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Initiative de la Région des Pays de la Loire et de 27 structures
culturelles, Voisinages donne un coup de projecteur sur les
compagnies artistiques implantées en Pays de la Loire. Danse,
théâtre, musique… avec Voisinages, chaque compagnie bénéficie
d’une tournée sur le territoire.
Voisinages 2015-2016, ce sont 11 équipes artistiques de théâtre,
musique et danse qui proposent 17 spectacles…
Compagnie Amala Dianor Extension, De(s)generation, OverFlow et Man Rec
David Rolland Chorégraphie Happy Manif et Les Lecteurs
Théâtre d’Air La Nuit des Rois
Banquet d’Avril La Pluie d’été
Théâtre du Rictus La Ville de l’année longue
Grosse Théâtre Le Neveu de Rameau
La Parenthèse Lettre pour Elena
Compagnie Lo’Jo 310 Lunes et La Tribu des femmes
La Compagnie à Made in China
Compagnie S’Poart Rock it Daddy, Rouge et Traces
Compagnie David Drouard Hubris

… programmés cette saison dans 23 salles partenaires
44 : Le Grand T – Nantes / TU-Nantes / Onyx – Saint-Herblain / Le Théâtre – scène nationale de Saint-Nazaire /
Le Champilambart – Vallet / Le Carré d’Argent – Pontchâteau / Théâtre Quartier Libre - Ancenis 49 : THV –
Saint-Barthélemy d’Anjou / Nouveau Théâtre d’Angers – Le Quai à Angers / Le Jardin de Verre – Cholet / Scènes
de Pays dans les Mauges – Beaupréau / Le Cargo – Segré / Villages en scène – Pays du Layon / CNDC - Angers
53 : Le Carré – scène nationale Château-Gontier / Le Théâtre – Laval / Le Kiosque – Mayenne / La saison culturelle
du Pays du Loiron / La 3e, saison culturelle de la Communauté de communes de l’Ernée 72 : L’Espal - Le Mans /
Le Carroi - La Flèche / L’Entracte – Sablé 85 : Le Grand R - La Roche-sur-Yon.

Toute l’info sur www.culture.paysdelaloire.fr
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Miroir,
mon beau
miroir
C’est fait. Le no man’s land
du centre-ville de Nantes
n’est plus en chantier. Il aura
fallu plusieurs années pour
que l’espace gagné sur les
anciennes voies de circulation
soit totalement réaménagé.
Clou des travaux, la mise en
service et l’ouverture au public
du miroir d’eau ! “Miroir, mon
beau miroir”, semble crier
Nantes à la cantonade. Au pied
du château, l’attraction devrait
faire son effet.
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Même si les mauvaises
langues ne manquent pas de
rappeler que Bordeaux aurait
le plus grand miroir d’eau du
monde. 3450 m2 sur les quais
depuis 2006 alors que celui de
Nantes sera 3 fois plus petit !
Certes, mais à Nantes, il n’y
aura pas que du brouillard, on
aura aussi 32 jets verticaux qui
vont jaillir jusqu’à 1,50 mètres
de haut ! Nananère !
Trève de comparaisons. On
lui souhaite juste de mieux
fonctionner que les jets d’eau
de la place Bretagne, lesquels
n’ont jamais été mis en service
ou que les désespérants
éclairages au sol de la place
Royale.
Patrick Thibault

Ce magazine a été imprimé
avec des encres 100 % végétales
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sortie le 9 septembre

Youth

de Paolo Sorrentino, avec Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz (1h58, Italie, France, Suisse, Grande-Bretagne)

© Gianni Fiorito

Avec le temps…

Après La grande Bellazza, Paolo Sorrentino
continue d’affirmer un univers probant
par ses qualités, déplaisant par ses défauts.
Deux vieux copains se retrouvent dans un hôtel de
luxe en Suisse. L’un, compositeur et chef d’orchestre,
refuse, même pour la reine d’Angleterre, de retravailler. L’autre, réalisateur, tente de monter un dernier
film. Autour d’eux gravite tout un petit monde cosmopolite qu’ils observent avec ironie et curiosité…
Paolo Sorrentino préfère s’attacher à des personnages plutôt âgés pour ausculter le monde d’aujourd’hui. Fan de Fellini et sans doute nostalgique de

sortie le 9 septembre

cette période, le réalisateur pose un regard désabusé
et moqueur sur son époque. Bien sûr, il le fait avec
un talent certain, une prestance, une maîtrise et une
culture qui font illusion. Le spectacle fonctionne, drôle
et brillant, particulièrement ici où il a su s’entourer de
deux formidables comédiens (Harvey Keitel et Michael
Caine). Mais il ne faut pas non plus y regarder de trop
près, car il y a aussi chez cet auteur, un esprit mesquin où la condescendance sur ses semblables s’accompagne d’une belle misogynie : actrice hystérique
et ingrate, fille frigide, et bimbo ou pop star vulgaires !
Laurence Kempf

Jamais entre amis

© La Belle Company

de Leslye Headland, avec Jason Sudeikis, Alison Brie, Adam Scott (1h41, USA)
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Le pitch ? Lainey est une amoureuse obsessionnelle, Jake, un coureur. Ils se
retrouvent douze ans après avoir perdu ensemble leur virginité… Verdict ?
Le film est trop long et possède un ton, avec des dialogues assez lourds autour
de la sexualité. Mais les acteurs, les plaisants Jason Sudeikis et surtout Alison
Brie, sont justes. Et Leslye Headland, réalisatrice et scénariste, offre
à la romcom une vision féminine plus réaliste et sans mièvrerie. LK

cinéma
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Much Loved

de Nabil Ayouch, avec Loubna Abidar, Asmaa Lazrak, Halima Karaouane (1h45, Maroc, France)

C’est quoi ? Après avoir filmé le parcours de jeunes terroristes dans Les Chevaux de Dieu, Nabil Ayouch
continue d’observer la société marocaine sous ses angles les plus cachés. Il suit ici la vie quotidienne
de quatre prostituées… Verdict ? Le réalisateur s’est documenté sur son sujet pour pouvoir en rendre
compte sans fard, d’une manière assez crue. Refusant tout pathos ou misérabilisme, il montre avec beaucoup
d’empathie le courage de ces femmes toutes formidablement interprétées, notamment par l’étonnante
Loubna Abidar. LK
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Marguerite

de Xavier Giannoli, avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau
(2h07, France, Tchéquie, Belgique)

© Memento Films

Le pitch ? Dans les années 20, Marguerite, une femme riche et
excentrique, se prend pour une chanteuse d’opéra. Personne n’ose lui
révéler qu’elle chante comme une casserole… Verdict ? C’est un film
étrange, un drame naïf qui surfe sur le mélo et la grandiloquence sans
se départir d’une distance cruelle et ironique. C’est souvent touchant,
parfois très drôle, un peu lassant. Les acteurs, comme toujours
chez Xavier Giannoli, sont impeccables, de Michel Fau à la formidable
Catherine Frot ou à l’épatant André Marcon. Laurence Kempf
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The Program

© Studio Canal

de Stephen Frears, avec Ben Foster, Lee Pace, Elaine Cassidy (1h44, GB, France)

Le pitch ? Jeune cycliste doué, Lance Amstrong comprend très vite qu’il n’a aucune
chance de gagner sans dopage… Verdict ? Stephen Frears offre un biopic saisissant
sur le parcours du célèbre champion déchu. Évitant la psychologie explicative
simpliste, son film porte un regard acéré sur le fonctionnement trouble du monde
moderne : sens de la compétition exalté, difficulté d’accomplissement de l’intégrité
journalistique, progrès scientifique sans éthique, primauté de l’argent autour
d’intérêts convergents complexes. LK
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vidéo

Hors-Format : correspondances vidéo entre Rennes et Nantes

du mardi 22 au mardi 29 septembre. le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes.
Gratuit. http://lesateliersdudoc.wix.com/les-ateliers-du-doc

C’est quoi ? Une installation de correspondances vidéos entre artistes-vidéastes. Pourquoi y aller ? Pour retrouver cet étonnant projet entre les artistes nantais et rennais. En
intégrant cette fois-ci les étudiants de Cinésup de Guist’hau et des Beaux-arts de Rennes,
un souffle de nouveauté s’empare de Hors-format. La correspondance se fait par de courts
documentaires, allant de la poésie à l’humour, sur le thème «Je ne suis pas un héros». Le
public est ainsi invité à se questionner sur le tandem héros/anti-héros. Loane Serenne

Et aussi...
Sorties du mercredi 9  /09
Life D’Anton Corbijn, avec Robert Pattinson, Dane DeHaan, Ben Kingsley (1h52, USA, Canada, GB,
Australie, Allemagne) Dehaan pour Dean Le réalisateur du beau Control, biopic sur la vie du chanteur
de Joy Division, part à la découverte de James Dean. Robert Pattison et le prometteur Dane Dehaan
sont de la partie.
Prémonitions D’Afonso Poyart, avec Anthony Hopkins, Colin Farrell, Jeffrey Dean Morgan
(1h41, USA) Mme Irma Anthony Hopkins – notre Hannibal Lecter préféré – interprète
un médium à la recherche d’un tueur joué par Colin Farrell. Qui va nous faire le plus peur ?
Au plus près du soleil D’Yves Angelo, avec Sylvie Testud, Grégory Gadebois, Mathilde Bisson
(1h43, France) L’autre mère Un couple d’acteurs performants (Sylvie Testud et Gregory Gadebois)
dans un drame français qui confronte une juge à la mère biologique de son enfant.

Sorties du mercredi 16  /09
Agents très spéciaux De Guy Ritchie, avec Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander
(1h57, USA) ça passe ou ça casse Dans les années 60, un agent de la CIA doit s’allier avec un agent
du KGB. Guy Ritchie reprend la recette des Sherlock Holmes : action et comédie autour d’un duo
d’acteurs masculins.
Le Prodige

De Edward Zwick, avec Tobey Maguire, Liev Schreiber, Michael Stuhlbarg (1h54, USA)

Guerre Froide L’ex Spider-Man Tobey Maguire oublie ses tourments d’adolescent musclé et travaille

sa concentration, en interprétant le célèbre joueur d’échec Bobby Fischer.

Nous venons en amis De Hubert Sauper (1h46, France, Autriche) Africa Le nouveau documentaire du réalisateur du Cauchemar de Darwin. Un film qui s’interroge sur un Soudan divisé et exploité.

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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UN VERRE
APRÈS
LE CINÉ
AUTOUR
DE MOI

flashez et
téléchargez
gratuitement
l’appli Wik
Nantes sur
Apple et
Android
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festival

Scopitone

du 15 au 20 septembre. Nantes. Programmation complète : www.stereolux.org/festival-scopitone-2015

Parsec © Joris Strijbos & Daan Johan

C’est quoi ? L’incontournable festival de rentrée qui mêle les arts numériques et les
musiques électronqiues. Pourquoi y aller ? Chaque année, Scopitone s’affirme davantage
dans sa vocation de défricheur. Côté musique, il enfonce le clou de l’émergence. Dans un
tour du monde des scènes électro du moment, il réunit 60 artistes de 17 nationalités qui
ne sont pas celles auxquelles on pense spontanément. Grand retour de la techno, renouveau des scènes allemande et italienne, 50 % de Français… Et la nuit électro du samedi
en mode «Silent party», casque sur les oreilles pour profiter des Nefs jusqu’à pas d’heure.
N’oubliez pas de réserver. Patrick Thibault

Starlight
La lumière en guest star du festival
Scopitone qui laisse cette année encore
un peu plus de place aux arts numériques.
Un beau parcours d’installations à découvrir
pendant cet événement.
L’expérience est de nouveau au centre de ces propositions. Elles peuvent être éprouvantes à l’image de
Parsec, projet de Joris Strijbos & Daan Johan présenté
à Stereolux, où le son et la lumière s’entremêlent dans
une atmosphère épileptique. Féeriques aussi à l’image
de Like Leaks de Kyle Mc Donald et Jonas Jonge, jeux
de miroirs et de réflexions savamment orchestrés pré8 // wik Nantes // n°216

sentée au Jardin des Plantes qui convie le regardeur
à une plongée méditative. Le Passage Sainte-Croix
rejoint la programmation avec une création, Hyperlight,
fruit de longues expérimentations menées par Thomas
Pachoud qui a souvent questionné la scénographie au
sein du spectacle vivant. En découle une recherche sans
relâche autour de la lumière, véritable matière qu’il manie jusqu’à bouleverser la perception de l’espace et des
perspectives. À la nuit tombée, le château des Ducs de
Bretagne se parera quant à lui d’un habillage graphique
singulier par Aurélien Lafargue, relecture du monument
magnifiée par une bande son de 20syl.
Marie Groneau

expositions

© Hervé Jezequel
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photographie Chaos :
Joseph Gallix,Paul Huart,
Hervé Jézéquel, Grégory Valton

du 12 septembre au 11 octobre, du mercredi au samedi de
15h à 19h, dimanche de 11h à 13h. Galerie du Rayon Vert,
1 rue Sainte Marthe, Nantes. Gratuit.

Au programme. Quatre artistes pour une galerie
durant la Quinzaine photographique nantaise qui
traite cette année du chaos. Pourquoi y aller ?
Quatre directions différentes empruntées vers un
même désenchantement : de la perte de l’être aimé
à la mort tragique du poète, des paysages ruinés par
l’homme aux bribes lunaires d’environnements insaisissables, autant de traductions à la fois émouvantes
et étranges. M.G.

Mardi 6 octobre à 20h

Patinoire
Les 7 doigts de la main

photographie

Philippe Chancel - Datazone

C’est quoi ? Le projet
Datazone de Philippe Chancel
qui a choisi neuf lieux
dans le monde représentatifs
des égarements les plus
tragiquement incroyables
du monde contemporain.
Pourquoi y aller ? Cette cartographie qu’il a
élaborée, il la documente au fil du temps. De la folie
de Dubaï, aboutissement surnaturel du capitalisme
poussé à l’extrême au delta du Niger sacrifié
au bénéfice d’une exploitation pétrolière insensée,
ces images se font le témoin d’un monde
d’une dramatique absurdité. M.G.

© Roland Lorente

DPRK © Philippe Chancel

du 11 septembre au 31 octobre, du mercredi au samedi,
de 15h à 19h. Galerie Mélanie Rio, 34 boulevard Guist’hau,
Nantes. Gratuit.

Cascades, ukulélé, jonglages
improbables… Un solo savoureux,
entre théâtre et cirque.
Tarif de 10€ à 19€

Piano’cktail 02 40 65 05 25
www.pianocktail-bouguenais.fr
billetterie en lignen°216 // wik Nantes // 9
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Performance / Arts numériques

Pixel

vendredi 18 et samedi 19 septembre à 20h45. Théâtre de La Fleuriaye, 30, bd Ampère, Carquefou. de 11 à 28.50€.
Tél. 02 28 22 24 24. www.carquefou.fr

© PAtrick Berger

Quand le numérique entre dans la danse

“L’image fait partie de notre quotidien…”
Ce rappel de Mourad Merzouki n’est plus
une banalité dès lors que le chorégraphe
confronte ce quotidien à la réalité du corps
qui danse… dans un déluge de pixels.
“Le projet Pixel est né d’une première rencontre avec
Adrien Mondot et Claire Bardainne et de la fascination
que cela m’a procuré ; j’ai eu la sensation de ne plus
savoir distinguer la réalité du monde virtuel et eu très vite
l’envie de tester un nouveau rapprochement en exploitant ces nouvelles technologies avec et pour la danse.”
Avec ces deux complices, habitués à transformer la
perception et à brouiller les pistes, Mourad Merzouki

classique

a imaginé une spectacle pour le moins étonnant dans
une fusion entre technique numérique et technique
chorégraphique. Tout semble étonnamment fluide. La
recherche du numérique dialogue sans souci avec “celle
que mène le danseur, dans le hip-hop notamment avec
son corps : des bras qui bougent comme s’ils étaient liquides, ou au contraire automatisés, des ralentissements
et des accélérations, des effets de marche arrière.”
Un travail qui permet au chorégraphe de réfléchir à
l’extension du réel, de se confronter à un univers impalpable. Le résultat est tout simplement époustouflant.
Quand le numérique entre dans la danse, ou inversement, Pixel devient “un spectacle à la croisée des arts”.
Vincent Braud

Les Art’Scènes

DR

du 12 septembre au 15 octobre. Nantes. www.lesartscenes.fr
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C’est quoi ? Des professionnels qui partagent leur passion du chant
lyrique et du théâtre. Pourquoi y aller ? Parce que c’est un festival
atypique qui va prolonger l’été avec des notes espagnoles et latino
américaines. L’originalité des Art’Scènes, c’est de nous proposer de
rencontrer des artistes de talent lors de master classes publiques. Les
amateurs ont même l’occasion de chanter ou jouer à leurs côtés. Les
plus belles voix lyriques donnent des concerts gratuits ou à moindre
coût, pour le plaisir de tous. Le festival convivial nous transporte plus
loin chaque année. LS

scènes
wik-nantes.fr

opéra

Histoires Sacrées

mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 septembre à 20h. Chapelle Notre-Dame-de-L’Immaculée-Conception, Rue Malherbe,
Nantes. lundi 21 septembre à 20h. Eglise Saint-Joseph-de-Porterie, 6 Place François Dollier de Casson, Nantes. mercredi 23
septembre à 20h. Église Notre Dame de Bon Port, 1 rue Dobrée, Nantes. samedi 26 septembre à 20h. Eglise Saint-Etiennede-Bellevue, 35 Rue Adrien Langlois, Nantes. mardi 29 et mercredi 30 septembre à 20h. Eglise Saint-Clair, 10 Rue Maxime
Maufra, Nantes. vendredi 2 octobre à 20h. Eglise Notre-Dame-de-Lourdes, 26 rte Rennes, Nantes. de 5 à 20 €.
Tél. 02 40 69 77 18. www.angers-nantes-opera.com

“Des œuvres écrites pour ces lieux…”

L’Opéra hors les murs, c’est pour céder à une mode
ou à une injonction de la Ville ?
Ce n’est pas une injonction. Et si c’est une mode, elle
me va bien : ça fait trente ans que je fais ça. Ce programme est d’ailleurs une reprise de ce que nous faisions à l’Aletier lyrique avec Christian Gangneron pour
aller à la rencontre du public dans les villes où il n’y
avait pas de théâtre… Et, en 2008/2009, nous avions
tourné Pauvre Matelôt dans les bars de la ville.
Là, il ne s’agit pas d’un opéra mais d’oratorios…
Et il s’agit de musique baroque. Il y a les musiciens de
Stradivaria, les solistes, bien sûr, mais le chœur est très
important. Le chœur d’Angers Nantes Opéra est prêt
aujourd’hui pour un répertoire qui est très différent du
répertoire lyrique classique.
Carissimi, Charpentier, ça a du sens en 2015 ?

© Thomas Prior

Angers Nantes Opéra prend ses quartiers
dans les… quartiers de Nantes avant une
tournée en Région. Au programme, trois
oratorios présentés dans des églises.
Non pas pour “une leçon de catéchisme”,
souligne Jean-Paul Davois, parce que
“ces œuvres font partie de notre culture
commune”.
Ce qui m’intéresse, ce n’est pas quand a été écrite une
œuvre, c’est ce qu’elle nous dit aujourdhui. Or justement, dans ces oratorios, on nous parle de la victime
émissaire, de celui ou celle qui doit payer ou être sacrifié. Ça nous ramène à des sujets très contemporains.
Comment s’est fait le choix des églises ? Et pourquoi uniquement des églises ?
Ces œuvres ont été commandées par les Jésuites pour
être jouées dans les églises. D’autres lieux de culte
pourraient les accueillir. On ne fait pas de catéchisme.
C’est de culture dont il s’agit. Mon regret : que l’église
de Malakoff soit trop petite pour accueillir ces Histoires
sacrées.
propos recueillis par Vincent Braud

concert

Dee Dee Bridgewater & Irvin Mayfield

DR

jeudi 24 septembre à 20h45. Théâtre de La Fleuriaye, 30, bd Ampère,
Carquefou. de 30 à 39.50€. Tél. 02 28 22 24 24. www.carquefou.fr

C’est quoi ? Le retour sur scène d’une talentueuse diva du jazz de
renommée mondiale. Pourquoi y aller ? Dès la rentrée, La Fleuriaye
se remet au jazz avec un concert exceptionnel de la chanteuse Dee
Dee Bridgewater. Accompagnée du prestigieux orchestre d’Irvin
Mayfield, le New Orleans Jazz Orchestra, c’est un cocktail explosif.
(Re)découvrez cette diva qui n’a rien perdu de sa vitalité. Sa voix
envoûtante se mêle aux airs de La Nouvelle-Orléans, et nous fait
inévitablement swinguer. LS
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Cirque

Klaxon

vendredi 25 septembre à 20h ; samedi 26 septembre à 19h;
dimanche 27 septembre à 17h ; lundi 28 septembre, jeudi 1er et
vendredi 2 octobre à 20h ; samedi 3 octobre à 19h ; dimanche 4,
mardi 6 et mercredi 7 octobre à 20h. Parc des Chantiers,
Au pied de la grue jaune, Nantes. de 12 à 25€. www.legrandt.fr

La bonne adresse

temps fort

Sorties de pistes

samedi 19 septembre. Couëron. Gratuit.
Tél. 02 40 38 51 00. www.ville-coueron.fr

© Niels Benoist

Flavia Coelho / DR

Couëron
en roue libre

Quand les allumés d’Akoreacro se paient une tournée, ça fait du bruit. Et aussi de belles images. Rien
de plus naturel que de retrouver leur chapiteau près
des Machines de l’Île, cet autre lieu magique.
C’est leur nouveau spectacle et il est bien difficile d’en parler. La
compagnie, invitée au festival d’Alba-la-Romaine en juillet ou au
Sziget de Budapest en août, fait courir les foules. Elle met petits
et grands en état d’apesanteur. Sur la piste, des circassiens et
des musiciens pour une heure et quart d’un incroyable spectacle. Tout est magique, alliant la technique et la grâce, la virtuosité et la poésie. À se demander si le piano lui-même, animé
des meilleures intentions, ne va pas finir par se piquer au jeu.
Du cirque, Akocreaco a gardé le chapiteau et la magie qui va
avec ce cocon dont on ne sait jamais quel papilllon en sortira.
Ils sont jongleurs et acrobates et tout ce qu’ils touchent semble
soudain s’affranchir des règles ou des clichés. Champagne ou
Champomy (pour les petits), Klaxon, c’est plein de bulles. Un
spectacle rafraîchissant, léger, euphorisant. Musicien ou circassien, chacun maîtrise sa partition. De la musique aux lumières,
c’est à un voyage dans l’image et l’imaginaire qui est ici proposé. Vincent Braud
12 // wik Nantes // n°216

Pour la rentrée, Couëron nous
invite à vélos pour un week-end
musical sur les bords de Loire.
Journées du Patrimoine, Semaine de
la Mobilité, 10 ans du bac… Autant de
raison de faire la fête à Couëron. Les
cyclistes partent à la rencontre de la
Loire.
Entre le vélodrome et le bac du Paradis,
les promeneurs découvrent des activités ludiques autour du vélo. Des visites
humorisitques et poétiques misent en
scène par les compagnies Bulle de Zinc
et KMK pimentent le parcours.
Les réjouissances continuent avec un
concert sur les bords de Loire à partir
de 19h. L’éclectique Jakez orkeztra, le
groupe électro-rock Dtwice et la Brésilienne Flavia Coelho, doivent nous faire
vibrer dans une ambiance festive.
Loane Serenne

loisirs

wik-nantes.fr
découverte

Journées du patrimoine

19 et 20 septembre. Nantes et Loire-Atlantique. L’xx

Retour vers le passé
Cette année, les Journées du Patrimoine tentent
l’originalité en s’intéressant au XXIe siècle.

vide atelier

Exposition « Voyage dans les collections »
© Hervé Neveu-Dérotrie, Musée Dobrée, Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

“Patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir”, c’est bien
le titre de cette 32e edition. C’est dire si la thématique a su
éveiller notre curiosité tant il est vrai que le patrimoine ne
se conjugue pas qu’au passé ancien. Pour autant, en LoireAtlantique, on cherche les propositions en rapport avec la
thématique. Heureusement, on peut compter sur les récents
1% artistiques.
Pour le reste, férus d’Histoire, promeneurs du dimanche,
curieux seront à la fête en redécouvrant les sites régionaux
et leur histoire. Comme chaque année, de nombreux sites
ouvrent leurs portes exceptionnellement. Réouvert partiellement depuis mai 2015, le musée Dobrée sera accessible. On
peut aussi profiter des visites guidées au château de Châteaubriant, joyau de la Renaissance. Enfin, des spectacles et
des concerts se jouent dans une atmosphère joyeuse. L.S.

L’art est aux Nefs

© Vincent Jacques

du samedi 12 au dimanche 13 septembre. Les Nefs, 5 boulevard Léon Bureau, Nantes. Gratuit. Tél. 02 51 89 54 33.

C’est quoi ? Un vide atelier d’artistes sous les Nefs, où l’art se démocratise.
Pourquoi y aller ? C’est une occasion unique de rencontrer des créateurs
qui exposent et vendent fins de série et croquis à des prix imbattables.
Dans une ambiance détendue, admirez le travail de peintres, sculpteurs,
céramistes, linographes... Un comédien préside une vente aux enchères décalée,
et les participants repartent avec de véritables pièces de collection.
Entrez dans cette galerie d’art d’un autre genre. L.S.

festival

Drone experience festival

DR

vendredi 18 septembre de 10h à 18h. Parc des expositions de la Beaujoire,
boulevard de la Beaujoire, Nantes. De 7 € à 13€. Tél. 02 40 52 08 11.
www.drone-festival.com

C’est quoi ? Le premier salon professionnel de drones civils.
Pourquoi y aller ? C’est un événement unique où l’on assiste à des
démonstrations et découvre les dernières innovations. Même si le
salon vise essentiellement les professionnels pour un développement
commercial, l’exposition est bel et bien ouverte à tous. Les amateurs
pourront ainsi s’offrir ces technologies de pointe. Le festival du film
de drone est créé à cette occasion, et les productions sélectionnées
tourneront en continu lors du salon. L.S.
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gastronomie

wik-nantes.fr

Côte à côte
Avant que l’été ne s’achève, voilà quatre bons plans
pour profiter pleinement d’une étape gourmande sur la côte.
Sélection Patrick Thibault

Poissons & fruits de mer

L’Océan

Avenue de Port Lin, Le Croisic. Tél. 02 40 62 70 03.
www.restaurantlocean.com

DR

C’est “le” restaurant de cette côte sauvage qui cisèle
le rivage entre Batz-sur-Mer et Le Croisic. Sa verrière
donne l’impression de déjeuner ou de dîner en mer.
À côté de la (petite) plage de Port Lin, l’adresse attire
gourmands et gourmets. Homards et langoustes
sortent du vivier et la criée du Croisic n’est pas loin.
Une très belle table qui se mérite.
Gastronomie

La Mare aux Oiseaux

© Philippe Millet

223 rue du Chef de l’Île, Saint-Joachim. Tél. 02 40 88 53 01

Un lieu de rêve perdu au bout de cette île de Fédrun que l’on gagne par une petite route
qui serpente entre les chaumières. Éric Guérin a construit là un lieu de vie, de culture
et de plaisir. Et la table y contribue grandement. Une cuisine inventive où l’anguille de
Brière est fumée pour accompagner dignement le foie gras et une formule ludique
“picorons ensemble” pour une gourmandise partagée.

Restaurant de plage

Julo le bulot

DR

Plage, 56 boulevard des Océanides, Pornichet. Tél. 0240613873

Un restaurant les pieds dans l’eau à la solide réputation à Pornichet. Si vous recherchez simplicité et décontraction, n’hésitez pas. Ambiance à la cool au rendez-vous
avec de nombreux habitués qui aiment s’y retrouver. La carte est simple et réduite
mais chacun se retrouve sur un des classiques de la maison. Fruits de mer et bulots
irréprochables, poissons… Une adresse d’amis avec un cadre des plus agréables.

Gastronomie

La Tête de l’art

DR

Manoir de La Porte Calon, GuérandeTél. 02 40 88 53 40

14 // wik Nantes // n°216

Un bel endroit et une table qui ne l’est pas moins dans cet ancien manoir du XIIIe.
À l’ardoise : quatre entrées, quatre plats et quatre desserts, s’y ajoutent les suggestions du moment et, chaque midi, un plat du jour. Un accueil sympa et une cuisine
créative, gourmande et juste ont fait le succès de la maison. La cave recèle également
quelques belles surprises.

agenda

du 9 au 22 septembre 2015
scène loisirs société expos sorties cinéma

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

Scène
Spectacles sur
plusieurs jours
L’effet yoyo Théâtre
Elle, c’est Charlotte, elle dirige
une agence de pub ! Lui c’est
François, chef de cabinet au
ministère de la Santé. Et puis
il y a Yolande, leur «partenaire
minceur», qui va révéler leurs
personnalités. Une comédie
gratinée, fruitée, mixée et
même fouettée !
mer 9, jeu 10, ven 11 et sam
12 sept à 21h, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
13 à 20 €. // 02 40 89 65 01
L’Heure Espagnole Opéra
Ravel invente une comédie
musicale à sa façon. L’Aubade
du bouffon, suite pour orchestre
du même compositeur et la
musique de ballet composée par Manuel de Falla :
Le Tricorne, donnent déjà
le ton d’une soirée musicale
à l’humour irrésistible !
mer 9 et ven 11 sept à
20h30, La Cité des congrès Grande Halle, 5 rue de Valmy,
Nantes. de 7 à 32 €.
// 02 40 69 77 18
Stéphane Guillon Humour
Dans une époque où il semblerait qu’on ait des raisons d’avoir
peur de dire ce qu’on pense, et
où la liberté d’expression serait
à nouveau à conquérir, le retour
de Stéphane Guillon sur scène,
« à ses risques et périls»,
s’annonce dépoussiérant,
rafraîchissant, libérateur
et désopilant !!
mer 9, ven 11 et sam 12
sept à 20h30, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 26 €.
// 02 40 89 65 01
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
n°216 // wik-nantes.fr // 15

en paresse. Mais Romane va
découvrir le double-jeu de son
beau-frère. Qui est le vrai boulet de l’histoire ?
jeu 10 sept à 20h30, ven 11
et sam 12 à 20h, dim 13 à
17h, jeu 17 à 20h30, ven 18
et sam 19 à 20h, dim 20 à
17h, Théâtre de Jeanne, 5
rue des Salorges, Nantes. de
12 à 20€. // 06 99 10 76 05
Claire Traxelle dans
«Merci !» Humour Spectacle
humoristique décalé retraçant
les personnages qui ont fait de
Claire Traxelle ce qu’elle est
aujourd’hui.
lun 14 et lun 21 sept à
20h30, Théâtre de Jeanne, 5
rue des Salorges, Nantes. de
12 à 18€. // 06 99 10 76 05
Majid Berhila Spectacle
Avec un humour fin et léger,
Majid n’hésite pas à nous faire
rire sur des sujets qui nous
parlent. Un spectacle touchant,
sincère et drôle.
mar 15, mer 16, jeu 17,
ven 18 et sam 19 sept à
20h30, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
13 à 20 €. // 02 40 89 65 01
Histoires Sacrées Opéra
Lire en page 11.
mer 16, jeu 17 et ven 18 à
20h, Chapelle Notre-Damede-L’Immaculée-Conception,
Rue Malherbe, Nantes. de 5 à
20 €. // 02 40 69 77 18
Pixel Performance / Arts
numériques Dès 6 ans

Lire en page 10.
ven 18 et sam 19 sept
à 20h45, Théâtre de
La Fleuriaye, 30, bd Ampère,
Carquefou. de 11 à 28.50€.
// 02 28 22 24 24
Jean-Marie Bigard
Spectacle

ven 18 et sam 19 sept à 21h,
Théâtre 100 Noms,
21 quai des Antilles - Hangar
à bananes, Nantes. de 28
à 32€. // 02 28 20 01 00
Scopitone : Nuit électro

Concert Scopitone 14e édition.

Avec Nôze live (FR) - Möd3rn

- Live (Maxime Dangles +
Traumer + Electric Rescue) (FR)
- Madben - Live (FR) - Boris
Brejcha - dj set (DE) - Ueno
Masaaki live (JP). Stereolux
(salles Micro & Maxi). Soirée
interdite aux mineurs. Une
pièce d’identité pourra vous
être demandée au contrôle
d’accès.
Du ven 18 au sam 19 sept,
Stereolux, 4 bd Léon Bureau,
Nantes. De 17€ à 23€.
// 02 40 43 20 43
Violetta Live Spectacle Ne
manquez pas cette expérience
unique de vivre en concert les
titres extraits des 3 saisons de
la série phénomène. Décors,
son et lumières, chorégraphies... tout est réuni pour
offrir un véritable show aux
spectateurs.
sam 19 sept à 18h et 14h,
dim 20 à 14h, Zenith Nantes
Métropole, ZAC Ar Mor, SaintHerblain. De 40 à 95 €.
// 02 40 48 97 30
Scopitone : Rone Thylacine - Marek
Hemmann… Concert
Les Nefs : Rone - Thylacine
- Boston Bun - Josh Wink.
Stereolux (Micro & Maxi) :
Marek Hemmann - Lost Echoes
(Maelström & Djedjotronic) Matias Aguayo - Reflections/
Nonotak - Christine - Marvin
& Guy. Soirée interdite aux
mineurs. Une pièce d’identité
pourra vous être demandée au
contrôle d’accès.
Du sam 19 au dim 20 sept,
Stereolux, 4 bd Léon Bureau,
Nantes. De 23€ à 32€.
// 02 40 43 20 43
Dream Nation Festival La
soirée Dream Nation, after de
la Techno Parade aura lieu
dans les mythiques entrepôts
des Docks de Paris. Au programme : 4 scènes, plus de
30 têtes d’affiches pour un
melting-pot musical électronique unique : Electro, Techno,
Dubstep, Drum & Bass, Trance
et Hard Techno ! Départs en
bus depuis Nantes gare SNCF
accès Sud.
Du sam 19 au dim 20 sept,

Docks de Paris.
30€ en prévente.
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.
lun 21 et mar 22 sept à 10h,
Théâtre du Sphinx, 9, rue
Monteil, Nantes. Gratuit.

Mercredi 9 /9
Madame Foresti Humour
Madame Foresti est de retour
avec une date au Zénith de
Nantes pour son nouveau onewoman show!
COMPLET Pour la date du
07/10/2015
à 20h05, Zenith Nantes
Métropole, ZAC Ar Mor,
Saint-Herblain. De 35 à 59 €.
// 02 40 48 97 30
Paroles de Blues avec
Grigri Blue Concert La rentrée du Zygo est lancée, ce soir
pour la 1ère soirée de la saison,
venez vous enivrer du blues de
Grigri Blue, alias Olivier Leray.
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. Gratuit.

Jeudi 10 /9
Princess Fla Concert Des
chansons issues des standards
français, anglais et américain
avec des textes in french
complètement décalés.
À 19h30, Café sur Cour,
9 place Louis Daubenton,
Nantes. Gratuit.
// 02 40 73 10 62
Session jazz manouche
Concert Avec Marco Pouplin
et ses invités.
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. Gratuit.

Vendredi 11 /9
«Bêtes de Scène» - Cie

Les Orpailleurs Répétition
publique Montrer le passage

agenda scène
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du temps sur le corps, assumer
la lenteur, le poids, la mobilité
entravée… Bêtes de Scène
pour 7 danseurs de + de
50 ans interroge la question
de l’âge, barrière sensible
pour tout danseur, mais aussi
la matière animale qui est en
nous, encore, jusqu’au bout…
À 19h, Centre chorégraphique national de Nantes,
23 rue Noire, Nantes. Gratuit.
// 02 40 93 30 97
Moh! Kouyaté Concert
Musique du monde. Guitariste
guinéen hors pair, Moh!
Kouyaté nous entraîne avec sa
voix douce et alerte dans un
voyage musical mêlant blues,
rock et rythmes traditionnels
mandingues.
À 20h30, Carré d’argent,
rue du Port-du-Four, PontChâteau. Gratuit.
// 02 40 01 61 01
Snawt Concert Un savant
mélange de funk, soul, pop,
hip hop et un zeste de jazz,
pour une expérience musicale
unique.
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. 4 €.
Owl in the mirror Concert
Instrumentations tantôt folk,
tantôt rock et pop. Finalistes
2015 du tremplin Tinté
festi’live.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Samedi 12 /9
Carmen Murdered Again
Arts de la rue Carmen, joli
petit bout de femme fatale de
180 kilos est courtisée par
Espadrillo le toréador et le
capitaine Don Rosé. Pour les
départager, elle décide d’organiser une corrida entre les deux
hommes… Entre concert rock
et entresort forain, les Cerises
proposent une version surcondensée, délirante du chef
d’œuvre de Bizet.
À 17h, Square des
Rossignols, Nantes. Gratuit.
// 02 53 90 68 32
Au phil du son Festival
Pour sa 9e édition, le festival
Au Phil du Son annonce une
programmation 100% rock :
No one is innocent, Dancefloor

Disaster, The ones, W#L#K, The
Spewmen, Darwin & Higgs.
À 18h, Le val des sports,
Avenue du val des sports,
Saint Philbert de Bouaine. de
15 à 18€. // 06 74 30 56 37
Chris Esquerre Spectacle
Pourquoi se laisser faire la
leçon pendant une heure par un
insensé qui soutient qu’il faut
donner des claques préventives
aux enfants dès le réveil pour
anticiper leurs bêtises de la
journée ? Parce que c’est
Chris Esquerre qui le dit, et
que rien ni personne ne résiste
à ses théories aberrantes et
irréfutables.
À 19h, 21h, Théâtre 100
Noms, 21 quai des Antilles Hangar à bananes, Nantes.
PT : 26€ / TR : 22€.
// 02 28 20 01 00
Soirée d’ouverture des
Art’Scènes Soirée Dans
l’esprit de convivialité et de
proximité qui les meut, les
Art’Scènes ont souhaité, cette
année, proposer à leur public
une soirée informelle de partage, d’échange et de dialogue,
où alterneront présentation de
l’édition 2015, du chant, des
textes, des surprises et des
gourmandises...
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. Gratuit.
T.M.3 Concert Concert blues
rock avec ce trio d’artistes.
À 21h, Zygo Bar,
35 rue des Olivettes, Nantes.
4 €.
Alex de Vrée et Erwan
Le Fichant Concert
Blues, folk.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Dimanche 13 /9
La sortie de la rentrée !
Arts de la rue Rendez-vous
dans le quartier du Bois Jauni
(Ancenis) avec le groupe
musical Samba Baladi, Du
Groin dans les étoiles par la
Compagnie Anorak et Raoul le
Chevalier, par la Cie Tetrofort,
(dès 3 ans).
À 10h30, Théâtre Quartier
Libre, Allée Vicomte de
Rohan, Ancenis. Gratuit.
// 02 51 14 17 17

Carmen Murdered Again
Arts de la rue Carmen, joli
petit bout de femme fatale de
180 kilos est courtisée par
Espadrillo le toréador et le
capitaine Don Rosé. Pour les
départager, elle décide d’organiser une corrida entre les deux
hommes… Entre concert rock
et entresort forain, les Cerises
proposent une version délirante
du chef d’œuvre de Bizet.
À 17h, Place Sainte-Croix,
Nantes. Gratuit.
// 02 53 90 68 32
Alban Cherifi Magie
Magicien mentaliste.
à 19h30, Zygo Bar, 35 rue
des Olivettes, Nantes.
Gratuit.
La Sundy de HHH
Concert 4 musiciens qui
manient machines, claviers,
guitares, percus et platines,
au service d’une cause juste :
la Teuf!!!
À 20h, Le Nid, Tour de
Bretagne, place de Bretagne,
Nantes. 1 à 3€.
// 02 40 35 36 49

Mercredi 16 /9
Scopitone : Yelle - Sophie
- Myriam Bleau Concert
Yelle (FR) - Sophie (GB) Myriam Bleau - Soft Revolvers
(CA). Salles Micro et Maxi Placement libre debout/assis
non garanti
À 19h30, Stereolux, 4 bd
Léon Bureau, Nantes. De 12€
à 18€. // 02 40 43 20 43
Scène ouverte bœuf
Ramènes ton instru, ta voix
et ta ganache !
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. Gratuit.

Jeudi 17 /9
Exposition et concert :
chant et luth Concert Dans
une volonté de croisement
de publics, nos proposons
au public des Art’Scènes, la
découverte de l’exposition de
la Chapelle de l’Oratoire, ainsi
qu’aux visiteurs du musée, un
moment musical en écho aux
œuvres de Charles de la Fosse.
Mathilde Etienne, soprano sera
accompagnée au luth. (Prendre
une contremarque la veille à la
chapelle).

À 19h, 20h, Chapelle de
l’Oratoire, place de l’Oratoire,
Nantes. Gratuit.
Session blues Concert
Avec Alex de Vree et ses invités.
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. Gratuit.
Jess Klein & Mike June
Concert Jess Klein, native
de Rochester (New York), est
une artiste folk américaine de
renommée internationale.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Vendredi 18 /9
Scopitone : Django Django
- The Shoes - Andrea
Balency Concert Scopitone
- 14e édition. Concert sous
les Nefs. Avec Django Django
(GB) - The Shoes (FR) - Andrea
Balency live (MX).
De 19h30 à 23h45, Stereolux,
4 bd Léon Bureau, Nantes.
De 16,50€ à 24€.
// 02 40 43 20 43
Bloom Box Concert
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. 3 €.
Bolée Bokk Concert
Jazz ethnique/trans.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Samedi 19 /9
Sorties de pistes Temps
fort Couëron vous donne

rendez-vous les 19 et 20
septembre pour un weekend festif : au vélodrome
Marcel-de-la-Provoté pour de
nombeuses animation autour
du vélo, en bords de Loire avec
un grand concert, et partout en
ville pour des balades (commentées, décalées, ludiques,
numériques...).
Les bacs de Loire fêteront aussi
10 ans de gratuité !
De 9h30 à 0h30, Couëron.
Gratuit. // 02 40 38 51 00
Quand soufflent les contes,
en route vers la lune Conte
Dès 3 ans La Cie La Plume
d’Or, conteuse Valérie Prott. En
route vers la lune... les pieds
dans la terre ou la tête dans les
étoiles, voici des histoires pour
16 // wik-nantes.fr // n°216
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Au Royaume de Colchide

Spectacle La Géorgie, terre

de légendes depuis longtemps,
autrefois appelée la «Colchide»,
était là où se trouvait la Toison
d’Or qui conduisit Jason et les
Argonautes à faire un fabuleux
voyage. Avec des anecdotes
et des récits, ce conte musical
nous emporte dans le quotidien
et l’imaginaire géorgiens.
À 16h30, Médiathèque
Hermeland, rue François
Rabelais, Saint-Herblain.
Gratuit. // 02 28 25 25 25

Ça commence toujours
par un café Lecture C’est
une histoire de rencontres.
Celles d’allocataires au RSA et
de travailleurs sociaux qui les
accompagnent, avec l’auteure
Marie Louët. De leurs nombreux
échanges, de ces temps passés
à lire, écrire et rire, est né un
livre de fiction où les personnalités et les personnages se
confondent.
À 19h, Le Théâtre, rue des
Frères Pereire, Saint-Nazaire.
Gratuit. // 02 40 22 91 36
Ouverture de saison
Concert La fête continue !
L’esprit des dix ans du Nouveau
n°216 // wik-nantes.fr // 17

Juice Concert Juice se J
balade dans la galaxie soul/
funk, même si cela peut parfois
CM
sortir des sentiers battus.
À 21h, Zygo Bar, 35 rue des
MJ
Olivettes, Nantes. 4 €.
CJ
Bloom Box Concert
Découverte Les Inrocks, ce
multi-instrumentiste se joueCMJ
de tout, avec tout. Guitares,
ukulélé, percussions, jouets N
musicaux, guitare Wii…
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Dimanche 20 /9
CorVest Acrobatie
Spontané, décontracté mais
empoté, CorVest, abandonné
par son technicien, doit gérer
son spectacle seul. Malgré
toute sa bonne volonté, il a bien
du mal à s’en sortir et l’artiste
devient clown… pour notre
plus grand plaisir. Il nous fait
découvrir de la danse escalade
sans filet.
À 15h45, Abbaye de la
Chaume, allée Notre-Dame
de la Chaume, Machecoul.
Gratuit.
Kervegan’s Concert Voilà
maintenant plus de 10 ans que
les 5 Nantais de Kervegan’s
explorent les styles et les instruments pour créer une musique

18-19
septembre

2015
Parc Des
Expositions
Nantes
L DU FILM
A
V

OFESSIO
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Des Arts So Nantes
Festival La soirée débutera
avec le Cabaret d’impro chanté
de La Troupe du Malin, les
textes pétillants de Monsieur
Roux, les sonorités hip hop des
Various Brotherz, les musiciens
énergiques de Shook Shook
et l’énergie métissée de Mad
Lenoir. À 18h, Association
Les Écossolies, 1, rue du
Tonkin, Nantes. 12 à 15 €.
// 02 40 12 12 28

Le Cabaret chanté pour
«Des Arts So Nantes» au
Solilab Cabaret Pour lancer
la saison 2015/2016, La Troupe
du Malin vous convie à vous
échauffer les cordes vocales et
les zigomatiques pour un cabaret chanté riche en plaisir, dans
le cadre de l’évènement «Des
arTs so NanTes»
À 20h30, Association Les
Écossolies, 1, rue du Tonkin,
C
Nantes. de 0 à 12€.
// 02 40 12 12 28
M

L’ÉVÉNEMENT DES PROFESSIONNELS DU DRONE CIVIL
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I
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Carmen Murdered Again
Arts de la rue Carmen, joli
petit bout de femme fatale de
180 kilos est courtisée par
Espadrillo le toréador et le
capitaine Don Rosé. Pour les
départager, elle décide d’organiser une corrida entre les deux
hommes… Entre concert rock
et entresort forain, les Cerises
proposent une version délirante
du chef d’œuvre de Bizet.
À 16h, Malakoff, rue de
Chypre, Nantes. Gratuit.
// 02 53 90 68 32

Pavillon souffle toujours aussi
fort. On ressort les tables et les
chaises, l’accordéon, la flûte
et la guitare et on vous invite
à découvrir la nouvelle saison,
partager un bon repas et surtout profiter de la musique ! Au
programme : concert + bal.
À 19h, Le Nouveau Pavillon/
Centre Marcet, 2 rue Célestin
Freinet, Bouguenais. Gratuit.
// 02 40 02 35 16

L DE D
NE
R
N

aller vers la lune... ou au delà...
à 11h, Pôle associatif Sully,
7, rue Henri Cochard, Nantes.
4€.

@DRONEFESTIVAL

agenda scène loisirs
du 9 au 22 septembre 2015
rock, celtique et festive.
Kervegan’s fait une halte sur le
secteur de Derval pour clôturer
les Journées du Patrimoine.
Trippin’ Shadows en première
partie.
À 17h, Étang de la Roche,
Marsac-sur-Don, Marsacsur-Don. Gratuit.
// 02 40 07 08 83
Carmen Murdered Again
Arts de la rue Carmen, joli
petit bout de femme fatale de
180 kilos est courtisée par
Espadrillo le toréador et le
capitaine Don Rosé. Pour les
départager, elle décide d’organiser une corrida entre les deux
hommes… Entre concert rock
et entresort forain, les Cerises
proposent une version délirante
du chef d’œuvre de Bizet.
À 17h, Place Graslin, Nantes.
Gratuit.
Eddy Kaiser Concert Les
chansons d’Eddy Kaiser parlent
de solitude, de rêves brisés,
d’amitiés perdues. Du Rock
clairement influencé par le Folk
et le Punk de ses maîtres, des
chansons fortes et sensibles à
la fois, portées par des mélodies accrocheuses.
À 19h30, Zygo Bar,
35 rue des Olivettes, Nantes.
Gratuit.
La Sundy de The Sassy
Swingers Concert Les
Sassy Swingers ressuscitent
le jazz enjoué et métissé de
La Nouvelle Orléans des années
30. Banjo, washboard, soubassophone, ces instruments insolites et leur chanteuse à l’allure
de pin-up forment un quartet
de chanson NOLA. Ça swingue,
ça chaloupe, le tout dans un
style délicieusement rétro...
À 20h, Le Nid, Tour de
Bretagne, place de Bretagne,
Nantes. 1 à 3€.
// 02 40 35 36 49

Lundi 21 /9
Mise en bouche de la
saison Spectacle Science
89 prépare une Mise en
Bouche, avec Gérard Hauray :
Les Distingués (à partir des
portraits de célébrités au
Musée Grévin exécutés avec
des pigments particuliers, en
collaboration avec le directeur
de recherche chimie au CNRS).

Le public sera convié aux multiples prestations festive!
À 19h, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. Gratuit.
// 02 40 73 12 60
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-Josephde-Porterie, 6 Place François
Dollier de Casson, Nantes.
de 5 à 20 €.
// 02 40 69 77 18

Mardi 22 /9
Baladas encantadas
Concert Carte blanche
autour de mélodies argentines.
Armando Noguera et Manuel
Nunez camelino, chanteurs
lyriques argentins, nous feront
découvrir, entourés d’artistes
de leur choix, ce qui, de part
leurs racines, les unit dans une
même générosité. Participation
de Luisa et Mariano Gauna,
champion de France de tango.
À 20h30, École Nationale
Supérieure d’Architecture,
6 quai François Mitterrand,
Nantes.
de 11 à 22 €.
Jetsam Concert Jetsam
navigue résolument dans
le rock teinté de blues.
À 20h30, Le Chat Noir, 13,
allée Duguay-Trouin, 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.
à 20h30, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
13 à 20 €.
// 02 40 89 65 01

Loisirs
Animations sur
plusieurs jours
Les Ateliers du Radôme
Atelier Dès 5 ans Le Radôme
est un espace de documentation et d’expérimentation
conçu comme une extension
de l’installation S.E.N.S. de
Marc-Antoine Mathieu au LiFE
cet été. Découvrez l’univers de
cet auteur de BD avec de la
documentation, une vidéo sur
l’exposition, des manipulations
plastiques pour tous et des ateliers à destination des familles.
sam 19 sept à 15h30, dim
20 à 15h30, Radôme, demisphère sur le toit de Base
sous-marine, Saint-Nazaire.
Gratuit. // 02 40 00 40 17
La Vit’Visite de Clisson
Visite guidée Spectacle insolite et musical par la compagnie
Alborada.
sam 19 sept à 20h, dim 20 à
16h30, Clisson. 4 et 8.50€.
// 02 40 54 02 95
RandissimO Animation
Sous la houlette de l’Office
de Tourisme du Vignoble de
Nantes, les communes de
la Vallée de Clisson et leurs
associations proposent 5
randonnées pédestres et deux
parcours en canoë.
sam 12 sept à 15h30, dim 13
à 9h, Vallée de Clisson, Vallée
de Clisson, Clisson. Gratuit.
// 02 40 54 02 95
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 16 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 17 sept à 19h30, Folie
des Arts, 16 bis, rue du
Chanoine Poupard, Nantes. 1
cycle 120€ + 10 €. // 06 58
30 54 00
Soirée astronomie Soirée
Un vendredi par mois, au
château de Ranrouët, l’association d’astronomie La Brière
étoilée dévoile l’histoire d’une
constellation, ses étoiles et les
objets célestes qui s’y trouvent.
Chaque conférence est suivie
d’une observation du ciel au
téléscope.
ven 18 sept à 20h30, Le
Château de Ranrouët,
Herbignac, Herbignac.
Gratuit. // 02 40 88 96 17
Journées Européennes
du Patrimoine Rencontre/
dédicace Rencontres avec le
public : sept artistes/artisans
font partager leur passion
et leur savoir-faire. Musique
: L’itinéraire musical en partenariat avec Musique Sacrée
à la Cathédrale débute à 15
H dans l’église Sainte-Croix.
Art : Hyperlight, installation
de Thomas Pachoud / festival
Scopitone.
sam 19 sept à 14h, dim 20 à
14h, Passage Sainte-Croix,
9, rue de la Bâclerie, Nantes.
Gratuit. // 02 51 83 23 75
Journées européennes
du patrimoine Visite Au
programme : visite libre du
château avec panneaux d’inteprétation. Exposition «Un cabinet de curiosités à Ranrouët».
Portes ouvertes des ateliers
de poterie.
sam 19 sept à 14h30, dim
20 à 10h et 14h, Le Château
de Ranrouët, Herbignac,
Herbignac. Gratuit. // 02 40
88 96 17
Café Couture - atelier du
samedi Atelier Objectif
: Partager la convivialité et
le faire soi-même. Je vous
accompagne pour lire un
patron, reproduire un vêtement,
coudre un accessoire, utiliser
votre propre machine. Des
machines sont aussi à votre
disposition. Goûter offert.
sam 19 sept à 14h30, Folie
des Arts, 16 bis, rue du
Chanoine Poupard, Nantes.
50€ + 10 €. // 06 58 30
54 00
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Drone experience festival
Festival Drone Experience
Festival est le l’événement des
professionnels du drone civil.
Des acteurs créatifs du marché
se réunissent pour ce rendezvous d’affaires. Une exposition
permet de découvrir les
derniers produits de pilotage.
Une aire de démonstration et le
festival du film professionnel de
drone présentent les applications en live.
ven 18 sept à 10h, sam 19 à
10h, Parc des expositions de
la Beaujoire, boulevard de la
Beaujoire, Nantes. De 7 € à
13€. // 02 40 52 08 11
Journées du patrimoine

Déambulation Les journées

du Patrimoine sont l’occasion
de regarder différemment les
bâtiments qui nous entourent,
d’entrevoir une autre facette
des lieux que nous côtoyons, de
découvrir des sites qui n’attirent
pas toujours notre attention.
sam 19 sept à 10h, dim 20
à 10h, Théâtre de l’Espace
de Retz, 10 rue de la Taillée,
Machecoul. Gratuit.

Mercredi 9 /9
le livre prend l’air : Claude
Ponti Lecture 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 18 mois à 3 ans
De 11h à 12h30, Jardin
des plantes, boulevard
Stalingrad, Nantes. Gratuit.
// 02 40 93 41 60

Jeudi 10 /9
Opening Evening + celebration Portes ouvertes
The English Forum, espace
convivial et culturel pour anglophones et francophones, a dix
ans. Nous présentons notre
programme d’évènements
et activités enrichissants
et divertissants en rapport
avec le monde anglophone
d’aujourd’hui, et vous invitons
à partager le gateau d’annivern°216 // wik-nantes.fr // 19

saire ... en anglais!
De 18h30 à 20h30, The
English Forum, 12bis Rue
Mondésir, Nantes. Gratuit.

Samedi 12 /9
Journées portes ouvertes
des ateliers artistiques
à LFDA Atelier Dès 6 ans
Venez découvrir les ateliers
artistiques proposés à La Folie
des Arts pour la saison 20152016. Café couture, Théâtre
& Coaching : rencontrez les
professeurs, échangez avec eux
et inscrivez-vous !
De 14h à 18h, Folie des Arts,
16 bis, rue du Chanoine
Poupard, Nantes. Gratuit. //
06 75 22 28 87
Dédicace d’Edouard Cour
& Alain Kokor Dédicace
Edouard Cour et Kokor dédicaceront respectivement le
troisième et dernier tome
d’« Hérakles » (éd.Akileos)
et « Au-delà des Mers » (éd.
Futuropolis). Mythologie antique
et humour onirique se mêleront
pour un pur plaisir de lecture.
De 15h à 19h, La Mystérieuse
Librairie, 2 rue de la Paix,
Nantes. Gratuit. // 02 51
72 18 89

Lundi 14 /9
Rencontre autour des
Distingués de Gérard
Hauray Rencontres/débats
Débat-rencontre autour de la
notion de portrait et de l’image
des célébrités aujourd’hui. Par
la Cie Science 89.
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. Entrée participative. // 02 40 73 12 60

Mercredi 16 /9
Enfantines Lecture Lecture
d’albums pour les enfants
de 18 mois à 3 ans. (sur inscription)
À 10h30, Médiathèque
Floresca Guépin, 15, rue de la
Haluchère , Nantes. Gratuit.
// 02 40 93 41 60
Parcours de spectateurs :
ateliers de découverte et
sorties culturelles Atelier
Lancement du parcours de
spectateurs : un peu à la

manière du multi-sport, P’tit
Spectateur & Cie est une
association multi-culturelle. Au
programme : ateliers de
découverte tous les mercredis
+ rencontres avec un artiste
+ sorties culturelles. Premier
thème : «Le dessin sous toutes
ses formes».
À 14h, 15h15, Maison des
Confluences, Place du
muguet nantais, Nantes.
Gratuit. // 06 11 80 98 78

24 & 25 SEPT. 21H

Rencontre Dédicace avec
R. J. Ellory Rencontre/dédicace À l’occasion de la sortie
de son dernier roman « Les
Assassins », R.J. Ellory, auteur
britannique de romans policiers
et thrillers, sera en dédicace
au sein de l’Espace Culturel
E.Leclerc de Paridis.
À 17h, Espace Culturel
Paridis, 14 route de Paris,
Nantes. Gratuit.
Parcours de spectateurs :
ateliers de découverte et
sorties culturelles Atelier
Lancement du parcours de
spectateurs : un peu à la
manière du multi-sport, P’tit
Spectateur & Cie est une
association muli-culturelle. Au
programme : ateliers de
découverte tous les mercredi
+ rencontre avec des artistes
+ sorties culturelle. Premier
thème : «le dessin sous toutes
ses formes».
À 17h30, Maison de quartier
de la Madeleine Champ de
Mars, 10 rue Monteil, Nantes.
Gratuit. // 06 11 80 98 78

2 & 3 OCT. 21H

Le droit à l’image
Rencontres/débats

Rencontre-débat autour du
droit à l’image, en relation
avec le projet «Les Distingués»
de G. Hauray. Avec Catherine
Héry-Chauvet (psychologue)
et Maître Alexis TchuibouOuahouo (Avocat, spécialiste de
la propriété intellectuelle).
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. Entrée participative. // 02 40 73 12 60

Jeudi 17 /9
Arts visuel : Festival
Scopitone Conférence
Rencontre avec Thomas
Pachoud, ingénieur multimédia
et artiste chercheur, créateur
d’Hyperlight exposé au Passage

SAM. 24 OCT. 21H

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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Sainte-Croix dans le cadre du
festival Scopitone.
À 12h30, Passage SainteCroix, 9, rue de la Bâclerie,
Nantes. Gratuit. // 02 51
83 23 75

Samedi 19 /9
Journées du Patrimoine
- Découverte des livres
d’artistes contemporains
Livre La Bibliothèque expose
et dévoile une partie de ses
livres d’artistes contemporains.
Pour l’occasion, elle vous fera
découvrir les coulisses de leur
conservation, vous révélera
quelques-uns de leurs secrets
et vous offrira la possibilité de
les manipuler…
À 10h30, 15h30, 18h,
Médiathèque Hermeland,
rue François Rabelais, SaintHerblain. Gratuit. // 02 28
25 25 55
Alter & Récup reçoit
la friperie Esprit Libre
Braderie Alter & Récup’ met
à l’honneur la friperie Esprit
Libre !
à 14h, Altercafé, 21, bd des
Antilles, Nantes. Gratuit.
Inauguration de l’année
espagnole Animation
Déambulation dans la commune avec Les Ensembles
Sonores de Brains et découverte du programme de l’année
espagnole.
À 18h, Brains. Gratuit.
// 02 40 65 51 30

Dimanche 20 /9
Batterie-fanfare La SaintVincent Concert Un des
meilleurs orchestres de batterie
fanfare amateur de France vous
invite à suivre une parade pour
découvrir leur répertoire qui
mêle morceaux classiques et
percussions. Animation proposée dans le cadre des Journées
du Patrimoine sur le secteur
de Derval.
À 12h, Place Bon Accueil,
Derval. Gratuit.
// 02 40 07 70 10
Visite du site de la Tour
Saint-Clair Visite guidée
Les quelques pierres qui
tiennent encore debout par
miracle semblent être mangées

par la végétation… Pour percer
le mystère de ces ruines,
l’association de Sauvegarde de
la Tour Saint-Clair propose de
partir à la découverte de leur
histoire. Animation proposée
dans le cadre des Journées
du Patrimoine sur le secteur
de Derval.
À 14h, Tour Saint-Clair, Rue
de la Tour Saint-Clair, Derval.
Gratuit. // 02 40 28 07 14
Conférence sur l’œuvre
de Luis Ernesto Arocha
Rencontres artistiques

La conférence sera tenue par
Étienne Bernard, directeur
du Centre d’art Passerelle
de Brest. Celle-ci aura lieu
le dimanche des Journées
du Patrimoine : l’occasion de
découvrir d’autres expositions.
Cette conférence marquera le
début de l’exposition de Luis
Ernesto Arocha au Frac des
Pays de la Loire. Sur réservation uniquement.
De 15h à 17h, FRAC des Pays
de la Loire, La Fleuriaye,
Carquefou. Gratuit.
// 02 28 01 57 62
Balade illustrée de
lectures et animations
Animation Journées du
patrimoine - Télescopage
des siècles en centre-ville.
Entre les places Bretagne et
Dumoustier : lecture de textes
littéraires pour écumer le passé
de la ville, de rues en ruelles,
d’Alain Barbetorte à Paul
Guimard ; initiation à la danse
et aux jeux traditionnels bretons ; chant à danser en breton,
conte en gallo.
De 15h à 18h, Place de
Bretagne, place de Bretagne,
Nantes. Gratuit.
// 02 51 84 16 07

Lundi 21 /9
Ateliers musique du
monde C’est la rentrée
chez Togezer Productions et la
reprise des ateliers et stages
de musique du monde ! Samba
reggae, Roda de timbal,
flamenco, oud... il y en a pour
tout les goûts et tout les âges,
de quoi faire le tour du monde
en musique !
À 19h05, La Boulang’ des
musiques du monde, 5 Place
Saint-Pierre, Rezé.
Gratuit.

EXPOS
Galeries
L’art nouveau cotoie
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
To night Art contemporain
«Du noir à l’outremer et des
ombres aux lumières, trois
artistes plasticiens évoquent
la profondeur d’un spectacle
unique et envoûtant : la nuit.»
Claude Francheteau, JeanNicolas Gaillard et Philippe
Vergoz.
Du 10 au 20 sept, Café des
Négociants, 26, rue Alsace
Lorraine, Rezé. Gratuit.
// 06 86 26 43 76
Datazone Photographie
Lire en page 13.
Du 11 sept au 31 oct, Galerie
melanieRio, 34 bd Guist’hau,
Nantes. Gratuit.
// 02 40 89 20 40
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 ».
Lire en page 13.
Du 12 sept au 11 oct,
Le Rayon Vert, 1 rue sainte
Marthe, Nantes. Gratuit.
// 02 40 71 88 27

Musées et
centres d’art
Culture TV : Saga de
la télévision française
Pluridisciplinaire Une exposition qui propose une véritable
plongée dans les arcanes de la
télévision.
Jusqu’au 13 sept, Historial

de la Vendée, Allée Paul
Bazin, Les Lucs-surBoulogne. de 5 à 10€.
Claude Francheteau
Peinture/dessin La maison
touristique de Passay accueille
tout l’été une exposition de
peintures, dessins et lithographies de Claude Francheteau.
Des travaux inspirés par les
rives du lac de Grand Lieu.
Jusqu’au 15 sept, Maison
Toursitique de Passay, 16
Rue Yves Brisson,
La Chevrolière. Gratuit.
// 02 40 31 36 46
Le Voyage à Nantes :
Charles de La Fosse
Peinture Dans un parcours qui
fait la part belle à l’art contemporain, il n’est pas inutile de
s’arrêter sur les œuvres du
patrimoine. Outre la magnifique
exposition Flamands et hollandais au Château, le Musée des
beaux-arts présente
Les Amours des Dieux.
Des œuvres du château de
Versailles, du Louvre et de
nombreux musées internationaux pour célébrer l’artiste qui
incarne les changements de
goûts entre le XVIIe et le XVIIIe.
Jusqu’au 20 sept, Chapelle
de l’Oratoire, place de
l’Oratoire, Nantes. 2€.
Le Voyage à Nantes :
Ultima Art numérique
L’artiste/curateur Pierre Giner
a voulu aborder le thème du
jeu vidéo d’une manière très
vivante. Avec le CNAM, il ne
nous propose rien de moins
que de rejouer l’histoire du jeu
vidéo au travers d’une exposition multimédia, interactive.
Une approche originale et spectaculaire qui devrait séduire
les aficionados. Ludique mais
pas que.
Jusqu’au 20 sept, le lieu
unique, quai FerdinandFavre, Nantes. Gratuit.
Années 1950, années
confort : les affiches
publicitaires de Jorj Morin
Art graphique Une partie de
la salle d’exposition accueille
des affiches publicitaires du
graphiste nantais Jorj Morin,
prêtées par le Musée d’Histoire
de Nantes. Elles sont mises en
perspective dans le contexte
de la Reconstruction de SaintNazaire, cette tâche immense
20 // wik-nantes.fr // n°216
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qui mobilisera la ville pendant
la majeure partie des années
1950.
Jusqu’au 20 sept, Écomusée,
avenue de Saint-Hubert,
Saint-Nazaire. De 2 à 4 €.
// 02 28 54 06 40
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 temp » 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, Carquefou.
Gratuit.

Exposition d’estampes
réalisées au musée Art
graphique Exposition collective
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.
Collections Cacault, de
Rome à Clisson Peinture
La Garenne Lemot accueille
une sélection d’œuvres de la
collection Cacault.
Jusqu’au 8 nov, Domaine
départemental de la Garenne
Lemot, route de Poitiers,
Gétigné. Gratuit.
L’Egypte des Pharaons
Histoire Une invitation à
s’immerger dans la civilisation
égyptienne de l’Antiquité.
Jusqu’au 29 nov, Château de
n°216 // wik-nantes.fr // 21

Châteaubriant, place Charles
de Gaulle, Chateaubriant.
Gratuit. // 02 40 28 20 20
Plumes de Dinosaures !
Exposition Les amoureux
des dinosaures vont décuovrir
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€.
Journées du patrimoine
Art contemporain Les
journées du patrimoine sont
l’occasion de faire découvrir
au public les réserves du Frac
(600 m2) qui abritent les 1 600
œuvres de la collection. Cette
année, le thème «Patrimoine du
21e siècle» sera l’opportunité
d’aborder les acquisitions du
Frac de ces 15 dernières
années. Réservation obligatoire.
Du 19 au 20 sept, FRAC des
Pays de la Loire, La Fleuriaye,
Carquefou. Gratuit.
// 02 28 01 57 62
Journées Européennes du
Patrimoine Art contemporain «Les œuvres 1% de la
Cité scolaire de Saint-Nazaire,
témoins des idéologies croisées
de l’art, de l’architecture et de
l’éducation» : conférence par
Marie-Laure Viale, historienne
de l’art.
Le 20 sept, Le Grand Café,
place des Quatre z’horloges,
Saint-Nazaire. Gratuit.
// 02 44 73 44 00

Autres
expositions
Exposition Professeur
Cyclope Bande dessinée
Après être sortie de l’écran,
leur BD sort de son cadre, avec

des prints, agrandissements de
planches, éditions originales.
Ces supports (tirages ou
créations inédites) proposés
à la vente, en édition signée,
mettent à l’honneur le collectif,
acteur du 9e art sous ses
différentes formes.
Jusqu’au 14 août, Stereolux,
4 bd Léon Bureau, Nantes.
Gratuit.
Dompaint Peinture
Dominique Angomard expose
ses peintures dans le hall de
l’hôpital.
Jusqu’au 18 sept, Hôpital
Nord Laennec, Boulevard
Professeur Jacques Monod,
Saint-Herblain. Gratuit.
Clément Oubrerie Bande
dessinée Consacré par le
succès retentissant de Aya de
Yopougon, Clément Oubrerie
a exploré depuis des univers
singuliers, du Paris de Pablo
Picasso aux contrées fantastiques des Royaumes du Nord.
Vernissage vendredi 11 septembre à 19h, en présence de
l’auteur, précédé d’une séance
de dédicaces.
Jusqu’au 19 sept,
Médiathèque Hermeland,
rue François Rabelais, SaintHerblain. Gratuit.
// 02 25 25 25 25
Robyn Moody, Wave
Interference Art numérique
Dans le cadre du festival
Scopitone, une sculpture
cinétique composée de quatrevingt-huit tubes fluorescents.
Jusqu’au 20 sept, Château
des ducs de Bretagne, place
Marc Elder, Nantes. Gratuit.
Un cabinet de curiosités
à Ranrouët Exposition
Au 17e s, Jean-Emmanuel
de Rieux, dernier marquis de
Ranrouët, possédait un cabinet
de curiosités où une multitude
d’objets rares, étranges et précieux étaient exposés... Inspirée
par ces trésors, la Cie Colin
Muset dévoile sa propre version
à travers un cabinet imaginaire
et poétique. Jusqu’au 20 sept,
Le Château de Ranrouët,
Herbignac, Herbignac.
Gratuit. // 02 40 88 96 17
Jouer le décor

Pluridisciplinaire La

galerie RDV se met à l’heure
québécoise cet été pour une
exposition hors les murs qui

laisse carte blanche au Centre
d’art Bang. Jusqu’au 20 sept,
Château de Goulaine,
Haute-Goulaine. de 0 à 9€.
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
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.
3€50 à 5€. // 02 51 24 32 40
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

agenda expos

du 9 au 22 septembre 2015
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
Des fleuves et des hommes
Photographie M. Ernoult
et L. Rigaux 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
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
Nous resterons sur Terre,
photos de 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 déjanté 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. Vendredi 18 et samedi 19 septembre, nocturnes
«Ponti la nuit…»
jusqu’à minuit.
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.
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.
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.
Du 9 sept au 11 oct, Château
de la Gobinière, parc Michel
Baudry, Orvault. Gratuit.
// 02 51 78 33 33
Les big five et autres
Photographie De retour
d’Afrique, venez découvrir le
voyage photographique des
œuvres de Dominique Rabu.
Vernissage le mercredi 9
septembre 2015 à 19h. 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.
Du 9 sept au 31 oct, Zygo
Bar, 35 rue des Olivettes,
Nantes. Gratuit.
L’art est aux Nefs Art
contemporain Arts actuels,

mode et accessoires, le vide
atelier L’Art est aux Nefs, organisé par le cluster Quartier de
la Création, revient pour une 3e
édition ! Fins de séries, croquis,
fonds d’ateliers, recherches, le
prix de l’art actuel se sacrifie le
temps d’un week-end.
Lire en page 12.
Du 12 au 13 sept, Les Nefs,
5 boulevard Léon Bureau,
Nantes. Gratuit.
// 02 51 89 54 33
Festival Scopitone
«Hyperlight» Art numérique Constituée de projections
lasers sur miroirs, son installation Hyperlight est immersive,
mouvante et immatérielle.
Elle offre une chorégraphie
de lumières vivantes qui défie
les lois de la perspective.
Par Thomas Pachoud.
Du 15 au 20 sept, Passage
Sainte-Croix, 9, rue de la
Bâclerie, Nantes. Gratuit.
// 02 51 83 23 75
Mind the Map Art contemporain 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. Leur dernier travail,
Mind the Map, est l’un des
fruits de cette recherche.

Du 15 sept au 11 oct, le lieu
unique, quai FerdinandFavre, Nantes. Gratuit.
Vernissage de l’exposition
des fleuves et des hommes
Photographie Rencontre
avec Marine Ernoult et Laurent
Rigoux qui nous invitent à
suivre leurs traces en images à
la découverte des fleuves, mais
aussi pour porter les messages
des populations et des experts
rencontrés et interviewés tout
au long de leur parcours. Dans
le cadre de «Fleuves» avec
Cosmopolis
Le 19 sept, Espace Louis
Delgrès, 89, quai de
La Fosse, Nantes. Gratuit.
// 02 40 71 76 57
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.
Du 22 sept au 14 oct, Hôpital
Saint-Jacques, 85 Rue SaintJacques, Nantes. Gratuit.
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.
Du 22 sept au 8 oct, Passage
Sainte-Croix, 9, rue de la
Bâclerie, Nantes. Gratuit.
// 02 51 83 23 75
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.
Du 22 au 29 sept, le lieu
unique, quai FerdinandFavre, Nantes. Gratuit.
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Gagnez des places ciné, concert,
spectacle…

théâtre

Chris Esquerre
samedi 12 septembre au
Théâtre 100 Noms, Nantes

Le neveu
de Rameau

© Jean Depagne

humour

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

Et aussi…
© Patrick Berger

danse

avant-première Des

Pixel
samedi 19 septembre
à 20h45 à La Fleuriaye,
Carquefou

agents très spéciaux

lundi 14 septembre à 20h au Pathé Atlantis,
Saint-Herblain
avant-première Premiers

crus

mardi 22 septembre à 20h au Pathé Atlantis,
Saint-Herblain
spectacles

Les pieds
dans l’herbe
samedi 26 septembre
à partir de 18h
au Piano’cktail,
Bouguenais

avant-première Les

Enragés

lundi 28 septembre à 20h au Pathé Atlantis,
Saint-Herblain
avant-première Hôtel

Transylvanie 2 (en 3D)
dimanche 4 octobre à 14h (lunettes non-offertes),
au Pathé Atlantis, Saint-Herblain
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