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le Magazine des sorties

wik-nantes.fr

Nous 
Autres
 72 heures  

pour refaire 
l’histoire  
du monde  
ou presque
ateliers, conférences, 
battle, perforMances, 
bal…

du 9 au 11 juin,  
au grand t  
et au château  
des ducs de bretagne
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Saint-Nazaire
accueille

1 9 1 7
2 0 1 7

ANNIVERSAIRE DU
Débarquement

25 juin
Départ de la Transat

du Centenaire

24 juin
Arrivée du Queen Mary 2

et spectacles dans la ville

22 juin
Ouverture du village

sur le port
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C’est  
la saison 
L’été approche et ce n’est 
pas trop tôt. On vous prépare 
d’ailleurs un numéro pour 
profiter au maximum des 
propositions incontournables, 
originales et inattendues. Ça 
sera l’occasion de vous offrir 
un Wik new look qui s’appli-
quera un peu plus à vous faire 
sortir de l’ordinaire.

Pour l’heure, c’est la saison. 
Et la saison des saisons ! 
Les structures culturelles 
annoncent les spectacles que 
nous découvrirons à partir de 
septembre prochain. Le plus 
souvent, vous êtes invités lors 
d’une soirée ou d’une journée 
de présentation : comprendre 
les coups de cœur des 
programmateurs, rencontrer 
des artistes et parfois vivre un 
temps de spectacle en toute 
convivialité.

De l’immense Johann  
Le Guillerm qui va ponctuer 
toutes les saisons toute cette 
saison à La Dernière Saison 
du Cirque Plume à Rezé, la 
cuvée 2017/2018 s’annonce 
belle. La tendance est à la 
mutualisation entre les struc-
tures pour que les proposi-
tions soient plus fortes et que 
tout le monde en profite.

On note sans attendre 
l’arrivée d’un festival de 
danse piloté par le CCNN qui 
se déclinera dans toutes les 
salles ou presque. Du 20 au 
28 janvier, ce sera Trajectoires. 
Tout un programme !

 Patrick Thibault
Ce magazine a été imprimé  
avec des encres 100 % végétales

wik le magazine de mes sorties à Nantes/Saint-Nazaire
2 ter rue des Olivettes, CS 33221. 44032 Nantes cedex 1
Téléphone 02 40 47 74 75. Fax 02 40 89 74 89
Email : redaction@mcomedia.fr

wik-nantes.fr +  Wik Nantes l’appli sur iPhone et Android

Suivez-nous sur 
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Commercialisation Marc Grinsell (marc@mcomedia.fr),  
Patrick Thibault (patrick@mcomedia.fr)
Rédaction Vincent Braud, Matthieu Chauveau, Fédelm Cheguillaume, Antonin Druart, 
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ATELIERS  
CONFÉRENCES  
BATTLE  
PERFORMANCES 
BAL

NOUS AUTRES
 72H POUR REFAIRE L’HISTOIRE DU MONDE OU PRESQUE

VE 09 > DI 11 JUIN NANTES
LE GRAND T  |  CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE

0 811 464 644 /chateaunantes.fr
02 51 88 25 25 / leGrandT.fr 

Le magazine Wik est adhérent au SPG2I  
(Syndicat de la Presse Gratuite Indépendante d’Information Imprimée)
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festival  Nous autres
Vendredi 9 et dimanche 11 juin, Le Grand T, Nantes. Samedi 10 juin, Château des Ducs de Bretagne, Nantes. 
Renseignements et réservations : 02 51 88 25 25. www.legrandt.fr. 1 jour : 10 €. 3 jours : 20€

l’histoire,  
c’est chouette !
Plus expérimentale, plus aventureuse  
et plus imaginative, la seconde édition  
de Nous autres réunit artistes, historiens  
et conservateurs de musée. Il s’agit  
d’inventer des formes savantes et ludiques, 
dans l’objectif de poser un nouveau  
regard sur l’histoire.

“72 heures pour refaire le monde ou presque” ! Tout 
est dit… ou presque sur le festival avec cette base-
line qui annonce une ambition tout en suggérant le 
décalage. Nous autres réunit des gens très sérieux 
et d’autres beaucoup moins. Les trois jours seront 
“résolument savants et volontairement ludiques”. 
Comédiens et danseurs entrent au musée tandis que 
les historiens vont au théâtre. L’essentiel étant d’abor-
der l’histoire sous un autre angle en compagnie d’un 
public qui se doit d’être curieux sans être forcément 
connaisseur. 

Timothy Brook, l’éminent sinologue, auteur du Cha-
peau de Vermeer, est l’invité d’honneur. En sa com-
pagnie, l’histoire sera passionnante tout le week-end. 
Sous la direction de Patrick Boucheron, une floppée 
d’historiens sont au rendez-vous : François-Xavier 
Fauvelle, Daniella Kostroun, Annick Peters-Custot, 
Yann Lignereux…

Côté spectacles, Didier Ruiz présente Rêves d’histo-
riens (vendredi 9 à 19h30 au Grand T). Prendre dates 
(vendredi 9 à 22h) porte à la scène l’ouvrage de Pa-
trick Boucheron et Mathieu Riboulet sur les attentats 
de Charlie Hebdo. La compagnie à est au Château, 
Sébastien Barrier, artiste associé au Grand T reprend 
son rôle de bonimenteur avec Radio Nous autres au 
Château. Et dimanche il se garde le mot de la fin !

Nous autres s’appliquera à croiser les genres, réu-
nir artistes et historiens, poser des questions. Parmi 
les propositions originales, on note les rendez-vous 
autour du tatouage faits de conférences et tatouages 
en direct. La big battle met les experts bardés de 
diplômes face au public. Avec Loïc Touzé, Ambra Se-
natore imagine Le Bal du siècle (samedi 10 à 19h30 
au Château). Impossible de tout voir mais, avec Nous 
autres, l’essentiel c’est de participer !.

 Patrick Thibault



théâtre ONYX, Scène conventionnée de Saint-herblain
Pôle Atlantis - 44800 SAINt-herBLAIN
02 28 25 25 00 | www.theatreonyx.fr

→ Abonnez-vous !
10€ dès 4 spectacles (le 7e offert)

→ 5€ pour les -25 Ans
sur toute la saison sauf exceptions

→ présentAtion de sAison
dimanche 11 juin de 13h30 à 20h30
[ENTRÉE LIBRE POUR TOUS]

sAison 
2017-2018

danse → ChRISTIaN & FRaNçOIS BEN aïm
Fattoumi & Lamoureux • Cie S’poart 
ambra Senatore • ChriStian riZZo • 
DaviD DrouarD • GreGory maqoma

Cirque →  Cirque pLume • Cie L’eoLienne 
Johann Le GuiLLerm • GaLapiat Cirque • 
Jean-baptiSte anDré • mathurin boLZe

Musique → barbara CarLotti • iSLa • 
aLiGator + anDré minvieLLe • auDrey 
LopeS • anne paCeo • Sarah mCCoy • 
peter von poehL • henri texier nonet

théâtre → oCeaneroSemarie • théâtre Du 
riCtuS • Cie DeS LumaS • LeS SanS Cou • 
aCta FabuLa • Jérôme rouGer

Famille →  baL FantaStik ! • CLoC (magie) • 
Groink (opéra familial) •  paSCaL ayerbe
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festival  Charivari
samedi 3 et dimanche 4 juin. Bords de Sèvre, Parc de la Sèvre, 
Vertou. Gratuit. Tél. 02 40 34 76 14. www.festival-charivari-vertou.fr

C’est quoi ? Le festival des bords de la Sèvre nantaise  
à l’heure américaine. Pourquoi y aller ? Comme chaque 
année, on se retrouve dans un cadre bucolique et dans une 
ambiance conviviale. Mais cette fois, le Charivari prend  
le pouls de l’Amérique. Sur la scène du quai, hommage  
à La Nouvelle-Orléans, dès le samedi, avec Slurp BB.  
La fanfare Digue bazar cie est présente tout le week-end. 
Sur la scène du parc, Rumble 2 jungle, l’ensemble Big 
band’Y de Carquefou ou la comédie musicale Broadway  
en chanté. Et bien-sûr, la tête d’affiche, samedi soir, Ben 
l’Oncle Soul qui revient avec un hommage à Frank Sinatra. 

 V. T.

temps fort  Rendez-vous hip hop
samedi 3 juin de 12h à 23h. Château des ducs de Bretagne, Nantes. Gratuit. www.pickup-prod.com

C’est quoi ? Pick Up Production réinvestit le Château pour l’édition nantaise de ce rendez-vous national.  
Pourquoi y aller ? Toute la culture hip-hop est là. Une petite scène met à l’honneur les battles dans plusieurs 
disciplines : danse, open mic, human beat box et enfin la demi finale d’End of the weak où les MC s’affrontent 
à coup de punchline. La grande scène accueille les têtes d’affiches Gracy Hopkins, ainsi que les Anglais  
Dj Format & Abdominal résolument old school, en tournée pour leur dernier album Still Hungry. Dès midi,  
le village hip hop réunit labels, radios et disquaires. Et on peut s’initier au graff, djing ou beatmaking…  

 Victor Tesson
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classique  L’Ensemble Utopik  
invite Arturo Gervasoni
samedi 10 juin à 20h. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes. 
de 5 à 15€. www.stereolux.org

C’est quoi ? Un Bach 2.0 Pourquoi 
y aller ? S’il a existé un compositeur 
à la rigueur mathématique, ce fut 
bien J-S Bach. Dès lors, confronter 
plusieurs de ses pièces à des œuvres 
de musique contemporaine intégrant 
l’outil informatique n’a rien d’une 
lubie. Pour son second concert à 
Stereolux, l’ensemble Utopik a lancé 
le défi au compositeur argentin Arturo 
Gervasoni qui ponctura donc ses 
œuvres originales (pour violon et dis-
positif électroacoustique, par exemple) 
de sonates et partitas du Cantor de 
Leipzig.  Matthieu Chauveau

onpl  Ciné concert Carmen
mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 juin à 20h30. La Cité des 
congrès - Grand auditorium, 5 rue de Valmy, Nantes. de 
10 à 32€. www.onpl.fr

C’est quoi ? L’œuvre la plus populaire  
du répertoire français qui fit pourtant un bide  
lors de sa création en 1875. Carmen et don José 
en ont vu depuis de toutes les couleurs.  
Pour le meilleur et parfois le pire.  
Pourquoi y aller ? Pas de grandes voix sur scène  
mais un grand orchestre pour une proposition 
originale. Deux ciné-concerts pour deux films 
aux antipodes l’un de l’autre : la vision de Cecil B 
DeMille et celle, forcément décalée, de Chaplin. 
Deux films sortis en 1915. Une seule salle mais 
deux ambiances !  Vincent Braud

classique  
 Concours international  

de musique ancienne  
du Val de Loire
lundi 12 juin à 20h30. La Cité, Centre des Congrès  
de Nantes, 5, rue de Valmy, Nantes. gratuit à 10€. 
www.baroque-en-scene.com

C’est quoi ? La seconde édition d’un concours 
international de musique ancienne qui permet, 
à Angers puis à Nantes, d’assister aux auditions 
d’ensembles jouant sur instruments d’époque.  
Le président du jury n’est autre que William  
Christie, fondateur et directeur des Arts  
Florissants. Pourquoi y aller ? Assister à un 
concours, c’est entendre des ensembles au mieux 
de leur forme. À Angers, chacun interpétera  
un programme de son choix. Pour la finale,  
à Nantes, le thème sera “Sonate, que me veux-
tu ?” et le lauréat sera invité à un concert de gala 
(le 13 juin) à Avrillé.  V. B.
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musique  Fête de la musique 2017 
Mercredi 21 juin, Nantes et Loire-Atlantique. Gratuit. www.fetedelamusique.culturecommunication.gouv.fr

faites de la musique ?
Depuis 1982, dans un bruit de plus en plus 
assourdissant, l’événement semble  
annoncer officiellement l’arrivée de l’été.  
Par superstition – mais pas que –,  
nous nous rendrons donc à la Fête  
de la musique le 21 juin.

À l’heure où l’on écrit ces lignes, peu de concerts sont 
encore annoncés pour la Fête de la musique. C’est 
que, l’improvisation est reine le 21 juin dans les villes 
de France. On ne parle pas ici de celle, inspirée, des 
jazzmen : plutôt de celle de groupes qui, deux trois 
répètes dans les pattes, se lancent sans filet dans des 
reprises risquées de classiques de Nirvana, Noir Désir 
ou Bob Marley (et l’on n’évoquera pas le cas de ces DJ 
amateurs ayant eu la malheureuse idée de s’équiper 
de systèmes de sonorisation à la puissance pour le 
coup bien professionnelle, parce qu’on est gentil)... 
Alors bien-sûr, il se passera à n’en pas douter, comme 
chaque année, de belles choses du côté de la Place 
Graslin, de la Médiathèque Jacques Demy, du Pas-
sage Sainte Croix et de la Cathédrale, ou encore, pour 
les Nazairiens, à l’incontournable VIP. Le mieux est 
encore d’arpenter au hasard les rues le jour-même et 
de croire en sa bonne étoile... Ou encore de se diriger 
directement vers les cafés Le Chien Stupide et La Fra-
ternité, qui nous rappellent en programmant Happier 

ou Doggerland que oui, les groupes de rock locaux 
profondément inspirés, ça existe ! 

 Matthieu Chauveau

festival  Hellfest
du vendredi 16 au lundi 19 juin. Clisson. www.hellfest.fr

C’est quoi ? Trois jours de calme pour pratiquer une forme de 
yoga avec 150 000 métalleus venus de toute l’Europe ! Pourquoi y 
aller ? Qu’on soit amateur de métal, de hard rock ou non, le Hellfest 
impressionne par sa dimension et son organisation. Pas moins de 130 
groupes à l’affiche avec notamment les papys rockeurs américains 
de Deep Purple et d’Aerosmith (en tournée d’adieu) qui côtoient les 
Français de Trust ainsi qu’une flopée de groupes émergents. Complet 
avant même l’annonce de la programmation, le festival chouchoute 
ses fidèles avec un énorme line up, une scénographie incroyable,  
un village éphémère et des feux d’artifices à gogo.  Victor Tesson©
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ouverture des abonnements
Vendredi 9 juin / 11h-18h
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performance  électrons Libres
jeudi 22 juin à 19h. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes. 
Gratuit. www.stereolux.org

C’est quoi ? Le rendez-vous des formes hybrides de 
créations artistiques hors normes.  Pourquoi y aller ? 
La fine fleur des artistes et collectifs français, qui  
travaillent image et son, livre ici des performances,  
étonnantes et savantes. Les anciens du label F-com 
Cheval Dragon donnent un live musical électro, illustré 
par un univers visuel singulier alors qu’AV2 rend 
hommage aux TV à tubes cathodiques. Présenté par 
le collectif Étrange Miroir, Europe Endless mêle danse, 
vidéo, lecture et musique live. Contemplatif et interactif, 
Contour transforme la lumière en unité tangible et 
maléable. Également interactif, Jukebox Insider allie  
jeux vidéo et art audiovisuel.  V. T.

musique du monde  Lamomali
jeudi 22 juin à 20h. Zenith Nantes Métropole, ZAC Ar Mor, Saint-Herblain.  
De 39 € à 60 €. Tél. 02 40 48 97 30. www.ospectacles.fr/

C’est quoi ? Le dernier projet de Mathieu Chedid, en collaboration avec les deux virtuoses de la kora, Toumani 
et Sidiki Diabaté. Pourquoi y aller ? -M- prend la direction du Mali et y a même laissé son âme. Lamomali, 
c’est l’harmonie parfaite entre le chanteur français et les père et fils Diabaté qui apportent les sonorités afro 
grâce à la kora, la guitare traditionnelle africaine. Cinq ans après Îl, le nouvel album marque le retour  
de -M-, avec la collaboration d’Oxmo, Ibrahim Maalouf, Jain ou encore Amadou & Mariam. Tantôt rythmé, 
parfois rêveur, on ne doute pas de retrouver sur scène l’énergie de -M- !  Victor Tesson
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Présentation de saison 
les 19 et 20 juin

Réservation 
à partir du 6 juin

02 40 22 91 36
www.letheatre-saintnazaire.fr

le theatre-pub Wik-saison-BAT.qxp_Mise en page 1  24/05/20     
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sortie le 31 mai  Marie-Francine
de Valérie Lemercier, avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent (1h35, France)

Grande Petite
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tValérie Lemercier renouvelle la comédie 
populaire et romantique française, en  
imposant son univers tendre et caustique.
À 50 ans, larguée par son mari et sans emploi, Marie-
Francine retourne vivre chez ses parents !
Pour son cinquième film, l’actrice-réalisatrice prend 
comme point de départ une représentation à la  
Chatiliez dans un récit qui pourrait se situer quelque 
part entre Tanguy et La Vie et un long fleuve tran-
quille. Et effectivement, elle joue d’abord sur les cli-
chés, notamment avec un couple de parents retraités 
bourgeois, un mari épris benoîtement d’une jeunette 
ou un soupirant cuisinier au grand cœur.
Mais, plus subtile et acerbe, elle instaure de la sincé-
rité dans chacun de ses personnages, ne négligeant 
pas la cruauté des situations et refusant les bons sen-
timents. Elle joue du malaise pour instaurer une vérité 
simple et touchante qui fait mouche. De la même 
manière, elle refuse les gags faciles et attendus. 
C’est dans la répétition et dans l’accumulation de 
petits détails moqueurs et pertinents sur les injonc-
tions du monde moderne ( jeunisme et reconversion 

sentimentale et professionnelle permanents, normes 
absurdes de sécurité ou de santé) qu’elle va petit à 
petit libérer le fou rire.
Au final, elle gagne sur les deux tableaux, le roman-
tique et le comique, dirigeant tous ses partenaires 
(Patrick Timsit, Hélène Vincent, Philippe Laudenbach) 
avec la même attention précise pour un jeu d’en-
semble de qualité, drôle et chaleureux.

 Laurence Kempf

sortie le 7 juin  Comment j’ai rencontré mon père
de Maxime Motte, avec François-Xavier Demaison, Isabelle Carré, Albert Delpy (1h25, France)

Le pitch ? Enguerrand est un petit garçon noir, adopté par des Blancs. Un matin,  
il croise sur la plage un migrant d’origine africaine et, persuadé que c’est son père,  
le ramène chez lui… Verdict Cette comédie, traitée un peu comme un conte de fées 
familial, nous permet de retrouver Isabelle Carré et François Xavier Demaison. Mais les 
bons sentiments ne font pas les bons films et à trop vouloir montrer que tout ne serait 
qu’affaire de bonne volonté le film échoue à rendre compte du réel.  L.K.

sortie le 31 mai  Churchill
de Jonathan Teplitzky, avec Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery, 1h38 (Grande-Bretagne, USA)

C’est quoi ? Le portrait de Winston Churchill, quelques jours avant le débarquement 
en juin 1944. Verdict Le film met à mal l’image du grand homme, montré ici comme 
rejeté, âgé et dépassé. Passé la surprise de découvrir sa mise à l’écart de l’action par 
ses alliés, on ne comprend pas bien l’objectif de cette œuvre qui joue sur l’attente 
d’une révélation, d’un changement qui ne vient jamais. Mais l’interprétation truculente 
et pleine d’humanité de Brian Cox rend bien le caractère hors norme du célèbre 
Premier ministre britannique.  L.K.
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sortie le 14 juin  Ce qui nous lie
de Cédric Klapish, avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil (1h53, France) 

Cédric Klapisch
« Le vin est peut-être plus fédérateur que la politique ! »

Cédric Klapisch investit la campagne  
en filmant les vignes de Bourgogne  
dans un drame familial où percent  
ses thématiques favorites : la jeunesse, 
l’ouverture au monde. Plus désaltérant que 
réellement long en bouche, Ce qui nous lie 
n’en est pas moins un joli cru. Rencontre à 
l’occasion de sa venue au Gaumont Nantes.

Au-delà du jeu de mots, peut-on voir dans Ce qui 
nous lie un titre politique ?
Oui. Je savais que le film allait sortir en période élec-
torale. D’ailleurs, vous remarquerez que la question 
du lien est peu évoquée par les candidats. Sans 
doute parce que c’est compliqué d’être fédérateur 
aujourd’hui, en politique en tous cas. Finalement, le 
vin est peut-être plus fédérateur que la politique !

Vous filmez la terre et la famille. Des valeurs d’or-
dinaire plutôt célébrées par les conservateurs…
Je voulais justement montrer qu’elles n’appar-
tiennent pas qu’au FN. Ceci en parlant d’une famille 
d’aujourd’hui qui est tournée vers la modernité et le 
monde. C’est une réalité : en Bourgogne, les jeunes 
viticulteurs ont presque tous des expériences en 
Afrique du sud, en Argentine ou en Australie… La 
mondialisation n’est pas une valeur antinomique à 
l’identité française, bien au contraire.

Le milieu viticole, vous connaissiez ?
Seulement en tant qu’amateur de vin. J’ai dû me 
documenter pendant plusieurs années. J’ai pris des 
photos, interviewé des vignerons. J’ai vraiment fait 
un travail de journaliste. Un peu comme pour Ma part 
du gâteau, mon film sur les traders, un monde que je 
ne connaissais pas du tout.

 propos recueillis par Matthieu Chauveau

Tous les horaires ciné 
sur l’appli et le site Wik Nantes
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festival  Web2day
du mercredi 7 au samedi 10 juin. Stereolux, Trempolino, Les Nefs, Nantes. de 49 à 299€. https://web2day.co

C’est quoi ? Le “digital springbreak” nantais. Pourquoi y aller ? Le Web2day met à l’honneur le secteur  
du numérique et s’impose comme le temps fort annuel des start-up. 200 conférences et workshops  
se déroulent à Stereolux et sous les Nefs, dans une ambiance professionnelle mais décontractée.  
Un concours de start-up est organisé. Et des afterworks offrent l’opportunité de nouer des contacts.  
Le Web2day est véritablement un générateur d’idées, de rencontres fructueuses entre jeunes et moins jeunes 
entrepreneurs ambitieux.  Victor Tesson

animation  Monmartre à Clisson
dimanche 4 juin de 8h à 18h. Clisson. Gratuit. www.levignobledenantes-tourisme.com

C’est quoi ? La même formule, fidèle et efficace, pour faire vibrer le côté  
pittoresque de Clisson. Pourquoi y aller ? Depuis 22 ans, l’ambiance est la même. 
Le concours de peinture est l’occasion d’une exposition éphémère et vivante.  
Le soir, 17 galeries d’arts et boutiques de créateurs ouvrent leurs portes au public 
noctambule. Un atelier invite à la réalisation de la fresque collective du quartier 
Saint-Antoine alors que les œuvres de David Chauvin, Lambert ou Bujo sont  
exposées à l’espace Saint-Jacques. Le dimanche, c’est ambiance guinguette  
avec le groupe Chaton et la remise des prix du concours de peinture.  V.T.
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dîner  La Baule Cap Cœur
Vendredi 9 juin, Hôtel Barrière L’Hermitage, La Baule. www.labaulecapcoeur.com

C’est quoi ? Grand dîner des chefs ou grands chefs pour dîner : c’est “le” rendez-
vous annuel des gastronomes baulois (mais pas que…) pour la bonne cause.  
Ghislaine Arabian, Guillaume Brisard, Éric Guérin, Mathieu Guibert, Éric Mignard et 
Philippe Vétélé sont au piano. Pourquoi y aller ? La garantie d’un très bon dîner, 
bien sûr, mais aussi une bonne cause : cette soirée est en effet organisée au profit 
des enfants handicapés, malades ou abandonnés.  Vincent BraudEr
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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 identi-
fiant wik sur le site ou sur l’appli 
et participez au tirage au sort.

ciné-concert onpl Carmen 
jeudi 8 juin à 20h30  
à La Cité, Salle 2000, Nantes

concert  Arturo  
Gervasoni et Utopik 
samedi 10 juin à 20h  
à Stereolux, Nantes

onpl Hymne à la joie 
jeudi 29 juin à 20h30  
à La Cité, Salle 2000, Nantes
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photographie  Fils de punk
jusqu’au vendredi 23 juin. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes. Gratuit.

In punk we trust

Stereolux rend hommage à l’un des mouvements culturels les 
plus bruts et détonants du XX e siècle qui aura profondément 
marqué la scène musicale mondiale.
La grande histoire du punk se lit ici au travers de deux témoins de cet 
élan créatif indomptable. Respectivement à Detroit et Londres, Sue Ryns-
ki et Bruno Blum ont su capter cette énergie hors norme surgissant tous 
azimuts. Émergeant dans un contexte social tendu où le chômage fait 
des ravages et laisse une jeunesse sur le carreau, le punk jaillit dans 
les squats londoniens qu’écume justement Bruno Blum. Il aura la juste 
intuition de capter ses instants précieux, appareil photo au poing, immor-
talisant les éphémères et non moins essentiels Sex Pistols qui dynamitent 
alors tous les codes de la bienséance.
Outre-Atlantique, c’est la photographe Sue Rynski qui observe cette jeu-
nesse incandescente, usant les planches du Bookie’s Club 870 qui verra 
passer Nikki Corvette, les Radiators ou encore Iggy Pop dont elle éternise 
le Lust for Life Tour en 1977. On croise aussi les visages des juvéniles 
Patti Smith et autres Ramones. Autant d’artistes cultes qui, au-delà de la 
musique, ont éclairé la société dans son ensemble, se consumant presque 
immédiatement à l’instar des Sex Pistols ou s’inscrivant dans le temps 
comme Iggy. Cette série d’images s’accompagne de la collection excep-
tionnelle de vinyles de Bruno Blum qui croise les Clash, Raw Power ou 
encore Eddie and the Hot Rods.  Marie Groneau
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scène
 Spectacles sur 

plusieurs jours

Maurice et Jonas - Cie 
Amzerzo  ChANSON  Deux 
musiciens, également comé-
diens, vous invitent à ce 
cabaret poétique, surréaliste 
et déjanté : magie, musique et 
théâtre burlesque... mer 31 
mai à 21h, jeu 1er et ven 2 
juin à 21h, Le TNT, 11 allée 
de la Maison Rouge, Nantes. 
12€ 9€ 6€.  // 02 40 12 12 28

Panique à la Paroisse !  
hUMOUR  Comédie de Boulevard.  
jeu 1er, ven 2 et sam 3 juin à 
20h30, Théâtre de Jeanne, 5 
rue des Salorges, Nantes. De 
12 à 20€.  // 06 99 10 76 05

Gil Alma  hUMOUR   
jeu 1er, ven 2 et sam 3 juin 
à 20h30, La Compagnie  
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20€.   
// 02 40 89 65 01

Les cinéphiles  FeSTIVAL  
Tout un week-end pour mettre 
en scène le cinéma à Saint-
Sébastien-sur-Loire. 
Du ven 2 au lun 5 juin, Île 
Forget, boulevard des Pas 
Enchantés, Saint-Sébastien-
sur-Loire. Gratuit.  

Les Écoutilles, croisières 
musicales nocturnes  
CLUbbING  À bord du bateau 
Iroko, les DJs se relaient aux 
platines pour accompagner la 
découverte des paysages de 
l’estuaire et vivre le coucher de 
soleil sur la Loire.  
ven 2 et ven 16 juin à 20h, 
Quai Ernest Renaud, 16 quai 
Ernest Renaud, Nantes. 32€.  

Saint Jazz sur Vie   
JAzz/bLUeS  Saint-Gilles-Croix-
de-Vie à la Pentecôte… c’est 
tout jazz ! ven 2 juin à 20h, 
sam 3 et dim 4 à 11h30, 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie.  
De 0 à 35 €.  

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 2 et sam 3 juin à 20h45, 
dim 4 à 15h45, ven 9, sam 
10, ven 16 et sam 17 à 
20h45, Théâtre Beaulieu,  
9 bd Vincent Gâche, Nantes. 
17,80€.  // 02 49 10 63 10

Au point du jour - P’tit 
déj acrobatique  CIRqUe  
Contorsions de comptoir et 
service alambiqué : se lever du 
bon pied reste avant tout une 
histoire acrobatique !   
Cie Presque Siamoise. 
- sam 3 et dim 4 juin à 9h, 
Théâtre de Cordemais, 7 bis 
rue de la Loire, Cordemais. 
Gratuit.  // 02 40 57 78 09 
- ven 9 juin à 9h, sam 10 à 
10h, Onyx, 1 place Océane, 
Saint-Herblain. 5€ / 10€.   
// 02 28 25 25 00

Charivari 2017  FeSTIVAL  
Lire l’article en page 6/ 
sam 3 juin à 17h, dim 4 à 
12h, Bords de Sèvre, Parc  
de la Sèvre, Vertou. Gratuit.

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 5, lun 12 et 
lun 19 juin à 19h30, Nouveau 
Théâtre de Poche Graslin,  
5, rue Lekain, Nantes. prix 
libre.  // 02 85 52 68 16

Masque Vénitien - Aria 
Voce  CLASSIqUe/LyRIqUe   
Ce concert de clôture de la 
saison se concentre sur la 
musique sacrée d’Antonio 
Caldara, célèbre compositeur 
vénitien du XVIIIe siècle, 
avec une somptueuse Missa 
Dolorosa et un superbe 
psaume, Laudate Pueri.  
mar 6 et mer 7 juin à 20h30, 
L’auditorium, 2 avenue de 
Bretagne, Rezé. De 9€ à 21€.  

ONPL - Ciné concert 
Carmen  CLASSIqUe/LyRIqUe  
Lire l’article en page 7. 
mar 6, mer 7 et jeu 8 juin à 

20h30, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. de 10 à 32€.

Stand-Up Factory  hUMOUR  
Les meilleurs artistes humo-
ristes de Nantes se donnent 
rendez-vous pour vous propo-
ser un spectacle actuel, drôle 
et rythmé. 
mar 6, mar 13 et mar 20 juin 
à 21h, Théâtre du Sphinx, 9, 
rue Monteil, Nantes. Gratuit.  

Nicht Schlafen - Alain 
Platel  DANSe  Les Ballets C  
de la B et Alain Platel 
reviennent à Nantes avec leur 
nouvelle création inspirée par 
l’œuvre de Gustav Mahler.  
jeu 8 et ven 9 juin à 20h30,  
le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes. de 
12 à 22€.  // 02 40 12 14 34

La Bajon  hUMOUR   
jeu 8, ven 9 et sam 10 juin 
à 20h30, La Compagnie du 
Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20€.   
// 02 40 89 65 01

Le Mariage nuit gravement 
à la Santé  hUMOUR  Business 
woman et homme au foyer : 
chez Sophie et Romain, les 
stéréotypes sont bouleversés ! 
Mais quand la maman très 
conservatrice de Romain 
débarque à l’improviste  
les choses se compliquent...   
jeu 8, ven 9, sam 10, jeu 
15, ven 16 et sam 17 juin à 
20h30, Théâtre de Jeanne, 5 
rue des Salorges, Nantes. De 
12 à 20€.  // 06 99 10 76 05

Nous Autres  FeSTIVAL   
Lire l’article en page 4. 
sam 10 et dim 11 juin à 10h, 
Le Grand T - Château des 
ducs de Bretagne, Nantes. 

Oui !  hUMOUR  Dans leur petit 
pavillon de banlieue, Valérie et 
Stéphane sont dépassés par 
l’organisation de leur mariage 
et décident de faire appel à 
un spécialiste. mar 13, mer 
14, jeu 15, ven 16 et sam 17 
juin à 20h30, La Compagnie 
du Café-Théâtre, 6, rue des 
Carmélites, Nantes. 20€.  

Résistantes  ThÉâTRe   
En 1944, Liliane Armand est 
recherchée comme terroriste, 
pour avoir collaboré avec la 
Résistance. Afin d’échapper  
à la mort, elle trouve refuge 
dans une maison close.  
ven 16 et sam 17 juin  
à 20h30, dim 18 à 17h,  
lun 19 à 20h30, Théâtre de  
La Gobinière, 37, avenue  
de la Ferrière, Orvault. 10€.  
// 07 83 07 46 97

Hellfest 2017  MÉTAL   
Lire l’article en page 8.  
Du ven 16 au lun 18 juin, 
Clisson. SOLD OUT.    

 Mercredi 31 /5

La Conférence du  
professeur Apfelstrudel  
ThÉâTRe  L’Imagina-science 
est une discipline permettant 
de créer des histoires merveil-
leuses à partir de «rien» ! 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 découvertes  
du mercredi  ThÉâTRe   
Théâtre, musique, conte, etc.  
à 19h, Le TNT, 11 allée de 
la Maison Rouge, Nantes. 
Gratuit.  // 02 40 12 12 28

Pierre Lange/Victor 
Michaud - Strange Meeting  
JAzz/bLUeS  
à 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit.   
// 09 80 77 61 72

Kamel Le Magicien  
hUMOUR  Kamel revient dans 
un spectacle d’un tout nouveau 
genre où se mêlent grande illu-
sion, close up, mentalisme...  
à 20h30, La Cité des congrès 
- Grand auditorium, 5 rue de 
Valmy, Nantes. 33 à 37€.   
// 02 47 49 80 03

Concert école de musique 
Barnabezik  ChANSON  
à 21h, Altercafé, 21, bd des 
Antilles, Nantes. Gratuit.  

agenda 
            du 31 mai au 20 juin 2017
                    SCèNe LOISIRS SOCIÉTÉ exPOS SORTIeS CINÉMA
                   l’agenda complet sur wik-nantes.fr et l’appli wik Nantes
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 Jeudi 1er /6

Printemps coréen  LeCTURe  
Lecture-concert de Moon 
Chung-hee (poète coréenne) 
et Sébastien Boisseau (contre-
bassiste), suivi du concert de 
Sébastien Boisseau et E’Joung-
Ju (joueuse de geomungo).  
à 19h30, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  
0 à 3€.  // 02 40 69 22 32

U-Boot  CINÉ-CONCeRT  Concert 
hard rock suivi d’un bœuf.  
à 20h, Maison de quartier de 
Méan Penhoët, 1 rue Émile 
Combes, Saint-Nazaire. 
Gratuit.  // 02 40 66 04 50

Soirée impro littéraire  
ThÉâTRe Dans le cadre de 
Dernière récolte, festival décalé 
littéraire. Improvisations écrites 
et jouées. à 20h30, La Ruche, 
8, rue Félibien, Nantes. 5€.  

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

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

Vidock  eLeCTRO  Mix House, 
Techno. à 22h, Koloc’s, 59 Quai 
de la Fosse, Nantes. Gratuit.  

50 ans de Sgt. Pepper  
ROCk/POP/FOLk   Le projet 
de “célébration” verra la ré-
interprétation de l’intégralité de 
l’album mythique des Beatles 
par l’équipe Jam Session du 
Nid. à 22h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 2 /6

Air Band Contest + Grenier  
hUMOUR   Soirée participative 
ou 10 air groupes de 3 per-
sonnes pourront s’inscrire sur 
place ou en amont, afin de 
mimer divers instruments sur la 
bande-son de leur choix.  
à 20h, Le Ferrailleur, Quai 
des Antilles - Hangar à 
bananes, Nantes. 3€.  

Dé-Vernissage Festival 
Pride’n’Art  eLeCTRO   
Mix House, Disco 
à 20h, Koloc’s, 59 Quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit.  

Two Men In Blue  bLUeS   
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 3 /6

Festival des scènes vaga-
bondes #Théâtre  ThÉâTRe   
Ce festival gratuit réunit cinq 
événements culturels nantais 
de la ville, jusqu’au 24 juin 
2017. De 11h à 23h, Parc de 
la Gaudinière, 29 Rue Diane, 
Nantes. Gratuit.  

Rendez-vous hip hop   
hIP hOP Lire l’article en page 6. 
De 12h à 23h, Cours Saint-
Pierre, Nantes. Gratuit.  

Songes & Boniments  ARTS 
De LA RUe  Au cours d’une 
balade dans le Clos-Toreau, 
découvrez la mémoire du terri-
toire. Anecdotes, cartographie 
participative, performances, 
cette exploration vous conduira 
à participer activement à 
l’observation de la ville et à 
rencontrer la Bonimenteuse, 
détentrice légendaire des  
histoires de Nantes-Sud. 
à 14h, Pirmil, Nantes. Gratuit.  

Les Matchs de Poésie  
CONTe  Une soirée organisée 
par Les Lapins à Plumes.  Votez 
pour désigner votre équipe 
préférée. Chaque match réunit 
2 équipes de 3 poètes qui font 
vivre la poésie avec beaucoup 
d’émotion. 
à 21h, Le TNT, 11 allée de la 
Maison Rouge, Nantes. 6€.   
// 02 40 12 12 28

Labotanique  hIP hOP Univers 
Hip-hop/jazz et Electronica.  
Dans le cadre du festival Hip-
hop de la ville de Nantes. 
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Buss Di Dance - Saison 8 
Episode 9  ReGGAe/RAGGA/
DUb  Ska, Rocksteady, Rub a 
dub, Early digital, Reggae one 
drop, Dancehall. 
à 22h, Le Rond Point, Hangar 
à Bananes, Nantes. Gratuit.  

Tu Danses ? Bagatelle #2  
ARTS De LA RUe  Bagatelle # 2 
ou l’art et la manière de s’en 
sortir quand on est seule et 
qu’on a une furieuse envie de 
danser… mais pas de cavalier. 

à 22h30, Théâtre de 
Cordemais, 7 bis rue de la 
Loire, Cordemais. Gratuit.   
// 02 40 57 78 09

 Dimanche 4 /6

Jammerz Trio  JAzz/bLUeS  
à 17h, Le Guet à Pinte,  
10, place des martyrs de la 
Résistance, Rezé. Gratuit.

L’Effet Escargot  
- Cie Kadavresky  CIRqUe    
à 17h, Théâtre de Cordemais, 
7 bis rue de la Loire, 
Cordemais. Gratuit.   
// 02 40 57 78 09

La Sundy Jam Session #31 
[Beyonce]  ROCk/POP/FOLk  
à 20h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. 1 à 5€.  

 Mardi 6 /6

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

 Mercredi 7 /6

Ensemble Matheus  
CLASSIqUe/LyRIqUe  Requiem 
et Messe du couronnement 
de Mozart. Avec Soraya Mafi, 
soprano ; José Maria Lo 
Monaco, mezzo-soprano ; 
Julien Behr, ténor ; Luigi de 
Donato, basse. Chœur d’Angers 
Nantes Opéra - Ensemble 
Matheus. à 20h, Théâtre 
Graslin, place Graslin, 
Nantes. de 5 à 20 €.

Messmer - Intemporel  
MAGIe  Hypnose, transfert 
d’énergie et magnétisme. 
à 20h, Zenith Nantes 
Métropole, ZAC Ar Mor,  
Saint-Herblain. De 44,50 €  
à 59,50 €.  // 02 40 48 97 30

POL Trio  JAzz   
à 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit. 

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€.  

 Jeudi 8 /6

De Vivaldi à Bjork  
CLASSIqUe/LyRIqUe   
Concert de grands élèves du 
Conservatoire de Nantes. 
à 20h, Auditorium du conser-
vatoire de Nantes, 5 Rue du 
Benelux, Nantes. Gratuit.  

Release Party Oliver Light  
ROCk/POP/FOLk   
à 20h45, Le Ferrailleur,  
Quai des Antilles - Hangar  
à bananes, Nantes. Gratuit.  

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

Mohnad  MUSIqUe DU MONDe  
Récital oud et percussions. 
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 9 /6

Léon DII  ChANSON   
Chansons françaises folk. 
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

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

DJ Shaman Boil  MUSIqUe 
DU MONDe  Mix World, Disco 
à 22h, Koloc’s, 59 Quai de  
la Fosse, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 10 /6

Quand soufflent les contes 
pour les BB, Dans la mare 
il y a  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€.  

Peter Von Poehl  ShOWCASe  
Sympathetic Magic, 4e album 
du Suédois entre pop planante 
et touches psychédéliques. 
à 17h, Espace Culturel 
Leclerc Atout Sud, 1, rue 
Ordronneau, Rezé. Gratuit.  

agenda scène  
du 31 mai au 20 juin 2017
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Sh’ym  ChANSON   
à 20h, La Cité des congrès - 
Grand auditorium, 5 rue  
de Valmy, Nantes. De 33€  
à 53€.  // 02 40 48 97 30

L’Ensemble Utopik 
invite Arturo Gervasoni  
CLASSIqUe/LyRIqUe   
Lire l’article en page 7. 
à 20h, Stereolux, 4 bd Léon 
Bureau, Nantes. de 5 à 15€.  

Danses symphoniques  
CLASSIqUe/LyRIqUe  Fin de 
saison éblouissante dans un 
festival d’œuvres joyeuses et 
dansantes : Boléro de Ravel  
et danses symphoniques  
de West Side Story.  
à 20h30, Auditorium du 
conservatoire de Nantes,  
5 Rue du Benelux, Nantes.  
8 à 16 €.  // 06 20 96 56 40

Gadjo & Co  JAzz/bLUeS  
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. 3€.  

Zone à Riff  ROCk/POP/FOLk   
Rock accordéon. 
à 21h30, Le Guet à Pinte, 
10, place des martyrs de la 
résistance, Rezé. Gratuit.  

Soundigger  eLeCTRO   
Mix House, Disco 
à 22h, Koloc’s, 59 Quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit.  

 Dimanche 11 /6

Joueur de flûte  CONTe   
Le contre-ténor Bruno 
Le Levreur et le conteur 
Laurent Carudel entremêlent 
la musique, le jeu, le chant 
et la parole dans cette forme 
moderne du conte traditionnel 
Le joueur de flûte d’Hamelin.  
à 16h30, L’auditorium de 
Rezé, 2 avenue de Bretagne, 
Rezé. de 4€ à 8€.  

La Sundy de The Roots Ark  
ReGGAe/RAGGA/DUb  à 20h, Le 
Nid, Tour de Bretagne, place 
de Bretagne, Nantes. 1 à 5€.  

 Lundi 12 /6

Concours international de 
musique ancienne du Val 
de Loire  CLASSIqUe/LyRIqUe  
Lire l’article en page 7. 
à 20h30, La Cité, Centre des 
Congrès de Nantes, 5, rue de 
Valmy, Nantes. gratuit à 10€.  

 Mardi 13 /6

Musique Sacrée - Livre 
Vermeil de Montserrat  
CLASSIqUe/LyRIqUe  Les 
enfants de la Pré-maîtrise et 
Macadam Ensemble pour un 
concert partagé. Entre danse 
et prière, la musique du Livre 
Vermeil appartient aux pre-
mières polyphonies de l’histoire 
de la musique sacrée. 
à 20h30, Chapelle de l’Imma-
culée, rue Malherbe, Nantes. 
20 et 15 €.  // 02 40 35 76 43

 Mercredi 14 /6

Concert Familles de 
l’ONPL - L’apprenti sorcier  
CLASSIqUe/LyRIqUe  Un concert 
ludique avec les 80 musiciens 
de l’ONPL. L’orchestre invite 
les parents à devenir apprentis 
et les enfants à se transformer 
en sorciers le temps d’un jeu 
autour de l’orchestre animé par 
Maureen Dor ! 
à 18h30, La Cité, Centre des 
Congrès de Nantes, 5, rue de 
Valmy, Nantes. 5€ et 10€.   
// 02 51 25 29 29

Ensemble  CIRqUe  C’est un 
duo de cirque tout en sensibi-
lité. Se joue devant nos yeux 
ce qui se joue entre deux êtres. 
Ça oscille entre le jeu, la lutte 
pour le pouvoir, la fraternité, le 
conflit... mais au final, le besoin 
profond de trouver un moyen 
de vivre “ensemble”. à 20h,  
Le Quatrain, rue basse Lande, 
Haute-Goulaine. Gratuit.

French songs trio  ChANSON   
à 20h, Bé2M, 32 bis rue 
Fouré, Nantes. Gratuit. 

Vietnam records : H Burns 
+ Pharaon De Winter...  
ROCk/POP/FOLk  Vietnam 
Records est un jeune label 
parisien, décalé, artisanal et 
iconoclaste, orienté vers la 
pop-folk indé (H-Burns) et la 
chanson alternative (Pharaon 
de Winter, Chevalrex). à 20h30, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. de 6 à 11€.  

 Jeudi 15 /6

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

agenda scène  
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Columbine + 1ère partie   
RAP  Le rap bourgeois des 
Rennais de Columbine sait 
aussi être technique, avec  
un flow irréprochable. à 20h30, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. de 10 à 15€.  

Scène ouverte «session 
Klezmer»  MUSIqUe TRADI-
TIONNeLLe  Avec Jérome Block, 
Simon Nicolas et leurs invités.  
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

 Vendredi 16 /6

1906 - 2017 : un siècle de 
catch de dessin  SPeCTACLe 
MUSICAL/ReVUe  Cent ans déjà 
que les catcheurs dessinateurs 
ont mené leurs premiers 
combats. Pour cette date 
anniversaire, il fallait concocter, 
avec le temple nantais de la 
B.D., une soirée exceptionnelle, 
avec un ring de circonstance, 
des accoutrements à faire pâlir 
de jalousie la fédération et des 
surprises bravant toutes les 
règles de la bienséance. 
à 19h30, Stereolux, 4 bd 
Léon Bureau, Nantes.  
de 6 à 10€.  

Camille Lellouche  hUMOUR  
Entre interprétation de person-
nages et performances musi-
cales, Camille Lellouche vous 
offre un “one woman show” 
nouvelle génération. 
à 20h30, Salle Paul Fort, 9 
rue Basse Porte, Nantes. 26€. 

Interphazz  JAzz  Les quatre 
artistes nantais reprennent 
l’album Innervisions de Stevie 
Wonder. à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. 4€.  

Deejay Heron X   
MUSIqUe DU MONDe  Mix World 
à 22h, Koloc’s, 59 Quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit.  

 Samedi 17 /6

Quand soufflent les 
contes… Rendez-vous à la 
mare !  CONTe  Cie La Plume 
D’Or. 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€.  

Festival des scènes 
vagabondes 
#Musiquesdumonde  
MUSIqUe DU MONDe   
De 11h à 23h, Hippodrome 
du Petit Port, Rue des landes, 
Nantes. Gratuit.  

Bord de l’autre  ThÉâTRe  
Comédie absurde de Johann 
Corbard par la troupe Au milieu 
des bords. à 20h, Le Dix, 10 
place des Garennes, Nantes.  
à la chaussette. 

Scène ouverte en plein 
air  ROCk/POP/FOLk  Deuxième 
scène ouverte qui aura lieu 
en plein air à la Fête de la 
musique. à 20h30, Le Jam, 
av. Beauregard, La Chapelle-
sur-Erdre. Gratuit.   
// 02 51 81 87 23

Gospel Rhapsody  MUSIqUe 
DU MONDe  Voyage des rythmes 
africains aux work songs, de 
l’a capella aux orchestres du 
modern gospel. à 20h30, 
L’Odyssée, Le Bois Cesbron, 
Orvault. 13,80 €/7,80 € (-12).  

Match d’improvisation 
Nantes / Dax  ThÉâTRe  
Les troupes d’improvisation 
le Sergent Bob de Nantes et 
les Keskonfé de Dax, se ren-
contrent en terre nantaise.  
à 20h30, Salle Vasse,  
18 rue Colbert, Nantes. 5€.  

La Chorale Sans Nom  
ChANSON Rock expérichoral : 
gospel, reggae, cantiques, et 
créations barbares. 
à 21h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes. Gratuit.  

Los Maska  SkA/PUNk 
à 21h30, Le Guet à Pinte, 
10, place des martyrs de la 
résistance, Rezé. Gratuit.

 Dimanche 18 /6

Spectacle de danse orien-
tale  DANSe   Par Al Masriya. 
Les styles classiques, les 
styles folkloriques, les styles 
modernes et fusions se mêlent 
pour faire partager au public 
l’étendue des danses orien-
tales. à 17h, Salle du Jamet,  
25 rue du Jamet, Nantes. de 
8 à 10€.  // 06 58 65 18 26

La Sundy de Men In A 
Suitcase  ROCk/POP/FOLk  

Plus qu’un groupe de reprises, 
les Men In A Suitcase subliment 
les morceaux originaux de The 
Police. à 20h, Le Nid, Tour de 
Bretagne, place de Bretagne, 
Nantes. 1 à 5€.  

loisirs
 Animations sur 

plusieurs jours

Nantes Food Forum  SALON  
Rendez-vous de ceux qui 
pensent l’alimentation de 
demain, réunissant consom-
mateurs et producteurs autour 
de conférences, ateliers, tables 
rondes, dîners, marché de pro-
ducteurs... ven 2 juin à 15h, 
sam 3 et dim 4 à 10h,  
lun 5 à 11h, Stereolux,  
La Cantine, Studio 11/13, 
Quai des Antilles, Nantes.  

Stage week-end - 
Amateurs  ATeLIeR/STAGe  
Venez partager la danse de 
Anne Reymann, artiste résolu-
ment tournée vers les relations 
humaines et le rapport de la 
danse à son environnement. 
sam 3 et dim 4 à 14h, Centre 
chorégraphique national de 
Nantes, 23 rue Noire, Nantes.  
// 02 40 93 31 25

Stage corps et rythme 
par Alexis Djakeli  ATeLIeR/
STAGe  La méthode adoptée 
se fonde sur celles proposées 
par Constantin Stanislavski 
et Mickaël Tchekhov.  dim 4 
et lun 5 juin à 10h, Théâtre 
du Sphinx, 9, rue Monteil, 
Nantes.  // 06 84 49 86 92

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 6, mar 13 et mar 20 juin 
à 17h30, Jardin des plantes, 
boulevard Stalingrad, Nantes.  
// 06 89 71 91 16

Web2day  FeSTIVAL   
Lire l’article en page 14. 
Du mer 7 au sam 10 juin, 
Stereolux, 4 bd Léon Bureau, 
Nantes. 

Atelier enfant : Comme  
si j’y étais  ATeLIeR/STAGe  
Un atelier historique et ludique 
pour remonter le temps, redé-
couvrir cette ville et inscrire la 
petite histoire dans la grande. 
Écriture à la plume d’une carte 
postale.  
sam 10 et sam 17 juin à 
15h30, Le Parvis, Passage 
Henri Soulas, Saint-Nazaire.  

Atelier théâtre   
ATeLIeR/STAGe   lun 12 juin à 
20h, mer 14 à 14h, lun 19 à 
20h, Centre Socioculturel du 
Soleil Levant, 42 rue de la 
blanche, Saint-Herblain.   
// 06 18 68 22 12

Salon du livre gourmand 
du Pays d’Ancenis  SALON  
Organisé par Des épices à ma 
guise et la librairie Plumes 
et Fabulettes. L’occasion 
d’accueillir éditeurs, auteurs, 
illustrateurs, artisans, produc-
teurs et chefs, pour promouvoir 
la littérature culinaire et la 
gastronomie locale.  
sam 17 et dim 18 juin à 10h, 
Château d’Ancenis, Rue du 
Pont, Ancenis.  

 Mercredi 31 /5

Tic-tac, l’heure a sonné 
ANIMATION à PARTIR De 7 ANS 
L’atelier débute par une pré-
sentation d’images de l’armée 
américaine à Saint-Nazaire, en 
1917. Navire, grue, locomotive, 
rails, chevaux, camp… petits et 
grands s’amusent à créer des 
éléments de l’impressionnante 
logistique de cette armée.  
Le matériel prend forme pour 
retracer sur une carte la ville  
à l’heure américaine. 
à 15h, Écomusée, avenue de 
Saint-Hubert, Saint-Nazaire.  
// 02 28 54 06 40

Le Sud brûlant de 
Tennessee Williams  
CONFÉReNCe/DÉbAT    
Par Liliane Kerjan, spécialiste 
du théâtre américain,  
universitaire et biographe. 
à 19h, Médiathèque Jacques 
Demy, 24, quai de la Fosse, 
Nantes.  // 02 40 41 95 95

Soirée étudiante Pas à pas  
SOIRÉe  Une soirée où étudiants 
et jeunes actifs pourront ren-
contrer entrepreneurs et syn-
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dicalistes pour mieux affronter 
la jungle de l’entreprise. à 19h, 
Le Nid, Tour de Bretagne, 
place de Bretagne, Nantes.  

 Jeudi 1er /6

L’Atelier des futurs 
possibles  CONFÉReNCe/
DÉbAT  Après la diffusion des 
Eclaireurs, websérie de vulga-
risation scientifique concoctée 
par l’Ifremer et l’Université de 
Nantes, c’est au tour du public 
d’imaginer les scénarios du 
futur de la mer et du littoral lors 
d’un serious game live, ludique 
et décalé. à 18h30, Bâtiment 
B - Atlanbois, 15, bd Léon 
Bureau Nantes. Gratuit.

50 ans de Sgt. Pepper  
CONFÉReNCe/DÉbAT  Christophe 
Brault animera une discussion 
autour du Fab Four. De 20h  
à 21h30, Café Le Narcisse,  
8 rue Guépin, Nantes.  

Fondu au noir (1981)  
CINÉMA  L’Absurde Séance ! 
En présence de l’équipe de 
Chroma.  Si Fondu au noir jouit 
du statut de film culte outre-
Atlantique, il n’en demeure pas 
moins très méconnu, à l’image 
de son très discret auteur, 
Vernon Zimmerman. à 21h30, 
Katorza, 3, rue Corneille, 
Nantes.  // 02 51 84 90 60

 Vendredi 2 /6

10e édition des Journées 
scientifiques de l’Univer-
sité de Nantes  CONFÉReNCe/
DÉbAT  La ville intelligente : 
fantasme ou réalité ? Au pro-
gramme des «science dating», 
deux «battles» entre cher-
cheurs, une table ronde et une 
conférence. L’après-midi sera 
animé par Maxime Labat. 
à 13h, La Cité des congrès - 
Grand auditorium,  
5 rue de Valmy, Nantes.   
// 02 40 35 07 50

 Samedi 3 /6

La kermesse de l’Alter  
ANIMATION  L’Altercafé vous 
invite à venir fêter ses 10 ans 
sur sa terrasse. De nombreuses 
animations vous ramèneront en 
enfance : barbe à papa, magie, 
pêche à la ligne, cadeaux, pop 
corn... à 15h, Altercafé, 21, bd 
des Antilles, Nantes. Gratuit.

Ciels de Nantes : Vue 
majestueuse des anneaux 
de Saturne  SOIRÉe  Dès le 
début de nuit, une étoile finira 
de se faire occulter par la Lune, 
qui formera un beau couple 
célestre avec la planète Jupiter, 
sa tache rouge et ses satellites, 
sur l’horizon sud. Saturne 
apparaîtra plus tard avec ces 
majestueux anneaux complète-
ment ouverts. à 22h,  
Parc du Grand Blottereau,  
bd Auguste-Peneau, Nantes.  

 Dimanche 4 /6

Nosso Lar  CINÉMA  Le film 
est une super production 
brésilienne d’1h50 basée sur 
l’ouvrage le plus connu du 
médium brésilien Chico Xavier.  
à 14h, Salle La Pensée, 7 Rue 
Jules Ferry, Bouguenais.   
// 09 54 59 48 53

 Mardi 6 /6

Tours d’Ivoire - Gwenaëlle 
Fradet  ReNCONTRe  Dédicace 
du recueil de nouvelles par 
l’auteur. Lecture de plusieurs 
nouvelles par la comédienne 
Sophie Morin suivi d’un concert 
d’Anna Greenwood (folk). 
De 19h à 23h, Le Café Rouge 
Mécanique, 10 Rue Bon 
Secours, Nantes.  

 Vendredi 9 /6

Le sport en questions  
CONFÉReNCe/DÉbAT  Table 
ronde avec Emmanuelle 

Oulaldj-Bonnet et Nicolas Oblin, 
animée par Antoine Denechère. 
à 18h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  

L’arme nucléaire en  
question  CONFÉReNCe/DÉbAT  
La course aux armements 
est une course au précipice. 
Avec Arielle Denis (Bureau 
International de la Paix).  
Salon de Musique du LU. 
à 18h, le lieu unique, quai 
Ferdinand-Favre, Nantes.  

 Samedi 10 /6

Grainothèque / Échanges 
de graines  ANIMATION   
Venez vous servir librement 
parmi les graines de plantes 
aromatiques, de légumes et de 
fleurs disponibles ! En échange, 
déposez vos propres graines, 
et profitez de conseils thé-
matiques. Thème du jour : les 
semis. à 11h, Médiathèque 
Floresca Guépin, 15, rue de 
la Haluchère, Nantes. 

Noix rouge  COURT MÉTRAGe 
Par Artemiss Compagnie. 
Projection suivie d’un débat 
avec l’équipe du film autour du 
handicap. à 11h, Cinéma  
Le Concorde, Nantes. Gratuit.  

Fête du Lait de Mai  
ANIMATION  Fête du quartier 
Madeleine Champ de Mars : 
concerts, spectacles, repas, 
animations, défilé carna-
valesque... Une journée de 
festivités proposée par le CFO 
et les associations et habitants 
du quartier. De 11h à 23h50, 
Square du Lait de Mai - Rue 
Émile Pehant, Nantes.   
// 06 89 33 31 31

Stage de méditation vocale  
ATeLIeR/STAGe  Human music 
continue de s’occuper de 
vous en vous proposant ce 
stage de méditation vocale. 
Jean Gabriel Bernhardt sera 
votre guide dans cette quête 
d’écoute des cordes vocales. 

Maison des associations de 
Port Boyer. à 14h, Port Boyer,  
rue du Port Boyer, Nantes.   
// 02 23 28 70 19

Regards de migrants / 
Jeux du monde,  
jeux d’ailleurs  ANIMATION   
De 14h30 à 16h30, 
Médiathèque Lisa Bresner, 
23 Boulevard Emile Romanet, 
Nantes.  // 02 40 41 54 00

Café couture ateliers  
du samedi (atelier 4)   
ATeLIeR/STAGe   
De 14h30 à 19h, Folie des 
Arts, 16 bis, rue du Chanoine 
Poupard, Nantes.

La Corée du Sud  ANIMATION 
L’association Francoree vous 
fait découvrir et vous initie 
à l’alphabet coréen, après 
une démonstration de danse 
coréenne. Sur inscription. 
à 15h30, Médiathèque 
Luce-Courville, 1, rue Eugène 
Thomas, Nantes.

Rencontre avec Alain 
Platel  CONFÉReNCe/DÉbAT  
Autour de Nicht Schlafen,  
Alain Platel dévoile son univers 
chorégraphique. à 16h30, 
Médiathèque Charles-Gautier-
Hermeland Saint-Herblain.  

Les SPSPRS   
SOIRÉe  Une soirée de jeux col-
laboratifs pour célibataires. De 
quoi manger, boire, être initié(e) 
à la boule nantaise avec un pro, 
faire des icebreakers. 
à 20h, Aux P’tits Joueurs, 23 
rue du Port Guichard, Nantes.  
// 06 70 86 90 74

 Mardi 13 /6

Prix des lecteurs nantais 
/ Rencontre avec Sylvain 
Pattieu  ReNCONTRe  À propos 
de son livre Et que celui qui a 
soif, vienne. Les aventures de 
trois bateaux et de leurs équi-
pages respectifs : un négrier, 
un vaisseau pirate et un navire 
marchand. Rencontre accom-

agenda loisirs  
du 31 mai au 20 juin 2017

être dans wik, c’est facile !

 Publiez vos événements sur Wik
et activez votre site  dédié *
*Gratuit, automatique, personnalisable

Rendez-vous sur la page d’accueil 
de wik-nantes.fr, sous le logo Wik

être dans wik, c’est facile !

 Publiez vos événements sur Wik
et activez votre site  dédié *
*Gratuit, automatique, personnalisable

Rendez-vous sur la page d’accueil 
de wik-nantes.fr, sous le logo Wik

Publiez vos événements sur Wik 
et activez votre site          dédié *
* gratuit, automatique, personnalisable

Rendez-vous sur la page d’accueil de wik-nantes.fr, sous le logo Wik



22 // wik-nantes.fr // n°250

agenda loisirs expos 
du 31 mai au 20 juin 2017

pagnée de lectures et extraits 
musicaux par les élèves du 
Conservatoire de Nantes. 
à 19h, Médiathèque Jacques 
Demy, 24, quai de la Fosse, 
Nantes.  // 02 40 41 95 95

Soirée œnologique : pains 
et fromages  SOIRÉe  Avec 
Franck Dépériers de la Petite 
Boulangerie et meilleur ouvrier 
de France... à 20h15, Bé2M, 
32 bis rue Fouré, Nantes.   
// 09 80 77 61 72

 Mercredi 14 /6

Groove your world  FeSTIVAL  
Concerts, arts visuels et ateliers 
solidaires pour promouvoir la 
jeunesse ligérienne et toutes 
les actions solidaires menées 
localement par les 120 volon-
taires en collaboration avec les 
partenaires d’Unis-Cité Nantes 
et l’association VTR. Une 
journée festive pour aborder le 
Service civique et s’engager 
autrement ! 
De 14h à 22h, Jardins des 
Fonderies, Rue Louis Joxé, 
Nantes.  // 07 78 80 47 11

Pop Up Night  MARChÉ/VeNTe  
Marché de créateurs et ateliers 
beauté. à 19h, Café sur Cour, 
9 place Louis Daubenton, 
Nantes.  // 02 40 73 10 62

 Jeudi 15 /6

Nos collections à la loupe 
/ Boaistuau le prodi-
gieux  CONFÉReNCe/DÉbAT  
À partir des collections de la 
Bibliothèque municipale, la vie 
et l’œuvre de Pierre Boaistuau. 
Né à Nantes il y a cinq cents 
ans, écrivain dont l’œuvre 
inventorie des aberrations, 
des merveilles, des prodiges, 
qui apparaissent comme les 
manifestations de Dieu et du 
Diable dans l’Histoire. Par le 
professeur Bruno Méniel. 
à 18h, Médiathèque Jacques 
Demy, 24, quai de la Fosse, 
Nantes.  // 02 40 41 95 95

Fight Club (1999)  CINÉMA  
L’Absurde Séance ! Film ultra 
culte de toute une généra-
tion, copie neuve en DCP.  
Réalisateur : David Fincher. 
à 21h45, Katorza,  
3, rue Corneille, Nantes.   
// 02 51 84 90 60

 Vendredi 16 /6

Ciné débat  CONFÉReNCe/
DÉbAT  Révisez vos classiques ! 
La riche histoire du cinéma est 
à l’honneur avec ce nouveau 
rendez-vous. Avec la participa-
tion de l’Orpan. 
De 14h30 à 17h30, 
Médiathèque Lisa Bresner, 
23 Boulevard Emile Romanet, 
Nantes.  // 02 40 41 54 00

Quels livres dans ma 
valise ?  ANIMATION  Parmi les 
romans qui ont marqué l’année, 
les libraires vous ont concocté 
une sélection à apporter dans 
vos bagages. 
à 19h, Médiathèque Jacques 
Demy, 24, quai de la Fosse, 
Nantes.  // 02 40 41 95 95

 Samedi 17 /6

A pieds joints - Atelier 
parents - enfants  ATeLIeR/
STAGe  A Pieds joints est une 
occasion privilégiée de décou-
vrir, éprouver, vivre à deux le 
plaisir de la danse. 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

Quels livres dans ma 
valise ?  ANIMATION  Parmi les 
romans qui ont marqué l’année, 
les libraires vous ont concocté 
une sélection à apporter dans 
vos bagages.  
à 11h, Médiathèque Floresca 
Guépin, 15, rue de la 
Haluchère, Nantes.   
// 02 40 93 41 60

Toute première fois - 
Atelier danse  ATeLIeR/STAGe  
À partir de 16 ans. 
à 14h, Centre Socio-culturel 
Hauts-Pavés St Félix,  
11 Rue du Trépied, Nantes.   
// 02 40 93 31 25

 Dimanche 18 /6

Stage théâtre  ATeLIeR/
STAGe  Travail théâtral autour 

de l’improvisation. Training 
physique et émotionnel. 
à 10h, Centre Socioculturel 
du Soleil Levant, 42 rue de la 
blanche, Saint-Herblain.   
// 06 18 68 22 12

 Mardi 20 /6

Apéro Bon Plan SoNantes, 
la monnaie locale  SOIRÉe  
C’est l’occasion d’échanger en 
SoNantes, de faire du bien au 
réseau local, et à votre compte 
aussi ! Un verre de punch payé 
en SoNantes = un verre offert.  
à 19h, Café sur Cour, 9 place 
Louis Daubenton, Nantes.   
// 02 40 73 10 62

eXpos
 Galeries

Cybergirls de Paint 3000  
ART CONTeMPORAIN  
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.  
Jusqu’au 24 juin, Galerie 
Confluence, 45 rue de 
Richebourg, Nantes. Gratuit. 

Charlotte Hubert : Mais où 
sont passés les tritons ?  
ART CONTeMPORAIN Charlotte 
Hubert a sillonné le monde, 
à la recherche de sirènes et 
de tritons. Cette jeune artiste 
dont les œuvres s’incarnent 
de toutes les façons, a choisi 
le langage, la fiction et la ren-
contre comme point de départ. 
Du 7 au 24 juin, Galerie 
Olivier Meyer, 104 rue Paul 
Bellamy, Nantes. Gratuit.

Entre deux, précipité   
ART CONTeMPORAIN Pascale 
Rémita invite Pierre Graizon 
pour imaginer et construire  
une exposition. A travers leur 
proposition, ce sont deux 

pratiques, la peinture et la 
sculpture, deux espaces qui se 
croisent et entre lesquels un 
troisième espace s’invite.  
Du 10 au 22 juin, Galerie RDV, 
16 allée du Commandant 
Charcot, Nantes. Gratuit.

Au fil du trait #2   
ART GRAPhIqUe La Galerie 18 
a réuni Hélène Blondin / Fleur 
Claireux / Célina Guiné / Claire 
Hénault / Mélanie Laurençon. 
Le trait et la couleur s’inscrivent 
sur les murs pour révéler les 
champs du dessin. 
Du 10 juin au 7 juil, Galerie 
18, 18 rue du Coteau, Nantes. 
Gratuit. // 06 76 88 22 41

Drôles d’oiseaux  ART 
CONTeMPORAIN  Benjamin 
Bachelier, Luc Baranovsky, 
Sandra Baud, Denis 
Clavreul, Maëlle de Coux, 
Les éditions de l’Étau, 
Jean-Marie Flageul, Auriane 
Kida, Carine Manjoo, Evelyne 
Mary, Fred Mazère, Paulina 
Okurowska, Delphine Vaute, 
Jean-François Visonneau. 
Vernissage le samedi 10 juin, 
de 11h à 14h.  
Du 10 juin au 9 juil, Le Rayon 
Vert, 1 rue Sainte Marthe, 
Nantes. Gratuit. 

Thierry Le Moign  
PhOTOGRAPhIe Thierry 
LeMoign, éternel observateur 
du corps humain dans toutes 
ses formes. Du 15 juin au  
30 juil, le Mekano, 7 rue  
leschaud, Rezé. Gratuit.

 Musées et 
centres d’art

Vox Balaenae installation 
de VerhelsTougeron Skênê  
NUMÉRIqUe/MULTIMeDIA 
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.

Oh apidés... en vol  
dans le monde des 
abeilles sauvages  
PLURIDISCIPLINAIRe Découvrez 
le monde méconnu des abeilles 
sauvages et leur rôle essen-
tiel dans la pollinisation des 
plantes à fleurs. Photographies 
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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. 

 Autres  
expositions

Expo permanente  
- Questions d’homme : 
quel monde à venir ?  
PLURIDISCIPLINAIRe   
Jusqu’au 31 mai, Passage 
Sainte-Croix, 9, rue de la 
Bâclerie, Nantes. Gratuit.

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. 
Jusqu’au 3 juin, Médiathèque 
Jacques Demy, 24, quai de la 
Fosse, Nantes. Gratuit.

Bagarre - 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 8 juin, House of 
California, 18 rue de Briord, 
Nantes. Gratuit.

La Corée du Sud / Belles 
lignes et couleurs de 
la Corée  ART GRAPhIqUe 
Calligraphie, gravure ancienne 
et moderne. Jusqu’au 17 juin, 
Médiathèque Luce-Courville, 
1, rue Eugène Thomas, 
Nantes. Gratuit.

Fanny Alloing  SCULPTURe 
Fascinée par le corps depuis 
son enfance, l’artiste nous pro-
pose de découvrir son univers 
à travers la mise en scène de 
personnages en plâtre et en 
terre illustrant la fragilité de 
l’être. Jusqu’au 18 juin,  
Manoir des Renaudières, 
Les Renaudières, Carquefou. 
Gratuit. // 02 28 22 24 42

Didier Lange  PeINTURe Par 
un côté expressionniste et 
une narration poétique, ses 
tableaux mêlent expressivité 
des regards, des corps et des 
attitudes ; moments suspen-
dus et lieux de passage qui 
renvoient le spectateur à ses 
propres errances. Jusqu’au 
25 juin, Château du Pé, Rue 
de l’égalité, Saint-Jean-de-
Boiseau. Gratuit. 

The Art of Travel  ART GRA-
PhIqUe La Géothèque en par-
tenariat avec CAP présente les 
œuvres de l’artiste néerlandais 
Rolf Weijburg. Jusqu’au 26 
juin, La Géothèque, 14 Rue 
Racine, Nantes. Gratuit. 

Empreintes, il y a 100 
ans la Grande Guerre  
PhOTOGRAPhIe Visites guidées 
tous les mardis de juin, à 15h. 
Visite publique par Anne Roze, 
mardi 20 juin, à 15h. 
Jusqu’au 1er juil, Le Parvis, 
Passage Henri Soulas,  
Saint-Nazaire. Gratuit.  
// 02 40 22 51 23

Les serpentants  
chantier des architextures  
ART CONTeMPORAIN Johann 
Le Guillerm infiltre le paysage 
de ses structures de bois. 
Cette installation est le premier 
projet présenté dans le cadre 
d’Attraction. Jusqu’au 27 
août, Musée Dobrée, 18 rue 
Voltaire, Nantes. Gratuit. 

Variations Argentiques  
PhOTOGRAPhIe Collectif  
ASA. 3 auteurs différents 
chaque semaine pendant 
4 semaines. Du 1er au 30 
juin, Espace Écureuil, 1 rue 
Racine, Nantes. Gratuit. 

Filipa Dos Santos  PeINTURe 
Portraits colorés à l’acrylique.  
Du 6 au 30 juin, Café 
sur Cour, 9 place Louis 
Daubenton, Nantes. Gratuit.

Périurbain, dis nous qui 
tu es  PhOTOGRAPhIe Les 
photographes du collectif nan-
tais Bellavieza sont allés à la 
rencontre d’habitants, portant 
un regard sur ce périurbain en 
pleine mutation. A découvrir : 
restitution de travaux d’élèves, 
spectacle, rencontres... 
Du 7 au 11 juin, Salle 
Fernand Sastre, Route de  
Les Touches, Petit-Mars. 
Gratuit. // 02 28 02 22 52

La Tram’ du temps / 
Delphine Vaute  ART GRA-
PhIqUe Exposition d’esquisses 
préparatoires et dessins 
originaux créés pour illustrer 
chronologiquement la faune 
et la flore au fil des arrêts du 
tramway. Salle d’exposition. 
Du 9 juin au 9 sept, 
Médiathèque Jacques Demy, 
24, quai de la Fosse, Nantes. 
Gratuit. // 02 40 41 95 95

Poterie & Sculpture/
Modelage  SCULPTURe L’ACLC 
organise une exposition de 
l’atelier poterie et de sculpture/
modelage à la salle du pressoir.  
Du 10 au 11 juin, Théâtre de 
Cordemais, 7 bis rue de la 
Loire, Cordemais. Gratuit.  
// 02 40 57 78 09

Supplément  ART CONTeM-
PORAIN MPVite donne carte 
blanche à l’artiste Quentin 
Lefranc pour une installation 
autour du Blockhaus. L’œuvre 
est visible tout l’été, en accès 

libre de l’extérieur & intégrée 
au parcours du Voyage à 
Nantes. Vernissage jeudi 
15 juin à 18h30. Du 15 juin au 
30 sept, Blockhaus du Hub 
Studio, 21, rue Jean Simon 
de Voruz Nantes. Gratuit. 

Seul avec la nuit  ART 
CONTeMPORAIN Dessinateur, 
peintre, sculpteur, Hans Ruedi 
Giger a abordé la problé-
matique de l’être humain à 
l’ère technologique : créateur 
du monstre dans Alien. Une 
rétrospective lui rend hommage 
et questionne la place de son 
œuvre originale dans la création 
contemporaine.  
Du 16 juin au 27 août, le 
lieu unique, quai Ferdinand-
Favre, Nantes. Gratuit. 

Diptyques  PhOTOGRAPhIe 
Du 17 juin au 1er juil, 
Médiathèque Floresca 
Guépin, 15, rue de la 
Haluchère , Nantes. Gratuit. 
// 02 40 93 41 60



le rendez-vous de Ceux qui 
pensent l’alimentation de demain

du 2 au 5 juin 2017
www.nantesfoodforum.com
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ateliers, 

dîners slow food,
grand marChé…
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