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L’histoire fait grand bruit.
Dinu Vancea Andrei,
le violoniste au chapeau que
l’on a l’habitude d’entendre
entre Royale et Graslin, a été
verbalisé deux fois pour nuisances sonores ! Soit deux PV
de 68 € chacun en moins d’un
mois. À l’origine, des plaintes
de riverains et commerçants
qui en ont marre de l’entendre.
Évidemment, on comprend bien
qu’entendre les mêmes airs à
longueur de journée, ça peut
agacer. D’autant plus que le
violoniste n’est pas non plus
Yehudi Menuhin et qu’il n’est
pas certain qu’il joue toujours
juste.
Mais, à l’heure où la Ville souhaite que la Folle Journée se
fasse entendre jusque dans les
rues, il y a comme un paradoxe
à voir la police municipale verbaliser un type qui joue de la
musique. Les réseaux sociaux
s’enflamment. Artiste ou non,
telle n’est plus la question.
Il devient le symbole de la liberté d’expression qu’on opprime.
On a même vu quelqu’un écrire
« il a une belle âme » !
À Nantes, visiblement,
la musique n’adoucit pas
les mœurs.
Patrick Thibault

Ce magazine a été imprimé
avec des encres 100 % végétales
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SORTIE LE 7 octobre

The visit

de M. Night Shyamalan, avec Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan (1h34, USA)

Décrépitude
Alors qu’elle a coupé les liens avec ses parents depuis quinze ans, une mère accepte que ses enfants
viennent passer une semaine chez eux. Ces derniers
sont ravis et décident de filmer leur séjour, espérant
secrètement une réconciliation. Mais, rien ne va se
passer comme prévu… Le cinéaste a l’excellente
idée de confronter la vitalité brute de deux préadolescents à la maladie et la solitude de leurs grandsparents âgés. L’opposition des énergies finissant
par créer une frontière trouble entre la normalité et
l’étrange, à l’intérieur de situations où le comique le
dispute à l’effroi. Sur la forme, il s’amuse aussi, testant le style found footage (on découvre l’histoire par
le film que réalisent les enfants) pour distiller de petites et délicieuses leçons de cinéma, tout en gardant

© Universal Pictures

Sans rien perdre de la qualité de son univers
original (Sixième sens, Le Village), M. Night
Shyamalan signe un joli retour avec un film
d’horreur aussi drôle que flippant.

sa capacité à composer cette atmosphère menaçante
qui imprègne toute sa filmographie.
Laurence Kempf

sortie le 7 octobre

Asphalte

© Paradis Films

de Samuel Benchetrit, avec Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi
(1h40, France)

C’est quoi ? Une vie en banlieue, grise mais sans clichés, où chacun apporte
son lot d’humanité et d’espoir. Verdict ? Dans ses Chroniques de l’asphalte,
Samuel Benchetrit revenait sur son enfance en banlieue. En s’inspirant de
ses nouvelles pour son film, il apporte à son cinéma la sincérité, la légèreté
et la tendresse qui lui manquaient depuis Janis & John. Drôle et sensible,
sans amertume, ni faux semblant, c’est juste une histoire d’hommes
qui regardent leurs rêves passer et tendent la main pour les saisir. L.K.

SORTIE LE 7 octobre

Le Labyrinthe : La Terre brûlée

© Twentieth Century Fox France

de Wes Ball, avec Dylan O’Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario (2h13, états-Unis)

4 // wik Nantes // n°218

C’est quoi ? Le deuxième épisode de la saga de science-fiction jeunesse
de James Dashner, toujours réalisé par Wes Ball. Verdict ? Du laboratoire
de Wicked, en passant par la ville détruite qui abrite dans ses sous-sols des
zombies victimes du virus « la braise », le jeu de piste continue pour Thomas
et ses copains. Même si elle perd la petite singularité du premier film
(le fameux labyrinthe), cette suite reste suffisamment efficace et divertissante
pour séduire ses adeptes. L.K.

cinéma
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SORTIE LE 14 octobre

L’Homme irrationnel

© Sony Pictures

de Woody Allen, avec Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey
(1h36, états-Unis)

Le pitch ? Jill est une étudiante brillante, heureuse en amour. Elle
va s’éprendre de son nouveau professeur de philosophie, un homme
mélancolique et singulier… Verdict ? Le nouveau film de Woody
Allen fonctionne à double tranchant. C’est d’abord une comédie pleine
de charme au rythme très enlevé et servie par un casting adéquat,
notamment le toujours exceptionnel Joaquim Phoenix. Mais derrière
cette apparente légèreté, l’auteur offre une vision sur l’humain
plus sombre et acerbe que jamais. L.K.

SORTIE LE 14 octobre

Tête baissée

© Le Pacte

de Kamen Kalev, avec Melvil Poupaud, Seher Nebieva, Lidia Koleva
(1h44, Bulgarie, France, Belgique)

C’est quoi ? Melvil Poupaud (Fidélio, Fou d’amour) confirme un goût pour
les univers atypiques, interprétant ici un indic français en contact avec la
mafia bulgare et chargé de démanteler un réseau de prostitution tzigane.
Verdict ? C’est un polar noir qui s’attache à un homme perdu, troublé
par une jeune prostituée. C’est aussi un film qui montre, avec beaucoup
de réalisme, la face cachée d’un pays gangréné par la corruption
et un proxénétisme aux ramifications internationales. L.K.

SORTIE LE 21 octobre

La glace et le ciel

© Sarah Del Ben

de Luc Jacquet, avec Claude Lorius, Michel Papineschi (1h29, France)

C’est quoi ? Un film documentaire sur Claude Lorius qui raconte
comment ce scientifique, à travers ses voyages en Antarctique,
découvrit le phénomène alarmant du réchauffement de la planète.
Verdict ? Le côté militant écologique appuyé et culpabilisant,
très agaçant, dessert le propos. Mais le parcours de Claude Lorius,
retracé à travers des archives, est lui tout à fait remarquable. Il transmet
l’essence d’une époque et d’une vie riche d’aventures, d’engagement
et de passion. L.K.

SORTIE LE 21 octobre

Seul sur Mars

© Twentieth Century Fox

de Ridley Scott, avec Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig (2h21, états-Unis)

Le pitch ? Une tempête surprend une équipe d’astronautes sur Mars
les obligeant à repartir. Mais l’un d’eux, laissé pour mort, reste seul sur la
planète. Verdict ? Ridley Scott revient à la science-fiction, avec humour
et pragmatisme, en adaptant le roman d’Andy Weir. Pas d’Aliens ici, juste
un homme, Matt Damon impeccable qui, comme Robinson Crusoé, doit
trouver la logistique idéale pour survivre, en attendant que la NASA
sur terre et ses collègues dans l’espace puissent trouver une solution
pour le secourir. L.K.
n°218 // wik Nantes // 5
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Et aussi...
Sorties du mercredi 7  /10
Sicario

De Denis Villeneuve, avec Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin (2h01, USA)

L’épreuve Le nouveau film du réalisateur de Prisoners et Incendies avec Emilie Blunt qui s’impose

face à Josh Brolin et Benicio Del Toro.
Fatima

De Philippe Faucon, avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche (1h19, France)

Les mots pour le dire Philipe Faucon s’est inspiré de Prière à la lune de Fatima Elayoubi pour raconter

l’histoire de cette femme de ménage immigrée qui élève seule ses deux filles sans maîtriser le français.
Le nouveau stagiaire De Nancy Meyers, avec Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo
(2h01, états-Unis) Old is gold Pas de retraite pour les stars, Robert de Niro le sait bien qui joue
les stagiaires dans la nouvelle comédie de Nancy Meyers.

Sorties du mercredi 14  /10
Crimson Peak De Guillermo del Toro, avec Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston
(1h59, états-Unis) Le conte est bon C’est notre coup de cœur de la semaine alors on vous conseille
vivement d’y aller.
Les nouvelles aventures d’Aladin D’Arthur Benzaquen, avec Kev Adams, Jean-Paul Rouve,
Vanessa Guide (1h47, France) La grosse comédie Une adaptation libre et moderne d’Aladin porté
par Kev Adams l’humoriste préféré des adolescents.
Phantom Boy D’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli, avec les voix d’édouard Baer, Jean-Pierre
Marielle, Audrey Tautou (1h24, France, Belgique) Super héros animé Léo est un petit garçon malade
qui a la faculté de sortir de son corps pour survoler la ville. Il va aider l’inspecteur Alex dans sa chasse
au gangster défiguré.

Sorties du mercredi 21  /10
Mon roi

De Maïwenn, avec Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot, Louis Garrel (2h04, France)

Amoureuse Emmanuelle Bercot a reçu le Prix d’interprétation féminine à Cannes pour ce nouveau film

de Maïwenn qui explore les ravages d’une passion.
Pan

De Joe Wright, avec Levi Miller, Garrett Hedlund, Hugh Jackman (états-Unis)

Le pays imaginaire On peut faire confiance à Joe Wright (Anna Karenine) pour au moins nous épater

visuellement dans cette nouvelle aventure de Peter Pan.

Tous les horaires ciné

sur l’appli et le site Wik Nantes
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MAINTENANT
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Feu ! Chatterton
1re partie : Flegmatic

vendredi 23
octobre 2015
au lieu unique
www.lelieuunique.com

de 12 à 22€

© Richard Schroeder

saison

2015/2016

le lieu unique
scène nationale
de Nantes

scènes
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CONCERT

Mansfield. TYA

jeudi 15 octobre à 20h. Stereolux, 4 bd Léon Bureau, Nantes. 20 à 15 €. Tél. 02 40 43 20 43. www.stereolux.org

© Rico Forhan

Divin enfer

Au printemps dernier, elles rejouaient le
premier disque de Mansfield.TYA dans des
lieux intimistes. Cette fois, c’est bien pour
défendre de nouveaux morceaux que Julia
Lanoë (interview) et Carla Pallone remontent
sur scène. Ceux, enivrants, de leur tout
nouvel album, Corpo Inferno.
Corpo Inferno brouille plus que jamais les pistes
musicalement. Un morceau aux influences baroques peut laisser place à un titre quasi-techno...
Oui, mais notre univers reste assez homogène malgré
tout. Le violon et la voix font le lien. Nous fonctionnons
comme un plasticien qui change de medium – du pinceau à la sculpture, par exemple –, mais pour toujours
raconter la même chose...

théâtre

Les références littéraires sont, comme à l’accoutumée, nombreuses : Victor Hugo, Sodome et Gomorrhe, et même… le dictionnaire Larousse.
J’aime beaucoup la littérature française, et je suis assez
vieux jeu en la matière. J’aime Proust, Maupassant, Artaud, Genet, Duras. Baudelaire, aussi, même si ça fait un
peu teenager de dire qu’on aime Baudelaire. C’est très
con, car c’est super. Les poèmes de Hugo défoncent tout.
Et puis, j’aime aussi Sagan et Deleuze, qui n’ont rien à
voir, ou encore le commandant Cousteau, Louis Malle et
Rousseau, mais pas Demis, hein.
On trouve des références très sérieuses, mais
aussi des fausses pistes, dans ce disque, comme
Gilbert de Clerc…
Oui, c’est un transporteur belge. Nos références ne sont
pas que dans des livres, aussi dans des camions !
Matthieu Chauveau

La Colère du Tigre

mardi 13, mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 octobre à 20h45. Théâtre de La Fleuriaye, 30, bd Ampère,
Carquefou. de 27,50 à 39.50€. Tél. 02 28 22 24 24. www.carquefou.fr
sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

© Lot

gagnez
des places
pour ce
Spectacle
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C’est quoi ? Le récit d’une amitié historique et artistique entre Georges
Clemenceau, alias “le Tigre”, et Claude Monet, le peintre. Pourquoi y aller ?
Parce que la pièce est portée par des monstres de théâtre, Claude Brasseur et Yves
Pignon. L’histoire raconte la colère de Clemenceau lorsqu’il apprend que Monet a
détruit des Nymphéas destinées à l’Orangerie. Mais la richesse de la pièce réside
dans le rendu de cette amitié sincère qui les unit. On découvre deux hommes
sous un autre jour. Loane Serenne

Délivrée sous conditions de ressources,
Carte Blanche donne droit à des réductions
chez 50 partenaires sportifs et culturels.

scènes
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classique

Arie antiche - Orfeo 55 - Baroque en scène

samedi 10 octobre à 20h30. La Cité, Centre des Congrès de Nantes, 5, rue de Valmy, Nantes. de 9 à 19€.
Tél. 02 51 70 78 00. www.baroque-en-scene.com

Nathalie Stutzmann © DR

Diva sans comédie

La cantatrice et chef d’orchestre
Nathalie Stutzmann et son ensemble Orfeo 55
ouvrent en beauté la saison Baroque
en Scène avec un programme italien.
Nathalie Stutzmann, c’est une personnalité atypique
dans le monde de la musique. On apprécie l’art et la
manière de cette voix qui s’est imposée comme une
grande récitaliste dans le monde entier. Elle fait particulièrement merveille avec sa formation de chambre Orfeo
55. On aime l’intensité émotionnelle de cette interprête
qui sait véritablement se mettre au service des œuvres
interprétées.
Pour l’ouverture de la saison Baroque en scène, elle

théâtre

propose le programme Arie Antiche. Il s’agit d’airs des
grands maîtres italiens des XVIIe et XVIIIe siècles compilés
par Alessandro Parisotti entre 1885 et 1900. Ils sont un
passage obligé pour toutes les générations de chanteurs
amateurs de «beau chant». Amoureuse du répertoire,
Nathalie Stutzmann en propose une intérprétation avec
orchestre comme à l’origine.
La saison Baroque en Scène, proposée par Nantes et
Rezé, se compose de 13 concerts qui témoignent de la
vitalité et de la modernité de l’expression baroque. On y
écoutera Jordi Savall et son ensemble Hespérion XXI le
12 décembre. Et ce sera l’occasion de découvrir le nouvel autitorium de Rezé conçu comme un écrin pour le
baroque mais pas que, qui ouvrira début 2016.
Patrick Thibault

Elles en ont vu de toutes les couleurs

samedi 10 octobre à 20h30. Capellia, Chemin de Roche Blanche, La Chapelle-sur-Erdre. De 9 à 15€. www.capellia.fr
sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

DR

gagnez
des places
pour ce
Spectacle
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C’est quoi ? Cinq comédiennes qui confrontent sur scène leurs différences
pour tenter de les comprendre. Pourquoi y aller ? Accompagnées d’un musicien,
ces femmes différentes par leur culture, éducation, âge… abordent la question
de la parentalité et de l’interculturalité. à travers plusieurs scénettes du quotidien
non teintées d’humour et d’émotion, elles abattent les préjugés. Cependant,
pas de morale dans cette pièce, mais un beau message, celui de la fraternité.
Loane Serenne

sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

© Franck Perrogon
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pour ce
Spectacle

Concert

Las Hermanas Caronni

samedi 10 octobre à 20h30. Quai des Arts, 2 avenue Camille Flammarion, Pornichet. de 9 à 16€. http://quaidesarts-pornichet.fr
jeudi 15 octobre à 20h30. Le Théâtre Municipal de Rezé, 6, rue Guy le Lan, Rezé. de 9 à 19€. www.larcareze.fr

C’est quoi ? Deux jumelles argentines, Laura au violoncelle et Gianna à la clarinette, qui nous font voyager.
Pourquoi y aller ? Les influences qui les ont bercées (classique, tango, jazz…), et leurs origines
argentines, italiennes, russes… produisent un style musical unique. Entre deux compositions, elles
reprennent de célèbres textes argentins et modernisent Brassens de leur patte latine. Les voix envoûtantes
des sœurs riment avec la maîtrise de leurs instruments, pour un duo des plus harmonieux. L.S.
concert

Nuit du blues

Big Ed Sullivan © Patricia de Gorostarzu

samedi 24 octobre à 21h. Le VIP, bd de la Légion d’Honneur, Saint-Nazaire. de 10 à 14€

gagnez
des places
pour ce
Spectacle

C’est quoi ? Le retour d’une soirée qui fait le buzz en présentant plusieurs
visions du blues. Pourquoi y aller ? Avec son nouvel album, toujours produit
par Popa Chubby himself, Big Ed Sullivan, figure du blues new-yorkais, retourne aux
sources avec une énergie hallucinante. Après 1350 concerts à travers l’Europe,
les Français de DixieRock Blues Band ont une exceptionnelle maîtrise sur scène acquise
dans l’accompagnement d’artistes américains du label Dixiefrog. Quand au duo No Money
kids, il dépoussière le blues en lui faisant rencontrer l’électro. Have a good night ! P.T.

Lecture musicale

Mec !

vendredi 9 et samedi 10 octobre à 20h30. Le Théâtre, rue des Frères Pereire, Saint-Nazaire. de 13 à 24€.
Tél. 02 40 22 91 36. www.letheatre-saintnazaire.fr
samedi 24 octobre à 20h30. L’Odyssée, Le Bois Cesbron, Orvault. de 9 à 18€. Tél. 02 51 78 37 47. www.orvault.fr

© DR

sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

sur
wik-nantes.fr
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et sur l’appli
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C’est quoi ? Un spectacle à succès où Philippe Torreton et le percussionniste Edward
Perraud rendent hommage au chanteur et poète Allain Leprest. Pourquoi y aller ?
Pour découvrir ce «mec» injustement méconnu, considéré comme un grand auteur
de la chanson française, au même titre que Brel ou Ferrat. Philippe Torreton dit
avec force et émotion les textes du poète qui parlent d’amour, des marginaux,
de lui-même… au rythme des percussions d’Edward Perraud. On reste figé
par l’intensité du verbe sorti de l’oubli par l’impressionnant duo. L.S.
n°218 // wik Nantes // 11
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Une île flottante

mardi 13, mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 octobre à 20h30 ; samedi 17 octobre à 19h. le lieu unique, quai FerdinandFavre, Nantes. de 12 à 22€. Tél. 02 40 12 14 34. www.lelieuunique.com, www.legrandt.fr

Une étrange gourmandise
sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

© Simon Hallstrom

gagnez
des places
pour ce
Spectacle

Il n’y a pas davantage d’Île flottante
dans le théâtre de Labiche que de miroir
aux alouettes devant le Château des Ducs à
Nantes. Fou de théâtre, Christoph Marthaler
s’est emparé de l’ensemble d’une œuvre
pour en extraire une étrange gourmandise.
Longtemps snobé, sinon méprisé, le théâtre de Labiche a longtemps fait le bonheur des compagnies de
théâtre amateur. Christoph Marthaler avait déjà proposé (au siècle dernier !), une réjouissante version de
L’Affaire de la rue Lourcine. Cette fois, c’est La Poudre
aux yeux qui lui sert de rampe de lancement pour une
entreprise tout aussi décoiffante. La Poudre aux yeux ?
Une comédie-vaudeville parmi d’autres, avec ce lot de
quiproquos, de rebondissements et d’invraisemblances,

CONCERT

qui fit le succès, il y a 150 ans, d’Eugène Labiche.
Ce qui intéresse Christoph Marthaler, c’est ce qu’il
peut y avoir d’absurde non pas dans le théâtre de
Labiche mais dans le monde qu’il nous décrit, en
observateur d’autant plus avisé qu’il en est lui-même
issu. C’est le spectacle d’une société bourgeoise,
repliée sur elle-même, soucieuse avant tout de protéger ses intérêts et (aussi !) de ne pas perdre la face.
Qu’importe l’histoire ou presque puisque, tel un croupier de casino, Marthaler lance : “rien ne va plus”,
avant même le lever de rideau.
Comme l’horloge du salon, tout se dérègle dans ce
théâtre-là. Le metteur en scène fait du Labiche à sa
façon. Pas de poudre aux yeux, ici, juste l’évocation,
jusqu’à l’ultime tableau, d’un monde finissant. Pour
mémoire, la pièce de Labiche fut écrite dix ans avant
la Commune de Paris. Vincent Braud

The Bridge #9

mardi 13 octobre à 20h30. Pannonica, 9 rue Basse Porte, Nantes. de 5 à 14€. 02 51 72 10 10. www.pannonica.com
sur
wik-nantes.fr
Wik
et sur l’appli

DR

gagnez
des places
pour ce
Spectacle
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C’est quoi ? La neuvième de The Bridge ! Pourquoi y aller ? Depuis 2013, le réseau
d’échanges transatlantiques The Bridge fait se télescoper la crème du jazz américain avec
son pendant français. Pour ce 9e exercice, le frenchy Sylvain Kassap (clarinette) a imaginé un
quartet d’un genre nouveau, hybride, oscillant entre soul (la voix imparable de Mankwe Ndosi),
hip-hop (le flow imperturbable de Mike Ladd), et bien-sûr, jazz explosif. C’est le fougueux
batteur Dana Hall, jamais là où on l’attend, qui mène la danse… Matthieu Chauveau

jeune public

wik-nantes.fr

sur
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Concert

Pascal Parisot :
La Vie de Château

samedi 10 octobre à 16h30.
Théâtre Boris Vian,
1bis rue Jean Rostand, Couëron. 5€.
www.ville-coueron.fr/theatre-boris-vian.
mercredi 14 octobre à 14h30.
Piano’cktail, rue Ginsheim Gustavsburg,
Bouguenais. de 5 à 6€.
www.pianocktail-bouguenais.fr

© Eric Robert

C’est quoi ? Le chanteur loufoque
pour enfants qui, au fil de ses chansons, nous offre une vie de château
complètement farfelue. Pourquoi y
aller ? Dans le royaume de l’Absurde,
gouverné par N’importe Quoi Ier, on
trouve aussi bien un rôti cramé ou
un centre aéré en flammes, qu’un
prince armé d’un « GPS à princesse ».
C’est pour cet univers drôle et décalé,
accompagné des airs entraînants de
Pascal Parisot et ses musiciens, que
les petits en redemandent, tandis que
les grands retombent en enfance.
Loane Serenne

THÉÂTRE D’OBJETS

Rue de la bascule

mercredi 28 2015 à 10h et 14h30. Onyx, 1 place Océane, Saint-Herblain. 6€ ou 8€.
Tél. 02 28 25 25 00. www.theatreonyx.fr. Jeune public à partir de 7 ans

sur
wik-nantes.fr
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gagnez
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pour ce
Spectacle

DR

C’est quoi ? Un spectacle ébouriffant qui raconte la vie d’un quartier et de
ses habitants hauts en couleur. Germain le facteur y recherche le destinataire d’une
mystérieuse lettre. Pourquoi y aller ? Après le succès de 10 objets, Marina Le Guennec
revient avec son théâtre… d’objets. Elle est tour à tour narratrice, comédienne et manipulatrice. Les jeunes spectateurs sont immergés dans une histoire qui prend vie sous
leurs yeux. Et la comédienne regorge d’inventivité pour nous conter une grande aventure
dans un univers miniature. L.S.

festival

Festival pour enfants sages et pas seulement

DR

mardi 27 octobre à 10h30 et 14h30 ; mercredi 28 à 10h30 et 14h30 ; jeudi 29 à 10h30 et à 14h30 ;
vendredi 30 à 10h30 et 14h30 ; samedi 31 à 10h30 et 14h30. Salle Vasse, 18 rue Colbert, Nantes. Tarif Unique 5€.
Tél. 02 40 73 12 60. www.sallevasse.fr. Jeune public à partir de 3 ans

C’est quoi ? Un festival qui se déroule pendant les vacances scolaires, c’est top,
non ? Avec des spectacles pour un public de 3 à 7 ans mais pas que…, c’est encore
mieux. Une troisième édition avec des chats qui n’ont pas leurs langues dans leurs
poches, des contes casaques et un jardin extraordinaire. Pourquoi y aller ? Pour voir
“en vrai” la princesse Palakupa et le prince Zarbouig, imaginés par Michel Valmer,
faire un tour dans le grand Nord, avec la compagnie Gulliver, et visiter le jardin (secret)
de Mathlide Moreau (compagnie du Café Théâtre). V.B.
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salon

Vinomedia

© Cirkatomic

vendredi 16 octobre de 17h00
à 21h00. samedi 17 octobre
de 10h00 à 20h00. dimanche
18 octobre de 10h00 à 18h00.
Théâtre de La Fleuriaye, 30,
bd Ampère, Carquefou. Gratuit.
Tél. 04 72 80 02 89

Animation

Les 20 ans du musée du Vignoble Nantais

mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 octobre de 20h30 à 22h ; samedi 17 octobre
de 10h à 18h ; dimanche 18 octobre de 14h à 18h30. Le Pallet. de 0 à 15€.
Tél. 02 40 36 09 10. www.vignoble-nantais.eu

C’est quoi ? Le musée a 20 ans et pour fêter ça, il nous invite à une
semaine culturelle et festive. Pourquoi y aller ? C’est l’occasion de (re)
découvrir ce dernier grand vignoble du Val de Loire à travers dégustations,
conférences, speed visites, rencontres avec des connaisseurs du
patrimoine… Et pour clôturer la semaine avec musique et humour,
les Chapalleros donnent un concert aux notes cubaines et les objets du
musée deviennent les instruments. On retrouvera aussi La Quincaillerie
Parpassanton de Cirkatomic. Loane Serenne

C’est quoi ? L’édition
automne d’un salon de
vignerons qui a su se faire
un nom et une place dans
le calendrier. Pourquoi
y aller ? C’est déjà la
18e édition de Vinomédia
à Carquefou. Alsace,
Bordeaux, Beaujolais,
Languedoc, Sud-Ouest,
Champagne… On y
retrouvera une soixantaine
de vignerons de toute la
France. La nouvelle direction tient à renforcer les
échanges entre visiteurs et
vignerons. Les exposants
sont bien ceux qui produisent le vin tout au long
de l’année. Place donc
à la convivialité.

SALON Salon du chocolat,
des épices et des saveurs

DR

samedi 24 et dimanche 25 octobre de 10h à 19h.
Le Champilambart, 13 route des Dorices, Vallet. De
0€ à 5€. Tél. 02 40 36 35 87.
www.levignobledenantes-tourisme.com
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C’est quoi ? Le rendez-vous des épicuriens
qui se déroule cette année au Champilambart,
à Vallet ! Pourquoi y aller ? Comme à son
habitude, le salon accueille de prestigieux
invités : Laurent Saudeau, chef étoilé Michelin,
ou encore Mathias Guéry de la chocolaterie
Mil’Caprices. Autour d’ateliers pour enfants et
de démonstrations, les gourmands se régalent
avec thés, cafés, épices, provenant d’Asie
et d’Amérique du sud. Et même des rhums,
choisis pour accompagner le chocolat.
Une recette qui fonctionne. On peut craquer.
L. S.

expositions

wik-nantes.fr

ART CONTEMPORAIN

Expop’Up

du jeudi 24 septembre au samedi 17 octobre. Espace LVL, rue Bâtonnier Guinaudeau, Nantes. Gratuit

Rock and pop
Mettant en relief la collaboration d’une tapissière, Marianne (Atelier Kobalt), et d’un illustrateur, Mathieu (Freak City), le projet Expop’Up, mi
exposition, mi pop’up store dévoile une créativité
survitaminée haute en couleurs.

in situ

Atelier Kobalt et Freak City, Espace LVL 2015

Micro-série et artisanat planent sur cette proposition du duo
bordelais où le motif est omniprésent. En point de départ,
un livre, Une journée bien remplie, dans lequel se révèle
une profusion d’images et de teintes jusqu’à la surenchère
qui traduit le rythme effréné d’une journée régie par la vie
moderne. Au sein de celui-ci, tous les ingrédients de l’exposition, des motifs aux divers objets exposés qui se déploient
dans l’espace avec cette ambiguïté annoncée d’office, à la
frontière de la boutique et de l’installation. On y trouve alors
du mobilier, de la sérigraphie ou encore de l’illustration fortement marquée par la bande-dessinée indépendante et la
culture pop des années 90 en passant par Sowden et du
Pasquier qui contribuèrent aux belles heures du design de
Memphis. Marie Groneau

Le Maillé Brézé par Zoer et Velvet

Quai de la Fosse, Nantes, http://www.teenagekicks.org

© photo : Zoer & Velvet

C’est quoi ? L’opération qui relooke le Maillé Brezé en reprenant le principe du razzle dazzle. Ce procédé de camouflage
développé durant la première guerre mondiale rendait invisible
les navires de guerre par un subtil jeu de motifs. Pourquoi y
aller ? Parce que le Maillé-Brézé a trouvé des couleurs. L’habit
de lumière conçu par Zoer et Velvet pour la biennale d’art urbain
Teenage Kicks a de quoi surprendre. Mais cette relecture inattendue des 1000 m2 de l’autoritaire bâtiment est éphémère !
illustration

Peau d’orage

SR

du vendredi 2 octobre au samedi 24 octobre. Turbo Zéro, 11 rue Paré, Nantes. Gratuit

C’est quoi ? Une sélection essentiellement nantaise sur un support singulier initiée
par Nicolas Galkowski, graphiste et artiste. Pourquoi y aller ? Mettant au centre de
cette proposition la ligne ta matière, les dix artistes (Gnot Guedin, Gwendoline Blosse,
Katja Stroph, Nicolas Galkowski, Pedro, Tangui Jossic, The Feebles…) révèlent leur
univers au travers de la gravure laser sur cuir. Accueillie par le salon de tatouage Turbo
Zéro, l’exposition laisse la part belle à l’objet graphique avec la production de coffrets
d’illustrations en édition limitée. M.G.
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l’agenda complet sur wik-nantes.fr et l’appli wik Nantes

Scène
Spectacles sur
plusieurs jours
Session jazz manouche
Concert Avec Marco Pouplin
et ses invités.
jeu 8 et jeu 22 oct à 21h,
Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. Gratuit.
Scène ouverte à tous

Concert Pour s’inscrire,

contactez Hervé :
rvpac@hotmail.com
mar 13, mar 20 et mar 27 oct
à 20h, Altercafé, 21, bd des
Antilles, Nantes. Gratuit.

Lisbeth et Lisbeth Théâtre
Lisbeth & Lisbeth sont des
personnages hauts en couleur,
tendant discrètement vers le
clown et disposant d’un vaste
réservoir de textes, chansons
et morceaux rythmiques, non
dépourvus de subtils doubles
sens. ven 9 et sam 10 oct
à 19h, Le TNT, 11 allée de
la Maison Rouge, Nantes.
8 à 10 €
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.
ven 9 et sam 10 oct à 20h45,
dim 11 à 15h45, ven 16 et
sam 17 à 20h45, dim 18 à
15h45, ven 23 et sam 24
à 20h45, dim 25 à 15h45,
Théâtre Beaulieu, 9 bd
Vincent Gâche, Nantes. De
7 à 16 €. // 02 49 10 63 10
Romuald Maufras Humour
Avec une gueule de jeune premier, il sait rire de tout... enfin
presque... avec vous !
jeu 8, ven 9, sam 10, jeu 15,
ven 16, sam 17, jeu 22,
ven 23 et sam 24 oct à 19h,
La Compagnie du CaféThéâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
10 à 15 €. // 02 40 89 65 01

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 ?
dim 11, dim 18 et dim 25 oct
à 15h, Le TNT, 11 allée de la
Maison Rouge, Nantes. 5 €.

Ils s’aiment Spectacle Une
comédie de Muriel Robin et
Pierre Palmade. Ils s’aiment et
ça se passe très mal.
mar 13, mar 20 et mar 27 oct
à 21h, Théâtre 100 Noms,
21 quai des Antilles - Hangar
à bananes, Nantes. PT : 18€ /
TR : 14€. // 02 28 20 01 00

Psyché extérieur nuit
Festival Déambulation vidéopoétique avec Pierre Guéry
(auteur) et Nathalie Démaretz
(vidéaste). Sur réservation
uniquement.
jeu 8 oct à 21h, ven 9 à
20h15, Nantes centre-ville.
Gratuit. // 02 40 69 22 32

Le Neveu de Rameau
Théâtre 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 ?
mer 7, jeu 8, ven 9, lun 12,
mar 13, mer 14, jeu 15 et ven
16 oct à 20h30, TU-Nantes,
Chemin de la Censive du
Tertre, Nantes. de 4 à 18€

Cinéma Le festival ciné

Festival Cine Alter’Natif

Les Art’scènes Festival
L’édition 2015 du festival prend
la forme cette année d’un
parcours à travers la ville, aux
consonances espagnoles et
latino-américaines. De grands
artistes spécialistes de ce
répertoire sont invités : Manuel
Nunez Camelino, Armando
Noguera, Emiliano Gonzalez
Toro ou encore Ophélie
Gaillard…
ven 9, sam 10, mar 13 et
mer 14 oct à 12h, Passage
Sainte-Croix, 9, rue de la
Bâclerie, Nantes. Gratuit.

Daniel Camus « adopte »
Spectacle Entre sketchs et
stand up, Daniel Camus décrit
avec humour ce qu’il vit, ce
qu’il voit.
mer 7, jeu 8, ven 9 et sam 10
oct à 20h30, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 13 à 20€.
Arnaud Maillard «seul
dans sa tête... ou presque»
Spectacle Pour son premier
one-man-show, Arnaud Maillard
a décidé de casser tous les
codes du genre. Voyagez dans
sa tête, un monde peuplé de
personnages hilarants, touchants et décalés.
mer 7, jeu 8, ven 9 et sam
10 oct à 21h, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 13 à 20€.
Astérion Théâtre Le minotaure est considéré comme un
animal carnivore et effrayant.
Or, dans cette adaptation, il
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.
mer 7, jeu 8, ven 9 et sam
10 oct à 21h, Le TNT, 11 allée
de la Maison Rouge, Nantes.
9 à 12 €.

Alter’Natif est de retour avec
une large sélections de films
représentatifs de la richesse
de la production amérindienne
récente.
mer 7 oct à 20h, jeu 8, ven
9 et sam 10 à 14h, Cinéma
Concorde, 79 boulevard de
l’Égalité, Nantes. 6€.

Faut-il tout dire dans son
couple ? Humour Quand la
sincérité appelle le rire : Colin
et Debra ont décidé de toujours
tout se dire !
mer 7 oct à 20h30, sam 10
à 21h30, dim 11 à 17h, mer
14 à 20h30, sam 17 à 21h30,
dim 18 à 17h, mer 21 à
20h30, sam 24 à 21h30, dim
25 à 17h, Théâtre de Jeanne,
5 rue des Salorges, Nantes.
de 12 à 18€.
Marguerite, reine des prés

Théâtre Comédie improbable

et décalée de Karin Serres.
Quelque part à la campagne,
la famille Bourgol. On est vite
transporté dans une histoire
loufoque, surréaliste, avec des
personnages extravagants,
émouvants, hauts en couleur.
jeu 8, ven 9 et sam 10 oct
à 20h30, dim 11 à 15h30,
Théâtre de La Gobinière,
37, avenue de la Ferrière,
Orvault. 10 et 7€.

«Haltère» Ego Humour Une
comédie musclée où l’humour
et l’amour se côtoient dans une
salle de sport où les coeurs
vont battre...
jeu 8 et ven 9 à 20h30, sam
10 à 20h, jeu 15 et ven 16 à
20h30, sam 17 à 20h, jeu 22
et ven 23 à 20h30, sam 24 à
20h, Théâtre de Jeanne,
5 rue des Salorges, Nantes.
de 12 à 18€.

Masterclasse chant 2
Festival les Art’Scènes
Master classe Master
classe chant ouverte au
public. Programme : musique
française, espagnole et latinoaméricaine. Brigitte Balleys
et Thierry Pillon - Juliette
Ranheart et Florent Lattuga
au piano (classe d’accompagnement de la Haute Ecole de
Musique de Lausanne - HEMU),
Elodie Favre, phonétique
espagnole. ven 9, sam 10, lun
12, mar 13 et mer 14 oct à
14h30, Passage Sainte-Croix,
9, rue de la Bâclerie, Nantes.
Gratuit.
Mec ! Lecture musicale
Lire page 11.
ven 9 et sam 10 oct à 20h30,
Le Théâtre, rue des Frères
Pereire, Saint-Nazaire. de
13 à 24 €. // 02 40 22 91 36
U.Caine / A.Vankenhove
/ J.Ballard / S.Boisseau
Concert Alain Vankenhove
a réuni autour de lui des
artistes aguerris : Uri Caine,
pianiste, Sébastien Boisseau
contrebassiste essentiel du
jazz en Europe et Jeff Ballard,
associé de longue date de Brad
Meldhau. ven 9 et sam 10 oct
à 20h30, Pannonica,
16 // wik-nantes.fr // n°218

9 rue Basse Porte, Nantes. de
7 à 16 €.
Je déclare le carnaval
perpétuel Théâtre musical
«…C’était le Carnaval. J’avais
passé mes heures solitaires
à déguiser mon âme. Les
masques en étaient si parfaits
que lorsqu’il leur arrivait de se
croiser sur la grand’place de
ma conscience, ils ne se reconnaissaient pas.»
ven 9 et sam 10 oct à 20h30,
La Ruche, 8, rue Félibien,
Nantes. de 5 à 12€.
Kenny Spectacle KeNnY a
décidé de se créer une liste de
101 trucs à faire avant la fin de
sa vie, avant la fin de l’année,
ou avant la fin du spectacle...
ven 9 et sam 10 oct à 21h,
Théâtre 100 Noms, 21 quai
des Antilles - Hangar à
bananes, Nantes. PT : 18€ /
TR : 14€. // 02 28 20 01 00
Un air de famille Théâtre
Théâtre amateur - comédie satirique. ven 9 et sam 10 oct à
21h, dim 11 à 17h, Le Théâtre
du Cyclope, 82 rue Maréchal
Joffre, Nantes. 6/8/9€.
Fourmi de Pain Conte Dès
2 ans Ce conte initiatique et
poétique, instructif et ludique,
est émaillé de mélodies et de
chansonnettes prodiguées par
la présence suave et rassurante
de la comédienne.
sam 10 oct à 16h, mer 14 à
14h30, Théâtre de Jeanne, 5
rue des Salorges, Nantes. 8€.
Nilson José - Le Journal
d’Amélie Humour Le jour
où Nilson a entre les mains le
journal intime de sa petite amie,
la réalité va lui apparaître bien
différente…
lun 12, lun 19 et lun 26 oct à
20h30, Théâtre de Jeanne, 5
rue des Salorges, Nantes. de
12 à 18€. // 06 99 10 76 05
Festival d’improvisation
Fugitif Théâtre Fugitif est le
festival dédié aux créations de
théâtre d’improvisation, présentant chaque soir des créations
uniques et inédites.
mar 13, mer 14, jeu 15, ven
16 et sam 17 oct à 19h,
Le TNT, 11 allée de la Maison
Rouge, Nantes. de 6 à 12 €.
Dam Weisse vom EI
(Une île flottante) Théâtre
Lire en page 12.
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mar 13, mer 14, jeu 15 et
ven 16 oct à 20h30, sam 17
à 19h, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes. de
12 à 22€. // 02 40 12 14 34
Océanerosemarie «Chatons
violents» Spectacle
Nouveau seul en scène.
mar 13, mer 14, jeu 15, ven
16 et sam 17 oct à 20h30,
La Compagnie du CaféThéâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 13 à 20€.
La Colère du Tigre Théâtre
Lire en page 8.
mar 13, mer 14, jeu 15, ven
16 et sam 17 oct à 20h45,
Théâtre de La Fleuriaye,
30, bd Ampère, Carquefou.
de 27,50 à 39,50€.
Guillaume Meurice
- Que demande le peuple ?
Spectacle Xavier, cadre
dynamique et ambitieux, est
le communicant de Manuel
Valls. Malgré les sondages
en chute libre, les scandales
d’État, la crise de la confiance,
il a accepté une mission quasi
impossible : redonner de moral
au peuple de France et le
réconcilier avec ses dirigeants.
mar 13, mer 14, jeu 15, ven
16 et sam 17 oct à 21h, La
Compagnie du Café-Théâtre,
6, rue des Carmélites,
Nantes. 13 à 20 €.
Le souffle d’Etty Théâtre
Dès 14 ans L’expérience et les

mots fulgurants d’Etty Hillesum,
juive hollandaise, morte à
Auschwitz en 1943, nous
laissent la trace d’un sentier
praticable lorsque le temps se
fait court et l’horizon ténébreux.
Par la Cie du Puit.
mer 14 et sam 17 oct à
20h30, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. de 14€ à 8€.
Nilson José Spectacle Une
analyse simple et sincère sur
les rapports humains.
jeu 15, ven 16 et sam 17 oct
à 19h30, Théâtre 100 Noms,
21 quai des Antilles - Hangar
à bananes, Nantes. 10€.
Polyphonies nomades et
chants du monde Concert
Le groupe vocal Babel Canto
vous propose un voyage musical à travers l’univers coloré
des polyphonies vocales du
monde et de chants d’auteurs.
jeu 15 et ven 16 à 20h30,

sam 17 à 15h30 et 20h30,
La Ruche, 8, rue Félibien,
Nantes. de 5 à 12€.
Elodie Poux Spectacle
Élodie Poux vous emmènera
dans son monde où tout n’est
pas que beauté, luxe, calme et
volupté mais où vous apprendrez à garder le sourire à toute
épreuve, comme le font les
Playmobils !
jeu 15, ven 16 et sam 17 oct
à 21h, Théâtre 100 Noms, 21
quai des Antilles - Hangar à
bananes, Nantes. PT : 18€ /
TR : 14€. // 02 28 20 01 00
Le bleu de l’eau de
vie Théâtre Le scotch,
deux copains, les femmes,
l’amour, le célibat ou pas...
L’histoire raconte la relation
ambiguë et conflictuelle entre
deux hommes, amis depuis
l’enfance.
ven 16 et sam 17 oct à 21h,
dim 18 à 17h, Le Théâtre du
Cyclope, 82 rue Maréchal
Joffre, Nantes. 6/9/11€.
L’Île Enchantée Théâtre
musical Dès 3 ans Humour,

chansons et interactivité !
Elizabeth et Cornichon sont de
retour ! À bord d’un radeau
de fortune, nos deux amis se
lancent à l’aventure sur la mer.
sam 17 oct à 16h, dim 18 à
15h, lun 19 à 14h30, mar 20,
mer 21 et jeu 22 à 14h30 et
16h, ven 23 à 14h30, sam 24
à 16h, Théâtre de Jeanne, 5
rue des Salorges, Nantes. 8€.
Le jardin de Papy
Spectacle Dès 3 ans

Un spectacle pour les enfants et
leurs grands-parents, à la fois
drôle et poétique !
lun 19, mar 20, mer 21, jeu
22, ven 23, lun 26 et mar
27 oct à 11h, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 8€.
Trio Kaléïdès... en famille !

Spectacle Dès 3 ans Suivant le

fil de l’exode des Roms, le trio
Kaléïdès emmène les enfants
en voyage, par la musique et
la danse.
lun 19 oct à 15h, mar 20,
mer 21, jeu 22 et ven 23 à
10h30 et 15h, Le Théâtre du
Cyclope, 82 rue Maréchal
Joffre, Nantes. 6€.

La Vallée des talents Conte
Un spectacle plein de surprise

agenda scène
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et d’humour où enfants et
adultes participeront sur scène.
Ballons sculptés, humour et
fantaisie pour tous.
lun 19, mar 20, mer 21, jeu
22, ven 23, sam 24, lun 26
et mar 27 oct à 15h30, La
Compagnie du Café-Théâtre,
6, rue des Carmélites,
Nantes. 8€.
Max et les Maximonstres
Spectacle Dès 5 ans

L’Atelier du Livre qui
Rêve présente : Max et les
Maximonstres d’après un livre
de M.Sendak. Mise en espace
pour enfants et comédiens.
Spectacle interactif où les
jeunes spectateurs deviennent
des Maxicomédiens.
mar 20 et jeu 22 oct à 13h45,
Cinéma Bonne Garde, 20 rue
Frère Louis, Nantes. Gratuit.
Chaperon Rock Théâtre
Le Chaperon Rock traite sans
tabous de la violence, de l’intolérance, la guerre, la différence
et le racisme. Le personnage
invite à voyager à regarder le
monde avec ses yeux d’enfants.
mar 20 oct à 15h, mer 21, jeu
22 et ven 23 à 10h30 et 15h,
Le TNT, 11 allée de la Maison
Rouge, Nantes. 6 €.
Sandra Colombo - Elle
a tout d’une grande
Spectacle mar 20, mer 21,
jeu 22, ven 23 et sam 24
oct à 21h, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
13 à 20 €. // 02 40 89 65 01
Les P’tits Enchantements
du Dix Théâtre d’objets/
conte En plus des spectacles
à partir de 4 ans, une programmation très jeune public de 0 à
3 ans ! Orchestré par 6 compagnies jeune public, ce sont 8
spectacles pour 29 séances sur
1 semaine de réjouissances!
mer 21, jeu 22, ven 23, sam
24, dim 25, lun 26 et mar 27
oct à 9h45, Le Dix, 10 place
des Garennes, Nantes. 5€.
Augustin, pirates des Indes

Spectacle Dès 3 ans Une

création enchanteresse pour
jeunes aventuriers.
mer 21, jeu 22, ven 23, sam
24 et dim 25 oct à 14h30,
Théâtre 100 Noms, 21 quai
des Antilles - Hangar à
bananes, Nantes. 8€.

Histoires d’hommes
Théâtre Des histoires de
femmes laissant entrevoir leur
intimité et l’amour porté aux
hommes qu’elles ont croisés.
mer 21, ven 23 et sam 24 oct
à 21h, Le TNT, 11 allée de la
Maison Rouge, Nantes. de 6
à 12 €. // 02 40 12 12 28
Kamini - Il faut que je
vous explique Humour Sa
générosité explosive et son ton
unique mélangeant sa culture
africaine et sa culture «chticard» font de son spectacle un
show étonnant et détonnant.
jeu 22, ven 23 et sam 24
oct à 20h30, La Compagnie
du Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes. 13 à 20€.
Nathanael Heri Showcase
Un artiste singulier avec sa voix
à la fois grave et suave s’entremêlant avec des couleurs bien
plus féminines.
ven 23 et sam 24 oct à 19h,
Le TNT, 11 allée de la Maison
Rouge, Nantes. 10 €.
Week-end au Château
Festival 2e édition du festival
de théâtre amateur organisé
par Les Petites Coupures. Au
programme : des comédies
(Bacri/Jaoui, Georges Perec...),
de la comedia del’Arte
(Goldoni), des tragédies (Brecht,
John Ford...), des chansons
(Magic Beam Sisters...) et de la
magie avec Alban.
ven 23 oct à 20h, sam 24 à
14h, dim 25 à 11h, Théâtre
de La Gobinière, 37, avenue
de la Ferrière, Orvault. 7,5€.
Moja & friends Concert
1ère partie : Bouddhamajah &
Family. After show : Get Up
Allstars.
Du ven 23 au sam 24 oct, Le
Ferrailleur, Quai des Antilles Hangar à bananes, Nantes. 0.
Des astres à plumes Slam
L’astre en moi et Lapins à
Plumes, acteurs du slam français, fusionnent le temps d’un
spectacle !
sam 24 oct à 21h, dim 25 à
17h, Le Théâtre du Cyclope,
82 rue Maréchal Joffre,
Nantes. 6/9/11€.
Robin des Bois

Marionnettes Dès 3 ans Tous

les jours de la 2ème semaine
des vacances de la Toussaint

2015, le chef-d’œuvre de
Walter Scott est porté sur castelet de marionnettes à fils dans
une adaptation aventureuse
et humoristique aux accents
musicaux jazzy des aventures
du plus célèbre et sympathique
des voleurs de grand chemin !
dim 25 oct à 15h, lun 26 à
14h30, mar 27 à 14h30 et
16h, Théâtre de Jeanne, 5
rue des Salorges, Nantes. 8€.
Olé Olé Paloma Théâtre
musical Dès 3 ans Un spec-

tacle résolument espagnol qui
plongera les enfants dans le
flamenco et ses rythmes endiablés. lun 26 oct à 15h, mar 27
à 10h30 et 15h, Le Théâtre
du Cyclope, 82 rue Maréchal
Joffre, Nantes. 6€.
System Failure Temps fort
Le collectif System Failure
nous invite à une plongée
surprenante et joyeuse dans
un théâtre de science-fiction.
Dérision et belles surprises.
lun 26 et mar 27 oct à
20h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes. de
12 à 22€. // 02 40 12 14 34

Festival pour enfants
sages et pas seulement
Festival Dès 3 ans La
princesse Palapuka et le roi
Zarbouig sont sur un bat’oooh,
théâtre musical et poètique, dès
7 ans. Contes du Grand Nord,
théâtre musical, dès 5 ans.
Le Jardin de mon papy, théâtre
poètique et humouristique,
dès 3 ans.
mar 27 oct à 10h30 et 14h30,
Salle Vasse, 18 rue Colbert,
Nantes. Tarif Unique 5€.

Mercredi 7 /10
Le Château Magique de
Dalpaz Magie Dès 3 ans
Humour, magie et interactivité !
à 14h30, Théâtre de Jeanne,
5 rue des Salorges, Nantes.
8€. // 06 99 10 76 05
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.

à 15h, Le TNT, 11 allée de la
Maison Rouge, Nantes. 6 €.
Sophie Hunger Concert
Son précédent album, The
Danger of Light, aussi brillant
qu’attachant, avait fait carton
plein. La Suissesse récidive
avec Supermoon, sa cinquième
réalisation déjà, et une mise en
orbite instantanée.
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon
Bureau, Nantes. 21 à 16 €.
Trio Etienne Boisdron
Concert Accompagné de
Daniel Trutet et d’Etienne
Arnoux-Moreau à la guitare,
Étienne Boisdron, accordéoniste
de talent, invite à un voyage
musical aux sons jazzy.
À 20h, Bé2M, 32 bis rue
Fouré, Nantes. Gratuit.
Klaxon Cirque
Dès 5 ans Cinq musiciens et

six circassiens s’élancent sur
la piste, font voler les notes et
voltiger les corps.
à 20h, Parc des Chantiers,
Au pied de la grue jaune,
Nantes. de 12 à 25€.

Hugh Coltman Concert Le
plus français des chanteurs
britanniques a décidé de rendre
hommage à ce musicien-chanteur hors pair, Nat King Cole.
À 20h30, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes. de
12 à 18€. // 02 51 72 10 10
Zig Zags + Capsula +
Graceful Concert Un petit
bijou de rock garage. À 20h30,
Stereolux, 4 bd Léon Bureau,
Nantes. de 8 à 13€.
Les cabarets au Dynamo
Théâtre La Troupe du Malin
dans des formules de cabarets.
à 20h30, Dynamo Café, 91
rue Maréchal Joffre, Nantes.
4€.
Stabat mater de Jenkins
Concert Une œuvre puissante
et orignale donnée enfin dans
sont intégralité avec le chœur
de chambre Eclats de voix,
solistes, piano et percussion.
À 20h30, Eglise Sainte
Bernadette, 4 Place de
l’Église, Orvault. de 5 à 10
euros. // 06 67 40 38 18
Les Fiancés de Loches
Théâtre musical

Divertissement d’après
Feydeau. Une délicieuse fantai18 // wik-nantes.fr // n°218
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BDE EAC Koal’ition
Clubbing L’École atlantique de
commerce investit l’Altercafé
accompagnée de ses DJs !
À 23h, Altercafé, 21, bd des
Antilles, Nantes. 5€.

Jeudi 8
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Le HUIT de Maeva Cunci
et Dominique Gilliot
Performance chorégraphique Un lapin un rideau est

la prochaine création de Maeva
Cunci et Dominique Gilliot. Des
fonds de scène, des situations,
des paysages qui défilent,
représentés par des rideaux de
théâtre. Il y a de la culture (les
rideaux) et il y a de la nature (le
lapin) et pour relier tout ça, le
texte et le corps.
De 19h à 21h, Honolulu,
9 Rue Sanlecque, Nantes.
adhésion 20 €/an.

Le cabaret du futur : pluie
de dédicaces à Vasse
Lecture Pour la parution du
«Cabaret du futur - 21 auteurs
de théâtre sur la planète
SF», les EAT Atlantique vous
convient à une soirée unique de
lancement sur orbite. La séance
sera agrémentée de lectures
d’extraits de pièces futuristes...
À 19h30, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. Gratuit.
Qwest Indies Concert
Qwest Indies est un groupe
nantais qui évolue entre
musiques caribéennes et
musiques afro américaines.
À 19h30, Café sur Cour,
9 place Louis Daubenton,
Nantes. Gratuit.
Les éditions Contre-mur
Festival Cette soirée dédiée
aux éditions Contre-mur, animée par Guénaël Boutouillet,
interrogera les choix de l’éditeur à travers un échange avec
Nicolas Tardy, de lectures, et
de la projection du film « Vases
communiquants canopés »,
de Nicolas Tardy et Frédérique
Loutz (éditions Contre-mur,
2014). Sur réservation uniquement.
n°218 // wik-nantes.fr // 19

À 19h30, Les Bien-aimés,
2 rue de la Paix, Nantes.
Gratuit. // 02 40 69 22 32
Izia Concert Izïa chante en
français et fait danser ! Izïa a
grandi et son nouvel album lui
ressemble.
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon
Bureau, Nantes. 29,80 €.
Alexis HK / Georges et moi

Concert Dans un réjouissant

monologue façon «stand up»,
avec la collaboration artistique de François Morel et la
compagnie de Simon Mary et
Loïc Molineri, Alexis HK va à la
rencontre du grand Georges,
reprenant ses classiques mais
aussi des perles méconnues.
À 20h30, Le Théâtre
Municipal de Rezé, 6, rue Guy
le Lan, Rezé. de 18 à 24 €.
Lisa Simone quartet

Concert Lisa Simone, fille

de la célèbre chanteuse et
militante afro-américaine Nina
Simone, s’est distinguée à
Broadway dans de célèbres
comédies musicales. En 2009,
elle est révélée au monde du
jazz lors d’une tournée
en hommage à sa mère.
À 20h30, Carré d’argent,
rue du Port-du-Four,
Pont-Château. de 17 à 26€.
Vox Bigerri Concert Depuis
2005, les 5 chanteurs de
Vox Bigerri se consacrent au
répertoire polyphonique qui fait
vibrer l’Occitanie et aux traditions chantées du Pays basque
à la Catalogne, en passant
par la Gascogne, la Corse, la
Sardaigne et l’Italie du Nord.
À 20h30, Chapelle de l’Immaculée, rue Malherbe, Nantes.
de 12 à 22€.
Concert de Paris à Cadix

Concert Récital de Brigitte

Balleys, mezzo-soprano. Sur le
thème de la musique et de la
littérature, au programme des
mélodies et airs d’opéras français, espagnols et latino-américains, Bizet, Berlioz, Lorca,
Guastavino... Réservation et
renseignements auprès des
Art’scènes. À 20h30, Passage
Sainte-Croix, 9, rue de la
Bâclerie, Nantes. 18/9€.
// 09 72 22 15 15
Un auteur, un compositeur

Lecture musicale Suite à sa

résidence de quatre mois sur
le quartier Viarme-Talensac,
Laurence Vilaine, écrivaine
nantaise nous contera, à
travers différents textes, ses
rencontres et pérégrinations,
tout ceci accompagné par des
improvisations musicales de
Martin Le Ray.
À 20h30, La Ruche, 8, rue
Félibien, Nantes. 5€.
Ismaïl «Buttman» Humour
One-man show.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.
Datah 1.0 - Visualize +
Cromy Clubbing Cromy
(Infinity), House - Techno.
Visualize (Redbull Thr3estyle /
Scratchlab / 70/140 / Infinity),
Hip Hop - House dj set.
À 23h, Altercafé, 21, bd des
Antilles, Nantes. Gratuit.

Vendredi 9 /10
Reggae Dancehall Hip
Hop Night Fever Concert
Retrouvez : Straika D, Djabba
(Shadowkilla), Sylem, Original
Mc & Fabiola Rasoa, Hicham
Ali & Westa, Veda, Eg, Faya-Ti,
Present, Digi John (Back Ina
Dayz), Dj Mayz et Ina Di Sound
(Good Selection, Old School
Hip Hop, New Roots, Reggae
Dancehall, Ragga Dub, Soca... )
À 18h, Salle Bonnaire, 1 rue
de Koufra, Nantes. de 12 à
15€. // 06 05 71 66 80
Fabrique On ! XS vs XL
Spectacle Un événement
proposé par Mire, Apo33,
Trempolino, Stereolux en
partenariat avec Les Machines
de l’île, pour fêter la rentrée
à la Fabrique Île de Nantes et
sous les Nefs. Performance
intimiste, projection de films,
déambulation musicale : XS vs
XL, concert quadriphonique,
investit La Fabrique. À 18h, Les
Machines de l’île, 5 bd Léon
Bureau, Nantes. Gratuit.
HF Thiefaine Concert Avec
Stratégie de l’inespoir, son
magistral nouvel album.
À 20h, Zenith Nantes
Métropole, ZAC Ar Mor, SaintHerblain. de 39€ à 49€ .
Pockemon Crew - Silence,
on tourne ! Danse

LAS HERMANAS
CARONNI
Musiques et voix
du monde (Argentine)
Jumelles, complices et
joueuses, Gianna et Laura
Caronni creusent leur sillon,
continuent de se jouer des
idées reçues sur la musique
argentine et nous proposent
un deuxième album à la
grâce déconcertante.
En coréalisation
avec la Bouche d’Air

OCTOBRE

sie qui, par ses décors et ses
costumes 1900, fait voyager le
spectateur dans le temps.
À 20h45, Théâtre de La
Fleuriaye, 30, bd Ampère,
Carquefou. de 35 à 39.50€.
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Pockemon Crew est une compagnie lyonnaise de danse Hip
Hop, la plus titrée au monde
dans le circuit de la compétition. Dans des décors et des
costumes inspirés des studios
de cinéma des années 30, les
danseurs vous plongent dans
l’univers des films et comédies
musicales américaines.
À 20h, L’Embarcadère, rue
Marie Curie, Saint-Sébastiensur-Loire. 8 à 20€.
Ma famille Théâtre Une tragi-comédie contemporaine sur
les liens familiaux à la fois drôle
et critique, servie par le jeu
magistral de deux comédiennes
exceptionnelles. A partir de 12
ans. À 20h30, Onyx, 1 place
Océane, Saint-Herblain. Tarif
Unique : 10€.
Jérôme Rouger, Pourquoi
les poules (…) Humour Le
Professeur Rouger aborde dans
une conférence loufoque et
décalée la question des droits
de la poule et des conditions de
vie de l’œuf….
À 20h30, Quai des Arts, 2
avenue Camille Flammarion,
Pornichet. de 9 à 16€.
Nantes Dub Club #16

Concert L’association Get Up!

présente Aba Shanti-I, Kibir
La Amlak feat. Messenger
Douglas // Steppin Forward
Sound System. À 20h30,
Salle Festive Nantes/Erdre,
251 route de Saint-Joseph,
Nantes. de 13€ à 17€.

Les Sand Sisters «délicieusement swing» Concert
3 chanteuses nantaises se proclament sœurs de swing, sœurs
de sable, de plaisir et de cœur.
À 20h30, Amphithéâtre
Thomas Narcejac, Rue
Loukianoff, Pornic. 7 à 9 €.
Le manager, les 2 crapauds et l’air du temps
Théâtre Un conseiller Pôle
emploi doit réintégrer ses 2
premiers rdv dans le monde du
travail. Mais ils possèdent tous
les deux un langage atypique
qui les rend «inadaptés».
À 20h30, Espace Cœur en
Scène, allée de la Cure,
Rouans. de 5 à 13€.
Mym Concert Chanson française. À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon

Secours, Nantes. Gratuit.
Les Transbordeurs impro
théâtrale Humour
À 21h, Le Kryptonic, 36 Rue
Maréchal Joffre, Nantes.
Gratuit. // 02 40 74 25 09
Autochtonies Festival
Performance vocale et multimédia avec Laurent Colomb
(auteur) & Antoine Denize
(artiste multimédia), qui
questionne l’hybridation de la
langue française au contact
des populations migrantes,
et la façon dont ses contours
s’assouplissent, s’enrichissent
des usages de ceux qui la
parlent.
À 21h30, Château des ducs
de Bretagne, place Marc
Elder, Nantes. 3€.
909 - Hangst + Zoltan +
Deseen Clubbing Soirée
techno.
À 23h, Altercafé, 21, bd des
Antilles, Nantes. Gratuit.

Samedi 10 /10
Quand soufflent les contes
pour les bébés, oh la
vache ! Conte Dès 1 an Ce
sont des séances mensuelles
de partage, autour des comptines, jeux de doigts, berceuses
et petits contes, pour enrichir
son répertoire pour communiquer avec son enfant. Elle est
belle, tachetée, rigolote, une
vraie vache qui fait meuhhhh...
histoires et comptines de
la campagne. À 11h, Pôle
associatif Sully, 7, rue Henri
Cochard, Nantes. 4€.
Les arbres amoureux
Conte Dès 5 ans Concert
conté, marionnettes et théâtre
d’objets sur la vie des arbres
et des végétaux par la Cie
Le Thermogène. Dans la cadre
de Bibliothèques en fête. Sur
inscription. À 11h, Brains.
Gratuit. // 02 40 65 51 30
MidiMinuitPoésie
#15 Festival Le festival
MidiMinuitPoésie invite la
poésie à l’hôtel, en librairie,
au lycée, au Château, dans
les rues,… dans un geste
artistique gratuit. Le lieu unique
accueille le temps fort : 12
heures d’expériences multiples
avec les arts du langage.

De 12h à 0h, le lieu unique,
quai Ferdinand-Favre,
Nantes. de 3 à 8 €.
Samedi rencontre Fabrice
Melquiot Théâtre Fabrice
Melquiot est metteur en scène
et auteur d’une cinquantaine de
pièces de théâtre, de chansons
et de performances récompensées plusieurs fois, traduites
dans une douzaine de langues
et représentées dans de nombreux pays.
À 16h, Médiathèque
Hermeland, rue François
Rabelais, Saint-Herblain.
Gratuit. // 02 28 25 25 25
Pascal Parisot - La vie de
château Concert Dès 5 ans
Lire page 13.
À 16h30, Théâtre Boris Vian,
1bis rue Jean Rostand,
Couëron. 5€.
Eric Antoine Magie
Un mega show magicomique.
À 20h, Zenith Nantes
Métropole, ZAC Ar Mor, SaintHerblain. De 31 à 47 €.
Marmite de Contes Conte
Première partie en scène
ouverte, chacun, grand ou petit,
peut venir raconter une histoire
(moins de 10mn) en mettant
son nom dans la marmite. En
deuxième partie, un invité, de
Paroles de Marmite ou d’ailleurs. La salle est en face de la
Bibliothèque de la Manu.
À 20h15, Bibliothèque de la
Manufacture, 6 cour Jules
Durand, Nantes. 2 et 3€.
Elles en ont vu de toutes
les couleurs Théâtre
Lire page 10.
À 20h30, Capellia, Chemin de
Roche Blanche, La Chapellesur-Erdre. De 9 à 15 €.
Liz Cherhal / Niobé Concert
Double plateau Chanson.
À 20h30, Théâtre Quartier
Libre, Allée Vicomte de
Rohan, Ancenis. de 6 à 16 €.

Stutzmann en propose un bouquet capiteux, les magnifiant de
son timbre et de sa musicalité
incomparables, et leur redonne
leur parure instrumentale d’origine grâce aux virtuoses de son
ensemble Orfeo 55.
À 20h30, La Cité, Centre des
Congrès de Nantes, 5, rue de
Valmy, Nantes. de 9 à 19€.
Bleu Gloucester Lecture
Un homme rentre chez lui
après une longue absence... Il
découvre que sa jeune épouse
entretient une liaison avec l’entrepreneur qu’il avait engagé
pour la réfection de son loft.
À 20h30, Théâtre du Sphinx,
9, rue Monteil, Nantes.
Gratuit.
Ganga : La rivière sacrée
Spectacle Création artistique
de style kathak par Malini
Ranganathan, danseuse chorégraphe et professeur de danse
Kathak.
À 20h30, Cosmopolis, 18 rue
Scribe, Nantes. Gratuit.
Roman en acoustique

Concert Roman Electric Band

- folk/pop.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. 3€.

Visite/Visite - Onur Özer
+ C.H.I.C.H.I + Jankola
Clubbing Première Visite/visite
de la saison : House/Techno !
À 23h, Altercafé, 21, bd des
Antilles, Nantes. 10€.

Dimanche 11 /10
Pinocchio Marionnettes
Dès 3 ans Une adaptation

aventureuse et rythmée du
classique de Collodi !
à 15h, Théâtre de Jeanne, 5
rue des Salorges, Nantes. 8€.

Zaza Bizar Ciné-concert
Dès 5 ans Zaza Bizar relate les

Arie antiche - Orfeo
55 - Baroque en scène

(més)aventures d’une petite
fille pas tout à fait comme les
autres et qui, pour cette raison,
cherche refuge dans un univers
imaginaire, matérialisé sur
scène par un décor dessiné et
animé, interagissant avec les
comédiens.
À 16h, Stereolux, 4 bd Léon
Bureau, Nantes. 5€.

influencèrent des générations
entières de chanteurs. Nathalie

Au fil de l’eau Spectacle
Pour la clôture de « Fleuves »,

Las Hermanas Caronni
Concert Lire page 11.
À 20h30, Quai des Arts, 2
avenue Camille Flammarion,
Pornichet. de 9 à 16€.

Classique Les Arie antiche
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La Luna et Les Actions
Collectives proposent une
Performance / Installation
plastique Intermédia, et
« embarquent » un collectif
d’artistes et d’amateurs
d’associations locales, sous la
forme d’une création partagée.
Performance suivie d’un temps
d’échange convivial.
À 17h30, Cosmopolis, 18 rue
Scribe, Nantes. Gratuit.

Lundi 12 /10
Phaëton - Cie Karine
Saporta Répétition publique
Opéra baroque de Lully qui
raconte l’histoire d’un héros qui
n’est rien moins que le fils du
soleil. Karine Saporta s’empare
du mythe en donnant libre
cours à son imagination.
À 19h, Centre chorégraphique national de Nantes,
23 rue Noire, Nantes. Gratuit.
Te Recuerdo Musique/
poésie D’un pays qu’elle ne
connaît pas mais qui est sien
par héritage, fardeau tantôt
léger, tantôt tragique, stigmates
et reliques d’une mémoire collective. Le voyage onique d’une
jeune femme, en poésie et en
musique, chanté, enchanté.
À 20h30, La Cité, Centre des
Congrès de Nantes, 5, rue de
Valmy, Nantes. de 9 à 18 €.

Mardi 13 /10
Histoire d’Ernesto
Marionnettes Dans cette
création, le monde est regardé
du point de vue de l’enfance :
des figures aux échelles
variables qui cachent sous un
humour imperturbable, l’émotion et le vertige.
À 19h30, Le Théâtre, rue des
Frères Pereire, Saint-Nazaire.
de 7 à 13 €.
Tu marches trop vite pour
moi Danse / Théâtre Une
comédienne, une danseuse,
un texte porteur d’une grande
pulsion de vie pour parler du
cancer autrement.
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. de 8 à 12€.
Patinoire Cirque Seul en
scène, Patrick Léonard surnage
et patine entre des objets sortis
d’une brocante. Mais finalen°218 // wik-nantes.fr // 21

ment, ce fourbi lui donne de
l’audace et des idées.
À 20h30, L’Odyssée, Le Bois
Cesbron, Orvault. de 9€ à
18€. // 02 51 78 37 47
Mary and the Nick’s
Concert Folk’n’Blues.
À 20h30, Le Chat Noir, 13,
allée Duguay-Trouin, Nantes.
Gratuit.
The Bridge #9 Concert
Mankwe ndosi : voix / Mike
Ladd : voix / Sylvain Kassap :
clarinettes / Dana Hall : batterie.
À 20h30, Pannonica, 9 rue
Basse Porte, Nantes. de 5 à
14€. // 02 51 72 10 10
The Patriotic Sunday +
Brazil Concert Un quatrième
album qui aime pousser la
pop song dans le rouge ou la
ballade dans le ravin. À 20h30,
Stereolux, 4 bd Léon Bureau,
Nantes. de 5 à 6€.

Mercredi 14 /10
Je suis suis là Clown De
jeu de miroir en jeu de balles et
jeu de mots, ce drôle de personnage explore, goûte, joue,
apprend et nous entraîne dans
la découverte du monde.
À 10h30, 15h30, Théâtre de
La Gobinière, 37, avenue de
la Ferrière, Orvault. de 5,50€
à 7€. // 02 51 78 37 47

À 20h, Stereolux, 4 bd Léon
Bureau, Nantes. 28.60 à 22 €.
Trio Daniel Givone Concert
Le trio reprend les standards
du jazz interprétés par Ella
Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah
Vaughan, mais aussi des morceaux de chanteuses contemporaines. À 20h, Bé2M, 32 bis
rue Fouré, Nantes. Gratuit.
Saun and starr Concert
Saundra Williams et Starr
Duncan, longtemps accompagnatrices vocales de Sharon
Jones et des Dap King, ont
décidé de franchir ce pas, qui
fait passer de l’ombre à la
lumière. À 20h30, Stereolux,
4 bd Léon Bureau, Nantes.
10 à 15 €.
Malin VS. Lips Montreal
Spectacle

À 20h30, Théâtre 100 Noms,
21 quai des Antilles - Hangar
à bananes, Nantes. 14€. //
02 28 20 01 00
Anne Pacéo “Circles” +
Petite Vengeance Concert

Anne Paceo revient avec un
nouveau 4tet explosif aux
influences électriques.
À 20h30, Pannonica, 9 rue
Basse Porte, Nantes. de 5 à
14€. // 02 51 72 10 10

Jeudi 15 /10
Blandine Chemin Concert
La violoniste Blandine Chemin,
professeur au Conservatoire
de Nantes, membre du Cercle
de l’Harmonie et de l’Ensemble
Laboratorium, propose un programme autour de la Sonate en
sol mineur pour violon seul de
Bach et La Sequenza de Berio.
À 12h30, Passage SainteCroix, 9, rue de la Bâclerie,
Nantes. Gratuit.
Si on chantait le temps
des poilus Concert Dans
le cadre de la semaine bleue,
concert interprété par Renata
et Francis Harbulot. À 14h30,
Salle Simone de Beauvoir
- Treillères, Rue Simone de
Beauvoir, Treillières. 7€.

Pascal Parisot : La Vie de
Château Concert Dès 4 ans
Lire en page 13.
À 14h30, Piano’Cktail, rue
Ginsheim Gustavsburg,
Bouguenais. 5€ à 6€.
Festival d’ improvisationStreum Caravane Théâtre
Les deux acolytes vont créer
des histoires grâce aux mots
donnés par les enfants,
quelques secondes leurs sont
données pour inventer des
personnages et laisser place à
l’improvisation et aux grandes
aventures.
À 15h, Le TNT, 11 allée de la
Maison Rouge, Nantes. 6 €.
Yael Naim Concert Yael
Naim s’amuse avec ses amours
jazz, soul et folk-pop dans un
virevoltant ballet, un camaïeu
musical où les rires fusent, les
larmes s’accrochent parfois,
où partout la lumière règne, et
la douceur.

Infos & Résas / theatre100noms.com - 02.28.200.100
& dans tous les points de vente habituels
theatre 100 noms - hangar a bananes - nantes
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Eileen, Musique Irlandaise
Concert Eileen, c’est un
groupe nantais qui nous
emporte en Irlande, nous fait
voyager à travers ses beaux
paysages, ses pubs, ses
ambiances chaleureuses.
À 19h30, Café sur Cour,
9 place Louis Daubenton,
Nantes. Gratuit.
Archive Concert Le collectif
sud-londonien Archive dévoile
les détails sur son nouvel
album, Restriction.
À 20h, La Carrière, rue du
Souvenir Français , SaintHerblain. 34.10 €.
Mansfield. TYA Concert
Lire page 8.
À 20h, Stereolux, 4 bd Léon
Bureau, Nantes. 20 à 15 €.
Soirée courts métrages
Cinéma Soirée courts métrages
avec l’association Court en Bar.
À 20h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.
L - Raphaëlle Lannadère
Concert L-Raphaëlle
Lannadère vient à la Maison
des Arts défendre en avant-première son nouvel opus. Si on
retrouve son verbe magique et
poétique, elle dévoile désormais
un visage musical plus inattendu, résolument moderne, teinté
de rock, de pop et d’électro.
À 20h, Maison des Arts,
26 rue de Saint-Nazaire,
Saint-Herblain. Gratuit.
Eloge du puissant royaume

Danse Heddy Maalem réunit

cinq danseurs de krump de la
banlieue parisienne et injecte à
la scène l’éloquence partitionnée du déchirement.
À 20h30, Le Théâtre, rue des
Frères Pereire, Saint-Nazaire.
de 11 à 18 €.
Las Hermanas Caronni
Concert Lire page 11.
À 20h30, Le Théâtre
Municipal de Rezé, 6, rue Guy
le Lan, Rezé. de 9 à 19€.
Area D, Hamon Martin
Quintet & Basel Zayed
Concert Confronter le
dabkeh – danse en ligne
palestinienne – avec un tour
de danse du pays de Redon,
trouver des modes communs,
des rythmiques permettant aux

deux chanteurs de se répondre.
Tel est l’enjeu de cette rencontre ! Area D ou l’imagination
concrète d’une aire mouvante
d’humanité, d’échanges, de joie
et de résistance.
À 20h30, Capellia, Chemin de
Roche Blanche, La Chapellesur-Erdre. De 9 à 15 €.
Concert des artistes de
la masterclasse chant de
Brigitte Balleys Concert
Le festival clotûrera avec le
concert de fin de master classe
de chant. Aboutissement d’une
semaine de transmission et de
partage avec Brigitte Balleys
et Thierry Pillon, les artistes de
la masterclasse interpréteront
les morceaux abordés durant
ces séances de travail ouvertes
au public. Participation de
La Maîtrise de la Perverie de
Nantes.
À 20h30, ENSA, 6 Quai
François Mitterrand, Nantes.
de 9 à 18 €.
Session blues Concert
Avec Alex de Vree et ses invités.
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. Gratuit.

Vendredi 16 /10
Zèbre à trois Concert
Groupe Chtriky. Zèbre à trois
est un tour de chant amusant,
sans peur et sans reproche !
Des textes drôles et tendres
qui mettent en scène toute
une galerie de personnages
rocambolesques et touchants.
Leur répertoire est composé
de chansons originales et de
reprises, Brassens, Sansevérino
et Anne Sylvestre.
À 18h30, Théâtre de
La Fleuriaye, 30, bd Ampère,
Carquefou. de 6€ à 8€.
// 02 28 22 24 24
Les banquettes arrières
Humour Avec leur fort penchant clownesque, ces trois
femmes, qui partagent le même
sens de la dérision, sont devenues chanteuses a cappella par
accident. En prenant votre billet
pour les Banquettes Arrières,
découvrez aussi deux groupes
vocaux amateurs : Vocal les
Mouettes, les locaux de l’étape,
invitent le groupe parisien
Graffiti’s.
À 19h, Théâtre de l’Espace
de Retz, 10 rue de la Taillée,

Machecoul. 6€ à 14€.
Girl’s Party - Apéro Beauté
Soirée L’Apéro Beauté revient
au CSC ! Venez vous faire
belles entre copines ! Laissezvous chouchouter par des pros!
Vous repartirez prête à danser
jusqu’au bout de la nuit !
À 19h, Café sur Cour, 9 place
Louis Daubenton, Nantes. 5€.
// 02 40 73 10 62
Bratsch : tournée d’adieu !
Concert Après 40 ans de carrière et plus de 2000 concerts,
Bratsch vous invite à une tournée d’adieu qui restera dans
les esprits ! Russe, manouche,
klezmer, rebetiko… leur spectacle « Brut de Bratsch » est
un florilège de musiques et de
chansons, porteur de senteurs
lointaines. Jubilatoire !
À 20h, Piano’cktail, rue
Ginsheim Gustavsburg,
Bouguenais. 13€ à 24€.
// 02 40 65 05 25
Jay-Jay Johanson Concert
Dandy crooner d’exception,
Jay-Jay Johanson s’emploie
depuis le début de sa carrière
à brouiller les pistes musicales.
Il livre une musique oscillant
entre trip hop, jazz, hip hop et
sonorités plus pop. Dans son
dernier album Opium, encensé
par les critiques, il nous deale
un son délicat, guitares et
cordes tout en finesse...
À 20h30, Onyx, 1 place
Océane, Saint-Herblain. de
6€ à 24€. // 02 28 25 25 00
Les 7 doigts de la main,
Patinoire Cirque Dans un
décor de brocante, des chaises
sont en équilibres sur des
bouteilles de champagne, un
gramophone se languit de ses
vieilles enceintes élimées et un
vieux bureau bourlingue, tandis
que ce personnage, équilibriste
improbable et jongleur virtuose,
multiplie les prouesses pour
un moment décalé, drôle et
atypique...
À 20h30, Quai des Arts, 2
avenue Camille Flammarion,
Pornichet. de 9 à 16€.
// 02 28 55 99 43
Le diable à Nabi Saleh
+ Le Maître des eaux
Théâtre Rencontre théâtrale
entre les comédiens de
l’Atelier théâtre de Nabi Saleh
(Palestine) et ceux du Théâtre

Messidor (France), deux textes
en deux langues créés et interprétés par les deux équipes
artistiques. Dans le cadre de
Retour à la source : coopération
artistique franco-palestinienne.
À 20h30, Capellia, Chemin de
Roche Blanche, La Chapellesur-Erdre. de 5 à 8€.
// 06 87 69 67 57
Projection The harder
they come et concert de
Hollie Cook Ciné-concert
Projection du film culte The
harder they come avec en
vedette Jimmy Cliff, un film
culte, dont la BO représente
une percée pour le reggae aux
États-Unis. Suivi du concert de
Hollie Cook, fille du batteur des
Sex Pistols et de la chanteuse
de The Belle Stars, cette londonienne nourrie d’influences
pop et new wave a lancé son
propre style !
À 20h30, Les Machines
de l’île, 5 bd Léon Bureau,
Nantes. Gratuit.
Moonshine Concert Formé
en 2014 autour d’une même
passion pour la musique
«traditionnelle et populaire
américaine», le duo distille des
ballades chaleureuses dans
l’esprit du revival folk newyorkais des sixties. Sa force
réside dans une interprétation
épurée et sincère des plus
belles mélodies d’OutreAtlantique.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.
Soirée Jungle Juice :
Dirtyphonics Black Sun
Empire Concert Ces soirées bass music parisiennes
s’exportent enfin à l’Ouest.
Habillez-vous de vos plus belles
plumes et soyez prêts à sortir
vos griffes pour cette première
nantaise !
À 22h, Stereolux, 4 bd Léon
Bureau, Nantes. de 18 à 24€.

Samedi 17 /10
Quand soufflent les
contes, frissons en pays
d’automne Conte Dès 3 ans
Conteuse Valérie Prott.
Récits de couleurs, récits de
nature, d’yeux de citrouilles,
de feuilles d’automne… des
22 // wik-nantes.fr // n°218
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histoires à frissonner. 50 mn.
à 11h, Pôle associatif Sully,
7, rue Henri Cochard, Nantes.
4 €.
Bouche de crocodile
Concert Bouche de crocodile est né de la rencontre
du hip-hop et du jazz.
L’improvisation et l’écriture
ont permis à ces musiciens
généreux d’échanger et de
construire ensemble un propos
vivant et profond à travers des
textes sensibles, de la poésie
amère, un flot dansant sur des
compositions inspirées par le
jazz et la pop.
À 16h30, Médiathèque
Hermeland, rue François
Rabelais, Saint-Herblain.
Gratuit. // 02 28 25 25 25
Brass’ Pagaille #4
Festival Brass’ Pagaille
2015, 4e édition du Festival de
Fanfares du Vignoble. Venez
écouter la Fanfare du Coin, le
Chapalleros (Chapelle-Heulin)
et les Trompettes de Faloppe
(Nantes). Ambiance cuivrée et
joyeuse pour fêter l’automne !!
À 20h30, CSC LoireDivatte,
Saint-Julien-de-Concelles.
Prix libre.
Donas Concert Entre ballades aux accents folk-rock
et morceaux binaires, Donas
nous livre de nouvelles lignes
textuelles, parfois piquantes,
souvent douces amères avec
un son nature bien personnel.
Stéphane, quant à lui, vient
clôturer l’édifice de ses percussions en tout genre.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Dimanche 18 /10
Bœuf de 5 à 7 Concert
Vous êtes musiciens, vous avez
envie de taper le “bœuf” en
centre-ville le dimanche ! Venez
au bœuf de 5 à 7 organisé
par l’association Nantes Jazz
Action.
À 17h, Pannonica, 9 rue
Basse Porte, Nantes. Gratuit.
De peigne et de misère Fred Pellerin Spectacle Au
recensement du Saint-Élie-deCaxton légendaire, le barbier
figure en tête de liste… Le barbier, Méo. Lui qui tint chignon
n°218 // wik-nantes.fr // 23

sur rue principale pendant de
nombreuses années et qui marqua l’histoire de son fer à friser.
Au village, Méo veilla pendant
longtemps sur la capillarité
générale. À 17h, Théâtre de
Cordemais, 7 bis rue de la
Loire, Cordemais. 12 et 8€.
// 02 40 57 78 09
Dimanches acoustiques :
David Ledeunff Concert
Brillant dans Hocus Pocus,
Ledeunff a pris un tournant en
2013 avec la sortie de son premier EP solo. Bercé par le blues
et la world music, Ledeunff
enrichit ses influences en
introduisant quelques accents
électroniques dévoilant une
nouvelle facette de son riche
univers.
À 17h, Salle Le Vallon, rue du
Choiseau, Mauves-sur-Loire.
6€ & Gratuit -12 ans.
// 06 73 19 90 62
Soufflets croisés Concert
Ce duo d’accordéons chromatiques est constitué de Cyril
Trochu et Marc Desaneaux.
Ils revisitent des morceaux
de Richard Galliano, Astor
Piazzolla, Daniel Mille, et travaille aussi sur de nombreuses
compositions originales.
À 17h, La Ruche, 8, rue
Félibien, Nantes. de 5 à 12€.
// 02 51 80 89 13
Ramène le menu ! Comédie
musicale Après le succès des
Jacquelines, ils nous entraînent
au cœur d’un restaurant autour
des chansons de Charles
Trenet, Richard Goteiner,
Juliette... Attendez-vous à
percevoir dès les premières
notes, le désir de déguster et
d’apprécier ce spectacle.
À 17h30, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
10 à 15 €. // 02 40 89 65 01

Lundi 19 /10
Stage de théâtre pour ados
Théâtre Pour les mordus de
théâtre, à partir du Roi Lear
de Shakespeare. Une semaine
pour s’emparer du texte,
expérimenter, apprendre à se
connaître, et répéter ensemble.
Il sera question d’humour, de
folie, de filiation, de fureur, de
trahison et de loyauté! Nombre

de places limité à 12 (à partir
de 15 ans).
À 10h, Tatcha Cie, 16, rue des
Boërs, Nantes. 80 €.
// 06 16 54 20 85

Mardi 20 /10
Le dompteur de sonimaux Théâtre Dès 5 ans
CheeseCake Cie. Toni est dresseur de sons d’animaux appelés « sonimaux ». Enfermées
dans une cage, ces drôles de
bêtes sonores exécutent sous
nos yeux des acrobaties et
des prouesses sidérantes... Ce
spectacle à la fois poétique et
burlesque, marie à merveille
théâtre et manipulation sonore.
À 15h30, Carré d’argent,
rue du Port-du-Four, PontChâteau. de 3 à 7€.
// 02 40 01 61 01
Les Voila Voila - Jazzonsnous dans les bois
Concert Dès 5 ans Aux allures
de Blues Brothers français,
ce trio de choc en costume
cravate, avec ce spectacle fait

le pari de faire découvrir aux
enfants la richesse du jazz.
Entre Humour et tendresse
« Jazzons-nous dans les bois »
fera assurément sourire les
enfants et swinguer les parents.
À 15h30, Quai des Arts, 2
avenue Camille Flammarion,
Pornichet. de 5 à 7€.
// 02 28 55 99 43
Nantes Néo Cabaret
Humour

Nilson José et ses amis.
à 21h, Le TNT, 11 allée de la
Maison Rouge, Nantes. de
6 à 12 €.

Mercredi 21 /10
Peut-être un rat, peutêtre une rose Théâtre
Depuis toujours, les peurs
sont les fidèles compagnes
de l’enfance. Dans Peut-être
un rat, peut-être une rose, il
a été décidé d’en jouer, d’en
rire, de les mettre en mots et
en musique, de les apprivoiser,
mais aussi de les laisser nous
aider à grandir.
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À 15h30, Théâtre de
La Gobinière, 37, avenue de
la Ferrière, Orvault. de 5,50
à 7€. // 02 51 78 37 47
Sweet swing : New York
Concert Présentation d’un
aspect du jazz (New-York) avec
illustration par un orchestre par
l’Académie du Jazz de l’Ouest.
À 19h, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. De 15€ à
12€. // 02 51 72 01 01
Lagrimas Azules Concert
Le trio Lagrimas Azules est né
de l’amour du flamenco, du
jazz et de la musique du Pays
Basque de la part de ses 3
membres. À travers un répertoire de compositions originales
et de «détournement» de compositeurs espagnols, Lagrimas
Azules vous invite à un voyage
tout en poésie au cœur de la
musique basque.
À 20h, Bé2M, 32 bis rue
Fouré, Nantes. Gratuit.
// 09 80 77 61 72
La Troupe du Malin se la
joue à l’Altercafé Théâtre
à 20h30, Altercafé, 21, bd
des Antilles, Nantes. 4€.
J.P. Como “Bolero”
Concert Le pianiste et compositeur Jean-Pierre Como,
pour toujours associé à Sixun,
assume et revendique, ses
origines depuis quelque temps
déjà… Le voici aujourd’hui
porté par des élans fraternels et
lyriques qui mêlent ses racines
italiennes aux influences
argentines,
À 20h30, Pannonica, 9 rue
Basse Porte, Nantes. de 5€ à
14€. // 02 51 72 10 10
Joyeux Bordel Théâtre
Par la Troupe sans théâtre.
à 21h, Zygo Bar, 35 rue des
Olivettes, Nantes. Gratuit.

Jeudi 22 /10
Elida Almeida Concert
Une nouvelle voix du Cap-Vert,
grave et puissante, au charme
extraordinaire, qui chante le
blues d’une vie déjà difficile
comme s’il sortait du fond de
son âme. 1ère partie Moon
Gogo : La rencontre improbable
du leader indé des French
Cowboy et d’E’Joung-Ju,
joueuse émérite de geomungo,

pour une musique obsédante,
suavement punk...
À 20h30, Les Machines
de l’île, 5 bd Léon Bureau,
Nantes. Gratuit.

Vendredi 23 /10
Boîte à gants Théâtre musical Dès 3 ans Un poulailler
déjanté, une bataille intergalactique, une ancienne vedette de
music hall, une pêche miraculeuse, un après-midi d’hiver ou
encore un jardin secret. Mais
quel rapport entre tout ça ?
Simplement une seconde vie
pour les gants, offerte avec tendresse et poésie, en musique
et surtout avec beaucoup
d’humour !
À 15h30, 19h, Théâtre de
l’Espace de Retz, 10 rue de la
Taillée, Machecoul. 6€.
Les rendez-vous de La
Baule avec Claude Halmos
Rendez-vous Rendez-Vous
avec Claude Halmos avec son
nouveau livre « Est-ce ainsi
que les hommes vivent? ».
Psychanalyste formée par
Jacques Lacan et Françoise
Dolto, Claude Halmos est une
spécialiste de l’enfance.
À 18h, Atlantia, avenue
du Maréchal de Lattre de
Tassigny, La Baule. Gratuit.
// 02 40 11 51 51
La Travesia Théâtre musical Spectacle musical et théâtral bilingue espagnol/français,
cette histoire d’un périple à
travers l’Amérique Latine, associant théâtre, musique, danse
et poésie, permet de découvrir
la culture, les couleurs et les
coutumes de ce continent
métissé, sa musique et ses
instruments traditionnels.
À 20h, Cosmopolis, 18 rue
Scribe, Nantes. Gratuit.
// 07 71 61 86 17
Une nuit ensemble c’est
tout Concert L’association
Ensemble c’est Tout organise
un concert caritatif avec en tête
d’affiche Cali !!!
À 20h15, Couëron. 27€.
// 06 37 20 53 24
Partons pour Pluton

Humour Dès 10 ans Depuis des

années, M. Jambou, professeur
de physique-chimie timide et
gauche, entend la voix des

extra-terrestres à l’intérieur de
sa tête : LA voix des frères de
Pluton. Il propose une conférence pour vous en apporter LA
preuve. Une nouvelle façon de
faire un spectacle de mentalisme en mêlant le burlesque et
le paranormal !
À 20h30, Le Quatrain,
rue basse Lande, HauteGoulaine. De 7 à 14€.
// 02 40 80 25 50
Anne Quillier Sextet
Concert Issue du collectif
lyonnais “Pince Oreilles”, Anne
Quillier propose avec Daybreak,
un jazz frais aux accents pop,
à l’écriture fine et pleine de
rebondissements.
À 20h30, Pannonica, 9 rue
Basse Porte, Nantes. de 5 à
12€. // 02 51 72 10 10
Nina Attal Concert Petite
parigote de 22 ans à la voix
déchainée, puissante, Nina
Attal, sanguine et grande
gueule, a le blues dans la peau,
quelque part entre Aretha
Franklin et Chaka Khan, pas
moins.
1ère partie Bluesy Trip : une
musique ultra groovy, contagieuse, léchée, jouissive, jouée
par cinq « trippers ».
À 20h30, Les Machines
de l’île, 5 bd Léon Bureau,
Nantes. Gratuit.
Eka Faune Concert
Ethnogothik, électronique
sombre, obsédante et pas
sophistiquée. Samples chamaniks ou apparentés. Eka Faune
est l’expression musicale minimaliste du peintre et écrivain
Guyseika.
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Samedi 24 /10
Rêve de Sorcières

Spectacle Dès 6 ans L’Atelier

du Livre qui Rêve présente à
l’occasion du festival «
Festi’mômes » : « Rêve de
Sorcières » Les contes du bout
de la langue. Une promenade
étrange et onirique parmi
les personnages des contes
de fées et de la littérature
jeunesse.
À 15h, Cinéma Bonne Garde,
20 rue Frère Louis, Nantes.
5€. // 02 40 82 70 38

Concert Thrash Concert
Shadow délivre une prestation
scénique énergique dans un
style Thrash mélangeant des
influences de Death, Deathcore
et Hardcore. Ils seront accompagnés de Cosmic Storm qui
débuteront ce soir là sur les
scènes nantaises avec leur
Thrash rapide et sans concession. A supporter donc !!
À 20h, Bar Le Triolet, 8, rue
de l’hermitage, Nantes.
Gratuit. // 06 95 70 18 77
Mec ! Philippe Torreton dit
les mots d’Allain Leprest
Théâtre musical Pour ce
récital d’un genre unique,
Torreton voulait «dire du Leprest
comme on dirait du Rimbaud,
pour l’écriture elle-même», en
imprégnant de sa sensibilité la
seule force des mots. Et pour
que la musique soit présente,
il a invité Edward Perraud, «un
génial percussionniste, un
poète du son, un chercheurfonceur». Lire page 11.
À 20h30, L’Odyssée, Le Bois
Cesbron, Orvault. de 9€ à
18€. // 02 51 78 37 47
Hyson Concert Hyson,
groupe de rock nantais créé en
2006, poursuit son aventure
avec une session acoustique,
composé de 2 guitares et d’un
cajon. Aussi à l’aise sur scène
que dans des configurations
plus intimiste, c’est toujours
avec la même envie que Hyson
fait partager son univers et
dégage toute son énergie
À 21h, Le Café Rouge
Mécanique, 10 Rue Bon
Secours, Nantes. Gratuit.

Dimanche 25 /10
1001 Contes Conte Dès
4 ans Découvrez des légendes
venues des pays du froid et
de la neige. Pour ce voyage,
notre duo emmène les jeunes
moussaillons à la rencontre
d’une jeune fille transfomrée en
caribou blanc, d’une petite fille
de neige ou encore d’étranges
lutins noirs qui n’apparaissent
qu’en hiver...
À 15h30, Historial de la
Vendée, Allée Paul Bazin,
Les Lucs-sur-Boulogne.
De 5€ à 8€.
Chick Corea & The Vigil
Concert Chick Corea est sur
24 // wik-nantes.fr // n°218
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le devant de la scène depuis
50 ans, écrivant les plus belles
pages de l’histoire du jazz ! Il
aime se lancer toujours des
nouveaux défis comme la création de cet épatant quintet The
Vigil. Concert co-réalisé dans le
cadre de jazz en phase.
À 17h, La Cité des congrès auditorium Descartes,
5 rue de Valmy, nantes.
de 16€ a 25€.
// 02 28 22 24 24
Chick Corea & The Vigil
Concert La venue à Nantes
de Chick Corea est l’occasion
unique d’admirer un pianiste
d’une rare élégance, un
phrasé mordant, une précision
rythmique hors pair, un swing
et un plaisir du partage qui
ressemble furieusement à la
définition qu’on pourrait donner
du mot jazz.
À 17h, le lieu unique, quai
Ferdinand-Favre, Nantes. de
19 à 25€.
// 02 40 12 14 34

Mardi 27 /10
Mil Sabords Magie Le pirate
Feu-Follet se retrouve seul sur
une île visiblement déserte
après avoir été ficelé par des
pirates et jeté à l’eau.
à 15h, Le TNT, 11 allée de
la Maison Rouge, Nantes.
de 6 €.
Les Jumeaux - Ni l’un ni
l’autre Humour Dès 12 ans
Dans ce spectacle, les jumeaux
Steeven et Christopher vous
offrent un subtil mélange
de tous les styles d’humour
existants.
à 20h30, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
13 à 20€.
Cyril Etesse - Shaolin ?
Humour A travers une galerie
de personnages attachants
ou disjonctés, Cyril Etesse,
Marseillais pur jus, flirte entre
De Funès et Luchini.
à 21h, La Compagnie du
Café-Théâtre, 6, rue des
Carmélites, Nantes.
13 à 20€.

qui se moquent royalement du
monde… à 21h, Le TNT,
11 allée de la Maison Rouge,
Nantes. de 9 à 12 €.

créatif et décalé. sam 10 oct à
11h, dim 11 à 10h, La Cale 2
Créateurs, Quai des Antilles,
Nantes. 3 €.

Loisirs

Aquarelle et création
Atelier Ce stage propose de
s’initier ou de se perfectionner
tout en exaltant la création en
réalisant le sujet proposé : des
oiseaux dans la nature.
lun 12, mar 13, mer 14, jeu
15 et ven 16 oct à 9h30,
Le Parvis, Passage Henri
Soulas, Saint-Nazaire.
180€ (5 jours).

Animations sur
plusieurs jours
Café Couture - atelier du
jeudi (cycle 1) Atelier Lire
un patron, reproduire un vêtement, coudre un accessoire,
utiliser votre propre machine.
jeu 8 et jeu 15 oct à 19h30,
Folie des Arts, 16 bis, rue du
Chanoine Poupard, Nantes.
1 cycle 120€ + 10 €.
Ateliers de loisirs créatifs
Atelier Dès 4 ans Un moment
de détente, de plaisir et de
création où les enfants pourront
choisir l’atelier qui leur fait
envie (plastique dingue, pâte
Fimo, décopatch, origami...).
jeu 8, jeu 15 et jeu 22 oct à
17h, Les P’tits Ateliers, 8 rue
Voltaire, Nantes. 18€.
13e Rencontres d’illustrateurs Rencontre Dès 3 ans
Des expos, des ventes de livres,
des ateliers et des rencontres
avec les illustrateurs invités,
des contes et des histoires…
mer 7, jeu 8, ven 9, sam 10 et
dim 11 oct à 10h, Libre Cour,
rue Henri Charpentier, Vertou.
Gratuit. // 02 40 34 88 87
Cours couture à la carte
Atelier Vous venez avec vos
fournitures et vos projets, une
couturière vous prodiguera
conseils et astuces pour les
réaliser.
jeu 8, jeu 15 et jeu 22 oct
à 10h, Les P’tits Ateliers,
8 rue Voltaire, Nantes. 30€.

P’tits cons - Peter et Greg

Salon Zen & bio 2015
Salon 3 jours pour être
soi-même et adopter le «do it
yourself» !
ven 9, sam 10 et dim 11 oct à
10h, Parc des expositions de
la Beaujoire, boulevard de la
Beaujoire, Nantes. 5€.

et décalé vous présentant
deux personnages loufoques

L’atelier wedding Salon
Premier salon du mariage

Humour Un spectacle absurde
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Les 20 ans du musée
du Vignoble Nantais
Animation Lire page 14.
mar 13, jeu 15 et ven 16 à
20h30, sam 17 à 10h, dim 18
à 14h, Le Pallet.
de 0 à 15€.
Vinomedia Salon
Lire page 14.
ven 16 oct à 17h, sam 17 et
dim 18 à 10h, Théâtre de
La Fleuriaye, 30, bd Ampère,
Carquefou. Gratuit.

Yoga de l’énergie par
Gianna Dupont Atelier Une
initiation à la série des 18 mouvements préliminaires, colonne
vertébrale du Yoga de l’Energie.
sam 17 et dim 18 oct à 9h30,
Honolulu, 9 Rue Sanlecque,
Nantes. 70 €.
Coaching - atelier du
dimanche Atelier Objectif :
mieux communiquer et prendre
la parole. Développement
personnel.
dim 18 oct à 13h30, Folie des
Arts, 16 bis, rue du Chanoine
Poupard, Nantes. 50€ l’atelier + 10€. // 06 65 59 30 31
Les vidéastateurs Atelier
Dès 8 ans Les vidéatateurs,
c’est 4 jours pour écrire, interroger et s’interroger, et réaliser
un ovni documentaire. Places
limitées.
lun 19, mar 20, jeu 22 et
ven 23 oct à 10h, Maison de
quartier des Hauts-Pavés,
42 Rue des Hauts Pavés,
Nantes. de 85 à 140€.
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Atelier théâtre autour de
l’œuvre de A. Strindberg
Atelier En préfiguration du
spectacle Enfer !. La compagnie
Science 89 ouvre un atelier de
recherche dramaturgique et
esthétique à partir des thèmes
développés par Strindberg,
sous la houlette de Françoise
Thyrion, Thierry Pillon, Michel
Valmer et Maxime Kerzanet.
Ouvert aux amateurs, lycéens
et acteurs professionnels.
lun 19, mar 20, mer 21,
jeu 22 et ven 23 oct à 10h,
Salle Vasse, 18 rue Colbert,
Nantes. 15€ par jour.
Au fil de la plume Atelier
Un atelier de calligraphie
médiévale est proposé aux
enfants afin de leur apprendre
à manier la plume, comme
les moines copistes du Moyen
Âge. Ils réalisent un marquepage personnalisé à emporter
chez eux. Mercredi : 8-9 ans /
Jeudi : 9-12 ans.
mer 21 et jeu 22 oct à 14h30,
Passage Sainte-Croix, 9, rue
de la Bâclerie, Nantes. 9€.
Salon du chocolat, des
épices et des saveurs
Salon Lir page 14.
sam 24 et dim 25 oct à 10h,
Le Champilambart, 13 route
des Dorices, Vallet. De 0 à
5€. // 02 40 36 35 87
Stage de danse hip-hop
Atelier À l’occasion des
Rencontres dansées Hip-hop
contemporain, le chorégraphe
brésilien Renato Cruz assura un
stage de danse 100% hip-hop.
lun 26 et mar 27 oct à
14h, Maison de quartier de
Méan Penhoët, 1 rue Émile
Combes, Saint-Nazaire.
3,50€. // 02 40 66 04 50

Mercredi 7 /10
Atelier Guirlandes par-ci,
fanions par-là! Atelier
Dès 2 ans Pour stimuler l’artiste
qui est en eux, aux P’tits
ateliers les tout-petits pourront
donner libre cours à leur
créativité et à leur imagination.
Ils joueront avec les feutres,
les craies, les gommettes et la
peinture pour créer guirlandes
ou fanions.
à 10h30, Les P’tits Ateliers,
8 rue Voltaire, Nantes. 15 €.

La vie, pas tranquille, des
longs fleuves Conférence
Par Philippe de Grissac VPdt
LPO France. L’urgente réconciliation des hommes avec la
nature passe par les fleuves.
À 18h30, Muséum d’histoire
naturelle, 12 rue Voltaire,
Nantes. Gratuit.
Table ronde autour du
spectacle Le Souffle
d’Etty Table ronde Esther
Hillesum confie sa conversion
au christianisme. La table ronde
envisagée permettra d’aborder
les aspects de son engagement
mystique, littéraire et psychanalytique. Avec la participation
de Catherine Héry-Chauvet
(psychologue clinicienne CHU
de Nantes) et de Jean-Michel
Vienne (philosophe) / Médiation
du débat Michel Valmer.
À 20h30, Salle Vasse, 18 rue
Colbert, Nantes. Entrée participative. // 02 40 73 12 60
Transmettre aujourd’hui

Conférence La transmission

d’homme à homme est au
fondement de notre humanité.
Mais est-ce encore possible
aujourd’hui ? Par Catherine
Drouet.
À 20h30, Le Parvis, Passage
Henri Soulas, Saint-Nazaire.
Participation libre.

Jeudi 8 /10
Rencontre littéraire
Rencontre Etty Hillesum, une
parole pour aujourd’hui. Le
journal intime d’Etty Hillesum
témoigne d’un parcours humain
étonnant, dans lequel se révèle
une quête spirituelle très
personnelle et singulièrement
actuelle. Par Jean-Pierre Nave,
président de l’Association des
Amis d’Etty Hillessum.
À 12h30, Passage SainteCroix, 9, rue de la Bâclerie,
Nantes. Gratuit.
Les rendez-vous de
La Baule avec Professeur
Henri Joyeux Rendez-vous
Nous recevrons le professeur
Henri Joyeux à l’occasion de
deux nouveaux livres : Vaccins,
comment s’y retrouver sans
perdre la santé (éditions du
Rocher) et Tout savoir pour
éviter Alzheimer et Parkinson
(éditions du Rocher).
À 18h, Atlantia, avenue

du Maréchal de Lattre de
Tassigny, La Baule. Gratuit.

6 boulevard Léon Bureau,
Nantes. 10€.

Aux origines de S.E.N.S.
Conférence Un long fil
peut être tiré de l’installation
«S.E.N.S.» à l’album matrice,
puis à toute l’œuvre dessinée
de Marc-Antoine Mathieu.
Pascal Krajewski explorera les
qualités plastiques de l’œuvre.
À 19h, Radôme, demisphère sur le toit de Base
sous-marine, Saint-Nazaire.
Gratuit. // 02 40 00 41 68

Home sweet home : le
bien-être à domicile, pour
toute la famille ! Atelier
Harmonise ton intérieur grâce
au Feng Shui. De 15h à 18h,
Restaurant Lotus d’Or, 24
Place du Maréchal Leclerc,
La Baule-Escoublac.
19€ tarif web promo.
// 06 08 23 95 97

Samedi 10 /10
Enluminures Atelier Stage
adulte : Lettrine «D» extraite
d’un manuscrit datant du XIIe.
Dessin d’architecture : l’art
roman.
à 9h30, Le Parvis, Passage
Henri Soulas, Saint-Nazaire.
25€. // 02 40 22 51 23
Bijoux à croquer en FIMO
Atelier Animé par Fancy
Puppet la célèbre bloggeuse de
pâte Polymère.
De 10h à 13h, Les P’tits
Ateliers, 8 rue Voltaire,
Nantes. 30€.
Marie-Hélène Prouteau
Rencontre/dédicace

Pour la sortie de La Petite
Plage. Une plage bretonne,
paysage premier comme
chacun en garde au cœur.
Autobiographie d’un lieu selon
Erri de Luca. Avec Gauguin,
Michèle Morgan, Yann Tiersen,
le livre chemine entre proche
et ailleurs, passé et présent.
Il évoque Lampedusa ou ces
femmes afghanes auteures
de minuscules poèmes de
résistance. À 15h, Librairie
Durance, 4, allée d’Orléans,
Nantes. Gratuit.
à la découverte des
musiques afro-américaines Atelier Dès 10 ans
Le Centre info-ressources de
Trempolino invite le DJ ℂhilly
J∆Y à présenter l’histoire des
musiques musiques afroaméricaines aux enfants en
CM1 à CM2, à travers ses
interprétations live, extraits
audios/vidéos, jeux et activités
musicales, et nos livres !
Infos/Résas : sandrinem@
trempo.com
De 15h à 16h, Trempolino,

The Patriotic Sunday
Showcase Les Nantais
viennent présenter leurs
nouveaux morceaux.
À 17h30, Espace Culturel
Leclerc Atout Sud, 1, rue
Ordronneau, Rezé. Gratuit.

Dimanche 11 /10
Les dimanches de la
Gobinière Portes ouvertes
Un pêle-mêle d’activités
culturelles et artistiques de
toutes sortes dans les différents
espaces du centre culturel de la
Gobinière.
à 14h, La Gobinière, 37, avenue de la Ferrière, Orvault.
Gratuit. // 02 51 78 33 33

Lundi 12 /10
Lundi Philo : Qu’est-ce que
la diversité humaine...?
Conférence Les sociétés sont
des machines à gérer toutes les
différences humaines, dans ce
qu’elles ont de positif et aussi
de dangereux. Le problème
fondamental de la politique et
de la morale est : quelles sont
les différences qui doivent
être respectées, aménagées,
protégées ou au contraire refusées ? Avec le philosophe Yves
Michaud.
À 20h, Piano’cktail, rue
Ginsheim Gustavsburg,
Bouguenais.
5,50€ à 6€.

Mardi 13 /10
Dieu n’y est pour rien :
tempête en chartreuse
Rencontres De Bertrand
Révillon. C’est l’histoire d’un
journaliste parisien qui vient
d’être licencié. Il tente de
comprendre ce qui lui arrive.
Il devra faire un cheminement
26 // wik-nantes.fr // n°218
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douloureux mais nécessaire
avant de retrouver une certaine
paix intérieure.
De 14h30 à 16h, Le Parvis,
Passage Henri Soulas,
Saint-Nazaire.
Gratuit.
Théâtre adultes - atelier
du mardi (cycle 1) Atelier
Mieux s’exprimer grâce au
théâtre et au conte. Avoir le ton
juste et projeter sa voix.
à 19h45, Folie des Arts,
16 bis, rue du Chanoine
Poupard, Nantes.
1 cycle 125€ + 10 €.
Le vin dans l’art
Conférence Parcoursréflexion sur la représentation
du vin dans tous ses paradoxes
et sa portée symbolique dans
l’art. Conférence par Juliette
Eoche-Duval, historienne d’art
diplômée de l’école du Louvre.
À 20h30, Musée du Vignoble
nantais, 82 rue Pierre
Abélard, Le Pallet. Gratuit.

Mercredi 14 /10
Atelier pâte FIMO :
canes en folie Atelier
à 14h, Les P’tits Ateliers, 8
rue Voltaire, Nantes. 25 €.
Rencontre avec Gérard
Lefort Rencontre/dédicace
Gérard Lefort, connu pour
sa plume unique dans les
pages culture de Libération,
sera présent pour échanger
autour de son premier roman
Les Amygdales. A 19h, aux
Bien-aimés et à 21h au
cinéma Katorza pour une carte
blanche (Les Contrebandiers de
Moonfleet).
À 19h, Les Bien-aimés, 2 rue
de la Paix, Nantes. Gratuit.
Les controverses de SaintNazaire - Regards croisés
sur le bonheur Conférence
Avec Roger-Pol Droit, philosophe. Il nous dira que, contrairement à ce qu’on affirme ici
ou là, la quête du bonheur
n’est pas le but ultime de tout
le monde partout et depuis
toujours. À 20h30, Le Théâtre,
rue des Frères Pereire, SaintNazaire. Gratuit.
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Jeudi 15 /10
Laïcités européennes
Conférence Dans le cadre
de Questions de société : table
ronde avec Jean-Philippe
Schreiber, Philippe Gaudin et
Silvio Ferrari, modérée par
Dominique Avon. À 20h30, le
lieu unique, quai FerdinandFavre, Nantes. Gratuit.
Quand faut-il s’inquiéter des troubles de la
mémoire ? Conférence
Le docteur Bernard Terrien,
gériartre spécialiste de la
consultation mémoire, animera
un conférence pour savoir comment réagir lorsque surviennent
les troubles de la mémoire,
savoir ce qui est normal et ce
qui ne l’est pas, etc... Il sera
assisté du Docteur Davanne,
capacitaire en gériatrie et de
Anne Terrien, neuropsychologue. À 20h30, Salle Le
Vallon, rue du Choiseau,
Mauves-sur-Loire. 5 €.
Les collections d’un
vignoble ligérien : l’Anjou
Conférence Les collections
du Musée de la vigne et du vin
d’Anjou. Conférence par Karine
Chevalier, directrice du Musée
de la vigne et du vin d’Anjou.
À 20h30, Musée du Vignoble
nantais, 82 rue Pierre
Abélard, Le Pallet. Gratuit.

Vendredi 16 /10
Histoires de Sainte-Croix
Visite guidée Une découverte
de l’histoire du Passage
Sainte-Croix du Moyen Âge à
nos jours. À 15h30, Passage
Sainte-Croix, 9, rue de la
Bâclerie, Nantes. 6/3€.
Muscadet, un nom, un
cépage, un vin Conférence
La conférence mettra en
lumière les aspects équivoques de la viticulture
nantaise puis sera suivie d’une
dégustation de muscadets
millésimés avec accords mets
et vins. Conférence par Guy
Saindrenan, professeur à
l’Ecole polytechnique de l’Université de Nantes.
À 20h30, Musée du Vignoble
nantais, 82 rue Pierre
Abélard, Le Pallet. 15€ buffet
compris. // 02 40 80 90 13

Soirée astronomie Soirée
Un vendredi par mois, 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.
à 20h30, Le Château de
Ranrouët, Herbignac. Gratuit.
// 02 40 88 96 17

Samedi 17 /10
Atelier DUO enfant /
parent : plastique dingue
Atelier Dès 2 ans

De 10h à 12h, Les P’tits
Ateliers, 8 rue Voltaire,
Nantes. 30€.
Forum des associations
Rendez-vous Du 12 au
18 octobre, rendez-vous à
la semaine culturelle pour
fêter les 20 ans du musée :
conférences, spectacle,
concert, speed visites… Venez
rencontrer les associations de

patrimoine et d’histoire locale
du Pays du Vignoble Nantais.
De 10h à 18h, Musée du
Vignoble nantais, 82 rue
Pierre Abélard, Le Pallet.
Gratuit.
// 02 40 80 90 13
Alter & Récup reçoit la friperie Esprit Libre Braderie
à 14h, Altercafé, 21, bd des
Antilles, Nantes. Gratuit.
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.
à 14h, Folie des Arts, 16 bis,
rue du Chanoine Poupard,
Nantes. 1 cycle 115€ + 10 €.
Café Couture - atelier du
samedi Atelier Lire un
patron, reproduire un vêtement,
coudre un accessoire, utiliser
votre propre machine.
à 14h30, Folie des Arts,
16 bis, rue du Chanoine
Poupard, Nantes. 50€ + 10 €.
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Dimanche 18 /10
La Quincaillerie
Parpassanton Famille Du
12 au 18 octobre, rendez-vous
à la semaine culturelle pour
fêter les 20 ans du musée :
conférences, spectacle,
concert, speed visites… Le
dimanche 18 octobre, la compagnie Cirkatomic réinvente
le génie créatif des objets qui
servent à tout qui servent à
rien ! Sur le parking du musée.
À 14h, 16h30, Musée du
Vignoble nantais, 82 rue
Pierre Abélard, Le Pallet.
Gratuit.
// 02 40 80 90 13
Speed visites Visite guidée
Les ambassadeurs vous
proposent des visites éclairs :
1 œuvre en 10 minutes…
De 14h à 18h, Musée du
Vignoble nantais, 82 rue
Pierre Abélard, Le Pallet.
Gratuit.
// 02 40 80 90 13
Les Chapalleros Concert
Les Chapalleros vous offrent
une création sonore originale à
partir d’objets du musée, le tout
sur des rythmes cubains.
À 15h15, 17h15, Musée du
Vignoble nantais, 82 rue
Pierre Abélard, Le Pallet.
Gratuit.
// 02 40 80 90 13

Lundi 19 /10
Stage de théâtre pour ados
Stages découverte Pour les
mordus de théâtre, autour du
Roi Lear de Shakespeare. Une
semaine pour s’emparer du
texte, expérimenter, apprendre
à se connaître, et répéter
ensemble. Nombre de places
limité à 12 (à partir de 15 ans).
À 10h, Tatcha Cie, 16, rue des
Boërs, Nantes. 80 €.

Mardi 20 /10
Atelier spécial Harry Potter
Atelier Dès 7 ans Les p’tits
ateliers se transforment en
école de sorcellerie Poudlard où
les fans d’Harry Potter pourront
fabriquer la baguette magique
indispensable aux apprentis
sorciers. Ils transformeront également une page des “Potions

de grands Pouvoirs” en un
authentique parchemin ancien.
De 10h30 à 12h, Les P’tits
Ateliers, 8 rue Voltaire,
Nantes. 18€.
Atelier pâte FIMO (broche
fête foraine) Atelier
De 14h à 17h, Les P’tits
Ateliers, 8 rue Voltaire,
Nantes. 30€.

Mercredi 21 /10
à la recherche du trésor
gourmand Visite guidée
Dès 3 ans La sorcière Pélagie
connaît bien le dragon du château de Ranrouët… Il a caché
son trésor dans le château !
Ensemble, cherchez les indices
pour le retrouver ! Pour les 3 à
6 ans. Sur réservation.
à 11h, Le Château de
Ranrouët, Herbignac,
Herbignac. 4€.
Mon arbre généalogique

en pâte FIMO Atelier
Dès 6 ans De 14h à 16h,
Les P’tits Ateliers, 8 rue
Voltaire, Nantes. 18€.

Vendredi 23

/10

Trousse fantaisie personnalisés en couture Atelier
à 10h, Les P’tits Ateliers,
8 rue Voltaire, Nantes. 38€.

Samedi 24 /10
Atelier boucles d’oreilles
en origami Atelier
sam 24 oct à 10h, Les P’tits
Ateliers, 8 rue Voltaire,
Nantes. 25 €.

Mardi 27 /10
Une journée gourmande
au château Gastronomie
La glace au carpidon, théâtredégustation de Fish-Ice par
la Cie du Deuxième. échange
autour de la poterie culinaire au
Moyen-Âge par France Boidin,
potière. Visite guidée du château. Conférence sur l’histoire
et les senteurs du miel par Alain
Rey, apiculteur et par Fanny,
médiatrice. Sur réservation.
À 11h, Le Château de
Ranrouët, Herbignac. 4€.
// 02 40 88 96 17

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, Paul Huart),
Hervé Jézéquel et Grégory
Valton. Jusqu’au 11 oct,
Le Rayon Vert, 1 rue sainte
Marthe, Nantes. Gratuit.
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.
Jusqu’au 11 oct, Folie des
Arts, 16 bis, rue du Chanoine
Poupard, Nantes. Gratuit.
Des/illusions, Jacques
Martin Peinture Jacques
Martin oscille entre deux
univers. L’un mettant en image
l’humain dans des circonstances parfois troublantes,
l’autre se portant sur des
espaces ou des bâtiments
isolés, des constructions abandonnées, ou détails de lieux.
Jusqu’au 31 oct, Galerie
Diptyk, 3 place de la
monnaie, Nantes. Gratuit.
Datazone Photographie
Photographies de Philippe
Chancel en lien avec la
Quinzaine photographique
nantaise. Jusqu’au 31 oct,
Galerie melanieRio, 34 bd
Guist’hau, Nantes. Gratuit.
L’art nouveau cotoie
l’art contemporain
Pluridisciplinaire Quand l’art
nouveau côtoie l’art contemporain dans une galerie dédiée à
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.
Claude Francheteau
Peinture

Du 8 au 24 oct, Galerie Gaïa,

4 rue François de Fénelon,
Nantes. Gratuit.
Martin Croust Peinture
Du 15 oct au 7 nov, Galerie
Montesquieu, 4 place de la
Monnaie, Nantes. Gratuit.
Pêche et chasse Art
contemporain Les artistes

Aurélie Ferruel et Florentine
Guédon sont parties cet été
rencontrer ceux qui perpétuent
folklores et savoir-faire pour
former ce patrimoine qui
déborde la sphère artistique.
L’exposition révèlera les formes
issues de la rencontre avec un
pêcheur à Indre et de chasseurs à Mamers !
Du 17 oct au 28 nov,
Entre-deux, 5 bis avenue de
l’Hôtel-dieu, Nantes. Gratuit.

Musées et
centres d’art
Héctor Zamora - «La réalité
et autres tromperies» Art
contemporain 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
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
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Exposition roulement
233 et Ecluse 209
Pluridisciplinaire Exposition
de Serg Gicquel, Genkkis et
Philippe Gicquel autour du
livre d’artiste Roulement 233
et Ecluse 209, Expo sur la
mémoire chronique autobiographique parcellaire de Serg
Gicquel.
Jusqu’au 29 nov, Musée de
l’imprimerie, 24 quai de la
Fosse, Nantes. Gratuit.
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, 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.
Jusqu’au 3 janv, Muséum
d’histoire naturelle, 12 rue
Voltaire, Nantes. 2 et 3.50€.
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€.
Voyage dans les collections Histoire
Jusqu’au 3 janv, Musée
Dobrée, 18 rue Voltaire,
Nantes. Gratuit.

Balade/conférence
de Julien Zerbone
Déambulation Plongée dans
la pénombre, labyrinthique
et oppressante, l’installation
de Héctor Zamora pose les
questions de la distance, de
l’autonomie de l’art et de sa
capacité à exprimer, penser,
embrasser le monde alentours.
Conférence le dernier jour de
l’exposition.
Dimanche 11 oct, FRAC des
Pays de la Loire, La Fleuriaye,
Carquefou. Gratuit.
Carole Douillard - Action
Art contemporain «Déplier les
images», dernier opus du projet
de recherche «Dog life» de
Carole Douillard au Frac, donnera à voir des images comme
l’on déplierait un paysage mental, comme l’on visualiserait,
après coup, les fragments d’un
voyage passé, d’une histoire
que l’on se raconte à soi-même
et que l’on relate aux autres.
Dimanche 11 oct, FRAC des
Pays de la Loire, La Fleuriaye,
Carquefou. Gratuit.
Tromelin, l’île des esclaves
oubliés Exposition Cette
exposition a l’ambition d’évoquer une page importante de
l’histoire maritime, ainsi que
la question de la traite et de
l’esclavage dans l’océan Indien,
illustrées par un naufrage et
ses rescapés malgaches qui
tentèrent de survivre pendant
près de quinze années sur cet
îlot inhospitalier.
Du 17 oct au 30 avr, Château
des ducs de Bretagne, place
Marc Elder, Nantes. de 0 à
8€. // 08 11 46 46 44

Autres
expositions
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.
Manaus, le fleuve est mon
allié Exposition Photos de
M. Ausier Ramos. Jusqu’au
10 oct, Cité des voyageurs,
13 rue du Moulin, Nantes.
Gratuit. // 02 51 84 36 70
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 international. Jusqu’au
11 oct, Cosmopolis, 18 rue
Scribe, Nantes. Gratuit.
Des fleuves et des hommes
Exposition Marine Ernoult et
Laurent Rigaux ont traversé
15 pays, sur 4 continents. Leur
objectif : aller à la découverte
de fleuves emblématiques.
Jusqu’au 11 oct, Cosmopolis,
18 rue Scribe, Nantes.
Gratuit. // 02 51 84 36 70
Martine Kerbaol et Valérie
Daubé Peinture/sculpture
Jusqu’au 11 oct, Château
de la Gobinière, parc Michel
Baudry, Orvault. Gratuit.

Gange : fleuve sacré,
fleuve pollué - Alain Buu
Exposition Photos.
Jusqu’au 11 oct, Cosmopolis,
18 rue Scribe, Nantes.
Gratuit. // 02 51 84 36 70
Fleuve Congo - Cédric
Gerbehaye Photographie
Jusqu’au 11 oct, Cosmopolis,
18 rue Scribe, Nantes.
Gratuit. // 02 51 84 36 70
Larmes salées - Munem
Wasif Photographie
Jusqu’au 11 oct, Cosmopolis,
18 rue Scribe, Nantes.
Gratuit. // 02 51 84 36 70
Le Mékong dans tous
ses États - Jérôme Ming
Photographie

Jusqu’au 11 oct, Cosmopolis,
18 rue Scribe, Nantes.
Gratuit. // 02 51 84 36 70
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.
Jusqu’au 11 oct, le lieu
unique, quai FerdinandFavre, Nantes. Gratuit.
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. Jusqu’au 11
oct, Le LiFE, bd de la Légion
d’Honneur - alvéole 14,
Saint-Nazaire. Gratuit.
Des fleuves, des climats
et des hommes Exposition
De l’Institut de Recherche
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agenda expos
du 7 au 27 octobre 2015

et de Développement.
L’exposition présente l’impact
du changement climatique en
s’appuyant sur les résultats
de programmes de recherche
scientifique associés sur quatre
fleuves : l’Amazone, le Niger, le
Mékong et le Rhône.
Jusqu’au 12 oct, Maison
de l’Erdre, île de Versailles,
Nantes. Gratuit.
Le Sépik - Olivier
Barbaroux Photographie
Jusqu’au 12 oct, Cosmopolis,
18 rue Scribe, Nantes.
Gratuit. // 02 51 84 36 70
Les invisibles
Photographie Les invisibles,
un reportage photographique
de Sylvie Legoupi qui permet de
faire découvrir les «invisibles»
de l’hôpital. Salle du réfectoire,
bâtiment Providence.
Jusqu’au 14 oct, Hôpital
Saint-Jacques, 85 Rue SaintJacques, 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.
Jusqu’au 16 oct, Le Parvis,
Passage Henri Soulas, SaintNazaire. Gratuit.
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.
Jusqu’au 20 oct, Jardin
des plantes, boulevard
Stalingrad, Nantes. Gratuit.
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.
Jusqu’au 29 oct, Café
sur Cour, 9 place Louis
Daubenton, Nantes. Gratuit.
La nuit, c’est ma couleur
préférée - Nadia Nakhlé
Illustration En relation avec
Zaza Bizar, l’illustratrice Nadia
Nakhlé expose ses illustrations
dans le hall de Stereolux. Ces
planches originales et retirages

sont majoritairement réalisés
sur des cartes à gratter. Le noir
et blanc dominent et donnent à
voir un instantané somptueux et
touchant de l’univers de cette
jeune artiste. Jusqu’au 31 oct,
Stereolux, 4 bd Léon Bureau,
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.
Jusqu’au 31 oct, Zygo Bar,
35 rue des Olivettes, Nantes.
Gratuit.
Grands formats. Kechun
Zang Photographie Kechun
Zhang réalise un portrait
poétique aux résonances
écologiques du fleuve JauneChine et met en perspective
l’homme dans des paysages en
mutation. Il porte un regard sur
la figure du lieu comme espace
de confrontation des milieux et
s’immerge dans la relation des
hommes à la nature.
Jusqu’au 13 nov, Maison
Régionale de l’architecture,
17, rue La Noue Bras de Fer,
Nantes. Gratuit.
REM Eiland restaurant

Exposition Conçu par l’agence

d’architecture Concrete à
Amsterdam, Le REM Eiland
restaurant est une ancienne
plateforme installée en pleine
mer au moment de la libération
des ondes radios et réinstallée
aujourd’hui en bar /restaurant
dans le port d’Amsterdam.
Jusqu’au 13 nov, Maison
Régionale de l’architecture,
17, rue La Noue Bras de Fer,
Nantes. Gratuit.

Les Arts papier 2015 Art

contemporain Pour la 6e

édition des Arts Papier, Arteva
réunit 33 artistes qui présenteront des œuvres réalisées
exclusivement sur ou en papier.
Support ou matière, le papier
répond aux exigences d’une
création contemporaine vivante
et libre susceptible de trouver
un écho authentique auprès
du public.
Du 8 au 11 oct, Salle de la
Manufacture, 10 bis boulevard Stalingrad, Nantes.
Gratuit. // 06 86 26 43 76
Jean-Paul Gautier

Peinture/dessin Un vernis-

sage est prévu à la mairie le
vendredi 9 octobre à 18h30.
Jean-Paul Gautier sera présent
les après-midi pour commenter
les visites.
Du 9 oct au 14 nov, Sur les
quais, Mauves-sur-Loire.
Gratuit. // 06 89 33 11 52
Les invisibles
Photographie Les invisibles,
un reportage photographique
de Sylvie Legoupi qui permet
de faire découvrir les «invisibles
de l’hôpital» ! DIF, 50 route de
Saint-Sébastien.
Du 14 oct au 4 nov, Hôpital
Saint-Jacques, 85 Rue SaintJacques, Nantes. Gratuit.
Les Photographes des
3 îles Photographie «Un
peu de France» : Avec poésie,
légèreté ou gravité, sont montrés les caractères de notre
pays, de ceux qui y vivent et
les éléments variés qui nous
définissent et nous représentent. «Être humain» : Vaste
sujet où l’humain est décliné
sous ses aspects multiples.
Du 17 oct au 15 nov, Hôtel de
Ville – Saint-Sébastien-surLoire, Place Marcelin Verbe,
Saint-Sébastien-sur-Loire.
Gratuit. // 02 40 80 86 05
L’Espagne insolite
Photographie Découverte de
clichés photographiques sur
l’Espagne avec des animations
et des jeux autour des photos.
Dimanche 18 oct, Brains.
Gratuit. // 02 40 65 51 30

destinés à offrir aux familles
endeuillées un espace pour le
souvenir et la prière, ont été
aménagés. Une enquête menée
en 2012 dans les églises de la
région par le Conseil régional
des Pays de la Loire.
Du 20 oct au 14 nov, Passage
Sainte-Croix, 9, rue de la
Bâclerie, Nantes. Gratuit. //
02 51 83 23 75
Des images partout Vincent Perrottet et Anette
Lenz Art graphique Né
en 1958, Vincent Perrottet,
graphiste, dessine «à dessein»
depuis 1982. C’est lui que La
Bibliothèque a choisi pour illustrer son engagement autour du
regard et du design graphique.
Le travail de cet affichiste
engagé et engageant porte
autant à sourire qu’à s’interroger. Ses images remettent les
idées en place. Vernissage
le 4 décembre.
Du 20 oct au 19 déc,
Médiathèque Hermeland,
rue François Rabelais,
Saint-Herblain. Gratuit.
L’art aborigène contemporain Peinture Les mystères
associés aux Aborigènes sont
nombreux. Ils n’ont pas découvert l’écriture, ni les tissus, ni
la poterie, mais sont parvenus
à s’adapter et à perpétuer la
plus ancienne culture vivante
au monde.
Du 23 oct au 6 déc, Château
de la Gobinière, parc Michel
Baudry, Orvault. Gratuit.
Le corps et la morale Art
contemporain Les artistes

pluridisciplinaires constituant
l’association Floating Island
présenteront leurs interprétations sur le Corps et la
Morale : dessinateurs, liseuse,
musiciens, peintres, plasticien,
sculpteur, vidéaste, performeurs
seront présents pour expliquer
aux plus curieux leur art.
Du 24 au 25 oct, Pol’N, 11
rue des Olivettes, Nantes.
Gratuit. // 07 86 96 29 25

Les monuments aux morts
peints dans les églises
Exposition Dans certaines
d’entre elles, de magnifiques
ensembles ornementaux,
30 // wik-nantes.fr // n°218
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Gagnez des places ciné, concert,
spectacle…
concert

Las Hermanas
Caronni
concert

The Bridge #9
DR

© Franck Perrogon

samedi 10 octobre
à 20h30 à Quai des arts,
Pornichet
jeudi 15 octobre, Théâtre
municipal de Rézé

Elles en ont vu de
toutes les couleurs
DR

samedi 10 octobre
à 20h30 à Capellia,
La Chapelle-sur-Erdre

© Simon Hallstrom

théâtre

théâre

Une île flottante /
Marthaler
samedi 17 octobre à 19h
au lieu unique

La Colère du Tigre
© Lot

© Jean Depagne

théâtre

théâtre

Le Neveu
de Rameau
lundi 12 octobre à
20h30 au TU-Nantes

mardi 13 octobre à 20h30,
au Pannonica, Nantes

samedi 17 octobre à
20h45 au Théâtre de
la Fleuriaye, Carquefou

Et aussi…
chanson - jeune public Pascal
Avant-première

Pan

Parisot mercredi 14 octobre à Piano’cktail, Bouguenais

En 3D - dimanche 18 octobre à 14h au Pathé Atlantis, Saint-Herblain

Phantom Boy (Les Goûters de l’écran - Dès 5 ans) mercredi 21 octobre à 14h30 au Cinéma Katorza
Du Blues (Avec Big Ed Sullivan + Dixierock Blues Band + No Money Kids),

cinéma jeune public
concert Nuit

samedi 24 octobre à 21h au VIP, Saint-Nazaire
théâtre Mec !, samedi 24 octobre à 20h30 à l’Odyssée, Orvault
spectacle jeune public Rue
cinéma jeune public Laban

De La Bascule (Cie Les Becs Verseurs) mercredi 28 octobre à 10h à Onyx, Saint-Herblain
Et Labolina (Les Goûters De L’écran - Dès 2 ans - Séance Halloween, Déguisée),

mercredi 28 octobre à 14h30 au Cinéma Katorza, Nantes
spectacle Les

fourberies de Scapin jeudi 29 octobre à 21h au Théâtre 100 Noms, Nantes
n°218 // wik Nantes // 31
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Compagnie

NON NOVA
DU 3 AU 6 NOVEMBRE 2015 le lieu unique, Nantes*

© Jean-Luc Beaujault

18 ET 19 NOVEMBRE 2015 Le Théâtre, Saint-Nazaire
13 ET 14 JANVIER 2016 Le Carré, Château-Gontier
10 ET 11 MARS 2016 Les Quinconces - L’espal, Le Mans
16 ET 17 MARS 2016 Le Grand R, La Roche-sur-Yon
11 ET 12 MAI 2016 Le Quai - CDN, Angers
* en coréalisation avec Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique

www.culture.paysdelaloire.fr
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