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Attention  
à la marche
Et la culture dans tout ça ?  
À l’heure du bouclage, le nom 
du ou de la ministre de la 
culture n’est pas encore connu. 
Pas moyen de savoir si la 
grande absente des débats  
à l’élection présidentielle va 
revenir sur le devant de la 
scène. Ou simplement si on 
relèvera le niveau du plateau  
du Louvre au soir de la victoire.

Les médias restent focalisés 
sur la politique. Au moins 
jusqu’au second tour des 
législatives, c’est à dire jusqu’à 
l’été. Mais le changement,  
ce serait donc maintenant.  
Les candidats de La République 
en marche ne sont donc 
plus des professionnels de 
la politique mais des gens, 
comme vous et moi, qui ont un 
travail ou pas, et qui vont se 
consacrer à l’intérêt supérieur 
de la nation. Coup de balai et 
coup de jeune à l’Assemblée 
avec une moyenne de 46 ans ! 
Le comble serait de changer  
les têtes et que rien ne change. 
Ce qui reviendrait à rater  
une marche.

En attendant, à chacun de 
trouver la meilleure façon  
de marcher. Plutôt marche ET 
rêve que marche OU crêve ? 
Marche nuptiale plutôt que 
marche militaire ? Et quoi  
qu’il en soit, pour l’été,  
marche à l’ombre !

 Patrick Thibault
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festival  Indigènes 2017
du mercredi 17 au samedi 20 mai. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes. De gratuit à 19,60 €. www.stereolux.org

Gènes indé
En quatre dates, Indigènes, le festival  
imaginé par Stereolux, donne un bel  
aperçu de la diversité de la scène indé 
internationale avec, chaque soir,  
au moins un concert immanquable.

Pour être honnête, on se dit que leur adoubement par 
Tony Visconti n’est pas tout à fait justifié, à l’écoute 
du plus efficace que révolutionnaire power-rock 
mélodique des Argento-Espagnols de Capsula. Inu-
tile de préciser que l’on va tout de même se ruer à 
leur concert quand on apprend qu’ils reprendront en 
intégralité le Ziggy Stardust de Bowie (classique des 
classiques produit par le sus-cité Visconti). Aucun 
doute en revanche sur l’aptitude des Américains de 
Thee Oh Sees à balancer le meilleur de ce qui se fait 
actuellement en rock garage, tendance psyché. Cerise 
sur le gâteau, il est de notoriété publique que la mu-
sique du stakhanoviste (un, voire deux albums par an) 
John Dwyer n’est jamais aussi grandiose qu’en live. 
C’est aussi le cas de celle de Jacques, dont l’électro-
dadaïste millimétrée (et souvent minimaliste) paraît 
pourtant taillée pour l’écoute intime. Sur scène, le 
garçon se révèle un surprenant entertainer DIY. Moins 
de bizarrerie du côté d’Orval Carlos Sibelius (en tout 
cas au niveau capillaire). Sa pop cinématographique 
n’en demeure pas moins une odyssée pleine de sur-
prises, notamment sur un tout nouvel album chanté 
en français.  Matthieu Chauveau

ConCert exCeptionnel  Musique romantique
vendredi 19 mai à 20h et dimanche 21 mai à 14h30. Théâtre Graslin, place Graslin, Nantes. de 5 à 20€.  
www.angers-nantes-opera.com

C’est quoi ? Le retour sur la scène de Graslin d’une grande pianiste. Aucuza Aprodu  
était en effet de l’aventure Maria Republica, la création mondiale de cet opéra  
de François Paris. Elle avait séduit le public par sa technique (dans un registre délicat) 
et par sa personnalité. Pourquoi y aller ? Le théâtre Graslin est un très beau salon (!) 
de musique et le programme présenté (des œuvres de Beethoven et Schumann)  
permettront de profiter pleinement du talent d’une pianiste, de l’orchestre – l’ONPL – 
bien sûr et du chœur de Nantes Angers Opéra.  Vincent BraudAu
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 Festival des Scènes vagabondes 
Les samedis 20 et 27 mai, 3, 17 et 24 juin. Nantes. Gratuit. www.nantes.fr/scenesvagabondes

la création en quartiers
Le festival Scènes vagabondes réinvestit les quartiers et monte en gamme.  
La Ville de Nantes et les associations invitent les Nantais – c’est gratuit ! –  
à vivre cinq samedis thématiques, festifs et culturels, pour découvrir  
la diversité de la scène locale. 

Dossier  Victor Tesson

#Jazz
samedi 20 mai de 10h30 à 23h. Parc de la Crapaudine,  
avenue des Gobelets, Nantes. Gratuit

Jazz à la Crapaudine
L’ouverture des Scènes vagabondes a des airs de jazz. Dès 10h30, 
écoles de musiques, fanfares, orchestres scolaires et élèves du 
Conservatoire enchaînent sur les différentes scènes. En début de 
soirée, le groupe nantais Tribeqa joue son nouveau live. La guitare 
et le balafon côtoient les platines, diffusant un groove métissé, entre 
jazz, soul et hip-hop. Mixcity, coup de cœur de la programmation, 
clôture à 21h15 cette première journée et revisite un répertoire 
de musique afro-américaine façon rock progressif où le groove 
oldschool est interprété avec des instruments électroniques.

#artderue
samedi 27 mai de 12h à 23h.  
Parc du croissant, rue du croissant, 
Nantes. Gratuit

Art de rue  
au Croissant
Cette deuxième journée 
des Scènes vagabondes 
est consacrée aux arts de 
rue. À 15h, Victoire Bélézy 
interprète Little Frida pour la 
toute première représentation 
de My Dead Bird. Seule en 
scène, la fille cachée de Frida 
Kahlo est abandonnée dans un 
pays macabre et merveilleux 
au milieu d’animaux morts 
avec qui elle évolue. Outre le 
cabaret déjanté Micro Show, 
les voltiges burlesques d’Epitaf 
ou Togarimoq, l’île qui n’existe 
sur aucune carte, retrouvez 
tout au long de la journée un 
village dédié à la littérature 
jeunesse et à la BD ainsi qu'un 
vide-grenier.
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 Festival des Scènes vagabondes 
Les samedis 20 et 27 mai, 3, 17 et 24 juin. Nantes. Gratuit. www.nantes.fr/scenesvagabondes

la création en quartiers

#théâtre
samedi 3 juin de 11h à 23h. Parc de la Gaudinière,  
29 Rue Diane, Nantes. Gratuit. 

Théâtre etc. à la Gaudinière
Pas moins de treize 
spectacles pour cette 
journée au parc de la 
Gaudinière ! Le tour 
de Jules Verne en 80 
minutes de Science 
89 entame cette 
journée théâtrale 
dès 11h. Un peu 
plus tard, Robots, 

clones et Cie enchaîne des courtes pièces écrites 
par des auteurs nantais, avant de laisser place à 
Sirena, l’assistante du magicien K qui doit meubler 
le temps avec de multiples accessoires magiques 
en attendant ce dernier (16h). En fin de journée, 
Six pieds sous terre raconte l’humanité en 1h20 
et David Humeau évoque la carrière d'André 
Poze dans l’érotisme et la pornographie à travers 
Presque X (21h15).

Ce 4e jour ne nous offre rien de moins 
qu'un tour du monde ! La Philar’(12h45), 
orchestre regroupant 75 musiciens et 
dirigé par Frédéric Oster, voyage entre 
les continents, interprétant différentes 
danses symphoniques venues d’ailleurs. 
À 17h45, Brasil Nativo nous emmène 
tout droit au pays de la bossa nova et 
de la samba. Delphine Coutant offre son 
nouveau spectacle à 19h. Et, à 21h30, 
Gabriel Saglio et les “vieilles pies” 
mêlent le klezmer au hip hop, et même 
les chœurs malien à la jig irlandaise. 
La voix cassée de Gabriel Saglio nous 
accompagne dans ce beau voyage aux 
paysages sonores contrastés.

#danse
samedi 24 juin de 9h à 23h. Parc des Capucins,  
rue Noire, Nantes. Gratuit

Danse aux Capucins
C'est avec la danse 
qu'on termine en beauté 
Scènes vagabondes. 
Déhanchés est un 
spectacle itinérant 
du groupe Berthe où 
quatres danseurs 
déambulent en musique, 
bousculant les codes de 

la chorégraphie classique, tout en se questionnant 
sur la place de l’individu dans son monde. En 
début d’après midi, Brise Glace est une création 
partagée entre la chorégraphe franco-américaine 
Tamara Stuart Ewing, le slameur congolais Nina 
Kibuanda, le beatboxer Efaybee et les habitants 
des Dervallières. En fin de journée, Bleu et ses 
septs danseurs de la compagnie Yvann Alexandre 
illustrent avec subtilité, le choc, l’échymose bleu 
qui apparaît sur notre épiderme.
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#musiquesdumonde
samedi 17 juin de 11h à 23h. Hippodrome du Petit Port,  
Rue des landes, Nantes. Gratuit

Musiques du monde à l'hippodrome
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week-end Jazz  Jazz à pref’
du 25 au 28 mai. Préfailles. 0€ à 30€. www.musicscool.fr

C’est quoi ? Des concerts, projections et expositions  
de jazz manouche les pieds dans l’eau. Pourquoi y aller ? 
Pour ouvrir ce week-end jazzy, vendredi 26, le trio emmené 
par le Nantais Youenn Derrien laisse place à celui du jazzman 
guitariste suédois «. Le lendemain, Corsican Quartet apporte 
une touche corse au jazz manouche. Le quatuor de l’île de 
beauté partage la scène avec le trio d’Adrien Moignard, 
figure montante du jazz manouche. En parallèle, un atelier 
de lutherie, l’expo photo d’Isabella Thoa Facon Rossi et des 
peintres de la côte de Jade, un café littéraire et un parcours 
d’art urbain animent ce week-end. 
  Victor Tesson

théâtre  Malentendus   à partir de 12 ans
vendredi 19 mai à 20h30. Onyx, 1 place Océane,  
Saint-Herblain. de 5€ à 20€. http://theatreonyx.fr

lundi 22 et mardi 23 mai à 20h30. Le Grand T,  
84, rue du Général Buat, Nantes. 17€, 15€, 8€. www.legrandt.fr

C’est quoi ? La mise en scène tendre et burlesque  
d’une pièce à la sensibilité infinie.  
Pourquoi y aller ? Amené au plateau par la Compagnie  
des Lumas, le texte de Bernard Leclair s’ouvre sur une 
famille bourgeoise normale. Leur enfant malentendant  
est poussé à refuser d’admettre ce sens qui lui fait défaut. 
Suivant son instinct, le jeune quitte un entourage brimant, 
s’enfuit à Paris et part à la rencontre de sa surdité.  
Sans incquisition et à travers une dramaturgie aussi  
troublante qu’éclairante, la pièce témoigne d’une  
dangereuse attitude : celle qui préfère taire le handicap 
pour l’oublier.  Fédelm Cheguillaume

musique du monde  
 Max Cilla + la sono  

mondiale & Heron X
mercredi 24 mai à 21h. Pannonica, 9 rue Basse 
Porte, Nantes. de 10 à 20€. Tél. 02 51 72 10 10. 
www.pannonica.com

C’est qui ? Le père de la Flûte des 
Mornes. Pourquoi y aller ? Max Cilla fait 
partie de ces rares musiciens dont on est 
certain qu’ils marqueront d’une manière 
indélébile l’histoire de leur instrument. 
Et pour cause, l’Antillais a été jusqu’à 
rebaptiser sa flûte fétiche – le Toutou’n 
Bambou – d’un nom qui depuis lors 
fait autorité : la Flûte des Mornes. Mais 
surtout, son jeu à la fois traditionnel et 
inventif s’est imposé en 40 ans comme 
un must have, que se sont arrachés Tito 
Puente, Bonga ou encore Archie Shepp.  

 Matthieu Chauveau
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roCk/pop/folk  Thomas Azier
mardi 30 mai à 20h30. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes.  
de 12 à 17€. www.stereolux.org

C’est qui ? Le David Bowie néerlandais des temps modernes  
ou New order converti au Krautrock. Pourquoi y aller ? Après  
un premier passage à Scopitone il y a quatre ans, Thomas Azier  
nous revient à Stereolux. Européen dans l’âme, ce Nerlandais vivant  
à Berlin chante en anglais et a été signé par une major française. 
Thomas s’est entouré de Dan Levy de The Dø pour son dernier album : 
Rouge dégage une pop soul mélancolique, faite avec des instruments 
électroniques. Sur scène, il a fait ses preuves en assurant  
les premières parties de Stromae et Woodkid.  Victor TessonDR
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festival  Saint Jazz sur Vie 
vendredi 26 mai, puis du vendredi 2 au dimanche 4 juin. Saint-Gilles-Croix-de-Vie. De 0 à 35 €. https://saint-jazz-sur-vie.com/

Jazz à la plage

Déjà la 34e édition de Saint Jazz sur vie, 
unique festival de jazz sur la côte de 
lumière. Le festival voit large avec une 
programmation musicale variée et la mise 
en place d’un village du jazz et d’une  
exposition, tout cela à une heure de Nantes.

C’est Gospel Rhapsody qui ouvre le festival et ce dans 
l’église de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, offrant ainsi 
les meilleures conditions pour écouter cette chorale 
basée à Orvault. Une semaine après, au village, Dana 
Luciano Quintet interprète son dernier opus Lowly life, 

composé d’après l’œuvre du poète Paul Laurence 
Dunbar, précédé par the Rix’tet et Quartier Jazz Latin. 
Le soir même, c’est Boogie woogie pour deux pianos 
qui investit la Conserverie, revenant sur un style de 
jazz ancestral, accompagné de David Costa Coelho et 
ses acolytes pour un hommage à Louis Prima. Tout au 
long du week end, des concerts ont lieu sur une scène 
extérieure, avec notamment Sunu Jazz, My Favorite 
Swing, Pauline Dezon quartet et Youenn Derien trio 
qui invite le clarinettiste Thimothe pour l’occasion. 
Enfin, l’étoile montante du jazz new-yorkais Cham-
pian Fulton quartet et le trio Soul Jazz Color clôturent 
ce week-end jazzy à la Conserverie.  Victor Tesson
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festival  les cinéphiles
du vendredi 2 au lundi 5 juin. Île Forget, boulevard des Pas Enchantés,  
Saint-Sébastien-sur-Loire. Gratuit. www.lescinephiles.org

Ciné champêtre

To
m

 le
 c

an
cr

e 
©

 P
ra

xifi
lm

s

Pas de tapis rouge comme à Cannes, mais 
ici un immense tapis vert. Sur l’île Forget,  
le festival Les Cinéphiles est de retour.  
Il remet en scène le cinéma à travers  
des projections sous chapiteau,  
des ciné-concerts, spectacles  
et installations scénographiques inédites.

Difficile de choisir dans cette programmation foison-
nante… Côté projection en plein air, optez pour les 
reprises de Sept ans de réflexion ou Bagdad Café. 
On retient les documentaires Océans de Jacques 
Perrin et Sur le chemin de l’école qui présente quatre 
histoires parallèles autour du monde dans lesquelles 
des enfants font un périple quotidien pour se rendre à 
l’école. Whiplash, Le Tableau, Vice-Versa…
En création locale, Le ballon rouge de François Ri-
poche est un ciné-concert où un jeune homme se lie 

d’amitié avec un ballon. Les trois musiciens réinter-
prètent et redonnent vie à ce film des années 50. Pro-
fitez aussi du Chant des coquelicots, une installation 
plastique de Fredandco regroupant 120 coquelicots 
s’éclairant au gré du rythme musical joué en direct. 
Le petit détournement est un spectacle où Jérémy 
Sanagheal et son équipe improvisent des doublages 
d’extraits de films. Enfin l’association sébastiennaise 
Karosse Mecanik s’associe à Jabali pour donner une 
dimension cinématographique à l’île. Moteur !… 

 Victor Tesson

 scènes
wik-nantes.fr
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sortie le 17 mai  les Fantômes d’Ismaël
de Arnaud Desplechin, avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg (1h54, France)

Arnaud Desplechin
« Le cinéma, ça sert à ressusciter les morts »

Quelle formidable idée d’avoir choisi pour 
l’ouverture du festival un film du talentueux 
Arnaud Desplechin ! On reproche souvent 
au cinéma français d’être nombriliste et 
trop psychologique ; lui prouve que, nourri 
par une implication personnelle et une folle 
intelligence, ce cinéma-là est d’une grande 
finesse et profondeur émotionnelle.

Peut-on dire que Mathieu Amalric est votre alter 
ego et donc qu’Ismaël, son personnage qui est 
réalisateur, c’est vous ?
Ce sont des masques. Aujourd’hui avec Mathieu, je ne 
sais plus ce qui lui appartient et ce qui m’appartient, 
qui a inventé ceci ou cela… C’est quelque chose 
qu’on a en partage, des déguisements. La quantité 
d’alcool qu’Ismaël absorbe, ça, ce n’est pas possible 
pour moi avec mon travail. Je n’ai pas la santé qu’il a, 
j’ai peur des armes à feu et m’enfuir d’un tournage, 
ça ne fait pas partie de mon tempérament. En fait, je 
me déguise pour vous amuser mais sans doute que 
j’en révèle plus que je ne crois.

Carlotta, est-ce une référence à Vertigo ?

C’est un mythe : elle sort des eaux, elle arrive de nulle 
part. Elle arrive de l’histoire du cinéma. Le cinéma, 
ça sert à ressusciter les morts. Mais, et c’était très 
profond entre Marion (Cotillard) et moi, qu’elle ne la 
joue jamais comme un mythe mais toujours comme 
une vraie femme. Je savais qu’elle ferait descendre 
la statue de son piédestal et la montrerait telle qu’elle 
est, réellement.

Pourquoi lui avoir opposé Charlotte Gainsbourg ?
Leur art est si différent que ça me fascinait de les 
réunir. C’était comme mettre deux planètes dans le 
même cadre. Et Gainsbourg avait quelque chose qui 
m’était très précieux pour le rôle de Sylvia. Sylvia 
s’empêche de vivre, c’est le feu sous la cendre, et 
Charlotte, elle a ce feu, cette puissance-là.

Est-ce votre film le plus apaisé ?
Les 3 souvenirs, mon précédent film, était un éloge 
de la nostalgie avec un personnage renfermé sur 
lui-même pour préserver le passé. Là, tous mes 
personnages laissent le passé derrière, il faut qu’ils 
avancent. Comme le dit Sylvia : « La vie leur est 
arrivée », imparfaite, gauche, pas comme ils l’atten-
daient, mais elle leur est arrivée.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

ouverture du Festival de cannes 2017
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sortie le 24 mai  Rodin
de Jacques Doillon, avec Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele (1h59, France)

Vincent Lindon
« Être dans le crâne de l’artiste,  
dans ses mains, dans son regard. »
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Rodin, est-ce que c’est un rôle qui fait peur ?
L’immensité du rôle, du personnage, tout me fai-
sait peur. C’est apprendre à sculpter, les costumes, 
l’époque… Rodin a existé et il est, avec Michel Ange, 
le plus grand des sculpteurs. Tout ce que ça englobe, 
c’est vertigineux : ne pas trahir, ne pas être ridicule, 
essayer d’être fidèle au texte et à Jacques, essayer 
d’être dans le crâne de l’artiste, dans ses mains, dans 
son regard. C’est ne pas le copier, mais tenter d’incar-
ner un Rodin spécifique, raconter quelques moments 
de ce génie et non pas faire un biopic, une sorte de 
“Wikipédia” en image avec sa vie, son œuvre.

Camille et Rodin étaient tous deux artistes, est-ce 
compliqué pour former un couple ?

Oui, c’est difficile. Un grand artiste a besoin de 
quelqu’un qui le rassure mais qui puisse aussi lui dire 
qu’il a tort. Deux artistes ne peuvent pas le faire, ils 
ne peuvent rien se dire. Ce sont deux personnes dans 
une solitude extrême, l’un en face de l’autre. En plus, 
là, il y en a une qui démarre, elle est l’élève de l’autre 
et ça le restera à vie.

Qu’est-ce qui vous plait chez Jacques Doillon ?
J’adore ses films, c’est tout un monde. Une façon de 
caresser les choses, les êtres, de filmer parfois des 
détails qui font que c’est plus intéressant que le fond. 
Il a une sorte de virtuosité à effleurer le quotidien sans 
être néo-réaliste, qui me plaît beaucoup.

 Propos recueillis par Laurence Kempf

sortie le 24 mai  pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar
de Joachim Rønning, Espen Sandberg, avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites (1h45, USA)

C’est quoi ? Une nouvelle aventure fantastique de Jack Sparrow. Le fantôme du Capitaine 
Salazar, traqueur de pirates, est à sa recherche, mais le fils de Will Turner et la fille de 
Barbossa vont entrer dans la partie… Pourquoi le voir ? Début d’une trilogie inédite pour la 
franchise qui marque le retour d’Orlando Bloom et l’arrivée de la belle Golshifteh Farahani. 
Fort de ses compositions remarquées de méchants dans No Country For Old Men et Skyfall, 
Javier Bardem, lui, interprète le rôle de l’effrayant Capitaine Salazar.  L.K.Th
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Deux ans après  
son Prix d’interpré-
tation au Festival de 
Cannes pour La Loi 
du marché, Vincent 
Lindon revient en 
sélection officielle.  
Il interprète le rôle 
titre de Rodin, réalisé 
par Jacques Doillon.

Festival de cannes 2017
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 loisirs & société
wik-nantes.fr

salon  nantes Food Forum
vendredi 2 au lundi 5 juin. Stereolux, La Cantine, Studio 11/13, Quai des Antilles… Nantes.  
De 0€ à 40€. www.nantesfoodforum.com/

C’est quoi ? Un nouveau temps fort nantais pour le grand public qui entend réfléchir à l’alimentation de 
demain, en invitant les acteurs majeurs de la filière. Pourquoi y aller ? “La viande sans animaux“ par Marc 
Post, “Des salades sans terre”, “Nourrir l’Afrique”… de nombreuses conférences et tables rondes sur les 
sujets cruciaux liés à l’alimentation s’enchainent. On vous propose des visites du MIN et Le Voyage à Nantes 
en profite pour organiser des dîners concoctés par des grands chefs (Michel Bras, Philippe Vételé), tous servis 
à la Cantine. Mettez aussi la main à la pâte avec les cinq ateliers du goût Slow food. Nantes food forum , 
c’est aussi de nombreuses animations pour les plus petits et un grand marché de producteurs locaux,  
lundi 5 au pied la grue jaune, pour finir dans la convivialité.  Victor Tesson

leCture  printemps coréen
du 19 mai au 1er juin. Nantes Métropole. 0 à 3€. Tél. 02 40 69 22 32.  
www.printempscoreen.com

C’est quoi ? La culture coréenne qui s’invite à Nantes pour la 
cinquième fois. Pourquoi y aller ? Concerts, expositions, ren-
contres, lectures et projections permettent aux Nantais de découvrir 
cette culture aussi riche que méconnue. L’illustratrice Keum-Suk 
Gendry-Kim est invitée pour une conférence mais aussi pour un 
concert dessiné avec le groupe Keda, qui réunit E’Joung-Ju, jouant 
du geomungo, et Mathias Delplanque qui apporte les sonorités 
électroniques à cet instrument à cordes traditionnel. Jo Jun Seok 
et Franck Guillemin animent plusieurs conférences et tables rondes 
sur la fabrication de ces instruments.  V.T.
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 jeux
wik-nantes.fr

Gagnez des places ciné, 
concert, spectacle…

Jouez !  Sur le site wik-nantes.fr  
et sur l’appli Wik
Inscrivez-vous avec votre identifiant wik sur le site  
ou sur l’appli et participez au tirage au sort.

ConCert  
Musique  
romantique :  
Beethoven 
Schumann 
dimanche 21 mai  à 14h30 
au Théâtre Graslin, Nantes

ConCert  
Thomas Azier 
mardi 30 mai à 20h30  
à Stereolux, Nantes

ConCert de l’onpl  
lumière  
mozartienne 
mardi 23 mai à 20h30  
à La Cité, Nantes

Ciné-ConCert de l’onpl Carmen 
jeudi 8 juin à 20h30 à La Cité, Nantes

ConCert  
Max Cilla  
+ la Sono  
Mondiale  
& Heron X 
mercredi 24 mai à 21h 
au Pannonica, NantesM
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exposition ColleCtive  le banquet
jusqu’au samedi 27 mai. Maison Fumetti,  
6 Cour Jules Durand, Nantes. Gratuit.

Délices 
plastiques

À travers le travail d’une dizaine d’artistes 
nantais, la Maison Fumetti nous fait 
découvrir les chemins divers et variés  
qui mènent à la narration.

Si le lieu est dédié à la bande dessinée, c’est un 
large panel de mediums qui s’articule ici dans le 
seul but de nous conter une histoire. On est de 
suite captivé par l’imposante pièce de Kazy. Trô-
nant au centre de l’espace d’exposition, elle offre 
une succession de séquences colorées formant 
elles-mêmes un tout, un totem où s’engage le récit.
Autour de celle-ci, s’ordonne une déambulation 
d’où surgissent les personnages tels l’énigmatique 
Strozzapreti de céramique signé Gaëlle Le Guillou, 
les anonymes brodés de Simon Dronet. Ou encore 
les inquiétants decorums d’Anaïs Prouzet dans les-
quels évoluent des figures non moins effrayantes.
S’y succède une relation formelle réunissant An-
toine Corbineau, Marta Orzel ou Benjamin Bachelier 
dont les montagnes et volcans se répondent. Mais 
c’est à l’intérieur même des œuvres que se pour-
suit l’histoire que l’on s’essaie à déchiffrer comme 
dans la série de gouaches de Johann Bertrand 
d’Hy. Chacun emprunte à sa manière les ficelles 
de la bande dessinée pour ce festin graphique aux 
saveurs multiples.  Marie Groneau
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Et aussi…
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sCène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Les découvertes du  
mercredi  ThÉâTRE   
Théâtre, musique, conte, etc.  
mer 17 et mer 24 mai à 19h, 
Le TNT, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. Gratuit.   
// 02 40 12 12 28

Festival Indigènes : 
Thee Oh Sees, Capsula, 
Frustration...  ROCk/POP/
FOlk  Indigènes poursuit son 
exploration de la scène indé 
internationale. Avec quelques 
petites particularités cette 
année : une soirée autour 
de Thee Oh Sees, une carte 
blanche à Jacques et les 
dix ans du label Born Bad ! 
Lire l’article en page 4. 
mer 17 mai à 20h30, jeu 18 à 
20h, ven 19 à 22h, sam 20 à 
20h30, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. de 0 à 20€.  

Le 7ème continent  OPÉRA  
Forts de plusieurs collabora-
tions avec Étienne Perruchon, 
Florence Cousin et Yann 
Le Néchet sont à l’initiative 
d’un projet d’envergure à Saint-
Nazaire, la création d’un opéra 
humaniste et écologiste faisant 
vibrer chaque voix, chaque 
instrument à l’unisson dans un 
grand cri d’espoir pour l’avenir. 
mer 17, jeu 18 et ven 19 
mai à 20h30, sam 20 à 15h 
et 21h, Le Théâtre, rue des 
Frères Pereire, Saint-Nazaire. 
de 13 € à 24 €.   
// 02 40 22 91 36

Albert Magister  ChANSON  
Albert puise son influence litté-
raire dans les écrits d’auteurs 
comme Levi-Strauss ou 
Stefan Zweig et nous chante, 
accompagné de Thomas Aubé 
à la guitare, des histoires 
poignantes qui racontent les 
émotions et la cadence de la 
pensée des hommes à travers 
le monde. 

mer 17, jeu 18, ven 19 et 
sam 20 mai à 21h, Le TNT, 
11 allée de la Maison Rouge, 
Nantes. 12€ 9€ 6€.   
// 02 40 12 12 28

En voixture Simone  
- Les Simone  ChANSON  Elles 
chantent les hommes, l’argent, 
la poésie, la sensualité, et par le 
rire, marquent leur engagement 
dans la société. De et avec E. 
Cartron et N. Gourreau. Mise en 
scène : D. Mallet. 
jeu 18 ven 19 et sam 20 mai 
à 19h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 12€ 
9€ 6€.  // 02 40 12 12 28

La clé de Gaïa  ThÉâTRE   
Un voyage poétique et humo-
ristique entre les cultures, les 
générations et les perceptions. 
Un conte moderne pour tous… 
jeu 18, ven 19 et sam 20 mai 
à 20h, Nouveau Théâtre de 
Poche Graslin, 5, rue Lekain, 
Nantes. de 7 à 22 €.  
// 02 40 47 34 44

La Double Coquette  OPÉRA  
Sous l’impulsion de l’ensemble 
Amarillis, le compositeur Gérard 
Pesson, le poète Pierre Alferi 
et la plasticienne Annette 
Messager s’infiltrent avec 
humour et brio dans cet opéra 
d’Antoine Dauvergne du XVIIIe. 
jeu 18 mai à 20h, ven 19  
à 20h30, sam 20 à 19h,  
Le Grand T, 84, rue du 
Général Buat, Nantes. 30€, 
25€, 15€.  // 02 51 88 25 25

Tap Jazz Makers  JAzz/
BlUES  Spectacle claquettes 
& jazz. Claquettistes : 
Sandrine Gautier - Julie 
Garçon - David Pisani. Trio 
de jazz : Pierre Le Bot piano 
- Fabrice«Nours»Evain contre-
basse - Gabor Turi batterie.  
jeu 18 et ven 19 mai à 
20h30, Le Nouveau Pavillon/
Centre Marcet, 2 rue Célestin 
Freinet, Bouguenais. 15€.   
// 02 40 65 92 01

Ils viennent de brodouai  
ThÉâTRE  Ce sont des stars, 
enfin c’est ce qu’ils pensent, 
et ils vous présentent leur nou-
velle comédie musicale !  

jeu 18 mai à 20h30, ven 19 à 
20h, jeu 25 à 20h30, ven 26 
et sam 27 à 20h, Théâtre du 
Riscochet, 14 rue de l’Arche 
Sèche, Nantes. 15€.  

Mohamed Le Suédois  
hUMOUR  
jeu 18, ven 19 et sam 20 
mai à 20h30, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20€.   
// 02 40 89 65 01

Panique à la Paroisse !  
hUMOUR   
Comédie de Boulevard.   
jeu 18, ven 19, sam 20, jeu 
25, ven 26 et sam 27 mai à 
20h30, Théâtre de Jeanne, 5 
rue des Salorges, Nantes. De 
12 à 20€.  // 06 99 10 76 05

ONPL - Lumière  
mozartienne  ClASSIQUE/
lyRIQUE  Richard Strauss, 
Métamorphoses. Wolfgang 
Amadeus Mozart, Concerto 
pour hautbois. Alexandre Mège, 
hautbois. Wolfgang Amadeus 
Mozart, Symphonie n°41 
«Jupiter». Leo Hussain, direc-
tion. jeu 18 et mar 23 mai à 
20h30, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. de 10 à 32€.  
// 02 51 25 29 29

Matthieu Penchinat  
hUMOUR   
jeu 18, ven 19 et sam 20 
mai à 21h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20 €.   
// 02 40 89 65 01

Concert Exceptionnel : 
musique romantique  
CONCERT  Lire l’article en page 4. 
ven 19 mai à 20h, dim 21 à 
14h30, Théâtre Graslin, place 
Graslin, Nantes. de 5 à 20€.  
// 02 40 69 77 18

Impro festival - la Troupe 
du Malin fête ses 15 ans.  
ThÉâTRE D’IMPRO  
ven 19 mai à 20h30, sam 20 
à 14h30, dim 21 à 20h30, 
Théâtre 100 Noms, 21 quai 
des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes.  
A partir de 10€.  

Thé à la menthe ou t’es 
citron  ThÉâTRE  C’est l’his-
toire d’une troupe de théâtre 
qui monte une pièce de boule-
vard. ven 19 et sam 20 mai 
à 20h45, dim 21 à 15h45, 
ven 26 et sam 27 à 20h45, 
dim 28 à 15h45, Théâtre 
Beaulieu, 9 bd Vincent Gâche, 
Nantes. 17,80€.   
// 02 49 10 63 10

On magouille pas avec les 
impôts  ThÉâTRE  Victor et 
Gabriel sont deux colocs maté-
rialistes et prêts à tout pour 
gagner plus sans travailler. Leur 
dernière magouille, se pacser 
pour payer moins d’impôts.  
ven 19 mai à 21h30, sam 20 à 
18h et 21h30, ven 26 à 21h30, 
sam 27 à 18h et 21h30, 
Théâtre du Riscochet, 14 rue 
de l’Arche Sèche, Nantes. 
15€.  // 02 53 78 28 43

Le héron voyageur  
FESTIvAl  Deux journées fes-
tives, musicales et artistiques 
à partager en famille ! 12 
spectacles gratuits pour petits 
et grands. 7 espaces dont 
plusieurs scènes en intérieur et 
en extérieur. 1 grand défilé cos-
tumé ouvre le festival. Le Bal 
des variétistes, Casus Délire, 
Compagnie du 2e, Caravane 
Compagnie, Compagnie Les 
Sanglés... sam 20 mai à 
14h, dim 21 à 11h, Salle 
des Macres, Rue du Stade, 
Bellestre, Bouaye. Gratuit.   
// 02 51 70 55 55

Romuald Maufras  hUMOUR   
sam 20 et sam 27 mai  
à 19h, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 15€.   
// 02 40 89 65 01

Festival du théâtre Groove  
ThÉâTRE  A l’occasion de son 
Festival, le théâtre Groove, 
cours d’art dramatique, 
présente l’ensemble des 
pièces dont la moitié sont des 
créations, jouées par les élèves, 
enfants, ados, et adultes.  
sam 20 mai à 20h, dim 21 à 
15h, lun 22 à 19h30, mar 23 à 
19h30, mer 24 à 19h30, Salle 

agenda 
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Vasse, 18 rue Colbert, Nantes. 
5€.  // 06 26 20 53 05

Le Circuit Ordinaire  
ThÉâTRE  Dans le bureau d’une 
commissaire, une dénonciatrice 
a été convoquée. En cette 
journée, tout bascule, elle a 
été dénoncée... lun 22 et lun 
29 mai à 19h30, Nouveau 
Théâtre de Poche Graslin,  
5, rue Lekain, Nantes. prix 
libre.  // 02 85 52 68 16

Malentendus  ThÉâTRE   
Lire l’article en page 8. 
lun 22 et mar 23 mai à 
20h30, Le Grand T, 84, rue du 
Général Buat, Nantes. 17€, 
15€, 8€.  // 02 51 88 25 25

Le Bal des voleurs  
- Anouilh  ThÉâTRE  La 
riche Lady Hurf & Lord Edgar 
s’ennuient à Vichy alors que 
leurs nièces Eva & Juliette 
sont harcelées par les Dupont-
Dufort, banquiers en faillite. 
Tout va changer à l’arrivée de 
3 voleurs. lun 22 et mar 23 
mai à 20h30, Théâtre de La 
Gobinière, 37, avenue de la 
Ferrière, Orvault. 10€ à 7€.   
// 02 40 40 38 84

Brume  ChANSON  La ren-
contre de trois  personnalités 
musicales venues de la chan-
son, de la pop et du rock. Marie 
Normand, Cécile C. et Vincent P. 
mar 23 et mer 24 mai à 21h, 
Le TNT, 11 allée de la Maison 
Rouge, Nantes. 9€ 6€.

Stand-Up Factory  hUMOUR  
Chaque mardi au théâtre du 
Sphinx, les meilleurs artistes 
humoristes de Nantes se 
donnent rendez-vous pour vous 
proposer un spectacle actuel, 
drôle et rythmé. 
mar 23 et mar 30 mai à 21h, 
Théâtre du Sphinx, 9, rue 
Monteil, Nantes. Gratuit.  

Gérémy Credeville  hUMOUR   
jeu 25, ven 26 et sam 27 
mai à 20h30, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20€.   
// 02 40 89 65 01

Jazz à Pref’  JAzz/BlUES   
Lire l’article en page 8.  
jeu 25 mai à 20h30, ven 26  
et sam 27 à 21h, Préfailles. 
0€ à 30€.  

Tristan Lopin  hUMOUR   
jeu 25, ven 26 et sam 27 

mai à 21h, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20€.   
// 02 40 89 65 01

Festival Haut Détour  
FESTIvAl  Festival de perfor-
mances et d’improvisation 
d’arts vivants, danse, théâtre, 
musique, arts visuels  
et graphiques.  
Du ven 26 au sam 27 mai, 
Quartier Bellevue, 9 rue des 
Charentes, Saint-Herblain. 
Gratuit.  // 06 48 79 32 71

 Mercredi 17 /5

La Conférence du  
professeur Apfelstrudel  
ThÉâTRE  L’Imagina-Science 
est une discipline permettant 
de créer des histoires merveil-
leuses à partir de «rien» ! Aidé 
par une assistante dévouée 
et un stagiaire rêveur, le 
professeur Apfelstrudel donne 
une conférence afin de faire 
connaître cette discipline qui 
est la sienne.  
à 15h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

Les voix éternelles de Nat 
et Nathalie Cole  JAzz/BlUES  
Michel Macaire présentera le 
merveilleux chanteur Nat «king» 
Cole et sa fille Nathalie, récem-
ment disparue.  
à 19h, Salle Vasse, 18 rue 
Colbert, Nantes. de 12 à 15€.  
// 02 51 72 01 01

Thomas Mayeras Duo  JAzz 
à 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.   
// 09 80 77 61 72

Musique Sacrée - 
Elévation, la Simphonie du 
Marais  ClASSIQUE/lyRIQUE  
Hugo Reyne et les musiciens 
de la Simphonie du Marais 
nous invitent pour ce concert 
à découvrir les grands chefs-
d’œuvre de la musique baroque 
sacrée européenne.  
à 20h30, Chapelle de l’Imma-
culée, rue malherbe, Nantes. 
20 et 15 €.  // 02 40 35 76 43

Pascale Daumer  hUMOUR  
Soirée au profit de la ligue 
contre le cancer.  
à 20h30, La Compagnie du 

Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 15 €.   
// 02 40 89 65 01

Les lapins à plume  SlAM  
Un texte dit, un verre offert, 
gratuit. Animé par Nico Las. 
à 20h30, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Sylvain Rifflet - Mechanics  
JAzz/BlUES  Le saxophoniste et 
compositeur Sylvain Rifflet ima-
gine un personnage en man-
teau rouge qui se retrouve dans 
une galaxie faite d’instruments 
de bois, de métaux, de rouages, 
de boîtes à musique. Entre 
ambiances tantôt oniriques, 
tantôt post-rock, la musique de 
Mechanics emporte l’auditeur 
dans un univers fantasmago-
rique. à 21h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 10 à 
20€.  // 02 51 72 10 10

 Jeudi 18 /5

Lila et les pirates - Nicolas 
Berton  ChANSON  Un conte 
musical rock pour enfants dans 
l’univers de la piraterie, imaginé 
par Nicolas Berton, avec la 
complicité de Liz Cherhal.  
à 19h, Salle Paul Fort, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. 8€.   
// 02 51 72 10 10

Podium - Cie Androphyne  
DANSE  Un match d’improvisa-
tion dansée avec ring, arbitre, 
équipe de danseurs et public 
ayant le pouvoir de voter. 
à 19h, Centre chorégra-
phique national de Nantes, 
23 rue Noire, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 93 30 97

Les 25 ans de l’Attente  
lECTURE  Les éditions de 
l’Attente publie des livres à la 
limite de la poésie, de la phi-
losophie, des écrits d’artistes, 
des essais, des traductions. 
Entretien avec l’éditeur animé 
par Alain Girard-Daudon. Suivi 
de «Journal du brise-lames», 
jeu vidéo littéraire avec Juliette 
Mézenc (poète) et Stéphane 
Gantelet (sculpteur numérique). 
à 19h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. 0 à 
3€.  // 02 40 69 22 32

Samsara Blues Experiment 
et Kaleidobolt  MÉTAl  Formé 
en 2007 par Christian Peter, 
guitariste/chanteur, Samsara 

Blues Experiment est un trio 
allemand qui mixe savamment 
Stoner rock et Psychedelic 
blues tout y en saupoudrant 
quelques éléments Folk, 
voire orientaux. à 20h, Le 
Ferrailleur, Quai des Antilles 
- Hangar à bananes, Nantes. 
15€ en prévente.  

Duo pour violon seul  
ThÉâTRE  Une célèbre violoniste 
atteinte de la sclérose en 
plaques délaisse sa carrière et 
consulte un psychiatre.  
Par la Cie du Cyclope. 
à 20h30, Salle des fêtes de 
Saint-Jean-de-Boiseau, rue 
des Pierres blanches, Saint-
Jean-de-Boiseau. 4 à 7 €.   
// 02 40 65 61 00

Americana session   
BœUF COUNTRy / BlUE GRASS 
à 20h30, Live Bar, 7 rue  
des États, Nantes. Gratuit.  

Oiseaux Tempete W/ 
Mondkopf & G.W Sok  
(the Ex) + guest  MÉTAl   
à 20h30, La Scène Michelet, 
1 bd Henry Orrion, Nantes. 
10/12€.  // 06 63 46 22 41

Shavings on Fire  ROCk  
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Archiculture  FESTIvAl  Pour 
sa neuvième édition, le festival 
Archiculture vous promet un 
concert riche en musique et 
en émotions, on vous attend 
nombreux ! 
de 21h30 à 3h30, Solilab,  
8 rue Saint Domingue, 
Nantes. 16€.  

 Vendredi 19 /5

Concert dessiné par Geum 
Suk Gendry-kim  FESTIvAl  
Rencontre entre la bande dessi-
née et la musique traditionnelle 
coréenne entre le bdiste, 
Jo Min kyung au gayegeum 
(cithare à 12 cordes), Ham 
Sang won au deageum (flûte 
traversière) et Lee Chae-kyung 
au haegeum (viole à 2 cordes). 
De 19h à 19h30, Cosmopolis, 
18 rue Scribe, Nantes. 
Gratuit.  

Andrew Zawacki, poète 
américain  lECTURE  Lecture 
bilingue et entretien animé par 
Guénaël Boutouillet. Lecture 

agenda scène  
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en français de Sika Fakambi, 
traductrice. Dans le cadre des 
25 ans de l’Attente.  
à 19h30, Librairie Vent 
d’Ouest, 5 place du Bon 
Pasteur, Nantes. Gratuit.   
// 02 40 69 22 32

La rue sans tambour  CONTE  
On aurait tort de croire que la 
musique baroque n’est pas 
accessible aux enfants. Au 
contraire c’est une musique 
pleine de couleurs et d’émo-
tions où les enfants et les 
adultes peuvent se laisser  
porter par leurs sensations.  
à 20h, Centre-ville, Nozay.  
8 à 5€.  // 02 40 79 31 64

Roller Disco  DANSE  
Organisée dans le cadre du 
festival The Town, a Danspace, 
cette roller disco nantaise se 
déroulera en plein air au rythme 
de sonorités funky, disco, 
house.  
De 20h à 22h, Quai Fernand 
Crouan, Nantes. Gratuit.  

Malentendus, l’enfant 
inexact - Cie des Lumas  
ThÉâTRE  Lire l’article  
en page 8. 
à 20h30, Onyx, 1 place 
Océane, Saint-Herblain. de 
5€ à 20€.  // 02 28 25 25 00

Soulshakers - Vintage 
Party #8  JAzz/BlUES   
La Soulshakers est une soirée 
dédiée aux musiques et danses 
des années 30 aux 60’s avec 
intitiation danse, espace photo 
vintage, coiffeurs, live et DJ’s. 
Live avec le Grand Groove 
Orchestra. 
de 20h30 à 3h45, Le Rond 
Point, Hangar à Bananes, 
Nantes. A partir de 5€.  

La Philharmonie des deux 
mondes  ClASSIQUE/lyRIQUE  
Ouverture du concert avec des 
airs d’opéra interprétés par 
les solistes sopranos Mayuko 
Yasuda et Eve Christophe,  
suivie de la V e symphonie  
de Beethoven. à 20h30, 
Ligéria, 80 Rue de la Loire, 
Sainte-Luce-sur-Loire. de  
15 à 22 €.  // 02 40 68 16 39

Festival Oodaaq #7  
FESTIvAl  Le Festival Oodaaq 
#7 s’ouvrira à Nantes le ven-
dredi 19 mai. Au programme de 
la soirée, un concert de Héron 
Cendré. à 20h30, Les Ateliers 
de la Ville en Bois, 21 Rue 

de la ville en Bois, Nantes. 
Prix libre.  

10 ans du Ferrailleur, 
Bumbklaat  ROCk/POP/
FOlk  L’«Open Hardcore» 
de Bumbklaat est un subtil 
mélange de passages décalés 
et saccadés, renforcés par des 
riffs pachydermiques avec des 
influences allant de Meshuggah 
à la scène NYHC.  
à 20h30, Le Ferrailleur,  
Quai des Antilles - Hangar  
à bananes, Nantes. 15€.  

Le Goéland Voyageur  
ThÉâTRE  Comédie avec chants 
Amphithéâtre du Casino.  
à 20h30, Casino de Saint-
Brevin-les-Pins, Boulevard 
de l’Océan, Saint-Brevin-les-
Pins. 10€.  // 02 40 34 85 87

Gatt Barton formule trio  
ChANSON  En gardant la base 
de la chanson française et 
en développant ses sonorités 
reggae, le trio assoie l’identité 
musicale de Gatt Barton et 
permet plus de liberté scénique 
à ce dernier, qui mêle musique 
et humour. à 20h30, Maison 
de Quartier Bottière, 147 rte 
de Sainte-Luce, Nantes. 10€.  
// 09 53 71 73 99

Anat Cohen & Trio 
Brasileiro  JAzz/BlUES  
Véritable œuvre collective, le 
quartet livre un nouveau regard 
rythmé et ensoleillé entre choro 
et jazz. 
à 21h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 7€  
à 15€.  // 02 51 72 10 10

Chanson d’Occasion  
ChANSON  Costards rétro  
dans un décor de brocante, 
les 3 musiciens chinent dans 
les tubes des années 60 à nos 
jours pour y dégotter et rénover 
quelques chansonnettes. 
à 21h, Centre culturel Lucie 
Aubrac, 6 rue de la Mairie, 
Trignac. de 8 à 3€.   
// 02 40 90 32 48

Mighz  hIP hOP/RAP/SlAM  
Mighz est un artisan du hip  
hop planant influencé  
par la chanson et l’électro.  
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Un soir deux nez  ARTS DE 
lA RUE  Deux solos de clown 
pour un spectacle. Avec Felicia 

Confusi et Marguerite d’Amour. 
à 21h, Le Kryptonic, 36 Rue 
Maréchal Joffre, Nantes. 
Gratuit.  

Fuji Moto  MUSIQUE DU MONDE  
Mix House, World, DIsco. 
à 22h, Koloc’s, 59 Quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 20 /5

Festival des scènes  
vagabondes #Jazz   
JAzz/BlUES   
Lire l’article en pages 6 et 7. 
De 10h30 à 23h, Parc de 
la Crapaudine, avenue des 
Gobelets, Nantes. Gratuit.  

Quand soufflent les 
contes… Les ptits 
d’hommes  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€.  

All-In Battle - Festival The 
Town, a Danspace  DANSE  
Battle hip hop / all-style 2VS2, 
organisé dans le cadre du festi-
val The Town, a Danspace, avec 
DJ Mac l’arnaque aux platines.  
De 15h30 à 17h30, 
Esplanade des traceurs 
de coques, Île de Nantes, 
Nantes. Gratuit.  

Les 3 Mousquetaires  
SPECTAClE MUSICAl  
à 15h30, 21h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor,  
Saint-Herblain. 39 à 86€.   
// 02 47 49 80 03

Son Con Cuero - Musica 
Cubana + DJ A Gozar  
La Salsa  JAzz/BlUES  Son 
Con Cuero, en rendant hom-
mage aux grandes figures de 
cette musique, vous invite sous 
le doux soleil de Cuba et de ses 
rythmes nocturnes endiablés. 
à 15h35, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 5 à 
12€.  // 02 51 72 10 10

Mon amie bioO  ThÉâTRE  Un 
jeune garçon capricieux et un 
peu gâté s’enfuit de sa maison 
pour se réfugier dans un terrain 
vague où il fait la rencontre 
d’une créature étrange qui évo-
lue dans un univers qui croule 
sous les déchets. 
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De 16h à 16h45, Salle des 
Macres, Rue du Stade, 
Bellestre, Bouaye. Gratuit.   
// 02 51 70 55 55

Les Poussins Phoniques  
ChANSON  Avec Plus vrais que 
nature, ce duo de musiciens-
chanteurs, utilise tous les 
moyens pour émettre du son : 
des instruments dits classiques 
et/ou des objets détournés et 
samplés en direct. Une perfor-
mance sonore et visuelle  
pour le jeune public (gratuit  
sur réservations) ! à 17h30,  
Le Jam, av. Beauregard,  
La Chapelle-sur-Erdre. 
Gratuit.  // 02 51 81 87 23

10 ans du Ferrailleur,  
les copains rockeur  ROCk/
POP/FOlk  Tottorro, un des 
groupes qui a le plus marqué 
Le Ferrailleur est accompagné 
de Papier Tigre, Bantam Lyons, 
Lysistrata et Corbeaux 
à 19h, Le Ferrailleur, Quai 
des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 10€.  

Festival Oodaaq #7  
FESTIvAl  Performance de 
Guillaume Vallée, cinéaste 
expérimental & Hazy Montagne 
Mystique, musicien.  
à 19h30, Blockhaus DY10, 
5 boulevard Léon Bureau, 
Nantes. 3€.  

A ta taille - Cie Les Sanglés  
ARTS DE lA RUE  C’est l’histoire 
d’une transmission entre 
Mamie Anémone et sa petite 
fille Capucine. Cercle aérien, 
contorsion, masque, bâton de 
feu... Plus qu’un spectacle à 
regarder, « A ta taille » est un 
spectacle à vivre… Et à parta-
ger en famille ! 
De 19h30 à 20h15, Salle 
des Macres, Rue du Stade, 
Bellestre, Bouaye. Gratuit.   
// 02 51 70 55 55

Je n’ai pas peur  
MARIONNETTES/OBJETS  Été 
1978, sud de l’Italie. Michele, 
neuf ans, découvre un enfant 
caché au fond d’un trou. En se 
liant d’amitié avec cet étrange 
personnage, Michele n’est pas 
au bout de ses surprises…  
Cie Tro-Héol.  
à 20h30, Complexe des 
Cent Sillons, Rue des Cent 
Sillons, Grandchamps-des-
Fontaines. 5€.   
// 02 28 02 22 52

Arlequin poli par l’amour  
ThÉâTRE  La fantaisie amou-
reuse de Marivaux à la sauce 
Thomas Joly. 
à 20h30, Centre-ville, Nozay. 
11 à 8€.  // 02 40 79 31 64

Frustration / Magnetix  
ROCk/POP/FOlk  Frustration est 
un trésor bien caché, alliant une 
certaine agressivité à un habil-
lage sonore parfois glacé et 
monochrome. Magnetix reprend 
un vieille formule : un couple, 
une histoire et des guitares. 
à 20h30, Les Machines 
de l’île, 5 bd Léon Bureau, 
Nantes. Gratuit.  

Ensemble de musique 
traditionnelle coréenne  
FESTIvAl  Découvrez la musique 
traditionnelle coréenne et ses 
intruments avec ce concert de 
l’ensemble composé de Jo Min 
kyung (cithare à 12 cordes), 
Ham Sang-won au daegeum 
(flûte traversière) et Lee Chae-
kyung (viole à 2 cordes). 
à 20h30, Cosmopolis, 18 rue 
Scribe, Nantes. Gratuit.  

Harm done + direwolves  
+ chacals + guest  MÉTAl  
à 20h30, La Scène Michelet,  
1 bd Henry Orrion, Nantes. 5€.  

Le Love Bal  DANSE  À l’occa-
sion des 10 ans du Quatrain, 
venez découvrir le Love Bal. 
Une boum orchestrée en direct 
composée de neuf musiciens et 
chanteurs aguerris.  
à 21h, Le Quatrain, rue basse 
Lande, Haute-Goulaine. 
Gratuit.  // 02 40 80 25 50

Slobodan Experiment  
ROCk/POP/FOlk  Les 4 musi-
ciens explorent la musique 
traditionnelle des Balkans en 
ne lésinant pas sur les arran-
gements free jazz, fusionnant 
avec l’esprit rock. 
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. 5€.  

Le Bal des Variétistes  
SPECTAClE MUSICAl/REvUE   
3h de show par seize musi-
ciens. 3h de second degré et 
de tubes des années 80 à nos 
jours enchaînés dans la chaleur 
moite des costumes en tergal 
et des robes de pin-up. 
De 21h à 0h, Salle des 
Macres, Rue du Stade, 
Bellestre, Bouaye. Gratuit.   
// 02 51 70 55 55

Alan D All Night Long  
ElECTRO   
de 22h à 4h, Altercafé, 21, bd 
des Antilles, Nantes. Gratuit.  

Gaufrettes - Saison 
d’improvisation théâtrale  
ThÉâTRE  Spectacle animé 
par Lilian membre des Lutins 
Givrés !  Par la Cie Catégorie 
Libre. à 23h, Le TNT, 11 allée 
de la Maison Rouge, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 12 12 28

DJ A Gozar La Salsa  
ClUBBING  Soirée mix salsa. 
à 23h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. 5€.   
// 02 51 72 10 10

 Dimanche 21 /5

Les Zazous  ChANSON  Un 
spectacle fantaisiste, un tour 
de chant survitaminé, un duo 
acoustique, une guinguette gra-
tinée ! De 14h à 15h, Bouaye. 
Gratuit.  // 02 51 70 55 55

Qu’est-ce ? - Cie Casus 
Délire  ThÉâTRE  Ce sont des 
doigts complices et farceurs 
qui dansent sur les touches du 
piano et de l’accordéon. C’est 
l’envie d’en faire des caisses... 
avec une simple caisse. 
De 15h15 à 16h, Salle des 
Macres, Rue du Stade, 
Bellestre, Bouaye. Gratuit.  // 
02 51 70 55 55

Le petit almanach des 
mestiers improbables et 
disparus - Caravane et Cie  
ThÉâTRE  Sur scène, 2 confé-
rencières exaltées donnent vie 
au texte et incarnent ces per-
sonnages farfelus aux métiers 
plus qu’insolites : l’apprêteur 
de mariée, la rapetasseuse, 
l’écrabouilleur... 
De 16h30 à 17h30, Salle 
des Macres, Rue du Stade, 
Bellestre, Bouaye. Gratuit.   
// 02 51 70 55 55

Contact - Cie du 2ème  
ARTS DE lA RUE  Théâtre explo-
sif ! Un spectacle en plein air, 
riche en rebondissement, qui 
clôturera en beauté le festival 
Le Héron Voyageur ! 
De 19h à 20h, Salle des 
Macres, Rue du Stade, 
Bellestre, Bouaye. Gratuit.   
// 02 51 70 55 55

La Sundy de Dïe Morg  
ROCk  à 20h, Le Nid, Tour de 

Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. 1 à 5€.   
// 02 40 35 36 49

Man-naM  FESTIvAl   
Man-naM est la rencontre 
entre E’Jeoung Ju, joueuse de 
geomungi, et Mickaël Seznec, 
joueur de robâb. 
à 20h30, Cosmopolis, 18 rue 
Scribe, Nantes. Gratuit.  

10 ans du Ferrailleur, 
Hellfest warmup  MÉTAl  
Showtime a décidé de faire 
revivre cette décennie magique 
ou les plus grands classiques 
du genre ont vu le jour ! Avec 
un répertoire allant d’ACDC 
à Van Hallen, en passant par 
Iron Maiden, KISS, Scorpions, 
Mötley Crue etc. 
Mike rock, DJ officiel du 
Hellfest depuis 2010, avec son 
DJ set exclusif rock n heavy, 
violent et dansant. 
à 20h30, Le Ferrailleur,  
Quai des Antilles - Hangar  
à bananes, Nantes. 10€.  

Bœuf de 5 à 7  JAzz  
Organisé par l’association 
Nantes Jazz Action. 
à 21h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes.  
de 10 à 20€.  

 lundi 22 /5

10 ans du Ferrailleur, God 
is an astronaut  ROCk/POP/
FOlk  Avec un style post-rock 
où l’omniprésence des instru-
ments et la quasi-absence de 
chant, les jumeaux irlandais 
nous fontt voyager dans un 
monde onirique. 
à 20h30, Le Ferrailleur, Quai 
des Antilles - Hangar  
à bananes, Nantes. 18€.  

 Mardi 23 /5

Pleurage et scintillement-
Association W-JB André  
DANSE  Rencontre de deux soli-
tudes un peu clownesques, ce 
spectacle de danse emprunte 
au cirque un jeu d’équilibre. 
Les 2 danseurs interrogent la 
fragilité qui nous fait homme 
et femme. à 20h30, Onyx, 
1 place Océane, Saint-
Herblain. de 5€ à 20€.   
// 02 28 25 25 00

Stered part en live !  ROCk/
POP/FOlk  A mi-chemin entre 
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concert live et fest-noz survolté, 
une programmation éclectique 
et audacieuse vous attend. 
à 20h30, La Scène Michelet, 
1 bd Henry Orrion, Nantes.  
de 8 à 10 €.  

10 ans du Ferrailleur 
Periphery, The 
Contorsionist, Destrage  
MÉTAl  Periphery est un combo 
mené par le créateur génial 
Misha Mansoor, Periphery c’est 
une synthèse mathcore/metal 
progressif. Contorsionnist pro-
voque une avalanche de tech-
nique et de créativité. Groupe 
assez indescriptible, Destrage 
est du genre à faire évoluer 
leur style à chaque album, mais 
chose rare, avec eux, c’est de 
plus en plus bandant. 
à 20h30, Le Ferrailleur,  
Quai des Antilles - Hangar  
à bananes, Nantes. 22€.  

Soirée Clowns avec  
les Amuse-gueules  CIRQUE  
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Mercredi 24 /5

Franck Lucas  JAzz   
à 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.   
// 09 80 77 61 72

Stereotrip I Japon : 
TsuShiMaMire + Peelander 
Z + ...  ElECTRO  La scène rock 
japonaise développe un sens 
de la liberté musicale presque 
absolue. Noise, punk, free, 
expé, sérieux ou loufoque, l’un-
derground est débridé, humble 
et extrême. Petit aperçu avec 
le trio féminin TsuShiMaMire et 
son punk-rock iconoclaste, et 
avec Peelander Z et son rock 
furieusement débile. à 20h30, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. de 7 à 12€.  

10 ans Ferrailleur, Mass 
Hysteria, My Answer, 
Turbopolis  MÉTAl   

Le nouvel album de Mass 
Hysteria s’intitule Matière 
Noire ! My answer, c’est 
une énergie viscérale, une 
ambiance.  
à 20h30, Le Ferrailleur,  
Quai des Antilles - Hangar  
à bananes, Nantes. 20€.  

Max Cilla + La sono mon-
diale & Heron X  MUSIQUE DU 
MONDE  Lire l’article en page 8. 
à 21h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. de 10 à 
20€.  // 02 51 72 10 10

Marianne & Fernanda  
MUSIQUE lATINO. 
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Hit Hit Hit  ROCk/POP/FOlk  
Mister Hit, multi instrumentiste 
de grande renommée, véritabe 
tueur de la clarinette et du 
cajon. Et sa voix... Miss Hihit, 
grande killeuse de tubes, les 
presse d’une main sur les 
touches de son piano, pour que 
n’en sorte que la substantifique 
moëlle. à 21h30, Le Guet à 
Pinte, 10, place des martyrs 
de la résistance, Rezé. 
Gratuit.  // 06 69 07 27 23

Return to the Source, 
Willow + Axom  ElECTRO  
de 22h à 3h50, Altercafé, 
21, bd des Antilles, Nantes. 
Gratuit.  

La Sono Mondiale & Heron 
X  SOIRÉE  La soirée se pour-
suivra avec un bal dansant 
jusqu’au petit matin avec 
la Sono Mondiale. Ils seront 
accompagnés de Dj Heron X, 
féru de musique caribéenne  
et initiateur de la soirée. 
à 23h, Pannonica, 9 rue 
Basse Porte, Nantes. 5€.   
// 02 51 72 10 10

 Jeudi 25 /5

Darko + Rebuke + 
Mindslow + Deer’s attack  
MÉTAl  Une soirée Punk rock 

Hardcore avec 4 groupes 
européens. à 20h15, La Scène 
Michelet, 1 bd Henry Orrion, 
Nantes. 7€.  

10 ans du Ferrailleur, No 
one is innocent, Ko Ko Mo  
ROCk/POP/FOlk  Le groupe 
est entré dans la cour des 
grands du rock en 94 avec leur 
premier album et son single, 
« La Peau » qui marquera au fer 
rouge la génération électrique 
des 90’s.  
à 20h30, Le Ferrailleur,  
Quai des Antilles - Hangar  
à bananes, Nantes. 20€.  

Cellodan  MUSIQUE DU MONDE  
Violoncelle envoûtant. 
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. 3€.  

Drum & percussion  
madness  CINÉ-CONCERT  
Des percussionistes et des 
batteurs venus des quatres 
coins de la planète vous pro-
posent différentes manières de 
taper, frotter, grincer, tinter et 
autres sonorités de l’art de la 
percussion. à 21h20, Apo33/
Plateforme Intermédia, 4, bd 
Léon Bureau, Nantes. 5€.   
// 02 51 47 89 16

 Vendredi 26 /5

10 ans du Ferrailleur,  
La rumeur, Pedro le 
cracken  hIP hOP/RAP/SlAM  
Engagés dans le milieu under-
ground du rap depuis 1995, 
les six membres du groupe La 
Rumeur sont à l’origine de 
plusieurs classiques du hip hop 
français. Adoubé par Imhotep, 
compositeur attitré du groupe 
Iam, et qualifié «d’extra-
terrestre» par Demi-Portion, 
Pedro le Kraken a rapidement 
attiré l’attention des plus 
grands noms du milieu.  
à 20h30, Le Ferrailleur, 
Quai des Antilles - Hangar 
à bananes, Nantes. de 18€ 
à 21€.  

JLB Riddim   
REGGAE/RAGGA/DUB   
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. 3€.  

Random #1  ElECTRO  Antoine 
ADR, Starga & Klein seront 
présents pour enflammer la 
scène à base de Tech/House 
et Techno ! de 22h à 3h50, 
Altercafé, 21, bd des Antilles, 
Nantes. Gratuit.  

 Samedi 27 /5

Festival des scènes  
vagabondes #Artderue  
ARTS DE lA RUE   
Après la mise en œuvre des 
«créations partagées», des 
manifestations culturelles 
s’installent dans les quartiers 
nantais. Lire l’article en pages 
6 et 7. De 12h à 23h, Parc du 
croissant, rue du croissant, 
Nantes. Gratuit.  

Festival Vibra’ Sillon  
FESTIvAl  Venez à la 4e édition 
du festival et profitez d’une 
programmation de tout style 
musicale gratuitement !  
à 17h, Château du Domaine 
de l’Escuray, Prinquiau. 
Gratuit.  

10 ans du Ferrailleur,  
les copains bourrins  MÉTAl  
Abysse, Watertanks, Dancefloor 
Disaster, The Texas chainsaw 
dust lovers, et Bigsure se 
partage la scène, entre métal, 
stoner, sludge et post hardcore.  
à 19h, Le Ferrailleur,  
Quai des Antilles - Hangar  
à bananes, Nantes. 10€.  

Calyp’s Atlantic  MUSIQUE 
DU MONDE  Ce steelband puise 
sa richesse et sa musique dans 
ses différents échanges avec 
Trinidad & Tobago et tient à 
partager la culture des Caraïbes 
avec le public. Calyp s’ Atlantic 
fête ses 20 ans en clôture du 
Printemps des Nefs et invite 
pour l’occasion le groupe cana-
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dien Kobo Town. à 20h30, Les 
Machines de l’île, 5 bd Léon 
Bureau, Nantes. Gratuit.  

Concert dessiné avec 
Keda  FESTIvAl  Duo composé 
de E’Jeoung Ju, musicienne 
coréenne de geomungo et 
Mathias Delplanque, musicien 
électroniques, né au Burkina 
Faso. Ils seront accompagnés 
par la bdiste Keum Suk Gendry-
kim. à 20h30, Cosmopolis,  
18 rue Scribe, Nantes. Gratuit.  

Lilly Harvest  POP/FOlk/BlUES   
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. 4€.  

Selecta Coco   
REGGAE/RAGGA/DUB   
à 21h30, Le Guet à Pinte, 
10, place des martyrs de la 
résistance, Rezé. Gratuit.   
// 06 69 07 27 23

Lena : dj party  FESTIvAl  
Mathias Delplanque aka Lena 
nous proposera un dj set aux 
croisements des musiques dub, 
techno et africaine. 
à 21h30, Cosmopolis, 18 rue 
Scribe, Nantes. Gratuit.  

 Dimanche 28 /5

La Sundy de Mabiisi  
MUSIQUE DU MONDE  à 20h,  
Le Nid, Tour de Bretagne, 
place de Bretagne, Nantes.  
1 à 5€.  // 02 40 35 36 49

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

10 ans du Ferrailleur, ope-
ning Goûtez électronique  
ElECTRO  Pour clore ces 10 
jours de fête, Le Ferrailleur 
reçoit l’after du premier goûtez 
électronique de l’année. 
à 22h, Le Ferrailleur,  
Quai des Antilles - Hangar  
à bananes, Nantes. 5€.  

 Mardi 30 /5

Camille  ChANSON  
à 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. 27 à 34.60€.  
// 02 51 60 80 60

Musiques Sacrées du 
Monde  ClASSIQUE/lyRIQUE  
Pour ce concert, les enfants 
de la Maîtrise abordent de 

nouveaux répertoires aux fron-
tières du jazz et des musiques 
du monde.  
à 20h30, Chapelle de l’Imma-
culée, rue malherbe, Nantes. 
15 et 10 €.  // 02 40 35 76 43

Thomas Azier  
+ 1ère partie  ROCk/POP/FOlk  
Lire l’article en page 9. 
à 20h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
de 12 à 17€.  

Maurice et Jonas  
- Cie Amzerzo  ChANSON   
Ce spectacle convoque magie, 
musique et théâtre burlesque...  
à 21h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 12€ 
9€ 6€.  // 02 40 12 12 28

loisirs
 Animations sur 

plusieurs jours

The town, a danspace   
FESTIvAl  Festival croisant 
hip hop et architecture. Au 
programme : balade urbaine, 
performances, soirées, roller 
disco, battle...  
jeu 18 et dim 21 mai à 18h, 
Île de Nantes, Nantes.

Atelier d’illustration  
botanique  ATElIER/STAGE  
Avec crayons & aquarelles, 
embarquez pour un voyage sur 
les cing continents à la décou-
verte des prestigieuses collec-
tions du Jardin des Plantes !  
mar 23 et mar 30 mai à 
17h30, Jardin des plantes, 
boulevard Stalingrad, Nantes.  
// 06 89 71 91 16

Café couture ateliers du 
mardi (cycle 4)  ATElIER/
STAGE  Adultes et Adolescents.  
mar 23 et mar 30 mai à 
19h45, Folie des Arts, 16 bis, 
rue du Chanoine Poupard, 
Nantes.  // 06 58 30 54 00

Dégustations de vins  
sud-américains  SOIRÉE  
Tous les mardis soirs, au sein 
de l’authentique restaurant 
De Lima, dégustez 3 vins sud-
américains exceptionnels. La 
soirée inclut la présentation du 
pays producteur, une initiation à 
la dégustation.  

mar 23 et mar 30 mai  
à 20h30, De Lima, 20 rue  
des Hautes Pavés, Nantes.   
// 02 28 00 64 81  

 Jeudi 18 /5

Rencontre avec Hervé 
Le Corre  RENCONTRE  En 
partenariat avec l’association 
Fondu au Noir, rencontre avec 
l’auteur de polar. Son dernier 
livre Prendre les loups pour des 
chiens est paru aux éditions 
Rivages. Soirée avec Jeanne 
Guyon des éditions Rivages. 
à 18h30, Les Bien-aimés,  
2 rue de la Paix, Nantes.   
// 02 85 37 36 01

Les 25 ans des Éditions de 
l’Attente  CONFÉRENCE/DÉBAT   
Rencontre avec les éditeurs 
Franck Pruja et Françoise 
Valéry. Nous sommes tous 
des presqu’îles, performance 
numérique avec Juliette 
Mezenc et Stéphane Gantelet. 
à 19h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  

Ateliers théâtre du jeudi 
- trimestre 3  ATElIER/STAGE  
Un atelier d’initiation et/ou de 
perfectionnement à la parole 
grâce aux outils de l’acteur.  
à 20h, Folie des Arts, 16 bis, 
rue du Chanoine Poupard, 
Nantes.  // 06 65 59 30 51

Twin Peaks (1992)  CINÉMA  
Absurde Séance. D’après la 
série culte, copie neuve en DCP.  
Réalisateur : David Lynch. 
à 21h45, Katorza,  
3, rue Corneille, Nantes.   
// 02 51 84 90 60

 Vendredi 19 /5

No Limit  CONFÉRENCE/DÉBAT  
Psys, éducateurs, enseignants, 
artistes scruteront les limites 
du monde tel qu’il se présente 
aujourd’hui. Avec Marie-Cécile 
Marty, auteure de Adolescents 
de l’illimité, Fabrice Azzolin, 
professeur des l’École des 
beaux-arts de Nantes et ses 
étudiants. De 9h à 17h30, 
Salle Vasse, 18 rue Colbert, 
Nantes.  // 06 82 41 68 17

Midi De Sainte-Croix - 
Musique Le Conservatoire 
de Nantes  RENCONTRE   

Une heure de musique  
de chambre par les grands 
élèves du Conservatoire de 
Nantes.  
à 12h30, Passage Sainte-
Croix, 9, rue de la Bâclerie, 
Nantes.  // 02 51 83 23 75

La Dorade #3  ANIMATION   
La Dorade, c’est promouvoir 
des temps culturels et soli-
daires dans l’espace public, des 
stands free shop, free book, 
free market, des ateliers édition 
et cyclo-dépanne, des djsets 
et lives éclectiques, des parties 
de pétanque, de mölkky et de 
baby, s’amuser, découvrir et se 
restaurer sans prix ni étiquette.  
De 14h à 22h, Jardins des 
Fonderies, Rue Louis Joxé, 
Nantes.  

70 ans après Hiroshima et 
Nagasaki, où en sommes-
nous ?  CONFÉRENCE/
DÉBAT  Rencontre-débat  
avec Arielle Denis. 
à 18h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  

Regards de migrants / 
Bal de Bellevue  ATElIER/
STAGE  Atelier Danse. Aux croi-
sements des cultures, le bal de 
Bellevue donne à voir toutes les 
richesses, danses et musiques 
du quartier issues de collectage 
auprès des habitants. 
De 18h à 20h, Médiathèque 
Lisa Bresner, 23 Boulevard 
Emile Romanet, Nantes.   
// 02 40 41 54 00

 Samedi 20 /5

Vide grenier aux Olivettes  
MARChÉ/vENTE  Vide greniers 
ouvert à tous avec restauration 
et buvette. 
De 9h à 18h, Square du Lait 
de Mai - Rue Émile Pehant 
Nantes.  // 06 89 33 31 31

Cycloshow - A la décou-
verte de ton corps (filles)  
ATElIER/STAGE  Cet atelier 
mère-fille animé par Claire 
Duquennoy permet d’acquérir 
des connaissances pour 
aborder sereinement les chan-
gements du corps à la puberté 
grâce à une présentation origi-
nale et ludique. 
De 9h30 à 16h30, Le Parvis, 
Passage Henri Soulas,  
Saint-Nazaire.   
// 02 40 22 51 23
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A pieds joints - Atelier 
parents - enfants  ATElIER/
STAGE  Les séances proposées 
sont autant de jeux corporels 
ludiques et complices durant 
lesquels parents et enfants 
élaborent une relation originale, 
se réunissent dans un espace 
de créativité, se retrouvent 
autrement…  
à 10h30, Centre chorégra-
phique national de Nantes, 
23 rue Noire, Nantes.   
// 02 40 93 31 25

Croquis de Corée  
RENCONTRE  Elodie Dornand de 
Rouville, artiste et illustratrice, 
nous présente son album 
Croquis de Corée : un guide 
illustré de la culture coréenne 
écrit avec l’anthroplogue 
Benjamin Joinau. 
à 11h, Cosmopolis,  
18 rue Scribe, Nantes.  

Safe Water Cube - 
Exposition et expériences 
en famille  ANIMATION  
Rencontre dans la journée avec 
Jean-Paul Augereau, inventeur, 
qui raconte en détail cet éton-
nant projet à vocation humani-
taire et répond aux questions 
du public sur la fontaine Safe 
Water Cube qui permet de 
potabliser toutes les eaux de 
surface sans électricité, produit 
chimique ni maintenance pour 
les pays en développement.  
à 12h, Passage Sainte-Croix, 
9, rue de la Bâclerie, Nantes.  
// 02 51 83 23 75

Prix Tapage : annonce du 
lauréat !  RENCONTRE  Pour sa 
7e édition, le prix tapage permet 
aux 13-15 ans de découvrir 
la littérature pour adolescents 
d’aujourd’hui. La sélection fait 
la part belle à des personnages 
hauts en couleur, à l’humour  
et à l’aventure ! Le prix Tapage 
est organisé en partenariat 
avec la Ville de Couëron  
et trois collèges de Rezé. 
à 15h, Médiathèque Diderot, 
place Lucien-Le Meut, Rezé.  
// 02 40 04 05 37

Visite en famille du lieu 
unique  vISITES ET SORTIES  
Guidés par un médiateur, petits 
et grands sont invités à explorer 
le lieu unique de manière 
ludique, à l’aide d’un livret-jeu. 
à 16h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.   
// 02 40 12 14 34

Facture d’instruments 
coréens ancestraux  
CONFÉRENCE/DÉBAT  Professeur 
au département de musicothé-
rapie de Mirae de Daegu, Jo 
Jun Seok interviendra pour une 
conférence sur les instruments 
traditionnels, leur fabrication et 
leur restauration. 
à 17h, Cosmopolis,  
18 rue Scribe, Nantes.

 Dimanche 21 /5

ABC-K : Séoul de A à Z  
RENCONTRE  Rencontre avec 
Seutepanie Lapointe, graphiste 
et éditrice passionnante, qui 
vous fera partager de façon 
ludique avec son abécédaire 
illustré, la Corée en général et 
Séoul, sa capitale, en particu-
lier. à 11h, Cosmopolis,  
18 rue Scribe, Nantes.  

La Nantes Kayak  SPORT  Le 
N.A.C.K organise la 1ère édition 
de la Nantes Kayak sur l’Erdre. 
Cette manifestation sportive, 
ouverte à tous, a pour objectif 
de promouvoir la pratique des 
sports de pagaie (canoë, kayak, 
pirogue, dragon boat, Stand up 
paddle). Deux formats de navi-
gation (rando et chrono) sont 
proposés pour l’occasion. 
De 11h à 17h, Île de 
Versailles, quai de Versailles, 
Nantes.  // 02 40 29 25 71

 Mardi 23 /5

Romans du Sud profond, 
témoins de la condi-
tion noire  CONFÉRENCE  
Présentation de livres en 
partenariat avec la librairie 
Decitre. Comment la littérature 
revisite aujourd’hui l’histoire du 
Sud profond et du Mississippi, 
territoires meurtris par la ségré-
gation et l’esclavage. Rendez-
vous au Petit salon. 
à 19h, Médiathèque Jacques 
Demy, 24, quai de la Fosse, 
Nantes.  // 02 40 41 95 95

 Mercredi 24 /5

Décores et Délivres  
ANIMATION  Spectacle par la 
compagnie 4 à Corps et la Libre 
Association, dans le cadre du 
festival Haut Détour. Une invi-
tation à vivre un moment poé-
tique de mots en mots, de livres 

en livres. À travers la voix et le 
mouvement dansé , les corps 
racontent un imaginaire. 
à 17h, Médiathèque Lisa 
Bresner, 23 Boulevard Emile 
Romanet, Nantes.   
// 02 40 41 54 00

 Vendredi 26 /5

Décores et Délivres  
ANIMATION  Spectacle par 
la Cie 4 à Corps et la Libre 
Association, dans le cadre du 
festival Haut Détour. Une invi-
tation à vivre un moment poé-
tique de mots en mots, de livres 
en livres. À travers la voix et le 
mouvement dansé , les corps 
racontent un imaginaire. 
à 16h, Médiathèque Lisa 
Bresner, 23 Boulevard Emile 
Romanet, Nantes.   
// 02 40 41 54 00

 Mardi 30 /5

Refaire le monde...  
du travail à Nantes  

CONFÉRENCE/DÉBAT  
Présentation du livre par 
l’auteur Sandrino Graceffa, 
débat avec des représentants 
de réseaux culturel et politique. 
Après une analyse originale de 
l’évolution du monde du travail, 
il propose des pistes concrètes 
pour accompagner le change-
ment à l’œuvre dans une pers-
pective de progrès social.  
à 17h30, Trempolino, 6 bou-
levard Léon Bureau, Nantes.  
// 06 83 47 24 64

Appel à participants - 
SoiRézo#2  ATElIER/STAGE  
La SoiRézo#2 a besoin de 
vous pour qu’elle soit riche de 
rencontre, d’ouverture, de joie 
et d’enthousiasme ! Si vous 
voulez tester votre production 
(visuelle, sonore, performative, 
architecturale, littéraire ...) 
devant un petit public critique 
mais bienveillant, n’hésitez 
pas à nous contacter par mail : 
zerorezo44@gmail.com 
à 19h, L’Art Scène, 19 rue du 
Château, Nantes.  

agenda loisirs  
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expos
 Galeries

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

Exposition collective 
des artistes permanents  
ExPOSITION COllECTIvE  
Venez découvrir les œuvres des 
11 artistes permanents de la 
galerie : photographie, pein-
ture, sculpture, dessin, pastel, 
bas-relief... Jusqu’au 21 mai, 
Folie des Arts, 16 bis, rue du 
Chanoine Poupard, Nantes. 
Gratuit. // 06 75 22 28 87

Sans précédent  ExPOSITION 
COllECTIvE Un événement 
Arteva. Jusqu’au 21 mai, 
Café des Négociants, 26, 
rue Alsace Lorraine, Rezé. 
Gratuit. // 06 86 26 43 76

Débutant sans fin - Justin 
Delareux  ART CONTEMPORAIN 
Héritier des situationnistes pour 
qui toute activité humaine est 
poétique, Justin Delareux est 
un artiste protéiforme. Il mêle 
l’écriture, le dessin, la musique, 
à bien d’autres choses.  
Jusqu’au 27 mai, Galerie 
Olivier Meyer, 104 rue Paul 
Bellamy, Nantes. Gratuit.  
// 09 82 61 78 25

Comme à l’Atelier - Franky 
Criquet  ART CONTEMPORAIN 
Une toile vierge - de la cou-
leur - de la musique : Francky 
Criquet & le contrebassiste 
Michel Saulnier sur Chet Baker. 
Jusqu’au 27 mai, Galerie 
Gaïa, 4 rue François de 
Fénelon, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 48 14 91

Hélène Duclos & Cécile 
Dachary  ART CONTEMPORAIN 
Exposition - Peinture, dessin, 
broderie, installation. 
Jusqu’au 28 mai, Le Rayon 
Vert, 1 rue sainte Marthe, 
Nantes. Gratuit. 

Retrospective - Adrien 
Pasquier & Hametism  
ExPOSITION COllECTIvE  
Mêlant architecture et paysage, 
ces deux artistes portent un 
regard singulier sur le monde 
qui les entoure. 
Jusqu’au 28 mai, Serre 
des créateurs - Château de 
la Gobinière, parc Michel 
Baudry, Orvault. Gratuit. 

Cybergirls de Paint 3000  
ART CONTEMPORAIN L’Artichaut 
Galerie accueille sa quatrième 
exposition. Jusqu’au 31 mai, 
L’Artichaut Galerie Café, 
8 rue du Marais, Nantes. 
Gratuit. // 02 53 78 57 60

Yusuf Sevinçli - Dérive  
PhOTOGRAPhIE L’Atelier orga-
nise une rétrospective du travail 
du photographe Yusuf Sevinçli à 
laquelle est associée la galerie 
Confluence. Avec la complicité 
de la Galerie Les filles du cal-
vaire à Paris. Jusqu’au 24 juin, 
Galerie Confluence, 45 rue de 
Richebourg, Nantes. Gratuit. 

Amorce  PlURIDISCIPlINAIRE 
Dans la continuité d’une réflexion 
sur le thème général du festival : 
«la Machine». Là, entre deux 
corps, tout est prêt. Des organes 
disposés, un langage défini et 
un circuit fermé n’attendent 
qu’une chose : l’amorce. Du 17 
au 21 mai, École Nationale 
Supérieure d’Architecture, 
6 quai François Mitterrand, 
Nantes. Gratuit. 

 Musées et 
centres d’art

Watch Your Back - Yoan 
Sorin  ART CONTEMPORAIN Une 
«mise en garde» qui traduit à la 
fois un conseil et une menace, 
deux points de vue différents, 
deux messages contradictoires. 
Jusqu’au 20 mai, Mosquito 
Coast factory, 5, rue de la 
Tamise - ZAC Porte Estuaire, 
Campbon. Gratuit.  
// 06 61 32 86 41

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.  

Jusqu’au 21 mai, le lieu 
unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 12 14 34

Le banquet   
ExPOSITION COllECTIvE  
Lire l’article en page 14. 
Jusqu’au 26 mai, Maison 
Fumetti, 6 Cour Jules 
Durand, Nantes. Gratuit. 

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

Emmanuel Pereire,  
présenté 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 
artiste marqueur de son temps. 
Jusqu’au 28 mai, FRAC  
des Pays de la Loire,  
La Fleuriaye, Carquefou. 
Gratuit. // 02 28 01 57 62

Vox Balaenae installation 
de VerhelsTougeron Skênê  
NUMÉRIQUE/MUlTIMEDIA Vox 
Balaenae est une installation 
musicale, visuelle et poétique, 
une aventure de l’écoute et du 
regard imaginant la naissance 
de la vie dans les profondeurs 
marines. Jusqu’au 17 juin, 
Passage Sainte-Croix, 9, 
rue de la Bâclerie, Nantes. 
Gratuit. // 02 51 83 23 75

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. Jusqu’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. Jusqu’au 
29 oct, Musée de l’Erdre, 
Les Renaudières, Carquefou. 
Gratuit. // 02 28 22 24 45

hrm199 : Haroon Mirza  
& Francesca Fornasari 
/\/\/\ /\/\/\  ART CONTEMPO-
RAIN Haroon Mirza entraîne le 
visiteur vers de nouvelles per-
ceptions, un voyage à travers 
les aspirations contradictoires 
de l’humanité pour se saisir de 
la complexité de la réalité. 
jeudi 25 mai, Le LiFE, bd de 
la Légion d’Honneur - alvéole 
14, Saint-Nazaire. Gratuit.  
// 02 40 00 41 74

 Autres  
expositions

Bagarre expo by Perinane  
ART GRAPhIQUE Bagarre, c’est 
un peu les coups dans la cour 
d’école, c’est un jeu plus 
qu’une menace pour ton nez, 
c’est les mots plus que les 
poings, un regard mal croisé, 
c’est voter avec les poings.   
Jusqu’au 9 juin, House of 
California, 18 rue de Briord, 
Nantes. Gratuit. 

Regards sur la traite et 
l’esclavage du 15e au 21e 
siècles  hISTOIRE Exposition 
de Nantes et de l’Europe en 
partenariat avec les anneaux de 
la mémoire. Jusqu’au 19 mai, 
Espace Louis Delgrès, 89, quai 
de La Fosse, Nantes. Gratuit. 

Êtres chairs  ART CONTEM-
PORAIN Pour la première fois, 
la ville de Saint-Nazaire met en 
lumière les œuvres singulières 
du peintre, sculpteur et perfor-
mer Olivier de Sagazan.  
Jusqu’au 24 mai, Galerie des 
Franciscains, rue du Croisic, 
Saint-Nazaire. Gratuit.  
// 02 40 00 40 00

Pop Up  PlURIDISCIPlINAIRE 
À partir d’un travail de collecte 
des paysages de la ville de 
Saint-Herblain, Emmanuelle 
Tonin et Emmanuelle Faure 
proposent une installation de 
papiers, bois et lumières, qui 
nous invite à porter un nouveau 
regard sur les espaces urbains 
et naturels qui nous entourent.  
Jusqu’au 24 mai, Maison des 
Arts, 26 rue de St-Nazaire, 
Saint-Herblain. Gratuit.  
// 02 28 25 25 80
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Carte Blanche : Pierre 
Berthet  ART CONTEMPORAIN 
Pierre Berthet a étudié dans 
les années 80, la percussion 
au conservatoire de Bruxelles. 
Parallèlement, il passe beau-
coup de temps dans un clocher 
à jouer du carillon. 
Jusqu’au 25 mai, Apo33/
Plateforme Intermédia,  
4, bd Léon Bureau, Nantes. 
Gratuit. // 02 51 89 47 16

Nina Missir  ART GRAPhIQUE 
Nina Missir travaille tout autant 
la gouache, les encres, que 
le dessin sur ordinateur ou la 
vidéo. Auteur d’un remarquable 
bestiaire en encre de chine 
pointillée. Jusqu’au 30 mai, 
Le Café de la Ribine, 25 rue 
Adolphe Moitié, Nantes. 
Gratuit. // 09 81 61 39 26

Expo permanente - 
Questions d’homme : 
quel monde à venir ?  
PlURIDISCIPlINAIRE Chaque 
samedi, des médiateurs sont 
présents dans l’expo.  
Jusqu’au 31 mai, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.  
// 02 51 83 23 75

Quand l’histoire rencontre 
la poésie  PhOTOGRAPhIE 
Invitation à découvrir, à partir 
d’ateliers photo et de slam poé-
sie, le patrimoine architectural 
lié à la traite négrière à Nantes. 
En lien avec cette exposition, 
présentation de documents 
issus des fonds patrimoniaux 
de la Bibliothèque. 
Jusqu’au 3 juin, Médiathèque 
Jacques Demy, 24, quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 41 95 95

Didier Lange  PEINTURE  
Ses personnages expriment la 
solitude et l’attente. Par un côté 
expressionniste et une narration 
poétique, ses tableaux mêlent 
expressivité des regards, 
des corps et des attitudes ; 
moments suspendus et lieux de 
passage qui renvoient le spec-
tateur à ses propres errances. 
Jusqu’au 25 juin, Château du 
Pé, Rue de l’égalité, Saint-
Jean-de-Boiseau. Gratuit.  
// 02 40 65 61 00

Exposition de bande dessi-
née  ART GRAPhIQUE Exposition 
de dessins originaux et illustra-
tions de Geum Suk Gendry-Kim, 
récente lauréate du Grand Prix 

de la bande dessinée en Corée 
(2016). Du 19 au 28 mai, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit. 

Croquis de Corée  ART GRA-
PhIQUE Artiste et illustratrice 
vivant en Corée, Elodie Dornand 
de Rouville travaille sur le 
thème de la vie quotidienne 
coréenne et exposera une série 
d’illustrations à l’occasion de 
sa venue en France pour le 
festival.  Du 19 au 28 mai, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit. 

Facture d’instruments 
coréens ancestraux  
hISTOIRE Jo Jun Seok est 
spécialisé dans la restauration 
d’intruments anciens. Il nous 
invite à découvrir un échan-
tillon de son instrumentarium 
comprenant des intruments 
à cordes, à vent et quelques 
autres qu’il a restaurés datant 
de 2000 ans.  Du 19 au  
28 mai, Cosmopolis, 18 rue 
Scribe, Nantes. Gratuit. 

Carnet de voyage  ART GRA-
PhIQUE Graphiste, Seutepanie 
Lapointe vous fera découvrir à 
travers ses illustrations ludiques 
sa passion pour la Corée et ses 
habitants.  Du 19 au 28 mai, 
Cosmopolis, 18 rue Scribe, 
Nantes. Gratuit. 

The Art of Travel  ART GRA-
PhIQUE La Géothèque en par-
tenariat avec CAP présente les 
œuvres de l’artiste néerlandais 
Rolf Weijburg. Vernissage,  
le 19 mai, à partir de 19h. 
Du 19 mai au 26 juin,  
La Géothèque, 14 Rue 
Racine, Nantes. Gratuit. 

Exposition de Bonsaï  
PlURIDISCIPlINAIRE Le Club 
des Amis des Bonsaï propose 
une exposition de soixante 
arbres les plus remarquables 
des membres du club et des 
arbres en cours de formation.  
Du 20 au 21 mai, Salle de 
la Manufacture, 10 bis bou-
levard Stalingrad, Nantes. 
Gratuit. // 06 88 51 49 37

Danse sur le fil, regard 
terre à terre  ART CONTEMPO-
RAIN Des œuvres qui mettent 
à l’épreuve l’image en tant que 
représentation du réel par le 
recouvrement, l’effacement, 
la dégradation, l’évidement. 
Pierre-Yves Brest, Alex 

Chevalier, Vincent Chevillon, 
Arthur Debert, Clara Denidet, 
Marc Geneix, Rémi Groussin, 
Jean-Benoît Lallemant, Lise 
Lerichomme, YAO Qingmei. 
Du 20 au 21 mai, Les Ateliers 
de la Ville en Bois, 21 Rue 
de la ville en Bois, Nantes. 
Prix libre. 

Fanny Alloing  SCUlPTURE 
Le Manoir des Renaudières 
accueille pendant un mois les 
œuvres de l’artiste carquefo-
lienne. Elle nous propose de 
découvrir son univers à travers 
la mise en scène de person-
nages en plâtre et en terre 
illustrant la fragilité de l’être. 
Du 20 mai au 18 juin, Manoir 
des Renaudières, Carquefou. 
Gratuit. // 02 28 22 24 42

Fête de l’estampe  
ExPOSITION COllECTIvE Expo 
de gravure avec Emmanuelle 
Bec, Audrey Caron, Jean-
Pierre Coasne, les éditions de 
l’Etau, le Collectif Gravissime, 
Jeronimo, Thomas de la Pinta, 
Elsa Saïsset et Julie Sauzereau 

+ des démo de techniques 
de gravure et d’impression au 
rouleau compresseur. 
Du 26 au 28 mai, Atelier Bois 
d’Encre, 7 route de Vannes, 
Nantes. Gratuit.  
// 06 64 12 06 51

La Corée du Sud / Belles 
lignes et couleurs de 
la Corée  ART GRAPhIQUE 
Exposition proposée par 
l’association Francoree Art. 
Calligraphie, gravure ancienne 
et moderne.  Du 30 mai au 
17 juin, Médiathèque Luce-
Courville, 1, rue Eugène 
Thomas, Nantes. Gratuit.  
// 02 40 41 53 50

Empreintes, il y a 100 
ans la Grande Guerre  
PhOTOGRAPhIE Une exposition 
photographique contemporaine 
pour plonger avec émotion 
dans la Grande Guerre. 
Vernissage le 30 mai à 19h.  
Du 30 mai au 1er juil, Le 
Parvis, Passage Henri Soulas, 
Saint-Nazaire. Gratuit.

Fanny Alloing 

Manoir des Renaudières 

Rens. : www.carquefou.fr/exporenaudieres

Carquefou

20 mai - 18 juin 2017

Les mercredis, samedis et dimanches 14h-18h ou sur RDV



Historial 
de la Vendée

Les Lucs-sur-Boulogne
02 28 85 77 77 - www.sitesculturels.vendee.fr

EXPOSITION 
DESTINATION 
VACANCES
Vendée rêvée,
Vendée révélée 
(1820-1970)

Du 12 mai
au 3 septembre
2017
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