissage Jeronimo  ART 
GRAPHIqUE Artiste basé à 
Nantes. En 2004, à Montréal, 
premier visionnage du film 
«Brooklyn Boogie» de Wayne 
Lang & Paul Auster qui va 
changer son regard sur ce qui 
l’entoure. Aujourd’hui, dans son 
atelier nantais, il poursuit ses 
recherches artistiques autour 
de la gravure, de la sérigraphie 
et du dessin. 
Jusqu’au 3 mars,  
Pannonica, 9 rue Basse 
Porte, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 72 10 10



n°243 // wik-nantes.fr // 31 

agenda expos 
du 15 au 28 février 2017

Les Mobiles illégitimes  
PlURIDISCIPlINAIRE En lien 
avec Europe Endless par 
Collectif Etrange Miroir. 
Installation interactive sonore, 
restitution du travail des élèves 
machecoulais sur le thème de 
l’Europe. 
Jusqu’au 7 mars, Théâtre de 
l’Espace de Retz, 10 rue de la 
Taillée, Machecoul. Gratuit.  
// 02 40 02 25 45

Deep Play - Harun Farocki  
ART CONTEMPORAIN «Deep 
Play» se déploie à l’échelle du 
LiFE. Évoquant la finale de la 
Coupe du monde de football 
2006, cette installation consti-
tuée de 12 projections vidéo 
interroge la société des médias 
à travers les mécanismes d’éla-
boration du point de vue et de 
production de la réalité. 
Jusqu’au 26 mars, Le LiFE, 
bd de la Légion d’Honneur 
- alvéole 14, Saint-Nazaire. 
Gratuit. // 02 40 00 41 68

Dominique Urdiel  PEINTURE 
Bretonne, elle est fascinée 
par la mer en mouvement. 
Travaillant d’abord à plat avec 
des encres, elle joue ensuite 
avec les écoulements liquides 
qui dessinent des formes selon 
l’inclinaison qu’elle donne à la 
toile. Son imagination et ses 
pinceaux produisent une pein-
ture semi-abstraite aux teintes 
chaudes. 
Jusqu’au 26 mars, Château 
du Pé, Rue de l’égalité, Saint-
Jean-de-Boiseau. Gratuit.  
// 02 40 65 61 00

Expo photos sur le Népal 
de Valentin Asselain  
PHOTOGRAPHIE C’est un an 
après la série de séismes qui a 
touché le Népal en 2015, que 
Valentin rencontre à Katmandou 
les membres de l’association 
Padma Om. Il décide de se 
rendre avec eux dans le village 
reculé de Kitine. Touché par 
le sort de ses habitants, c’est 
avec plein de pudeur et de res-
pect qu’il prendra ces clichés 
qui forment cette expo. 
Jusqu’au 6 mai, Bibliothèque 
Expression-Livre, 56 rue de 
la Ripossière, Nantes. Gratuit. 
// 06 23 03 90 32

Exposition Krimi  
PlURIDISCIPlINAIRE L’exposition 
Krimi a pour objectif de mieux 
faire connaître aux lecteurs le 
polar allemand et se compose 
de portraits d’auteurs, de 
présentations et d’extraits de 
romans ainsi que d’installations 
sonores. 
Du 16 fev au 5 mars, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit. 

Cent Nonante Neuf - 
CNN199  ExPOSITION COllEC-
TIVE Cent Nonante Neuf est une 
exposition graffiti réalisée in 
situ par le crew CNN199 
qui donne à voir un fragment 
de cette équipe composée 
d’autant de talents que de 
sensibilités différentes allant de 
la calligraphie au portrait, en 
passant par les fresques ou le 
graffiti vandale. 
Du 16 fev au 4 mars, 2 rue 
des Pénitentes, Nantes. 
Gratuit. 

Vernissage TDC 62  
VERNISSAGE Venez nombreux 
découvir la nouvelle édition du 
TDC 62 organisée par l’ECV 
Nantes en partenariat avec 
l’ensa Nantes. 
Jeudi 23 fev, Galerie Loire 
de l’Ensan Nantes,  6, quai 
François Mitterrand, Nantes. 
Gratuit. 

Salon habitat, Nantes-Sud  
PlURIDISCIPlINAIRE Le Salon 
Habitat de Nantes Sud se 
déroulera du 24 au 26 février 
2017. Pour sa 5e édition, la 
Halle Trocardière de Rezé 
ouvre ses portes afin de faire 
découvrir l’univers innovant de 
l’habitat, de la construction et 
de l’aménagement.  
Du 24 au 26 fev, Halle  
de La Trocardière, Rezé.  
4€ et Gratuit -15ans.  
// 02 41 38 60 00

TDC 62  ART GRAPHIqUE Pour 
la sixième année consécutive 
la Galerie Loire abrite le ren-
dez-vous incontournable des 
aficionados de la typographie : 
la nouvelle édition du Type 
Directors Club. Pour l’occasion 
l’ECV Nantes concocte un pro-
gramme spécifique de confé-
rences et visites guidées qui 
met en perspective l’exposition. 
Du 24 fev au 18 mars, Galerie 
Loire de l’Ensan Nantes,   
6, quai François Mitterrand, 
Nantes. Gratuit. 

La danse contempo-
raine en questions  
PlURIDISCIPlINAIRE La danse 
contemporaine en questions 
en lien avec Hubris D.A.D.R. 

Cie. Quelques clefs pour mieux 
comprendre la danse contem-
poraine ! 
Du 28 fev au 7 mars, Théâtre 
de l’Espace de Retz, 10 rue 
de la Taillée, Machecoul. 
Gratuit. // 02 40 02 25 45

Fiat Lux - Hélène Mugot  
ART CONTEMPORAIN La lumière 
est à la fois médium et sujet 
essentiel de l’œuvre de la 
plasticienne H. Mugot, qui 
crée in situ pour le Passage un 
dispositif inédit. Cheminement 
poétique et épuré à partir de 
4 œuvres : la lumière se révèle 
au cœur même des ténèbres.  
Du 28 fev au 15 avr, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

#SERIES# par Cameravia, 
association photogra-
phique du CE Airbus  
PlURIDISCIPlINAIRE Le travail 
en série photographique oblige 
chaque auteur à un travail en 
profondeur, elle le pousse à se 
dévoiler car le propos en plu-
sieurs œuvres doit prendre une 
épaisseur. Un mode d’expres-
sion qui nous interpelle et nous 
fait plonger au plus profond de 
nous-même pour y chercher 
une histoire, une émotion… 
un signe. 
Du 28 fev au 18 mars,  
Le Parvis, Passage Henri 
Soulas, Saint-Nazaire. 
Gratuit.  
// 02 40 22 51 23
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