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C’est fait : Blandine
Chavanne, directrice du musée
des beaux-arts en travaux,
a claqué la porte.
Elle ne supportait plus l’interventionnisme croissant
de la direction des affaires
culturelles de la Ville de Nantes
qui a annulé l’exposition
Georgia O’keeffe prévue
au printemps prochain.
À un an de la réouverture
du musée, la nouvelle fait
désordre. Elle traduit le malaise
croissant entre la nouvelle
directrice des affaires
culturelles arrivée de Rennes
en février, et les acteurs
culturels qui n’en peuvent
déjà plus : au TU, par exemple,
c’est l’incompréhension.
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un appel à projet en engageant
un nouveau directeur au départ
du précédent. Or, rien.
David Martineau, l’adjoint à
la culture, essaie de tempérer.
Il n’élude pourtant pas la
problématique budgétaire
qui va se poser en 2016.
On comprend que l’heure
des choix douloureux est
arrivée. Puisque les débats
sont sur la place publique,
il devient urgent de faire bloc
et de remettre la culture
dans la bonne direction.
Patrick Thibault
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SORTIE LE 23 septembre

Le grand jour

de Pascal Plisson, avec Nidhi Jha, Albert Ensasi Gonzalez Monteagudo, Deegii Batjargal (1h26, France)

Rencontré Pascal Plisson

« L’enjeu est primordial, irréversible »

Sur quels critères avez-vous choisi les enfants de
ce film ?
Je voyage depuis longtemps, ce qui me permet d’avoir
un véritable réseau de contacts. Pour ce film, je cherchais quatre ou cinq enfants qui auraient une passion
orientée vers l’artistique, le sport, l’intellect ou la nature.
Est-ce que vos documentaires ne sont pas un peu
moralistes vis-à-vis des enfants occidentaux ?
Oui un peu, mais il y a aussi plein de gamins en
France qui sont confrontés à la difficulté. Peut-être
qu’on baisse les bras plus vite et surtout pour ces
enfants que nous montrons, l’enjeu est primordial,
irréversible. Leurs familles ont fait des sacrifices pour
SORTIE LE 23 septembre

© VP Ladybirds

Comme dans Sur le chemin de l’école,
Pascal Plisson suit le parcours de quatre
enfants. Mais, ici, l’accès à l’éducation
passe par l’aboutissement d’une passion,
celle d’un boxeur cubain, d’un ranger
ougandais, d’une contorsionniste mongole
et d’une mathématicienne hindoue.

qu’ils réussissent et elles attendent beaucoup d’eux.
Comment vos enfants réagissent-ils à vos films ?
J’ai deux filles de 14 et 15 ans. Mes films leur mettent
un peu la pression mais elles me rappellent toujours
que moi, j’ai arrêté l’école à 15 ans.
Et vous le regrettez ?
Non, car cela ne m’a pas empêché d’avoir la vie dont
je rêvais. Mais je suis très admiratif du parcours de
tous ces enfants que j’ai filmés.
Propos recueillis par Laurence Kempf

Everest

de Baltasar Kormákur, avec Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin (2h02, Grande-Bretagne, USA, Islande)

© Universal Pictures

C’est quoi ? Une adaptation de Tragédie à l’Everest, l’ouvrage autobiographique
du journaliste et alpiniste Jon Krakauer. Elle revient sur un drame de 1996 qui confronta
huit alpinistes réputés à une tempête meurtrière. Verdict ? Trop hollywoodien, ce film
d’aventure vire au film catastrophe. Efficace dans la tension et ses effets, il peine à nous
accrocher à ses personnages malgré une distribution très attrayante : Josh Brolin, Jack
Gyllenhaal, Robin Wright, Emily Watson… L.K.

sortie le 30 septembre

Je suis à vous tout de suite

© Le Pacte

de Baya Kasmi, avec Vimala Pons, Mehdi Djaadi, Agnès Jaoui (1h40, France)
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C’est quoi ? Le premier film de Baya Kasmi, co-scénariste du Nom des Gens. Verdict ?
À partir de quelques éléments semblables au récit du Nom des gens, la réalisatrice
nous raconte une autre histoire tout aussi généreuse, pleine d’amour et d’altérité.
Son héroïne Vimala Pons est un pur rayon de soleil, Mehdi Djaahi, qui interprète
son frère, une révélation, et on y retrouve avec plaisir Laurent Capelluto, Agnès Jaoui,
Ramzi Bedia, Zinedine Soualem, Claudia Tagbo, Camelia Jordana et Anémone. LK

cinéma
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Maryland

d’Alice Winocour, avec Matthias Schoenaerts, Diane Kruger, Paul Hamy (1h40, France, Belgique)

Rencontré Matthias Schoenaerts

© Mars Distribution

Sur tous les fronts

On a découvert le potentiel romantique de
Matthias Schoenaerts dans Loin de la foule
déchaînée et Suite française. Dans Maryland,
il retrouve la dimension plus tourmentée des
rôles qui l’ont révélé. Celle d’un homme qui
lutte avec le syndrome du traumatisme de
guerre, entre réalité et paranoïa.
Comment êtes vous arrivé sur ce projet ?
Jacques Audiard m’a informé qu’une de ses amies
talentueuses avait écrit une histoire en pensant à moi.
J’étais honoré et son opinion compte beaucoup pour
moi. Après j’ai lu le scénario et il était clair que ça
valait le coup.
Vous n’aviez pas peur de revenir à un rôle
d’homme confronté à sa violence ?

J’étais surtout angoissé parce que j’avais enchainé
les tournages et je n’avais que trois semaines pour
le préparer. Je dormais mal et j’ai profité de cet état
pour trouver le personnage. C’est un rôle complexe,
psychologiquement et physiquement.
Bullhead vous a apporté la reconnaissance ?
Il a déclenché une reconnaissance à l’international
et c’est De rouille et d’os qui a mis la fusée. Mais le
plus beau cadeau que m’a apporté Bullhead, c’est de
pouvoir travailler avec Audiard. C’est l’un des rares
réalisateurs qui comprenne les acteurs, qui sait créer
les conditions pour qu’on s’abandonne.
Sur quels critères choisissez-vous vos rôles ?
Je recherche des personnages avec une vraie dimension existentielle. Des rôles qui offrent un regard profond, sincère et complexe sur la nature humaine.
Propos recueillis par Laurence Kempf

sortie le 30 septembre

Vers l’autre rive

© Version Originale / Condor

de Kiyoshi Kurosawa, avec Eri Fukatsu, Tadanobu Asano, Yû Aoi (2h07, Japon, France)

C’est quoi ? Kyoshi Kurosawa, cinéaste japonais de qualité, continue
d’explorer un univers où le quotidien s’imprègne de fantastique. Verdict ?
Quelque chose du mythe d’Orphée et d’Eurydice est à l’œuvre dans le road
movie qu’effectue ce couple en sursis. Le film ne s’installe jamais dans
un dispositif prévisible et si Yusuke, le mari revenu, est un peu comme
un passeur qui dénoue les traumatismes, c’est aussi un homme amoureux
qui doit redéfinir la vérité de son lien avec sa compagne. L.K.
n°217 // wik Nantes // 5
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Et aussi...
Sorties du mercredi 23  /09
Les deux amis De Louis Garrel, avec Golshifteh Farahani, Vincent Macaigne, Louis Garrel
(1h40, France) Jules & Jim Pour son premier passage derrière la caméra, Louis Garrel embarque
le génial Vincent Macaigne et la sublime Golshifteh Farahani.
Knock Knock D’Eli Roth, avec Keanu Reeves, Lorenza Izzo, Ana de Armas (1h39, USA) Bad Trip
Evan, architecte et bon père de famille, devient la proie de deux diablesses adolescentes super sexy.
Premiers crus De Jérôme Le Maire, avec Gérard Lanvin, Jalil Lespert, Alice Taglioni (1h37,
France) Vive la France Gérard Lanvin joue un vigneron endetté de Bourgogne et Jalil Lespert,
le fils qui vient à son secours.
Mémoires de jeunesse De James Kent, avec Alicia Vikander, Kit Harington, Taron Egerton
(2h10, Grande-Bretagne) Vera Brittain La délicate Alicia Vikander craque pour Kit Harington
(Joooon Snow) en plein tourment de la guerre 14-18.

Sorties du mercredi 30  /09
L’Odeur de la mandarine De Gilles Legrand, avec Olivier Gourmet, Georgia Scalliet, Dimitri
Storoge (1h50, France) Guerre Sentimentale En 1918, un mutilé de guerre épouse son infirmière
devenue veuve. Lequel sauvera l’autre de ses blessures ?
Ni le ciel ni la terre De Clément Cogitore, avec Jérémie Renier, Kévin Azaïs, Swann Arlaud (1h40,
France, Belgique) Chaos debout Clément Cogitore signe un premier film audacieux autour d’un capitaine qui, en mission en Afghanistan, se retrouve confronté à la mystérieuse disparition de ses soldats.
Un début prometteur De Emma Luchini, avec Manu Payet, Veerle Baetens, Zacharie Chasseriaud
(1h30, France) Vive la famille Fabrice Luchini joue dans le premier film de sa fille qui adapte un roman
de son compagnon, Nicolas Rey.
Vierge sous serment De Laura Bispuri, avec Alba Rohrwacher, Flonja Kodheli, Lars Eidinger
(1h27, Italie, Albanie) Le prix de la liberté Dans les montagnes du nord de l’Albanie, Hana fait
le serment de rester vierge pour avoir le droit de vivre comme un homme.

Tous les horaires ciné

sur l’appli et le site Wik Nantes
UNE SÉANCE CINÉ

MAINTENANT

UN RESTO AVANT LE CINÉ

AUTOUR D’UNE ADRESSE
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théâtre

Le Neveu de Rameau

lundi 5, mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, lundi 12, mardi 13, mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 octobre à 20h30.
TU-Nantes, Chemin de la Censive du Tertre, Nantes. de 4€ à 18€. Tél. 02 40 14 55 14. www.tunantes.fr

Dandy un peu maudit
«Ce n’est pas une reprise, tout est encore à améliorer“, entonne Hervé Guilloteau, visiblement content de
se poser pour une vraie série de dix représentations
au TU. Le metteur en scène explique qu’il a beaucoup
travaillé sur le répertoire contemporain, “sur, des
textes originaux“. Son expérience laborantine Grosse
Labo n’a pas tourné. “L’institution me l’a fait remarquer”.
C’est Daniel Besnehard qui lui a parlé du Neveu de
Rameau. Au début, il n’a pas compris pourquoi. Puis
les choses sont venues peu à peu, naturellement. “Je
vivais entre ras le bol de la quarantaine, marre de
ce milieu, envie de maigrir… Je me suis demandé
comment faire de ce texte qui est d’abord à lire autre
chose qu’une conversation de salon“.
Le Neveu de Rameau est une conversation annuelle
fête

© Jean Depagne

Après la création pour la scène nationale
d’Alençon au printemps dernier, Hervé
Guilloteau présente Le Neveu de Rameau
pour dix représentations au TU Nantes.

entre un philosophe et un dandy mal élevé. Hervé
Guilloteau a eu l’idée de supprimer le personnage du
philosophe qui est Diderot : “J’ai mis ses questions
dans la bouche de quatre personnes. Ça permet de
faire voyager toutes ces questions plus rapidement“.
Après sa mise en scène réussie du Monologue sans
titre de daniel Keene, on a le sentiment que Guilloteau est revenu aux affaires. Il joue le personnage du
neveu. “J’y trouve beaucoup de ce que j’ai envie de
dire”. On ira donc voir comment ça nous parle.
Patrick Thibault

Les pieds dans l’herbe

samedi 26 septembre à 18h. Piano’Cktail, rue Ginsheim Gustavsburg, Bouguenais. Gratuit. Tél. 02 40 65 05 25.
www.pianocktail-bouguenais.fr

Le Bal des variétistes © DR

C’est quoi ? Une grande fête pour l’ouverture de la nouvelle saison. Pour se mettre
en appétit, une visite du Piano’cktail comme on ne l’a jamais vu en compagnie
des allumés du Théâtre de l’Ultime : Christine Peyssens et Delphi Murzeau, Georges
Richardeau et Fabrice Redor… vous diront tout ou presque. Avant le (grand) bal
des Variétistes qui sera résolument festif. Pourquoi y aller ? Parce que c’est un peu
une fête de famille, parce que c’est l’occasion de découvrir une nouvelle saison
et parce que… c’est gratuit ! Vincent Braud
concert

Lisa Simone quartet

© Frank Loriou_agencevu

jeudi 8 octobre à 20h30. Carré d’argent, rue du Port-du-Four, Pont-Château. de 17 à 26€. Tél. 02 40 01 61 01

C’est qui ? La fille de sa mère bien entendu. Lisa Simone a hérité de Nina une voix et
un incroyable sens de la scène. Après une groupe de gospel à Hudson et un passage
dans l’armée US, c’est Broadway et la comédie musicale. Au décès de Nina (avec
qui elle a chanté un superbe Music for lovers), elle trouve sa propre voie. Pourquoi y
aller ? Parce que Lisa, c’est une voix et un timbre qui n’appartiennent qu’à elle. Une
soirée soul, gospel, folk, jazz… avec la crème des musiciens, ça ne se rate pas.
V.B.
n°217 // wik Nantes // 7
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spectacle vivant

L’été indien aux Nefs

du vendredi 18 septembre au vendredi 23 octobre. Les Machines de l’île, 5 bd Léon Bureau, Nantes.
0€ à 25€. www.lesmachines-nantes.fr

Indien dans la ville

Pour cette 9e édition, L’Eté Indien n’a jamais aussi bien
porté son nom, avec un échange original entre chanteurs
montréalais et nantais. En tête d’affiche : les Canadiens
électro-funk Foreign Diplomats, qui ont choisi les Nefs
pour leur première européenne, et le groupe nantais
Dtwice (3/10). On poursuit le voyage musical, avec le
concert d’Hollie Cook qui clôture la projection en plein air
du film culte, The Harder they come, mettant en scène
Jimmy Cliff. Une soirée de pur reggae en perspective
(16/10) !
La Fabrique est aussi de la partie. Elle débarque aux Nefs
avec sa traditionnelle soirée d’octobre, Fabrique on !,
au cours de laquelle quatre groupes se répondent en

lecture

DR

La saison estivale s’achève, mais c’est
pour mieux retrouver L’Eté Indien. Musique
soul-funk, traditionnelle coréenne ou encore
folk, cirque, projection... Chacun savoure les
derniers rayons du soleil à sa façon.

musique, pour une symphonie étonnante.
Et dans un autre genre, la compagnie Akoreacro, invitée
phare du festival, présente un cirque moderne et énergique aux incroyables performances, dans son spectacle
Klaxon. L’automne est festif du côté de l’éléphant !
Loane Serenne

Bleu Gloucester

samedi 10 octobre à 20h30. Théâtre du Sphinx, 9, rue Monteil, Nantes. Gratuit. www.theatredusphinx.com/

DR

C’est quoi ? À l’occasion des 25 ans du théâtre du Sphinx, Patrice Fourreau propose
une première lecture de la pièce Bleu Gloucester d’Israël Horowitz, qui sera en création européenne à Nantes en octobre 2016. Pourquoi y aller ? La pièce a remporté
un grand succès aux Etats-Unis. Elle raconte une histoire d’infidélité avec un regard
cynique, et met l’accent sur les côtés sombres de l’être humain. Trahison, tromperie,
violence... Un cocktail mortel qui déchire les protagonistes. Le public a donc l’occasion
de découvrir la pièce qui sera mise en scène par Patrice Fourreau. Loane Serenne

concert

Vox Bigerri

© DR

jeudi 8 octobre à 20h30. Chapelle de l’Immaculée, rue malherbe, Nantes. de 12 à 22€. Tél. 02 40 12 14 34.
www.lelieuunique.com
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C’est quoi ? Cinq voix masculines chantant à l’unisson un répertoire oublié. Pourquoi
y aller ? Parce que l’ensemble de Tarbes, qui fête ses dix ans, présente un riche
répertoire de chants ancestraux venus des Pyrénées et de l’Europe du Sud, sans
pour autant verser dans le passéisme. Pour preuve, l’hypnotique et envoûtant Cap aus
sorelhs, disque de chants sacrés enregistré dans la presque millénaire abbatiale
de Conques, est produit par Audrey Ginestet, bassiste de l’excellent groupe psychépop Aquaserge. Matthieu Chauveau

Photo : Jean Depagne

11 spectacles

pour tous les âges
et tous les goûts
Arts du cirque
Musiques du monde
Spectacle lyrique / Marionnette
Théâtre / Conte
Poésie sonore
Musique baroque
...

ABONNEZ-VOUS !

3 spectacles pour 21€

Le
Neveu
de
Rameau
DENIS DIDEROT
HERVÉ GUILLOTEAU
GROSSE THÉÂTRE

DU 5 AU 16 OCT.
À 20H30 AU TU-NANTES
de 4€ à 18€

tunantes.fr I LeGrandT.fr
02 40 14 55 14 I 02 51 88 25 25

scènes

© Michel Cavalca
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danse

Opus 14

mardi 6 octobre à 20h30. Onyx, 1 place Océane, Saint-Herblain. de 6€ à 24€. Tél. 02 28 25 25 00. www.theatreonyx.fr

C’est quoi ? Kader Attou, personnalité majeure du hip hop en France, revient sur scène avec Opus 14.
Pourquoi y aller ? Il présente une fresque de 16 danseurs talentueux, un bloc qui se déplace en un seul
mouvement dans un hip hop époustouflant. Parfois le groupe se fige, dans un geste décomposé, ou alors
danse avec force et vivacité. Et des acrobaties d’une grande maîtrise laissent le spectateur bluffé. Cependant,
la volonté de Kader Attou n’est pas forcément d’impressionner le public, mais de révéler une danse de rue
sensuelle et poétique. Loane Serenne
danse

Pockemon Crew - Silence, on tourne !

vendredi 9 octobre à 20h. L’Embarcadère, rue Marie Curie, Saint-Sébastien-sur-Loire. de 8 à 20€. Tél. 02 40 80 86 05.
www.saintsebastien.fr

© Noé Bourrat

C’est quoi ? La confrontation de deux univers. Pourquoi y aller ? Mélanger le monde
des comédies musicales américaines avec celui du hip-hop, il fallait y penser.
C’est le pari de Silence, on tourne !, le nouveau spectacle de Pockemon Crew,
consacré aux bandes son du 7e art. La compagnie de danse hip-hop, experte ès break
dance – à tel point qu’elle est la plus titrée du monde dans le circuit des battles –,
sort les costumes et les décors des années 30. Exit le graffiti, bonjour les paillettes ?
Matthieu Chauveau
humour

Fills Monkey, the incredible Drum Show

© Raphael Susitna

vendredi 2 octobre à 20h30. Ligéria, 80 Rue de la Loire, Sainte-Luce-sur-Loire. de 6 à 13€. Tél. 02 40 68 16 39.
www.sainte-luce-loire.com
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C’est quoi ? Deux batteurs un peu (beaucoup ?) foufous devenus malgré eux des
marathoniens de la scène. Quelques vidéos bien barrées sur le net, 107 soirées
au Sentier des Halles à Paris, une consécration au Québec et une tournée internationale… et les voilà de retour chez nous. Pourquoi y aller ? Parce que papy et mamy
les ont vus chez Drucker et ne s’en sont toujours pas remis. Parce que leur show,
“humorythmique”, devrait être emboursé par la Sécu et parce que ce duo, virtuose
des drums, reste imprévisible. Vincent Braud

scènes / expos
wik-nantes.fr

histoire

Voyage dans les collections

du samedi 19 septembre au dimanche 3 janvier. Musée Dobrée, 18 rue Voltaire,
Nantes. Gratuit. Tél. 02 40 71 03 50. www.grand-patrimoine.loire-atlantique.fr

Dobrée entrouvert

concert

Sophie Hunger

mercredi 7 octobre à 20h.
Stereolux, 4 bd Léon Bureau,
Nantes. de 21 à 16€. Tél. 02 40
43 20 43. www.stereolux.org

© DR

Le Musée Dobrée rouvre partiellement ses portes pour une
exposition florilège. On y trouve 350 pièces qui témoignent
de la richesse de ses collections.
C’est qui ? La pop féminine
dans tous ses états. Pourquoi y aller ? Par paresse,
on classe souvent Sophie
Hunger dans la case des
gentillettes chanteuses folk
à belles voix. Avec Supermoon, sorti au printemps, la
chanteuse helvète polyglotte
brouille les pistes comme
jamais. Ce disque, composé
lors d’un exil californien,
évoque autant le folk
introspectif du Nebraska
de Bruce Springsteen que
la pop racée d’une Kate
Bush. Autant dire qu’avec
un tel grand écart, il faut
s’attendre à tout sur scène !
Matthieu Chauveau

Pour ceux qui ont zappé, le musée Dobrée est fermé et l’ambitieux projet
de rénovation signé Dominique Perrault a été retoqué. Là où on aurait
pu avoir un musée ouvert sur son quartier mêlant architectures contemporaine et classique, la formule à succès qui se décline dans le monde
entier, on est dans une impasse. Plusieurs années seront nécessaires
avant sa réouverture. La faute à une association de riverains qui ne voit
pas plus loin que le bout de sa rue !
Le Conseil Départemental, propriétaire des lieux, a voulu rouvrir les
portes. Il y présente une exposition temporaire en sous-sol dans le
batiment de 1974. Une fois les marches descendues, ce qui est guère
engageant, on est très agréablement surpris par une exposition qui a su
mettre en valeur les œuvres.
Sur une surface pourtant réduite - 630 m2 -, on découvre une sorte de
best of de 350 pièces sur les 135.000 que compte le musée. Des pièces
restaurées, et pour certaines présentées pour la première fois, réparties
par thème autour du patio.
Toutes les facettes du musée sont présentées. Qu’on se le dise, il n’y a
pas que de l’archéologie… Le chemin qui mène au reliquaire d’Anne
de Bretagne est particulièrement réussi avec la statuaire du cloître des
Carmes restaurée. Beaux-arts et objets d’art… il y en aura véritablement
pour tous les publics et on a pensé aux enfants. Patrick Thibault
n°217 // wik Nantes // 11
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événement

Les Géopolitiques de Nantes

vendredi 2 et samedi 3 octobre. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes. Gratuit. lelieuunique.com

Xavier Raufer / DR

Pierr Joxe / DR

Roseline Bachelot / DR

Eric Orsenna © Bernard Matussiare

Le monde au fond des yeux

Du climat à l’énergie, de la morale
à l’évasion fiscale, de la santé à la ville
comme actrice de l’Europe à construire…
les Géopolitiques vont, pour leur troisième
édition, regarder le monde au fond des yeux.
Les géopolitiques, ce sont des tables rondes et des
débats… organisés conjointement par l’IRIS (Institut
de relations internationales et stratégiques) et le lieu
unique. Leur objectif ? permettre “l’expression de
points de vue différents, tout en contribuant à l’information et à la réflexion commune sur les enjeux internationaux”. Voilà pour le concept. Une invitation à voir
les vagues plutôt que l’écume de l’actualité.
Ces deux journées verront des chercheurs, des juristes,
des diplomates, des politologues, des enseignants, des
journalistes… débattre et réfléchir non pas de l’actualité toujours “brûlante” mais de ce qui détermine la
marche du monde. Conférence sur le climat à Paris,
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prolifération des crises et conflits au Proche-Orient,
défis géopolitiques de la santé, terrorisme, paradis fiscaux et corruption, morale et relations internationales :
voilà quelques-uns des débats de ce week-end.
Les invités ? Désolé, ce n’est pas très “people”. Peu
d’experts habitués des plateaux télé pour débattre
de tout et de rien en 5 minutes chrono, mise à part
Roseline Bachelot, ancienne ministre reconvertie
dans l’infotainment. Parmi les dizaines d’intervenants,
Kader A. Abderrahim, spécialiste du Maghreb et de
l’islamisme, Stéphanie Rivola, présidente d’Action
contre la faim, Andreï Gratchev, conseiller politique de
Gorbatchev ou encore Karim Pakzad, spécialiste de
l’Afghanistan, de l’Iran et de l’Irak.
Les géopolitiques, c’est aussi l’occasion d’entendre
Pierre Joxe parler “morale, droits de l’homme et
relations internationales” ou Julia Csergo, spécialiste
des cultures de l’alimentation, de “géopolitique de la
gastronomie”… Regarder le monde au fond des yeux,
certes, mais aussi au fond de son assiette.
Vincent Braud
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Les géo
politiques
de Nantes
le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit.

Vendredi 2 /10
Ouverture Conférence En
présence de Johanna Rolland,
maire de Nantes et présidente
de Nantes Métropole, de Pascal
Boniface, directeur de l’IRIS
et Patrick Gyger, directeur du
lieu unique. Ouverture suivi par
la remise du Prix du Livre des
Géopolitiques de Nantes.
À 14h.
Leçon inaugurale :
« Dernières nouvelles
du monde » Conférence
Conférence tenue par Erik
Orsenna, écrivain et membre de
l’Académie française
depuis 1998.
À 14h30.
Conférence sur le climat Paris 2015 : vers
un accord historique ?
Conférence La COP21 qui se
tiendra à Paris fin 2015 poursuit l’ambition de réunir l’ensemble des pays autour d’un
accord ambitieux de réduction
des émissions de gaz à effet de
serre. La communauté internationale peut-elle se hisser
à la hauteur de l’enjeu ?
De 15h15 à 16h45.
Prolifération des crises
et conflits au Procheorient. Quelles recompositions géopolitiques ?
Conférence L’expansion éclair
de Daech en Irak et en Syrie
a une nouvelle fois illustré le
caractère complexe et instable
du Proche-Orient. Comment
va-t-il évoluer? Quels sont les
enjeux de la rivalité entre l’Iran
et l’Arabie Saoudite? Les ÉtatsUnis peuvent-ils se retirer des
affaires proche-orientales?
De 15h15 à 16h45.
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L’inde, 6e puissance
mondiale ? Conférence
L’élection de Narendra Modi
au poste de Premier ministre a
changé le visage de l’Inde. Qui
est cet homme charismatique,
dont on a craint un temps le
nationalisme affirmé? A-t-il
d’ores et déjà remporté les
succès économiques qu’il
a promis? La plus grande
démocratie du monde peut-elle
devenir une super puissance?
De 15h15 à 16h45.
Les défis géopolitiques
de la santé Conférence
Le système de santé global
se trouve confronté à des
nouveaux défis majeurs et la
mauvaise gestion de la crise
Ebola a mis en lumière ses
limites et défaillances. Doit-il
être repensé ? Comment augmenter les financements qui
lui sont alloués ? Quelle place
la recherche privée doit-elle
prendre ?
De 17h à 18h30.
Les villes, acteurs majeurs
de l’europe dans la mondialisation Conférence
En 2015, 80% de la population
en Europe vit en milieu urbain.
Dans les villes européennes
se concentrent la plupart des
grands défis sociaux, économiques et environnementaux.
C’est aussi dans les villes où
sont imaginées les solutions à
ces défis.
De 17h à 18h30.

Samedi 3 /10
Morale, droits de l’homme
et relations internationales
Conférence La diplomatie
morale, souvent évoquée,
gagne-t-elle du terrain ? Les
droits humains sont-ils, du fait
des évolutions technologiques,
politiques et stratégiques,
mieux protégés qu’autrefois ou
régressent-ils ? La démocratie
est-elle en train de l’emporter
sur la scène mondiale ?
De 9h30 à 11h.
Ukraine entre paix et
guerre Conférence La crise
ukrainienne est-elle en passe
d’être résolue, de demeurer un
conflit gelé ou de dégénérer
en guerre ouverte ? Quelles

sont les ambitions et marges
de manœuvre de l’Ukraine et
de la Russie ? Quel rôle pour
les acteurs extérieurs que
sont l’Europe, les États-Unis et
l’OTAN ?
De 9h30 à 11h.
Géopolitique de la
gastronomie Conférence
La gastronomie est un excellent
indicateur des évolutions
contemporaines du monde.
La mondialisation uniformise-telle les pratiques alimentaires
et culinaires ou, au contraire,
favorise-t-elle leur rencontre et
leur diversification? La gastronomie peut-elle être l’occasion
d’échanges qui renforcent le
vouloir vivre ensemble?
De 9h30 à 11h.

schiste, plus onéreuse, va-t-elle
s’arrêter aux États-Unis ?
De 11h15 à 12h45.
Objectifs du millénaire
pour le développement
(omd) : ultime bilan
avant nouveau départ
Conférence Huit objectifs
ambitieux pour combattre durablement la pauvreté extrême,
la faim, la mortalité infantile ou
encore le manque d’accès à
l’éducation primaire pour tous.
Quel système de gouvernance
et de financement mettre en
place pour que les Objectifs
du Développement Durable
qui leur succèderont
puissent être atteints ?
De 14h à 15h30.
Où vont les États-Unis ?

Le terrorisme :
quelles menaces,
quelles réponses ?
Conférence Le terrorisme
est-il devenu la grande menace
stratégique qui pèse sur l’humanité ? Est-ce un phénomène
analysé rationnellement ? Les
médias en font-ils trop ? Quel
est l’état réel de la menace et
quels sont les moyens les plus
efficaces pour s’en préserver ?
De 11h15 à 12h45.

Conférence Le mandat

L’Afghanistan : enfin
la paix ou toujours la
guerre ? Conférence
L’année 2014 a vu la fin de
l’opération militaire internationale en Afghanistan, débutée
13 ans plus tôt, quelques
semaines après les attentats
du 11 septembre. Peut-il y
avoir un véritable processus de
réconciliation nationale ? Au
carrefour des empires et des
rivalités, l’Afghanistan peut-il
un jour connaître la paix ?
De 11h15 à 12h45.

Paradis fiscaux,
corruption... Peut-on
efficacement lutter
contre ? Conférence
Les révélations de scandales
liés à la corruption et aux paradis fiscaux se sont multipliées
et ont des conséquences en
termes de sécurité internationale, notamment à travers
la criminalité organisée et le
financement du terrorisme.
Quelle est l’ampleur exacte
de ces phénomènes?
Quelles sont les conséquences
géopolitiques?
De 14h à 15h30.

Révolution énergétique
américaine, chute des
cours du baril : quelles
conséquences sur la
géopolitique des hydro
carbures ? Conférence
L’essor de la production
d’hydrocarbures non-conventionnels aux États- Unis est
confronté depuis juin 2014
à une spectaculaire chute
des cours du pétrole. Celle-ci
soulève de nombreuses problématiques géopolitiques : la
production de gaz et pétrole de

d’Obama s’achève dans un
an et son action en matière de
politique étrangère fait déjà
l’objet d’un bilan. Le rôle et
la place des États-Unis ontils radicalement changé par
rapport à l’ère Bush? Quelles
conséquences l’élection
présidentielle à venir peut-elle
avoir sur la politique
internationale américaine?
De 14h à 15h30.

Rencontre avec
«Les Jours» Conférence
«Les Jours», nouveau média
en ligne initié par d’anciens
journalistes de Libération, sera
présent aux Géopolitiques
de Nantes. Ne manquez pas
l’occasion de découvrir cette
nouvelle source d’information
en construction et d’échanger
avec ceux et celles qui portent
cette heureuse initiative.
De 15h30 à 16h30.
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lecture

Echos, des lectures qui résonnent

vendredi 2 octobre de 19h30 à 22h, samedi 3 octobre de 10h à 22h, dimanche 4 octobre de 11h30 à 17h30.
Château des ducs de Bretagne, place Marc Elder, Nantes. de 2 à 5€. Tél. 08 11 46 46 44. www.chateaunantes

© Valérie Joncheray

Pléiade de lecteurs

Le rendez-vous qui s’applique à faire résonner les mots s’intéresse cette année à des
histoires de ville et à la Traite des Noirs.
À Nantes, le premier week-end d’octobre sera résolumment citoyen. Il n’y aura pas que les Géopolitiques pour
susciter la réflexion. Bien-sûr, il y aura débat. Autour
de La ville en littérature avec l’ubaniste François Chaslin et l’écrivain Philippe Vasset. Il y aura conférence :
La Révolution Française à l’usage du temps présent.
Qu’est-ce qu’une cité ? par Sophie Wahnich, directrice
de recherche au CNRS et spécialiste de la période révolutionnaire.
sport

Comme chaque année, il s’agit d’engager un dialogue
entre littérature, histoire et ville. Pour cette édition, la
programmation s’intéresse plus particulièrement à
des histoires de ville. C’est l’occasion de convier des
écrivains, des historiens et des lecteurs qui vont nous
restituer les mots et les maux.
On retrouvera ainsi L’Enjomineur de Pierre Bordage
lu par Dominique Pinon. Le journal de Franz Kafka lu
par Marianne Denicourt. Le rendez-vous proposé par
le musée d’histoire de Nantes s’intéresse également à
la Traite des Noirs et à l’esclavage. Dans cette section,
on retrouvera Philida d’André Brink lu par Victor de
Oliveira. Et Les Naufragés de l’île Tromelin d’Irène Frain,
lu par l’auteure. Patrick Thibault

H’Jam Session

© Sylain Hardy

samedi 3 octobre de 10h à 23h et dimanche 4 octobre de 10h à 20h.
Nantes Tourisme, 9 rue des États, Nantes. Gratuit. Tél. 02 40 39 15 92. www.tsn44.com
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C’est quoi ? La compétition de wakeboard (un mélange de ski nautique, snowboard
et surf) où concourrent les meilleurs internationaux français. Pourquoi y aller ? Pour
admirer les exploits des participants, sur fond de mix explosifs du groupe Shooter
Gingembre. Une démonstration du champion du monde de Freestyle jet-ski est aussi
attendue. Les plus téméraires peuvent s’initier au segway, BMX, skateboard... Tandis
que les plus petits s’essaient au trampo élastique.
Loane Serenne

saison

2015/2016

le lieu unique
scène nationale
de Nantes

dédicaces/
rencontres
o c t o b r e 2 0 15
Sa m e d i 3 o cto b r e
JacqueS Schecroun

une autre
façon d’aimer

M i n i c o n f é r e n c e à 15 h 3 0
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1 8 h
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o u d u r a n c e- l i t t e r at u r e @ wa na d o o. f r

vendredi 9 octobre

traverSer le deuil

L a
V i e
Quand même

r e n c o n t r e

à

1 8 h

gratuit | réservation au 02 40 48 88 90
o u d u r a n c e- s c o l a i r e @ wa na d o o. f r

vendredi 16 octobre

Judith perrignon

ViCtor hugo
Vientdemourir

r e n c o n t r e

à

1 8 h
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o u d u r a n c e- l i t t e r at u r e @ wa na d o o. f r

pour en saVoir pLus
w w w. l i b r a i r i e d u r a n c e . f r

C o u r s d e s 5 0 o ta g e s | n a n t e s
02 40 48 68 79 | LibrairieduranCe.fr

Les Géopolitiques
de Nantes

Des tables rondes et conférences pour décrypter
les défis stratégiques auxquels le monde est confronté.

vendredi 2 et samedi 3 octobre 2015
au lieu unique, Nantes
entrée libre / www.lelieuunique.com

société

wik-nantes.fr

Festival

Festival D : découvrez les nouveaux bricoleurs

samedi 26 et dimanche 27 septembre de 11h à 19h. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes. Gratuit.
www.festivald.net/bricoleurs

D comme Do it yourself

Des imprimantes 3D, une musique créée avec les battements du cœur, des tweets qui fabriquent des cocktails... Pas de doute, nous sommes bien au Festival D.
40 des bricoleurs de demain exposent dans des fablabs
(ateliers de fabrication numérique), des créations insolites imaginées de toutes pièces, recyclées, ou détournées à partir d’objets.
Les visiteurs peuvent aussi faire eux-même en participant aux ateliers dirigés par des bricoleurs. L’occasion
de fabriquer un textile connecté ou de rencontrer Tipibot, le robot dessinateur.
Un débat ouvert à tous qui pose la question “Qu’estce que le bricolage aujourd’hui ?”, précède une soi-

DR

Les nouveaux bricoleurs (non pas ceux
auxquels on pense, mais qui utilisent
les technologies numériques), investissent
le lieu unique le temps d’un week-end
futuriste.

rée festive et musicale. Les nouvelles technologies
s’emparent de la scène pour une performance originale
du groupe Affenorder. Suivi du “manège à rythme” de
Divag qui fait tourner tous les sons.
Un festival où artistique et numérique ne font plus
qu’un ! Loane Serenne
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OCTOBRE-NOVEMBRE 2015

NOUVELLE
FORMULE
ENRICHIE EN BANANES

un habillage
fruité signé

www.kostar.fr
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gastronomie
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Animation

Les Muscadétours

vendredi 2 et samedi 3 octobre de 10h à 23h et dimanche 4 octobre de 8h à 18h.
Le vignoble nantais. de 0 à 49€. www.lesmuscadetours.com

© DR

C’est quoi ? Le festival œnologique nous ressert
une 4e édition savoureuse, où les maîtres mots
sont toujours convivialité et partage. Pourquoi y
aller ? Les Muscadétours reviennent avec activités
ludiques, visites de caves étonNantes, dégustations... Il y en a pour tous les goûts. C’est aussi
le retour des Agapes au château du Cléray : nos
papilles frétillent face aux accords mets/vins des
grands chefs ! Et pour que la fête soit totale, le duo
électrique-acoustique Lili Cros &Thierry Chazelle
dévoile son nouveau concert (le vendredi 2), aux
côtés de bien d’autres artistes... Loane Serenne
gastronomie

Les Agapes entre Amis / Muscadétours

dimanche 4 octobre à 12h. Château du Cléray, Château du Cléray, Vallet. 29€. www.lesmuscadetours.com

Temps fort des Muscadétours, les traditionnelles Agapes entre Amis invitent les visiteurs autour d’un repas
d’exception. Chefs-restaurateurs de la région, maîtres-pâtissiers, producteurs... dévoilent leurs talents. Ces
plats 100% terroir sont accompagnés de vins, tout droit sortis de la cave des Vignerons Ambassadeurs du
Vignoble de Nantes. L.S.

rencontré Olivier Giraudet

«Les Agapes, c’est un défi»
Comment définissez-vous votre
démarche ?
Je n’ai pas de ligne fixe, mais j’aime
les côtés asiatique et terre/mer. Je
travaille aussi bien la salicorne que
la tonka, la coco ou le kiwi. Tous les
goûts sont à la carte, en restant dans
l’équilibre des saveurs. Je cuisine des
choses plus traditionnelles, comme les
carottes bio, la volaille de Challans.
Je la travaille simplement au beurre
mais l’idée est de faire une assiette
moderne.
En quoi est-ce un plaisir de participer aux Agapes?
C’est un challenge, un défi. On prépare pour 800 personnes mais sans
stress. J’aime surprendre. Chaque
occasion est bonne pour montrer ce
qu’est le Laurier fleuri et sa nouvelle

DR

Coup de pouce
2015 des Tables de
Nantes, Le Laurier
fleuri est tenu d’une
main de maître par
Olivier Giraudet.
Créatif à travers
l’utilisation de
saveurs originales,
témoins de ses
voyages au Japon
et aux Etats-Unis, il
revient aux Agapes
pour une troisième
mise en bouche.

image, casser les idées reçues. C’était
un restaurant ouvrier, mais tout a été
refait. Si je suis trop simple, les gens
vont être déçus parce que ce n’est pas
moi. Les Agapes, c’est aussi le plaisir
de partager avec les autres chefs.
Propos recueillis par Loane Serenne
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agenda

du 23 septembre au 6 octobre 2015
scène loisirs société expos sorties cinéma

l’agenda complet sur wik-nantes.fr et l’appli wik Nantes

Scène
Spectacles sur
plusieurs jours
Ma sœur est un boulet !
Humour En échec professionnel et sentimental,
Romane décide de s’incruster
chez sa sœur le temps de se
refaire, tout en sans-gêne et
en paresse. Mais Romane va
découvrir le double-jeu de son
beau-frère. Qui est le vrai
boulet de l’histoire ?
jeu 24 sept à 20h30, ven 25
à 20h, sam 26 à 18h et 20h,
dim 27 à 17h, jeu 1er oct à
20h30, ven 2 à 20h, sam 3
à 18h et 20h, dim 4 à 17h,
Théâtre de Jeanne, 5 rue des
Salorges, Nantes. de 12 à
20€. // 06 99 10 76 05
Claire Traxelle - «Merci !»
Humour Applaudie dans la
comédie Ma sœur est un boulet, Claire Traxelle revient seule
en scène dans un spectacle
humoristique décalé retraçant
les personnages qui ont fait
d’elle ce qu’elle est aujourd’hui.
lun 28 sept et lun 5 oct à
20h30, Théâtre de Jeanne,
5 rue des Salorges, Nantes.
de 12 à 18€.
// 06 99 10 76 05
Le clou du spectacle
Théâtre Branle-bas de combat au Théâtre, 3 personnes
ont réservé leurs places pour
Roméo et Juliette. Rien ne va
se passer comme prévu. La
performance des deux acteurs
est hilarante et maintient une
tension jouissive du début
à la fin.
jeu 24, ven 25 et sam 26
sept à 21h, jeu 1er, ven 2 à
21h et sam 3 à 21h, Nouveau
Théâtre de Poche Graslin,
5, rue Lekain, Nantes.
10 à 19 €. // 02 40 47 34 44
Master classe théâtre
Master classe Master classe
de Jean-Yves Ruf, comédien,
metteur en scène et pédagogue
autour du théâtre de Lorca.

Ouverte au public.
mer 23, jeu 24 et ven 25 sept
à 10h, Théâtre du Sphinx, 9,
rue Monteil, Nantes. Gratuit.
Pierre Croce « Powerpoint

Comedy » Humour
Dès 12 ans Muni d’un

simple vidéoprojecteur, d’un
Powerpoint et d’une télécommande, Pierre Croce délivre son
étrange savoir sur notre société
dans une hilarante parodie de
conférence. Réconciliez-vous
avec vos années de faculté,
jamais un cours magistral n’aura aussi bien porté son nom !
mer 23, jeu 24, ven 25
et sam 26 sept à 20h30,
La Compagnie du CaféThéâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
13 à 20 €. // 02 40 89 65 01
Olé Olé Paloma Conte
Autrefois, en plein cœur de
l’Espagne, le vaillant prince
Juan va se marier avec la reine
Paloma et ainsi hériter du trône.
Mais son frère Pedro, bossu et
jaloux souhaite prendre la place
du roi. Il va alors utiliser un
sortilège pour faire disparaître
Paloma. Juan paniqué part à sa
recherche mais il n’a que trois
jours…
mer 23 et mer 30 sept à 15h,
Le TNT, 11 allée de la Maison
Rouge, Nantes. 6 €.
// 02 40 12 12 28
Histoires Sacrées Opéra
La pureté fluide des musiques
de Carissimi et Charpentier,
mêlant plaintes éthérées
et grâce divine, exacerbe
les drames, leur apporte la
magnificence et la majesté
des lieux sacrés où ils étaient
présentés et dans lesquels
une version scénique, sobre et
respectueuse, les replace avec
bonheur aujourd’hui.
mer 23 et jeu 24 sept à 20h,
Église Notre Dame de Bon
Port, 1 rue Dobrée, Nantes.
de 5 à 20 €.
// 02 40 69 77 18
Kaléïdès Spectacle
Musique, chant, danse du
monde, nourri d’influences balkaniques, orientales ou encore

flamencas, et sublimé par la
danse orientale. Un spectacle
porté par un élan esthétique et
une grande intensité d’interaction entre les trois interprètes.
jeu 24, ven 25 et sam 26 sept
à 19h, jeu 1er, ven 2 et sam 3
oct à 19h, Nouveau Théâtre
de Poche Graslin, 5, rue
Lekain, Nantes. 10 à 19 €.
// 02 40 47 34 44
Lisbeth et Lisbeth Théâtre
Lisbeth & Lisbeth sont des
personnages hauts en couleur,
imprévisibles et bon enfant,
parés de coiffures extravagantes, accessoires improbables, chics et spectaculaires.
Tendant discrètement vers le
clown et disposant d’un vaste
réservoir de textes, chansons
et morceaux rythmiques, non
dépourvus de subtils doubles
sens.
jeu 24, ven 25 et sam 26 sept
à 19h, Le TNT, 11 allée de la
Maison Rouge, Nantes. 8 à
10 €. // 02 40 12 12 28
La Chouette Spectacle
Comédie boulevardesque avec
un accent de Vaudeville bien
contemporain où cohabite :
mensonges, amours, argent.
jeu 24 et ven 25 sept à
21h, Théâtre 100 Noms, 21
quai des Antilles - Hangar à
bananes, Nantes. PT : 22€ /
TR : 18€. // 02 28 20 01 00
Vinvin «Et il est où le
bonheur ? DTC» Spectacle
Presque seul sur scène, Vinvin
réunit tous ceux qui s’interrogent sur leur existence et cet
environnement nauséabond qui
les empêche de profiter pleinement de la vie. Un spectacle
intelligent et utile, malgré les
apparences.
jeu 24, ven 25 et sam 26
sept à 21h, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
13 à 20 €. // 02 40 89 65 01
Klaxon ! Cirque/Musique
Dès 6 ans Par la Compagnie
Akoreacro. La performance est
impressionnante, toujours à
la limite du faisable… Klaxon
est un spectacle foisonnant, à

la fois tumultueux et plein de
grâce, totalement burlesque,
touchant et poétique, du genre
à donner le sourire aux plus
blasés.
ven 25 sept à 20h, sam 26
à 19h, dim 27 à 17h, lun 28
à 20h, jeu 1er et ven 2 oct à
20h, sam 3 à 19h, dim 4 à
17h, mar 6 à 20h, Parc des
Chantiers, Au pied de la grue
jaune, Nantes. de 9€ à 25€.
// 02 28 22 24 24
Solo Théâtre Brut Théâtre
- Julien Denis. Théâtre contemporain. Qu’arrive t-il quand
tout a été dit ? Est-ce la paix ?
La liberté ? Dans une forme
dépouillée à mi-chemin entre
le théâtre et la danse, la pièce
aborde différents thèmes qui
constituent notre humanité.
Ne pas raconter, mais vivre
son humanité. Le temps d’une
représentation, abandonner
l’illusion.
ven 25 et sam 26 sept
à 20h30, dim 27 à 17h,
La Ruche, 8, rue Félibien,
Nantes. 8€ à 12€.
// 02 51 80 89 13
Le canard à l’orange
Théâtre Cie Même Pas Cap.
Liz, mariée à Hugh, veut le
quitter pour John. Beau joueur,
Hugh propose à sa femme
d’inviter John chez eux le
temps d’un week-end. Pour
tenter d’attiser la jalousie de sa
femme et rallumer la flamme,
il invite Patty Pat, sa secrétaire,
et va passer son week-end à
ridiculiser son rival.
ven 25 et sam 26 sept à
20h45, dim 27 à 15h45, ven
2 et sam 3 oct à 20h45, dim
4 à 15h45, Théâtre Beaulieu,
9 bd Vincent Gâche, Nantes.
De 7 à 16 €.
// 02 49 10 63 10
Catherine Laborde
Spectacle Une présentatrice
météo lit le courrier que lui
envoient les téléspectateurs.
Au fil des lettres, elle se laisse
emporter par les souvenirs et
revit les moments forts de sa
vie. Entre humour et émotion,
elle cherche à comprendre
comment ses rêves de petite
18 // wik-nantes.fr // n°217
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fille dans une cour d’école se
sont enfuis avec le temps.
sam 26 sept à 21h, dim 27 à
17h30, Théâtre 100 Noms, 21
quai des Antilles - Hangar à
bananes, Nantes. PT : 22€ /
TR : 18€. // 02 28 20 01 00
Pinocchio Marionnettes
Dès 3 ans Quoi de mieux que

de véritables marionnettes à
fils sur castelet pour raconter
l’histoire du plus célèbre pantin
de bois au monde ? Une adaptation aventureuse et rythmée
du classique de Collodi !
dim 27 sept et dim 4 oct à
15h, Théâtre de Jeanne, 5
rue des Salorges, Nantes. 8€.
// 06 99 10 76 05

Histoires Sacrées Opéra
La pureté fluide des musiques
de Carissimi et Charpentier,
mêlant plaintes éthérées
et grâce divine, exacerbe
les drames, leur apporte la
magnificence et la majesté
des lieux sacrés où ils étaient
présentés et dans lesquels
une version scénique, sobre et
respectueuse, les replace avec
bonheur aujourd’hui.
mar 29 et mer 30 sept à 20h,
Eglise Saint-Clair, 10 Rue
Maxime Maufra, Nantes. de
5 à 20 €. // 02 40 69 77 18
La Ville de l’année longue
Théâtre Laurent Maindon et
le Théâtre du Rictus créent
une farce de fin du monde,
polaire, volcanique et glaçante.
Les ours blancs ne sont plus
sur la banquise mais dans les
banques, qu’on se le dise ! Avec
ce conte loufoque mais néanmoins sensé, William Pellier fait
divaguer la langue et déraper
l’Histoire.
mar 29 et mer 30 sept à
20h30, jeu 1er et ven 2 oct à
20h30, Onyx, 1 place Océane,
Saint-Herblain.
Marine Baousson «fait
crépiter Nantes» Humour
Découvrez l’humour décomplexé de cette Bretonne à la
bonne humeur communicative
et à l’énergie explosive ! Une
chose est sûre, c’est qu’elle est
gentille Marine Baousson… On
l’aime bien ! Venez, elle vous
fera crépiter !
mar 29 et mer 30 sept à
21h, jeu 1er, ven 2 et sam
3 oct à 21h, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
n°217 // wik-nantes.fr // 19

Carmélites, Nantes. de 13 à
20 €. // 02 40 89 65 01
Donc Théâtre Trois hommes
discutent de tout et de rien…
Surtout de rien ! Ce mutisme
les énerve à un tel point que
leurs commentaires vont se
changer en une fureur haineuse qui pourrait devenir…
meurtrière.
mar 29 et mer sept 30 à 21h,
jeu 1er, ven 2 et sam 3 oct à
21h, Le TNT, 11 allée de la
Maison Rouge, Nantes. 9 à
12 euros. // 02 40 12 12 28
Le Château Magique de
Dalpaz Magie Dès 3 ans
Humour, magie et interactivité !
Les enfants vont redonner à un
château désolé son âme d’antan et retrouver la princesse,
aidés du magicien Dalpaz, qui a
plus d’un tour (de magie) dans
son sac !
mer 30 sept à 14h30, sam 3
oct à 16h, Théâtre de Jeanne,
5 rue des Salorges, Nantes.
8€. // 06 99 10 76 05
Vrai/Faux (Rayez la mention inutile) Magie A travers
sa volonté de faire cohabiter
magie et théâtre, Thierry Collet
interroge notre perception de la
réalité et nous embarque dans
un espace poétique magnifié
par les faux-semblants. Mais
ce terrain ne nous est-il pas
plus familier qu’il ne le semble,
ne sommes-nous pas assaillis
au quotidien par ces mêmes
images intangibles ?
mer 30 sept à 19h30, jeu 1er
oct à 20h30, ven 2 à 12h30
et 20h30, sam 3 à 11h
et 19h, dim 4 à 11h,
Le Théâtre, rue des Frères
Pereire, Saint-Nazaire.
de 5 euros à 7 euros.
// 02 40 22 91 36
Romuald Maufras Humour
Un spectacle sur-vitaminé dans
lequel Romu nous embarque à
travers une galerie de personnages délirants pour passer une
bonne soirée ? Avec une gueule
de jeune premier, il sait rire de
tout... enfin presque... avec
vous ! jeu 1er, ven 2 et sam
3 oct à 19h, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
10 à 15 €. // 02 40 89 65 01
Alex Ramirès Humour Alex
Ramirès se rebelle dans un One

man show débordant d’énergie,
de trouvailles et de décalages.
Tour à tour drôle, émouvant
ou piquant, on le découvre en
baby-sitter alcoolique, en DJ
philosophe ou incarnant toute
une ribambelle d’enfants dans
une cour de récré.
jeu 1er, ven 2 et sam 3 oct
à 20h30, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
13 à 20 €. // 02 40 89 65 01
Echos, des lectures
qui résonnent Lecture
Lire en page 14.
ven 2, sam 3 et dim 4 oct
à 10h, Château des ducs de
Bretagne, place Marc Elder,
Nantes. de 2 à 5€.
// 08 11 46 46 44
Full Metal Molière
Spectacle Deux acteurs ratés
prennent en otage un théâtre
pour infliger aux spectateurs
une version pathétique du
Malade imaginaire. Leur
stupidité, Michel Sardou et
la conspiration des jambons
Madrange vont dangereusement compromettre leur
plan, d’autant qu’un troisième
homme est précipité malencontreusement au cœur de cette
représentation.
ven 2 et sam 3 oct à 21h,
Théâtre 100 Noms, 21 quai
des Antilles - Hangar à
bananes, Nantes. PT : 20€ /
TR : 16€. // 02 28 20 01 00
Deux femmes égarées
dans la lutte finale Théâtre
Le dialogue de deux femmes
tenaces et drôles, qui prétendent non seulement résister
aux termites mais aussi à la
construction du parking qui
menace le théâtre. L’auteur
parle avec humour et gravité
de notre monde «post communiste» et prouve que le «théâtre
politique» n’est pas mort.
Théâtre amateur.
ven 2 et sam 3 oct à 21h,
dim 4 à 19h, Le Théâtre du
Cyclope, 82 rue Maréchal
Joffre, Nantes. 0/6/8/9€.
// 02 51 86 45 07
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Mercredi 23 /9
Boeuf jazz du mélo
Opéra-jazz Dans un esprit de
transversalité et d’ouverture,
les Art’Scènes et le Melocotton
ont souhaité s’associer pour
une soirée originale où des
artistes de jazz rencontreront
une cantatrice, habituée des
Art’Scènes. Ensemble, ils
improviseront, faisant fi des
barrières entre jazz et opéra.
Avec Laurence Malherbe.
À 19h30, Melocotton,
9, rue de l’Héronnière,
Nantes. Gratuit.
Duo Rachel Fandi &
Isabelle Fiévet Concert
Rachel Fandi est de retour à
Nantes. Elle pose ses bagages
au Bé2M le temps d’une soirée
accompagnée d’Isabelle Fiévet.
De cette association résulte
une musique mélodieuse et
sensuelle. Rachel nous fera
vibrer grâce à ses compositions
jazzy mais aussi grâce à un set
lyrique en 2e partie de soirée.
À 20h, Bé2M, 32 bis rue
Fouré, Nantes. Gratuit.
// 09 80 77 61 72
Joyeux Bordel Théâtre
Par la Troupe sans théâtre.
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. Gratuit.

Jeudi 24 /9

À 19h, Le Théâtre, scène
nationale de Saint-Nazaire,
rue des Frères Pereire,
Saint-Nazaire. Gratuit.
// 02 40 22 91 36
Danses libres ou pratiques
de l’audace / Katerina
Andreou Danse Danses
libres ou pratiques de l’audace
est une recherche chorégraphique autour de l’audace
et son pouvoir de conduire
à une expérience de liberté.
Katerina Andreou, artiste chorégraphique basée à Nantes,
est accueillie pour ce projet
également au PAD (Cie Nathalie
Beasse) en octobre 2015.
De 19h à 21h, Honolulu,
9 Rue Sanlecque, Nantes.
adhésion 20 €/an.
// 02 82 52 17 46
Lisa Urt : Frenchy & Jazzy
Concert Lisa Urt, nièce du
célèbre saxophoniste Manu
Dibango, est une artiste à la
voix jazz, blues et soul. Un
univers cosmopolite dans lequel
la francophonie est à l’honneur
et où le jazz, le blues, la soul et
la bossa nova ou le reggae sont
bichonnés par le swing élégant
et entraînant de ces musiciens
confirmés.
À 19h30, Café sur Cour,
9 place Louis Daubenton,
Nantes. Gratuit.
// 02 40 73 10 62

De tant d’horreurs mon
cœur devint immense
de I. Lauriou Théâtre Dès
15 ans La pièce retrace le
parcours de deux figures de la
résistance nantaise, Marcelle
Baron et Gisèle Giraudeau
(toutes deux arrêtées pour fait
de résistance en 44), de la
prison à la déportation, jusqu’à
la libération et après...
Par la Cie du Saut de l’Ange.
À 14h30, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. de 12€ à 8€.
// 06 10 99 77 72

Oud duo d’où ? - Samir
Aouad et Niqolah Seeva
Musique/poésie Musiques
orientales acoustiques - Nantes
et Casablanca sont les deux
villes, outre leur instrument
comme le luth oriental «oud»,
qui réunissent les deux musiciens qui se sont associés
autour d’un répertoire de
musique classique orientale,
de compositions originales
et de métissage instrumental
interculturel.
À 20h30, La Ruche, 8, rue
Félibien, Nantes. de 8€ à
12€. // 02 51 80 89 13

Un auteur, un acteur dans
la ville Lecture Réunis pour
une soirée littéraire où les mots
de l’un seront portés par la voix
de l’autre, Yannick Haenel et
Laurent Poitrenaux s’accordent
pour offrir à chacun leur
passion du texte et créer des
passerelles entre la littérature
et la scène.

Dee Dee Bridgewater
& Irvin Mayfield Concert
Date unique en région. Ce
projet commun, entre la
chanteuse et compositrice et
le New Orleans Jazz Orchestra
fondé par le trompettiste Irvin
Mayfield, est le début d’une
nouvelle aventure, un voyage
musical au cœur du quartier de

Trémé, nouveau port d’attache
de Dee Dee Bridgewater.
À 20h45, Théâtre de La
Fleuriaye, 30, bd Ampère,
Carquefou. de 30€ à 39.50€.
// 02 28 22 24 24
Session jazz manouche
Concert Avec Marco Pouplin
et ses invités.
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. Gratuit.
La Rouge Session #5

Concert Avec le Chilien

Cristian Zarate, multi instrumentiste accompagné par
les musiciens de la Rouge
Session !
À 21h, Bar Rouge, 30 Quai
Fernand Crouan, Nantes.
Gratuit.

Les Two Pies Humour Un
spectacle étonnant et détonnant. Un duo de sœurs jumelles
surprenant qui vous amène
dans son quotidien. Elles revisitent leurs cours de théâtre, les
concours de chant, elles vous
font rire de situations délicates.
Elles vous parlent d’odeurs, de
p’tites trouilles...
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Vendredi 25 /9
Collectif «Jeu à la
Nantaise» & ses amis
Concert Six mois après l’annulation du festival Eurofonik et
en espérant qu’il puisse avoir
lieu en mars 2016, le Nouveau
Pavillon met à l’honneur la
famille des musiques trad’ /
musiques du monde de Nantes
lors d’une soirée de soutien.
Au programme : cinq duos et le
collectif «Jeu à la Nantaise».
À 20h, La Cité, Centre des
Congrès de Nantes, 5, rue de
Valmy, Nantes. De 9 à 16€.
// 02 40 02 35 16
Tribu Cahun Théâtre
musical Des premiers écrits et
photographies dans les années
1910 aux actes de résistance
menés à Jersey pendant la
guerre, la nantaise Claude
Cahun est l’une des personnalités les plus originales du XXe
siècle. En écho à l’exposition
Claude Cahun présentée du
3 juillet au 30 octobre à la
Médiathèque Jacques Demy.

À 20h30, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. Tarif unique
2€. // 02 40 41 95 95
Isabeau de R - A suivre
Humour Après Tenue Correcte
Toujours Exigée, elle revient
avec son nouveau spectacle
A Suivre. Elle décortique
avec humour l’évolution de
notre société. Rires garantis !
L’éducation, l’écologie, le
politiquement correct, inspirent
à la piquante Isabeau de R
des réflexions d’une incisive
drôlerie.
À 20h30, Le Grand Lieu,
2, place Saint-Martin,
La Chevrolière. 12€.
// 02 40 13 30 00
Klanc Concert Concert
à destination de la Colombie
pour une soirée cumbia
avec le groupe Klanc.
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. 3 €.
Lemon Pie Concert «Notre
répertoire s’inscrit dans la
tradition, la musique des
Appalaches, les song-writers, et
fait ré-entendre des musiques
et chansons qui trouvent leurs
origines parmi les migrations
des peuples européens
qui ont fait l’Amérique.»
Pascal Bouchet.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Samedi 26 /9
Quand soufflent les contes,
en route vers la lune Conte
Dès 3 ans La Cie La Plume
d’Or, conteuse Valérie Prott.
Environ 1h. En route vers la
lune... les pieds dans la terre
ou la tête dans les étoiles, voici
des histoires pour aller vers la
lune... ou au delà...
à 11h, Pôle associatif Sully,
7, rue Henri Cochard, Nantes.
4€.
Les pieds dans l’herbe

Fête Suivez les pas de deux

bandes d’illuminés ! Le Théâtre
de l’Ultime vous révèle les
dessous du Piano’cktail dans
une visite décalée. Puis place
au barbecue et à la musique
avec le Bal des Variétistes :
une boum géante à ciel ouvert
où 16 musiciens réveillent les
idoles des années 80...
20 // wik-nantes.fr // n°217
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À 18h, Piano’cktail, rue
Ginsheim Gustavsburg,
Bouguenais. Gratuit.
// 02 40 65 05 25
Consonances fête 25 ans
de musique ! Concert
«Cette année, des musiciens
venus du monde entier, ont tenu
à témoigner de leur attachement à ce que Consonances
représente pour eux, et cela
sera un grand plaisir de découvrir leur talent. Un anniversaire
plein de joie et d’optimisme
donc !» Philippe Graffin
À 20h, Le Théâtre, rue des
Frères Pereire, Saint-Nazaire.
Histoires Sacrées Opéra
La pureté fluide des musiques
de Carissimi et Charpentier,
mêlant plaintes éthérées
et grâce divine, exacerbe
les drames, leur apporte la
magnificence et la majesté
des lieux sacrés où ils étaient
présentés et dans lesquels
une version scénique, sobre et
respectueuse, les replace avec
bonheur aujourd’hui.
À 20h, Eglise Saint-Etiennede-Bellevue, 35 Rue Adrien
Langlois, Nantes.
de 5 à 20 €.
// 02 40 69 77 18
Catfish Concert Catfish
propose une musique brute et
mélodieuse à la fois. Débordant
d’énergie, ce duo offre une
musique aux accents vintage
mais jamais démodée. Un bonheur pour nos oreilles. Pour ce
grand concert, Catfish partage
l’affiche avec Prowpuskovic,
pour lancer la saison culturelle
2015/2016 sur les chapeaux
de roues !
À 20h, L’Escall, rue des
Berlaguts, Saint-Sébastiensur-Loire. 8 à 20€.
// 02 40 80 86 05
K’Bossy Concert La saison
débute avec le concert du
groupe K’Bossy, qui fait partager la richesse et la diversité
culturelle de Madagascar à travers des chants polyphoniques,
inspirés de différentes régions
de l’île. Un concert aux multiples reliefs et un embarquement pour un véritable voyage
musical. Apéro concert.
À 20h30, Espace Cœur en
Scène, allée de la Cure,
Rouans. Gratuit.
// 02 40 64 18 32
n°217 // wik-nantes.fr // 21

Sweet River Band
Concert De New York City
à San Francisco, de Chicago
à Memphis en passant par
l’«Herbe bleue» des collines
du Kentucky, Sweet River
Band vous invite à partager un
moment d’Americana Music.
Old time, blues, swing, bluegrass, ballades folk, country,
rock’n’roll…
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. 4 €.
Gurvan Liard Concert
Vielliste aux multiples facettes,
Gurvan Liard s’est produit
aussi bien sur les scènes des
musiques «actuelles» (Orange
Blossom, Zmiya, …) que celles
des musiques anciennes et
traditionnelles (Gannedel trio,
Roland Becker…), en France
et à l’étranger.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.
Prowpuskovic Concert
Prowpuskovic explore le rock,
le hip-hop en passant par
le groove, l’électro, le tout
sublimé par une voix rauque et
puissante. De ce mélange, le
groupe tire un son surprenant,
sombre et envoûtant. Pour ce
grand concert Prowpuskovic
partage l’affiche avec Catfish,
pour lancer la saison culturelle
2015/2016 sur les chapeaux
de roues !
À 21h30, L’Escall, rue des
Berlaguts, Saint-Sébastiensur-Loire. 8 à 20€.
// 02 40 80 86 05
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Percussions humour

The Incredible Drum Show

Fills Monkey
Vendredi 2 octobre 2015
20h30 - Ligéria
de 6 à 13€
Infos : 02 40 68 16 39
www.sainte-luce-loire.com
O SPECTACLES (Lic. 2/3-144684/685) en accord avec DÉCIBELS PRODUCTIONS - PLAY ON - PLUGING et L.U.L.E présente

Affenorder Concert
Affenorder est un groupe polymorphe qui ne sort guère de
son laboratoire pour se produire
sur scène. Spécialement pour
le Festival D certains membres
du groupe vont réaliser une performance musicale qui tournera
autour de morceaux créés par
le collectif mais aussi avec des
créations originales.
À 22h, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit.
Divag Concert Après
10 ans de concerts 8-bits et
d’expertise de la gameboy et de
l’atari, Divag sort de son pixel
pour explorer l’électronique,
la mécanique, en fabriquant
des instruments étranges. Ce
concert sera l’occasion de faire

nantes / cité des congrÈs

dim. 15 novembre 2015
www.ospectacles.fr et dans les points de vente habituels.
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jouer son “manège à rythme”,
installation interactive qui sera
présentée pendant Festival D.
À 23h, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit.

Dimanche 27 /9
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Hommage exceptionnel à

Sophie Barjac
le 08 octobre 2015
dès 20h30
Première lecture
européenne de

Gloucester Blue
d’Israël Horovitz
le 10 octobre 2015

pièce qui sera créée à Nantes
en première européenne
le 08 octobre 2016
mis en scène
par Patrice Fourreau

Création de

Beyrouth ça tue
d’Israël Horovitz
mise en scène
de Patrice Fourreau
les 09 et 10 octobre 2015
à 21h00

Programme complet :
www.theatredusphinx.com
pour toute information :
06 84 49 86 92

Pièces-montées Théâtre
Dès 12 ans 10 auteurs des EAT
Atlantique ont écrit 10 petites
pièces qui seront mises en voix
par 10 compagnies de théâtre
amateur, sous forme de piècesmontées ! À 15h, Salle Vasse,
18 rue Colbert, Nantes.
de 6€ à 8,5€.
Niet Popov - David Sire
Concert Dès 6 ans Suivant
la présentation de saison du
théâtre Boris-Vian, ce spectacle
haut en couleurs et en émotion
ravira les oreilles des petits
(à partir de 6 ans) comme
des grands. David Sire et son
complice Pierre Caillot donnent
sans compter avec dans le
cœur une question brûlante :
c’est quoi «libre» ?
À 17h, Théâtre Boris Vian,
1bis rue Jean Rostand,
Couëron. Gratuit.
// 02 40 38 58 80
Les Jacquelines Théâtre
musical Dès 12 ans Ce
spectacle de chansons humoristiques revisite avec rythme
et sans caricature, le répertoire
incroyable des Frères Jacques.
Des textes aux saveurs fortes et
de la joie qui croustille ! Voilà de
quoi passer une soirée qui sera
remplie de bonne humeur !
À 17h30, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
10 à 15 €. // 02 40 89 65 01
Jessi Brown Concert Un
dimanche aux rythmes folk...
À 19h30, Zygo Bar, 35 rue
des Olivettes, Nantes. Gratuit.
La Sundy de Pearlie
Spencer Concert Inspiré
par l’univers des années ‘60 et
’70, ce trio pop rock s’affranchit
avec brio des clichés vintage
pour proposer une real pop très
personnelle dont la modernité
s’exprime à travers une texture
sonore aérienne et incisive.
À 20h, Le Nid, Tour de
Bretagne, place de Bretagne,
Nantes. 1 à 3€.
// 02 40 35 36 49

Lundi 28 /9
Les Romanciers nantais
Lecture Présentation de
l’association «les romanciers
nantais» et de leurs œuvres.
Lecture de quelques extraits
et rencontre avec les auteurs
autour d’un verre de l’amitié.
À 20h, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. Gratuit.
// 02 40 73 12 60

Mardi 29 /9
La Princesse Palapuka et

le Roi Zarbouig... Théâtre
Dès 7 ans Voyage musical,

théâtral, poètique et philosophique autour d’une question
jusqu’ici sans réponse : «pour
se trouver faut-il savoir se
perdre, à moins que l’inverse
soit également vrai ?» Cie du
Chat qui Guette & Science 89.
À 14h30, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. Tarif unique
5€. // 06 61 72 02 97

Guimbal Concert
Blues ethnique.
À 20h30, Le Chat Noir, 13,
allée Duguay-Trouin, Nantes.
Gratuit.

Mercredi 30 /9
Sweet Swing : Claude
Nougaro Concert
Evocation de Claude Nougaro
par l’Académie du jazz de
l’Ouest, avec un orchestre
sur scène pour l’illustration.
À 19h, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. De 15€ à
12€. // 02 51 72 01 01
Concert Duo Ulysse
Aragau & Shiho Narushima
Concert Ce duo classique de
violoncelle et piano est composé d’Ulysse Aragau, musicien
à l’Orchestre National des
Pays de la Loire, et de Shiho
Narushima, pianiste diplômée
de l’Ecole normale de musique
de Paris et du CNSM de Lyon.
À 19h, Bé2M, 32 bis rue
Fouré, Nantes. Gratuit.
// 09 80 77 61 72
Le vin, c’est beaucoup
plus que le vin Théâtre
Mademoiselle FIola et Monsieur

Zo vous embarquent au
cœur d’une thématique bien
connue de nos régions : le vin.
Spectacle convivial et populaire
mêlant lectures, musicalité,
théâtralité et chansons françaises. Réservation par mail
à l’adresse parole.enlair@
hotmail.fr ou par téléphone
au 07 83 91 51 19.
À 19h30, Nantes/Rezé,
Nantes/Rezé, Nantes. 10€.
// 07 83 91 51 19
Christine and the Queens
- COMPLET Concert Sa
prestation aux Victoires de la
Musique 2014 la révèle au plus
grand nombre après l’avoir
tout d’abord connue seule avec
son ordinateur ou bien sur les
premières parties de The Do
puis de Stromae. Accompagnée
de danseurs et de musiciens,
Christine and The Queens offre
un « show » freaky et pop !
À 20h, Zenith Nantes
Métropole, ZAC Ar Mor,
Saint-Herblain. 36.30 €.
// 02 40 48 97 30
Ryan Keen - COMPLET

Concert Depuis la sortie de

son premier album Room For
Light, la vie de l’auteur, compositeur et interprète anglais de
25 ans s’est transformée en un
tour de montagnes russes sans
fin. Retrouvez Ryan Keen au
Ferrailleur
À 20h30, Le Ferrailleur,
Quai des Antilles - Hangar
à bananes, Nantes. 15 €.
// 02 40 48 97 30

Delicatissimo,
La Framboise Frivole
Humour La forme est apparemment classique, celle d’un
récital piano, voix et violoncelle,
le tout en queue-de-pie, nœud
papillon et décor dépouillé.
Mais le répertoire classique
est ici parfaitement mêlé à
la variété, avec une exigence
musicale qui n’a d’égale que la
légèreté du ton.
À 20h30, Capellia, Chemin de
Roche Blanche, La Chapellesur-Erdre. De 12 à 20 €.
// 02 40 72 97 58
Patinoire Cirque Par Patrick
Léonard / compagnie Les 7
doigts de la main. Entre cirque
et théâtre, Patinoire joue dans
les sables mouvants de la fragilité, du joyeux désespoir qui
nous habite.
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À 20h30, Théâtre Quartier
Libre, Allée Vicomte de
Rohan, Ancenis. de 6 à 16 €.
// 02 51 14 17 17
Scène ouverte concert
Ramènes ton instru, ta voix et
ta ganache !
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. Gratuit.

Jeudi 1er /10
Récital dans le cadre
des midis de Sainte-Croix
Concert Dorothée Voisine,
mezzo-soprano. Dans le cadre
du festival Les Art’Scènes
Opus 5, baladas encantadas, la
jeune mezzo-soprano Dorothée
Voisine interprète pour l’avantpremière un récital de mélodies
espagnoles qui sera donné à
Paris. Participation libre.
À 12h30, Passage SainteCroix, 9, rue de la Bâclerie,
Nantes. Gratuit.
// 02 51 83 23 75
Le Fil rouge - Soirée Open
Mic Concert Soirée Open
Mic (mix hip hop et set rap).
Ouvert à tous.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Vendredi 2 /10
Lili Cros et Thierry
Chazelle (+ La Note
Violette) Théâtre concert
Dès 8 ans La note violette c’est
un récital éclectique et surprenant assaisonné à la sauce
sisters et servi a cappella.
Lili et Thierry, c’est un duo de
chanson qui crée ensemble,
joue et se taquine : un véritable
ping pong ! Une bouffée d’air
frais dont on ressort le sourire
aux lèvres et le cœur léger !
À 19h, Le Quatrain, rue basse
Lande, Haute-Goulaine.
De 7 à 14€.
// 02 40 80 25 50
Histoires Sacrées Opéra
La pureté fluide des musiques
de Carissimi et Charpentier,
mêlant plaintes éthérées
et grâce divine, exacerbe
les drames, leur apporte la
magnificence et la majesté
des lieux sacrés où ils étaient
présentés et dans lesquels
une version scénique, sobre et
n°217 // wik-nantes.fr // 23

respectueuse, les replace avec
bonheur aujourd’hui.
À 20h, Eglise Notre-Damede-Lourdes, 26 rte Rennes,
Nantes. de 5 à 20 €.
// 02 40 69 77 18
Fills Monkey, the incredible Drum Show Humour
Show «humorythmique» complètement frappé, débordant
d’une énergie très communicative. Deux remarquables
batteurs à l’imagination
déconcertante enchaînent les
performances, se chamaillent,
se défient et s’amusent autant
que le public.
À 20h30, Ligéria, 80 rue de la
Loire, Sainte-Luce-sur-Loire.
de 6 à 13 €.
// 02 40 68 16 39
Melodule et Ikaz Boi
Concert La musique de
Melodule s’entend et se
voit. Théâtrale, visuelle, une
performance vidéomusicale
en constante évolution, où la
technologie est poétique et
l’art, électronique. Ikaz Boi est
un des jeunes DJ/Producteur
nantais qui fait de plus en
plus parler de lui sur la galaxie
électro. Cela promet de bonnes
surprises !
À 20h30, Les Machines
de l’île, 5 bd Léon Bureau,
Nantes. Gratuit.
Salut Salon Concert
4 jeunes femmes virtuoses,
drôles et passionnées, forment le quatuor classique
humoristique Salut Salon. Leur
formidable maîtrise musicale
alliée à un sens de l’humour
extraordinaire a déjà conquis un
large public à travers le monde.
À 20h45, Théâtre de
La Fleuriaye, 30, bd Ampère,
Carquefou. de 28.50€ à 33€.
// 02 28 22 24 24
Lythium & Light Concert
Lythium & Light fait la part belle
au Brit Rock, créant un univers
mystérieux, ténébreux, tout en
clair-obscur, où le rêve et la
désillusion se côtoient. L’univers
rock est toujours là et s’étend
sur plusieurs variations du
genre : new wave, grunge, glam
rock, progressif…
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes.
Gratuit.

Stabar Concert Le groupe
Stabar vous invite à partager
une soirée pour la sortie de leur
second album : Au Tournant.
Soirée unique avec des invités
et le groupe Qwest Indies pour
ouvrir les hostilités.
À 21h, Le Ferrailleur, Quai
des Antilles - Hangar à
bananes, Nantes. 6€.

Samedi 3 /10

2 & 3 OCT. 21H

Quand soufflent les
contes, frissons en pays
d’automne Conte Dès 3 ans
Une racontée, c’est 4, 5 ou 6
histoires sur un thème choisit
par la conteuse, Valérie Prott.
Récits de couleurs, récits de
nature, d’yeux de citrouilles, de
feuilles d’automne… des histoires à frissonner. 50 mn.
à 11h, Pôle associatif Sully,
7, rue Henri Cochard, Nantes.
4 €.
Le 4ème souffle Danse
Dès 8 ans Clown, danse hip
hop, musique. Inclassable et
joyeusement déjanté, Le 4ème
souffle sort des sentiers battus.
Un clown, deux danseurs hip
hop et un musicien s’installent
et s’échauffent à vue, tentent
des cascades et échafaudent
des chorégraphies. Une proposition intergénérationnelle des
plus originales!  
À 18h, Carré d’argent, rue du
Port-du-Four, Pont-Château.
de 8 à 15€. // 02 40 01 61 01
Les Transbordeurs Humour
Souvenirs timbrés, le nouveau
spectacle des Transbordeurs
s’inspire des souvenirs des
spectateurs. Qu’ils soient
vrais ou fantasmés, d’hier ou
de naguère, familiaux ou du
bureau, les Transbordeurs les
embellissent, les dramatisent,
les chantent. Ils sont accompagnés du quartet klezmet
Tsuica. Mêlant impro théâtrale
et musicale.
À 19h30, Théâtre du Sphinx,
9, rue Monteil, Nantes.
10,50€.
Oxmo Puccino Théâtre
Le projet intimiste initié par
Oxmo Puccino, Vincent Ségal
et Edouard Ardan donne à
entendre un «hip hop de
chambre» au sein duquel la
proximité entre l’artiste et le
public est à son paroxysme.

9 & 10 OCT. 21H

DU 15 AU 17 OCT.

THEATRE100NOMS.COM
02 28 200 100
& DANS VOS POINTS
DE VENTE HABITUELS
HANGAR A BANANES
21 QUAI DES ANTILLES
44200 NANTES
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À 20h30, Le Théâtre, scène
nationale de Saint-Nazaire,
rue des Frères Pereire,
Saint-Nazaire. de 13 à 24 €.
// 02 40 22 91 36
Un emploi nommé désir
Théâtre Pièce inédite écrite
par Christian Poissonneau, sur
une idée originale de SNC pour
son 30e anniversaire. Ce spectacle d’une heure, joué par des
comédiens professionnels, met
en scène avec humour et sans
pathos les réalités auxquelles
sont confrontés les chercheurs
d’emploi : préjugés, perte de
repères, isolement social, etc.
À 20h30, Salle Vasse,
18 rue Colbert, Nantes.
Entrée participative.
// 02 40 73 12 60
Aline Chevalier + POL

Concert Le Musée du

Vignoble Nantais accueille le
festival Vignoble en fête, organisé par l’association Arttitudes.
Soirée à déguster avec les
chansons poético-aquatiques
d’Aline Chevalier (duo pianovibraphone avec Gilles Belouin)
et les musiques itin’errantes de
POL, « Résidence(s) ».
À 20h30, Musée du Vignoble
nantais, 82 rue Pierre
Abélard, Le Pallet. 5€.
// 07 61 88 48 74

de l’île, 5 bd Léon Bureau,
Nantes. Gratuit.

Carmélites, Nantes. 8€.
// 02 40 89 65 01

Joe Coo Concert Auteur
compositeur, interprète, guitariste et percussionniste, Joe
Coo a développé une musique
envoûtante, inspirée des
rythmes et des chants traditionnels africains et métissages
d’influence blues, rock, roots
et opéra.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes.
Gratuit.

Alban Cherifi Magie
Magicien mentaliste.
à 19h30, Zygo Bar, 35 rue
des Olivettes, Nantes.
Gratuit.

10 minutes pour
convaincre ! Humour
Concours d’humoristes, tous
les premiers samedi du mois !
Ils sont 5, ils ont 10 minutes
pour vous convaincre ! Qui
sera en finale en juin ? Qui
remportera une programmation
à la compagnie ? Ces soirées
seront animés par les humoristes nantais Romuald Maufras
et Edgar-Yves !
Un objectif : mettre les artistes
sur le devant la scène !
À 22h30, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 10 €.
// 02 40 89 65 01

Dimanche 4 /10

Match impro - Diabolos
Nantes vs Impropotams
Spectacle A partir de
thèmes dont ils ignorent tout,
les Diabolos Nantes et les
Impropotams de Massy rivaliseront d’audace et d’imagination
pour vous proposer les meilleures histoires improvisées.
A vous de les départager par
vos votes. Vous ne savez pas
ce qu’ils vont faire ? Eux non
plus...
À 20h30, Le Dix,
10 place des Garennes,
Nantes. 5 €.

Petit Pâtacha Théâtre
d’objets Petit Pâtacha se
retrouve loin de sa maison, au
milieu d’une forêt. Les animaux
sont prêts à l’accueillir comme
l’un des leurs mais quel animal
est-il ? Les caractéristiques
successives avancées pour
déterminer à quelle famille Petit
Pâtacha appartient : tombent
à l’eau !
à 15h, Le TNT, 11 allée de la
Maison Rouge, Nantes.
5 euros. // 02 40 12 12 28

Foreign Diplomats et
Dtwice Concert Première
européenne pour ce jeune
combo devenu, en une poignée
de concerts prestigieux, l’une
des attractions prometteuses
de la rentrée. Rappelant par
leurs affinités leurs désormais
célèbres amis d’Half Moon
Run, les Foreign Diplomats sont
décidément voués à franchir
toutes les frontières !
À 20h30, Les Machines

incontournable de l’humour
à Nantes. 1h30 de rire ! Une
dizaine de «jeunes talents»
montent sur scène chacun leur
tour avec pour objectif: faire rire
le public nantais !
Une bonne idée de sortie à
Nantes le dimanche entre amis
ou en famille. C’est un petit
moment de café-théâtre très
sympa !
À 17h30, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des

La petite soirée sympa

Théâtre C’est LE rendez-vous

Lundi 5 /10
Le Neveu de Rameau
Théâtre Dynamisant le
discours philosophique du
XVIIIe siècle, Hervé Guilloteau
dynamite le dialogue entre Lui
et Moi. Lui, cynique et excentrique, est le neveu du compositeur Jean-Philippe Rameau.
Moi, sage et modéré, est le
philosophe qui le contredit et le
recentre. Ou bien sont-ils deux
facettes de Diderot ?
à 20h30, mar 6 à 20h30,
TU-Nantes, Chemin de la
Censive du Tertre, Nantes.
Tarifs TU-Nantes.
Le «Semainier» des
Editions du Petit Pavé
Poésie/performance

«Le semainier», dix ans
d’existence d’une collection
de Poésie contemporaine
aux Editions du Petit Pavé.
Lecture d’extraits choisis par
trois poètes du «Semainier» :
François Folscheid, Jean
Hourlier (Directeur de
Collection) et Eric Simon.
À 20h30, Salle Vasse,
18 rue Colbert, Nantes.
Entrée participative.
// 02 40 73 12 60

Mardi 6 /10
KA Concert Goulven KA est
un violoncelliste, chanteur et
slameur ouvert sur le monde.
Sa musique se joue des cases.
Portant le rythme au bout de
son archet, il habille son flow de
groove de basse et d’accords
jazzy aux effluves d’Orient.
À 19h, Onyx, 1 place Océane,
Saint-Herblain. 6€ ou 1€.
// 02 28 25 25 00
Leprous Concert Fans de
Muse, de Radiohead, de rock
progressif ou de metal, la révélation venue de Norvège passe
à Nantes le 6 octobre prochain!
Leprous sera sur scène
dans le cadre d’une tournée
européenne. Une aubaine car

ils sont talentueux, originaux
et ils dégagent une énergie
qui touche droit au cœur !
À 20h, Le Ferrailleur, Quai
des Antilles - Hangar à
bananes, Nantes.
19,80€ à 22€.
Patinoire Cirque Champion
de patin à roulette, Patrick
Léonard incarne un drôle de
personnage qui met sa vie
en bascule avec une infinie
tendresse. Jusqu’où ce drôle
d’oiseau est-il prêt à aller
pour susciter l’admiration ?
Cascades, ukulélé, jonglages
improbables… Un solo savoureux, entre théâtre et cirque.
À 20h, Piano’cktail, rue
Ginsheim Gustavsburg,
Bouguenais. 10€ à 19€.
// 02 40 65 05 25
Daniel Camus «adopte»
Spectacle Entre sketchs
et stand up, Daniel Camus
décrit avec humour ce qu’il
vit, ce qu’il voit. Il vous amuse
avec des anecdotes pleines
de vie. Le public pour témoin,
il livre avec finesse sa vision
du trentenaire d’aujourd’hui !
Daniel Camus deviendra votre
meilleur pote !
à 20h30, La Compagnie
du Café-Théâtre,
6, rue des Carmélites,
Nantes. 13 à 20 €.
// 02 40 89 65 01
Opus 14 Danse Dans Opus
14, Kader Attou donne rendezvous à seize danseurs d’excellence. Se mêlent intimement
une danse poétique, fragile
et sensuelle avec un hip hop
virtuose. Les interprètes sont
porteurs d’une étourdissante
puissance physique. Dans
cette quatorzième pièce, Kader
Attou renoue avec un hip
hop énergique, vertigineux et
acrobatique.
À 20h30, Onyx,
1 place Océane,
Saint-Herblain. de 6€ à 24€.
// 02 28 25 25 00
Les grandes geules
chantent «Exercices de
styles» Humour L’accord
entre la richesse littéraire des
textes de Queneau et la qualité
vocale des Grandes Gueules
est parfait. Ils chantent,
jouent, sifflent ou dansent ces
Exercices de style. Le résultat
est enthousiasmant d’originalité
24 // wik-nantes.fr // n°217
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et de virtuosité. Seuls les Frères
Jacques avaient tenté l’expérience, il y a… 60 ans !
À 20h30, L’Odyssée, Le Bois
Cesbron, Orvault. de 9€
à 18€. // 02 51 78 37 47

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

Alan Stivell 50+ AMaer
Tour Concert Avec son
dernier CD c’est le renouveau
celtique ! Nous voici en présence d’un des rares artistes
français reconnu bien au-délà
de nos frontières. Un véritable
événement, à ne pas manquer
sous aucun prétexte.
À 20h30, Atlantia, avenue
du Maréchal de Lattre de
Tassigny, La Baule.
de 38€ à 35€.
// 02 40 11 51 51

Astérion Théâtre Comme
dans de nombreux mythes,
le minotaure est considéré
comme un animal carnivore
et effrayant. Or, dans cette
adaptation le minotaure est
défini comme le fruit de la folie
des hommes et des dieux.
L’abandon des hommes est
alors exprimé par l’enfermement du minotaure Astérion
dans le labyrinthe.
à 21h, Le TNT,
11 allée de la Maison Rouge,
Nantes. 9 à 12 euros.
// 02 40 12 12 28

Arnaud Maillard «seul
dans sa tête... ou presque»
Spectacle Arnaud Maillard est
un Performer ! Pour son premier one-man-show, il a décidé
de casser tous les codes du
genre. Voyagez dans sa tête, un
monde peuplé de personnages
hilarants, touchants et décalés.
Une sortie dont vous vous souviendrez longtemps !

Ils s’aiment Spectacle
Une comédie de Muriel Robin et
Pierre Palmade. Ils s’aiment et
ça se passe très mal. Elle, elle
lui pond un dîner à la maison
le soir où il est mort de fatigue.
Lui, il veut absolument qu’elle
conduise sa grosse BM le jour
où elle a eu son permis pour
mieux l’insulter au bout de
quelques kilomètres.
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à 21h, Théâtre 100 Noms,
21 quai des Antilles - Hangar
à bananes, Nantes.
PT : 18€ / TR : 14€.
// 02 28 20 01 00

Loisirs
Animations sur
plusieurs jours
Initiation gratuite au Golf
Sport Envie d’essayer un sport
de plein air en famille ou entre
amis ? Réservez dès à présent
votre initiation gratuite au
golf ! En petits groupes, venez
découvrir un nouveau loisir de
précision qui deviendra à coup
sûr votre passion.
mer 23 sept à 17h, jeu 24 à
9h30, ven 25 à 12h30, sam
26 à 14h, dim 27 à 15h, Golf
de Nantes Erdre, Avenue du
bout des Landes, Nantes.
Gratuit. // 06 40 59 21 21

Théâtre enfants - atelier
du mercredis (cycle A)
Atelier Dès 6 ans Objectif :
mieux me relier à moi et aux
autres par l’imaginaire et le jeu.
mer 23 sept à 14h, Folie des
Arts, 16 bis, rue du Chanoine
Poupard, Nantes. 1 cycle
115€ + 10 €.
// 06 65 59 30 31
Café Couture - atelier du
jeudi (cycle 1) Atelier
Objectif : Partager la convivialité
et le faire soi-même. Je vous
accompagne pour lire un
patron, reproduire un vêtement,
coudre un accessoire, utliser
votre propre machine. Des
machines sont aussi à votre
disposition. Goûter offert.
jeu 24 sept et jeu 1er oct
à 19h30, Folie des Arts,
16 bis, rue du Chanoine
Poupard, Nantes. 1 cycle
120€ + 10 €.
// 06 58 30 54 00
Vendanges en famille

Famille Devenez vigneron

pour quelques heures et passez
un moment agréable et complice avec vos enfants ! Après
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une heure de visite guidée
parmi les collections du musée,
parcourez les vignes, équipés
de vendangettes et de seaux,
et laissez-vous initier aux
vendanges manuelles. Pressez
votre jus pour enfin déguster
votre jus de raisin.
dim 27 sept et dim 4 oct à
10h, Musée du Vignoble nantais, 82 rue Pierre Abélard,
Le Pallet. de 4 à 5 €.
// 02 40 80 90 13
Salon du Mariage... pour
tous ! «Help Mariage»
Salon Un mariage se prépare
18 mois à l’avance ! Ce salon
se veut convivial et ouvert à
tous. Les visiteurs trouveront
conseils et astuces pour organiser pas à pas le plus beau jour
de leur vie. Au programme :
Défilés ; ateliers cuisine, coiffure et Shaker ; dégustations.
sam 26 et dim 27 sept à
10h, Le Quatrain, rue basse
Lande, Haute-Goulaine. 2€.
// 02 40 58 91 02
C’est pas id_iot Atelier
Les étudiants du laboratoire READi de l’école de
design Nantes Atlantique
proposent aux enfants (et à
leurs parents !) de s’initier à
la conception et fabrication
d’objets connectés.
A partir de réalisations conçues
par leurs soins, venez imaginer,
dessiner, assembler, et expérimenter les objets de demain !
sam 26 et dim 27 sept
à 11h, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit.
Des blocs toi en programmation ! Atelier Initiation
à la programmation via la
robotique : que vous ayez 9
ou 99 ans, vous pouvez venir
apprendre à programmer de
façon graphique et ludique en
assemblant des blocs d’action
qui permettront d’activer des
robots et les faire se déplacer,
bouger les bras, capter des
données (distance, T°, etc)…
Sessions toutes les heures
sam 26 et dim 27 sept
à 11h, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit.
Les robots qui dessinent
Atelier Thymio, le robot
brosse ou encore le spirograff sont autant de robots

qui dessinent! L’équipe
Efferv&sciences (centre
Accoord Nantes) vous propose
de venir fabriquer et manipuler
ces robots et créer de magnifiques œuvres graphiques.
La seule limite sera votre
imagination ! Durée :
entre 25 et 60 mn, en continu
durant les deux jours
sam 26 et dim 27 sept
à 11h, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit.
Festival D : découvrez
les nouveaux bricoleurs
Festival Des machines qui
impriment en 3D, des robots,
du mobilier sur mesure : il se
passe des choses étonnantes
dans les fablabs, ces ateliers de
fabrication numérique où il est
possible de fabriquer presque
n’importe quoi. Festival D vous
ouvre les portes de cet univers :
venez découvrir les projets
insolites et étonnants des bricoleurs ! sam 26 et dim 27 sept
à 11h, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit.
Théâtre adultes - atelier
du mardi (cycle 1) Atelier
Ojectif : Mieux s’exprimer grâce
au théâtre et au conte. Avoir
le ton juste et projeter sa voix.
Imaginer librement et articuler.
Respirer amplement et phraser. Imiter aisément et incarner.
mar 29 sept et mar 6 oct
à 19h45, Folie des Arts,
16 bis, rue du Chanoine
Poupard, Nantes. 1 cycle
125€ + 10 €.
// 06 65 59 30 31
Ecrire des icônes Atelier
L’icône est l’une des manifestations de la tradition de l’Église
chrétienne orientale. Peindre
une icône est un cheminement
qui nous invite au recueillement, à s’ouvrir à Dieu, à laisser faire l’unité en soi. L’œuvre
proposée : La Vierge.
ven 2 oct à 9h et 14h,
Le Parvis, Passage Henri
Soulas, Saint-Nazaire. 50€.
// 02 40 22 51 23
Les Muscadétours
Animation Trois jours pour
découvrir le Vignoble Nantais
autrement.
ven 2 et sam 3 oct à 10h, dim
4 à 8h, Le vignoble nantais.
0€ à 49€.

H’Jam Session Sport
Compétition de wakeboard de
haut niveau. Rendez-vous au
TSN44, pour la 3e édition de
la H’Jam Session. Le TSN44
accueillera les meilleurs riders
français : 8 athlètes régionaux
de haut niveau affrontent
13 athlètes internationaux
français lors de duels épiques.
Cette année la H’Jam s’ouvre à
l’international avec le champion
de Belgique et 2 pro-riders
allemands
sam 3 et dim 4 oct à 10h,
Nantes Tourisme, 9 rue des
États, Nantes. Gratuit.
// 02 40 39 15 92

Mercredi 23 /9
le livre prend l’air :
Claude Ponti 4+ Lecture
Dès 4 ans La Bibliothèque
municipale vous propose des
lectures d’albums de l’auteur
de littérature jeunesse dans
le jardin jalonné de nouvelles
créations imaginées autour de
son œuvre. Rendez-vous avec
Tromboline et Foulbazar et les
autres...
De 16h à 17h30, Jardin
des plantes, boulevard
Stalingrad, Nantes. Gratuit.
// 02 40 93 41 60
Rencontre avec les
auteures du livre L’enfant
de l’autre Rencontre/
dédicace Claudine Paque et
Catherine Sellenet s’intéressent
aux familles recomposées
et spécialement à « l’enfant
de l’autre ». Leur livre, paru
récemment aux éditions
Max Milo, est passionnant,
truffé de références littéraires,
culturelles, sociologiques et
juridiques.
À 19h, Les Bien-aimés,
2 rue de la Paix, Nantes.
Gratuit. // 02 85 37 36 01

Jeudi 24 /9
Poésie : Le temps d’ici
Conférence Le temps d’ici ou
celui de l’écriture, du recueillement, de la sérénité mais aussi
de l’énergie vitale qui court,
libre et allègre sur la mer, les
champs, les forêts, les visages,
partout où se chante la passion

de vivre. Par la poète Marylise
Leroux.
À 12h30, Passage SainteCroix, 9, rue de la Bâclerie,
Nantes. Gratuit.
// 02 51 83 23 75
L’Homme, merveille
de Dieu Conférence Par
Bernard Sesboué, théologien,
professeur émérite au Centre
Sèvres. Il existe de multiples
visions de l’homme. Quel est
le sens de celle qui s’appuie
sur la foi chrétienne ? En quoi
l’homme est-il merveille de
Dieu ? Une réflexion sur le
rapport de l’homme à Dieu et
sur le sens de notre passage
sur terre.
À 20h30, Le Parvis, Passage
Henri Soulas, Saint-Nazaire.
Participation libre.
// 02 40 22 51 23

Vendredi 25 /9
Histoires de Sainte-Croix
Visite Une découverte de l’histoire du Passage Sainte-Croix
du Moyen Âge à nos jours.
À 15h, Passage Sainte-Croix,
9, rue de la Bâclerie, Nantes.
6€ et 3€. // 02 51 83 23 75
Hors-Format : soirée
courts-métrages sur
le thème «Je ne suis pas
un héros» Cinéma
Le programme donne à voir des
portraits insolites aux formes
cinématographiques originales.
Parfois drôles ou graves, souvent audacieux et intrigants,
toujours très humanistes, les
films abordent à leur manière la
quête et l’obstination du héros
d’aujourd’hui.
À 20h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit.

Samedi 26 /9
Cycloshow et XY Evolution
Atelier Par Claire Duquennoy
et Emmanuel Descamps. Ces
ateliers mère-fille ou père-fils
permettent d’acquérir des
connaissances pour aborder
sereinement les changements
du corps à la puberté et
découvrir les merveilles de
notre corps, grâce à une présentation originale et ludique.
Le Parvis (filles), Carré Ste Anne
(garçons).
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De 9h30 à 16h30, Le Parvis,
Passage Henri Soulas,
Saint-Nazaire. 40€ par duo.
// 02 40 22 51 23
Projection du documentaire «Botoman, métier
piroguier» de Didier Urbain
Projection Le film suit Seke
au départ de Saint-Laurent
du Maroni qui va rejoindre le
village d’Antecume-Pata. Au
fil des livraisons, la société
du Maroni se dévoile, souvent
traditionnelle, qui se heurte à
l’orpaillage illégal. Projection
suivi d’un échange avec
M.Cocotier. Dans le cadre de
«Fleuves» avec Cosmopolis.
À 15h, Espace Louis Delgrès,
89, quai de La Fosse, Nantes.
Gratuit. // 02 40 71 76 57
Rhum for Pauline

Showcase Le lendemain de la

sortie dans les bacs de Leaving
Florida (Sony Music), Rhum
for Pauline sera en showcase
pour quelques morceaux en
exclusivité à l’espace culturel
Atout Sud à Rezé. Avec ce premier album, Rhum for Pauline
écrit une nouvelle page de son
histoire, et se jette à corps
perdu dans le bain des artistes
majeurs de la pop music !
À 17h30, Espace Culturel
Leclerc Atout Sud, 1, rue
Ordronneau, Rezé. Gratuit.
// 02 51 70 70 40
Bricoler aujourd’hui
Concours hippiques De
nouveaux ateliers de création
et de fabrication voient le
jour. C’est le cas des fablabs
(fabrication laboratories)
notamment, espaces de bricolage qui donnent la part belle
aux nouvelles technologies et
dans lesquels on peut fabriquer
“à peu près n’importe quoi”.
Cette dynamique vient-elle
transformer les pratiques de
bricolage ?
À 19h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit.

Dimanche 27 /9
E-textile Atelier Claire
Eliot – envoyée spéciale de
Stereolux – propose de vous
sensibiliser aux enjeux du textile connecté. Au cours de cet
atelier, vous allez découvrir les
outils existants, les références
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dans la mode et le textile, ainsi
que les pratiques DIY préposées à ce milieu.
De 16h à 18h, le lieu unique,
quai Ferdinand-Favre,
Nantes. Gratuit.

Lundi 28 /9
Ciels de Nantes - La Lune
dans l’ombre de la Terre
Soirée Au programme :
magnifique spectacle avec
une éclipse totale de lune, la
première observable en France
depuis décembre 2011. De
3h06 à 6h27 dans la nuit
du dimanche au lundi, nous
verrons progressivement disparaître et réapparaître la lune
dans l’ombre de la terre.
À 2h, Parc du Grand
Blottereau, bd AugustePeneau, Nantes. Gratuit.
// 02 40 68 91 20
Initiation au théâtre et
prise de confiance en soi
Atelier L’association de la
Compagnie du Café-Théâtre
propose différents ateliers aussi
bien pour les enfants, les ados
ou les adultes. Selon les parcours de chacun la Compagnie
propose une initiation au
théâtre ou un approfondissement et une remise à jour pour
ceux qui sont déjà tombés
dedans quand ils étaient
petits...
à 9h30, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
420 ados / 470 adultes.
// 06 60 90 38 61

Mardi 29 /9
Hors-Format : Projection
«Letters to Max» Cinéma
De Eric Baudelaire en présence
du réalisateur. Letters to
Max est un échange épistolaire, 74 lettres en 74 jours,
dont Max (ancien ministre
des Affaires étrangères de
l’Abkhazie) est le narrateur. Le
film retrace la chronique d’une
amitié et la naissance d’une
nation : l’Abkhazie, ex-province
géorgienne qui a déclaré son
indépendance en 1992.
À 20h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit.

Mercredi 30 /9
Touch’ les mots Lecture
Des livres riches d’histoires,
de reliefs, de matières et de
couleurs, que les enfants et
les parents, déficients visuels
ou non, pourront découvrir
aussi bien par le toucher que
par la vue.
À 16h, Médiathèque Floresca
Guépin, 15, rue de la
Haluchère , Nantes. Gratuit.
// 02 40 93 41 60
Clubs de Lecture Jeunesse
Lecture Dès 8 ans L’occasion
d’échanger sur les livres que
l’on a aimés, participer au Prix
Bermond-Boquié.
De 8 à 12 ans (sur inscription).
À 17h30, Médiathèque
Floresca Guépin, 15, rue
de la Haluchère , Nantes.
Gratuit. // 02 40 93 41 60
Clubs de Lecture Ados
Lecture Dès 13 ans L’occasion
d’échanger sur les livres que
l’on a aimés. (sur inscription)

À 17h30, Médiathèque
Floresca Guépin, 15, rue
de la Haluchère , Nantes.
Gratuit. // 02 40 93 41 60

Jeudi 1er /10
Benoît Springer
Inauguration Benoît Springer
est auteur de bande dessinée
et illustrateur depuis 20 ans.
Exposition/vente qui présente
une sélection de planches
originales de son nouvel album
L’Indivision (scénario de Zidrou
paru fin août chez Futuropolis).
Quelques planches de son
nouvel album L’Ivresse seront
exposées en exclusivité lors de
l’inauguration.
À 19h, La Ruche, 8, rue
Félibien, Nantes. Gratuit.
// 02 51 80 89 13

Samedi 3 /10
Centrale EDF de Cordemais
Visite guidée La Centrale
thermique de Cordemais vous

agenda loisirs expos
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ouvre ses portes à l’occasion
de la 5e édition des Journées
de l’Industrie Electrique EDF.
Lors de la visite guidée réalisée
par les salariés, découvrez
exceptionnellement l’intérieur
des installations industrielles.
Inscrivez-vous dès maintenant.
À 9h, Centrale de Cordemais.
Gratuit. // 02 40 44 30 44
Jacques Schecroun,
une autre façon d’aimer

Dédicace Existe-t-il une

façon d’aimer qui nous libère
plutôt que de nous enchaîner ? Comment s’affranchir
de tout jugement, de toute
attente, de toute dépendance ?
Peut-on aimer sans masques,
sans conditions, sans ressentiments ? Ayant consacré plus de
vingt années à tenter de cerner
ce sujet aussi vaste que complexe, Jacques Schecroun...
À 15h30, Librairie Durance,
4, allée d’Orléans, Nantes.
Gratuit. // 02 40 48 09 20

Lundi 5 /10
Fusain, sanguine et lavis
Atelier Laissez-vous captiver
par la beauté du dessin !
Débutants, amateurs ou
expérimentés, vous êtes tous
accompagnés individuellement
dans l’apprentissage de ces
trois techniques. Des ateliers
qui associent compétence et
convivialité !
à 14h30, Le Parvis, Passage
Henri Soulas, Saint-Nazaire.
40€ (8 ateliers).
// 02 40 22 51 23
Atelier de théâtre en
espagnol Atelier Quelque
soit votre niveau de théâtre et
d’espagnol, vous pouvez vous
inscrire aux atliers de Coma,
Teatro.
À 18h15, Le Dix, 10 place des
Garennes, Nantes. 335€.
// 07 82 60 52 40

Mardi 6 /10
Thomas H. Cook
Rencontre/dédicace

Thomas H. Cook est un auteur
américain qui joue incontestablement dans la cour des
grands du roman noir psychologique. Dans Le crime de
Julian Wells, il est une nouvelle
fois question de doutes et de

soupçons, de personnalités
secrètes. Car Thomas H. Cook
sait révéler au fil d’intrigues
subtiles...
À 18h, Librairie Durance,
4, allée d’Orléans, Nantes.
Gratuit. // 02 40 48 09 18

EXPOS
Galeries
Chaos - 19e édition QPN
Photographie Le Rayon Vert
sera lieu associé de la QPN
(#19) sur le thème du Chaos,
en exposant les photographies
de : Joseph Gallix - « Amore À
mort », Paul Huart - « Peculiar
places/ (clear zone in blurred
spaces), Hervé Jézéquel « Materia Prima », Grégory
Valton - « La Furtive ».
Jusqu’au 11 oct, Le Rayon
Vert, 1 rue Sainte Marthe,
Nantes. Gratuit.
// 02 40 71 88 27
Datazone Photographie
Photographies de Philippe
Chancel en lien avec la
Quinzaine photographique
nantaise. Le projet Datazone,
véritable work in progress, se
penche sur une actualité récurrente ou quasi inconnue des
radars médiatiques. Au fil des
années, Philippe Chancel trace
une constellation de territoires
emblématiques disséminés sur
la carte du monde.
Jusqu’au 31 oct, Galerie
melanieRio, 34 bd Guist’hau,
Nantes. Gratuit.
// 02 40 89 20 40
L’art nouveau côtoie
l’art contemporain
Pluridisciplinaire Quand l’art
nouveau côtoie l’art contemporain dans une galerie dédiée art
l’art moderne un vrai plaisir de
rencontres et de cultures, avec
une belle ambiance d’œuvres.
Jusqu’au 30 janv, Galerie
Loïc Vallée, 12 rue Jean
Jaurès, Nantes. Gratuit.
// 06 30 71 31 43
Première édition de la
Triennale Art contemporain Pour fêter ses trois années
d’existence, la Galerie La Folie
des Arts, invite l’ensemble des

artistes qui ont exposé depuis
2012. À l’occasion de cet
évènement, chaque artiste présentera deux œuvres inédites
et récentes.
Du 25 sept au 11 oct, Folie
des Arts, 16 bis, rue du
Chanoine Poupard, Nantes.
Gratuit. // 06 75 22 28 87

Musées et
centres d’art
Art & Nature

Pluridisciplinaire Art&Nature
2015 est une invitation à
voyager dans l’espace et
dans le temps en retenant la
thématique des «illusions des
espaces temps» Le visiteur sera
amené à redécouvrir le site des
Renaudières par une balade
sensorielle où illusions d’optique, illusions phoniques et
illusions olfactives cohabitent.
Jusqu’au 27 sept,
Manoir des Renaudières,
Les Renaudières, Carquefou.
Gratuit.

Exposition d’estampes

réalisées au musée Art
graphique Exposition col-

lective d’ estampes réalisées
au musée de l’imprimerie de
Nantes. Galerie du Corridor.
Avec des travaux de Nadia Atti,
Suzanne Khöl, Inès Castilla,
Claude Francheteau...
Jusqu’au 28 sept,
Musée de l’imprimerie,
24 quai de la Fosse, Nantes.
Gratuit.
// 02 40 73 26 55
Héctor Zamora - «La réalité
et autres tromperies» Art
contemporain Héctor Zamora
investit la grande salle du Frac
en y installant 17 caravanes.
Aux confins de la sculpture
et de l’architecture, l’artiste
transcende l’espace d’exposition conventionnel, formant
un campement labyrinthique
et oppressant à travers lequel
les visiteurs seront invités à se
frayer un chemin.
Jusqu’au 11 oct, FRAC des
Pays de la Loire, La Fleuriaye,
Carquefou. Gratuit.
// 02 28 01 50 00
Collections Cacault, de
Rome à Clisson Peinture
Durant les travaux, la collection

du Musée des beaux-arts prend
l’air et notamment à la Garenne
Lemot qui accueille une sélection d’œuvres de la collection
Cacault, déterminante dans
l’histoire du musée comme
dans celle de Clisson.
Jusqu’au 8 nov,
Domaine départemental
de la Garenne Lemot,
route de Poitiers, Gétigné.
Gratuit.
20 ans ! Sculpture
La visite retrace l’histoire de
la viticulture, les savoir-faire
des vignerons et l’évolution
des techniques jusqu’aux
méthodes actuelles. Nombreux
jeux. Visite guidée : dimanche à
15h30. Découvrez les œuvres
monumentales de Jean-Lou
David à l’extérieur du musée et
faites la chasse aux masques à
l’intérieur.
Jusqu’au 10 nov, Musée
du Vignoble nantais,
82 rue Pierre Abélard,
Le Pallet. de 0 à 5 €.
// 02 40 80 90 13
L’Egypte des Pharaons

Histoire Une invitation à

s’immerger dans la civilisation
égyptienne à l’époque de
l’Antiquité.
Jusqu’au 29 nov,
Château de Châteaubriant,
place Charles de Gaulle,
Châteaubriant. Gratuit.
// 02 40 28 20 20
Plumes de Dinosaures !
Exposition Les amoureux
des dinosaures vont découvrir
des fossiles extraordinaires,
rarement vus en Europe, tout
droit venus du Musée paléontologiques de Liaoning en
Chine. Des reconstitutions en
3D racontes alors cette histoire
fondamentale dans l’évolution
du monde vivant.
Jusqu’au 3 janv,
Muséum d’histoire naturelle,
12 rue Voltaire, Nantes.
2 et 3.50€.
// 02 40 41 55 00
René-Yves Creston L’instant du geste Dessin
Exposition sur la gestuelle des
travailleurs de la mer et de la
terre du pays de Guérande.
Jusqu’au 3 janv, Musée
des Marais Salants, Place
Adèle Pichon, Batz-sur-Mer.
3 et 5€.
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Autres
expositions
Façades exquises,
deuxième édition

Art graphique Des cartes

géographiques subjectives,
représentatives de la perception
des habitants du quartier de
la Bottière. En collaboration
avec les artistes de la maison
d’édition Grand Egle et les
plasticiennes-scénographes
de l’Atelier Banquise, sur des
créations sonores de Radio
Charette.
Jusqu’au 25 sept,
Médiathèque Floresca
Guépin, 15, rue de la
Haluchère , Nantes. Gratuit.
// 02 40 93 41 60
Thérèse Uguen Art
contemporain Initiée en 1988
à la magie du cerf-volant avec
ses enfants, Thérèse Uguen
a continué d’en explorer les
multiples facettes. Dès 1994,
ses créations voyagent vers la
cimaise des ciels proches et
lointains… Peu à peu, l’utilisation de matériaux naturels
s’imposent : papier, bambou, fil,
laine, fleur...
Jusqu’au 27 sept, Chapelle
des Ursulines, Quartier
Rohan, av. de la Davrays,
Ancenis. Gratuit.
// 02 40 09 73 39
Parcours Art et Nature
installation Pour cette 3ème
édition, le parcours Art&Nature
crée une interaction entre les
artistes et le public, en favorisant une approche artistique,
environnementale, historique

et patrimoniale du site des
Renaudières, par l’expérimentation de l’espace, le territoire
et le déplacement du spectateur. Visite en accès libre.
Jusqu’au 27 sept,
Manoir des Renaudières,
Les Renaudières, Carquefou.
Gratuit. // 02 28 22 24 40
Mammifères sauvages de
Vendée Pluridisciplinaire
Découvrez les mammifères
sauvages à travers le regard
d’artistes naturalistes.
Parcourez l’exposition pour
remonter la piste de mammifères. Jouez avec leurs traces
et indices laissés dans la
nature, la nuit !
Jusqu’au 27 sept, Nantes/
Vannes/La Roche-sur-Yon,
Nantes/Vannes/La Rochesur-Yon. 3€50 à 5€.
// 02 51 24 32 40
Hors-Format : correspondances vidéo entre Rennes
et Nantes Vidéo Six artistes
et réalisateurs nantais correspondent avec six homologues
rennais à travers la lettre vidéo.
Un thème : “je ne suis pas un
héros”. Une contrainte : six
lettres minimum échangées. Le
travail cinématographique de
ces six binômes artistiques
invente une relation entre
documentaire, essai, imaginaire
et intimité.
Jusqu’au 29 sept, le lieu
unique, quai FerdinandFavre, Nantes.
Gratuit.
Une chose contre une
autre Art contemporain
Intitulée Une chose contre une

autre, l’intervention d’Alexandre
David pour le Hub consiste à
transformer le rebord tronqué
du sommet du Bunker en un
motif architectural révélant et
interrogeant les caractéristiques du bâtiment. Œuvre en
extérieur, visible tous les jours.
Jusqu’au 2 juin, Blockhaus
du Hub Studio, 21, rue Jean
Simon de Voruz, Nantes.
Gratuit. // 06 86 78 81 31
Une invitation à l’ouverture
Peinture ElwinGlad «J’aime
sonder les profondeurs, éclairer
les ombres et ressentir la Vie,
notre essence».
Jusqu’au 30 sept, Le 111,
111, rue de la commune de
1871, Rezé. Gratuit.
Gwenaëlle Le Scoarnec
- Île(s), histoires
d’empreintes Exposition
Gwenaëlle Le Scoarnec réalise
des empreintes de poissons
selon la technique japonaise
du gyotaku. Bercée par les
mémoires de pêcheurs, elle
rend hommage à la nature en
nous livrant ces empreintes
recueillies au fil des marées.
Un univers à la fois brut et
poétique, sorte de bestiaire
monochrome aux traces
imparfaites.
Jusqu’au 2 oct, Café
sur Cour, 9 place Louis
Daubenton, Nantes. Gratuit.
// 02 40 73 10 62
Fly Designers 1994/2015 21 ans de flyers Exposition
Une rétrospective qui revient
essentiellement sur 21 ans
de soirées nantaises. On y
découvre une grande partie des

lieux et DJs qui font ou ont fait
danser les Nantais les weekends depuis 1994 !
Jusqu’au 2 oct, Kiosko,
3 bis rue La Tour d’Auvergne,
Nantes. Gratuit.
// 02 85 67 00 22
Des fleuves et des hommes
Photographie Marine Ernoult
et Laurent Rigaux (Association
Le grand détour) ont accompli
un périple autour du globe pour
aller à la découverte de fleuves
emblématiques. L’exposition
présente une sélection de
leur photographie, un voyage
au rythme de l’eau et de la
relation entre les hommes et
les fleuves. Dans le cadre de
«Fleuves» avec Cosmopolis.
Jusqu’au 4 oct, Espace
Louis Delgrès, 89, quai
de La Fosse, Nantes. Gratuit.
// 02 40 71 76 57
L’aventures des écritures
Exposition Cette exposition
virtuelle permet de partir à
la découverte de l’invention
de l’écriture, ses évolutions à
travers les continents et les
civilisations. En partenariat
avec la Bibliothèque nationale
de France.
Jusqu’au 8 oct, Passage
Sainte-Croix, 9, rue de la
Bâclerie, Nantes. Gratuit.
// 02 51 83 23 75
Fleuves en Europe et dans
le monde Pluridisciplinaire
A travers un programme riche,
mêlant expositions, spectacles,
conférences, films, ateliers…
il est proposé au public de
réfléchir et d’échanger sur les
enjeux se posant sur ce thème
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Publiez vos événements sur Wik
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international : l’accès à l’eau,
les nouveaux usages, l’impact
du changement climatique, les
arts et la culture.
Jusqu’au 11 oct, Cosmopolis,
18 rue Scribe, Nantes.
Gratuit.
// 02 51 84 36 70
Martine Kerbaol et Valérie
Daubé Peinture/sculpture
Suite au succès de ses
“fillettes” exposées aux
dernières Flâneries de Noël,
Martine Kerbaol revient à la
Gobinière pour une exposition
plus conséquente. L’artiste,
sculpteur depuis trente ans, y
présente des personnages en
bronze et en résine, dans des
postures de danse ou en suspension sur des câbles.
Jusqu’au 11 oct, Château
de la Gobinière, parc Michel
Baudry, Orvault. Gratuit.
// 02 51 78 33 33
Mind the Map installation
Le collectif Time’s Up a passé
les deux dernières années à
déchiffrer le passé, le présent
et l’avenir de nombreux développements socio-économiques
pour mettre en évidence les
phénomènes de néo-impérialisme et de migration à la
lumière de la connaissance de
la mer et de sa loi.
Jusqu’au 11 oct, le lieu
unique, quai FerdinandFavre, Nantes.
Gratuit.
Gange : fleuve sacré,
fleuve pollué - Alain Buu
Exposition Alain Buu a suivi
le cours du Gange que les
hindous vénèrent. Ses photos
montrent les dangers que
courent les croyants en se baignant dans ces flots pollués et
en buvant son eau. Il souligne
la ferveur et le peu d’égards
dont est l’objet le fleuve, onde
lustrale mais aussi égout à ciel
ouvert.
Jusqu’au 11 oct, Cosmopolis,
18 rue Scribe, Nantes.
Gratuit. // 02 51 84 36 70

S.E.N.S. Arts plastiques Le
LiFE accueille l’auteur de bande
dessinée Marc-Antoine Mathieu
pour une carte blanche inspirée de S.E.N.S., son dernier
ouvrage. Il y créé une installation conçue comme une balade
contemplative et vertigineuse.
Face à l’immensité du monde
et à l’infinité des possibles,
plane doucement l’âme du
labyrinthe.
Jusqu’au 11 oct, Le LiFE,
bd de la Légion d’Honneur
- alvéole 14, Saint-Nazaire.
Gratuit. // 02 40 00 41 68
Les invisibles

Photographie Les invisibles,

un reportage photographique
de Sylvie Legoupi qui permet de
faire découvrir les «invisibles»
de l’hôpital. Ces équipes
logistiques parfois méconnues
et pourtant indispensables au
fonctionnement de l’établissement et à la prise en charge
des patients. Salle du réfectoire, bâtiment Providence.
Jusqu’au 14 oct,
Hôpital Saint-Jacques,
85 rue Saint-Jacques,
Nantes. Gratuit.
Nous resterons sur
Terre - Cédric Delsaux
Photographie Voyage poétique
et halluciné qui nous emmène
à travers le monde parcourir
les lieux symboliques de notre
modernité : champs de pétrole
aux USA, serres de tomates en
Hollande, décharges de pneus
en France… Une nouvelle
approche, à hauteur d’homme
de ces lieux ambivalents, tout
à la fois beaux et laids, banals
et délirants.
Jusqu’au 16 oct, Le Parvis,
Passage Henri Soulas, SaintNazaire. Gratuit.
// 02 40 22 51 23
Le jardin déjante de Claude
Ponti installation
Les nouvelles créations de
Claude Ponti au Jardin des
Plantes, au Parc de Procé et
au Parc floral de la Beaujoire.

Une dizaine de nouveaux personnages féeriques imaginés
par Claude Ponti et réalisés
en «grandeur nature» par
les équipes du Service des
espaces verts et de l’environnement de la Ville de Nantes sont
à découvrir.
Jusqu’au 20 oct, Jardin
des plantes, boulevard
Stalingrad, Nantes. Gratuit.
Le Voyage à Nantes :
Claude Cahun
Art contemporain

Grand coup de projecteurs sur
l’artiste nantaise Claude Cahun
qui fut l’une des personnalités les plus originales de la
première moitié du XXe siècle.
Au-delà des célèbres autoportraits mis en scène, l’exposition
traduit à travers les riches
collections municipales (œuvres
graphiques, publications,
correspondances…) son
fort engagement politique et
artistique.
Jusqu’au 31 oct,
Médiathèque Jacques Demy,
24, quai de la Fosse, Nantes.
Gratuit.
Les big five et autres

Photographie De retour

d’Afrique, venez découvrir le
voyage photographique des
œuvres de Dominique Rabu.
Expo visible tout le mois de
septembre et d’octobre au café
cutlurel le Zygo Bar. Le même
soir, des 21h, Grigri Blue investit le Zygo pour sa premiere
Paroles de Blues de la saison.
Jusqu’au 31 oct, Zygo Bar,
35 rue des Olivettes, Nantes.
Gratuit.
Time After, Nantes Art
contemporain Œuvre visuelle
générative créée par le cinéaste
expérimental Chris Welsby.
Jusqu’au 14 juin, Le Jardin C,
62 boulevard de La Prairie au
Duc, Nantes. Gratuit.
Les Suivants Performance
Un projet d’expédition et de
recherche d’Élodie Brémaud.

Intéressée par les explorations,
l’artiste ne vise jamais l’exploit,
la performance au sens strict
du terme. A travers des voyages
absurdes et souvent solitaires,
elle cherche à donner corps à
la notion de défi. Le Frac vous
invite à un pot, suivi du départ
du voilier de l’artiste.
Jeudi 24 sept, Quai FrançoisMitterand, Nantes. Gratuit.
// 02 28 01 57 62
Salon d’automne Peinture/
sculpture Ce XXXIe Salon
d’Automne accueillera une
vingtaine d’artistes, peintres et
sculpteurs, venant de Bretagne
ou d’ailleurs, explorant différentes techniques : l’aquarelle,
l’huile, mais aussi la gravure,
etc. Ils accompagneront
Muriel Bernard, artiste peintre
vannetaise, qui sera l’invitée
d’honneur.
Du 25 sept au 4 oct, Théâtre
de La Fleuriaye, 30, bd
Ampère, Carquefou. Gratuit.
// 02 28 22 24 40
Voyages planétaires : sur
la trajectoire d’une comète
Science La SAN vous accueillera sur son stand pour vous faire
découvrir différentes maquettes
ou animations montrant les
phénomènes engendrés par
les interactions entre la Terre
et d’autres corps du système
solaire.Venez aussi découvrir la
grande maquette suspendue du
système solaire, 9 par 6 m.
Du 28 sept au 4 oct, La Cité
des congrès - Grande Halle,
5 rue de Valmy, Nantes.
Gratuit. // 02 40 68 91 20
Les Monstrueux
Ancêtres de Mathilde
Lemonnier Peinture/dessin
Détournement photographique.
Mathilde Lemonnier travaille
depuis 2009 sur des photos de
famille datant de la fin du XIXe
à la moitié du XXe siècle.
Du 5 au 29 oct, Café sur Cour,
9 place Louis Daubenton,
Nantes. Gratuit.
// 02 40 73 10 62
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Gagnez des places ciné, concert,
spectacle…
Fête

Les pieds
dans l’herbe
(ouverture de saison du
Piano’cktail avec la troupe
du Théâtre de l’Ultime et
Le bal des variétistes),
samedi 26 septembre
à partir de 18h
au Piano’cktail, Bouguenais

Opus 14
mardi 6 octobre à 20h30
à Onyx, Saint-Herblain

cinéma

cinéma

en 3D, dimanche 4
octobre à 14h au Pathé
Atlantis, Saint-Herblain

mardi 6 octobre à 21h
au Pathé Atlantis,
Saint-Herblain

Hôtel
Transylvanie 2

théâtre

Le neveu
de Rameau

© Jean Depagne

danse

du 5 au 16 octobre à
20h30 au TU-Nantes

Le labyrinthe :
La terre brûlée

concert

Lisa Simone
quartet
jeudi 8 octobre à 20h30
au Carré d’Argent,
Pontchâteau

Et aussi…
concert Vox

Bigerri

jeudi 8 octobre à 20h30 au lieu unique, nantes
danse hip hop Pockemon

Crew

vendredi 9 octobre à 20h à L’Embarcadère, Saint-Sébastien-sur-Loire
concert Las

Hermanas Caronni

samedi 10 octobre à 20h30 à Quai des arts, Pornichet
théâtre Elles

en ont vu de toutes les couleurs

samedi 10 octobre à 20h30 à Capellia, La Chapelle-sur-Erdre
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HOP! ORLY
TOULOUSE
MARSEILLE
LYON
NICE

À PARTIR DE

49€

EN MOINS DE 1�H�30.

hop.com ou airfrance.fr

Billets en vente sur nos sites ou dans votre agence de voyage.
*Prix TTC à partir de 49�€, aller simple, hors frais de service, non remboursable et non modiﬁable,
soumis à disponibilités, sur vols directs, pour un billet acheté au moins 40 jours avant le départ.
Des frais variables s’appliquent pour les bagages en soute. Voir conditions sur hop.com ou airfrance.fr

TTC*

