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Piano’cktail

Du blues aux accents  
amérindiens.  

Une voix envoûtante.

Les Rencontres 
de Sophie
La fin du travail ?
du vendredi 24 au 
dimanche 26 mars 2017

| le lieu unique à Nantes | entrée libre | www.lelieuunique.com

un grand week-end 
philo au lieu unique
débats, conférences, 
projections...

Photo DR

en partenariat avec

saison
2016/2017

le lieu unique
scène nationale 

de Nantes
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L’embarras  
du choix
Avons-nous le choix de nos 
choix ? À cette question, 
Sartre répondait oui. Mais 
est-ce si simple ? Pas certain, 
Schopenhauer et Spinozza ne 
seraient pas d’accord. Pour 
le citoyen, par exemple, il n’y 
aurait pas d’autre choix, le 
mois prochain, que de voter 
Untel ou Untel. Ne parlons pas 
d’Untelle qui ne s’embarrasse 
pas de ce genre de question.

Tout est affaire de choix. 
Le même jour, aller à un 
concert au Ferrailleur ou 
aux Rencontres de Sophie. 
Un concert des Sticky Boys 
ou une conférence d’Olivier 
Landau au lieu unique ? Rien 
à voir ? Pas si sûr. Dans les 
deux cas, on pourrait en effet 
s’interroger sur  “l’impact de 
le révolution numérique sur 
le travail”.

Desproges avait raison : 
“Toute la vie se résume à 
une affaire de choix. Ça 
commence par la tétine ou le 
téton et ça se termine par le 
chêne ou le sapin”. Non pas 
le ministre des Finances, il 
n’est pas candidat. Reste une 
question fondamentale : suffit-
il d’avoir le choix pour être 
libre ? Vous avez 4 heures. 
Non, plutôt jusqu’au 23 avril !

 Patrick Thibault
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Cinéma Katorza
Théâtre Graslin
Cosmopolis
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4 // wik Nantes // n°245

rencontrée : Lydie SaLvayre, préSidente du jury

« Il faut plus que jamais résister »
Prix Goncourt 
2014 pour  
Pas pleurer,  
Lydie Salvayre 
illustre bien 
ce rapport à 
distance avec 
l’Espagne pour 

les descendants des familles de réfugiés. 
Une thématique qui résonne particulièrement 
aujourd’hui.

Quelle connaissance avez-vous du cinéma espa-
gnol ?
Celle d’une ignorante ou presque. Mes parents 
n’étaient pas des gens lettrés, ils allaient au cinéma 
du village où on ne projetait pas de films espagnols. 
J’ai un souvenir très fort du visionnement de Mourir 
à Madrid qui les avait fait pleurer parce que ça les 
ramenait à leur histoire. J’ai vu les Saura, les Almodó-
var et d’autres, le film Blancanieves m’avait beaucoup 
plu il y a deux ans.

Almodóvar, par exemple, qu’est-ce que ça vous 
évoque ?
Je l’ai adoré à ses débuts quand il était insolent, mal-
pensant, quand il faisait dire des horreurs. Je l’aime 

moins depuis qu’il est devenu consensuel. J’ai la nostal-
gie de son impertinence et du mauvais goût revendiqué.

Quelle présidente de jury allez-vous être ?
La plus démocratique qui soit. Je défendrai mes goûts 
mais j’espère que je serai ouverte à celui des autres. 
La Guerre Civile me donne les larmes aux yeux. J’ai 
du mal à exercer mon esprit critique lorsque l’émotion 
prend. Je sais que je peux être cueillie. J’essaierai.

Comment vivez-vous ce rapport à distance avec 
l’Espagne ?
Le rapport à l’Espagne m’arrive toujours de biais. Je 
ne peux pas dire que ça soit présent au jour le jour. Je 
rêve en français. Par exemple, dans une émission de 
radio, on m’a passé Volver de Carlos Gardel. J’ai été 
prise d’un sanglot qui venait de je ne sais où. Je ne 
pouvais plus parler. C’est ça mon rapport à l’Espagne. 
Ça me prend de façon sauvage. 

Qu’est-ce qui est le plus important dans Pas pleu-
rer, la critique de l’Église ou celle de la guerre ?
Dénoncer le nationalisme, le fanatisme religieux qui 
régnait en 36 comme aujourd’hui, me semble-t-il. 
J’avais l’impression qu’un certain nombre de choses 
qui avaient conduit au désastre en 39 résonnaient au-
jourd’hui. Cette revendication du nationalisme comme 
valeur suprême, on l’entend ! Au fur et à mesure que 
j’écrivais, je trouvais un écho funèbre. Et, ce senti-
ment s’aggrave.

 Festival du cinéma espagnol
du 22 mars au 2 avril - Nantes - www.cinespagnol-nantes.com

du 22 mars au 2 avril - Nantes - www.cinespagnol-nantes.com

Fidèle à sa mission, le Festival du cinéma espagnol de Nantes s’attache d’abord à présenter 
les meilleurs films de l’année écoulée en invitant leurs acteurs et réalisateurs. Les différents 
cycles et hommages s’attachent à renouer le fil de l’Histoire. Ainsi, année après année, deux 
semaines durant, Nantes se met à l’heure espagnole. 38 longs métrages, 13 courts, 117 
séances, une cinquantaine d’invités pour un festival convivial. Comme si la péninsule ibérique 
avait débarqué dans la Cité des Ducs, sous le couvre-chef de Rossy de Palma. 

 Dossier réalisé par Patrick ThibaultRo
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événement    Festival du cinéma espagnol de Nantes
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Vous êtes une femme engagée, qu’est-ce que ça 
signifie aujourd’hui ?
Je pense que quiconque ne dit pas qu’il est contre ce 
monde de la spéculation, du désastre planétaire, du 
fric à tout va, le soutient et le perpétue. Les choses 
vont mal. Se taire, c’est perpétuer le système en 
place. Il faut se déclarer dans l’opposition.

Mais ne faut-il pas arriver au pouvoir pour chan-
ger les choses ?
Vous m’embêtez ! Je suis paumée. Il faut plus que 
jamais résister.

Comment se remet-on d’un Goncourt ?
Je dirais que j’ai eu la chance d’avoir un cancer 
en même temps et les choses ont trouvé la place 
qu’elles devaient avoir. L’essentiel était que je passe 
le cap. Je serais d’une coquetterie mensongère si je 
disais que ça ne m’a pas fait plaisir mais la survenue 
d’une chose grave en même temps, avec du recul, je 
me dis que c’était bien même si c’est affreux. C’est 
fou de dire ça mais ça m’a protégée d’avoir la grosse 
tête.

Qu’écrivez-vous en ce moment ?
Je travaille sur un roman engagé mais je ne peux pas 
trop en parler encore. Je suis ravie d’avoir lu le livre 
de Tanguy Viel, un livre politique frontal et subtile. On 
a besoin de ça. En tout cas, moi, j’en ai besoin.
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Tout feu, tout femmes
ROSSY TIENT LA PALME Chacun a reconnu sur 
l’affiche Rossy de Palma. Son visage et sa person-
nalité ont chamboulé le cinéma espagnol et on sait 
déjà que sa présence à Nantes va doper le festival. 
Outre cette tornade, hommage aussi à Emma 
Suárez, la Julieta du cinéma espagnol. Sans oublier 
les réalisatrices Leire Apellaniz, Isa Campo, Iratxe 
Fresneda, Nely Reguera, Blanca Torres.

événement    Festival du cinéma espagnol de Nantes
Rendez-vous

DA CAMERA D’Insiders en ouverture 
à Donosti, je t’aime (Kalebegiak), film 

composé de 12 courts-métrages autour 
de San Sebastian, en clôture, le public 
ne ratera ni les projections au Katorza, 

ni la soirée du court-métrage (avec une 
très belle surprise, lundi 27 au Théâtre 
Graslin), les vernissages des expos, les 

soirées DJ ou karaoké à Cosmopolis. 
Ou encore le concert de l’ensemble Da 

Camera à Graslin, le vendredi 31.

Le film policier espagnol
NOIR C’EST NOIR À travers dix films, le festival 
rend hommage au film de genre espagnol. 
“Souvent urbain, violent, viril, masculin“, il est le 
reflet d’une société en crise avec un délit ou un 
crime en toile de fond. Si la section part de 1958, 
elle s’attarde sur les films de 2016 honorés par 
les Goya : El hombre de las mil caras d’Alberto 
Rodríguez, Insiders-Cien años de perdón…
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danse  Je suis lent
mardi 21 mars à 19h. Onyx, 1 place Océane, Saint-
Herblain. Tarif unique : 5€. http://theatreonyx.fr

C’est quoi ? Une “conférence performée”,  
de et avec Loïc Touzé. Non pas un autoportrait  
du danseur et chorégraphe mais plutôt l’histoire 
d’un lent cheminement vers la danse. Avec des 
étoiles et des interrogations. Pourquoi y aller ? 
Loïc Touzé joint ici le geste à la parole. L’idée  
de cette performance lui est venue lors d’une 
conférence à Lisbonne. Le chorégraphe ne donne 
pas seulement à voir. Il donne à comprendre  
son histoire avec la danse. Avec un clin d’œil  
à la lenteur.  Vincent Braud
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chanson  Alain Chamfort
mardi 21 mars à 20h. L’Embarcadère,  
rue Marie Curie, Saint-Sébastien-sur-Loire.  
8 à 29€. Tél. 02 40 80 86 05.  
www.saintsebastien.fr

C’est qui ? Un modèle. Pourquoi y 
aller ? Longtemps réduit à une figure 
de dandy, auteur d’un seul tube (le 
disco-pop Manureva), Alain Chamfort 
s’est rappelé à notre bon souvenir l’an 
dernier. Non pas avec un nouvel album 
(ça, c’était en 2015), mais avec une 
formidable double compilation confir-
mant que l’homme, sur des canevas de 
synthé soyeux, fait sonner le français 
comme personne. Toute une jeune 
génération de musiciens qui logique-
ment revisite ses titres sur le deuxième 
disque, l’en remercie. Paradis en tête.  

 Matthieu Chauveau

spectacle musical  
 Ma Loire aux miroirs  

mardi 21 et mercredi 22 mars à 20h30. Salle Vasse,  
18 rue Colbert, Nantes. de 8 à 12€. www.sallevasse.fr

C’est quoi ? La création d’un oratorio dans le cadre 
de La Loire au cœur. Pourquoi y aller ? La Loire  
au cœur est un projet littéraire et musical initié  
par l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays  
de la Loire et Science 89. Il met en valeur le fleuve  
à travers des spectacles, conférences et expositions. 
Ce projet rend aussi hommage à deux auteurs  
nantais : Yves Cosson, poète et professeur  
emblématique de la fac de lettres ; Michel Chaillou, 
romancier, honoré en 2007 par le prix de littérature  
de l’Académie française. L’oratorio, mis en musique 
par son fils David Chaillou ainsi que Roger Tessier, 
donne une dimension lyrique à ces textes poétiques 
sur la Loire.  Victor Tesson
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festival  Festival Éclats francophones
du mardi 21 au jeudi 23 mars. Nantes métropole, Nantes. De 14,5 à 20 €.  
Tél. 02 51 88 20 20. www.eclats-francophones.com

la francophonie rayonnante
Après quatre saisons qui font rayonner notre 
langue et sa musique, Éclats francophones 
crée la première édition de son festival à 
l’occasion de la Semaine de la francophonie.
Comme une bouffée d’air printanier, Les Éclats 
apportent une touche d’exotisme à la chanson fran-
cophone. Malgré l’annulation de Suroît, la program-
mation nous fait voyager hors du paysage musical 
métropolitain grâce à des artistes venant du Québec, 
de Belgique ou encore de la Réunion. Sage comme 
des sauvages ouvre le bal à la Bouche d’air (le 21 
mars). Ce duo belge abolit les frontières musicales. 
Leur musique est un métissage culturel à la saveur 
créole puisant dans le Calypso de Trinidad, le Rebetiko 
grec ou même le Maloya réunionnais. Figure emblé-
matique de ce dernier genre, la chanteuse rebelle et 
engagée Christine Salem poursuivra la soirée sur le 
Maloya, cette musique réunionnaise subversive, en y 
ajoutant subtilement des sonorités blues grâce à sa 
sublime voix grave. Debout dans les cordages investit 
le lieu unique (le 22 mars). Le trio met en musique 
les poèmes d’Aimé Césaire avec des sonorités synco-
pés et métalliques, accentuant la dimension politique 
des textes. Le duo québécois Saratoga conclut avec 
légèreté ce festival francophone. L’un à la basse, l’une 
à la guitare, la complicité de leurs voix chaleureuses 

laisse entendre un folk montréalais authentique. La 
francophonie rayonne du Canada à l’océan Indien 
mais lors du festival, c’est bien à Nantes qu’elle trouve 
son épicentre.  Victor Tesson

pop  Mesparrow / Louise Roam
jeudi 23 mars à 20h30. La Barakason, 1, allée du Dauphiné, Rezé.  
de 8€ à 12€. Tél. 02 51 70 78 00. www.lasoufflerie.org/

C’est quoi ? Mesparrow deuxième époque. Pourquoi y aller ? Son 
premier album, chanté en anglais il y a 4 ans, impressionnait déjà par  
sa maîtrise (voix hyper assurée, arrangements sophistiqués). Avec Jungle 
Contemporaine, Marion Gaume nous fait déjà le coup de la métamor-
phose, optant désormais pour des paroles en français, à l’instar du 
meilleur de la (jungle) pop contemporaine hexagonale – l’ami Frànçois  
et ses Atlas Mountains en tête. En résulte des compositions qui gagnent 
en évidence, idéales donc pour la scène.  Matthieu Chauveau
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festival  Belgica
du jeudi 23 au vendredi 31 mars. Le Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire, rue des Frères Pereire, Saint-Nazaire.  
De 11 à 24 €. Tél. 02 40 22 91 36. www.letheatre-saintnazaire.fr

il n’y a pas que les frites

Johnny H. mais aussi Arno, Annie Cordy, 
Adamo et encore Stromae… Un pays qui 
nous a tant donné ne peut être qu’un pays 
ami. Et que Saint-Nazaire puisse lui offrir un 
festival n’étonnera pas les lecteurs d’Hergé.

“Et maintenant, capitaine, me direz-vous enfin où 
nous allons ?” C’est pour Saint-Nazaire qu’Haddock 
embarque Tintin dans les 7 boules de cristal. Pas 
d’enquêteur à la houppette à l’affiche de Belgica mais 
un festival de spectacles et de concerts. Le film de 

Félix Van Groeningen a donné le coup d’envoi d’une 
semaine consacrée à la scène belge. Quelle soit wal-
lonne ou flamande, cette scène bouillonne et bous-
cule…
Du cirque étrange du Poivre rose à la danse métro-
sexuelle de Koen Agustijnen en passant par la mu-
sique d’un étonnant trio jazz, chacun pourra y trouver 
son bonheur. Faut-il ajouter qu’Alex Wizorek, le com-
plice de Charline Vanhoenacker sur France Inter, sera 
de la partie ? Avec les frites, l’humour est la seconde 
spécialité d’un plat pays qui ne manque pas de reliefs. 

 Vincent Braud

chanson  Rover - Let It Glow
vendredi 24 mars à 20h30. Capellia, Chemin de Roche Blanche,  
La Chapelle-sur-Erdre. De 12 à 20€. www.capellia.fr

C’est qui ? The « Big White Duke » ? Pourquoi y aller ? Un an après 
la disparition du « Thin White Duke » David Bowie, Rover enchaîne les 
dates en ce début d’année. Certes, avec son physique de rugbyman, 
Timothée Régnier n’a pas exactement la même carrure que l’auteur 
de Life on mars, ni le même génie artistique (gardons le sens des 
proportions). N’empêche, en écoutant Let it glow, l’entêtant deuxième 
album du garçon, on jurerait à plusieurs reprises entendre des b sides 
de Bowie.  Matthieu Chauveau
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Mémoire de Loire
de David Chaillou d’après un texte de Michel Chaillou 

&
Aux coutures du temps

de Roger Tessier d’après le poème d’Yves Cosson Ma Loire aux miroirs

mardi 21 et mercredi 22 mars 2017 / 20h30 à la Salle Vasse 
création de deux oratorios

www.laloireaucoeur.wixsite.com/nantes

Du 17 mars au 15 avril 2017

Venez découvrir votre galerie Atout Sud sous un autre angle

Expositions
et animations

festivalphoto-atoutsud.com
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Baroque
en scène

LUNDI 3 AVRIL - 20H30
La Cité,

Le Centre des Congrès de Nantes
Auditorium 800

FASTES DES CATHÉDRALES 
SOUS LOUIS xiv

Le Concert Spirituel
Hervé Niquet

RÉSÉRVATIONS

La Cité :
02 51 88 20 00

La Soufflerie :
02 51 70 78 00

www.lasoufflerie.org 
www.lacite-nantes.fr

www.fnac.com

© Éric Manas
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chanson  Lior Shoov & Ben Mazué
samedi 25 mars 2017 à 20h30. Quai des Arts, 2 avenue Camille Flammarion, Pornichet.  
de 11 à 19€. Tél. 02 28 55 99 45. http://quaidesarts-pornichet.fr

C’est quoi ? Deux concerts, deux personnalités, deux formes 
de poésie. Pourquoi y aller ? L’une, Lior Shoov, est multi-
instrumentiste israélienne, clown de formation, s’exprimant 
autant avec son corps qu’avec ses instruments exotiques. 
Les concerts de Lior sont un voyage dans plusieurs univers, 
témoignant de son mode de vie nomade. L’autre, Ben Mazué, 
est un chanteur slameur de 33 ans comme l’indique le titre 
de son dernier album. Pragmatique et poétique, Ben parle et 
chante différentes périodes de sa vie. Il démonte un à un les 
a priori dans lesquelles chacun se reconnaît.  Victor Tesson

danse  Voronia
vendredi 24 mars à 20h30 et samedi 25 mars à 19h. Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes. 25€, 21€, 12€.  
www.legrandt.fr

C’est quoi ? Une parade chorégraphique conçue comme une exploration abyssale du sacré.  
Pourquoi y aller ? De Pina Bausch à David Lynch, les influences se succèdent dans les tableaux bigarrés 
dressés par le collectif espagnol La Veronal. À partir d’un vaste questionnement sur le rapport de l’homme  
à Dieu, les corps dansants s’invitent à l’image dans une harmonie méticuleusement photographique,  
de rouges profonds en verts glaçants. Marcos Morau compose un spectacle à la symbolique forte  
et à la beauté saisissante.  Fédelm Cheguillaume
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théâtre  Zone
lundi 27, mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 mars à 20h30 ; lundi 3, mardi 4, mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7  
et samedi 8 avril à 20h30. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes. de 12 à 22€. www.lelieuunique.com

C’est quoi ? Une création introspective toute en son  
et lumière, dans laquelle l’intimité se fait spectacle.  
Pourquoi y aller ? LTK Production revient avec un voyage 
dans le passé trouble d’une figure atypique :  
Francis, agent secret en perdition, se dévoile  
au fil d’un monologue composé d’interventions lunaires  
en jeu ou projection. Sous couvert d’une enquête complexe, 
c’est la vie de cet homme qui s’offre et se délite à la scène, 
composition délicate de souvenirs et de directions  
dans laquelle chacun peut se retrouver.  

 F. C.

chanson  La Maison Tellier
samedi 1er avril à 20h30. Ligéria, 80 Rue de la Loire, Sainte-Luce-sur-Loire.  
de 15 à 22 €. Tél. 02 40 68 16 39. www.sainte-luce-loire.com

C’est quoi ? Un groupe qui se consacre à la 
chanson folk et country, pilier du genre en France. 
Pourquoi y aller ? Toujours en tournée de son cin-
quième album Avalanche, la Maison Tellier délivre 
sur scène une douce énergie mélancolique, teintée 
d’humour noir sur des airs de banjo. S’ils ne sont 
pas réunis par les liens du sang, les membres 
du groupe normand se revendiquent comme une 
famille à part entière. On comprend alors qu’il s’en 
dégage une entité musicale fraternelle.  

 V.T.©
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Jazz/Blues Eric Legnini - Waxx Up
vendredi 31 mars 2017 à 21h. Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte, Nantes.  
de 10 à 20€. Tél. 02 51 72 10 10. www.pannonica.com

C’est quoi ? Une fusion. Pourquoi y 
aller ? À l’instar de son maître Herbie 
Hancock, le claviériste belge Éric Legnini 
a une approche du jazz très ouverte, 
sur le funk, la soul. La preuve avec son 
nouvel album Waxx up, à peine sorti 
et déjà présenté sur scène à Nantes, 
où il s’entoure d’invités de luxe, parmi 
lesquels Hugh Coltman et Michelle Willis. 
Deux voix formées à la folk-pop-soul qui 
s’ouvrent ici aux sonorités hip-hop. Car 
Legnini puise aussi son inspiration dans 
les beats de Kendrick Lamar ou Anderson 
Paak !  Matthieu Chauveau©
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CyriLLe pLanSon, Co-direCteur

« enfants et parents y trouvent leur compte »

“Voir grand pour les 
petits”, telle est la 
devise de Petits et 
grands. Cyrille Planson, 
programmateur, nous 
livre ses coups de 
cœur et impressions  
à quelques jours  
du festival.

Pourquoi cette volonté de sensibiliser à la culture 
dès le plus jeune âge ?
Petits et grands n’est pas seulement pour les petits. 
Depuis le début, notre projet est de proposer des 
spectacles à partager en famille. Mais notre convic-
tion, c’est qu’il faut ouvrir des portes sur toute sorte 
de thèmes, d’éveiller la curiosité, et ce dès la petite 
enfance.

Ces spectacles dès le plus jeune âge sont une 
expérience…
Les spectacles destinés au très jeune public repré-
sentent environ un tiers des spectacles. Accessibles 
dès six mois, ils sont calibrés pour le très jeune public 
par la durée et le propos. Les jauges sont limitées car 
ces spectacles sont interactifs. Souvent les comé-
diens échangent directement avec les enfants, ce qui 
est plus facile dans une ambiance intimiste.

Annabelle Sergent jouera trois de ses spectacles, 
quel relation entretenez vous avec cette artiste ?
D’origine angevine, Annabelle est une artiste de 
renommée nationale, nominée aux Molière. Nous 
l’avons découverte avec son premier spectacle Bottes 
de prince et bigoudis qui proposait une ouverture 
intéressante en adaptant des contes du passé à notre 
époque. Ses deux autres spectacles, P.P. Les p’tits 
cailloux et Le roi des rats apportent aussi une touche 
de modernité à des contes traditionnels.
Pour Petits et grands, elle relève le défi marathonien 
de jouer ses trois créations à la suite. Nous proposons 
ainsi un parcours aux festivaliers mais les spectacles 
peuvent être vus séparément.

Quelle place accordez-vous à la création locale ?
Nous n’avons pas de quotas. Si nous programmons 
des artistes qui vivent à proximité, c’est d’abord parce 
qu’ils ont une valeur artistique. Si le festival était à 
Bordeaux ou à Toulouse, ces créations pourraient très 
bien faire partie de notre programmation. Chaque 
édition compte environ six à huit spectacles produits 
dans la région. Guerre, par exemple, est une création 
locale du Théâtre du Rictus qui imagine une guerre 
sur le sol français.

Deux coups de cœur de la programmation ?
The Wackids Stadium Tour. Ils avaient fait forte im-
pression lors de la deuxième édition et reviennent à 
Stereolux pour un concert reprenant des standards 
du rock avec une approche plus enfantine. Enfants 
et parents y trouvent leur compte grâce à des tubes 

 Petits et grands
Spectacles jeune public de 6 mois à 12 ans

festival    Petits et grands
du 29 mars au 2 avril. Au Château et dans d’autres lieux, Nantes. www.petitsetgrands.net

30 lieux, 40 spectacles, plus de 100 représentations, un public d’enfants de 6 mois  
à 12 ans et leurs parents, et un tarif unique de 4 euros. Pour sa 4e édition, le festival qui 
voit grand pour les petits continue sur sa lancée en misant sur la pluridisciplinarité et la 
proximité. Du théâtre, de la musique, du cirque et de la danse… au Château mais aussi 
dans les salles et les quartiers de Nantes. Le festival émerveille petits et grands et propose 
une première ouverture culturelle aux enfants.

 Dossier réalisé par Victor Tesson
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L’enjeu de 
la création
Au-delà de spec-
tacles reconnus en 
France et en Europe, 
Petits et grands 
joue la carte de la 
création. Parmi les 
treize… créations, 
A2PAS2LAPORTE, le 
nouveau spectacle 
de Label Brut au 
Grand T, Dans ton 
rêve du Théâtre 
Pom qui explore les 
songes nocturnes 
de Fanfan la veille 
de la rentrée, Dur 
comme faire de la 
compagnie Zèbre 
à trois et son panel 
de personnages ab-
surdes à La Bouche 
d’Air. En attendant 
le petit poucet de 
la compagnie Les 
veilleurs et Udo com-
plètement à l’Est de 
La Cordonnerie sont 
même coproduits par 
le festival.

rappelant notre jeunesse et des “ins-
truments jouets”.
J’y pense et puis…, un spectacle 
itinérant de la compagnie belge Tof 
Théâtre, joué dans un camion. Cette 
pièce lourde de sens raconte l’histoire 
d’un migrant retrouvé dans un camion 
de déménagement. D’abord craintifs, 
les déménageurs vont peu à peu lui 
offrir leur hospitalité.

Hormis la cible du festival, il y a-t-
il une thématique à la programma-
tion ?
Non. La programmation est pluridis-
ciplinaire comme à chaque édition. 
Néanmoins, les thèmes d’actualités 

comme la guerre, les migrants ou 
l’écologie sont récurrents dans les 
spectacles. Ces préoccupations n’ont 
pas pour but de sensibiliser mais de 
créer des interrogations chez les plus 
jeunes.

Quelles actions menez vous pour 
rendre le festival accessible à tous ?
Nous proposons un tarif unique à 4€ 
par spectacle contre 7 à 8€ en temps 
normal. Cela permet aux familles 
d’adopter une démarche festivalière 
en allant voir deux à trois spectacles 
plutôt qu’un seul. Petits et grands est 
aussi présent dans les quartiers péri-
phériques que dans le centre ville.
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Moi, j’aime la danse
Le festival a imaginé des parcours. Outre Tout-petit et déjà 

spectateur et Mon festival en musiques, Moi, j’aime la danse 
impose la danse dans cette édition. Avec des projets comme 

Grrrrr où la danseuse Sylvie Balestra se métamorphose du 
cheval à l’oiseau. Pour les tout petits, Plume, la création de 
la compagnie Kokeshi nous plonge dans le rêve d’une vie, 

du nid douillet à l’envol. Tiondeposicom s’adresse aux plus 
de 6 ans, le chorégraphe Marc Lacourt muni d’une perruque 

blonde se transforme en fantôme ou princesse, mais rien 
n’est possible sans la participation du public…
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festival  Festival Variations
du vendredi 31 mars au dimanche 02 avril. le lieu unique et en ville, Nantes.  
De gratuit à 35 €. Tél. 02 40 12 14 34. http://festival-variations.fr/

noir et blanc

 scènes
wik-nantes.fr

Piano solo
Entre Michel Legrand qui se 
retrouvera presque chez lui 
place Graslin, près de la Cigale, 
de Lola et de Jacques Demy et 
Nicolas Horvath qui interprétera 
l’Intégrale des œuvres pour piano 
de Philip Glass, difficile de faire 
un choix. Dimension cinéma-
tographique pour le premier et 
performance pour le second qui 
jouera deux fois six heures le 
samedi et le dimanche de 12h à 
18h au Manoir de Procé. Ce qui 
veut dire qu’on peut aller écouter 
les deux.

Grand écart
Entre La Tène, Mohamed Lamouri 
& Mostla Sound System pour une 
carte blanche à La Souter-
raine, programme clairement 
expérimental, Maxence Cyrin 
et sa relecture de l’électro au 
piano et les sœurs Labèque, on 
se dit qu’il y a un monde. Cette 
carte du grand écart, Variations 
va la jouer au sein de nombreux 
concerts. Les sœurs Labèque 
seront en compagnie de Chassol 
et l’Ensemble Amarillis, habitué 
de La folle journée, avec Louis 
Sclavis Trio.

Perles rares
Samedi 1er, on découvre ou redé-
couvre Lino Capra Vaccina, compo-
siteur et percussionniste légendaire 
qui s’est fait remarquer à la fin de 
sa nnées 70 avant de sombrer dans 
l’oubli. Dimanche 2 avril, on ne rate 
pas Joanna Brouk pour son premier 
concert en Europe. L’artiste a 
enregistré un seul album, Hearing, 
et revient après une parenthèse 
de 30 ans et sa musqiue diaphane 
doit autant à Debussy qu’à Harold 
Budd. Dimanche 2 toujours, à la 
Chapelle de l’Immaculée, Samuel 
Boré joue Erik Satie et John Cage et 
s’applique à faire dialogue les deux.

On peut dire que le nouveau festival Variations réunit ceux qui imaginent la musique de 
demain et les figures tutélaires du passé. Ou plus simplement qu’il décline tout ce qui a 
des touches noires et blanches. Ou surtout qu’il mise sur le croisement des ambiances, des 
esthétiques et des publics autour d’une famille d’instruments pour un maximum de surprises.

 Vincent Braud
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D’Incognito à Barbecue, en passant par 
Bienvenue à bord, le scénariste sur la série 
H s’est spécialisé dans la comédie fran-
çaise populaire. Retrouvant Alexandra Lamy 
après Retour chez ma mère, il s’aventure 
aujourd’hui du côté de la comédie  
romantique.

Pourquoi s’interroger sur la difficulté de choisir ?
C’est un thème sociétal. On a tous des stratégies diffé-
rentes par rapport aux choix. On est confronté à un tas 
de décisions chaque jour, plus ou moins importantes. 
J’ai interrogé une psychanalyste et mon personnage 
souffre d’une véritable pathologie. Faire un choix la 
renvoie à l’idée de mort parce qu’elle a perdu sa mère 
suite à une mauvaise décision. Alors elle délègue ses 
choix à ses copines, son père. Moi, je prends toujours 
mes décisions très vite, sur un coup de tête.

Comme celle de retravailler avec Alexandra 
Lamy ?
Je pense à moi et à mon travail, alors à talent égal, 
je vais choisir les gens que j’aime et avec qui ça se 
passe bien. Alexandra est talentueuse, elle a les pieds 
sur terre et elle fait réellement attention aux autres : 
c’est d’ailleurs pour ça qu’elle a un coefficient de 
sympathie incroyable.

Et pour ses partenaires ?
La grosse difficulté c’était de trouver un comédien 
français de 40 ans, séduisant et qui possède le sens 
de la comédie. Si on enlève Dujardin pour des raisons 
évidentes, il ne reste plus grand monde. J’ai décou-
vert Arnaud Ducret au théâtre, il est beau mec, a le 

sens du rythme et une énergie incroyable. Et une 
séduction différente de Jamie Bamber qui paraît plus 
fragile, sensible. C’était important que le spectateur 
ne sache pas avec qui Alex va finir.

Vous êtes-vous inspiré des comédies anglo-
saxonnes ?
Je suis nourri de plein de références, Yves Robert, 
Claude Sautet et bien sûr les comédies britanniques 
comme Quatre mariages et un enterrement, Coup de 
foudre à Notting Hill ou Joyeuses funérailles qui est 
irrésistible. J’ai essayé d’obtenir cette qualité qu’elles 
ont en termes de direction artistique, de musique et 
d’image. Je voulais que ce soit beau, j’ai filmé en ci-
némascope Paris, Versailles, l’Écosse… Sur la forme, 
ça m’inspire mais sur l’histoire je n’ai pas changé mes 
habitudes. Comme dans Barbecue ou Retour chez ma 
mère, je pars du drame pour obtenir la véracité des 
situations et après la comédie peut naître. L’humour, 
lui, vient tout seul.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

sortie le 15 mars  L’Embarras du choix
de Eric Lavaine, avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber (1h37, France)

Éric Lavaine
« Je voulais que ce soit beau »

 cinéma
wik-nantes.fr

Tous les horaires ciné 
sur l’appli et le site Wik Nantes
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La petite Hermione Granger d’Harry Potter 
est devenue grande, enchaînant les rôles 
de rebelles dans The Bling Ring, Colonia ou 
Le Monde de Charlie. Mais l’enfance reste 
encore présente chez la jeune femme  
qui interprète aujourd’hui la princesse Belle 
dans la version live, féerique et musicale  
de Disney.
Aimiez-vous la version animée de ce film ?
Petite j’adorais ce film, je le regardais tout le temps. 
Je suis née en France, j’y ai vécu jusqu’à l’âge de cinq 
ans, après je suis partie en Angleterre et je pense que 
ce film représentait pour moi un lien avec la France. 
C’est une histoire qui me fait voyager, c’est roman-
tique et j’adore les chansons. Chaque fois que je les 
entends, je replonge dans cet univers magique.
Le plus difficile, était-ce de jouer seule face à des 
objets animés ?
C’est très particulier, extrêmement technique. Il faut 
se projeter, imaginer un chandelier en train de faire le 
grand écart… Et puis, il y a aussi la scène de danse 
qui doit être un moment parfait. Un moment qui in-
carne l’approche timide et progressive de leur amour. 
Mais c’est peut-être la Bête qui, se redécouvrant à 
travers le plaisir de la danse, est le plus effrayé.
Comment ressentez-vous son rapport avec la Bête ?
Nous avons beaucoup travaillé avec Dan Stevens pour 
mieux comprendre leur relation, voir quand l’étincelle 
se produit. Tous les deux sont amoureux des livres, 

tous les deux ont des tempéraments forts : en fait, 
c’est comme deux versions de la même personne et 
leurs parcours, c’est de savoir comment arriver à ne 
faire plus qu’un.
Belle, est-ce un personnage féministe ?
Belle a été la première princesse féministe dans la 
version animée en 1991. Elle est libre, indépendante, 
intègre et sincère. C’est un personnage de l’enfance, 
un archétype qui peut être un modèle pour beaucoup 
de spectateurs, dans une œuvre riche, toujours mo-
derne et à plusieurs niveaux de lecture.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

sortie le 22 mars  La belle et la bête
de Bill Condon, avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans (2h10, USA)

Emma Watson
“Belle a été la première princesse féministe”

sortie le 15 mars  The Lost City of Z
de James Gray, avec Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Tom Holland (2h20, USA)

C’est quoi ? Un nouveau chef d’œuvre de James Gray, un biopic sur 
l’explorateur Percival Fawcett. Pourquoi y aller ? Ce n’est pas une aventure 
spectaculaire dans des contrées amazoniennes qu’il cherche à retracer, 
mais le trajet intérieur, profondément bouleversant, qu’elle va provoquer 
chez un homme. Un voyage initiatique, mystique, porté par une foi profonde 
dans l’élévation bienveillante de l’être, nourri à l’écart du primitif abrupt et 
du civilisé dévoyé par une cité mystérieuse, un paradis perdu.  L.K©
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conférence/déBat  
 Les Rencontres de Sophie - La fin du travail ?

vendredi 24 mars de 14h00 à 22h00, samedi 25 mars à du 14h au 22h30, 
dimanche 26 mars à du 11h au 19h30. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit. www.lelieuunique.com

la philo au boulot

Parler travail, tout au long d’un week-end, c’est le défi que 
lance cette nouvelle édition des Rencontres de Sophie. Avec 
toutefois, une interrogation dans l’air du temps…

La fin du travail ? Le sujet a surgi, ces derniers mois, dans le cadre de la 
campagne présidentielle. Pour autant, s’agit-il de la fin du travail ou de la 
fin du travail tel que nous le connaissons aujourd’hui ? De tous temps, des 
métiers ont disparu et d’autres sont apparus. C’est par une question toute 
simple que s’ouvriront ces trois jours d’échanges et de débats : qu’est-ce 
que le travail ?
Après cette conférence d’ouverture (avec Jean-Luc Nativelle), des philo-
sophes mais aussi des chercheurs, des sociologues, des psychologues, des 
juristes… mais aussi un syndicaliste et un patron feront quelques heures 
sup’ pour réfléchir à ce qu’est le travail aujourd’hui, sur l’impact des révo-
lutions technologique et numérique, et sur ce qu’il pourrait être demain.
Au programme, des conférences, des débats mais aussi des films évoquant 
la question du travail. Comme cet atlas filmique, Labour in a single shot, 
présentant les différentes formes de travail dans le monde.  Vincent Braud

salon 
 Salon du livre 

jeunesse  
en Erdre  
& Gesvres
samedi 25 mars  
de 10h00 à 19h00,  
dimanche 26 mars de 10h00 
à 18h00. Site de la Papinière, 
Route de la Papinière,  
Sucé-sur-Erdre. Gratuit.  
Tél. 02 28 02 22 52

C’est quoi ? Un salon qui 
éveille la curiosité des 
enfants. Pourquoi y aller ? 
L’objectif est d’accom-
pagner les plus jeunes à 
porter un regard critique 
sur un monde complexe 
par le biais de lectures, 
spectacles ou ateliers de 
reportage, d’illustration et 
de philosophie. Pour cela 
dix-sept auteurs et illustra-
teurs ainsi que les éditions 
La fourmi rouge et Cam-
bouraki sont présents pour 
promouvoir leurs œuvres 
décomplexées. Quatre 
expositions, dont une 
montrant des détournement 
facétieux de contes, offrent 
des pistes de réflexion 
ludique au jeune public.  

 Victor Tesson

 loisirs & société
wik-nantes.fr
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art GraphiQue  TDC 62
Jusqu’au samedi 18 mars. Galerie Loire de l’Ensan Nantes, 6, quai François Mitterrand, Nantes.  
Gratuit. www.ecv.fr/campus/nantes

Fonts et formes
De retour à Nantes, le TDC ou Type Director 
Club déroule le tapis rouge au design 
graphique et à la typographie au travers 
d’une exposition présentée dans la galerie 
de l’école d’architecture.

Si le design graphique et la typographie ont du mal 
à faire leur place dans le champ de l’art, malgré les 
enseignements du Bauhaus, le TDC remet les pen-
dules à l’heure. Le Type Director Club, créé en 1946 
à New York par des acteurs du monde de l’édition, 
célèbre la créativité qui anime ces disciplines sur les 
supports les plus variés, de l’affiche au web. Chaque 
année, une exposition émerge après que le concours 
de dimension internationale ait récompensé une sé-
lection de travaux signés par des professionnels du 
graphisme et des étudiants. Itinérante, l’exposition est 
présentée dans divers pays, dévoilant les projets les 
plus audacieux jusqu’à aboutir à une édition. Dictant 
les tendances de demain, la crème de la crème de 
la création graphique et typographique se retrouve au 
TDC.  Marie Groneau

DR

 expositions
wik-nantes.fr

art contemporain 
 Crier comme un orage - Fréderic Malette 

jusqu’au dimanche 26 mars. Centre d’art de Montrelais,  
19 bis place de l’abbaye, Montrelais. Gratuit

C’est quoi ? L’artiste nantais Fréderic Malette pose ses valises 
au centre d’art de Montrelais. Il y déploie une série de dessins 
qui surgissent par le geste engagé voire enragé, hurlant en 
silence. Pourquoi y aller ? Fréderic Malette navigue entre deux 
eaux, gagné tour à tour par la fascination du monde et de ce 
que l’Homme recèle de plus fertile et imaginatif, et déconcerté 
par les désastres que ce dernier se montre capable d’accomplir. 
Ces paradoxes, Fréderic Malette les arbore aussi par de grands 
formats qui nous font face, jonglant avec poésie et amertume.  
Il use du dessin pour révéler, laisser transparaitre ou disparaître, 
questionner le monde et ses étranges pilotes.  MGDR
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danse Voronia 
samedi 25 mars à 19h au Grand T, Nantes

 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.

éclats francophones 
Christine Salem  
+ Sages comme  
des sauvages  
mardi 21 mars à 20h30  
à la Salle Paul Fort/ 
La Bouche d’Air, Nantes

danse 
L’incognito  
+ Gravité  
- Fabrice Lambert  
mardi 21 mars à 20h30  
à Onyx, Saint-Herblain

concert Ben Mazué + Lior Shoov 
samedi 25 mars à 20h30 à Quai des arts, Pornichet

chanson 
Alain Chamfort 
mardi 21 mars à 20h  
à L’Embarcadère,  
Saint-Sébastien-sur-Loire

BaroQue en scène 
Cantates 
Jean-Sébastien Bach 
mardi 21 mars à 20h30  
à La Cité, Nantes

théâtre Raging Bull 
mardi 28 mars à 20h30 au Quatrain, Haute-Goulaine

Blues/rock Blues Pills 
mardi 28 mars à 20h au Vip, Saint-Nazaire

onpl Mille et une nuits 
mercredi 29 mars à 20h30 à La Cité, Nantes

conférence dansée 
Je suis lent  
- Loïc Touzé 
mardi 21 mars à 19h  
à Onyx, Saint-Herblain

éclats francophones Saratoga 
jeudi 23 mars à 21h à la Salle Paul Fort/La Bouche d’Air, 
Nantes

éclats francophones 
Debout dans  
les cordages  
mercredi 22 mars à 
20h30, à la Salle Paul 
Fort/La Bouche d’Air, 
Nantes

concert 
Mesparrow  
+ Louise Roam 
jeudi 23 mars à 20h30  
à La Barakason, Rezé

chanson 
Rover  
vendredi 24 mars à 20h30 
à Capellia, La Chapelle-
sur-Erdre

Et aussi…
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Gabilolo, Malolotte et 
l’Arche de Noé  CONTE  
Théâtre d’humour interactif 
et musical. mer 15 mars à 
14h30, sam 18 à 16h, mer 
22 à 14h30, sam 25 à 16h, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. 8€.   
// 06 99 10 76 05

Le malade imaginaire  
THÉâTRE  Louis XIV aurait dit 
à la création de la pièce en 
1673 : «Les médecins font 
assez souvent pleurer pour qu’il 
fassent rire quelquefois !»  
mer 15 mars à 15h, ven 17 
à 20h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 8 à 11€.  
// 02 40 89 21 84

Cocotte minute  HUMOUR   
Le conte, c’est l’art de la 
rencontre ; certaines vous 
effleurent, d’autres vous boule-
versent ou vous font rire.  
mer 15 et mer 22 mars à 
15h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

Richard III  THÉâTRE  Thomas 
Jolly revient et finit la tétralogie 
shakespearienne avec le 
monstrueux Richard III. Cette 
épopée dark et rock, gorgée 
de meurtres et de trahison, 
véritable show à la Game of 
Thrones, est un incontournable 
de la saison ! 
mer 15, jeu 16, ven 17, sam 
18, lun 20 et mar 21 mars à 
19h, Le Grand T, 84, rue du 
Général Buat, Nantes. 25€, 
21€, 12€.  // 02 51 88 25 25

Léonie est en avance 
(que l’amour doit donc 
être doux)  THÉâTRE  Léonie 
Toudoux, née de Champrinet, 
aristocrate et mal mariée, est 
sur le point d’accoucher après 
8 mois de grossesse et autant 
de mariage. Mais pas d’effu-
sion de joie à l’approche de la 

naissance. On exacerbe plutôt 
les faux-semblants de l’amour, 
les mensonges, les apparences, 
et les intérêts dominants du 
système patriarcal. 
mer 15 et jeu 16 mars  
à 20h30, TU-Nantes, Chemin 
de la Censive du Tertre, 
Nantes. de 4€ à 20€.   
// 02 40 14 55 14

Removing - Noé Soulier  
DANSE  Trois ans après le solo 
qui le fit connaître, le danseur, 
chorégraphe et titulaire d’un 
master en philosophie, Noé 
Soulier, s’inspire de gestes 
réalisés dans des buts précis 
pour composer une partition 
originale pour six danseurs.  
mer 15 et jeu 16 mars à 
20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. de 
12 à 22€.  // 02 40 12 14 34

Au secours, je l’aime !  
HUMOUR  Julie et Sam ont une 
histoire de couple normale. 
Mais, entre la sœur castratrice, 
la meilleure amie frustrée, la 
femme de ménage trop sexy, 
la grand-mère et même leur 
enfant, ils ne seront jamais 
tranquilles !  
mer 15 mars à 20h30, sam 
18 à 21h30, dim 19 à 17h, 
mer 22 à 20h30, sam 25 
à 21h30, dim 26 à 17h, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. De 12 à 
20€.  // 06 99 10 76 05

Conférences gesticulées  
THÉâTRE  2 conférences: 
une propose de faire le point 
sur l’habitat écologique et 
l’urgence d’agir pour changer 
notre société ; l’autre permet à 
la sobriété énergétique d’être 
illustrée par la jonglerie. 
mer 15, jeu 16 et ven  
17 mars à 21h, Le TNT,  
11 allée de la Maison Rouge, 
Nantes. 12€ ll 9€.   
// 02 40 12 12 28

Gabriel Frances  HUMOUR  
mer 15 mars à 21h, jeu 16 
à 21h, ven 17 à 21h, sam 
18 à 21h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20€.   
// 02 40 89 65 01

Edgar-Yves - J’vais l’faire  
HUMOUR   
jeu 16, ven 17, sam 18, jeu 
23, ven 24 et sam 25 mars 
à 19h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 15 €.   
// 02 40 89 65 01

Ici {Ice} et En sucre  DANSE  
Conte surréaliste entre concert 
et danse autour de la notion de 
transformation et petite forme 
chorégraphique sur table. 
jeu 16 et ven 17 mars à 19h, 
Le TNT, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 10€ / 8€.   
// 02 40 12 12 28

3 + Moi !  HUMOUR  Une 
comédie rythmée qui révèle les 
côtés les plus forts de l’amitié !  
jeu 16 et ven 17 mars à 
20h30, sam 18 à 20h, jeu 23 
et ven 24 à 20h30, sam 25 
à 20h, Théâtre de Jeanne, 5 
rue des Salorges, Nantes. De 
12 à 20€.  // 06 99 10 76 05

Le tour du monde en 80 
jours  HUMOUR  Un road-movie 
déjanté où se côtoient une 
princesse indienne, Jack le plus 
grand loser de l’Ouest et l’ins-
pecteur de police le plus nul de 
toutes les séries allemandes.  
ven 17 et sam 18 mars à 
19h30, Théâtre 100 Noms, 21 
quai des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 22 € / 18 €.  
// 02 28 20 01 00

Gianni Schicchi  OPÉRA  
Florence, Italie. Le riche Buoso 
Donati vient de mourir. Sa 
famille, qui espère mettre la 
main sur sa fortune, apprend 
que l’aïeul a tout légué à un 
monastère ! L’ingénieux Gianni 
Schicchi est consulté : il se 
fera passer pour le défunt dont 
le décès ne s’est pas encore 
ébruité. ven 17 et sam 18 
mars à 20h30, Le Théâtre, 
rue des Frères Pereire,  
Saint-Nazaire. de 13€ à 24€.  
// 02 40 22 91 36

Trois chambres à zéro  
THÉâTRE  Pour échapper à 
l’expropriation qui les guette, 
les Durandet n’ont pas d’autre 
choix que de prendre des 

locataires pour occuper les 
chambres de leur grande et 
vieille maison.  
ven 17 et sam 18 mars à 
20h30, dim 19 à 15h, ven  
24 et sam 25 à 20h30,  
dim 26 à 15h, Théâtre de  
La Gobinière, 37, avenue  
de la Ferrière, Orvault. 7 €.   
// 06 73 09 74 58

Esprit d’amour  THÉâTRE  
Une tendre comédie à l’humour 
enlevé, mêlant surnaturel, 
suspense et émotion. ven 17 
et sam 18 mars à 20h30, dim 
19 à 15h30, Le Dix, 10 place 
des Garennes, Nantes. libre.  
// 02 40 69 01 87

Réparer les vivants - 
Emmanuel Noblet  THÉâTRE  
En adaptant le roman de Maylis 
de Kerangal, Emmanuel Noblet 
signe une performance d’acteur 
époustouflante sur un sujet 
poignant : le don d’organe. 
ven 17 et sam 18 mars à 
20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. de 
12 à 22€.  // 02 40 12 14 34

Thé à la menthe ou t’es 
citron  THÉâTRE  Molière 2011 
de la meilleure pièce comique. 
ven 17 et sam 18 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

Petit velours  THÉâTRE  
Spectacle musical de la 
Compagnie Lucarne.  
ven 17 et sam 18 mars  
à 21h, Théâtre du Sphinx,  
9, rue Monteil, Nantes.  
de 8 à 14€.  // 06 84 49 86 92

Huis Clos   
FARCE TRAGI-COMIQUE   
ven 17 et sam 18 mars à 
21h, dim 19 à 17h,  
Le Théâtre du Cyclope, 82 
rue Maréchal Joffre, Nantes. 
6€/9€/11€.  // 02 51 86 45 07

Le médecin malgré lui  
THÉâTRE  La Troupe de Secours 
joue à Nantes deux grands 
classiques de Molière en alter-
nance : «Les femmes savantes» 
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et «Le médecin malgré lui».  
sam 18 mars à 17h30, mer 
22 et ven 24 à 20h30, dim 26 
à 15h, Salle Bretagne,  
23 rue Villebois Mareuil, 
Nantes. 8€ à 12€ sur place.  
// 07 71 01 35 78

D’ici on touche le ciel !  
DANSE  Spectacle chorégra-
phique et musical pour les tout-
petits. dim 19 et dim 26 mars 
à 17h, Le TNT, 11 allée de 
la Maison Rouge, Nantes. 5 €. 

Au bout du conte... Un 
conte à compter  CONTE  
Conte musical de Laurent 
Deschamps. Ambiance musi-
cale celtique. dim 19 et dim 
26 mars à 15h, Théâtre de 
Jeanne, 5 rue des Salorges, 
Nantes. 8€.  // 06 99 10 76 05

Le Circuit Ordinaire  
THÉâTRE  Dans le bureau d’une 
commissaire, une dénonciatrice 
a été convoquée. En cette 
journée, tout bascule, elle a 
été dénoncée... lun 20 et lun 
27 mars à 19h30, Nouveau 
Théâtre de Poche Graslin, 5, 
rue Lekain, Nantes. prix libre.  
// 02 85 52 68 16

Stand-Up Factory  HUMOUR  
mar 21 et mar 28 mars à 
21h, Théâtre du Sphinx, 9, 
rue Monteil, Nantes. Gratuit.  

Ivan le terrible  
MARIONNETTES/OBjETS  La 
nouvelle création du talentueux 
Théâtre du Rugissant marie 
à merveille théâtre, musique, 
chant et art de la marionnette.  
mar 21 et mer 22 mars à 20h, 
Piano’cktail, rue Ginsheim 
Gustavsburg, Bouguenais. de 
7 à 15 €.  // 02 40 65 05 25

Le Bourgeois gentilhomme  
THÉâTRE  Dans cette adaptation 
moderne de la pièce de Molière, 
9 comédiens font résonner  
«Le Bourgeois gentilhomme» de 
manière joyeuse et inattendue.  
mar 21 et mer 22 mars à 
20h30, Carré d’argent, rue du 
Port-du-Four, Pont-Château. 
de 8 à 15€.  // 02 40 01 61 01

Ma Loire aux miroirs 
& Mémoire de Loire  
SPECTACLE MUSICAL/REVUE  
Lire l’article en page 6.  
mar 21 et mer 22 mars  à 
20h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 8 à 12€.  
// 02 40 73 12 60

Un faible degré d’origi-
nalité - Antoine Defoort  
THÉâTRE  Antoine Defoort 
revient en solo pour une confé-
rence savante et décalée sur le 
monde mystérieux des droits 
d’auteur.  
mar 21, mer 22, jeu 23, 
ven 24 et sam 25 mars à 
20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. de 
12 à 22€.  // 02 40 12 14 34

La soirée Tutu  HUMOUR   
Duo de clowns au féminin. 
mer 22, jeu 23, ven 24 et 
sam 25 mars à 21h, Le TNT, 
11 allée de la Maison Rouge, 
Nantes. 12€ / 9€.   
// 02 40 12 12 28

Mix Jazz et cinéma  jAzz/
BLUES  Au programme du hard 
bop, du bebop et de la soul jazz. 
jeu 23, ven 24 et sam 25 
mars à 19h, Le TNT, 11 allée 
de la Maison Rouge, Nantes. 
10€ ll 8€.  // 02 40 12 12 28

Fils de punk !  FESTIVAL  Le 
punk a 40 ans, alors Stereolux 
sort le grand jeu : expo de pho-
tos inédites, films et bootlegs 
d’époque, concerts hors et 
dans les murs, ateliers fanzine 
et relooking, et une Bordel Party 
qui porte bien son nom. jeu 23 
mars à 19h, ven 24 à 18h30, 
sam 25 à 15h30, dim 26 à 
16h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. de 0 à 22€.  

Un café, l’addition  THÉâTRE  
La vie d’un restaurant pas 
comme les autres à travers 
les aventures d’une dizaine de 
personnages. jeu 23, ven 24 et 
sam 25 mars à 19h, Nouveau 
Théâtre de Poche Graslin,  
5, rue Lekain, Nantes. de 7  
à 22€.  // 02 40 47 34 44

Belgica - Le poivre rose  
CIRQUE  Récit de rencontres 
improbables avec une famille 
de personnages d’ailleurs et 
d’un autre temps, une fresque 
acrobatique et printanière où le 
genre se disloque et où chacun 
choisit indifféremment les cos-
tumes mâle et femelle. jeu 23 
mars à 20h30, ven 24 à 19h30, 
Le Théâtre, rue des Frères 
Pereire, Saint-Nazaire. de 11 € 
à 18 €.  // 02 40 22 91 36

Laura Laune  HUMOUR   
jeu 23, ven 24 et sam 25 
mars à 20h30, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
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Carmélites, Nantes. 26€.   
// 02 40 89 65 01

Maxime Tabart  HUMOUR  
jeu 23, ven 24 et sam 
25 mars à 21h, dim 26 à 
17h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20€.   
// 02 40 89 65 01

L’ascenseur  THÉâTRE  Deux 
inconnus en panne d’amour, 
qui ne se seraient jamais jetés 
le moindre regard si les portes 
de l’ascenseur n’étaient pas 
restées bloquées.  
jeu 23, ven 24 et sam 25 
mars à 21h, Nouveau Théâtre 
de Poche Graslin, 5, rue 
Lekain, Nantes. de 7 à 19€.  
// 02 40 47 34 44

Voronia - Marcos Morau  
DANSE  Lire l’article en page 10. 
ven 24 mars à 20h30, sam 
25 à 19h, Le Grand T, 84, rue 
du Général Buat, Nantes. de 
12 à 22€.  // 02 51 88 25 25

Le bourgeois gentilhomme  
THÉâTRE  La fidèle idée 
dépoussière ce classique en se 
libérant des images préconçues 
des personnages, ne gardant 
que le texte et le rythme.  
ven 24 mars à 20h30, sam 
25 à 16h30 et 20h30, Théâtre 
Quartier Libre, Allée Vicomte 
de Rohan, Ancenis. de 6  
à 16 €.  // 02 51 14 17 17

Bolero Jazz quartet, 
Vicenç Borras  jAzz/BLUES   
dim 26 mars à 17h et 19h, 
sam 25 à 20h30, La Ruche,  
8, rue Félibien, Nantes. De 5€ 
à 12€.  // 02 51 80 89 13

Zone - LTK Production  
THÉâTRE   
Lire l’article en page 11. 
lun 27 et mar 28 mars à 
20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. de 
12 à 22€.  // 02 40 12 14 34 

 Mercredi 15 /3

Andrea D’Urso, poète ita-
lien  LECTURE  Lecture bilingue 
et entretien animé par Gérard 
Lambert-Ullmann. Lecture en 
français : Isabelle Lesquer. Les 
textes d’Andrea d’Urso font 
le constat d’une vie moderne 

urbaine sans queue ni tête et 
en inspectent les aspects les 
plus triviaux avec humour et 
finesse.  
À 19h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  
0 à 3€.  // 02 40 69 22 32

Didier Lockwood, les 
Violons Barbares et Guo 
Gan  MUSIQUE DU MONDE  Cinq 
virtuoses de renommée interna-
tionale d’origines diverses sont 
rassemblés et mettent en sym-
biose leurs styles et leurs ins-
truments pour nous transporter 
de la Chine aux Balkans, de la 
Mongolie au Moyen-Orient. 
À 20h, L’Embarcadère, rue 
Marie Curie, Saint-Sébastien-
sur-Loire. 8 à 29€.   
// 02 40 80 86 05

Russian Circles  MÉTAL  À 
quoi reconnaît-on les maîtres ? 
Notamment à leur capacité à 
nous étonner et à nous empor-
ter dans un cadre qu’on pensait 
pourtant connaître par cœur et 
incapable de nous émouvoir.  
À 20h30, Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes.  
14 à 19 €.  // 02 51 80 60 80

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

Sylbi Vane  FOLk   
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Jeudi 16 /3

Saint Patrick - Eileen   
CINÉ-CONCERT  À 19h30, 
Café sur Cour, 9 place Louis 
Daubenton, Nantes. Gratuit.

Les Fouteurs de joie - 
Des étoiles et des idiots  
CHANSON  Le nouveau spec-
tacle de ces 5 joyeux lurons, 
primates chantants et clowns 
récidivistes, avec un concert 
enlevé, audacieux, drôle, poé-
tique et plein de surprises. 
À 20h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 9 à 16€.   
// 02 28 55 99 45

Les lapins à plume  SLAM  
Animé par Nico Las. 
À 20h30, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit. 

Trois pas de danse !  DANSE  
Avec Siège, Sara Martinet 
propose une danse poétique 
et burlesque à partir d’une 
chaise ; dans Danse à la carte, 
la Cie Ke Kosa improvisera des 
mouvements de danse selon 
vos indications ; et Guerre & 
Play vous plongera dans un 
autre espace/temps, composé 
d’un millier de pixels. 
À 20h30, Le Quatrain, 
rue basse Lande, Haute-
Goulaine. de 14€ à 7€.   
// 02 40 80 25 50

Americana session   
BœUF COUNTRY / BLUE GRASS 
À 20h30, Live Bar, 7 rue des 
États, Nantes. Gratuit.  

Stereotrip Rouen  ROCk/POP/
FOLk  Rouen, place forte du 
rock underground des années 
70 à la fin des années 80. 
À 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes. 7 à 
11€.  // 02 51 60 80 60

Le champ des possibles  
THÉâTRE  À 20h30, Le 
Kryptonic, 36 Rue Maréchal 
Joffre, Nantes. Gratuit.  

4 X 4  DANSE  La rencontre 
hétéroclite de quatre danseurs 
et de quatre musiciens brési-
liens, pour une succession de 
tableaux dévoilant un Brésil 
pluriel. À 21h, Le Théâtre 
Municipal de Rezé, 6, rue Guy 
le Lan, Rezé. de 9€ à 21€.  

Dick Annegarn  CHANSON  
Avec Twist son dernier opus à 
l’humeur légère, « un disque 
du matin » comme il aime à le 
nommer, le ton est donné. 
À 21h, Salle Paul Fort, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 23 € 
à 27 €.  // 02 51 72 10 10

Tamanoir  ROCk/POP/FOLk   
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Altercafe 10 Ans w/  
Q. Schneider, Victoria.52  
ELECTRO   
À 23h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 17 /3

Printemps des poètes 
et Casa Africa  LECTURE  
Lectures  «Afrique(s) en 
francophonie» et «Monsieur 

Mandela» : textes de Abdellatif 
Laâbi, James Noël, Abdallah 
Zrika. et Paul Dakeyo. Textes 
lus par Roland Cornthwaite et 
Marie-Hélène Prouteau, poètes 
écrivains nantais. Organisée 
dans le cadre de Nantes en 
francophonie 2017.  
À 14h30, Médiathèque 
Jacques Demy, 24, quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit.  

Gaspard Proust  HUMOUR   
À 20h, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. De 30 à 40 €.  
// 02 40 48 97 30

Flaque  CIRQUE  Bien déci-
dés à chahuter les codes du 
jonglage, les deux compères 
de Defracto se lancent dans la 
danse et développent un lan-
gage corporel jonglé qui badine 
avec l’absurde, sous le regard 
d’un imperturbable DJ. À 20h, 
Théâtre Boris Vian, 1bis rue 
Jean Rostand, Couëron. 5€.  
// 02 40 38 58 80

Emmanuelle Swiercz  
CLASSIQUE/LYRIQUE  Avec une 
grande sincérité empreinte de 
puissance et de délicatesse, 
Emmanuelle Swiercz entraîne 
le spectateur au plus profond 
de son imaginaire, dans une 
lecture sincère et personnelle 
de l’œuvre du génie qu’est 
Chopin. À 20h, Piano’cktail, 
rue Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. de 9 à 19€.   
// 02 40 65 05 25

Le monstre du couloir  
THÉâTRE  Véritable concert-
théâtral, Le Monstre du couloir 
est une pièce forte et touchante 
au rythme effréné.  
À 20h30, Théâtre de l’Espace 
de Retz, 10 rue de la Taillée, 
Machecoul. 6€ à 15€.   
// 02 40 02 25 45

Barbara / Fairouz  MUSIQUE 
DU MONDE  Reconnue comme 
l’une des grandes voix de 
Tunisie, Dorsaf Hamdani élargit 
son univers dans l’espace et le 
temps. Elle réunit deux femmes 
méditerranéennes immenses et 
secrètes, deux univers anticon-
formistes. Un univers profond 
exacerbé par les arrangements 
de l’accordéoniste Daniel Mille. 
À 20h30, Théâtre Quartier 
Libre, Allée Vicomte de 
Rohan, Ancenis. de 6 à 16 €.  
// 02 51 14 17 17
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Crime  THÉâTRE D’IMPRO  
À 20h30, Bar Le Triolet,  
8, rue de l’hermitage, Nantes. 
Gratuit.  

Nouvelle(s) vague(s)  
- Brasil Nativo et Luisa 
Maita  MUSIQUE DU MONDE  
Brasil Nativo, accompagné de 
musiciens nantais, invite la 
chanteuse Luísa Maita pour un 
récital acoustique autour des 
musiques brésiliennes. À 21h, 
L’auditorium, 2 avenue de 
Bretagne, Rezé. de 9€ à 21€.  

Redneck Steel Riders   
AMERICANA MUSIC  
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Sylvain Giro - Le lac d’Eu-
génie  CHANSON  Sylvain GirO 
est l’un des artistes les plus 
singuliers, un univers musical 
aux multiples influences : rock, 
chanson française, musiques 
populaires.  À 21h, Centre 
culturel Lucie Aubrac, 6 rue 
de la Mairie, Trignac. de 8 € à 
3€.  // 02 40 90 32 48

Et Dieu créa Naho  THÉâTRE  
Et oui, même pour Naho, le 
mariage n¹est pas une siné-
cure. Alors, après trois divorces, 
la pauvre petite innocente qui a 
sacrifiée sa vie pour lui, l’autre, 
l’homme, reprend les choses 
en mains et accepte l¹invitation 
à une soirée « Copains d¹avant 
» organisée par une ancienne 
camarade de lycée. 
À 21h15, Théâtre 100 Noms, 
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 22 € /  
18 €.  // 02 28 20 01 00

The Unlikely Boy & Willow 
Twr  CLUBBING 
À 23h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 18 /3

Quand soufflent les 
contes… On mange quoi ?!  
CONTE  La Compagnie La Plume 
d’Or. Une séance de contes, 
c’est 4, 5 ou 6 histoires, sur un 
thème choisi. Conteuse Valérie 
Prott. À 11h, Pôle associatif 
Sully, 7, rue Henri Cochard, 
Nantes. 4€.  

Rencontres Utopik  
CLASSIQUE/LYRIQUE  A la ren-
contre d’Elvio Cipollone (1971), 

compositeur. L’ensemble 
Utopik, invite à découvrir le 
jeune compositeur, clarinettiste 
et chef d’orchestre italien. Le 
concert donné en sa présence, 
interprété par les musiciens 
de l’ensemble Utopik et ceux 
de l’ensemble Offrandes, sera 
l’occasion de l’entendre com-
menter son univers musical. 
À 20h, Théâtre Graslin, place 
Graslin, Nantes. de 5 à 15 €.  
// 02 40 69 77 18

Jungle by night  jAzz/BLUES  
Les 9 musiciens hollandais 
délivrent un afrobeat d’une 
maturité impressionnante et 
impose leur style, savoureux 
mélange de funk, jazz et groove 
afro. À 20h30, Carré d’argent, 
rue du Port-du-Four, Pont-
Château. de 15 à 23€.   
// 02 40 01 61 01

Alain Choquette - 
Drôlement magique  MAGIE  
Star au Québec, ce magicien 
et mentaliste a plus d’un 
tour dans son sac et défie 
l’intelligence des spectateurs 
les plus cartésiens avec un 
show enjoué, poétique, bluffant 
et hilarant. À 20h30, Quai 
des Arts, 2 avenue Camille 
Flammarion, Pornichet. de 20 
à 26€.  // 02 28 55 99 45

Le réchauffement de tes 
zygomatiques  THÉâTRE  Des 
saynètes improvisées autour 
des grands défis environne-
mentaux et sociaux contempo-
rains en fonction des thèmes 
du public. 
À 20h30, Le TNT, 11 allée de 
la Maison Rouge, Nantes. 
10€ ll 8€.  // 02 40 12 12 28

Rodrigo Ogi + Kacem 
Wapalek + Dj Chico Correa  
HIP HOP/RAP/SLAM  Une soirée 
hip hop aux sons des rythmes 
brésiliens.  
À 20h30, La Barakason, 1, 
allée du Dauphiné, Rezé. de 
5€ à 14€.  // 02 51 70 78 00

Avant-veille  ROCk/POP/FOLk  
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Stereonica : Sons of Kemet 
+ DJ Heron X  jAzz/BLUES  
Sons of Kemet est son premier 
projet en tant que leader. Cette 
formation atypique (un saxo-
phone ténor, un tuba et deux 
batteries) sonne tel un brass 

band de poche sur-gonflé. 
À 21h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 7  
à 15€.  // 02 51 72 10 10

Fest-noz annuel du Cercle 
Breton de Nantes  DANSE  
Titom, Tchikidi, Kas A Part, et 
Gwesped. À 21h, Salle festive 
Nantes Erdre, 251 route de 
Saint-Joseph, Nantes. 7€.  

Match  THÉâTRE  L’association 
Catégorie Libre organise un 
match de théatre d’improvi-
sation avec la Ligue Nationale 
d’Improvisation (LNI).  
À 21h05, Le Théâtre 
Municipal de Rezé,  
6, rue Guy le Lan, Rezé. 14€.  

Forward Sound   
MUSIQUE DU MONDE   
Mix musique du monde. 
À 22h, Koloc’s, 59 Quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit.  

Sonat Beats : Joachim 
Pastor + Superpitcher 
+ Cabanne +...  ELECTRO  
Baignant dans la musique 
depuis toujours, Joachim Pastor 
nous rappelle à quel point celle-
ci est avant tout une question 
de vibrations, de pulsations ; 
quelque chose d’organique et 
d’intuitif – plus chill, tu meurs. 
À 22h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. de 12 à 22€.  

2440 - Cybernetik 
Kabaret 2  ELECTRO  
Gotchyzz Ohm, Lulu La 
Nantaise, Jin Sub, Shootux 
B.A.S.S., Neurophage / Biotek 
Invaders, Les Astéroïdes (déam-
bulations lumineuses), jonglage, 
magie et body painting, Chill 
Out, rèpes et galettes par 
Madame Lucile Bzh. 
Du sam 18 au dim 19 mars, 
L’Elektro Bit, Les Landes 
Bigot, Bouaye. de 7 à 10€.  

10ans Altercafé w/  
The Reactivitz  ELECTRO   
Du sam 18 au dim 19 mars, 
Altercafé, 21, bd des Antilles, 
Nantes. 6 à 8€.  

 Dimanche 19 /3

Concert Héros et Paysages 
d’Écosse et d’Irlande  
MUSIQUE TRADITIONNELLE  
L’OH-N149 sillonne des 
paysages entre « Lacs et 
Montagnes », à la rencontre de 
Braveheart et de Rebelle. Les 

agenda scène  
du 15 au 28 mars 2017

SONS OF KEMET  
+ DJ HERON X

STEREONICA
SHABAKA HUTCHINGS

Stereolux et le Pannonica 
s’associent pour vous 

présenter deux des projets 
phares de La révélation de 

la scène jazz anglaise de ces 
dernières années.

VENDREDI 18 MARS

SHABAKA & THE ANCESTORS 
+ NAR6

MARDI 21 MARS
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arrangements pour orchestre 
à partir de thèmes populaires 
comme At Kitty O’Shea’s, mais 
aussi des pièces traditionnelles, 
Danny Boy, enchantent toujours 
les oreilles des descendants 
des Celtes. À 15h, L’Escall, 
rue des Berlaguts, Saint-
Sébastien-sur-Loire.  
de 6 à 8 €.  // 06 65 64 15 26

En...Chantez Monsieur 
Trenet  HUMOUR  Vincent 
Vaccaro présente un nouveau 
spectacle musical sautillant qui 
revisite avec rythme, swing, 
audace, rires et tendresse le 
répertoire du « fou chantant ». 
À 17h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 15 €.   
// 02 40 89 65 01

Duo sur Nougaro  THÉâTRE  
C’est dans un rythme à couper 
le souffle que les Demi- Frères 
enchaînent tableaux cocasses 
et personnages aussi déjantés 
qu’émouvants. 
À 17h30, Théâtre 100 Noms, 
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 22 € / 
18€.  // 02 28 20 01 00

La Sundy de The Hits   
ROCk/POP/FOLk  À 19h, Le Nid, 
Tour de Bretagne, place de 
Bretagne, Nantes. 1 à 5€.   
// 02 40 35 36 49

The Flying Luttenbachers 
+ Moller Plesset  ROCk/POP/
FOLk  Yamoy’ et JM présentent : 
The Flying Luttenbachers (Noise 
/ Skingraft / USA) + Moller 
Plesset (Noise rock / Rennes). 
À 19h, Dynamo Café, 91 rue 
Maréchal Joffre, Nantes. 6€.  

 Lundi 20 /3

Grégoire Delacourt  LECTURE  
Son dernier roman, Danser 
au bord de l’abîme, paraît en 
janvier 2017. À 18h, Atlantia, 
avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, La Baule. 
Gratuit.  // 02 40 11 51 51

CMC - Concerts de 
Musique de Chambre  
CLASSIQUE/LYRIQUE  Trio 
Karenine, trio avec piano. 
Schumann, Schubert. 
À 20h30, Auditorium du 
conservatoire de Nantes,  
5 Rue du Benelux, Nantes. 
19€ à 27€.  // 02 40 69 15 97

 Mardi 21 /3

Je suis lent  DANSE   
Lire l’article en page 6. À 19h, 
Onyx, 1 place Océane, Saint-
Herblain. Tarif unique : 5€.

Les Scripturales - Marie-
Hélène Prouteau  LECTURE  
Rencontre-lecture autour de 
son livre «La petite plage» où 
elle évoque l’enchantement 
de ce lieu d’enfance. Ouvert 
sur les marées de l’imagi-
naire, avec François Cheng 
et d’autres, ouvert sur les 
drames du présent, les femmes 
afghanes. À 19h, Centre 
Socioculturel du Soleil 
Levant, 42 rue de la blanche, 
Saint-Herblain. Gratuit.  

Alain Chamfort  CHANSON  
Lire l’article en page 6. 
À 20h, L’Embarcadère, rue 
Marie Curie, Saint-Sébastien-
sur-Loire. 8 à 29€.   
// 02 40 80 86 05

S-Crew  HIP HOP/RAP/SLAM  
À 20h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor,  
Saint-Herblain. 40 €.  

Conan + Downfall Of Gaia 
+ Hark + High Fighter  
MÉTAL  À 20h, Le Ferrailleur, 
Quai des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes.  
17€ en prévente.  

Scène ouverte à tous  
ROCk/POP/FOLk   
Sylky Bubble (Electro Pop).  
À 20h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

Festival Les Éclats 
Francophones -  Christine 
Salem + 1ère partie Sages 
comme des Sauvages  
MUSIQUE DU MONDE  Artiste 
rebelle et engagée, originaire 
de La Réunion, Christine 
Salem est avant tout une figure 
emblématique du maloya. Sans 
jamais renoncer, cette chan-
teuse au regard farouche, ouvre 
avec intensité et générosité 
les frontières du genre, unit 
telle une évidence le maloya 
au blues. À 20h30, Salle 
Paul Fort, 9 rue Basse Porte, 
Nantes. de 16 € à 20 €.   
// 02 51 72 10 10

Cantates de Jean-
Sébastien Bach  CLASSIQUE/
LYRIQUE  Entre louanges au 

Créateur et regards portés sur 
le Christ, notre guide dans l’er-
rance, les trois cantates choi-
sies pour ce concert traduisent 
l’Espérance pour l’homme. 
À 20h30, La Cité, Centre des 
Congrès de Nantes, 5, rue de 
Valmy, Nantes. 9€ à 21€.  

Incognito + Gravité  DANSE  
Au travers de ses 2 pièces, 
découvrez l’univers du danseur 
chorégraphe Fabrice Lambert.  
À 20h30, Onyx, 1 place 
Océane, Saint-Herblain. de 
5€ à 20€.  // 02 28 25 25 00

Musique Sacrée Smartvox  
CLASSIQUE/LYRIQUE  Grâce 
à l’Ensemble De Caelis et le 
compositeur Jonathan Bell, la 
création musicale et la musique 
médiévale se rencontrent. Le 
Jeune Choeur et la Schola de 
la Cathédrale guidés par le 
compositeur via smartphones 
et oreillettes et les magnifiques 
voix des chanteuses de De 
Caelis promettent un concert 
exceptionnel et original. 
À 20h30, Chapelle de l’Imma-
culée, rue Malherbe, Nantes. 
20 et 15 €.  // 02 40 35 76 43

Stereonica - Shabaka  
jAzz/BLUES  Stereolux et le 
Pannonica s’associent pour 
vous présenter deux des projets 
phares de Shabaka Hutchings, 
la révélation de la scène jazz 
anglaise de ces dernières 
années. À 20h30, Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes.  
12 à 17 €.  // 02 51 60 80 60

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

 Mercredi 22 /3

Les histoires du chapeau 
gourmand  THÉâTRE  Un 
parcours gourmand dans un 
monde de chocolat, de mou-
tons dodus et de bons pains 
au lait. Théâtre d’ombres et 
de formes animées. À 15h, 
Cinéma Bonne Garde, 20 rue 
Frère Louis, Nantes. de 4,50 
à 6€.  // 02 40 82 70 38

Poids plume - Cie Alula  
MARIONNETTES/OBjETS  Dans 
un grenier où vit une famille 
de chouettes, les plus jeunes 

doivent se préparer à voler 
de leurs propres ailes. Le 
passage de l’enfance à l’âge 
adulte abordé avec humour et 
délicatesse... À 15h30, Quai 
des Arts, 2 avenue Camille 
Flammarion, Pornichet. de  
5 à 7€.  // 02 28 55 99 45

Queen Kong  DANSE  Dans 
Queen Kong, une créature de la 
forêt, un bibendum au féminin 
et les trois reines Kong se 
déchaînent dans une ambiance 
rock survoltée.  
À 16h, Le Quatrain, rue basse 
Lande, Haute-Goulaine. de 
12€ à 5€.  // 02 40 80 25 50

Rendez-vous d’Atlan-
tia avec la princesse 
Constance de Polignac  
LECTURE  Le récit passionnant 
d’une femme qui s’est arrachée 
à sa condition pour s’attacher 
à transformer le monde. Une 
personnalité remarquable et 
étonnante, qui n’est pas seule-
ment une « aristo rebelle », mais 
une femme de grande spiritua-
lité. À 18h, Atlantia, avenue 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, La Baule. Gratuit.   
// 02 40 11 51 51

Tal  CHANSON   
À 20h, La Cité des congrès - 
Grand auditorium, 5 rue  
de Valmy, Nantes. De 33 €  
à 49€.  // 02 40 48 97 30

Duo Chloé Cailleton/ 
Fabien Ewenczyk  jAzz/
BLUES  À 20h, Bé2M, 32 bis 
rue Fouré, Nantes. Gratuit.   
// 09 80 77 61 72

Festival Les Éclats 
Francophones - Debout 
dans les cordages  
CHANSON  Créée au Havre 
pendant le festival Le Goût des 
Autres, cette lecture musicale 
regroupe Serge Teyssot-Gay 
(Interzone, Zone Libre, Noir 
Désir), Marc Nammour (La 
Canaille) et Cyril Bilbeaud 
(Versari, Tue-Loup). 
À 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  
de 9€ à 16,50€.  

Last train  ROCk/POP/FOLk  
Ce sont des enfants du rock 
– et des plus précoces : à eux 
quatre, ils ont l’âge moyen 
d’un sénateur, jouent ensemble 
depuis le collège et ont déjà 
monté leur propre label, Cold 
Fame. 

agenda scène  
du 15 au 28 mars 2017
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À 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes. 8 à 
14€.  // 02 51 60 80 60

Will Wood & The Great 
North  FOLk   
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Jeudi 23 /3

La Décroyance, ou com-
ment je suis devenu athée 
sans me fâcher avec ma 
famille  HUMOUR  Entre 
spectacle et conférence, Jean-
Philippe Smadja observe, ques-
tionne et retrace avec humour 
l’Histoire des Religions. 
À 19h30, Salle festive Nantes 
Erdre, 251 route de Saint-
Joseph, Nantes. De 6 à 12 €.  
// 06 89 12 49 07

Resonators  REGGAE/RAGGA/
DUB  Talentueux groupe de 
reggae dub venu tout droit de la 
nouvelle scène anglaise. 
Première partie : The Sunvizors 
À 20h, Le Ferrailleur, Quai 
des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 16 à 18 €.  

Jeremy Ferrari  HUMOUR   
À 20h30, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. 31 à 35€.   
// 02 47 49 80 03

Maris et femmes de Woody 
Allen  THÉâTRE  Du pur, du 
grand Woody Allen, mais sur les 
planches. Avec Florence Pernel. 
À 20h30, Ligéria, 80 Rue de 
la Loire, Sainte-Luce-sur-
Loire. de 21 à 30 €.   
// 02 40 68 16 39

Open Electronic Music Jam 
Session #1  ELECTRO  
À 20h30, Altercafé, 21, bd 
des Antilles, Nantes. Gratuit.  

Mesparrow / Louise Roam  
ROCk/POP/FOLk   
Lire l’article en page 7. 
À 20h30, La Barakason, 1, 
allée du Dauphiné, Rezé. de 
8€ à 12€.  // 02 51 70 78 00

Le gang des P’tits Trous  
CHANSONS ÉROTICO-MILITANTES  
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Nadia Roz - Ça fait du 
bien  THÉâTRE  Grâce à son 

énergie ultra-positive, elle se 
sert de situations décalées pour 
embarquer les spectateurs 
dans ses délires d’entertai-
neuse. À 21h15, Théâtre 100 
Noms, 21 quai des Antilles 
- Hangar à bananes, Nantes. 
22 € / 18 €.  // 02 28 20 01 00

Festival Les Éclats 
Francophones - Saratoga  
CHANSON  Saratoga c’est un 
trait d’union tiré entre deux car-
rières menées en parallèle par 
la chanteuse-guitariste Chantal 
Archambault et le bassiste-
romancier Michel-Olivier Gasse. 
À 21h30, Salle Paul Fort,  
9 rue Basse Porte, Nantes.  
de 9€ à 16,50€.  

 Vendredi 24 /3

Midi de Sainte-Croix / 
Danse  DANSE  24 danseurs 
en 1ère année de formation du 
Diplôme d’état de professeur de 
danse au Pont Supérieur inves-
tissent le prieuré du Passage 
Sainte-Croix pour une improvi-
sation sur le thème de l’eau.  
À 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.   
// 02 51 83 23 75

Regard sur la création, 
compagnie O  DANSE  
L’histoire inventée, déployée 
dans la pièce a pour thème 
central la place de la 
femme dans le monde du 
travail. À 12h30, Sept cent 
quatre vingt trois, 50, rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.   
// 02 51 84 10 83

Simon La Gadouille - 
Théâtre des Lucioles  
THÉâTRE  L’école compte 2 
nouveaux élèves, Martin et 
Simon. Très vite, ils deviennent 
inséparables. Un jour, Martin se 
distingue au football et devient 
le plus populaire, tandis que 
Simon se voit affublé du sobri-
quet «Simon la Gadouille» après 
être tombé dans la boue. Martin 
finit aussi par lui tourner le dos. 
À 20h, Onyx, 1 place Océane, 
Saint-Herblain. 5€ et 10€.   
// 02 28 25 25 00

Dani Lary  MAGIE  Retro 
Temporis est un manuscrit 
inédit de Jules Vernes ! L’auteur 
mondialement connu y met en 
scène les aventures incroyables 
et fantastiques du Professeur 

Lary, inventeur fou et magicien 
de génie. À 20h30, La Cité des 
congrès - Grand auditorium, 
5 rue de Valmy, Nantes. 38 à 
70€.  // 02 47 49 80 03

François Ripoche et Alain 
Jean-Marie invitent Sara 
Lazarus  jAzz/BLUES  François 
Ripoche et Alain Jean-Marie ont 
réalisé le très bel album The 
peacocks mettant en valeur, 
dans une douceur absolue, de 
grands standards du jazz.  
À 20h30, L’auditorium de 
Rezé, 2 avenue de Bretagne, 
Rezé. de 9€ à 21€.  

Rover - Let It Glow  
CHANSON  Lire l’article en 
page 8. À 20h30, Capellia,  
Chemin de Roche Blanche,  
La Chapelle-sur-Erdre. De 12 
à 20 €.  // 02 40 72 97 58

Les Fatals Picards et 
Sollex  ROCk/POP/FOLk  Dans 
le cadre des Scènes du Coin, 
l’association Arttitudes propose 
une soirée pop/rock et chanson 
française/punk : Fatals Picards 
+ Sollex en première partie. 
À 20h30, Salle festive Nantes 
Erdre, 251 route de Saint-
Joseph, Nantes. 25 €.   
// 09 53 71 73 99

Centaures  THÉâTRE   
À 21h, Le Théâtre du Cyclope, 
82 rue Maréchal Joffre, 
Nantes. 10€.   
// 02 51 86 45 07

Rom Sucar   
MUSIQUE DU MONDE   
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. 4€.  

Les Farouches Bretons 
+ Bilika  jAzz/BLUES  Aux 
confins de la chanson engagée, 
retraçant les luttes populaires 
anglaises et de la pure impro-
visation, Phil Minton (chant), 
Nusch Werchowska (piano) et 
Nicolas Desmarchelier (gui-
tares) forment un étrange trio. 
À 21h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 7€ à 
15€.  // 02 51 72 10 10

Smaïn  THÉâTRE   
À 21h15, Théâtre 100 Noms, 
21 quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 22 € /  
18 €.  // 02 28 20 01 00

Paulette Sauvage  ELECTRO  
Mix Nu Disco, New Wave. 

agenda scène  
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LES PERCUSSIONS
À L’HONNEUR

DE MEY Musique de tables 
CANGELOSI Metavita
FAEGRE Circles : Sacrament 
TAKEMITSU Rain tree 

Arnaud OSTER, Abel BILLARD et 
Bruno LEMAITRE I percussions

Découvrez de nombreux ins-
truments dans ce véritable 
spectacle où le geste compte 
autant que le son. Les percus-
sionnistes ont le sens de la 
mise en scène : 
« moment étonnant, détonant, 
sonore et visuel, leur langage 
musical développe la sensibili-
té du public curieux de décou-
vrir les percussions »

ORCHESTRE NATIONAL 
DES PAYS DE LA LOIRE
LA CITÉ de NANTES

AVANT 
CONCERT

MERCREDI 29 MARS 
2017 à 19H

Achetez vos billets 
sur :
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À 22h, Koloc’s, 59 Quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 25 /3

Quand soufflent les contes 
pour les BB, Vlà le prin-
temps  CONTE  La Compagnie 
La Plume d’Or. Séance de 
transmission et de partage 
autour des comptines, jeux tac-
tiles, berceuses et petits contes 
pour enrichir son répertoire ! 
Conteuse Valérie Prott. 
À 9h15, 11h, Pôle associatif 
Sully, 7, rue Henri Cochard, 
Nantes. 4€.  

Belgica / Alex Vizorek est 
un œuvre d’art  HUMOUR  
Co-animateur de l’émission 
Si tu écoutes, j’annule tout et 
chroniqueur dans la matinale 
de France Inter, l’humoriste 
belge monte aujourd’hui sur les 
planches pour disserter sur les 
arts avec une audace perma-
nente, une fraîcheur intacte et 
une autodérision désopilante. 
À 16h, 20h30, Le Théâtre,  
rue des Frères Pereire, Saint-
Nazaire. de 11€ à 18€.   
// 02 40 22 91 36

Nuits Mandingues  FESTIVAL  
Festival de Musiques d’Afrique 
de l’Ouest, avec les groupes 
Sembar, Moussa Sory Bamba et 
Mali Blues et Tambour Battant. 
Un festival haut en couleurs, 
qui vous invite à un voyage de 
l’Afrique de l’Ouest au Brésil 
pour cette 13e édition. 
À 19h30, Maison de Quartier 
de Doulon, 1 rue de la Basse-
Chesnaie, Nantes. de 8 à 
10€.  // 02 40 52 05 49

Quintette Arabesque  
CLASSIQUE/LYRIQUE  Les cinq 
musiciens du quintette sont 
désireux de partager et de 
transmettre leur passion pour 
les cuivres. Très attachés au 
répertoire original pour quin-
tette de cuivres, leur enthou-
siasme les pousse à visiter 
l’ensemble des styles. 
À 20h, École municipale de 
musique de Carquefou, Site 
des Renaudières, Carquefou. 
de 0€ à 10€.   
// 02 28 22 24 10

Danyel Waro + Zanmari 
Baré  MUSIQUE DU MONDE   
Un double plateau pour 
célébrer deux des plus belles 

voix solaires du maloya, 
cette musique de l’âme de 
La Réunion. Danyel Waro est 
actuellement l’un des plus 
grands artistes ambassadeurs 
de cet art chanté, engagé et 
insoumis. Ses concerts sont 
une fête. 
À 20h30, Le Théâtre 
Municipal de Rezé,  
6, rue Guy le Lan, Rezé.  
de 20€ à 27€.  

Lior Shoov & Ben Mazué  
CHANSON   
Lire l’article en page 10. 
À 20h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 11 à 19€.   
// 02 28 55 99 45

Tout à refaire  THÉâTRE  
Découvrez la nouvelle comédie 
délicieuse et originale de 
Philippe Lellouche et mise en 
scène par Gérard Darmon. 
Avec Philippe Lellouche, Gérard 
Darmon et Fanny Valette.  
À 20h30, Atlantia, avenue 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, La Baule.  
de 24€ à 47€.   
// 02 40 11 51 51

Ptit’caf’conc, festival 
de chansons  CHANSON  
L’Association «Artistes d’Ici...
Enfants d’Ailleurs» vous pré-
sente pour la 12e édition, un 
spectacle de variétés afin de 
soutenir un projet humanitaire 
au Kenya. Des artistes vous 
inviteront à entrer dans un 
voyage imaginaire, pour lequel 
musique et poésie seront vos 
guides. Voyage dans le monde, 
dans le temps mais aussi 
intérieur... 
À 20h30, L’Escall, rue des 
Berlaguts, Saint-Sébastien-
sur-Loire. de 7 à 14 €.  
// 02 40 34 05 58

Concert de Nash2o + 
invités  HIP HOP/RAP/SLAM  
Nash²o vient nous présenter 
son premier projet, un double 
album solo constitué de 
28 titres, s’intitulant «Écoute & 
Découvre un nouvel horizon». 
Il sera accompagné de Faya 
Ti & du groupe Le Fil Rouge 
OpenMic qui feront sa première 
partie... 
À 20h30, L’Art Scène,  
19 rue du Château, Nantes. 
Participation Libre.   
// 06 64 38 40 65

Festival Les Éclats 
Francophones - Suroît  
CHANSON  Véritable ambas-
sadeur de la musique 
traditionnelle et groupe inter-
nationalement reconnu, Suroît 
se produira à Nantes pour la 
première fois ! 
À 21h, La Cité, Centre des 
Congrès de Nantes, 5, rue 
de Valmy, Nantes. de 9€ à 
16,50€.  

Nicolas Dorleans  ROCk/POP/
FOLk  Nicolas Dorleans est un 
virtuose reconnu, il subjugue 
son auditoire. Ses doigts 
courent de haut en bas de ses 
six cordes à une vitesse folle. Il 
cogne, caresse, dompte, triture, 
taquine, transcende et tire une 
quintessence de sa guitare.  
Un moment de musique  
inoubliable. 
À 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Chantier naval, là d’où 
viennent les bateaux - 
Jeanine Qannari  THÉâTRE  
Après 8 mois de collectage de 
paroles des salariés et retraités 
aux Chantiers de l’Atlantique de 
Saint-Nazaire, Jeanine Qannari 
nous conte la vie à l’usine avec 
ses bons et mauvais côtés, 
les rêves, la camaraderie, les 
ambitions mais aussi les luttes 
de ces hommes et de ces 
femmes d’exception. 
À 21h, Théâtre de Cordemais, 
7 bis rue de la Loire, 
Cordemais. 12€, 8€, 5€.   
// 02 40 57 78 09

La Soirée du printemps 
de l’ICAM  CLUBBING  
L’association du Printemps 
de l’Icam organise la neu-
vième édition de sa soirée 
le samedi 25 mars 2017 ! 
Au programme : 3 bars : 3 
Ambiances ! Le Ferrailleur, 
L’Altercafé et le Baroque vont 
vous faire danser sur du Rock 
de la House, du Chill House, 
de l’EDM et de la Techno ! Une 
place achetée donne l’accès 
aux 3 bars toute la soirée. 
À 22h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. 7€.  

 Dimanche 26 /3

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 17h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 72 10 10

Musique baroque anglaise  
CLASSIQUE/LYRIQUE  Les 
Cantates Spirituelles proposent 
un programme autour d’airs de 
Purcell et du musique anglaise 
du 17ième siècle. Léonor 
Leprêtre : Soprano. Delphine  
Le Gall : Viole de gambe. 
Mickael Durand : Clavecin. 
À 17h, Chapelle des 
Franciscains - Nantes, Place 
Canclaux, Nantes. de 5 à 
10€.  // 06 83 28 97 18

La Sundy de The Possums  
ROCk/POP/FOLk  Mélangez 2 
voix imparables, une section 
orgue/batterie rageuse & une 
Telecaster aiguisée. Y ajouter 
beaucoup de Rock’n’roll, de 
Country & de Blues, des épices 
puissantes & remuez sans 
limites. Dansez, criez, trans-
pirez et remuez encore. S’ils 
débarquent près de chez vous 
ce sera à coup sûr une expé-
rience intense et sauvage ! 
À 19h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. 1 à 5€.   
// 02 40 35 36 49

Colt Wiseman jAzz/BOSSA  
À 20h45, Le Chat Noir, 13, 
allée Duguay-Trouin, Nantes. 
Gratuit.  // 06 80 43 44 83

 Mardi 28 /3

Les deux frères et les 
lions - Théâtre Irruptionnel  
THÉâTRE  Tirée d’une histoire 
vraie, cette pièce à couper 
le souffle relate l’histoire 
hallucinante de 2 jumeaux 
anglais nés pauvres et devenus 
milliardaires au 20e siècle, sans 
pouvoir en profiter... 
À 20h, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 9 à 16€.   
// 02 28 55 99 45

Flotsam & Jetsam, Dew 
Scented et Izegrim  MÉTAL  
Les Américains Flotsam & 
Jetsam reviennent en Europe 
en tant que tête d’affiche afin 
de promouvoir leur dernier 
album éponyme Flotsam & 

agenda scène  
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Jetsam. Ils interpréteront des 
classiques tirés de Doomsday 
for the Deceiver ou No Place 
for Disgrace. Ils seront accom-
pagnés des excellents Dew 
Scented et Izegrim. 
À 20h, Le Ferrailleur, Quai 
des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes.  
18€ en prévente.  

Scène ouverte à tous  
ROCk/POP/FOLk  B-Rego (Rock). 
La scène est ouverte aux musi-
ciens tous les mardis. La scène 
de l’Alter est à disposition 
pour une chanson, un concert 
ou un bœuf. Batterie, sono et 
micros sur place. Venez entre 
amis pour jouer, ou juste pour 
écouter. 
À 20h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

Ragging bull  THÉâTRE  Un 
spectacle coup de poing, sur le 
destin tragique d’un des plus 
grand héros que la boxe ait 
connu : Jake La Motta. Enfant 
des taudis, champion adulé et 
célébré, sa chute n’en a été 
que plus terrible. Le spectacle 
raconte sa rage, son passé cri-
minel ; la lutte de toute une vie.   
À 20h30, Le Quatrain, 
rue basse Lande, Haute-
Goulaine. de 14€ à 7€.   
// 02 40 80 25 50

Les Femmes S’en Mêlent : 
Rebecca Warrior + Nova 
Twins...  ROCk/POP/FOLk  Que 
de chemin parcouru depuis 
1997 ! 20 ans plus tard, le 
festival est devenu itinérant et 
d’ampleur nationale, et a servi 
de catalyseur pour toute une 
pléiade d’artistes féminines. 
Le credo demeure inchangé : 
mettre en lumière les plus 
novatrices des artistes, et 
militer pour la reconnaissance 
d’une scène indépendante. 
À 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
de 10 à 15€.  

Release Party Mixcity + 
Sax Machine  jAzz/BLUES  
Emmené par le compositeur et 
pianiste nantais Jean-Patrick 
Cosset, Mixcity confronte le 
hip-hop au jazz sans pour 
autant renier quelques accoin-
tances pop et afro-beat. Le 
quatuor présentera son nouvel 
album Transeo, inspiré par les 
grands espaces arides des 
Etats-Unis, cette nouvelle pro-

duction est parsemée de belles 
collaborations. 
À 20h30, La Barakason,  
1, allée du Dauphiné, Rezé. 
de 4€ à 8€.  // 02 51 70 78 00

Belgica / Sehnsucht, 
limited edition  DANSE  Une 
station de métro, ses briques 
blanches, ses chaises vertes 
en plastique, un accordéoniste 
jouant ses ritournelles et un 
flot d’usagers qui entre, sort, 
s’arrête… Sehnsucht nous 
parle de nostalgie, de mélanco-
lie, mais aussi de désir, fidèle 
à l’expression allemande qui 
réunit en un mot ces trois res-
sentis. À 20h30, Le Théâtre, 
rue des Frères Pereire, Saint-
Nazaire. de 11€ à 18€.   
// 02 40 22 91 36

ONPL - Mille et une nuits  
CLASSIQUE/LYRIQUE  Modeste 
Moussorgski, Ouverture 
de Khovantchina. Kaija 
Saariaho, D’om le vrai 
sens. Kari Kriikku, cla-
rinette. Nikolaï Rimski-
Korsakov, Shéhérazade. Vassilis 
Christopoulos, direction. 
À 20h30, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. de 10 à 32€.  
// 02 51 25 29 29

Le Concert sans Retour - 
Cinq de Cœur  HUMOUR  Nos 
cinq acrobates de la voix se 
livrent alors à une exhibition 
dont ils perdent tout contrôle ! 
Dans une pluie d’images et 
de sons, Brahms bouscule 
Scorpions, Michel Jonasz se 
confronte au Chanteur de 
Mexico, Schubert tutoie Mylène 
Farmer, Queen tient la dragée 
haute à Saint-Saëns…  
À 20h45, Théâtre de La 
Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 11.25 à 29 €.  
// 02 28 22 24 24

Les filles du trois et demi  
THÉâTRE  Deux femmes « sans 
nom « dans l’espace confiné 
d’un appartement. Une vie rude 
et étriquée où s’imposent pour 
elles les questions d’argent, de 
violence, de drogue... 
À 21h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 12€ ll 
9€.  // 02 40 12 12 28

Laura Cahen  CHANSON  Des 
chansons chatoyantes à l’âme 
slave, à la fantaisie surréaliste 
qui sonnent comme autant de 

belles promesses de légèreté 
auxquelles sa voix, entre fragili-
té et puissance, à la profondeur 
cuivrée, donne une signature 
singulière, celle d’une artiste 
vouée à un bel avenir. À 21h, 
Salle Paul Fort, 9 rue Basse 
Porte, Nantes. de 12.50 € à 
16.50 €.  // 02 51 72 10 10

Blues Pills - blues rock + 
1ère partie  ROCk/POP/FOLk  
Si vous êtes adeptes de petits 
bijoux de rock psychédélique 
typés années 70. La voix en or 
d’Elin illumine les morceaux 
puissamment rock et profon-
dément blues : guitare crunchy, 
soli débridés, section rythmique 
de feu et claviers pur vintage. Si 
vous ne connaissez pas encore 
Blues Pills, je vous conseille de 
faire le nécessaire. 
À 21h, Le VIP, bd de la Légion 
d’Honneur, Saint-Nazaire. de 
17€ à 22€.  // 02 51 10 00 00

Karim Duval  HUMOUR   
À 21h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20€.  

loisirs
 Animations sur 

plusieurs jours

Journées Portes Ouvertes 
à LISAA Nantes  SALON  Au 
programme : visite de locaux, 
ateliers et conférences sur les 
formations et les métiers  
de la création. 
sam 18 mars à 9h, dim 19 
à 10h, LISAA Nantes, 13 rue 
Baron, Nantes. Gratuit.  

Visite guidée / Fiat Lux, 
Hélène Mugot  VISITES ET 
SORTIES  L’artiste a créé in situ 
pour le Passage Sainte-Croix 
un dispositif inédit à partir de 
4 œuvres.  
sam 18 et sam 25 mars à 
15h, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
3€.  // 02 51 83 23 75

Stage week-end - 
Amateurs  ATELIER DANSE  

agenda scène loisirs  
du 15 au 28 mars 2017
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Concert

La maison
Tellier

samedi 1er avril 2017
20h30 - Théâtre Ligéria

Tarifs de 10 à 22€
©Richard Schroedel

Saison culturelle 2016-2017

Le théâtre 

LIGÉRIA
Laissez-vous porter !
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Venez éprouver la matière, et 
pigmenter votre danse avec 
Lise Fassier. 
sam 18 et dim 19 mars à 
14h, Centre chorégraphique 
national de Nantes,  
23 rue Noire, Nantes. 40€.   
// 02 40 93 31 25

Entraînement du lundi - 
ERD  ATELIER/STAGE  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 nou-
velles techniques et approches 
de la danse. lun 20 et lun 27 
mars à 10h, Centre chorégra-
phique national de Nantes, 
23 rue Noire, Nantes. 5€.   
// 02 40 93 31 25

Atelier d’illustration  
botanique  ATELIER/STAGE    
mar 21 et mar 28 mars  
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   
mar 21 et mar 28 mars à 
19h45, Folie des Arts, 16 bis, 
rue du Chanoine Poupard, 
Nantes. 1 cycle 145€ + 10 €.  
// 06 58 30 54 00

Les Rencontres de 
Sophie - La fin du tra-
vail ?  CONFÉRENCE/DÉBAT  
Conférences, tables rondes, 
débats autour du thème «la fin 
du travail ?» ven 24 et sam 25 
mars à 14h, dim 26 à 11h,  
le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 

Atelier « Prise de parole  
en public »  ATELIER/STAGE   
sam 25 et dim 26 mars  
à 9h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 200€.   
// 06 71 40 23 68

Salon du livre jeunesse  
en Erdre & Gesvres  SALON   
Lire l’article en page 17. 
sam 25 et dim 26 mars  
à 10h, Site de la Papinière, 
Route de la Papinière,  
Sucé-sur-Erdre. Gratuit.   
// 02 28 02 22 52

La Suisse - Au cœur des 
Alpes  CINÉMA Venez la 
découvrir en présence du réali-

sateur Pierre Dubois et partager 
son émotion au travers de 
panoramas exceptionnels. 
sam 25 mars à 17h, dim 26 
à 10h15, Cinéville Saint-
Nazaire, 5 boulevard de la 
Légion d’Honneur, Saint-
Nazaire. 8,50 à 9,50 €.   
// 06 84 31 51 81

Stage corps et rythme  
par Alexis Djakeli   
ATELIER/STAGE   
dim 26 et lun 27 mars à 10h, 
Théâtre du Sphinx, 9, rue 
Monteil, Nantes. 1 journée = 
60 €.  // 06 84 49 86 92 

 Mercredi 15 /3

Montre ton court  FESTIVAL  
Appel à courts-métrages. 
14h30, Cinéma Saint-Paul, 
38 rue Julien Douillard, Rezé. 
Gratuit.  

Andrea D’Urso, poète 
italien  CONFÉRENCE/DÉBAT  
Lecture bilingue et entretien 
animé par Gérard Lambert-
Ullmann. 
À 19h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  

Le «cante jondo» chez 
Federico García Lorca 
et Manuel de Falla  
CONFÉRENCE/DÉBAT   
Par Jocelyne Aubé-Bourligueux, 
professeur de littérature 
espagnole. À 20h, Salle Jules 
Vallès, 24, quai de la Fosse, 
Nantes.  // 02 40 35 83 23

La Résurrection dans l’art 
d’Orient et d’Occident, des 
origines jusqu’à nos jours 
par François Boespflug  
CONFÉRENCE/DÉBAT   
À 20h30, Le Parvis, Passage 
Henri Soulas, Saint-Nazaire.  
// 02 40 22 51 23

 Jeudi 16 /3

Initiation à l’écoute par 
AMC Ressources  ATELIER/
STAGE  Venez découvrir la 
richesse et les difficultés  
de l’écoute active. 
À 14h, Le Parvis, Passage 
Henri Soulas, Saint-Nazaire.  
// 02 40 22 51 23

Birmanie - Un trésor 
dévoilé  CONFÉRENCE/DÉBAT  
Lynda et Martin nous proposent 
une incursion originale dans la 
culture birmane et dans les réa-
lités d’hommes et de femmes 
restés trop longtemps invisibles 
au reste du monde. À 14h30, 
20h30, Cinéma Saint-Paul, 
38 rue Julien Douillard, Rezé.  
// 06 84 31 51 81

Ateliers théâtre du jeudi - 
trimestre 2  ATELIER/STAGE   
À 20h, Folie des Arts, 16 bis, 
rue du Chanoine Poupard, 
Nantes. à l’année 390€ + 
10€.  // 06 65 59 30 51

L’alimentation au cœur 
des villes en transi-
tion  CONFÉRENCE/DÉBAT  
Intervention de Nantes Ville 
Comestibles, Écos et des 
Incroyables Comestibles. 
À 20h30, Salle Festive 
Nantes Nord, 73 rue du bout 
des landes, Nantes.   
// 02 40 48 54 54

Un autre regard sur  
les migrants  CINÉMA  Le 
MRAP et le cinéma Concorde 
organisent un cycle de 4 ciné-
débats sur les migrations. 
À 20h45, Cinéma Concorde, 
79 boulevard de l’Égalité, 
Nantes.  // 02 40 58 57 44

 Vendredi 17 /3

Le Printemps des 
Fameuses  CONFÉRENCE/
DÉBAT  En donnant la parole à 
des femmes remarquables ainsi 
qu’à des hommes engagés, 
nous envisageons la question 
de l’égalité réelle comme accé-
lérateur de progrès dans une 
démarche positive. 
De 8h15 à 18h30, Stereolux, 
4 bd Léon Bureau, Nantes.   
// 02 40 20 23 23

Midi de Sainte-Croix / 
Poésie : la Loire au cœur  
RENCONTRE  Dans le cadre 
du Printemps des Poètes, 
hommage à Yves Cosson. 
Cartographie théâtralisée, litté-
raire et musicale, par Ghislaine 
Bléteau-Lejard, peintre et 
membre de l’Académie littéraire 
de Bretagne et des Pays de la 
Loire / Michel Valmer, acteur et 
directeur de la salle Vasse.  
À 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes.  // 02 51 83 23 75

Birmanie - Un trésor 
dévoilé  CONFÉRENCE/DÉBAT  
Lynda et Martin nous proposent 
une incursion originale dans la 
culture birmane et dans les réa-
lités d’hommes et de femmes 
restés trop longtemps invisibles 
au reste du monde.  
À 14h30, Cinéville, Rue Marie 
Curie, Saint-Sébastien-sur-
Loire.  // 06 84 31 51 81

Réinventer l’Europe ?  
CONFÉRENCE/DÉBAT   
Une autre Europe est-elle pos-
sible ? Rencontre-débat avec 
Marie-Christine Vergiat, animée 
par Michel Guilloux. 
À 18h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  

Rencontre avec Emmanuel 
Noblet  CONFÉRENCE/DÉBAT  
Autour de Réparer les vivants. 
Guillaume Durand livrera son 
point de vue de philosophe sur 
le don d’organes et dialoguera 
avec Emmanuel Noblet. 
À 22h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  

 Samedi 18 /3

A pieds joints - Atelier 
parents - enfants   
ATELIER DANSE   
À 10h30, Centre chorégra-
phique national de Nantes, 
23 rue Noire, Nantes. 10€.   
// 02 40 93 31 25

Nos regards et nos mots 
- Atelier Adulte d’écriture  
ATELIER/STAGE   
Par Véronique Leroux. 
De 10h30 à 12h30, Le Parvis, 
Passage Henri Soulas, Saint-
Nazaire.  // 02 40 22 51 23

Prix Tapage : rencontre 
avec Flore Vesco  
RENCONTRE  Avec son premier 
roman «De cape et de mots», 
Flore Vesco a déboulé dans la 
littérature jeunesse grâce à un 
livre qui se joue des codes du 
roman historique avec humour 
et inventivité ! 
À 15h, Médiathèque Diderot, 
place Lucien-Le Meut, Rezé.  
// 02 40 04 05 37

Visite sensorielle du lieu 
unique  VISITES ET SORTIES   
À travers les 5 sens, venez 
ressentir l’histoire de cette 
ancienne usine devenue scène 
nationale.  

agenda loisirs 
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À 15h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.   
// 02 40 12 14 34

Danse, arôme et goût  
ATELIER/STAGE   
De 16h à 18h, Sept cent 
quatre vingt trois, 50, rue 
Fouré, Nantes. 10-15€   
// 02 51 84 10 83

Nuit de l’Eau  SPORT   
Quatre rencontres sportives 
et solidaires au bénéfice des 
enfants d’Haïti. 
À 19h, Hôtel de Ville, Place 
Marcelin Verbe, Saint-
Sébastien-sur-Loire. Gratuit.  

 Dimanche 19 /3

Atelier danse et musique  
1 adulte - 1 enfant   
ATELIER/STAGE   
À 11h, Centre Socioculturel 
du Soleil Levant, 42 rue de  
la blanche, Saint-Herblain.  
20€.  // 07 63 08 79 23

Material  CINÉMA   
De Thomas Heise (2009, Grand 
Prix de la Compétition interna-
tionale au FID Marseille). 
À 15h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  

Fondus de fromages  
SOIRÉE  À 19h30, La concier-
gerie, Île de Nantes, Nantes. 
100 € quatre soirées.   
// 07 68 08 66 66

 Mardi 21 /3

Atelier Pastel par Marie 
Leroy  ATELIER/STAGE   
À 9h30, Le Parvis, Passage 
Henri Soulas, Saint-Nazaire. 
40€ la journée.   
// 02 40 22 51 23

Conférence : le biomimé-
tisme, apprendre du vivant  
CONFÉRENCE/DÉBAT  Le bio-
mimétisme est une approche 
qui fait appel aux modèles 
existants dans la nature pour 
en comprendre l’intelligence, 
et tenter in fine d’en faire 
des applications concrètes et 
durables dans des secteurs très 
variés de l’économie et de la 
société. À 18h30, Cnam Pays 
de la Loire, 25 boulevard Guy 
Mollet, Nantes.   
// 02 40 16 10 07

Balade sensorielle  SOIRÉE  
Un guide et un guidé aux yeux 
bandés, le premier invitant 
le second à la découverte de 
son environnement. La balade 
dure 45 minutes puis les rôles 
s’inversent. À 20h30, place du 
Commerce Nantes. Prix libre.   
// 06 23 79 30 43

Hier Sprach der Preis  
CINÉMA  De Sabrina 
Jäger (2014, Prix spécial du 
public au 7e festival Filmer le 
travail de Poitiers, 2016 ; Prix 
des Bibliothèques au festival 
Cinéma du Réel 2015). 
À 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  

 Mercredi 22 /3

La Suisse - Au cœur des 
Alpes  CONFÉRENCE/DÉBAT  
Venez la découvrir en présence 
du réalisateur Pierre Dubois et 
partager son émotion au travers 
de panoramas exceptionnels. 
À 14h30, Cinéma Le Gulf 
Stream, 52, av. du Général de 
Gaulle, La Baule Escoublac.  
// 06 84 31 51 81

 Jeudi 23 /3

After work 9.0  SOIRÉE  
Ouverture de la saison 2 des 
After work avec un joli goût de 
bière dans la bouche au parfum 
de saison. Le mix est assuré 
par Serious-Man pour un 
enchaînement Soulful & House 
édition 2017. 
À 19h, Déjeuner sur l’Erdre, 
14, rue de Sully, Nantes.   
// 02 51 86 17 56

Ateliers théâtre du jeudi - 
trimestre 3  ATELIER/STAGE   
À 20h, Folie des Arts, 16 bis, 
rue du Chanoine Poupard, 
Nantes. à l’année 390€  
+ 10€.  // 06 65 59 30 51

 Vendredi 24 /3

Histoires de Sainte-Croix - 
Visite Guidée   
VISITES ET SORTIES   
À 15h, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
6€ à 3€ (réduit).   
// 02 51 83 23 75

 Samedi 25 /3

Atelier boucles d’oreilles 
en origami  ATELIER/STAGE  
À 10h, Les P’tits Ateliers,  
8 rue Voltaire, Nantes. 25 €.  
// 09 72 47 92 00

Stage d’arts plastiques : 
Terre  ATELIER/STAGE   
Animé par M’Dame Sonia. 
De 10h à 16h30, Centre 
culturel Lucie Aubrac,  
6 rue de la Mairie, Trignac.   
// 02 40 90 32 48

Myélodysplasies - réunion 
d’information pour les 
malades et leurs proches  
CONFÉRENCE/DÉBAT  Cette réu-
nion se déroulera en présence 
du Dr Pierre Peterlin du service 
d’hématologie clinique du CHU 
de Nantes. De 13h à 17h30, 
CHU de Nantes - hôtel-Dieu, 
1 Place Alexis-Ricordeau, 
Nantes.  // 02 40 46 36 06

Bourse aux vélos  MARCHÉ/
VENTE  Place au Vélo s’occupe 
de la vente et prend une com-
mission de 15%. 9h30-11h : 
dépôt vélos en bon état.  
À 15h55, place Viarme, place 
Viarme, Nantes.   
// 02 40 20 04 00

Vins fromages et poésie  
ATELIER/STAGE  5 alliances de 
Vins/fromages séléctionnées 
par des professionnels et pré-
sentées par un vrai alchimiste! 
Ce rigoureux scientifique nous 
soumet à des tests cherchant 
à évaluer l’influence des goûts 
expérimentés sur l’écriture.  
À 19h, Salle Vasse,  
18 rue Colbert, Nantes.   
// 06 51 99 90 75

 Mardi 28 /3

La fin du travail? Un 
point de vue théologique  
CONFÉRENCE/DÉBAT  Par 
Dominique Coatanea, docteur 
en théologie et éthique sociale, 
UCO d’Angers. Débat animé par 
Arnaud du Cres. De 18h30 à 
20h, Passage Sainte-Croix,  
9, rue de la Bâclerie, Nantes.  
// 02 51 83 23 75

Accords mets et vins  
réussis et loupés  SOIRÉE   
À 20h15, Bé2M,  
32 bis rue Fouré, Nantes.   
// 09 80 77 61 72

agenda loisirs 
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02 40 47 34 44
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5 rue Lekain, 44000 - Nantes

DU 23 MARS AU 1ER AVRIL
Comédie corsée

DU 6 AU 15 AVRIL
Une farce hilarante !!

DU 23 MARS AU 1ER AVRIL
Entre 2 âges et 2 étages
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eXpos
 Galeries

Equilibre par Mijo van den 
Broucke  PHOTOGRAPHIE 
Jusqu’au 18 mars, Le Parvis, 
Passage Henri Soulas,  
Saint-Nazaire. Gratuit.  
// 02 40 22 51 23

Ouichtre !  ART CONTEM-
PORAIN Exposition de Thierry 
Agnone, Akenaton, Pauline 
Bastard, Julien Blaine, Daphné 
Boussion, Justin Delareux, 
Nicola Frangione, John Giorno, 
Charlotte Hubert et Bard 
Kristiansen. 
Jusqu’au 25 mars, Galerie 
Olivier Meyer, 104 rue Paul 
Bellamy, Nantes. Gratuit.  
// 09 82 61 78 25

Exposition #5 Joël Lorand  
ART CONTEMPORAIN L’artiste 
crée des mondes étranges où 
s’entrelacent des créatures 
toutes plus étonnantes les unes 
que les autres.  
Jusqu’au 25 mars, Galerie 
Perrine Humeau, 28 rue Jean 
Jaurès, Nantes. Gratuit.  
// 09 86 48 10 17

Entre les lignes   
ART CONTEMPORAIN  
Pierre-Luc Poujol. 
Jusqu’au 25 mars, Galerie 
Diptyk, 3 place de la mon-
naie, Nantes. Gratuit. 

Justin Weiler / Operire  ART 
CONTEMPORAIN Le rideau de 
fer, c’est ce qui ouvre et ce qui 
ferme. C’est également ce qui 
cache. Il protège de la lumière, 
du regard et de l’exhibition. 
Cette frontière devient une 
fenêtre opaque. Pourtant, mal-
gré ce cloisonnement la lumière 
devient intérieure. 
Jusqu’au 26 mars, Blockhaus 
DY10, 5 boulevard Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit. 

Demeure encore - Amaury 
Da Cunha  PHOTOGRAPHIE  
Jusqu’au 8 avr, Galerie 
Confluence, 45 rue de 
Richebourg, Nantes. Gratuit. 

Chèques vacances   
ART CONTEMPORAIN  
RDV invite Dominique Leroy. 
L’artiste transforme l’espace de 
la galerie en jardin sonore qui 

nous transpose dans un espace 
à la fois familier et atypique. 
Jusqu’au 15 avr, Galerie RDV, 
16 allée du Commandant 
Charcot, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 69 62 35

Djiguene & Goor - Jinks 
Kunst  PLURIDISCIPLINAIRE  
Hommage à des femmes et 
des hommes qui inspirent et 
encouragent la jeune généra-
tion à créer. Jusqu’au 28 avr, 
Galerie 18, 18 rue du Coteau, 
Nantes. Gratuit. 

Regard sur la gravure   
ART GRAPHIQUE Cette exposition 
réunit quatorze artistes réali-
sant, pour la plupart, leurs gra-
vures sur les presses du Musée 
de l’imprimerie. Démonstrations 
sur presse le jeudi. 
Du 16 au 26 mars, Café des 
Négociants, 26, rue Alsace 
Lorraine, Rezé. Gratuit. 

Claire Gauzente  ART 
CONTEMPORAIN Estampes. 
Vernissage : samedi 18 mars à 
11h. Dévernissage : dimanche 
9 avril à 18h. 
Du 17 mars au 9 avr, Folie 
des Arts, 16 bis, rue du 
Chanoine Poupard, Nantes. 
Gratuit. // 06 75 22 28 87

Causerie autour de la 
gravure  ART GRAPHIQUE 
Avec Pascal Fondin, animateur 
gravure au musée. 
samedi 18 mars, Café des 
Négociants, 26, rue Alsace 
Lorraine, Rezé. Gratuit.  
// 06 86 26 43 76

Candice Roger & À deux 
doigts  ART CONTEMPORAIN 
Exposition de 3 artistes des-
sinateurs, entre fantasmes 
et réalités. Vernissage Café-
Croissants le samedi 18 mars 
de 11h à 14h.  
Du 18 mars au 16 avr,  
Le Rayon Vert, 1 rue Sainte-
Marthe, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 71 88 27

 Musées et 
centres d’art

Puisque vous partez 
en voyage - Collectif R  
PLURIDISCIPLINAIRE L’exposition 
rend visible l’esprit nomade et 
mobile du travail du Collectif R., 
créé il y a 10 ans. 
Jusqu’au 19 mars, L’Atelier, 

1, rue de Chateaubriand, 
Nantes. Gratuit. 

Des Singuliers de l’art  
ExPOSITION COLLECTIVE  
Productions de six artistes sin-
guliers qui abordent différents 
matériaux et techniques pour 
nous transporter dans leur uni-
vers : Bernard Briantais, Chloé 
Cottalorda, Claudine Goux, 
Gilles Manero, Serge Paillard  
et Paskal Tirmant. 
Jusqu’au 2 avr, Manoir des 
Renaudières, Carquefou. 
Gratuit. // 02 28 22 24 40

Une saison américaine : 
cycle histoire de l’art  ART 
CONTEMPORAIN 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 point de 
départ de l’exposition sera son 
œuvre monumentale et emblé-
matique «Sonnez les matines», 
enrichie d’un ensemble de 
ses œuvres et d’une sélection 
d’œuvres du Frac.  
Jusqu’au 23 avr, FRAC des 
Pays de la Loire, La Fleuriaye, 
Carquefou. Gratuit.  
// 02 28 01 57 62

Instantané (93) : Élodie 
Brémaud  ART CONTEMPO-
RAIN Les suivants ou les limites 
de nos capacités, exposition 
d’Elodie Bremaud embarquée 
sur les traces du navire 
l’Endurance parti cent ans plus 
tôt pour l’Antartique, restitue 
le récit de son expédition, à 
travers une installation vidéo, 
sonore et en volume. 
Jusqu’au 7 mai, FRAC des 
Pays de la Loire, La Fleuriaye, 
Carquefou. Gratuit.  
// 02 28 01 50 00

Aux origines  
du surréalisme, cendres 
de nos rêves  HISTOIRE 
Exposition en partenariat avec 
la Bibliothèque municipale de 
Nantes dans le cadre des com-
mémorations du centenaire de 
la Première Guerre mondiale. 
Jusqu’au 27 mai, Château 
des ducs de Bretagne, place 
Marc Elder, Nantes. De gra-
tuit à 8 €. // 08 11 46 46 44

 Autres  
expositions

#SERIES# par Cameravia, 
association photogra-
phique du CE Airbus  
PLURIDISCIPLINAIRE  
Jusqu’au 18 mars, Le Parvis, 
Passage Henri Soulas,  
Saint-Nazaire. Gratuit.  
// 02 40 22 51 23

TDC 62  ART GRAPHIQUE 
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. 
Jusqu’au 18 mars, Galerie 
Loire de l’Ensan Nantes,   
6, quai François Mitterrand, 
Nantes. Gratuit. 

Genova qui per noi / 
Gênes ici pour nous  
PLURIDISCIPLINAIRE  
Jusqu’au 19 mars, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 52 10 82 00

R3m3  NUMÉRIQUE/MULTIME-
DIA Thomas Jolly / La Piccola 
Familia. Avant ou après l’avoir 
vu à l’œuvre sur le plateau 
du Grand T, guidés par un 
hologramme, faites effraction 
dans le bureau de Richard III 
et découvrez les secrets du roi 
meurtrier.  
Jusqu’au 21 mars, Campus 
Tertre, Chemin de la Censive 
du Tertre, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 88 25 25

Yves Cosson, un poète 
en conversation avec les 
peintres  PLURIDISCIPLINAIRE 
Pour évoquer l’oeuvre du 
poète ligérien en rapport avec 
la peinture, l’expo conçue 
par Françoise Nicol présente 
plusieurs œuvres prêtées par la 
famille Cosson, éclairées par un 
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film de Samuel Danilo. Dans le 
cadre de La Loire au cœur. 
Jusqu’au 25 mars, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

Exposition collective de 
photographie aléatoire  
PHOTOGRAPHIE Près de 15 pho-
tographes de l’association Aléa 
Club exposent leurs dernières 
images. Jusqu’au 26 mars,  
La Cale 2 Créateurs, Quai des 
Antilles, Nantes. Gratuit. 

Deep Play - Harun Farocki  
ART CONTEMPORAIN   
Évoquant la finale de la Coupe 
du monde de football 2006,  
cette installation constituée de 
12 projections vidéo interroge 
la société des médias à travers 
les mécanismes d’élaboration 
du point de vue et de produc-
tion 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.  
Jusqu’au 26 mars, Château 
du Pé, Rue de l’égalité, Saint-
Jean-de-Boiseau. Gratuit.  
// 02 40 65 61 00

Salon de printemps  
ExPOSITION COLLECTIVE 
Peintures et sculptures. Invitée 
d’honneur le peintre Jasmine 
Cottineau. Vernissage : vendredi 
17 mars à 18h30. Jusqu’au 
26 mars, Manoir de Procé, 
rue des Dervallières, Nantes. 
Gratuit. // 02 51 84 16 82

Figures Improvisées  
PHOTOGRAPHIE Michael 
Parque. Les musiciens n’oc-
cupent pas l’espace comme 
le commun des mortels. Non 
contents de le remplir avec du 

son, ils s’approprient aussi l’es-
pace scénique avec le corps. 
Jusqu’au 31 mars, 
Trempolino, 6 boulevard Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit. 

André Francis - Mr Jazz 
de France  VERNISSAGE 
Il commence dès 1947 à 
organiser des concerts. Dès 
lors, il n’est pas une formation 
marquante ou un grand festival 
qu’il n’enregistre pour l’ORTF, 
puis Radio France, voire la 
télévision. Sa place derrière 
la scène lui permet d’être un 
témoin privilégié des principaux 
courants du jazz... Jusqu’au 7 
avr, Pannonica, 9 rue Basse 
Porte, Nantes. Gratuit. 

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.  
Jusqu’au 15 avr, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

Carte blanche à Laëtitia 
Locteau  PLURIDISCIPLINAIRE 
Sur le thème de l’homo 
sapiens.  Jusqu’au 28 avr, 
Théâtre de l’Espace de 
Retz, 10 rue de la Taillée, 
Machecoul. Gratuit.  
// 02 40 02 25 45

Le Népal - 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. 
Jusqu’au 6 mai, Bibliothèque 

Expression-Livre, 56 rue de 
la Ripossière, Nantes. Gratuit. 
// 06 23 03 90 32

Ex voto - Julien Perrier  
ART CONTEMPORAIN Le sens 
du jeu est dans les gènes des 
créations de Julien Perrier.  
Jusqu’au 7 mai, Chapelle des 
Ursulines, Quartier Rohan, 
av. de la Davrays, Ancenis. 
Gratuit. 

Morphogénèse 2 /  
Le sauvage et l’artifice  
ExPOSITION COLLECTIVE 
Interrogeant la question de 
la forme inventée et pensée, 
11 prototypes issus du studio 
de Morphologie de l’Ensa 
Nantes instaurent un dialogue 
avec des constructions 
primitives captées par le pho-
tographe Samuel Hense dans 
la forêt domaniale des Pays-
de-Monts.  
Jusqu’au 10 mai, Maison 
Régionale de l’architecture, 
17, rue La Noue Bras de Fer, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 47 60 74

Sonja Evans  PEINTURE 
Du 15 au 20 mars, Espace 
Louis Delgrès, 89, quai de  
La Fosse, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 76 71 57

Visite guidée : Questions 
d’homme, quel monde à 
venir?  PLURIDISCIPLINAIRE  
Jusqu’au 11 fev, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de 
la Bâclerie, Nantes. 
Participation libre.  
// 02 51 83 23 75

Visites guidées /  
Fiat Lux - Hélène Mugot   
ART CONTEMPORAIN L 
Jusqu’au 4 mars, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. 3€.  
// 02 51 83 23 75

Visite commentée du 
TDC 62  ART GRAPHIQUE En 
compagnie de Thierry Fétiveau, 
dessinateur de caractères. 
Samedi 18 mars, Galerie 
Loire de l’Ensan Nantes,   
6, quai François Mitterrand, 
Nantes. Gratuit. 

Week-end au frac  ART 
CONTEMPORAIN Accompagné 
d’un médiateur, accédez dans 
les sous-sols du Frac.  
En parallèle un atelier pour 
enfants le dimanche. Ils parti-
ront à la découverte de l’expo-
sition de Élodie Brémaud, suivi 
d’un atelier de sensibilisation 
aux livres d’artistes. 
Du 18 au 19 mars, FRAC des 
Pays de la Loire, La Fleuriaye, 
Carquefou. Gratuit.  
// 02 28 01 57 62

art3f Nantes salon interna-
tional d’art contemporain  
ART CONTEMPORAIN  
160 d’exposants : peintres, 
sculpteurs, photographes. et 
galeries. Parmi eux, des décou-
vertes art3f, une jeune garde 
contemporaine française et 
européenne passionnante, des 
artistes installés, des signatures 
prestigieuses et des galeries 
de renom. 
Du 24 au 26 mars, Parc des 
expositions, boulevard de la 
Beaujoire, Nantes. 10€.  
// 03 89 59 02 40

Welcome Home !  ART 
CONTEMPORAIN Le temps d’un 
week-end, une dizaine d’appar-
tements nantais ouvrent leurs 
portes et exposent les œuvres 
de plusieurs artistes. La liste 
des adresses du parcours sera 
disponible à la galerie RDV. 
Du 25 au 26 mars, 
Galerie RDV, 16 allée du 
Commandant Charcot, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 69 62 35
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