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PIXIES  ◆  JAIN  ◆  IMANY  
LP  ◆  MILKY CHANCE

CAMILLE  ◆  MØME
TONY ALLEN & JEFF MILLS  

TALISCO  ◆  INNA DE YARD
LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS

THROES + THE SHINE  ◆  KO KO MO
HAWAIIAN PISTOLEROS

BATTLE CORDE LISSE feat. DJ NAKEYE
 

FOCUS DETROIT
 

DERRICK MAY  ◆  CARL CRAIG
MARTHA & THE  VANDELLAS

UNDERGROUND RESISTANCE presents  

TIMELINE  ◆  MARK FLASH

QUEEN KWONG  ◆  FLINT EASTWOOD
TUNDE OLANIRAN  ◆  PASSALACQUA

DUANE : THE JET BLACK EEL
WALTER GLASSHOUSE

Fondation

WWW.FESTIVAL-LES-ESCALES.COM
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Ici l’ombre
Il est de bon ton de dénoncer 
la mondialisation, la standar-
disation… blabla… et tout 
ce qui va avec. Dans le même 
temps, on se méfie des parti-
cularismes, des singularités, 
de ces îlots de différence, 
voire de résistance ! À Paris, 
par exemple, on aime penser 
France, ranger tout le monde 
dans le même moule et 
éradiquer tout ce qui dépasse. 
Pourtant, derrière le vilain (?) 
terme de province, il y a des 
différences dans les manières 
d’être, de voir et d’agir.

Prenons Radio France qui veut 
réduire le temps d’antenne 
de Fip Nantes. Tout ça, au 
nom de petites économies. 
Adieu donc, à terme, les 
décrochages locaux dans les 
trois villes qui ont gardé des 
équipes locales. Friture sur la 
ligne à nouveau : mobilisa-
tion culturelle, politique, des 
équipes et des auditeurs avec 
une pétition en ligne.

Si Nantes, Bordeaux et 
Strasbourg ont gardé jusqu’ici 
les équipes de Fip, c’est parce 
qu’elles font de l’audience, 
qu’elles font partie des 
acteurs culturels de leur 
région et que la mobilisation a 
été forte. L’ombre du centra-
lisme est en marche et nous 
voulons réaffirmer, ici, notre 
attachement à la pluralité et à 
la différence des médias.

Avec Fip, nous sommes sur la 
même longueur d’ondes.

 Patrick Thibault

Ce magazine a été imprimé  
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magie / à partir de 10 ans 
 Les Limbes

mardi 4 avril à 20h30. Le Quatrain, rue basse Lande, 
Haute-Goulaine. de 15€ à 8€. www.lequatrain.fr

C’est quoi ? Un spectacle de fou, à l’image de ce 
que sait faire Étienne Saglio. Un conte dans lequel 
on plonge et qui ne vous lâche plus. Pourquoi 
y aller ? Parce que la création de ce spectacle 
a laissé le public médusé. Magicien, jongleur, 
illusionniste ? À vous de voir. Étienne Saglio a écrit 
une histoire peuplée de créatures magiques, avec 
une étonnante économie de moyens. Mais tout cela 
n’est qu’illusion bien entendu. Poétique et léger, un 
spectacle comme une bulle. Succès assuré auprès 
de tous les publics.  Vincent Braud©
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 Jeune public
wik-nantes.fr

théâtre / à partir de 4 ans  Perce neige
dimanche 2 avril 2017 de 16h30 à 17h15 Théâtre de La Fleuriaye, 30, bd Ampère, Carquefou.  
de 6€50 à 8€50. Tél. 02 28 22 24 24. www.carquefou.fr

C’est quoi ? Un spectacle rocambolesque pour les plus petits. Pourquoi y aller ? Mis en scène par Odile 
Bouvais, ce spectacle adapté du conte Perce neige et les trois ogresses transgresse les codes du genre et 
inverse les rôles féminins et masculins. Ainsi, un prince délicat refuse de se battre et une princesse aven-
turière ne veut pas se marier ! Mêlant théâtre, magie et musique, ce conte est un hommage à la liberté qui 
s’oppose aux théories stigmatisantes du genre. Sur scène, deux conteurs comédiens et un musicien chantent 
et jouent cette histoire pleine de rebondissements.  Victor Tesson

DR

Après la tornade du festival Petits et grands, du 29 mars au 2 avril  
(voir Wik précédent et sur notre site), une sélection de spectacles  
pour le jeune public à voir en famille avant, pendant ou après les vacances.
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marionnettes/objets / à partir de 3 ans  Não Não
mercredi 12 et jeudi 13 avril à 14h30 et à 16h30. Piano’cktail, rue Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. de 3 à 6€. www.pianocktail-bouguenais.fr

C’est quoi ? Un spectacle d’habile manipulation d’argile, donnant vie à des 
images de l’enfance. Pourquoi y aller ? Marie Tuffin et sa compagnie composent 
sous les yeux du spectateur un personnage aux allures de petit monstre. En fait, 
Não Não est un enfant comme les autres : il aime se salir, jouer avec la matière et 
se procurer des sensations nouvelles. Retour salvateur sur une période trop vite 
oubliée par les grands.  Fédelm Cheguillaume©
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jazz/blues / à partir de 6 ans   Panno’kids - Rreve Selavy
mardi 11 avril à 10h30 et à 15h. Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte, Nantes.  
6€. Tél. 02 51 72 10 10. www.pannonica.com/site/concerts/rreve-selavy/

C’est quoi ? Un déploiement scénique onirique pour quatre figures et une clarinette. Pourquoi y aller ? Le 
trio de jazz composé de Nicolas Pointard, Christophe Rocher et Fréderic B.Briet, emmené par Chloé Gazave, 
s’empare ici de Rrose Selavy. Ce personnage mythique, construit par les surréalistes, est une sorte de 
monsieur tout le monde errant dans un univers d’ombres et de lumières. Au fil des rencontres et expérimenta-
tions, il s’anime jusqu’à devenir matière labyrinthique vivante, musicale, tourbillonnante, entraînante. Un rêve 
multidimensionnel dans lequel on peut se perdre sans scrupule.  Fédelm Cheguillaume

DR

théâtre / à partir de 3 ans  Playtime avec Elmer & Wilbur
lundi 10 avril à 15h, mardi 11 avril à 10h30 et 15h, jeudi 13 avril à 10h30 et 15h, vendredi 14 avril à 15h et 10h30.  
Le Théâtre du Cyclope, 82 rue Maréchal Joffre, Nantes. 6€. Tél. 02 51 86 45 07. www.theatreducyclope.com/jeunes-publics/

C’est quoi ? Un spectacle éléphantesque et multicolore pour les petits… in english ! 
Pourquoi y aller ? David Mckee a marqué des générations entières d’enfants avec 
ses éléphants bariolés Elmer et Wilbur. Produit par les Rouge tomate, ce spectacle 
est une première ouverture à la langue de Shakespeare. Deux personnages entrent 
dans la peau des deux pachydermes et partent à l’aventure pour rencontrer des 
baleines. Grâce à un décor animé, le spectacle plonge le spectateur dans l’univers 
clownesque et coloré du dessinateur tout en proposant une méthode interactive  
et poétique de l’apprentissage de l’anglais.  V.T.DR
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chanson  Des Liens : Dominique A, Das Kino,Stranded Horse…
vendredi 31 mars à 19h30. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes. de 9 à 13€. www.stereolux.org/agenda/des-liens

C’est quoi ? Une place achetée = une place offerte 
à un précaire. Pourquoi y aller ? Ah, la chanson et 
l’engagement… En la matière, mieux vaut parfois 
en dire moins (coucou Renaud) et en faire plus. C’est 
exactement ce qu’a décidé Dominique A en créant Des 
liens, collectif réunissant musiciens, acteurs culturels et 
dessinateurs. L’artiste n’a jamais caché ses préoccu-
pations sociales mais a toujours privilégié, dans son 
œuvre, l’épure poétique. À l’image de Stranded Horse, 
Invaders ou Das Kino, également programmés.  

 Matthieu ChauveauDR
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danse  Ballet junior de Genève
samedi 1er avril à 20h30. Théâtre Quartier Libre, Allée Vicomte de Rohan, Ancenis. de 6 à 14 €. www.ancenis.fr

mardi 4 avril à 20h. Théâtre de l’Espace de Retz, 10 rue de la Taillée, Machecoul. de 6 à 15€.  
www.saison-culturelle-machecoul.fr

vendredi 7 avril à 20h30. Carré d’argent, rue du Port-du-Four, Pont-Château. de 9 à 16€.www.facebook.com/carredargent

C’est quoi ? Depuis sa création en 1980, le Ballet junior de Genève s’est imposé non comme un tremplin 
pour danseurs en devenir mais comme une véritable troupe de jeunes talents soudés autour d’un projet  
artistique exigeant. De Barak Marshall à Roy Assaf, en passant par Anjelin Preljocaj, ils se frottent aux plus 
grands chorégraphes. Pourquoi y aller ? L’avenir est, déjà, sur le plateau. Émotions garanties avec trois 
pièces à l’affiche : Girls and boys de Roy Assaf, Rooster de Barak Marshall et Kioku de Ken Ossola,  
trois pièces qui balaient la création contemporaine.  Vincent Braud
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théâtre  Honneur à notre élue
mercredi 5 et jeudi 6 avril à 20h. Le Grand T, 84, rue du Général Buat, Nantes. 25€, 21€, 12€.  
Tél. 02 51 88 25 25. www.legrandt.fr/spectacles/honneur-notre-elue

C’est quoi ? Une pièce qui dévoile l’ambiguité d’une existence entre public et privé. Pourquoi y aller ? La 
dernière création de Marie NDiaye se métamorphose sous la direction de Frédéric Bélier-Garcia. Prenant le 
chemin d’une tragi-comédie contemporaine, la pièce décrit le déclin de notoriété d’une élue accusée non pas 
par l’opinion mais par sa famille d’une gestion catastrophique. Déliquescence du foyer, traitrises et fausses 
culpabilités sont des thèmes récurrents du drame théâtral, mais ici ils débordent en s’installant à un endroit 
bien précis de l’actualité politique.  Fédelm Cheguillaume

DR

baroque en scène  Fastes des cathédrales sous Louis XIV
lundi 3 avril à 20h30. La Cité, Centre des Congrès de Nantes, 5, rue de Valmy, Nantes. de 9 à 21€.  
www.baroque-en-scene.com

C’est quoi ? Un concert baroque et une découverte à la fois. 
Hervé Niquet nous propose en effet de retrouver trois maîtres 
de chapelle du Grand siècle. Marc-Antoine Charpentier offi-
ciait à la Sainte-Chapelle à Paris, Pierre Bouteiller à la cathé-
drale de Troyes et Sébastien de Brossard à la cathédrale de 
Strasbourg. Pourquoi y aller ? Pour retrouver Hervé Niquet 
qui, lors de La Folle journée 2017, avait offert au public  
un fabuleux voyage en compagnie de Purcell, Campra  
et Marais. Des voix, des musiciens et un chef inspirés  
pour un nouveau grand moment.  Vincent Braud©
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Informations et réservations sur cinemasgaumontpathe.com ou dans votre cinéma

Vos émotions live sur grand écran

au Gaumont Nantes au Gaumont Nantes

18h55

Le meilleur de l’opéra 
au cinéma

Eugène 
Onéguine

Le chevalier 
à la rose

18h30

au Pathé Atlantis

La célèbre troupe russe 
au cinéma

Un héros 
hors du temps

17h
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lecture  Delphine de Vigan & La Grande Sophie «L’une et l’autre»
jeudi 6 avril 2017 à 21h. Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte, Nantes. de 20 € à 24 €. Tél. 02 51 72 10 10.  
www.labouchedair.com

C’est quoi ? Rien ne s’oppose à la lecture-
concert. Pourquoi y aller ? On sait depuis 
le génial Présence humaine (Houellebecq 
meets Burgalat en 2000) que la rencontre 
d’un écrivain et d’un musicien peut n’avoir 
rien d’artificielle. Delphine de Vigan et La 
Grande Sophie confirment la pertinence de 
ce genre d’exercice avec une lecture-concert 
où les mots parlés de l’une font logiquement 
écho aux mots chantés de l’autre. Normal, 
les artistes avouent s’admirer et s’influencer, 
mutuellement depuis de longues années.  

 Matthieu Chauveau

théâtre  Projet Loup des steppes
jeudi 6 avril à 20h30, vendredi 7 avril à 14h30. TU-Nantes, Chemin de la Censive du Tertre, Nantes.  
de 4 à 20€. Tél. 02 40 14 55 14. http://tunantes.fr/

C’est quoi ? Une grande fresque ravageuse et colorée sur l’individualisme contemporain. 
Pourquoi y aller ? Première création de Tanguy Malik Bordage, Projet Loup des steppes 
explore les vicissitudes d’un homme trop prolixe confronté à une société où urgences et 
plaisirs préfabriqués ont remplacé toute forme de logos. En convoquant sur un immense 
plateau son univers lynchien aux figures primesautières, bigarrées, profitant de la lumière 
blafarde pour se montrer plus monstrueuses et plus comiques, le jeune metteur en scène 
donne au texte d’Hermann Hesse une saveur de périphérie urbaine, entre fraicheur réjouis-
sante et décrépitude alarmante.  Fédelm Cheguillaume

 scènes
wik-nantes.fr
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théâtre  Les amoureux de Shakespeare
jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 avril à 19h, jeudi 13 , vendredi 14 et samedi 15 avril à 21h. Nouveau Théâtre de Poche 
Graslin, 5, rue Lekain, Nantes. de 7 à 22€. Tél. 02 40 47 34 44. www.theatredepochegraslin.fr/programmation

C’est quoi ? Une comédie revisitée façon déjantée, mise en scène par Shirley et 
Dino ! Pourquoi y aller ? C’est la crise de fou rire garantie ! Encensé par la critique, 
ce spectacle de la Compagnie Les Mauvais élève reprend Le Songe d’une nuit d’été. 
Le classique de Shakespeare, ponctué de chansons mythiques des Beatles ou des 
Kinks. La mise en scène de Shirley et Dino ose tout pour faire rire, jusqu’aux larmes, 
grâce à un dosage équilibré d’humour, de poésie et de chansons. Le plaisir visible 
des comédiens est contagieux : le résultat est hilarant.  V.T.

musique du monde  
 Ballaké Sissoko & Vincent Ségal

vendredi 7 avril à 20h30. Le Théâtre Municipal de Rezé, 6, rue Guy le Lan, 
Rezé. de 20 à 27€. www.lasoufflerie.org

C’est quoi ? Une synergie musicale envoûtante entre un  
violoncelliste français et un joueur de kora malien. Pourquoi  
y aller ? Salué par la critique après l’album Musique de nuit,  
le duo répète et s’enregistre sur le toit de la maison de Ballaké 
en plein Bamako. L’osmose inattendue et fusionnelle entre  
les deux instruments à cordes dégage une musique apaisante 
qui contraste avec le tumulte diurne de la capitale malienne. 
Cette alchimie entre la star de la kora et le violoncelliste de 
-M- se joue des frontières musicales et garantit un concert 
instrumental exceptionnel.  V.T.

théâtre  
 Vingt mille lieues sous les mers

jeudi 30 et vendredi 31 mars et samedi 1 avril à 20h,  
dimanche 2 avril à 17h30, jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 avril 
à 20h, dimanche 9 avril à 17h30, mardi 11 avril à 14h30 et 20h, 
mercredi 12 avril à 14h30 et 20h, jeudi 13 avril à 14h30 et à 
20h, vendredi 14 et samedi 15 avril à 20h, dimanche 16 avril à 
17h30, mardi 18 avril à 14h30 et 20h, mercredi 19 avril à 14h30 
et 20h, jeudi 20 avril à 14h30 et 20h, vendredi 21 et samedi 22 
avril à 20h, dimanche 23 avril à 17h30. Théâtre 100 Noms, 21 
quai des Antilles — Hangar à bananes, Nantes. de 10 à 19€.  
Tél. 02 28 20 01 00. http://theatre100noms.com

C’est quoi ? Une adaptation théâtrale d’un roman incon-
tournable de Jules Verne. Pourquoi y aller ? Après Le 
Tour du monde en 80 jours, le Théâtre 100 noms continue 
d’honorer le romancier nantais avec 20.000 lieues sous 
les mers. La pièce, mise en scène par Sydney Bernard, 
nous embarque à bord du Nautilus, pour une drôle d’aven-
ture. Outre la dimension visionnaire et écologique de 
l’œuvre, les effets spéciaux surprenants plongent le spec-
tateur dans ce nouveau monde mystérieux, en compagnie 
du professeur Aronnax. Tous à bord !  Victor Tesson
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du 8 au 17 avril. Parc des expositions de la Beaujoire, boulevard de la Beaujoire, Nantes. 
de 4,5€ à 6,5€. www.foiredenantes.fr

soleil levant sur nantes

événement    Foire internationale    de Nantes 2017

Direction le Japon. Pour sa 85 e édition, la Foire de Nantes continue de se moderniser  
en s’offrant un lifting culturel dépaysant. Après New York, c’est la culture nippone qui est 
à l’honneur : gastronomie, mangas, concerts, spectacles, architecture, expositions, mode, 
religion… une variété à l’image de la richesse culturelle qu’offre l’archipel asiatique.

Bonsaïs et samouraïs
L’exposition nous plonge dans l’histoire du Japon.  
On y entre par le grand Torii, portail symbolisant  
la frontière entre monde réel et spirituel.  
On traverse un jardin japonais parsemé de rochers, 
cerisiers et bonsaïs. Passé les grands kakémonos, 
nous entrons dans le pavillon de thé, épuré, où sont 
exposées des théières de 300 ans. Après un passage 
par l’arbre à souhaits, l’exposition évoque  
les traditions et personnages. Des shoguns à l’ère 
Meiji, les geisha traversent les époques,  
contrairement aux samouraïs dont deux armures 
sont exposées. Conclusion sur un personnage  
et une époque sombre : le kamikaze et la seconde 
guerre mondiale.

Gastronomie japonisante
Outre le restaurant japonais installé dans le hall XXL, 
plusieurs ateliers culinaires transmettent l’art  
de la cuisine japonaise. La chef Noriko, spécialiste 
du Ichijyû-sansaï (une soupe et trois mets) partage 
sa vision d’une cuisine saine (11 au 14 avril,  
10h-19h). D’autres ateliers sont animés par Anthony 
Nguyen, chef du restaurant nantais Izakaya Joyi  
et vainqueur du Global Sushi Challenge (8, 9, 15  
et 16 avril, 15h-16h). Dans une atmosphère zen,  
la cérémonie du thé, organisée par le club  
des buveurs de thé, respecte les rites et traditions 
bouddhistes qui entourent la préparation  
et la dégustation du thé finement sélectionné.



n°246 // wik Nantes // 13 

 loisirs & société
wik-nantes.fr

événement    Foire internationale    de Nantes 2017

Grand jeu pour les petits
La foire a aussi une partie dédiée aux plus jeunes.  
L’entreprise Concept Bois & Jeu met en place le Ludiki 
parc, un espace entièrement dédié aux jeux en bois 
comme le boulier, le mastermind ou billard japonais… 
le tout en version géante ! Pour se défouler des combats 
de Sumo en costume gonflable sont organisés,  
et pour s’instruire, les deux ateliers “journaliste  
en herbe” permettent la découverte de ce métier  
à travers la réalisation de reportages pour le “Journal  
de la Foire”.

Éventail de spectacles
Deux concerts et deux spectacles exposent la richesse 
culturelle nippone. Le groupe Bentenode reprend des 
musiques japonaises folkloriques et contemporaines, 
avec des instruments traditionnels (8 au 17 avril  
à 11h30). Le duo Yozakura joue du minyô, une musique 
populaire joyeuse qui accompagne les fêtes (8 au 
17 avril à 16h). Côté spectacles, Philippe Robert  
interprète un Kamishibaï, spectacle où des dessins 
défilent pour raconter une histoire, ce qui donna  
naissance au manga (3 représentations par jour),  
alors qu’un Rakugo, ou l’art de raconter une histoire  
en détournant des objet, remonte le temps à l’ère Meiji 
avec le conteur Stéphane Ferrandez (8 au 17 avril  
à 16h30).

Manga Mania
Impossible d’ignorer le manga, qui symbolise  
le rayonnement de la culture japonaise contemporaine. 
Manga city est l’espace consacré aux BD japonaises,  
le visiteur est immergé dans un manga géant,  
où les héros célèbres nous accompagnent dans 
l’explication de cet univers. Au cœur de Manga city, une 
librairie spécialisée prend place au milieu des kokeshi,  
ces poupées emblématiques des mangas,  
et d’expositions photographiques montrant  
l’excentricité de la jeunesse japonaise.

 Dossier réalisé par Victor Tesson
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C’est une version américaine plus basique 
mais dont la ligne claire, un robot au 
cerveau humain qui s’interroge sur sa 
condition, ne dénature pas le célèbre manga 
original de Shirow Masamune. Héroïne 
d’action sensible à l’impact corporel évident, 
Scarlett Johansson est idéale dans ce rôle 
de cyberagent, bien entourée par Juliette 
Binoche, Michael Pitt et Takeshi Kitano. 
L’univers de science-fiction fonctionne grâce 
à un visuel sous inspiration Blade Runner, 
contribuant à rendre une atmosphère pre-
nante, noire et poétique.

Qu’est-ce qui vous plaisait dans ce projet ?
C’est difficile de dire ce qui m’a attiré au départ... 
L’animation est déjà, à elle seule, un chef-d’œuvre et 
il ne fallait pas en faire une simple transposition. C’est 
une animation extrêmement poétique, introspective et 
en même temps assez froide. Je me demandais com-
ment entrer dans ce personnage mais, petit à petit, il 
m’a hantée, l’histoire est restée en moi. J’ai rencontré 
Rupert Sanders, le réalisateur, et notre conversation 
autour du film a duré une année. Je me suis sentie 
de plus en plus investie émotionnellement et c’est 
devenu évident que j’allais le jouer.

Vous interprétez Le Major, une femme dont le cer-
veau a été transféré dans un corps artificiel. C’est 
le même processus pour un acteur d’entrer dans 
un personnage ?
Au contraire, quand on est acteur, il y a une connexion 
intense entre le corps et l’esprit, ils sont complète-
ment en osmose. Notre instinct est l’outil essentiel 
de notre métier. C’est quelque chose que l’on ressent 
profondément même si, bien sûr, le corps est un ins-
trument supplémentaire avec lequel on communique.

Que retenez-vous de cette expérience ?
J’apprends toujours quelque chose sur moi-même 
quand je tourne. Je suis confrontée à mes limites, à 
ce qui m’embarrasse. C’est pourquoi il est essentiel 
de travailler avec des réalisateurs et des partenaires 
créatifs, qui partagent une vision. Rupert a cette vi-
sion et il aime vraiment les acteurs.

 Propos recueillis par Laurence kempf

sortie le 29 mars  Ghost In The Shell
de Rupert Sanders, avec Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Michael Pitt (1h46, USA)

Scarlett Johansson
« Le personnage m’a hantée, l’histoire est restée en moi »

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

 cinéma
wik-nantes.fr
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 cinéma
wik-nantes.fr

sortie le 29 mars  Baby Boss
de Tom MacGrath (1h30, États-Unis)

Le pitch ? Tim, enfant unique choyé, mène une vie parfaite jusqu’à l’arrivée 
de son petit frère. Un bébé qui parle et se comporte, à l’insu de ses parents, 
comme le big boss… Verdict ? Jolie idée que de se servir de l’imaginaire 
d’un enfant pour conter une fable où l’aventure, nourrie par le monde  
extérieur envahissant du travail, va permettre de construire le lien familial 
entre un gamin et son petit frère. Et le bébé et ses petits comparses sont  
très rigolos.  L.K

sortie le 5 avril  Corporate
de Nicolas Silhol, avec Céline Sallette, Lambert Wilson, Stéphane De Groodt  
(1h35, France)

C’est quoi ? On retrouve la talentueuse Céline Sallette dans un film subtil 
sur les travers et les abus du nouveau management d’entreprise. Verdict ? 
C’est un peu une version française, moins glamour et plus âpre, de Miss 
Sloane, traçant le portrait d’une femme qui accède au pouvoir avant de  
le remettre en question. Elle est portée par un scénario solide, une véritable 
implication et une distribution de qualité parfaitement adéquate.  L.K

sortie le 29 mars  Orpheline
d’Arnaud des Pallières, avec Adèle Haenel, Adèle Exarchopoulos, Solène Rigot (1h51, France)

C’est quoi ? Le portrait d’une femme à travers quatre histoires différentes, quatre périodes de sa vie,  
de l’enfance à l’âge adulte. Verdict ? C’est le regard d’un homme sur le parcours d’une femme. Celui d’un 
réalisateur, Arnaud des Pallières, sur les écrits personnels de sa co-scénariste Christelle Berthevas. Un film 
noir sur le silence de l’enfance, les corps en éveil des jeunes filles et l’affirmation adulte. Il se déploie  
d’une façon inventive et autonome, portée par son quatuor d’actrices généreuses.  L.K
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français  Le boudoir
4 rue Santeuil, Nantes. Tél 02 51 82 68 97

C’est quoi ? Un restaurant cosy dans un décor baroque et théâtral pour qui aime 
les couleurs or et violet. Pourquoi y aller ? Petit baba au miel-velouté de légumes 
et crémeux chèvre mascarpone, tronçon de cabillaud confit au beurre d’algues, 
canard colvert en deux façons, baba au miel et agrumes sorbet mojito… La carte 
revisite les classiques. On peut dire que tout ici s’inscrit dans un esprit théâtral et 
baroque avec de la mise en scène jusque dans les assiettes.  P.T.

brasserie  Aristide
1 place Aristide Briand, Nantes.  
Tél 02 49 62 25 06

C’est quoi ? La nouvelle brasserie de 
la place Aristide Briand qui a réuni les 
anciens espaces du Palatium et de 
l’Annesso. Pourquoi y aller ? Longue 
brasserie toute en bleu lumineux, 
bar blanc au milieu et espace bistrot 
rouge. Ici, on célèbre l’esprit brasserie 
à la française dans un décor à la fois 
bourgeois et design. Tartare de bulots, 
daube de bœuf polenta snackée, quasi 
de veau à 58°, lotte aux amandes : les 
plats sont bien exécutées et ont tous 
une pointe de créativité. Ambiance 
haute ville, blindé à midi.  

 Patrick Thibault

italien  La vespa des Carmes
11 rue des Carmes, Nantes. Tél 02 28 29 02 81

C’est quoi ? Une cantine italienne dans un décor qui joue sur le vintage à grand 
renfort d’objets de la botte sur le thème de la vespa. Pourquoi y aller ? Si les 
murs sont beaux, l’assiette n’est pas mal non plus. Antipasti, pizzas, pâtes et 
spécialités italiennes sont servis généreusement. On y déplore parfois l’attente 
mais si on n’est pas trop pressé, c’est plutôt un critère de qualité. Le spritz est 
particulièrement bon.  P.T.
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 gastronomie
wik-nantes.fr
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pluridisciplinaire  La nuit des galeries 2017
jeudi 6 avril de 19h à 1h du matin. Nantes métropole, Nantes. Gratuit. www.artgaleriesnantes.org

L’art en partage
Après le franc succès de la première nuit 
des galeries l’an passé, c’est parti pour 
l’édition 2017 dans 15 galeries  
indépendantes de Nantes.

5000 personnes ont fait un tour des galeries pour 
la première édition. La Nuit des galeries est donc 
logiquement de retour. Elle entend bien favoriser la 
découverte et les croisements entre des publics plus 
ou moins avertis.

Activités, rencontres et performances inédites sont 
au programme et chacun mise sur l’échange avec les 
artistes comme une occasion de partager ici ou là une 
démarche, une aventure, une passion.

Capucine Herveau installe son atelier à la galerie Per-
rine Humeau, la sculpture s’explique chez Toulouse 
Lawers. Kazy, graffeur, illustrateur et peintre expose 
au rez de Chaussée.

Oubliez le selfie et laissez vous “portraiturer” à la 
galerie Gaïa ou devenez modèle photo à Yellowkor-
ner. Les plus sportifs vont à l’atelier Prisme et jouent 
au “Ping peint pong”, un match créatif entre artistes 
et spectateurs autour d’une table de ping pong. Pour 
contempler les œuvres d’Anne Hervy et d’Antoine 
Birot en musique, le quatuor Liger donne même un 
concert au 56.  Victor Tesson©
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photographie
 Ce qui se joue

du mardi 28 mars 2017 au dimanche 23 avril 2017.  
L’Atelier, 1, rue de Chateaubriand, Nantes.  

Gratuit. www.bellavieza.com

C’est quoi ? L’exposition de Jérôme Blin et Gaëtan 
Chevrier à l’issue de leur résidence au TU-Nanets 

où ils ont questionné l’univers du théâtre depuis 
l’intérieur. Pourquoi y aller ? Les deux photographes 
membres du collectif Bellavieza semblent particuliè-

rement doués pour créer des univers singuliers.  
Pendant un an, ils se sont immergés au Théâtre 

universitaire. Leurs photographies, travaillées en 
lumière artificielle créent un univers très différent de 

celui que le spectateur imagine. Les photographes 
déplacent le regard et amorcent la réflexion sur Ce 
qui se joue véritablement au TU.  Patrick Thibault ©
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spectacle jeune public Não Não  
jeudi 13 avril à 14h30 au Piano’cktail, Bouguenais

 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.

#FOIREDENANTES

EXPO
MANGAS

GASTRONOMIE
ART&CULTURE

SPORT
ATELIERS…
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concert 
La Maison Tellier  
samedi 1er avril à 20h30 
à Ligeria, Saint-Luce-
Sur-Loire

magie 
Les limbes  
mardi 4 avril à 20h30 au 
Quatrain, Haute-Goulaine

panno’kids Rêve Sélavy  
mardi 11 avril à la Salle Paul Fort, Nantes

théâtre jeune public 
Perce-Neige  
dimanche 2 avril à 16h30 
au Théâtre de  
La Fleuriaye, Carquefou

concert onpl 
Il était une fois  
la symphonie  
mardi 4 avril à 19h  
à La Cité, Nantes

concert Devotional Songs  
mardi 25 avril à 20h30 à l’Auditorium, Rezé

spectacle jeune public BPM 2.1 
mardi 25 avril à 20h45 au Théâtre de La Fleuriaye, Carquefou

danse Ballet junior de Genève 
vendredi 7 avril à 20h30 au Carré d’argent, Pont-Château

baroque en scène 
Fastes des  
cathédrales  
sous Louis XIV  
lundi 3 avril à 20h30  
à La Cité, Nantes

jazz Kyle Eastwood  
vendredi 7 avril à 20h au Piano’cktail, Bouguenais

spectacle 
Delphine de 
Vigan + La Grande 
Sophie  
jeudi 6 avril à 21h  
à la Salle Paul Fort/  
La Bouche d’Air, Nantes

concert 
Ballake Sissoko  
et Vincent Segal  
vendredi 7 avril à 20h30 
au Théâtre municipal, Rezé

salon 
Foire internationale 
de Nantes 
du 8 au 17 avril,  
Parc des expositions de  
La Beaujoire, Nantes

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 29 mars à 
14h30, sam 1er avr à 16h, 
mer 5 à 14h30, sam 8 à 16h, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. 8€.   
// 06 99 10 76 05

Festival Petits et Grands 
jeUNe PUbLIC 30 lieux, 40 
spectacles et plus de 100 
représentations pour un public 
de 6 mois à deux et leurs 
parents. 
Du 29 mars au 2 avril.  
Château des Ducs et Nantes 
Métropole.  4€  
www.petitsetgrands.net

La Petite Fille aux  
allumettes  ThÉâTRe  
J.Latarjet / A.Fleischer.  
Ce théâtre musical pop-rock 
est un conte (en)chanté pour 
enfants d’aujourd’hui. 
mer 29 mars à 18h, jeu 30  
à 14h, Le Grand T, 84, rue du 
Général Buat, Nantes. 6€.   
// 02 51 88 25 25

Zone - LTK Production  
ThÉâTRe  Dans cette nouvelle 
pièce, adaptée du roman de 
Mathias Énard, LTK Production 
dresse le portrait d’un héros 
ordinaire submergé par la com-
plexité du monde. 
mer 29 et jeu 30 mars à 
20h30, lun 3, mar 4, mer 5, 
jeu 6, ven 7 et sam 8 avr 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 : 
ils ne la feront jamais unique-
ment à deux ! 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 29 
mars à 20h30, sam 1er avr à 
21h30, dim 2 à 17h, mer 5 à 
20h30, sam 8 à 21h30, dim 9 
à 17h, mer 12 à 20h30, sam 
15 à 21h30, dim 16 à 17h, 
Théâtre de Jeanne, 5 rue des 
Salorges, Nantes. De 12 à 
20€.  // 06 99 10 76 05

Karim Duval  hUMOUR   
mer 29, jeu 30 et ven 31 
mars à 21h, sam 1er avr 
à 21h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20€.   
// 02 40 89 65 01

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... 
mer 29, jeu 30 et ven 31 
mars à 21h, sam 1er, mar 4, 
mer 5, jeu 6 et ven 7 avr  
à 21h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes.  
12€ - 9€.  // 02 40 12 12 28

Le Miko trio  ChANSON  Un 
accordéon, une contrebasse, 
des percussions et un Philippe 
Miko avec toujours son énergie 
sans limites et la même envie 
de partager son amour des jon-
gleries verbales, du rire et de la 
nature... humaine avant tout.  
jeu 30 et ven 31 mars à 19h, 
sam 1er avr à 19h, Le TNT,  
11 allée de la Maison Rouge, 
Nantes. 12€ - 9€.   
// 02 40 12 12 28

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 30 et 
ven 31 mars à 19h, sam 1er 
avr à 19h, Nouveau Théâtre 
de Poche Graslin, 5, rue 
Lekain, Nantes. de 7 à 19€.  
// 02 40 47 34 44

8m3 - Atelier Lefeuvre et 
André  CIRQUe  Ces 2 pièces 
pour artistes solitaires sont 
chargées d’illusions minima-
listes, jouant tantôt du mime, 
de la clownerie ou de la mani-

pulation d’objets. jeu 30 et ven 
31 mars à 20h, Onyx, 1 place 
Océane, Saint-Herblain. de 
5€ à 20€.  // 02 28 25 25 00

Les parents viennent 
de Mars, les enfants du 
McDo !  ThÉâTRe  Bébé, 
enfant, adolescence, à tous 
âges ses joies... et ses galères.  
jeu 30 et ven 31 mars à 20h, 
sam 1er avr à 18h et 20h, 
Théâtre du Riscochet, 14 rue 
de l’Arche Sèche, Nantes. 
15€.  // 02 53 78 28 43

20 000 lieues sous les 
mers  hUMOUR  La fantastique 
épopée du Professeur Aronnax 
à bord du Nautilus. Un tour du 
monde incroyable avec des 
effets spéciaux surprenants  
au théâtre ! jeu 30 et ven 31 
mars à 20h, sam 1er avr à 
20h, dim 2 à 17h30, jeu 6, 
ven 7 et sam 8 à 20h, dim 9 
à 17h30, mar 11, mer 12 et 
jeu 13 à 14h30 et 20h, ven 
14 et sam 15 à 20h, dim 16 
à 17h30, mar 18 à 14h30 et 
20h, Théâtre 100 Noms, 21 
quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. de 10 à 
19€.  // 02 28 20 01 00

Les Bodin’s Grandeur 
Nature  hUMOUR  Retrouvez 
les Bodin’s dans la plus dingue 
de leurs créations !  
jeu 30 et ven 31 mars à 
20h, sam 1er avr à 20h, 
dim 2 à 15h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor,  
Saint-Herblain. 35 à 48,50€.   
// 02 47 49 80 03

Thierry Garcia  hUMOUR   
jeu 30 et ven 31 mars 
à 20h30, sam 1er avr à 
20h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20€.  

Bonjour, Ivresse !  hUMOUR  
Benoît retrouve dans son coffre 
à jouets une liste de choses 
qu’il s’était promis de faire 
avant ses 30 ans. Problème : il 
a 30 ans demain !   
jeu 30 et ven 31 mars à 
20h30, sam 1er avr à 18h 
et 20h, jeu 6 et ven 7 avr à 
20h30, sam 8 à 18h et 20h, 

jeu 13 et ven 14 avr à 20h30, 
sam 15 à 20h, Théâtre de 
Jeanne, 5 rue des Salorges, 
Nantes. De 12 à 20€.   
// 06 99 10 76 05

Tablao  DANSe  Tablao est un 
spectacle de formation tradi-
tionnelle flamenca. Avec Jesus 
de la Manuela au chant, Alban 
Lorini à la guitare.  
jeu 30 et ven 31 mars à 
20h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. De 5 à 12€.  
// 02 51 80 89 13

Un café, l’addition  ThÉâTRe  
La vie d’un restaurant pas 
comme les autres à travers 
les aventures d’une dizaine de 
personnages.  
jeu 30 et ven 31 mars à 21h, 
sam 1er avr à 21h, Nouveau 
Théâtre de Poche Graslin,  
5, rue Lekain, Nantes. de 7  
à 22€.  // 02 40 47 34 44

Les parents viennent 
de Mars, les enfants 
du McDo ! 2  ThÉâTRe  
Découvrez l’envers du décor ou 
l’histoire incroyable d’une mère 
éduquant ses enfants ! A moins 
que ce ne soit l’inverse.  
jeu 30 et ven 31 mars à 
21h30, sam 1er avr à 18h 
et 21h30, jeu 6 et ven 7 
à 21h30, sam 8 à 18h et 
21h30, dim 9 à 18h30, 
Théâtre du Riscochet, 14 rue 
de l’Arche Sèche, Nantes. 
15€.  // 02 53 78 28 43

Thé à la menthe ou t’es 
citron  ThÉâTRe  C’est 
l’histoire d’une troupe de 
théâtre qui monte une pièce de 
boulevard.  
ven 31 mars et sam 1er avr  
à 20h45, dim 2 à 15h45,  
ven 7 et sam 8 à 20h45, dim  
9 à 15h45, ven 14 et sam  
15 à 20h45, dim 16 à 15h45, 
Théâtre Beaulieu,  
9 bd Vincent Gâche, Nantes. 
17,80€.  // 02 49 10 63 10

Suzanne  ThÉâTRe  Déserteur 
de la grande guerre, traqué par 
la police, Paul veut vivre libre. 
Aidé de son épouse, Louise, 
il endosse des vêtements de 
femme et devient Suzanne.  

agenda 
            du 29 mars au 18 avril 2017
                    SCèNe LOISIRS SOCIÉTÉ exPOS SORTIeS CINÉMA
                   l’agenda complet sur wik-nantes.fr et l’appli wik Nantes
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ven 31 mars à 21h, sam  
1er avr à 21h, Le Théâtre du 
Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 6/9/11€.   
// 02 51 86 45 07

Toimoinous  CINÉ-CONCeRT  
Une variation en cinq films d’ici 
et d’ailleurs autour des relations 
humaines et du vivre-ensemble. 
À ces situations burlesques, 
tendres ou poétiques répond 
une construction musicale 
insolite et inclassable. 
sam 1er avr à 11h et 17h, dim 
2 à 17h, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 5€ à 7€.  // 02 40 22 91 36

Hirsutes festival  FeSTIVAL  
Productions Hirsutes diffuse les 
spectacles vivants de six com-
pagnies pour le jeune public et 
la famille.  
sam 1er et dim 2 avr à 
13h, Maison de quartier 
Madeleine Champ-de-Mars, 
22 Rue Emile Pehant, Nantes. 
4€.  // 02 40 89 97 43

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 
arrangements pour orchestre 
à partir de thèmes populaires 
comme At Kitty O’Shea’s, mais 
aussi des pièces traditionnelles. 
sam 1er avr à 20h30, dim 
2 à 15h, Espace Sévria, 
bd Verlynde, La Haye-
Fouassière. De 6 à 8 €.   
// 06 65 64 15 26

Diderot en prison  ThÉâTRe  
Accusé d’avoir écrit des 
ouvrages «contre les mœurs 
et son Roi», Denis Diderot est 
emprisonné. Période charnière 
pour ses convictions qui se 
retrouve confronté au rigorisme 
du pouvoir en place, aux idées 
nouvelles de son ami Jean-
Jacques Rousseau, à la saga-
cité libertine de sa maîtresse...  
mar 4 et mer 5 avr à 14h30 
et 20h30, Studio-Théâtre,  
5, rue du Ballet, Nantes. de  
8 à 12 €.  // 02 51 80 89 13

Hearing - Amir Reza 
Koohestani  ThÉâTRe  Artiste 
iranien remarqué au lieu unique 
il y a plus de dix ans avec 
Dance on Glasses, Amir Reza 
Koohestani a depuis acquis une 

notoriété internationale. 
mar 4, mer 5, jeu 6 et ven 7 
avr à 20h30, le lieu unique, 
quai Ferdinand-Favre, 
Nantes. de 12 à 22€.   
// 02 40 12 14 34

Stand-Up Factory  hUMOUR  
mar 4, mar 11 et mar 18 avr 
à 21h, Théâtre du Sphinx,  
9, rue Monteil, Nantes. 
Gratuit.  

Honneur à notre élue  
ThÉâTRe  Lire l’article en p. 8. 
mer 5 et jeu 6 avr à 20h,  
Le Grand T, 84, rue du 
Général Buat, Nantes. 25€, 
21€, 12€.  // 02 51 88 25 25

Blanche Neige ou la chute 
du mur de Berlin  SPeCTACLe 
MUSICAL/ReVUe  Cette histoire 
reprend les éléments phares du 
conte de Blanche Neige avec 
pour toile de fond la fin de la 
guerre froide.  
jeu 6 avr à 14h et 19h30, ven 
7 à 19h30, Le Théâtre, rue 
des Frères Pereire, Saint-
Nazaire. de 7 € à 13 €.   
// 02 40 22 91 36

Le Visiteur de Eric 
Emmanuel Schmitt  
ThÉâTRe  Les convictions 
d’un homme au seuil de sa 
vie, même si c’est un génie, 
quand la peste brune menace 
et quand on le prive de sa fille 
sont-elles inébranlables? Freud, 
dans son désert, résistera-t-il à 
la tentation du visiteur?  
jeu 6 et ven 7 avr à 14h et 
20h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 8 à 12€.  
// 06 84 39 54 06

Les amoureux de 
Shakespeare  ThÉâTRe   
Lire l’article en page 11. 
jeu 6, ven 7 et sam 8 avr à 
19h, jeu 13, ven 14 et sam 15 
à 21h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. de 7 à 22€.   
// 02 40 47 34 44

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

Le cauchemar du préfet  
ThÉâTRe  Grand jour pour le 
Préfet : l’heure est venue de 
faire évacuer la ZAD de Notre-

Dame-des-Landes. Contraint 
de fuir pour échapper à ses 
hallucinations, il entame un 
voyage qui sera, selon qu’il se 
meut dans le réel ou dans son 
cauchemar, celui du bout de sa 
nuit ou du bout de ses illusions. 
jeu 6 et ven 7 avr à 20h30, 
Studio-Théâtre, 5, rue du 
Ballet, Nantes. De 8 à 12€.   
// 02 51 80 89 13

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

Ben H  hUMOUR   
jeu 6, ven 7 et sam 8 avr 
à 21h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20€.   
// 02 40 89 65 01

Itinéraire bis  ThÉâTRe  Le 
co-voiturage c’est sympa, mais 
tout dépend avec qui… Deux 
personnages qui se découvrent 
au fil de la route, sur un itiné-
raire bis jonché d’embûches 
aussi drôles qu’imprévues.  
jeu 6, ven 7 et sam 8 avr à 
21h, jeu 13, ven 14 et sam 15 
à 19h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. de 7 à 19€.   
// 02 40 47 34 44

Ne nous laissons pas 
abattre d’Isabelle Oheix  
ThÉâTRe  Un vaudeville  
trépidant et décalé. 
ven 7 avr à 20h30, sam 8 à 
15h30 et 20h30, Maison de 
Quartier de Doulon, 1 rue de 
la Basse-Chesnaie, Nantes. 
7 €.  

Madeleines  ThÉâTRe  Quatre 
dames d’une maison de retraite 
se racontent et retrouvent le 
goût des madeleines de leur 
enfance. ven 7 et sam 8 avr à 
21h, dim 9 à 17h, Le Théâtre 
du Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 6/9/11€.   
// 02 51 86 45 07

Docteur Maboul  ThÉâTRe  
Augustin, personnage coquin 
et farceur à la maladie du 
sommeil, il s’est mis en tête de 
construire la même machine 
extraordinaire que le Dr Maboul 
pour fabriquer un médicament 
miraculeux avec l’aide des 
enfants. sam 8, dim 9, lun 10, 
mar 11, mer 12, jeu 13, ven 
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boule : lANDRu  
« uN Nom D’oiseAu »
mardi 4 avril 
/ 21h chanson décalée 
tarif normal 16,50€ réduit 14,50€  
/ abonné 12,50€ / super réduit 8€

FRèRe ANimAl
mardi 25 avril 
/ 21h fable chantée  
contemporaine  
tarif normal 22€ réduit 20€  
/ abonné 18€

eskeliNA
Jeudi 27 avril  
/ 21h chanson folk
tarif normal 16,50€ réduit 14,50€  
/ abonné 12,50€ / super réduit 8€

JeAN-JAcques VANieR 
« l’eNVol Du piNgouiN » 
mardi 2 mai  
/ 21h humour
tarif normal 24€  
réduit 20€ 

AVRil

 
 
Retrouvez  
tous les concerts sur 
sur www.labouchedair.com
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14, sam 15, dim 16, lun 17 et 
mar 18 avr à 11h, Théâtre du 
Riscochet, 14 rue de l’Arche 
Sèche, Nantes. 8€.  
// 02 53 78 28 43

Mauves en Noir  FeSTIVAL  
La 16e édition du festival 
du polar. sam 8 avr à 14h, 
dim 9 à 9h, Salle Le Vallon, 
1 Avenue de Bretagne, 
Mauves-sur-Loire. Gratuit.  

Espace à danser  DANSe  2 
artistes danseurs et musiciens 
accueillent le public pour un 
temps de spectacle participatif. 
10h pour les 0-3 ans, 14h pour 
les 7-10 ans, 16h30 pour les 
4-6 ans. 
lun 10, mar 11, mer 12, jeu 
13 et ven 14 avr à 10h et 14h 
et 16h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. De 5 à 8€.  
// 02 51 80 89 13

Rémi, l’ami du sol  CONTe  
Conte musical de Laurent 
Deschamps sur l’importance de 
la musique et de l’écosystème.  
lun 10, mar 11, mer 12, jeu 
13 et ven 14 avr à 14h30, 
sam 15 à 16h, mar 18 à 
14h30, Théâtre de Jeanne,  
5 rue des Salorges, Nantes. 
8€.  // 06 99 10 76 05

Playtime avec Elmer & 
Wilbur  ThÉâTRe   
Lire l’article en page 5. 
lun 10 avr à 15h, mar 11 
et jeu 13 à 10h30 et 15h, 
ven 14 à 15h et 10h30, Le 
Théâtre du Cyclope, 82 rue 
Maréchal Joffre, Nantes. 6€.  
// 02 51 86 45 07

Gourmandine  hUMOUR  
Gourmandine l’assistante du 
Professeur Harry Bus prépare la 
commande pour la grande fête 
des enfants. Mais serons-nous 
dans les temps quand une 
drôle de surprise arrive ?  
lun 10, mar 11, mer 12,  
jeu 13, ven 14, sam 15,  
lun 17 et mar 18 avr à 
15h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 8€.   
// 02 40 89 65 01

Daniel Camus  hUMOUR   
mar 11, mer 12, jeu 13, ven 
14 et sam 15 avr à 20h30,  
La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20€.   
// 02 40 89 65 01

Não Não  MARIONNeTTeS/
ObjeTS  Lire l’article en page 5. 
mer 12 et jeu 13 avr à 14h30 
et 16h30, Piano’cktail, rue 
Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. de 3 à 6 €.   
// 02 40 65 05 25

Dans le jardin de mon papy  
hUMOUR  Un spectacle pour les 
enfants et leurs grands-parents, 
à la fois drôle et poétique !   
jeu 13, ven 14, sam 15, lun 
17 et mar 18 avr à 16h30,  
La Compagnie du Café-
Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 8€.   
// 02 40 89 65 01

Béatrice Facquer  hUMOUR   
jeu 13, ven 14 et sam 15 
avr à 21h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20€.   
// 02 40 89 65 01

La Fille Fleur par la Baie 
des Anges  CONTe  Inscrit 
dans un monde merveilleux, ce 
récit de voyage emprunte aux 
codes du conte, de la comédie 
musicale, de la poésie ou du 
cinéma pour faire vivre ce 
parcours initiatique qui parle de 
notre monde d’aujourd’hui. 
ven 14 avr à 15h, sam 15  
à 21h, Théâtre du Sphinx,  
9, rue Monteil, Nantes.  
de 5 à 7€.  // 06 84 49 86 92

Paco Tyson  FeSTIVAL  Festival 
de toutes les musiques électro-
niques à Nantes. Organisé par 
deux piliers de la nuit nantaise, 
C.H.I.C.H.I. et Discord, Paco 
Tyson accueille dès sa première 
édition des têtes d’affiches 
internationales telles que Ben 
Klock et Derrick May. ven 14 et 
sam 15 avr de 20h à 6h, En 
plein champ, Chemin de la 
Boisbonne, Nantes.  

 Mercredi 29 /3

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

Les cailloux font ce qu’ils 
peuvent  MARIONNeTTeS/
ObjeTS  Un voyage sensible 

pour les touts petits, une eni-
vrante bouffée d’air frais et de 
poésie ! Spectacle suivi d’un 
goûter offert à tous. 
à 16h, Centre Culturel 
Athanor, 2, avenue Anne de 
Bretagne, Guérande. 6€.   
// 02 40 24 73 30

ONPL - Avant concert avec 
les Percussions  CLASSIQUe/
LyRIQUe  Trois musiciens de 
l’orchestre interprèteront 
Musique de tables de T. de Mey, 
Metavita de Cangelosi, Circles : 
Sacrament de Faegre et Rain 
Tree de Takemitsu.  
à 19h, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. 5€.   
// 02 51 25 29 29

Gérard Macé, lecture et 
entretien sur son œuvre  
LeCTURe  L’œuvre de Gérard 
Macé est guidée par son goût 
pour le voyage, la découverte 
des coutumes et leurs fonda-
tions. Entretien animé par Alain 
Girard-Daudon. 
à 19h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  
0 à 3€.  // 02 40 69 22 32

Belgica / Sehnsucht, 
limited edition  DANSe  
Sehnsucht nous parle de 
nostalgie, de mélancolie, mais 
aussi de désir, fidèle à l’expres-
sion allemande qui réunit  
en un mot ces trois ressentis.  
à 19h30, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 11€ à 18€.   
// 02 40 22 91 36

Hélène et Jean-François  
ChANSON  Accompagnés 
d’Etienne Boisdron à l’accor-
déon, ils interprèteront des 
chansons de leur dernier album 
« Nantes ». à 20h, Bé2M, 
32 bis rue Fouré, Nantes. 
Gratuit.  // 09 80 77 61 72

The Psychotic Monks + 
The Mirrors + Giant Jack  
ROCk/POP/FOLk  La soirée ras-
semble 3 groupes émergents 
avec une même vision du live : 
toujours plus d’énergie.  
à 20h, La Scène Michelet, 
1 bd Henry Orrion, Nantes. 
de 6 à 8€.  

ONPL - Mille et une nuits  
CLASSIQUe/LyRIQUe  Modeste 
Moussorgski, Ouverture de 
Khovantchina. Kaija Saariaho, 
D’om le vrai sens. Kari Kriikku, 

clarinette. 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

Mikko Innanen & 
Innkvisitio + Marc Ducret 
Solo  jAzz/bLUeS  Mikko 
Innanen, parti d’Helsinki vers 
Copenhague en 1998, a grandi 
en parcourant le monde avec 
son alto et son baryton. Il n’a 
eu de cesse de cultiver un jazz 
rétro-futuriste, dont Innkvisitio 
s’est rapidement avéré le porte-
parole le plus emblématique. 
à 21h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 7€  
à 15€.  // 02 51 72 10 10

Boxing Girl  ROCk/POP/FOLk  
C’est avant tout un rock indie 
porté par des mélodies mêlant 
la reverb au delay. 
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Session Vocale avec Isla et 
ses invités  ROCk/POP/FOLk   
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

 Jeudi 30 /3

Zèbre à trois - Dur comme 
faire  ChANSON  Toujours avec 
sincérité et intelligence, ils pro-
posent un nouveau spectacle 
qui sait parler aux enfants  
et les prend définitivement  
pour de vrais spectateurs. 
à 19h, Salle Paul Fort, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. 4 €. 

Poni Hoax  ROCk/POP/FOLk  
C’est un groupe singulier, qui 
distille le froid et le chaud avec 
la même sophistication, tout 
ensemble sombre et héroïque, 
fantasque et assembleur à la 
façon des Talking Heads, lyrique 
comme Archive, incandescent 
comme Bowie. à 20h30, 
Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes.  
11 à 17 €.  // 02 51 60 80 60

Un certain Charles Spencer 
Chaplin  ThÉâTRe  Charles 
Spencer Chaplin, Daniel Colas, 
nous confronte aux démons de 
notre temps : rejet du migrant, 
montée du nationalisme, de 
l’antisémitisme et du racisme 
en général, paranoïa politique, 
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doublée de puritanisme.  
à 20h45, Théâtre de La 
Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 28 à 40 €. 

Royal Kopek (festival 
Village en guitare)   
ROCk/POP/FOLk   
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Session Jazz Manouche  
jAzz/bLUeS   
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des 
Olivettes, Nantes. Gratuit.  

Arpège : L’invitation  
Reiter B2B Incast  CLUbbING   
de 23h à 4h, Altercafé, 21, bd 
des Antilles, Nantes. 2€.  

 Vendredi 31 /3

Midi de Sainte-Croix / 
Danse - Conservatoire  
DANSe  Pièce de danse contem-
poraine, avec les élèves du 
Conservatoire de Nantes. 
à 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes. Gratuit.  

Variations - Laetitia  
Velma  FeSTIVAL  Laetitia 
Velma continue de se construire 
une place à part dans le pay-
sage musical. Il faut se laisser 
porter par le souffle mélodique 
de ces nouveaux morceaux 
et s’y perdre, comme dans 
une ballade hors des chemins 
balisés. à 18h, le lieu unique, 
quai Ferdinand-Favre, 
Nantes. Gratuit.  

Variations - Tim Dup  
FeSTIVAL  Sur Ter centre, le 
jeune homme de 21 ans pose 
d’une voix blanche des mots 
crus sur un quotidien gris. Ces 
arrangements qui mêlent piano 
et musique électronique des-
sinent un univers qui pourrait 
se situer entre Air et Fauve. 
à 19h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
10€.  

Variations - Chad Lawson 
joue Chopin  FeSTIVAL  Chad 
Lawson a commencé sa car-
rière de musicien-compositeur 
comme leader d’un trio jazz 
avant de se tourner vers le 
piano classique. 
à 19h, Chapelle Notre-Dame-
de-L’Immaculée-Conception, 
Rue Malherbe, Nantes. 10€.  

Variations - Melaine 
Dalibert joue Julius 
Eastman  FeSTIVAL  Pour le 
festival Variations, Melaine 
Dalibert propose des œuvres 
de trois compositeurs, en miroir 
avec ses propres créations. 
Pour cette première soirée, il 
sera accompagné par Nicolas 
Horvath pour un récital à 
quatre mains autour de Julius 
Eastman. à 19h30, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit.  

Des Liens : Dominique 
A, Das Kino,Stranded 
Horse…  ChANSON  “Des 
Liens”, un collectif culturel 
national qui souhaite permettre 
à des personnes en précarité 
d’accéder gratuitement aux 
salles de spectacle. Une soirée 
où chaque billet payé permet 
d’inviter une personne qui 
ne peut se l’offrir. à 19h30, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. de 9 à 13€.  

Langevin, Illusionniste  
MAGIe  Luc Langevin est 
aujourd’hui devenu la nouvelle 
référence en tant qu’illusion-
niste, se démarquant par son 
charme, sa créativité et la 
précision de sa magie. 
à 20h, La Cité, Centre des 
Congrès de Nantes, 5, rue de 
Valmy, Nantes. De 28 à 48 €. 

L’ensembre Da Camera  
MUSIQUe TRADITIONNeLLe   
Les affinités franco-espagnoles 
seront à l’honneur avec des 
œuvres de Debussy, Albeniz, 
Granados ou encore Ravel, 
interprété par Georges Lambert 
aux flûtes, Jugn Wha Lee à la 
harpe, Miwa Kamiya au violon, 
Julien Kunian à l’alto et Yanik 
Lefort au violoncelle. 
à 20h, Théâtre Graslin, place 
Graslin, Nantes. de 5 à 15 €.  

Belgica / Linx - Fresu  
- Wissels (Heartland)  
- The Whistleblowers  jAzz/
bLUeS  Musicalité des mots, 
jeu contrasté entre ballades 
mélodiques, fulgurances élec-
troniques et groove irrésistible.  
à 20h30, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 13€ à 24€.  

Variations - Ensemble 
Amarillis & Louis Sclavis 
Trio  FeSTIVAL  Ce concert 
événement est une double 
rencontre : celle du Jazz et de 

la musique baroque et celle de 
deux grands trios.  
à 20h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  
de 12 à 22€.  

The French Touch - NZ  
ROCk/POP/FOLk   
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Eric Legnini - Waxx Up  
jAzz/bLUeS  Eric Legnini, à 
travers ses nouvelles composi-
tions, affirme non seulement son 
amour des rythmes afro jazz, 
mais aussi du funk, de la soul… 
il s’entoure cette fois-ci de la 
chanteuse canadienne Michelle 
Willis et de son chanteur fétiche 
Hugh Coltman pour continuer 
dans l’exploration de la voix... 
à 21h, Salle Paul Fort, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 10 à 
20€.  // 02 51 72 10 10

Gad Zukes  POP-ROCk 
ANGLAISe  à 21h, Zygo Bar, 35 
rue des Olivettes, Nantes. 5€.  

Variations - Caterina 
Barbieri  FeSTIVAL  Caterina 
Barbieri développe depuis 
quelques années une musique 
électronique dont les motifs 
répétitifs se situent à la 
frontière entre minimalisme, 
drone et techno. à 22h, le 
lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit.  

Variations - LaTène, 
Mohamed Lamouri & 
Mostla Sound System  
FeSTIVAL  Carte blanche à la 
Souterraine. à 23h, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit.  

Upside  CLUbbING  Wattkine, 
co-fondatrice des soirées 
Teknomaniak et habituée des 
lieux, invite deux membres du 
collectif Kepler, Rhizom et IA 
pour une soirée Upside à base 
de Deep House, de Tech House 
et de Techno ! 
à 23h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  
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COMPAGNIE 
CHARABIA

www.ciecharabia.com

Dans les plis  
de mes rêves
Voix en mouvement, tout public dès 6 mois

Infos et résa : 02 40 68 16 39

Jeune public (dès 6 mois)

Dans les plis 
de mes rêves
Cie Charabia

Jeudi 20 avril 2017
11h et 16h - Théâtre Ligéria

Tarifs de 4 à 9€

©Jérôme Blin

Saison culturelle 2016-2017

Le théâtre 

LIGÉRIA
Laissez-vous porter !
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 Samedi 1er /4

Quand soufflent les 
contes… Les poissons 
d’avril.  CONTe  La Compagnie 
La Plume D’Or. Pour public 
familial dès 3 ans. 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€.  

L’écureuil coiffeur &...  
CINÉ-CONCeRT  Ciné-concert 
pour les tout-petits qui donne 
à voir 3 pépites du cinéma 
chinois d’animation, à la fois 
raffinées, poétiques et pleines 
d’humour. à 11h, 17h, Centre 
culturel Lucie Aubrac, 6 rue 
de la Mairie, Trignac. 3€.   
// 02 40 90 32 48

Variations - Nicolas 
Horvath l’intégrale de 
Philip Glass N1  FeSTIVAL  
Une plongée de douze heures 
en deux parties pour (re)
découvrir l’intégralité des com-
positions pour piano de Philip 
Glass, interprétées par Nicolas 
Horvath. à 12h, Manoir de 
Procé, rue des Dervallières, 
Nantes. Gratuit.  

Variations - Jean-luc 
Guionnet & Thomas Tilly  
FeSTIVAL  Jean Luc Guionnet 
et Thomas Tilly imaginent un 
nouveau chemin entre le son et 
l’auditeur à travers le volume 
de la cathédrale avec Stones, 
Air, Axioms, pièce basée sur la 
relation entre l’architecture et 
l’acoustique de la cathédrale.  
à 14h, Cathédrale Saint-
Pierre Saint-Paul, place 
Saint-Pierre, Nantes. Gratuit.  

Variations - Ensemble 0 
joue Elpmas de Moondog  
FeSTIVAL  Véritable concept-
album utilisant les sonorités 
boisées des marimbas, de 
nombreux field-recordings et 
des emprunts à des formes 
japonisantes, Elpmas est une 
ode à la nature et un manifeste 
contre les mauvais traitements 
réservés aux peuples abori-
gènes. à 15h, le lieu unique, 
quai Ferdinand-Favre, 
Nantes. 10€.  

Variations - Violane 
Cochard & Edouard Ferlet  
FeSTIVAL  Le pianiste Édouard 

Ferlet et la claveciniste Violaine 
Cochard mêlent les sonorités 
de leurs instruments pour 
ouvrir les portes d’un univers 
personnel dont la divinité est 
le Cantor de Leipzig. à 16h30, 
Chapelle Notre-Dame-de-
L’Immaculée-Conception, 
Rue Malherbe, Nantes. 10€.  

Alan Corbel en showcase  
ROCk/POP/FOLk  
à 17h, Espace Culturel 
Leclerc Atout Sud, 1, rue 
Ordronneau, Rezé. Gratuit.  

Variations - Keih Tippett 
solo piano  FeSTIVAL  Keith 
Tippett est l’un des musiciens 
européens les plus importants 
de ces 40 dernières années, 
mais aussi l’un des secrets 
les mieux gardés de la scène 
underground ! à 18h, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit.  

#JAHM  ThÉâTRe  Les comé-
diens du Théâtre du Rivage 
incarnent de jeunes adultes 
pour qui badiner n’est plus si 
anodin. En ravivant Marivaux, 
#JAHM relie ceux qui jouent 
les émois naissants à ceux qui 
les vivent.  
à 18h30, Le Grand T, 84, rue 
du Général Buat, Nantes. 6€. 

Variations - Baptiste 
Trotignon solo piano  
FeSTIVAL  Reconnu dans le 
monde entier comme l’un des 
pianistes les plus talentueux 
de sa génération, Baptiste 
Trotignon se démarque par 
une carrière d’une impres-
sionnante diversité. à 18h30, 
Chapelle Notre-Dame-de-
L’Immaculée-Conception, 
Rue Malherbe, Nantes. 10€.  

Variations - Melaine 
Dalibert joue Giuliano 
D’Angiolini  FeSTIVAL  Second 
rendez-vous avec le Rennais 
Melaine Dalibert, cette fois en 
solo pour jouer la musique du 
compositeur italien Giuliano 
d’Angiolini qui, par sa double 
formation en musicologie et en 
ethnomusicologie, a donné un 
relief inédit à son œuvre.  
à 19h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  

Alan Corbel + Robin Foster  
ROCk/POP/FOLk  Robin Foster 
présentera les titres de son 
quatrième album est en majo-

rité instrumental. De ses ins-
pirations folks à l’énergie rock 
du live, c’est une promenade 
que l’on souhaite sans fin… à 
20h, Le Ferrailleur, Quai des 
Antilles - Hangar à bananes, 
Nantes. de 10€ à 13€.  

La Maison Tellier  ChANSON  
Entrer dans La Maison Tellier, 
c’est un peu comme faire 
l’école buissonière ou voyager 
vers des horizons lointains... Ça 
parle de voyage, de mélancolie, 
de rêves et de quêtes. 
à 20h30, Ligéria, 80 Rue de 
la Loire, Sainte-Luce-sur-
Loire. de 15 à 22 €.   
// 02 40 68 16 39

Ballet junior de Genève  
DANSe  Lire l’article en page 6. 
à 20h30, Théâtre Quartier 
Libre, Allée Vicomte de 
Rohan, Ancenis. de 6 à 14 €.

Variations - Michel 
Legrand solo piano  
FeSTIVAL  Ce concert est 
l’occasion rare de retrouver 
celui qui fut le compagnon de 
route des plus grands jazzmen 
en tête-à-tête avec son piano. 
à 20h30, Angers Nantes 
Opéra, 26 avenue Montaigne, 
Angers. 10 - 35 €.  

Mellino  ROCk/POP/FOLk  
Festival «Village en guitare».  
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. 4€.  

Variations - Lino Capra 
Vaccina  FeSTIVAL  Méditative 
et répétitive, la musique que 
Lino Capra Vaccina déploie sur 
scène est l’occasion de vivre un 
moment de ravissement rare. 
à 21h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  

Variations - Jaune + Casse 
Gueule + Mostla Sound 
System  FeSTIVAL  Second 
volet de la carte blanche 
consacrée à La Souterraine, 
tête chercheuse explorant avec 
succès les nouveaux usages 
de la langue française dans les 
musiques d’aujourd’hui.  
à 22h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  

La Source  eLeCTRO   
à 22h, Koloc’s, 59 Quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit.  

Buss Di Dance   
ReGGAe/RAGGA/DUb  
à 22h, Le Rond Point, Hangar 
à Bananes, Nantes. 5€.  

 Dimanche 2 /4

Variations - Nicolas 
Horvath l’intégrale de 
Philip Glass N2  FeSTIVAL  
Seconde partie du marathon 
musical proposé par le pianiste 
virtuose Nicolas Horvath qui 
s’attaque à un monument : 
l’intégrale des pièces écrites 
pour piano par Philip Glass. 
à 12h, Manoir de Procé, rue 
des Dervallières, Nantes. 
Gratuit.  

Variations - Charlie O solo 
Orgue  FeSTIVAL  Le collabo-
rateur indispensable et régulier 
de Mendelson, Peter von Poehl 
ou Katerine retourne vers sa 
passion d’enfance, l’orgue. 
Comme son titre l’indique, son 
dernier album, Marguerite, a 
vu le jour sur l’orgue de l’église 
Sainte-Marguerite. 
à 12h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  

Variations - Maxence 
Cyrin solo piano  FeSTIVAL  
Relire au piano classique des 
thèmes de Massive Attack, 
Depeche Mode, Pixies, Moby… 
l’approche peut ressembler à 
un énième exercice de style 
décalé mais Maxence Cyrin lui 
a donné les accents d’un mani-
feste personnel.  
à 14h, Chapelle Notre-Dame-
de-L’Immaculée-Conception, 
Rue Malherbe, Nantes. 10€.  

Chantal Goya - Les aven-
tures fantastiques de 
Marie Rose  SPeCTACLe 
MUSICAL/ReVUe  Dans son nou-
veau spectacle, la chanteuse 
fait (re)découvrir son univers 
féerique aux enfants d’hier et 
d’aujourd’hui ! 
à 15h, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. De 30 à 40 €.  
// 02 40 48 97 30

Variations - Joanna Brouk  
FeSTIVAL  Ce concert sera le 
tout premier en Europe pour 
Joanna Brouk, dont nous 
(re)découvrons la musique 
à la faveur d’une lumineuse 
réédition sur le précieux label 
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américain Numéro Group. 
à 15h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  

Perce-Neige - Compagnie 
Spectabilis  ThÉâTRe   
Lire l’article en page 4. 
à 16h30, Théâtre de La 
Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 6.50 à 8.50 €.

Fratries - Le fil rouge 
théâtre  ThÉâTRe  Dans ce 
nouveau spectacle, un quatuor 
de femmes joue et chante avec 
des paroles faites de souvenirs 
de frères et sœurs et de récits 
des fratries mythologiques. 
à 16h30, L’auditorium de 
Rezé, 2 avenue de Bretagne, 
Rezé. de 5€ à 14€.  

La Féline - Les Belles 
Plumes  ChANSON  Entre 
images et musiques, le duo 
invite à une jolie promenade en 
hauteur à la rencontre de petits 
corbeaux, d’une maman merle, 
de deux élégants aux belles 
plumes et même d’un bébé 
pingouin... à 16h30, Salle 
Paul Fort, 9 rue Basse Porte, 
Nantes. 4 €.  

Lila et les pirates  ChANSON  
Place à une fabuleuse aventure 
rock imaginée par Nicolas 
Berton, avec la complicité  
de Liz Cherhal.   
à 17h, Salle Hippolyte 
Derouet, rue Hippolyte 
Derouet, Les Sorinières. 4 €. 

Orchestre symphonique de 
Saint-Nazaire  CLASSIQUe/
LyRIQUe  L’orchestre de Saint-
Nazaire interprète de célébris-
simes thèmes de BD cultes 
dans le cadre de la première 
édition du festival de bande 
dessinée de Pornichet les 7, 8 
et 9 avril 2017.  
à 17h, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 6 à 9€. 

I Muvrini  MUSIQUe DU MONDe  
Music for non violence est 
devenu la signature du groupe 
qui mêle pop, world music et 
polyphonie. à 17h, Atlantia, 
avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, La Baule. 
de 40 à 48€. 

Variations - Samuel Boré 
joue Erik Satie et John 
Cage  FeSTIVAL  Samuel Boré 
est pianiste et directeur artis-
tique de l’ensemble Offrandes. 

Il aime jouer Haydn, Schubert, 
Brahms, Debussy, Villa-Lobos 
ou Kurtág, avec une prédilection 
pour les œuvres peu interpré-
tées. Il conduit depuis 2010 des 
projets autour de John Cage 
ou Tom Johnson et joue tous 
types de claviers. à 17h, le 
lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. 10€.  

(Même) pas peur du loup  
CINÉ-CONCeRT  Grâce à de 
subtiles associations entre 
compositions et bruitages,  
2 multi-instrumentistes revi-
sitent 7 petits bijoux du cinéma 
d’animation.  
à 17h, Salle William Turner, 
rue de Bel Air, Le Cellier.  
de 0 à 8€.  // 02 40 25 40 18

Variations - Le Comte  
FeSTIVAL  Membre du groupe 
français Juveniles, Le Comte 
signe, en compagnie de ses 
machines et de synthés modu-
laires, des compositions trans-
cendantes et contemporaines. 
à 17h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 
Gratuit.  

La P’tite Soirée Sympa  
hUMOUR   
à 17h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 8€. 

Variations - Melaine 
Dalibert joue Tom Johnson  
FeSTIVAL  Pour ce 3e concert 
dans le cadre de Variations, 
Melaine Dalibert propose un 
programme qui met en relation 
une œuvre de Tom Johnson 
avec l’une de ses compositions 
personnelles. à 18h30, le 
lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit.  

Variations - Chassol + 
Katia & Mariel Labèque  
FeSTIVAL  Nous aurions 
pu appeler cette soirée de 
clôture la Nuit Américaine ! 
Steve Reich, Moondog, Bryce 
Dessner, chacun à leur époque, 
ces compositeurs ont contribué 
à faire des États-Unis une 
terre promise pour les avant 
gardes musicales. à 19h30, le 
lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. 12 - 22 €.  

 Lundi 3 /4

Le Circuit Ordinaire  
ThÉâTRe  Dans le bureau d’une 

commissaire, une dénonciatrice 
a été convoquée. En cette 
journée, tout bascule, elle a été 
dénoncée... à 19h30, Nouveau 
Théâtre de Poche Graslin,  
5, rue Lekain, Nantes. prix 
libre.  // 02 85 52 68 16

Fastes des cathédrales 
sous Louis XIV  CLASSIQUe/
LyRIQUe  Lire l’article en page 8. 
à 20h30, La Cité, Centre des 
Congrès de Nantes, 5, rue de 
Valmy, Nantes. 9€ à 21€.  

CMC - Concerts de 
Musique de Chambre  
CLASSIQUe/LyRIQUe  Lucienne 
Renaudin Vary trompette. 
Esther Assuied piano. Rossini, 
Fauré, De Falla, Bellini. 
à 20h30, Auditorium du 
conservatoire de Nantes, 5 
Rue du Benelux, Nantes. 19€ 
à 27€.  // 02 40 69 15 97

 Mardi 4 /4

Concert Familles de 
l’ONPL - Il était une fois 
la Symphonie  CLASSIQUe/
LyRIQUe  Racontée par l’artiste 
Kwal, sur un texte qu’il a lui-
même écrit, l’histoire de la 
symphonie enchantera petits 
et grands.  
à 19h, La Cité, Centre des 
Congrès de Nantes, 5, rue de 
Valmy, Nantes. 5€ et 10€.   
// 02 51 25 29 29

Ballet Junior de Genève  
DANSe  Lire l’article en page 6. 
à 20h, Théâtre de l’Espace 
de Retz, 10 rue de la Taillée, 
Machecoul. 6€ à 15€.   
// 02 40 02 25 45

Soprano  hIP hOP/RAP/
SLAM  Ambiance «trap» teintée 
d’électro. 
à 20h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-
Herblain. De 34 € à 49 €.   
// 02 40 48 97 30

Pura Fé  jAzz/bLUeS  Avec 
son nouvel album Sacred Seed, 
Pura Fé remonte aux sources 
du blues amérindien.  
à 20h, Piano’cktail, rue 
Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. de 9 à 19€.   
// 02 40 65 05 25

no&rd + miët   
ROCk/POP/FOLk  à 20h, La 
Scène Michelet, 1 bd Henry 
Orrion, Nantes. 9 à 11€.  

Les Limbes  MAGIe   
Lire l’article en page 4. 
à 20h30, Le Quatrain, 
rue basse Lande, Haute-
Goulaine. De 15€ à 8€. 

Scène slam / open mic  
SLAM  
à 21h, Live Bar, 7 rue des 
États, Nantes. Gratuit.  

Réédith Piaf : Angélique 
Duruisseau chante 
Brassens, Aznavour, Brel  
ChANSON   
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Boule - Landru - un nom 
d’oiseau  ChANSON  Un 
spectacle qui fait la part belle 
aux instruments à vent et nous 
plonge au cœur de l’histoire 
tristement célèbre de Landru. 
à 21h, Salle Paul Fort,  
9 rue Basse Porte, Nantes.  
de 12.50 € à 16.50 €.

 Mercredi 5 /4

Céline Bonacina - Crystal 
Quartet  jAzz/bLUeS  Céline 
Bonacina multiplie les colla-
borations et trouve le temps 
d’écrire ce nouveau projet 
«Crystal Rain» avec la com-
plicité du pianiste britannique 
Gwilym Simcock. 
à 14h50 et à 21h, Pannonica, 
9 rue Basse Porte, Nantes. de 
7 à 15€.  // 02 51 72 10 10

Zap l’extra-terrestre à 
la recherche du bonheur  
ThÉâTRe jeUNe PUbLIC  
à 15h, Le Théâtre du Cyclope, 
82 rue Maréchal Joffre, 
Nantes. 6€. 

Le Blablabar  ThÉâTRe D’IMPRO 
à 20h, L’Embarcadère, rue 
Marie Curie, Saint-Sébastien-
sur-Loire. 8 à 12€. 

Tchavolo Schmitt Trio   
jAzz MANOUChe   
à 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. 7€. 

La Bise  ThÉâTRe D’IMPRO  
à 20h30, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Cabaret de «La troupe du 
malin»  ThÉâTRe D’IMPRO   
à 20h30, Dynamo Café, 91 rue 
Maréchal Joffre, Nantes. 4€.  
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Sick of it All + Tagada 
Jones + Stinky  ROCk/POP/
FOLk  Après trente ans de furie 
hardcore, la vitalité de Sick Of It 
All reste intacte, son attitude et 
sa musique toujours sans com-
promis. à 20h30, Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes.  
de 16 à 22€.   

 Jeudi 6 /4

Ivana Mer  ChANSON  Ivana 
Mer s’inspire des chants de la 
mer, des forces de la nature ou 
des mondes intérieurs de l’âme 
pour exprimer son univers.  
à 19h, Onyx, 1 place Océane, 
Saint-Herblain. de 5€ à 20€.  
// 02 28 25 25 00

Heatstone  CINÉ-CONCeRT  
à 19h30, Café sur Cour,  
9 place Louis Daubenton, 
Nantes. Gratuit. 

Arzu Aliyeva  MUSIQUe 
DU MONDe  Accompagnée 
de trois maîtres de musique 
traditionnelle azeri, Arzu Aliyeva 
exprime les sentiments, la spiri-
tualité, l’exaltation inspirés des 
grandes traditions du Caucase.  
à 20h30, L’auditorium de 
Rezé, 2 avenue de Bretagne, 
Rezé. De 9€ à 21€.  

Il était une fois la sym-
phonie  CLASSIQUe/LyRIQUe  
L’ONPL et Kwal proposent un 
voyage pour petits et grands au 
cœur des plus grandes sym-
phonies de Mozart, Beethoven 
et Mendelssohn.  
à 20h30, Théâtre Quartier 
Libre, Allée Vicomte de 
Rohan, Ancenis. de 5 à 15 €.  
// 02 51 14 17 17

Les cakes de l’espace  
ThÉâTRe  Théâtre d’impro. 
à 20h30, Live Bar, 7 rue des 
États, Nantes. Gratuit.  

Jean-Luc Lemoine  
- Si vous avez manqué  
le début  hUMOUR   
à 20h45, Théâtre de La 
Fleuriaye, 30, bd Ampère, 
Carquefou. de 29 à 33.50 €.

Erwan et ses invités  
bœUF bLUeS’N’FOLk’N’ROCk 
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Delphine de Vigan & La 
Grande Sophie - L’une et 

l’autre  LeCTURe  Lire l’article 
en page 10. 
à 21h, Salle Paul Fort, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 20 € 
à 24 €.  // 02 51 72 10 10

 Vendredi 7 /4

Small Room Dance  DANSe  
à 12h30, Sept cent quatre 
vingt trois, 50, rue Fouré, 
Nantes. Gratuit. 

La Note violette  ChANSON  
Sensibles et un poil farfelues, 
elles revisitent avec humour 
des chansons qui les touchent. 
à 14h10, Salle des fêtes, rue 
des Pierres blanches, Saint-
Jean-de-Boiseau. 4 à 7 €. 

Rendez-vous d’Atlantia 
avec Dominique Bona  
LeCTURe  Colette et les siennes. 
à 18h, Atlantia, avenue 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, La Baule. Gratuit.   
// 02 40 11 51 51

Timepieces Kyle Eastwood 
- Jazz en Phase  jAzz/bLUeS  
Fils aîné de Clint Eastwood, 
Kyle Eastwood est désormais 
connu en tant que contrebas-
siste virtuose et compositeur 
talentueux.  
à 20h, Piano’cktail, rue 
Ginsheim Gustavsburg, 
Bouguenais. 8€ à 19€.  

Chinese Man + 1ère partie  
ROCk/POP/FOLk  De Bombay à 
Marseille en passant par New-
York, ce nouvel album réserve 
bien des surprises et prouvera 
que le groove sino-marseillais 
n’a rien perdu de son énergie, 
ni de son enthousiasme. 
à 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. De 22€ à 
27€.  // 02 40 43 20 43

Chœur de l’ONPL - 
Requiem allemand de 
Brahms  MUSIQUe TRADITION-
NeLLe Ce Requiem allemand 
constitue une véritable ode de 
consolation, alors que Brahms 
subissait le deuil de son ami 
Schumann et devait envisager 
celui, imminent, de sa mère. 
à 20h30, Capellia, Chemin de 
Roche Blanche, La Chapelle-
sur-Erdre. De 12 à 20 €.   
// 02 40 72 97 58

Ballaké Sissoko & Vincent 
Ségal  MUSIQUe DU MONDe  
Lire l’article en page 11. 

à 20h30, Le Théâtre 
Municipal de Rezé, 6, rue Guy 
le Lan, Rezé. de 20€ à 27€.  

Ballet Junior de Genève  
DANSe  Lire l’article en page 6. 
à 20h30, Carré d’argent, 
rue du Port-du-Four, Pont-
Château. de 9 à 16€.   
// 02 40 01 61 01

Les Chansonniers  ThÉâTRe  
Les chansonniers traversent 
le temps, les républiques et 
les modes avec la constance 
et l’affection du public qui ont 
de quoi rendre jaloux certains 
artistes au succès éphémère. 
à 20h30, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. 29 à 45€.   
// 02 47 49 80 03

Il était une fois la sym-
phonie  CLASSIQUe/LyRIQUe  
Ce spectacle, mêlant musique 
classique et récit, raconte 
l’histoire de l’orchestre et de la 
symphonie. Conté par l’artiste 
angevin Kwal.  
à 20h30, Théâtre de l’Espace 
de Retz, 10 rue de la Taillée, 
Machecoul. 6€ à 15€.   
// 02 40 02 25 45

The Hyènes - Au vent mau-
vais  bD-CONCeRT  Adapté 
d’une BD, ce concert hybride 
conte un road-movie à l’am-
biance mélancolique teintée de 
romantisme et de noirceur. 
à 20h30, Quai des Arts, 2 
avenue Camille Flammarion, 
Pornichet. de 9 à 16€.   
// 02 28 55 99 45

L’Hameçon  SPeCTACLe MUSI-
CAL Une odyssée aquatique 
unique pour les oreilles comme 
pour les yeux ! à 20h30, Site 
de la Papinière, Route de la 
Papinière, Sucé-sur-Erdre. 
5€.  // 02 28 02 22 52

The Pirouettes + Isofolder  
ROCk/POP/FOLk  Ce duo qui 
fait beaucoup parler de lui est 
adepte des faux-semblants : 
fausses ballades de synth-
pop sucrée, faux hymnes à 
l’insouciance générationnelle, 
fausses bluettes enamourées, 
mais vrais manifestes pour l’art 
et l’hédonisme, odes à l’hyper-
modernité, les chemins d’une 
éducation sentimentale qui 
se chante et se vit. à 20h30, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. de 9 à 14€.  

Niqolah Seeva et Omar 
Meftah MUSIQUe DU MONDe  
Niqolah Seeva va vous faire 
voyager avec bonheur dans un 
univers chaleureux. Humoriste, 
Omar nous fait vivre la vie d’un 
jeune adulte parfois perdu, 
souvent percutant et toujours 
drôle. à 20h30, Maison des 
Habitants et du Citoyen, 
Place des Lauriers, Nantes. 
de 10 - 15 €.   
// 09 53 71 73 99

Antoine Amigues   
jAzz/bLUeS   
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Polymorphie - Cellule  
jAzz/bLUeS  Polymorphie est 
un projet du saxophoniste et 
compositeur romain Dugelay 
émanant du «Grolektif».  
à 21h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 7 à 
12€.  // 02 51 72 10 10

Princess  eLeCTRO   
à 22h, Koloc’s, 59 Quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 8 /4

Quand soufflent les contes 
pour les BB, Les P’tites 
bêtes  CONTe  La Compagnie 
La Plume D’Or. Pour les bébés 
0/3 ans : Séance de trans-
mission et de partage autour 
des comptines, jeux tactiles, 
berceuses et petits contes 
pour enrichir son répertoire ! 
Conteuse Valérie Prott. 
à 9h15, 11h, Pôle associatif 
Sully, 7, rue Henri Cochard, 
Nantes. 4€.  

Léon  ThÉâTRe  Joyeux et 
débridé, Léon est le récit auto-
biographique de la vie qu’aurait 
eu son auteur s’il avait fait 
d’autres choix !  
à 16h, Le Quatrain, rue basse 
Lande, Haute-Goulaine. de 
12€ à 5€.  // 02 40 80 25 50

Samedi de Sainte-Croix : 
Ensemble Quod Libet  
CLASSIQUe/LyRIQUe  Le chœur 
Quod Libet dirigé par Claude 
Martinet aborde des œuvres 
rares, anciennes et contempo-
raines comme Les sybilles de 
Rolland de Lassus (16e siècle), 
les Paraboles de Salomon et 
le Requiem de Zdenèk Lukàs 
(1929-2007).  
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à 17h, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 
Libre.  // 02 51 83 23 75

Gwennyn  ChANSON  Gwennyn 
offre un univers onirique 
empreint de rêverie et d’émo-
tion porté par une voix claire 
et voluptueuse sur des textes 
ciselés, inspirés de l’imaginaire 
arthurien... à 17h, Espace 
Culturel Leclerc Atout Sud, 
1, rue Ordronneau, Rezé. 
Gratuit.  // 02 51 70 70 40

Monolithes  MÉTAL  
Monolithes livre une musique 
puissante, moderne – aux 
confins du jazz, du rock pro-
gressif et du métal.. 
à 20h, Auditorium de l’Ecole 
de Musique de Carquefou, 
Site des Renaudières, 
Carquefou. de 0€ à 10€.   
// 02 28 22 24 10

Souvenirs timbrés  ThÉâTRe  
Ce spectacle d’improvistion 
des Transbordeurs approfondit 
l’interaction entre les comé-
diens et le public.  
à 20h30, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 8 à 12€.  
// 06 84 39 54 06

Les faux british  ThÉâTRe  
Molière de la comédie 2016.  
à 20h30, Atlantia, avenue 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, La Baule. de 24€ à 
47€.  // 02 40 11 51 51

Le cauchemar du préfet  
ThÉâTRe  
à 20h30, La Ruche, 8, rue 
Félibien, Nantes. De 8 à 12€. 

Little Tom & Jake  
COUNTRy bLUeS 
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Johnny’s Scrapbook - Cie 
Frasques  ThÉâTRe  Johnny’s 
Scrapbook est un spectacle 
graphique et musical d’un 
nouveau genre, un cinéma 
artisanal dans lequel les images 
et la bande originale se créent 
sous nos yeux. à 21h, Théâtre 
de Cordemais, 7 bis rue de 
la Loire, Cordemais. 12€, 8€, 
5€.  // 02 40 57 78 09

Réquiem de Franz von 
Suppé  CLASSIQUe/LyRIQUe  
Le Chœur Allegretto de Nantes 
reçoit l’Ensemble Vocal Royal 
Les Valeureux Liégeois, le Royal 

Cercle Choral Jupille St-Amand 
et l’Orchestre Symphonique 
Royal du Val de Sambre 
(Belgique), soit près de cent 
cinquante choristes, musiciens 
et solistes sous la direction de 
Bart Bouckaert. à 21h, Église 
Notre-Dame de Toutes-Joies, 
1, rue Alexandre Dumas, 
Nantes. 15€ gratuit-12ans.  
// 02 40 50 44 83

Raoul Polygon  MUSIQUe DU 
MONDe  Mix Cumbia, Bossa 
Nova et Funk brésilien. 
à 22h, Koloc’s, 59 Quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit.  

 Dimanche 9 /4

Bâches Ouvertes #2  
FeSTIVAL  Cette deuxième édi-
tion se veut tout aussi expéri-
mentale que la première : créa-
tion de spectacles sur mesure 
pour l’événement, expériences 
physiques, ouverture d’ateliers, 
concert. 
De 13h à 20h, Quai des 
Chaps,  378 route de Sainte-
Luce, Nantes. Prix libre.  

Peppa Pig  SPeCTACLe 
MUSICAL  Vivez des aventures 
extraordinaires entre chansons, 
danses, jeux avec les person-
nages de Peppa, Georges ainsi 
que tous leurs amis ! 
à 17h, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. De 25 à 38 €. 

 Mardi 11 /4

Panno’kids - Rreve Selavy  
jAzz/bLUeS  Lire l’article en p.5. 
à 10h30, 15h, Salle Paul Fort, 
9 rue Basse Porte, Nantes. 
6€.  // 02 51 72 10 10

The Blue Nuts ChANSON 
SWING, jAzz MANOUChe 
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Kevin Robin  hUMOUR   
à 21h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 15€.   
// 02 40 89 65 01

 Mercredi 12 /4

Doris Day, la chanteuse 
méconnue  jAzz/bLUeS   
Mince et souriante, aimable 

et vertueuse, Doris Kappelhoff 
représente l’Américaine type... 
Bien loin à priori de l’image de 
la jazz-woman! !  
à 19h, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 12 à 15€.

In Gino Veritas  CIRQUe  La 
légendaire Famille Morallès est 
bien là avec la musique, l’acro-
batie de haut vol, la chanson, la 
jonglerie, le théâtre et l’humour.  
à 19h30, Théâtre de l’Espace 
de Retz, 10 rue de la Taillée, 
Machecoul. 6€ à 17€.   
// 02 40 02 25 45

Spectacle chants & danses 
de l’Himalaya  MUSIQUe DU 
MONDe  Spectacle à base de 
chants et danses sacrés et de 
folklore traditionnel des régions 
himalayennes. à 20h, Salle 
Festive Nantes Nord, 73 rue 
du bout des landes, Nantes. 
25 €.  // 06 13 03 21 05

Apache Trio  jAzz/bLUeS   
à 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.

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

 Jeudi 13 /4

Apéro-répète ! avec Eka 
Faune  ROCk/POP/FOLk   
à 19h30, Les Ateliers de 
Bitche, 3 rue de Bitche, 
Nantes. Gratuit.  

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

La Dame de 11h  LyRIQUe   
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 14 /4

Croq’ la scène au soleil  
FeSTIVAL  Un festival enso-
leillé organisé par le collectif 
Spectacle en Retz et des 
centres de loisirs du Pays de 
Retz : un concert, du théâtre, 
des marionnettes, et du cirque. 
De 10h à 16h30, Théâtre de 
l’Espace de Retz, 10 rue de 
la Taillée, Machecoul. 2,50€ à 
6€.  // 02 40 02 25 45

Traces - Cie DANA  DANSe  
à 12h30, Sept cent quatre 
vingt trois, 50, rue Fouré, 
Nantes. Gratuit. 

Musique Sacrée «Richafort 
Requiem»  CLASSIQUe/
LyRIQUe  Ensemble s’emparent 
de ce Requiem de Jean 
Richafort édité en 1532 pour 
un concert exceptionnel. 
à 18h, Cathédrale Saint-
Pierre Saint-Paul, place 
Saint-Pierre, Nantes. Gratuit. 

Les Hôtesses d’Hilaire  
ChANSON  Propulsées par un 
rock militaire qui lance des 
bombes atomiques de ten-
dresse, Les Hôtesses d’Hilaire 
bombarderont vos tympans. 
à 20h30, Le Ferrailleur, 
Quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. 14,5€ 
à 16,5€.  

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

Forward Sound  MIx WORLD, 
DISCO, FUNk, AFRO 
à 22h, Koloc’s, 59 Quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 15 /4

The Magic Beam Sisters 
& Robert  SPeCTACLe MUSICAL  
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. 4€.  

 Mardi 18 /4

Le roi poulpe  ThÉâTRe  Dans 
les abysses inexplorés, au fond 
desquels une vieille seiche et 
deux téméraires hippocampes 
tenteront de sauver une petite 
fille des tentacules du terrible 
Roi Poulpe. 
à 10h30 et à 15h, Le Théâtre 
du Cyclope, 82 rue Maréchal 
Joffre, Nantes. 6€. 

La boîte à bidouilles  CONTe  
Contes et chants pour enfants.  
à 18h30, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Edgar-Yves «J’vais 
l’faire!»  hUMOUR  à 21h, La 
Compagnie du Café-Théâtre, 
6, rue des Carmélites, 
Nantes. 20€.  

agenda scène loisirs  
du 29 mars au 18 avril 2017
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loisirs
 Animations sur 

plusieurs jours

Entraînement du lundi - 
ERD  ATeLIeR/STAGe  Dispensé 
en alternance par Lise Fassier 
et Vincent Blanc, l’ERD permet 
toute l ‘année, de découvrir 
de nouvelles techniques et 
approches de la danse. 
lun 3 et lun 10 avr à 10h, 
Centre chorégraphique natio-
nal de Nantes, 23 rue Noire, 
Nantes.  // 02 40 93 31 25

Visite guidée / Fiat Lux, 
Hélène Mugot  VISITeS eT 
SORTIeS  La lumière est le 
médium et le sujet essentiel 
de l’œuvre d’Hélène Mugot, 
plasticienne et professeur 
à l’Ecole des beaux-arts 
d’Angers. L’artiste a créé in situ 
un dispositif inédit à partir de 
4 œuvres.   
sam 1er, sam 8 et sam 15 avr 
à 15h, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes. 

Rencontres Parcours 
Numériques  ReNCONTRe  
L’association PiNG organise 
un temps de rencontre et de 
réflexion autour du thème 
«Pédagogie : comment trans-
mettre et partager la culture 
numérique ?». 
jeu 30 et ven 31 avr à 10h, 
Pôle associatif du 38 Breil, 
38 Rue du Breil, Nantes.  

Les Hardysiennes  VISITeS 
eT SORTIeS  Eveil des sens : 
animations sur les 5 sens, 
découverte des cépages, jeu de 
la malle aux saveurs, dégusta-
tion. Présence de producteurs 
locaux. Randonnée familiale le 
dimanche à 10h. 
ven 31 mars à 10h, sam 1er 
et dim avr 2 à 10h, Domaine 
de la Grange, La Grange, 
Mouzillon.  // 02 40 33 93 60

Les Échappées Belles  
SALON  Découvrez un lieu et 
son jardin d’exception, une 
quarantaine d’artisans créa-
teurs au cœur de la tendance 
et de l’éthique, 3 ateliers 
créatifs...  
ven 31 mars à 14h, sam 1er et 
dim 2 avr à 10h, La Rosière, 
33 rue de la Rosière d’Artois, 
Nantes.  

Rencontres et dédicaces  
ReNCONTRe  Avec les auteurs 
auvergnats Sylvie Baron et 
Elyane Rochefort. 
sam 1er et dim 2 avr à 10h30, 
Médiathèque Joseph Rousse, 
1 Rue de la Libération,  
La Plaine-sur-Mer. 

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. 
lun 3 avr à 14h15, mar 4 
à 14h15 et 17h, Gaumont 
Nantes, 12 place du 
Commerce, Nantes.

Foire internationale de 
Nantes 2017  SALON  Lire 
l’article en pages 12 et 13. 
du sam 8 au lun 17 avr à 
10h, Parc des expositions de 
la Beaujoire, boulevard de la 
Beaujoire, Nantes.  

Stage de théâtre  ATeLIeR/
STAGe  La Cie du Café-Théâtre 
propose un stage de théâtre à 
Nantes pour les 10-15 ans. 
lun 10, mar 11, mer 12, jeu 
13 et ven 14 avr à 10h, La 
Compagnie du Café-Théâtre, 
6, rue des Carmélites, 
Nantes.  // 06 60 90 38 61

Ateliers Street Art Pochoir 
avec Jinks Kunst   
ATeLIeR/STAGe  lun 10 et mar 
11 avr à 14h, Galerie 18,  
18 rue du Coteau, Nantes.  

Stages découverte des arts 
appliqués à Lisaa Nantes  
ATeLIeR/STAGe  Sessions de 
4 jours «découverte des arts 
appliqués». mar 11, mer 12, 
jeu 13 et ven 14 avr à 9h, 
Lisaa Nantes, 13 rue Baron, 
Nantes.  // 02 40 20 30 50

Atelier Enfants : Que la 
lumière soit  ATeLIeR/
STAGe  Les enfants découvrent 
l’exposition Fiat Lux, mettent 
en scène la lumière à leur tour 
et réalisent, à partir d’éléments 
végétaux, une création person-
nelle qu’ils emportent. Les 12 
avril : 5-7 ans et 13 avril : 8-12 
ans. mer 12 et jeu 13 avr à 
14h30, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes.   
// 02 51 83 23 75

Trousse fantaisie person-
nalisés en couture   
ATeLIeR/STAGe  sam 15 avr à 

10h, Les P’tits Ateliers, 8 rue 
Voltaire, Nantes.  

Atelier théâtre   
ATeLIeR/STAGe   
lun 3 avr à 20h, mer 5 à 14h, 
Centre Socioculturel du Soleil 
Levant, 42 rue de la blanche, 
Saint-Herblain.   
// 06 18 68 22 12

 Mercredi 29 /3

Gérard Macé  CONFÉReNCe/
DÉbAT Maison de la poésie : 
lecture et entretien animé par 
Alain Girard-Daudon. 
à 19h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  

Un autre regard sur 
les migrants : «Paris la 
blanche»  CINÉMA  Dans le 
cadre d’un cycle de 4 ciné-
débats consacré aux migrants, 
le MRAP et le cinéma Concorde 
proposent un film de Lidia Terki.  
à 20h45, Cinéma Concorde, 
79 boulevard de l’Égalité, 
Nantes.  // 02 40 58 57 44

 Vendredi 31 /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, Cinéville, Rue Marie 
Curie, Saint-Sébastien-sur-
Loire.  // 06 84 31 51 81

Rencontre avec des 
dessinateurs de presse  
CONFÉReNCe/DÉbAT  Fatma Ben 
Hamad, Yassin Latrache, Galien, 
Baptiste Chouët et Frap, nous 
expliqueront pourquoi ils ont 
choisi ce métier. La soirée sera 
animée par l’association Fragil. 
à 18h30, Médiathèque 
Victor-Jara, Quai Emile Paraf, 
Couëron.  // 95 13 19 10 19

Mobilisons nous pour 
l’emploi - Changeons de 
regard sur le chômage  
CONFÉReNCe/DÉbAT  Gilles 
de Labarre, président de 
Solidarités nouvelles face au 
chômage, viendra présenter le 
livre de propositions pour chan-
ger la politique de l’emploi. 
De 19h à 22h30, CCO,  
Place de Bretagne, Nantes. 

Quand la chimie devint 
biologie  CONFÉReNCe/DÉbAT  
Par Brice Felden, professeur 
de biochimie à l’Université de 
Rennes.  
à 21h, Salle Le Bretagne, 23 
rue Villebois-Mareuil, Nantes.  

 Samedi 1er /4

L’heure causerie : café  
lecture  CONFÉReNCe/DÉbAT   
à 11h, Médiathèque Diderot, 
place Lucien-Le Meut, Rezé.  
// 02 40 04 05 37

Toimoinous  CINÉMA  Cinq 
courts-métrages d’animation 
adaptés aux tout-petits et mis 
en musique par deux membres 
fondateurs du groupe la Tordue. 
à 11h, Salle Bonne Fontaine, 
Impasse Pablo Neruda, 
Montoir-de-Bretagne.   
// 02 40 45 45 00

Point de croix par l’artiste 
Mijo van den Broucke  
ATeLIeR/STAGe   
De 15h30 à 17h30, Le Parvis, 
Passage Henri Soulas, Saint-
Nazaire.  // 02 40 22 51 23

Ciels de Nantes, La Lune 
sous les cornes du Taureau  
SOIRÉe  Dès le début de nuit, 
tenter d’apercevoir Mercure et 
Mars. à 21h, Parc du Grand 
Blottereau, bd Auguste-
Peneau, Nantes.   
// 02 40 68 91 20

 Dimanche 2 /4

Stage théâtre  ATeLIeR/
STAGe  Travail théâtral autour 
de l’improvisation.  
à 10h, Centre Socioculturel 
du Soleil Levant, 42 rue de la 
blanche, Saint-Herblain.   
// 06 18 68 22 12

 Mardi 4 /4

Atelier d’illustration bota-
nique  ATeLIeR/STAGe  Élaboré 
avec la complicité des jardiniers 
botanistes, chaque atelier est 
l’occasion de découvrir des 
plantes étonnantes et d’activer 
sa créativité. 
à 17h30, Jardin des plantes, 
boulevard Stalingrad, Nantes.  
// 06 89 71 91 16

Les affects de la poli-
tique  CONFÉReNCe/DÉbAT  

agenda loisirs 
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Conférence de Frédéric Lordon, 
sociologue et économiste, 
directeur de recherche au 
CNRS, chercheur au Centre  
de Sociologie européenne. 
à 18h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  

La controverse, de quoi 
parle-t-on ?  CONFÉReNCe/
DÉbAT   Avec Michel Lette et 
Maryse Carmes. 
à 18h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  

Café couture ateliers  
du mardi (cycle 3)   
ATeLIeR/STAGe  
à 19h45, Folie des Arts, 
16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes.

Le Portugal  CINÉMA  Claude 
Hervé à travers sa caméra 
nous fera découvrir ce pays si 
attachant. à 20h30, Ligéria, 
80 Rue de la Loire, Sainte-
Luce-sur-Loire.  

 Mercredi 5 /4

Rencontre avec Abdellatif 
Laabi pour le Printemps 
des poètes  ReNCONTRe  
Né en 1942 à Fès, Abdellatif 
Laâbi fonde en 1966 la revue 
Souffles, qui joue un rôle déter-
minant dans le renouvellement 
littéraire et culturel au Maghreb.  
à 19h, Les Bien-aimés,  
2 rue de la Paix, Nantes.   
// 02 85 37 36 01

 Jeudi 6 /4

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, 20h30, Cinéma 
Saint-Paul, 38 rue Julien 
Douillard, Rezé.   
// 06 84 31 51 81

L’utopie, quel avenir pour 
aujourd’hui?  CONFÉReNCe/
DÉbAT   Débat avec Jean-
Philippe Magnen et ATTAC44 
à 18h30, Studio-Théâtre,  
5, rue du Ballet, Nantes.   
// 02 51 80 89 13

 Vendredi 7 /4

Midi de Sainte-Croix 
- Café Philo : laïcité et 
République  CONFÉReNCe/
DÉbAT  Avec Christine Meyer, 
professeur de philosophie 
honoraire et conseillère  
municipale à Nantes. à 12h30, 
Passage Sainte-Croix, 9, rue 
de la Bâclerie, Nantes. 

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, 20h30, Théâtre de 
La Gobinière, 37, avenue de 
la Ferrière, Orvault. 

Le pouvoir des mots  
CONFÉReNCe/DÉbAT  
Rencontre-débat avec Corinne 
Grenouillet, animée par Jean-
Pierre Landais. 
à 18h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  

L’utopie, quel avenir pour 
aujourd’hui ?  CONFÉReNCe/
DÉbAT  Apéro philo avec Didier 
Périgois, professeur de philoso-
phie au lycée Guist’hau. 
à 18h30, Studio-Théâtre,  
5, rue du Ballet, Nantes. 

 Samedi 8 /4

Albert Blanchard  
dédicace «1939/1940 :  
dans la guerre à 4 ans !»  
ReNCONTRe   De 10h à 18h, 
Espace Culturel Leclerc Atout 
Sud, 1, rue Ordronneau, 
Rezé.  // 02 51 70 70 40

Plantes en fête  SALON  
Cette fête se déroule dans le 
jardin des Lakas et rassemble 
une trentaine de pépiniéristes 
collectionneurs venus de tout le 
grand Ouest.  
De 10h à 19h, La Plaine-sur-
Mer.  // 02 40 21 50 14

L’utopie, quel avenir pour 
aujourd’hui ?  CONFÉReNCe/
DÉbAT De 14h à 19h,  
La Ruche, 8, rue Félibien, 
Nantes.  // 02 51 80 89 13

Atelier enfants avec 
Benjamin Adam  ATeLIeR/
STAGe  Benjamin Adam, illus-
trateur nantais, propose aux 
enfants un atelier à partir de la 
revue Georges, il dessineront 
des voyageurs dans le temps et 
apprendront à les animer grâce 
à l’atelier stop-motion. C’est à 
partir de 5 ans, enfant accom-
pagné. Sur réservation 
à 15h, Stereolux,  
4 bd Léon Bureau, Nantes.   
// 02 85 37 36 01

 Dimanche 9 /4

Ateliers Théâtre du 
dimanche  ATeLIeR/STAGe  
à 14h, Folie des Arts, 16 bis, 
rue du Chanoine Poupard, 
Nantes.  // 06 65 59 30 51

 Lundi 10 /4

Fablab Junior 2017 : créer, 
construire et jouer  ATeLIeR/
STAGe  L’association PiNG ouvre 
à nouveau les portes de son 
fablab aux enfants entre 9 et 
11 ans. à 10h, Platerforme C, 
Hangar 30, quai des Antilles, 
Nantes.  // 02 40 16 86 78

 Mardi 11 /4

Rando croquis & aquarelle 
sur les chemins de l’Erdre 
- atelier du paysage #01  

ATeLIeR/STAGe  Boucle de 
6 km. De 10h à 12h30, Port 
Boyer, rue du Port Boyer, 
Nantes.  // 06 89 71 91 16

Initiation couture : panier  
ATeLIeR/STAGe   
De 14h à 16h, Les P’tits 
Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes.  // 09 72 47 92 00

Table d’Hôtes Poivres 
agrumes  SOIRÉe  Sylvie 
Jobbin-Le Moal, exploratrice 
de saveurs, sera à votre tablée 
pour vous parler de sa passion. 
à 20h15, Bé2M,  
32 bis rue Fouré, Nantes.   
// 09 80 77 61 72

 Mercredi 12 /4

Atelier animaux en pâte 
FIMO  ATeLIeR/STAGe  
De 10h30 à 12h, Les P’tits 
Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes.  // 09 72 47 92 00

Bzzz… abeilles sauvages 
ou abeilles domestiques ?  
ANIMATION  Ateliers-famille pro-
posés par le Musée de l’Erdre 
et la mission Développement 
Durable : découverte ludique 
de l’exposition sur les abeilles 
sauvages Oh Apidés… de 15h 
à 17h (visite libre) et animations 
sur les abeilles domestiques 
avec l’Union des Apiculteurs de 
Loire-Atlantique à 15h et 16h 
(45 mn / sur réservation). 
à 15h, Musée de l’Erdre,  
Les Renaudières, Carquefou.  
// 02 28 22 24 45

Atelier créatif parent-
enfant  ATeLIeR/STAGe  
Au cœur du Jardin des Plantes, 
embarquez dans la petite serre 
de l’île aux palmiers pour un 
voyage ludique et créatif à la 
découverte du monde végétal. 
à 16h, Jardin des plantes, 
boulevard Stalingrad, Nantes.  
// 06 89 71 91 16
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agenda expos 
du 29 mars au 18 avril 2017

 Jeudi 13 /4

Décoration de chambre  
en origami  ATeLIeR/STAGe  
De 10h à 12h, Les P’tits 
Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes.  // 09 72 47 92 00

Atelier découverte du plas-
tique dingue  ATeLIeR/STAGe  
De 14h30 à 16h, Les P’tits 
Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes.  

Projection de Sous le 
Donjon de Manu Le Malin  
CINÉMA  Dans le cadre du fes-
tival Paco Tyson et en présence 
de son réalisateur Mario Raulin. 
à 20h30, Cinéma Concorde, 79 
boulevard de l’Égalité, Nantes.  

 Samedi 15 /4

Chibi en pâte FIMO  
ATeLIeR/STAGe   
De 14h à 17h, Les P’tits 
Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes.  // 09 72 47 92 00

 Lundi 17 /4

Stage de théâtre  ATeLIeR/
STAGe  Par la Cie Science 89.  
lun 17 avr à 10h, Salle Vasse, 
18 rue Colbert, Nantes. 20€ 
la journée.  // 06 81 04 01 02

 Mardi 18 /4

Stage corps et rythme 
par Alexis Djakeli  ATeLIeR/
STAGe  La méthode adoptée 
se fonde sur celles proposées 
par Constantin Stanislavski et 
Mickaël Tchekhov.  
à 10h, Théâtre du Sphinx,  
9, rue Monteil, Nantes.  

Mon arbre généalogique 
en pâte FIMO  ATeLIeR/STAGe   
De 10h à 12h, Les P’tits 
Ateliers, 8 rue Voltaire, 
Nantes.  // 09 72 47 92 00

eXpos
 Galeries

Lionel  ART CONTeMPORAIN   
 Jusqu’au 1er avr, Galerie 
Toulouse Lauwers, 11 rue  
La Fayette, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 35 78 86

Et la nuit éclairait la nuit - 
Hélène Paris  ART GRAPhIQUe 
Série de dessins entre ombre et 
lumière, baignés d’une inquié-
tante beauté. 
Jusqu’au 1er avr, Espace LVL, 
rue Bâtonnier Guinaudeau, 
Nantes. Gratuit. 

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

Claire Gauzente  ART 
CONTeMPORAIN Les arts de 
l’estampe occupent Claire 
Gauzente depuis une dizaine 
d’années et l’intérêt qu’elle 
porte au dessin, à ses variations 
lui ouvrent un champ d’expé-
rimentation pour questionner 
et jouer avec le principe de 
reproductibilité. Dévernissage : 
Dimanche 9 avril 2017 à 18h. 
Jusqu’au 9 avr, Folie des 
Arts, 16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes. Gratuit.  
// 06 75 22 28 87

Chèques vacances  ART 
CONTeMPORAIN Dominique 
Leroy transforme l’espace  
de la galerie en jardin sonore. 
Jusqu’au 15 avr, Galerie RDV, 
16 allée du Commandant 
Charcot, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 69 62 35

Candice Roger & À deux 
doigts  ART CONTeMPORAIN 
Les œuvres sont teintées 
d’absurdité parfois d’humour 
noir tandis que les dessins 
poétiques et incisifs. 
Jusqu’au 16 avr, Le Rayon 
Vert, 1 rue Sainte Marthe, 
Nantes. Gratuit.  
// 02 40 71 88 27

Ce qui se joue  
PhOTOGRAPhIe Jérôme Blin et 
Gaëtan Chevrier (Bellavieza) 
ont questionné l’univers du 
TU-Nantes : Les photographies 
en lumière artificielle créent un 
univers bien différent de celui 

que l’on attend.  
Jusqu’au 23 avr, L’Atelier, 
1, rue de Chateaubriand, 
Nantes. Gratuit. 

Djiguene & Goor de Jinks 
Kunst  PLURIDISCIPLINAIRe 
La Galerie 18 invite à une 
immersion sensorielle sur 
les traces de Jinks Kunst en 
Afrique de l’Ouest. Jusqu’au 
28 avr, Galerie 18, 18 rue du 
Coteau, Nantes. Gratuit. 

Nuit des Galeries #2   
ART CONTeMPORAIN Pour la 
seconde édition de la Nuit des 
Galeries, Claire Gauzente invite 
le sérigraphe Jérôme Chardon 
pour une performance d’édition. 
Participez à la réalisation d’une 
quarantaine de sérigraphies au 
cours de la soirée. Séances à 
20h30 et à 22h30. 
jeudi 6 avr, Folie des Arts, 
16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes. Gratuit.  
// 06 75 22 28 87

Exposition #6 Capucine 
Herveau  ART CONTeMPORAIN 
Capucine Herveau, brodeuse 
d’art, développe un travail hors 
du commun, provoquant la 
rencontre entre la technique 
classique de la broderie et 
des supports surprenants et 
poétiques.  
Du 6 avr au 20 mai, Galerie 
Perrine Humeau, 28 rue Jean 
Jaurès, Nantes. Gratuit.  
// 09 86 48 10 17

La nuit des galeries 2017  
PLURIDISCIPLINAIRe Un par-
cours artistiques à travers  
14 galeries d’art nantaises.  
Du 6 au 7 avr, Nantes  
métropole. Gratuit. 

En toute intimité pour 
la Nuit des Galeries  ART 
CONTeMPORAIN Vernissage et 
nocturne pour la Nuit des gale-
ries. Un événement Arteva. 
Du 6 au 9 avr, Café des 
Négociants, 26, rue Alsace 
Lorraine, Rezé. Gratuit.  
// 06 86 26 43 76

 Musées et 
centres d’art

Des Singuliers de l’art  
exPOSITION COLLeCTIVe  
À découvrir : 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 L’Ecole d’arts 
et le Grand Café s’allient pour 
proposer un ensemble de  
5 conférences sur l’Histoire de 
l’Art américain.  
Jusqu’au 3 avr, Le Grand 
Café, place des Quatre z’hor-
loges, 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’hor-
loges , 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 Embarquée sur les traces 
du navire l’Endurance parti cent 
ans plus tôt pour l’Antartique, 
Elodie Brémaud 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
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Emmanuel Pereire, présen-
té par Thomas Huber  ART 
CONTeMPORAIN Impressionné 
par la collection de plus 
de 450 œuvres de l’artiste 
Emmanuel Pereire acquises 
par le Frac, Thomas Huber met 
en lumière cet œuvre prolifique 
de cet artiste marqueur de 
son temps. Jusqu’au 28 mai, 
FRAC des Pays de la Loire,  
La Fleuriaye, Carquefou. 
Gratuit. // 02 28 01 57 62

Mégastructures  ART 
CONTeMPORAIN Le Centre 
Pompidou fête ses qua-
rante ans en 2017. À cette 
occasion, le lieu unique et le 
Centre Pompidou conçoivent 
Mégastructures, un nouveau 
regard posé sur plus de 
soixante ans d’architecture.  
 Du 29 mars au 21 mai, le 
lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit. // 02 
40 12 14 34

Oh apidés... en vol dans le 
monde des abeilles sau-
vages  PLURIDISCIPLINAIRe 
Découvrez le monde méconnu 
des abeilles sauvages et 
leur rôle essentiel dans la 
pollinisation des plantes à 
fleurs. Photographies d’Erwan 
Balança. Du 1er avr au 10 
sept, Musée de l’Erdre, Les 
Renaudières, Carquefou. 
Gratuit. // 02 28 22 24 45

L’Erdre vivante  
PLURIDISCIPLINAIRe Explorez 
la partie navigable de la rivière, 
de Nantes à Nort-sur-Erdre, à 
travers une scénographie cha-
leureuse et ludique.  
Du 1er avr au 29 oct, Musée 
de l’Erdre, Carquefou. Gratuit.

 Autres expositions
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.  
Jusqu’au 15 avr, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit. 

Carte blanche à Laëtitia 
Locteau  PLURIDISCIPLINAIRe 
Dans le cadre de La Recyclerie 
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

Ode  PhOTOGRAPhIe 
Photographies de matières 
végétales, minérales et portraits 
avec une approche intimiste, 
picturale, contemplative… 
Jusqu’au 29 avr, Le Loo, 22 
rue Baron, Nantes. Gratuit. 

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 cap-
tées par le photographe 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

Les bestioles sont 
lâchées !  ART GRAPhIQUe 
Du 30 mars au 29 avr, 
Madam Bla, 8 rue Armand 
Brossard, Nantes. Gratuit.  
// 06 61 11 03 53

Visites guidées / Fiat Lux, 
Hélène Mugot  ART CONTeM-
PORAIN En présence de l’artiste 
samedi 1er avr, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. 3€.  
// 02 51 83 23 75

Expo permanente 
Questions d’Homme : 
quel monde à venir ?  
PLURIDISCIPLINAIRe   
Du 1er au 30 avr, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit. 

Carte postale chorégra-
phique  PLURIDISCIPLINAIRe 

Écrire sur la danse, retour 
en mots par les personnes 
ayant participé au parcours 
«Impromptus Forteresses». 
Du 4 au 28 avr, Théâtre de 
l’Espace de Retz, 10 rue de la 
Taillée, Machecoul. Gratuit.  
// 02 40 02 25 45

Blazers / Blasons 2  ART 
CONTeMPORAIN Le Collectif  
La Valise présente les 27 bla-
sons de la seconde collection 
du projet Blazers / Blasons. 
Vernissage le 1er avril à partir 
de 18H30. Du 5 au 26 avr, 
Atelier Alain Le Bras, 10 rue 
Malherbe, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 82 21 87

Ecritures et calligraphies 
du monde  ART GRAPhIQUe 
L’association Tour Art’zeg invite 
une quinzaine d’artistes calli-
graphes de différentes origines 
à présenter leurs œuvres. Au 
programme : ateliers, ren-
contres, conférences... 
Du 8 au 30 avr, Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit. // 02 52 10 82 00
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